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Li U.331.Io IM NATIVE-ET) cormes LIBRARY
. mon ï; 5 Lima-av uF

JOHN barnum BROOKS

APRIL 25, 1939

AVIS

saurir A LA TRADucTiON JUXTALINÉAIRE.

On a réuni par des traits les mais français qui traduisent un seul
mot latin.

Ou a imprimé en italiques les mots qu’il était nécessaire d’ajouter

pour rendre intelligible la phrase française, et qui n’ont pas leur
équivalent dans le latin.

Enfin, les mots placés entre parenthèses, dans le fiançais, doivent être
considérés comme une seconde explication, plus intelligible que la ver-
sion latine,



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE.

Pamphile, jeune Athénien, s’était épris d’une jeune étrangère, et

même avait résolu de l’épouser secrètement.- Simon, son père, ayant

eu l’éveil sur cet amour et désirant s’en assurer, feint de vouloir le

marier le jour même à Philumène, fille de Chrémès, son ami , qui
lui avait d’ailleurs été destinée précédemment. Pamphile, averti par

son esclave que ce mariage n’est qu’une feinte, y consent. Trompé

par ce consentement, Simon insiste auprès de Chrémès pour que le

mariage ait lieu. Chrémès, qui sait l’engagement de Pamphile avec

Glycérie, ne cède qu’après une Vive résistance. Embarras de Pum-

phile , qui d’un côté n’ose résister à son père, et de l’autre ne peut

se résoudre à abandonner sa maîtresse. Pur bonheur pour lui, arrive

d’Andros un certain Critou , Vieillard de la. connaissance de Chrémès

et de Simon: il leur apprend que la jeune fille, connue sous le nom
de Glycérie, n’est autre que Pasibule, seconde fille de Chrémès lui-

m me , laquelle on croyait morte depuis longtemps. Joie universelle:

Pamphlle épouse sa maîtresse , tandis que Charinus, son ami, obtient

la main de Philumène, objet de tous ses Vœux.

L’ANDRLENNE. 1



                                                                     

PUBLll TEBENTIII
ANDRIA.

PERSONÆ DRAMATIS.
SIMO, pater Pamphîli.
PAMPHILUS, filins Simonis.
SOSIA, libertus Simonis.
DAVUS,

DROMO, VCHARINUS , amicus Pamphili.
BYBRl-lIA, servus Charini.
CHREMES, amicus Simonis, pater Philumenæ etGlycerii.
MYSIS , ancilla Glycerii.
LESBIA , obstetrix.
CRITO, senex ex Andro insula.

PERSONÆ MUTÆ.

ARCHILLIS, ancilla Glycerii.
Servi Simonis obsonia portantes.

Res agitur Athenis.

i servi Simonis.

PROLOGUS A.

Poeta, quum primum animum ad scribendum adpulit,
Id sibi negoti ’ credidit solum dari,
Popqu ut placerent quas fecisset fabulas 5.
Verum aliter evenire multo intelligit:
Nam in prologis scribundis operam abutitur, 5

Lorsque notre poète commença à travailler pour le théâtre , il crut

que la. seule chose qu’il avait à. faire était de composer des pièces qui

plussent au public; mais il voit qu’il en est tout autrement, puisqu’on

le force de perdre En peine à écrire des prologues, non pour exposer



                                                                     

TÉRENCE.

L’ANDRIENNE.

PERSONNAGES DE LA PIÈGE.

SIMON, père de Pamphîle.

PAMPHILE , fils de Simon.
SOSIE, affranchi de Simon.

DAVE, à
DROMON,
CHARINUS, ami de Pamphile.
BYRRHIE, esclave de Charinus.
CHRÉMËS , ami de Simon , père de Philumènc et de Glycémie.

MYSIS , servante de Glycérie.

LESBIE, accoucheuse.
CRITON , Vieillard de l’île d’Andros.

PERSONNAGES MUETS.

ARCHILLIS, servante de Glycérie.
Esclaves de Simon , portant des provisions.

esclaves de Simon.

L’action se passe à. Athènes.

P R O L 0 G U E .

Posta, Notre poëte,quum primum lorsque pour-læpremière-fois
adpulit animum il poussa (appliqua) son esprit
ad scribendum , à écrire des comédies,
credidit id negoti solum crut que cela de tâche (cette tâche) seul
demi sibi, était donné (imposé) à. lui savoir,

ut que les piècesqnas fabulas fecisset lesquelles pièces il aurait faîtes
placeront populo. plussent au peuple.
Venin intelligit Mais il comprend
evenire multo aliter: qu’il en arrive bien autrement :
nm abufitur operam car il perd sa peine
in soribundis prologis, à écrire des prologues ,
non qui rai-rot non pour qu’il expose



                                                                     

A ANDRTA.
Non qui argumentum narret, sed qui malevoli
Veteris poetæ l maledictis respondeat.
Nunc, quum rem vitio dent, quæso, animum advortite 7.

Menander 5 fecit Andriam et Perinthiam 4 :

Qui utramvis recte norit, ambes noverit; N)
Non ita sont dissimili argumento, sed tamen
Dissimili oratione sont factæ ac stylo.
Quæ convenere, in Andriam ex Perinthia
Fatetur transtulisse, atque usum pro suis.

Id isti vituperant factum; atque in ce disputant, 45
Contaminari non deccre fabulas. A
Faciunt me intelligendo ut nihil intelligent :
Qui quum hune accusant, Nævium, Plautum, Ennium P
Accusant, quos hic noster auctores habet;

Quorum æmulari exoptat negligentiam 20
Poilus quum istorum obscuram diligentiam.
Dehinc ut quiescent porro, moneo, et desinant

le sujet de ses comédies, mais pour répondre aux accusations du
Vieux poëte, son ennemi. Écoutez donc, je vous prie, ce qu’on
reproche à. notre auteur.

Ménandre a composé l’Andrîenne et la. Pérînthienne: qui connaît

une de ces pièces les connaît toutes deux , tant elles se ressemblent
par le sujet, quoique difiérentes par la. conduite et le style. Térence
a pris dans la. Périnthienne tout ce qui lui convenait, et l’a employé

dans son Andrieuue , comme un bien dont il pouvait disposer. Voilà
ce que ses ennemis lui reprochent, et ils le chicanent, soutenant
qu’il ne convient pas d’umalgamer ainsi plusieurs pièces. Mais en
vérité, à. force de vouloir montrer de l’intelligence, ils font voir
qu’ils n’en ont aucune. En effet, lorsqu’ils font ce reproche à ,
Térence, ils blâment Névius, Pleure et Ennius, que Tércnce
prend pour guides, et dont il aime mieux imiter la libre négligence
que la. régularité embarrassée de ceux-ci. Qu’ils demeurent donc tran-

quilles, je les en avertis, et qu’ils mettent fin à leurs criailleries,
s’ils ne veulent- pas qu’on leur montre leurs sottises. Quant à vous,



                                                                     

argumentum ,
sed qui respondeat
maledictîs

veteris poetæ malevoli.
Nunc , quæso ,
advortite animum,
quem rem
dent vitio.
Menander fecit
Andriam et Perinthiam :
qui norit recto
utramvis,
noverit ambes z
non sunt argumento
ita dissimili ,
sed tamen facto: sunt
oratione
ac stylo dissimili.
Fatetur transtulîsse
ex Perinthia in Andriam
quæ convenere ,
atquc usum pro suis.
Isti
vituperant id factum;
ntque disputant in eo ,
non decere
fabulas
contaminari.
Næ intelligendo
faciunt
ut uihil intelligent z
qui, quum accusant hune,
accusant Nævium ,
Plautum, Ennium ,
quos hic noster
habet auctores;
quorum exoptat
æmulari negligentiam
potins quum
diligentiam obscuram
istorum.
Dehinc moneo
ut quiescent porro ,
et desinant maledicere ,
ne noscunt
sua malefacta.
Favete;

L’ANDRIENNE. I

le sujet de sa pièce,
mais pour qu’il réponde

aux injures
du vieux poète malveillant.
Maintenant , je vous prie ,
appliquez votre esprit (remarquez)
quelle chose
ils lui imputent à défaut.
Ménandre a. fait (composé)
l’Andrienne et la Périnthi’enne z

celui qui aura connu bien
l’une-ou-l’autre ,

les aura connues toutes-deux ,
elles ne sont pas d’un sujet
si fort difi’éreut,

mais cependant elles ont été faites
avec une conduite différente
et un style différent.
Il avoue avoir fait-passer
de la Périnthienne dans l’Andriennc
les détails qui lui ont convenu ,
et en avoir usé pour siens (comme siens)
Or ceux-là (ses ennemis)
blâment ce fait ;
et ils chicanent sur ce point ,
disant qu’il ne convient point
que des pièces-dethéâtre
soient mêlées.

Certes en-uyant-de-l’intelligence
ils font tant
qu’ils n’ont-aucune-intelligencc !
cuæ qui, lorsqu’ils accusent celui-ci .
accusent Névius,
Plante, Ennius ,
lesquels celui-ci notre poêla
a. pour guides;
desquels il désire
imiter le laissernaller
plutôt que
l’exactitude obscure
de ceux»là.

Après-cela je les avertis
qu’ils-se-tiennent-en-repos désormais
et qu’ils cessent de dire-des-injures ,
de pour qu’ils n’apprennent (qu’on ne leur

leurs sottises.
Favorisez-noua de votre attention;

[dise )



                                                                     

’6 ANDRIA.
Maledicere, malefacta ne noscant sua.
Favete; adeste æquo animo, et rem cognoscite,
Ut pernoscatis, ecquid spa * sil; relliquum; 25
Posthac quas faciet de integro comœdias,
Spectandæ an exigundæ ’ sint vobis prias.

SIMO, SOSIA fi

smo.
Vos istæc intro auferte; abite. Sosia,
Adesdum z panois te volo.

SOSIA.

Dictum puta :
Nempe ut curentur recta hæc.

smo.
Imo aliud.

sosm.

Quid est, 30Quod tibi mea ars eificere hoc possit amplius?
smo.

Nihil istac opus est arte ad banc rem quam parc,
Scd iis, quas semper in te intellexi sitas,
Fide et tacitumitate.

sosm.
Exspeoto quid velis..

soyez-nous favorables, assistez avec impartialité à cette représen
tation , de manière à pouvoir juger ce que vous devez espérer de
Térence à l’avenir, et si les pièces qu’il prépare encore doivent être
écoutées, ou condamnées d’avance.

SIMON , SOSIE.

Buron. Portez cela au logis, vous autres: allez. Toi, Sosie,
approche: je veux en quelques mots....

sosm. J’entends: me dire d’apprêter ces provisions.
smon. Il s’agit de toute autre chose.
sosm. En quoi donc mon talent peut-i1 vous être de quelque

antre utilité?
SINON. Ce n’est point de ton talent que j’ai besoin pour ce que je

médite, mais de deux qualités que j’ai toujours remarquées en toi:
de ton zèle et de ta discrétion.

505m. J’attends que vous m’expliquiez....
a



                                                                     

adeste anime æquo ,
et cognoscito rem ,
ut pernoscatis ,
ecquid spa
sit rellîquum;

quam comœdîss

faciet posthee
de inîegro ,

sint epectandæ vobis
an cxigundæ
prias.

-..
SIMO, SOSIA.

smo. Vos
auferte intro istæc;
abiœ.

Sosie, adesdum :
volo panois te.
SOSIA. Pute. dictum z

nempo ut hæc

curentur recto.
euro. Imo alind.
sosxA. Quid est,
quad mon. ars posait
effleure tibi
amplius hoc?
euro. Nihil opus est
ad hune rem quam pare
istac arts,
sed iis ,
quas intellexi scraper
sites in te ,
fide et tacituruitate.
SOSIA.

Exspccto quid velis....

L’ANDMENNE.

assistez avec un esprit impartial,
et prenez-connaissanee-de la chose ,
dissone-que vous sachiez-bien
quoi d’espérance

est dereste (est encore) à vous:
si les comédies

lesquelles comédies

il (notre auteur) fera par la suite
de nouveau ,
seront à-voir par vous
ou seront à-rejeter
auparavant (avant d’ avoir été vues).

.-.
SIMON , SOSIE.

BIMON. Vous autres
emportez là dedans ces provisions ;

allez-vous-en.
Sosie, approche-un-peu :
je veux en peu de mais parler à. toi.
sosm. Suppose que c’est dit :

sans-doute tu voua: que ces provisions
soient soignées (apprêtées) bien.

sinon. Je usum toute autre chose.
SOSIE. Qu’y a-t-il ,

que mon talent puisse
faire pour toi
plus que (outre ) ceci?
suros. Il n’est en rien besoin
pour cet objet que je médite

de ce talent,
mais de ces qualités ,

que j’ai compris (remarqué) toujours
âtre-placées (résider) en toi,

de dévouement et de discrétion.

SOSIE.

J’attends ce que vous voulez....



                                                                     

8 ANDRIA.’ suio.
Ego postquam te emi a parvulo, ut semper tlbi 35
Apud me justa et clemens fuerit servitus,
Sois : feci, e servo ut esses libertus mihi,
Propterea quod servibas liberaliter.
Quod habui summum pretium, persolvi tibi.

SOSIA.

In memoria habeo.
euro.

Baud muto * factum.
sosu.

Gaudeo tuSi tibi quid feci aut facio quad placeat, Simo;
Et id gratum fuisse adversum te, habeo gratiam.
Scd hoc mihi molestum est; nain istæc commemoratio

Quasi exprobratio est immemoris beneiici. ,Quin tu une verbe die, quid est quod me velis.
smo.

[La faciam. lbs primum in hac re prædico tibi :
Quas credis esse lias, non sunt veræ nuptiæ.

SOSIA.

"seC1

Cur simulas igitur?

s euro.Rem omnem a principio audies z

SIMON. Depuis que je t’achetai tout petit, tu sais avec quelle
bonté, quelle justice, je t’ai traité pendant ton esclavage. D’esclave,

je t’ai fait mon afi’ranchi, parce que tu me servais en honnête gar-
çon. Ce que je pouvais te donner de plus précieux , je te l’ai donné.

SOSIE. Je m’en souviens.

Sinon. Je suis loin de m’en repentir.
SOSIE. Si j’ai fait ou si je fais quelque chose qui vous plaise, je k

m’en estime heureux, et je vous remercie d’avoir bien voulu agréer-
mes services. Mais ce que vqus me dites là m’afflige; car me retracer
ainsi vos bontés, c’est presque me reprocher de les avoir oubliées.

Dites-moi plutôt en un mot ce que vous désirez. -
SIMON. C’est ce que je vais faire. Je te préviens d’abord d’une

chose: ce mariage, que tu crois réel, ne l’est pas.
SOSIE. Mais à quoi bon cette feinte?
suros. Tu vos tout savoir, et connaître à fond la conduite de mon



                                                                     

Euro. Postquam ego
emi te
a. parvulo,
sois ut servitus
fuerit semper tibi
juste. et clemens
apud me z
feci , ut e serve
esses libertus mihi,
propterea quod
servibas liberaliter.
Summum pretium
quod habui ,
persolvi tibi.
SOSIA.
Il’abeo in memoria.

euro. Baud mute
factum.
8081A. Gaudeo,
si feci eut facio quid
quod placeat tibi , Simo;
et habeo gratiam
id fuisse gratum
advorsum to.
Scd. hoc est molestum mihi z
nain istæe commemoratio
est quasi exprobratio
immemoris benefici.
Quin tu
die une verbe ,
quid est quod volis me.
euro. Faciam ita.
Prædico tibi
hoc primum
in hac re :
nuptiæ, quas credis
esse bas
non surit veræ.
sosu. Cur igitur simulas ’1’

euro. Audies
omnem rem
a principio:

L’ANDnisNNs.

sinon. Depuis-que moi
j’achetai toi

de tout-petit (quand tu étais tout petit),
tu sais comme la servitude
a été toujours pour toi

juste et douce
chez moi :
j’ai fait que d’esclave

tu fusses affranchi a moi,
pour-cela que
tu servais honnêtement.
Le plus grand prix
que j’eus (que j’eusse) à donner,
je l’ai payé à toi.

soeur.
J’ai cela dans la mémoire.

Buron. Je ne change point
ce qui est fait.
SOSIE. Je me réjouis,
si j’ai fait ou si je fais quelque-chose
qui plaise à toi, Simon;
et je t’ai de la reconnaissance
que cela ait été agréable

aul’encontre-de toi (à toi).

Mais ceci est archarge à moi :
car (c’est que) ce rappel de ter bontés

est comme un reproche
d’être oublieux du bienfait.

Cependant toi ,
dis en un seul mot ,
qu’est-ce que tu veux dire a moi.
SINON. Je ferai ainsi.
Je dis-d’avance a toi
cela d’abord

dans cette affaire :
ce: noces , que tu crois
être telles (être un mariage en réalité)

ne sont point vraies.
SOSIE. Pourquoi donc feins-tu ?
SIMON. Tu apprendras
touts l’affaire

depuis le commencement :



                                                                     

10 ANDBIA.
E0 pacte et gnati vitam, et consilium meum
Cognosœs, et quid facere in hac re te velim. ne
Nam is postquam excessît ex ephebis, Sosie, *
Liberius vivendi fuit potestas; nam antes
Qui scire posses, eut ingenium noscere,
Dum ætas, metus, magister prohibebant?

SOSIA.

[ta est.
SIMO.

Quod picrique omnes ’ faciunt adolescentuli, 55
Ut animum ad aliquod studium adjungant, aut equos
Alere, aut canes ad venandum, aut ad philosophes,
Horum ille nihil egregie præter cetera
Studebat, et tamen omnia hæc mediocriter. .
,Gaudebam.

sosu. .Non injuria; nam id arbitror 60
Adprime in vita esse utile, ut ne quid nimz’s 9. e

smo.
Sic vita erat : facile omnes perferre ac pati;
Cum quibus erat cumque nua, iis sese dedere;
Eorum obsequi studiis, adverses nemini,
Nunquam præponens se illis. Ita facillume 65

fils mon projet et ce que j’attends de toi aujourd’hui. Lorsque i
Pamphile fut sorti de l’enfance, je lui laissai plus de liberté. Avant
ce temps-là, comment étudier, comment connaître un caractère que
l’âge le. crainte orles maîtres retenaient dans une gêne perpétuelle?

sosie. C’est vrai.

sinon. Ce que le. plupart des jeunes gens affectionnent le plus,
pour se faire une occupation quelconque, les chiens de chasse, les
cheveux, les philosophes, n’obtenaît de mon fils aucune préférence
marquée. Il avait tous ces goûts, mais modérément: j’en étais ravi.

BosIE. Et vous n’aviez pas tort; car rien de plus utile, selon
moi, dans la vie , que cette maxime: Rien de trop.

SINON. Telle était sa vie: souffrir, supporter sans peine tous ceux
qu’il fréquentait, se donner tout entier à. eux, se prêter à. leurs
goûts, ne contrarier personne, ne se préférer à. personne. C’est le

in;
çsr’i

MMÆJW



                                                                     

L’ANDBIENNE. il
ce pacte à cette condition (par la)
cognosees et vitaux gnati, tu connaîtras et la vie de mon fils ,
etmeum consilium, et mon projet,
et quid velim et quoi je veux
te facere in hac re. que tu fasses en cette affaire.
Nain postquam is En efiet, depuis que celui-ci (mon fils)
excessit ex ephebis, est sorti de la cloue des éphèbes,

Sosie, ô Sosie,potestas vivendi liberius le pouvoir de vivre plus librement

fait ; a été à lui;
nain antes. . car auparavant
qui pesses scire, comment aurais-tu-pu savoir
sut noscere ingenium , ou connaître son caractère ,
dum ætas, metus, magister pendant que l’âge, la crainte, un maître

prohibebant? la contenaient?
seau. Est ita. SOSIE. C’est ainsi.
une. Quod facîunt suros. Ce que font
picrique cames presque tous
adolescentuli , les adolescents ,
ut adjugent animum ravoir d’appliquer leur esprit
ad aliquod studium , à quelque passion ,
sut alere equos , ou à nourrir des cheveux ,
sut canes ad venandum , ou à nourrir des chiens pour chasser .
sut ad philosophes, ou à fréquenter des philosophes,
ille studebat lui ne recherchait (se passionnait-peur)
egregie extraordinairementnihil horum aucune de ces chose: ;
prester cetera; de préférence à d’autres;

et tamen et pourtantomnia hase il redonnait à. toutes ces chou:
mediocriter. avec-modération.
Gaudebam. Je m’en réjouissais.
8051A. Non injuria; SOSIE. Non a-tort;
mm arbitrer id car je pense cela
esse udprime utile être surtout utile
in vite, dans la vie,11th QUID mais. que RIEN me sa mussa AVEC-EXCÈS
sure. Vite erat sic : suros. Sa vie était ainsi :
perferre ac pati il savait supporter et souffrir
cranes facile; tout-le-monde facilement;
se dedere iis, i se livrer a tous ceux ,
0mn quibuscunque avec lesquels
taret una ; il était de-compagnie;
obscqui studiis corum , se-prêter aux goûts d’eux ,
adverses nemini , n’étant opposé à. personne ,
flanquant præpencns se jamais-ne préf’-*qnt soi

l le. à eux.



                                                                     

i 2 ANDBIA.
Sine invidia invenias laudem, et amicos parcs.

sosm.
Sapienter vitam instituit; namque hoc tempore

’ Obsequium amiees, veritas odium parit.
sine.

Interca mulier quædam, abhinc triennium,
Ex Andre commigravit hue viciniæ, 70
Inepia et cognatorum negligentia
(becta, egregia ferma atque ætate integra t.

SOSIA.

Hei! vereor ne quid Andria adpertet mali
SIMO.

Primum hæc pudice vitam, parce ac duriter
Agebat, lana ac tels victum quæritans. ’75
Scd pestquam ad illam adcessit adolescentulus
Unus, et item alter-(na ut ingénium est omnium
Hominum a labore proclive ad libidinem),
Famæ baud pepercit. Forte quidam filium
Perduxere illuc secum, ut une esset ’, meum. 80
Egemet continue mecum : a Certe captes est;
Habet 3. » Observabam marie illorum servulos

moyen le plus sur d’échapper à. l’envie, de s’attirer des éloges, et de

trouver des amis. ..SOSIE. Sage plan de conduite! car, au temps où nous sommes, la
complaisance fait des amis , la vérité des ennemis.

BIMON. les choses en étaient la, lorsqu’il y a environ trois ans,
je ne sais quelle femme s’en vint de l’île d’Andros s’établir dans

notre voisinage, forcée sans doute à s’expatrier par l’indigence où la

laissaient ses parents. Elle était belle et dans la fleur de la jeunesse.

soeur. Aie! je crains bien que cette Andrienne ne nous causa
quelque malheur.

sinon. Sa conduite fut d’abord réservée, économe, rigide même.

Elle gagnait sa vie a filer, a travailler la laine. Mais à. peine eut-elle
ouvert sa porte au premier jeune homme qui s’ofl’rît, qu’un second

suivit; et comme le cœur humain est naturellement porté a préférer
1c plaisir au travail, elle ne garda plus aucun ménagement. Quel-
ques-uns de ces jeunes gens entraînèrent chez elle mon fils, pour
y tenir table avec-eux. Je me dis aussitôt : a Ma foi, le voilà
pris; il en tient. a Le matin, j’observais les allées et venues de leurs



                                                                     

Ite inventas
facillime
laudem sine invidia,
et pares
amices.
sosrs. Instituit vitam
sapienter;
namque hoc tempera
obsequium parit amicos ,
veritas odium.
sure. Interea
quœdam mulier,
triennium abhinc,
commigravit ex Andro
hue viciniæ ,
coacta inepia
etnegligentia ceguatorum,
forma egregia
atque ætate integra.
8081A. Hei! vereor
neAndria
adportet quid mali.
sure. Primum hæc
Bgebat vital!) pudice,
parce ac duriter,
quæritans victum
lana. ac tala,
Scd posbquam
unes adolescentulus,
et item alter,
adcessit ad illam
(ita ut ingenium
omnium hominum
est proclive
a labore ad libidinem),
hnnd pepercit famæ.
Forte quidam
perdante illuc
meum filium secum,
ut esset une.
Egomet continuo
mecnm :
s Cette est captus;
habet. l
Marie ohservabam
mules illorum
venientes ant abeuntes;
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Ainsi tu peux-trouver (on trouve";
le plus facilement
de l’estime sans envie,
et tu peux-acquérir (en acquiert)
des amis.
sosln. Il a réglé sa vie
sagement;
car dans ce temps-ci
la complaisance engendre les amis ,
la vérité engendre la haine.
SINON. Cependant
une certaine femme,
trois-ans ont passe depuis-lors,
arriva d’Audros
dans ce voisinage ,
contrainte par l’indigence
et par la négligence de ses parents,
étant d’une beauté remarquable
et d’un âge intact (florissant).
SOSIE. Hélas! je crains
que cette Andrienne
n’apporte quelque malheur.
BIMON. D’abord cette femme
passait sa vie honnêtement,
économiquement et sévèrement,

gagnant sa. nourriture
avec la laine et la toile.
Mais après que
un premier jeune-homme
et de-même un second
se fut approché d’elle

(ainsi comme le naturel
de tous les hommes (êtres humains)
est porté

du travail au plaisir),
elle ne ménagea plus sa réputation.
Par-hasard certains jeunes-gens
emmenèrent la (chez elle)
mon fils avec eux ,
pour qu’il y mangeât ensemble (avec eux)
Moi-certes aussitôt
je me dis en moi-même :
ai Assurément il est pris;
il a le coup (il en tient). r
Le matin j’épiais

les esclaves de ces gens-là
quand ils-allaient ou quand ils-sortaient;



                                                                     

il; ANDRIA.Venientes eut abeuntes; rogitabam z a Heus, puer!
Die sodas; quis heri Chrysidem habuit? n (nain Andriæ
111i id erat nomen.)

sosu.
Teneo.

smo.
Phædrum, aut Cliniam 85

Dicebant, sut Niceratum; nain hi tres tum simul
Amabant. a Eho, quid Pamphilus?- Quid? symbolam
Dedit, cœnavit. n Gaudebam. Item allo die
Quærebam; comperiebam nihil ad Pamphilum
Quidquam adtinere. Enimvero spectatum satis 90
Putabam, et magnum exemplum continentiæ;
Nain qui cum ingeniis conflictatur ejusmodi,
Neque commovetur animus in ea re tamen,
Scies posse jam habere ipsum suæ vitæ modum.
Quum id mihi placebat, tum uno 0re omnes omnia 95
Bona dicere, et laudare fortunes meus, l
Qui gnatum haberem tali ingenio præditum.
Quid verbis opus est? Hac fama impulsus, Chremes
Ultro ad me venit, unicam gnatam suam

esclaves: a Holà, mon garçon , leur disais-je, qui a. en hier les bonnes
grâces de Chrysis ? » c’était le nom de l’Andrienne.

805m. Je comprends.
amen. Ils me nommaient tantôt Phèdre ou Clinias, tantôt Nicé-

rate. Ces trois jeunes gens lui faisaient alors la cour en même temps.
a Et Pamphile. qu’a-t-il fait? - Ce qu’il a fait? il a payé son écot et

soupé. s J’étais ravi. Même question un autre jour, et rien encore sur

le compte de Pamphile. Je le croyais vraiment assez éprouvé; je le
regardais comme un modèle de sagesse: car lorsqu’un jeune homme
fréquente des libertins de cette espèce, sans que leur exemple le
séduise, on peut le croire capable de se gouverner lui-même. Outre
que cela me plaisait fort , il n’y avait qu’une voix pour m’en dire
toutes sortes de bien, et me féliciter d’avoir un fils aussi heureuse-
ment ne. Mais j’abrége; attiré par cette belle renommée, Chrémès
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rogitabam :
a Houe, puer!
die sodes,
quis heri
habuit Chrysidem? n
(nain id nomen ont
illi Andriæ.)

sans. Teneo.
euro. Dicebant
Phsâdrum, aut Cliniam ,
ont Niceratum;
nain hi tres
msbant tum
simul.
t Eho! quid Pamphilus?-
a Quid?
dedit symbolam ,
oœnavit. n
Gaudebam.
Alio die
qnærebam item;
comperiebam
nihil quidquam
adtinere ad Pamphilum.
Enimvero putabam -
satis spectatum ,
et magnum exemplum
eontinentiæ ;
Dam qui conflictatur

(cum ingeniis ejusmodi,
et animas tamen
non oommovetur
in es re ,
scias posse jam
habere ipsum
modum suæ vitæ.
Qnum id placebat mihi,
hlm omnes
uno 0re
dicers omnîa bons,
et laudere meus fortunes ,
qui haberem gnatum
præditum tali ingenîo.
Quid est opus verbîs?
Impulsus hac fuma,
Gnomes venit et! me
nitre,

je les questionnaiæsonvent s
s Holà, garçon!
dis4noi, s’il-te-plait,
qui hier
u en (a possédé) Chrysis? s
(car ce nom était
à cette Andrienne.)
sosm. Je saisis (je comprends).
SIMON. Ils me disaient (nommaient)
Phèdre ou Clinias
ou Nicérate ç

car ces trois jeunes-gens
aimaient alors Chrysis
en-même-temps.
a Hé! qu’a fait Pamphile? --
Qu’ale fait?
il a donné (payé) son écot,
il a soupé. a
Je me réjouissais.
Un autre jour
je questionnais de même;
(je n’apprenals pas
que rien quoi-que-ce-fût (absolument)
concernât Pamphile.
Or je la pensais
assez éprouvé ,

et grand exemple
de sagesse:
car celui qui se-frotte
avec des caractères de-cette-sorte,
et dont l’esprit cependant; i
n’est point troublé
en cette affaire (par une telle société)
sache qu’il peut des lors
avoir (diriger) lui-même
la règle de sa vie.
Non-seulement cela plaisait à; moi.
mais-encore toupie-monde
d’une seule bouche (unanimement)
de me dire tous les biens possibles,
et de louer mon bonheur,
moi qui avais un fils
doué d’un tel naturel.
Qu’estâl besoin de paroles?
Poussé par cette bonne renommée,
Chrémès vint vers moi
(le-lui même,



                                                                     

16 AN mm.Cam dote somma filio uxorem ut duret. 100
Placuit; despondi : hic nuptiis dictu’st dies.

SOSIA. ’Quid obstat cur non veræ fiant?
SlMO.

Audies.
Fere in diebus paucis, quibus hæc acta sont,
Chrysis, vicina hæc, moritur.

’ . SOSIA. 0 factum bene!
Beasti! metui a Chryside.

smo.

Ibi tum filius 405Cum illis, qui amabant Chrysidem, une aderat trequeus;
Curahat una funus; tristis interim ,
Nonnunquam coulacrumabat. Placuit tum id mihi.
Sic œgitabam : a Hic, parvæ consuetudinis

Causa, hujus mortem tam fert familiariter; HO
Quid, si ipse amasset! Quid hic mihi faciet patri? »

. Hæc ego putaham esse omnia humani ingeni
Mansuetique animi officia. Quid multis moror?
Egomet quoque ejus causa in fdnus prodeo,

vint de lui-même me trouver, et m’offrir sa fille unique pour mon
fils avec-une forte dot. J ’acceptai , je donnai me parole, et le mariage
fut fixé à aujourd’hui.

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

amen. Tu vas l’apprendre. Peu de jours après nos conventions,
Chrysis, cette voisine, meurt.

505m. Ah! quel bonheur! vous me rendez heureux; cette Chrysis
m’épouvantait.

armon. Alors mon fils ne quittait plus ceux qui avaient fréquenté
Chrysis. Il prenait soin des funérailles avec eux. Il était toujours
triste; quelquefois même il pleurait. Cela me fit encore plaisir. Je
me disais: « Quoi! une liaison d’un moment rend mon fils aussi sen
sible à la mort de cette femme! que serait-ce donc , s’il l’avait aimée?

et que ferait-i1 s’il s’agissait de son père? n Je prenais tout cela pour

le simple effet d’un bon naturel et d’un excellent cœur. Bref , moi



                                                                     

ut daret suam gnatam
unicam
uxorem filio
cum dote summa.
Placuit;
despondî z hic dies
dictus est nuptiîs.
nous. Quid obstat
sur non fiant verse?
sure. Audies.
Fers in paucis diebus,
quibus hase sunt acta ,
Chrysis , hase vîeina,
moritur.
sosu. O bene factum!
beasti!
metui
a Chryside.
suie. Tnm filius
odorat frequens ibi
nua cum illis
qui amabant Chrysidem;
nua
cnrsbat funus;
tristis interim ,
nonnunquam
conlacrumabat.
Tnm id placuit mihi.
Cogitabam sic :
« Hic ,

causa arvæconsuetndinis

l’ rfert mortem hujus
tain familiaritcr;
quid,
si ipse amasset?
Quid hic faciet
mihi patri ? in
Ego putabam
omnia. hæc
esse officia
ingeni humani
animique mansueti.
Quid murer
multis?
Egomet quoque
causa ejus
prodeo in fontis:

assomma. i7pour qu’il donnât (pour donner) sa fille
unique
comme épouse à mon fils
avec une dot très-forte.
La proposition me plut;
je promis; et ce jour (aujourd’hui)
fut dit (assigné) pour les noces.
SOSIE. Quoi s’oppose
à-ce-qu’elles ne deviennent véritables?
SINON. Tu l’apprendra.
Environ peu de jours ,
après-que ces conventions furent faites,
Chrysis, cette voisine.
meurt.
soeur. 0 chose bien faite!
tu m’as rendu-heureux!
j’ai craint (je craignais)
de la part de Chrysis.
suros. ,Alors mon fils
se-trouvait fréquemment là
ensemble avec ceux
qui aimaient Chrysis;
(le-compagnie avec sua:
il prenait-soin des funérailles;
triste peudant-ce-temps-la,
quelquefois
il pleurait-avec-euæ. V
Alors cela plut à moi.
Je raisonnais ainsi :
a Celui-ci (mon fils),
par-le-motif d’une courte liaison ,
supporte la mort de cette femme
tant avec-sensibilité;
que serait-ce ,
si lui-même il l’eût aimée ?

Que fera-t-il donc
pour moi qui suis son père? a
Moi je pensais
que tous ces soin: et cette douleur
étaient les devoirs ( des marques)
d’un naturel humain (sensible)
et d’un cœur tendre.
Pourquoi u retardé-je
par beaucoup de paroles ?
Moi-donc aussi,
a cause de lui (mon fils),
jeivais aux funérailles ,



                                                                     

l8 menu. - *Nil suspicans etiam mali.
SOSIA.

Hem, quid est?
Sine.

Scies. "àEffertur; imus. lnterea, inter mulieres,
Quæ ibi adorant, forte unam adspicio adolescentulam,
Forma...

seau.
Bonn fortasse?

suie.
Et voltu, Sosie,

Adeo modesto, adeo venusto, ut nil supra.
Quia tum mihi lamentari præter ceteras 420
Visa est, et qpia erat forma præter coteras
Honesta et li erali, adcedo ad pedisequas;
Quæ sit, toge. Sororem esse aiunt Chrysidis.
Percussit illico animum : a At et! hoc illud est ’;
Hinc illœ lacrumæ, hæc illa est misericordia. n 4?.

sosm.
Quam timeo quorsum evadas!

51m0.
Funus interim

Procedit : sequimur; ad sepulcrum venimus;
In ignem posita est; fletur. Interea hæc soror,

ce

même par égard pour lui j’assiste aux funérailles, sans soupçonner
encore le moindre mal.

sosm. Hé! quel mal en effet!
amen. Tu vas le savoir. On emporte le corps : nous suivons.

Cependant parmi les femmes qui étaient au convoi, j’aperçois tout à
coup une jeune fille d’une figure...

505m. Charmante, n’est-il pas vrai?
SIMON. Et d’un air, Sosie, si modeste, si honnête, qu’on ne peut

rien imaginer au delà. Comme elle me parut plus affligée que les
autres, qu’elle était plus belle et qu’elle avait dans sa. tonrnure je no
sais quoi de plus distingué, je m’approche de ses suivantes; je leur
demande qui elle est. Elles me répondent que c’est le. sœur (l0
Chrysis. Cela me frappe sur-Ie-champ z a Ha! ha! m’écriai-je, c’est
cela, c’est cela même; oui, voilà le sujet de ses larmes. voilà. le
motif de sa compassion. n

soeur. Je tremble pour la fin de tout cela.
SINON. Cependant la pompe funèbre avance, nous suivons; nous

arrivons au bûcher, on y place le corps, on y met le feu, on pleure.
Alors cette sœur en question s’approche imprudemment de la flamme
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suspicans etiam ne soupçonnant encore
nihil mali. rien de mal (aucun mal ).
sosu. Hem, quid est? SOSIE. Hé bien! quel mal y-u-t il?

euro. Scies. muon. Tu la sauras.
Efi’ertur; La corps est emporté;
imus. nous allons ( nous suivons).
luterez, inter mulieres , Cependant parmi les femmes
qnæ aderunt ibi, qui se-trouvaîent là
adspicio forte unam j’en aperçois par-hasard une
adolescentulum, forma.... toute-jeune, d’un matériaux-....

8081A. Bons fartasse? sans. Avantageux, peut-être?
euro. Et voltu, Sosie, anion. Et d’une figure , Sosie,
udeomodesto,adeovenusto, si modeste, si belle ,

ut nil supra. que rien-n’est tau-dessus.
Quin tum est visa. mihi Comme alors elle parut à. moi
lamentari præter coteras , se lamenter plus que les antres ,
et quia erat prester acteras et comme elle était plus que les autres

forma honestn. d’un extérieur noble
et libereli , et digne-d’une-personne-honnêœ ,
ndcedo ad pedisequas; je m’approche des suivantes;

Ego, quæ sit. je demande qui elle est.
Aiunt esse sororem Elles me disent que c’est la sœur

Chrysidis. de Chrysis. IPercussit illico animum : Cela. frappa aussitôt mon esprit :
I At et! hoc est illud; I a Mais mais! c’est cela;
hinc illæ lacrumæ, de là. ces larmes qu’elle versait,
hœc est i113 miserîeordia. s c’esblà cette pitié qu’une montrait. n

8051A. Quam timeo SOSIE. Que je crains
Quoi-mm evadas! où tu en vas-venir!
Euro. 111mm BIHON. Cependant
fume proeedit: le convoi-funèbre s’avance:
stquimur; venimus nous suivons; nous arrivâmes
N1 sepulcrum; au tombeau;
Mita est in ignem; elle fut placée sur le feu (le bûcher);

59mn on pleure.
luteras Cependant
1M sot-or, quam dixi, cette sœur de Climats, que j’ai dite,



                                                                     

’20 ANDRIA.
Quam dixi, ad Hammam adcessit imprudentius
Sati’ cum periclo. Ibi tum exanimatus Pamphi us 430
Bene dissimulatum amorem et colatum indicat.
Adcurrit; mediam mulierem complectitur :
«.Mea Glycerium, inquit, uid agis? cor le is perditum? »
Tnm illa, ut eonsuetum faci e amorem cerneres,
Rejecit se in eum, flans, quam familiariter. 435

SOSIA.

Quid ais "P
euro.

Redeo inde iratus atque ægre ferens.
Nec satis ad objurgandum causæ. Dieeret z
a Quid feci? quid commerui, aut peccavi, pater?
Quæ sese in ignem injicere voloit, prohibai,
Servavi z n honesta oratio est.

SOSIA. sRecto utas; 440Nam si illum objur es, vitæ dal auxi ium tulit,
Quid facias illi qui ederit damnum aut malum?

sure.
Venit Chremes postridie ad me, clamitans
lndignum facinus; comperisse l’amphilum
Pro uxore habere banc peregrinam. Ego illud sedulo 145
Negare factum; ille instat factum. Denique

avec assez de danger. Aussitôt Pamphile, hors de lui, trahit par son
trouble l’amour qu’il avait si bien caché , si bien dissimulé jusque-lb.
Il court à cette fille, il la prend dans ses bras: a Glycérie, s’écrie-t-il,
ma. chère Glycérie, que faites-vous ?. Pourquoi courir à. votre perte? t
Elle alors (preuve certaine d’une liaison bien établie) se penche sur
lui, en pleurant, de l’air le plus tendre.

SOSIE. Est-i1 possible? ’SINON. Je m’en reviens en colère et très-fâché. Il n’y avait pas là’

cependant sujet de le gronder. Il m’aurait répondu : et Mon père,
qu’ai-je fait? quelle punition ai-je méritée? quel est mon crime?
une femme veut se jeter dans le feu, je l’en empêche, je lui sauve
la vie. b L’excuse est plausible.

808m. Sans doute; car si vous grondez un homme qui sanve la
vie à. un autre, comment traiterez-vous celui qui fera quelque mal,.
ou causera quelque dommage?

SŒON. Le lendemain , Chremes vint chez moi, criant à. l’indi-
gnité; u’il venait d’apprendre que Pamphile était marié à cette



                                                                     

sdeessit ad Hammam
imprudentius ,
sati’ cum perielo.

Tnm ibi Pamphilus
exanimatus
indicat amorem
dissimulatum
et celatum bene.
Adcnrrit; complectitur
mulierem mediam :
.Mea Glycerinm , inquit,
quid agis ? Cur is
perditum te? r Tnm illa,
ut cemeres
facile

amorem consuetum ,
se rejecit in cum, fions ,
quam familiariter.
soeur. Quid ais?
euro. Redeo inde
imitas atque ferons negro:
Nec satis causse
ad objurgandum.
Diceret z a Quid feei?
quid commerui ,
eut peccavi , pater?
quia voluit
sese injicere in ignem
prohibai, servavi : n
est oratio honesta.
SOSIA. Putes recta;
nain si objurges illum.
qui tulit auxilium
vitæ,

quid facies illi
qui dederit
damnum aut malum?
une. Postridie
Chremes venit ad me,
clamitans
fœinus indignum ;
comperisse Pamphilum
habere pro uxore
hune peregrinam.
Ego negare sedulo
illud factum ç
ille instat i

ilA.L’Aunmsune.

s’approcha de la flamme
avec-trop-d’imprudence ,
assez avec (avec assez ) de danger.
Alors 1s Pamphile
hors-de-lui
trahît l’amour

qu’il avait dissimulé

et caché si bien.
Il accourt; il embrasse
cette femme par-lc-milieu-du-eorps :
a Ma Glycérie, dit-il ,
que fais-tu ? Pourquoi vas-tu
perdre-toi? s Alors elle,
de-manière-à-ce-que tu visses (eusses vu)
facilement
un amour de-linison-ancienne, [rant,
se rejeta sur lui (dans ses bras), en pleu-
Ie plus tendrement du monda.
SOSIE. Que dis-tu?
BIMON. Je reviens de la
irrité et portant la chose avec-peine.
Et pourtant ce n’était pas assez de motif
pour réprimander mon fils.
Il m’eût dit: s Qu’ai-je fait?
quelle peine ai-je méritée ,
ou en quoi ai-je failli, mon père?
cette fille qui a voulu (voulait)
se jeter dans le feu ,
je l’ai retenue, je l’ai sauvée: n
c’est un discours (une défense) plausible.
soeur. Tu penses bien;
car si tu réprimandais celui
qui a porté secours
à la vie d’autrui,

que ferais-tu à. celui
qui aurait donné (causé)
dommage ou mal?
sinon. Le lendemain
Chrémès vint vers moi ,
ne-eessant-de-crier
que c’était une action indigne;
qu’il avait appris que Pamphile .

, avait pour épouse
cette étrangère.
Moi de nier avec-empressement
cela avoir été fait;

lui insiste



                                                                     

29 ANDRIA.
lta tum discedo ab illo,ut qui se filiam
Neget daturum.

SOSIA.

Non tu ibi gnatum ?
smo.

’ Ne hæc quidamSati’ vehemens causa ad objurgandum.
5051s.

Qui, cedo?
smo.

« Tute i ipse bis rebus finem præscriâisti, pater; 450
Prope adest quum alieno more viven um est mihi :
Sine nunc mec me vivere interea modo. a

SOSIA.

Qui ° igitur relictus est objurgandi locus?
sure.

Si propter amorem, uxorem nolit ducere,
Ea primum ab illo animadvertenda injuria est. 45E
Et nunc id operam do, ut per falsas nuptias
Vera objurgandi causa sit, si deneget;
Simul, sceleratus Davos si quid consili
llabet, ut consumat nunc, quum nihil obsint doli.

l

étrangère. Je nie le fait; il insiste; bref, je le laisse bien résolu:
ne nous plus donner sa fille.

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

anion. Il n’y avait pas encore la de quoi le réprimander.
SOSIE. Comment cela, s’il vous plait?
SINON. Non. a Mon père, pouvait-il me dire, vous avez vous-m8111

fixé le terme de mes amusements. Bientôt il me faudra vivre al
fantaisie des autres; trouvez bon que jusque-là je vive un peu a]
mienne. n

soeur. Quand doue trouverez-vous lieu à réprimande?
SINON. Si sa passion l’empêche de se marier, voilà. déjà un pre

mier tort que je ne lui passerai point. Et maintenant je cherche, pu
ces noces simulées, un sujet légitime de le réprimander, s’il refusc

En même temps, je veux que le coquin de Dave épuise tout ce qu’i
peut avoir de ruses , à présent qu’elles ne me sauraient nuire. Car j



                                                                     

factum.

Denique tum
disoedo ab i110

ita ,
ut qui neget
se datnrum fillam.

sans. Tu ibi
non gnatum... ?
suro.Ne hæc causa quidam
sati’ vehemens

ad objurgandum.
SOSIA. Qui, cedo?
euro. a Tute ipse, pater,
præscripsti finem

bis rebus;
sdest prope
quum vivendum est mihi
more alieno :
aine nunc me interea
vivere meo modo. n

8051A. Qui locus igitur
objurgandi relictus est?
BIHO. Si propter amorem
nolît ducere uxorem ,

en injuria primum ab i110
est animadvertenda
Et nunc do operam id,
ut causa vers objurgandi
si! pet falsas nuptias ,
si deneget;
simul ,

si sceleratus Davus
babel: quid consili ,

ut consumat
nunc , quum dQli
obsint nihil.
Quem ego credo
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disant que cela a été fait.

Enfin (bref) alors
je me retire d’auprès-do lui

ainsi que (comme)
d’auprh de quelqu’un qui nie (refuse)

soi devoir-donner sa fille à mon fila.

505m. Toi alors
tu n’as pas réprimandé ton fils?

SINON. Ce motif même uléma pas

assez fort
pour le réprimander.

SOSIE. Comment , dis?
SIMON- «r Toi-même, mon père, «au: du,

tu as assigné un terme
à ces choses (à mes plaisirs);

la temps est proche
ou il faudra vivre à moi
à. la fantaisie d’autrui:

laisse maintenant moi «an-attendant
vivre à ma. manière. »

505m. Quel lieu (motif) donc
de le réprimander t’est laissé (te reste)?

SINON. Si à cause de son amour

il ne-veut-pas prendre femme ,
ce tort d’abord de lui (de sa part)

est devant-être-puni.
Et maintenant je donne mes soins à cela,
qu’un motif vrai de la réprimander

soit à moi au-moyen-de ces fausses noces.
s’il vient-à-refuser;

on-niême-œmps ,

si ce coquin de Dave
a quelque-chose-dc (quelque) projet,
je nana: qu’il perde sa peins

maintenant que ses ruses
ne sauraient-me-naire cri-rien.
Lequel (Dave) moi je crois



                                                                     

2l: ANDRIA.
Quam ego credo manibus pedibusque obnixe omnia 460
Facturum, magis id * adeo, mihi ut incommodet,
Quam ut obsequatur gnato.

SOSIA.

Quapropter?
smo.

liages?
Mala mens, malus animus. Quem quidem ego si sensero...
Scd quid opu’st verbis? Sin eveniat quad volo,
ln Pamphilo ut nil sil; moræ, restat Chremes, 465
Qui mi exorandus est; et spero confore.
Nunc tuum est oificium, has bene ut adsimules nuptias,
Perterrefacias Davum, observes filium
Quid agat, quid cum illo consilii captet.

SOSIA.

- Sat est zCarabe. Eamus jam nunc intro.
suie.

I præ, se ar 9. 470Abit Sosia.)
Non dubium est quin uxorem nolit filins z
Ita Davum modo timere sensi, ubi nuptias
Futuras esse audivit. Sed ipse exit foras.

suis bien convaincu qu’il fera tout au monde, plus encore pour me
contrarier que pour faire plaisir à mon fils.

sosm. Mais quel motif?
SINON. Tu le demandes? son mauvais esprit, son penchant par:

vers. Pour peu que je m’aperçoive.... Mais finissons: si, comme je le
désire, je ne trouve aucun obstacle du côté de Pamphile, il ne me
restera. plus qu’à. ramener Chremes, et je le ramènerai, je l’espère.

A toi maintenant de feindre avec art ce mariage, d’épouvante:
Dave, d’observer mon fils, de voir ce qu’il fera et quels projets ils

formeront de concert.
sosna. c’est bien; j’y mettrai tous mes soins. Pour le moment

entrons.
SINON. Va. devant, je te suis (Sosie s’en ou). Oui. mon fils refu-

sera de se marier, je n’en doute pas; j’en juge par la frayeur de
Dave , lorsque je lui ai annoncé ce mariage. Mais le voilà. qui sort.



                                                                     

factum omnia obnixe
manibus pedibusque ,
id adeo
ut incommodet mihi
mugis quam ut
obscquatur nato.
SOSIA. Quapropter?
BIMO. Rogas?

mais mens,
malus animus.
Ego quidem
si sensero quem....
Ssd quid est opus verbis?
sin quod volo eveniat .
ut nil moræ sit
in Pamphilo ,
restat Chremes,
qui exorandus est mihi;
et spero confore.
Nunc tuum ofiicium est
ut sdsimules bene
lins nuptias ,
perterrefaeias Duvum , l
observes filium
quid sgat ,
quid consilii captet
cum illo.
5081A. Est sat:
ourabo.
Juin nunc
camus intro. .
smo. I præ, sequar.
(Soda obit.)
Non est dubium quia filins
nolit uxorem :
ita sensi modo
Davum timere ,
uni nudivit
nuptias esse futures.
Scd ipse exit foras.

L’ANDRIENNE.

devoir-faire tout avec-05011
des mains et des pieds ,
si cela surtout
pour qu’il embarrasse moi
plutôt que pour-quo
il fasse-plaisir à mon fils.
sosm. Pourquoi?
anion. Tu la demandes?
un mauvais esprit est à lui,
un mauvais naturel.
Moi certes
si je viens-à-m’apereevoir lui.. ..

Mais qu’est-il besoin de paroles?
si-au-eontraire ce que je veux arrive,
qu’aucun obstacle ne se-rcncontre
du-côté-de Pamphile ,

reste Chremes ,
qui devra être fièchi-par-prière à moi;
et j’espère qu’il se-rendra.

Maintenant ton devoir est
que tu feignes bien (avec art)
ces noces ,
que tu épouvantes-fort Davc ,
que tu observes mon fils
quoi il fait,
quel dessein il forme
avec lui (avec Drive).
5081E- C’est assez:

je ferai-attention.
Dès maintenant (a présent)
allons la dedans.
Buron. Va devant, je le suivrai.
( Sosie s’en-va.)

Il n’est pas douteux que mon fils
ne refuse une épouse z
tant j’ai remarqué tout-ù-l’henre

que Dave avait-peur,
dès qu’il a. appris

des noces être-devant-avoir-licu.
Mais lui-même sort dehors.



                                                                     

26 ANDRIA.
DAVUS, smo. iDAVUS (secum).

Mirabar hoc si sic abiret, et beri semper [cuites

Verebar quorsum evaderet. 075Qui postquam audierat non datum iri filio uxorem suc, .
Nunquam cuiquam nostrum verbum fecit, neque id ægre tuht.

sine (secum).
At et t nunc faciet; neque, ut Opinor, sine tuo niagno male.

nues.
Id voluit, nos sic nec opinantes duci falso gaudie,
Sperantes jam, amoto metu, inter oscitantes opprimi, 48°
Ne esset spatium cogitandi ad disturbandas nuptias.
Astuœ!

sine.
Carnufex quæ loquitur!

DAVUS. l îHerus est, neque prov1doram -
smo (ad Davum).

Dave!
mvus.

Hem, quid est?
smo.

Ehodum, ad me.
DAVUS.

Quid hic volt?

DAVE, SIMON.

nave (à part). J’étais bien étonné que cela se passât ainsi, et 1°
tremblais de voir où aboutirait l’éternelle douceur du maître. Lors.-
qu’il a su que Chremes ne donnerait point sa fille à. Pamphile 11
n’en a. dit mot à aucun de nous, il n’en a pas été fâché. .

aman (à part). Mais cela ne tardera pas, et ce ne sera pas, .1e

crois, sans qu’il t’en cuise. . jDAVE (à part). Son projet était de nous abuser d’une fausse joie:
de dissiper notre crainte, de nous donner l’espérance et de fondre
ensuite sur nous, à la faveur de notre sécurité, sans nous laisser le
temps de rompre le mariage. Habilement raisonné!

sinon (à part). Le maraud! quel langage! I
BAYE (apercevant Simon, et à part). C’est mon maître! moi qW

ne l’avais pas vu!

sinon. ste.
DATE. Hé bien! qu’est-ce?

suros. Viens çà, approche.
DAVE. Que veut-il?

hL-Y



                                                                     

DAVUS , SIMO.

pavas (rem). Mirabar
si hoc abiret sic,
et verebar
quoi-511m evaderet

semper lenitas kari.
Qui postquam audierat
non datum îri uxorem

suo filio,
nunquam feeit verbum
cuiquam nostrum .
neque tulit id ægre.
euro (aucun). At et nun:
faciet:
neque, ut opiner,
sine tue magne male
DAVUB. Voluit id ,

nos nec opinantes,
duci sic
falso gaudio .
spermaties ,

metu amoto ,
opprimî jam

inter oscitantes,
ne spatium cogitandi
esset
ad distnrbandas nuptias
Astute!
51110. Quæ loqnitur

carnufex!
DAVUS. Est herus,
neque provideram.
smo (ad Dam ). Dave!
DAYUs. Hem, quid est?

smo. Ehodum, ad me.
Duos. Quid volt hic?
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DAVE, SIMON.

DAVE (à part). Je m’étonnais

si cela se passerait ainsi,
et je craignais
où aboutirait
la sempiternelle douceur de mon maître.
Lui qui lorsqu’il avait appris
qu’il ne serait pas donné d’épouse

à son fils,

jamais ne fit de querelle
à qui-que-ce-soit de nous ,
ni ne supporta ceia avec-peine.
suros (à part). Mais mais maintenant
il vous fera (cherchera) querelle;
et non , comme je pense ,
sans ton grand mal.
BAYE. Il a voulu ceci,
que ne-nous-doutant-de-rien
nous fussions promenés (amusés)

par une fausse joie,
et qu’espérant,

toute crainte étant écartée ,

nous fussions surpris enfin
parmi ceux qui bâillent,
pour que le temps de réfléchir

ne fût pas à nous

pour troubler (rompre) les noces.
Finement pensé!

Simon. Que dit
le bourreau!
BAYE. C’est mon maître,

et je ne l’avais pas vu-d’abord. I

armon (à Banc). Dave!
BAYE. Hé! qu’est-ce?

suros. Hé!-donc, viens vers moi.
DAVE. Que veut cet homme ?

ainsi



                                                                     

28 ANDRIA.smo.
Quid aisl ?

Que de reî’
DAVUS.

SIMO.

Rogas ?
Meum gnatum rumor est amare.

nuas.
Id populos curat scilicet’ l

SIMO.

Hoccine agis, an non?
DAVUS.

Ego vero istuc.
SIMO.

Scd nunc au me exquirere 485
Iniqui patrie est. Nam quod antehac fecit, nihil ad me adtinet.
Dum tempus ad eam rem tulit, sini 3 animum ut expleret suam;
Nunc hic dies aliam vitam adfert, alios mores postulat.
Dehinc postule, sive æquum est, te oro, Dave, ut redent jam

in viam.
muros.

lloc quid sit....
smo.

0mnes qui’ amant, graviter sibi dari uxorom ferunt. 490
DAVUS.

[ta aiunt.
smo.

Tnm si quis magistrum cepit ad eam rem improbum,

SINON. Que dis-tu?
DAVE. De quoi s’agitil?
Sinon. Tu le demandes! Tout le monde dit que mon fils a une

inclination.
BAYE. C’est, ma foi, bien de quoi le monde s’occupe!
SINON. M’écoutes-tu , ou non? .
navre. Je vous écoute:
SINON. Mais un père équitable ne doit pas s’informer de tout cela

maintenant; car sa. conduite antérieure ne me regarde en rien. Tant
que l’âge l’a permis, j’ai souffert qu’il se contentât. Ce ’our-ci
demande un autre genre de vie, réclame d’autres mœurs. ’exige
donc de toi, ou, si tu veux même, je t’en prie, Dave, qu’il rentre
désormais dans le bon chemin.

BAYE. Qu’entendez-vous par là?
SIMON. Tous ceux qui ont quelque amour en tête voient avec

peine qu’on les marie.
navre. On le dit.
suros. Et surtout, s’ils sont dirigés par quelque maître fripon , le



                                                                     

auto. Quid ais?
pavas. De qua ra?
une. Rogas?
Rumor est
meum gnatum amure.
DENIS. Populus
carat scilicet id!
euro. Agisne
hocco ,

au non ?

Davos. Ego veto
istue.
51110. Scd nunc
est patris iniquî

me exquirere ea.
Nain quod fecit antehac
adtinet nihil ad me.
Dum tempus
tulit ad eam rem,
sini ut expieret
suum animum;
hic dies nunc
adfert aliam vitaux,
postulat alios mores.
Dehinc postulo,
sive est æquum,
oro te, Dave,
ut redeat jam in vîam.
DAVUS.

Quid hoc sit...
81110. 0mnes qui amant,
forant graviter
uxorem dari sibi.
mvus. Aiunt ita.
suio. Tnm si quis
oepit ad sans rem
magistraux improbnm,

L’ANnnIsNNE.

sinon. Que dis-tu? (réponds.)
nuas. Sur quelle chose?
anion. Tu le demandes?
Bruit est
que mon fils aime.
BAYE. Le peuple (le monde)
se soucie bien de cela!
sinon. T’occupes-tu

de ceci (de ce que je dis)
ou non ?
BAYE. Mais parbleu! moi

. je m’occupe de cela (de ce que tu dis).

sinon. Mais maintenant
c’est le propre d’un père injuste

que je m’enquière-de ces choses.

Car ce qu’il a fait jusque-là

ne regarde en rien moi.
Tant que le temps (l’âge)

l’a porté à. cette chose (au plaisir),

j’ai permis qu’il contentât

sa passion;
ce jour maintenant
apporte (amène) une autre vie,
exige d’autres mœurs.

En-consequence j’exige de toi,

ou-si c’est convenable,

je supplie toi, Dave,
qu’il revienne enfin dans la bonne voie.

,DAVE. Je ne cmprends par
quoi cela est....
SINON. Tous ceux qui aiment
supportent difficilement
une épouse être donnée à eux.

BAYE. On dit ainsi.
BIMON. Puis si quelqu’un

a. pris pour cette chose (ses amours)
un maître pervers,



                                                                     

30 ANDRIA.Ipsum animum ægmtum ad deteriorem partem plerumquc ad-
plicat.

DAVUS.

Non hercle intelligo.
SIMO.

Non? hem!
DAVUS.

Non z Davus sum, non Œdipus ’.
SIMO.

Nempe ergo aperte vis, quæ restant, me loqui?
mvus

Sane quidem.
SlMO.

Si sensero hodie quidquam in hie te nuptiis 195
Fallaciæ canari, quo fiant minus,
Aut velle in ca re ostendi quam sis callidus,
Verberibus cæsum te in pistrinum, Dave, dedam osque ad ne-

com,
En lege atque omine, ut, si te inde exemerim, ego pro te mo-

lam.
Quid? hoc intellexti? an nondum etiam ne hoc quidam?

mvus.
Imo callidc: 200

[la aperte ipsam rem modo locutus, nil circitione usor es ’.
51m0.

Ubivis facilius passas sim, quam in hac re, me deludier.

drôle ne manque pas d’entraîner leur esprit malade au plus mauvais
parti.

DAVE. Ma foi, je ne comprends pas.
amen. Non? ha!
BAYE. Non , assurément, je suis Dave, et non pas Œdipe.
SIMON. Tu veux donc que je m’explique plus clairement sur le

reste ?
navra. Oui, sans doute.
armon. Si je m’aperçois aujourd’hui que tu médites quelque

fourberie à. l’encontre de ce mariage, ou que tu veuilles profiter de ln
circonstance pour faire preuve de ton adresse ordinaire , Dave , mon
ami , je commencerai parte faire donner les étrivières d’importance,
et puis je t’enverrai au moulin pour le reste de tes jours, avec le ser-
ment le plus sacré que, si je t’en retire jamais, j’irai tourner la moule
à tu place. Hé bien! m’entends-tu maintenant? en ne suis-je pas
encore assez clair?

BAYE. A merveille! voila ce qui s’appelle parler clairement et
sans détour.

anion. Dans toute autre occasion , je souffrirais qu’on me jouât
plutôt que dans celle-ci.



                                                                     

plerumque adplicut
mimnm ægrotum ipsum
ad pmem deœfiorem.

mm. Hercle
non intellîgon

smo. Non? hem!
DAVUS. Non z

sum Davns, non Œdipus.
Quid. Nempe ergo vis,
me loqui aperte,

unæ restant?

une. Sane quidam.
smo. Si sonsero
hodie

teconari quidqnnm fallaciæ
in hie nuptiis,
quominus fiant,
eut velle ostendî

in en re

quam sis canidus,
dedam te, Duve,
cæsum verberibus ,

in pistrinum
usque ad neoem ,

en loge atque omine,
ut, si exemerim te inde,
ego molam pro te.
Quid? intellexti hoc ?
au nondum etiam
ne 110c quidam?

Duos. Imo
canitie :

Îta locutus modo

rem ipsum aperte,
es usor nil circitione.
smo. Passus sim
me delndier ubivîs
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le-plus souvent il applique ( porte).
son esprit malade de-luivmême
au parti le pire,
BAYE. Par-Hercule
je ne comprends pas. i
SINON. Non? hein!
DAVE. Non :
je suis Dave, non Œdipe.
suros. Or donc veux-tu
moi dire ouvertement
ce qui reste ?

aux. Certes oui.
BIMON. Si je vienne-m’apercevoir
aujourd’hui

toi faire-quelque-eflort de fourberie
à-propos-de ces noces.
pour-qu’elleS-ne tao-fassent pas,
ou vouloir être montré (que l’on voie)

en cette amure
cÛmbien tu es adroit,

je livrerai toi, Dave,
roué de coups,

au moulin ,
jusqu’à le. mort;

avec cette condition et sous ces auspices,
que, si je viens-à-tirer toi de là,
moi je moudrai pour toi (à. tu place).
Quoi (eh bien)? as-tu compris cela?
ou n’as-tu pas encore compris davantage
pas même cela?

BAYE. Au-contraire
j’ai compris avec-perspicacité :

tellement ayant dit à-l’instant-même

la. chose elle-même ouvertement, [Se
tu es ne t’-étant-servi en-rien de périphra-

snmN. J’aurais soufl’ert (je souffrirais;

moi être joué n’-importe-où 4



                                                                     

32 nous.DAVUS.

Bonn verba *, quæso.

. smo.Inrides; nil me fallis. Sed dico tibi,
Ne temere facies, neque tu hoc dicas tibi non prædictum,

cave. (Abit Sima.)

DAVUS.

Enimvero, Dave, nihil looi est segnitiæ neque socordiæ, 205
Quantum intellexi modo senis sententiam de nuptiis :
Quæ, si non astu providentur, me aut herum pessumdabunt.
Nec quid agam certum est : Pamphilumne adjuwm, au au-

scultem seul?
Si illum relinquo, ejus vitæ timeo; sin opitulor, hujus mi-

n "aGui verba dare 2 difficile est. Primum jam de amore hoc 00m-

perit; 240Me infensus servat 3, ne uam faciam in nuptiis fallaciam.
Si senserit, perii; sut, si ubitum fuerit, causam ceperit;
Qua 4 jure, quaque injuria, præcipitem in pistrinum dabit.
Ad hæc mala, hoc mi adoedlt suam : hæc Andria,

BAYE. De grâce, ne vous fâchez pas.
SIMON. Tu te moques, mais tu ne m’abuses pas. Au surplus , je

te dis ceci, pour t’épargner des sottises , et pour que tu n’ailles pas
dire qu’on ne t’avait pas averti. Prends-y garde. (Simon s’en sa.)

DAVE.

Allons, Dave, ce n’est pas le moment de s’endormir, autant
que j’ai pu comprendre l’intention du vieillard au sujet de ce mariage-
Si quelque ruse ne vient promptement à. notre secours, mon maître
et moi, nous sommes perdus. Mais je ne sais trop quel parti
prendre. Servirai-je Pamphile? obéirai-je au vieillard? Si j’aban-
donne le fils, je tremble pour lui; si je le sers, j’ai a redouter le
courroux du père, à qui l’on n’en donne pas facilement à. garder.
D’abord il a déjà. découvert nos amours; il m’en veut, il me guette,
pour m’empêcher de rien machiner contre ce mariage. S’il s’aperçoit

de quelque chose, je suis un homme mort; ou bien, s’il lui en
prend fantaisie, un prétexte quelconque lui suffira pour m’envoyer
à l’instant au moulin. Et pour comble de malheur, cette Andrienne. I



                                                                     

facilius quam in hac re.
DAVUS. Bonn verbe,
quæso.

euro. Inrides;
nil fallis me.
Sed dico tibi,
ne facies tomer-e,
neque tu dicas
hoc non prædictum tibi;
cave. (Sima obit.)

DAVUS.

Enimvero, Dave,
nihil loci est
segnitiæ neque socordiæ,
quantum intellexi mode
sententiam sonie
de nuptiis :
quæ.

sinon providentur astu,
pessum dabunt
me aut herum.
Nec est certum
quid agam :
adjutemne Pampbilum, -
on auscultem seni?
Si relinquo illum,
timeo vitæ ejus;
sin opitulor,
minas hujus,
oui est difficile
date verba.
Primum jam comperit
de hoc amore;
servat me infensus,
ne faciam quam fallaciam
in nuptiis.
Si souscrit,

perii; -ont, si fuerit lubitum
ceperit causaux;
que jure,
qnaque injuria,
dabit præcipitem
in pistrinum.
Ad hæc mais, hoc,
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plus facilement qu’en cette afl’aire.

nave. Dis de bonnes paroles,
je t’en prie.

8110N. Tu railles;
tu ne trompes en-rien moi.
Mais je dis cela à. toi,
pour que tu n’agisses pas imprudemment,
et que tu ne dises pas
cela n’avoir pas été dit-d’avance à toi ;

prends’garde. (Simon Imam.)

DAVE.

En vérité, Dave,
aucun lieu n’est
à nonchalance ni a paresse,
autant-que j’ai compris tout-à-Pheure
la pensée du vieillard (Simon)
sur ces noces:
lesquelles,
si elles ne sont prévenues par ruse,
perdront
moi ou mon maître.
Et il n’est pas arrêté dans mon esprit

quoi je dois-faire :
si-je-viendrai-en-aide à Pampliile,
ou si-j’écouterai le vieillard.
Si j’abandonne celui-là. (Pamphile),
j’ai-peur pour la vie de lui;
si-au-coutraire je lui viens-en-aide,
je redoute les menaces de celui-ci (Simon),
à qui il est difficile
de donner des mots (d’en imposer).
D’abord déjàil a découvert (il est instruit)

au sujet de cet amour;
il observe moi en ennemi,
pour que je ne fasse pas quelque fourberie
à-propos-de ces noces.
S’il vient-à-remarquer quelque chou ,
je-suis-perdu ;
ou, s’il lui aura plu (s’il lui plait),
il saisira un prétexte quelconque;
et soit à-droit,
soit a-tort,
il me jettera
au moulin.
A ces maux celui-ci



                                                                     

sa nous.Quæ clam vocatur uxor, gravide e Pamphilo est 245
Audireque eorum est operæ pretium audaciam
(Nam incœptio est amentium , haud amantium) :
Quidquid peperisset, decreverunt tollere;
Et fingunt quamdam inter se nunc fallaciam :
Civem Atticam esse banc (fait olim quidam senex 220
Mercator; navem is fregit apud Andrum insulam;
Is obiit mortem); ibi tune banc ejectam Chrysidis
Patrem recepisse, orbam, parvam. Fabulæ!
Mi hercle quidem non fit verisimile; algue ipsis commentum

placet.
Sed Mysîs ah ea egreditur. At ego hinc me ad foruufl; 225
Conveniam Pamphilum, ne de hac re pater imprudentem op-

primat.

. me.)MYSIS.

Audivi, Archillis, jam dudum; Lesbiam adduci juhes.
Sane p01 temulenta est illa mulîer, et temeraria,
Nec sat (ligna cui committas primo partu mulierem;

cette épouse secrète de Pamphile, est grosse. Ils sont d’une
audace!.... il faut Voir: car c’est un projet de fous plutôt que
d’amants. Fille ou garçon, n’importe , ils ont résolu d’élever l’en-

fant, et ils bâtissent ensemble je ne sais quelle histoire: que Gly-
cérie est citoyenne d’Athènes; qu’il y eut autrefois un vieux mar-
chand; que ce marchand fit naufrage sur les côtes de l’île d’Andros;

qu’il y mourut; qu’alors le père de Chrysis prit chez lui cette
pauvre orpheline sauvée du naufrage, et encore toute petite. La
belle fable! pour moi, je ne trouve pas à tout cela une ombre de
vraisemblance; mais ils sont enchantes de leur idée. Mais voilà
Mysis qui sort de chez elle. Je vais de ce pas à la place publique
pour prévenir Pamphile, afin que son père ne l’accable pas à l’im-

proviste de la. nouvelle de ce mariage. (Il n’en ne.)

MY SIS.

Fort bien, Archillis, je vous entends à merveille! vous voulez
que j’amène Lesbie. Il est vrai que c’est une femme qui aime le
vin, une imprudente à qui l’on ne devrait pas confier un premier



                                                                     

summums.
adcedit etiam mihi :
hæc Andria,
quæ vocatur clam uxor
est gravide
e Pamphilo.
Estque pretium operæ
audits audaciam sorum
(nain iucœptio est
amentium,
baud amantium) :
quidquid
peperisset,
decreverunt tollere;
et fingunt nunc inter se
quamdam fallaciam z
banc esse civem Atticam
(quidam senex mercator
fuit olim;
is fregit navem’

apud insulam Andrum;
is obiit mortem);
tune ibi
patrem Chrysidis
reœpisse banc ejectam,
Orbam, parvam.
Fabulæ!
Mibi, hercle quidem,
non fit verisimile;
atque ipsîs

commentum placet.
Sed Mysis egreditur
ab ce.
At ego me
bine ad forum; v
conveniam Pamphilum,
ne pater
Opprimat mprudentem
de hac re. une.)

MY SIS.

.Archillis, audivi
jam dudum;
Jubes Lesbiam adduci.
Sane p01 illa mulier
est temulenta, et tomerais,
nec est digne
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s’ajoute encore pour moi :
cette Andrieune,
qui est appelée secrètement épouse,
est grosse (enceinte)
du fait de Pamphîle.
Et c’est le prix de la peine (c’est plaisir)
d’entendre l’audace d’eux

(car leur dessein est un dessein
d’insensés ,

non d’amants) :

quelque enfant que
elle-aurait-mis-(elle mette)-an-jonr,
ils ont résolu de l’élever;

et ils imaginent maintenant entre eux
une certaine fourberie z
que cette fille est citoyenne d’-Athènes
(un certain vieillard marchand
fut autrefois;
cet-homme brisa son navire (fit naufrage)
auprès de l’île d’Andros;

cet-homme y trouva la mort);
ils ajoutent qu’alors là
le père de Chrysis
recueillit cette fille naufragée,
orpheline, petite.
Fables que tout cela!
Pour moi, par-Hercule certes,
cela n’est pas vraisemblable;
etpourlantàeux-mêmes(auxdeuxamants)
cette invention plait.
Mais Mysis sort
de-chez elle (Glycérie).
Quant-à-moi je me rends
d’ici à la place-publique;
j’irai trouver Pamphile,
de peur que son père
ne surprenne lui ne-s’attendant-à-rien
sur cette aflaire. (Il s’en-ou.)

MYSIS.

Archillis, j’ai entendu
déjà depuis-longtemps;
tu ordonnes Lesbie être amenée.
Certes par-Pollux cette femme-là
est ivrognesse et imprudente,
et pas assez digne



                                                                     

36 l ANDBIA.
Tamen eam udducam. Importunitatem spectate aniculæ : 230
Quin compotrix ejus est! i, date facultatem, obsecro,
Huic pariundi, atque illi in aliis potins peccandi locum. l
Scd quidnam Pamphilum exanimatum video? Vereor quid suet’.
Opperiar, ut sciam num quidnam hæc turba tristitiæ adie-

rat

PAMPHILUS , MYSIS.

PAMPHILUS (secum).
Hocce est humanum factum, eut incœptum? Hocce est offi-

cium patris? 235uvsxs.
Quid illud est?

PAMPHILUS.

Pro deum atque hominum (idem! Quid estI
Si non hæc contumelia est?
Uxorem decrerat 2 dare sese mi hodie 2 nonne oportuit
Præscisse me ante? Non prius œmmunicatum oportuit?

ursrs.
Miseram me! quod verbum audio? 240

PAMPBILUS.

Quid id Sil Chremes, qui deuegarat se commissurum mihi.
Gnatam suam uxorem, id mutavit, quia me immutatum v1det.

accouchement: je l’amener-ai cependant. Voyez un peu l’entêtement,
de cette vieille; et cela, parce qu’elles boivent ensemble! Dieux!
accordez une heureuse délivrance a ma maîtresse, et que cette accou-
cheuse fasse des sottises ailleurs plutôt qu’ici. Mais d’où vient que
Pamphile est si troublé? Je crains bien ce que ce peut être. Atten-
dons, pour apprendre ce que son trouble annonce de fâcheux.

PAMPHILE , MYSIS.

rmnrnn (à part). Est-ce l’action , l’entreprise d’un honnête
homme ? Est-ce 1a le devoir d’un père?

MYSIS. QuÎest-ce que cela ?
PAMPHILE. J’en atteste les dieux et les hommes, qu’estvce que

cela, si ce n’est pas la plus grande des indignités? 11 avait résolu de
me marier aujourd’hui: ne devait-i1 pas m’en prévenir? Ne devait-il
pas d’avance me communiquer son projet?

ruais. Malheureusc! qu’entends-je? .
PAMPHXLE. Et ce Chremes, qui s’était dédit, qui ne voulait plus

me donner sa fille, le voilà qui change, parce qu’il me trouve inva-



                                                                     

L’ANDRIENNE.

oui commîttus

mulierem primo partu;
tamen adducam cum.
Spectate importunitatem
miculæ :
quia. est compotrix
ejus!
Dii, obsecro,
date huis ,
facultatem pariundi,
atque illi
locum peccandi
potins in aliis.
Sed quidnam video
Pamphilum exanimatum?
Vereor quid siet.
Opperiar, ut sciam
1mm hæc turbe.
ndferat
quidnam tristitiæ.

PAMPHILUS , MYSIS.

PAHPHXL’US (secum).

Hocce est factum ,
nut incœptum humanum ?
Hocce est ofiicium patris?
Mime. Quid est illud?
PAMPIIILUS. Pro fidem
deum atque hominum!
Quid est ,
si hæc non est contumelia?
Decrerat
sese dare uxorem mi
hodie :
nonne oportuit
me præscisse ante ?
Non oportuit
communîcatum
prius ?
1111515. Me miseram!
quorl verbum audio?
PAKPHILUS. Quid id?
Chremes, qui deuegarat
se commissurum mihi
5mm gnatam uxorem ,
minuit id,
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à. qui tu (que tu lui) confies
une femme au premier accouchement;
cependant j’amènerai elle.
Voyez l’entêtemeut

de cette petite-vieille (Archillis) :
parce qu’elle est compagne-de-bouteillo
de cette femme (Lesbie)!
Dieux, je vous supplie,
donnez à, celle-ci (à. Glycérîe)
facilité d’accoucher,

et à celle-là (à Lesbie)
occasion de se-tromper
de-préférence sur d’autres femmes.

Mais pourquoi-donc vois-je
Pamphile hors-de-lui ?
Je crains ce-que cela peut être.
J’attendrai, pour que je sache
si ce trouble
apporte (annonce)
quelque-chose de (quelque) tristesse.

PAMPHILE, MYSIS.

PAMPHILE (à part).
Est-ce-là une action
ou un dessein digne-d’un-homme?
Est-ce-l’a. le devoir (le procédé) d’un père?

mais. Qu’estrce que cela?
PAMPHILE. Oh! j’en atteste la foi
des dieux et des hommes!
Qu’est-ce ,

si ce n’est pas un affront?
Il (mon père) avait arrêté
qu’il donnait une épouse à moi
aujourd’hui :
n’a-t-îl pas fallu (n’aurait-i1 pas fallu)
que je l’eusse su avant?
Estœe-qu’il n’a pas (n’aurait pas) fallu
que cela m’eût été communiqué

auparavant ?
MYSIS. O moi malheureuse!
quelle parole entends-je?
I’AMPHILE. Qu’est-ce que cela?

Chremes , qui avait refusé
lui devoir confier à moi
sa fille pour épouse,
a. changé «le (cette résolution),



                                                                     

38 ANDRIA.
ltane obstinate operam dat ut me a Glycerio miserum ains.

trahat?
Quod si fit, perco funditus.
Adeon’ hominem esse invenustum aut infelicem quemquam ut

ego sum? 245Pro deum atque hominem fideml
Nullon’ ego Chremetis pacte affinitatem effugero?
Quot modis contemptus, spretus? Facta, transacta omnia. Hem,
Repudiatus repetorl Quamobrem? Nisi si id est quod suspicor :
Aliquid monstri alunt : ea l quoniam nemini obtrudi potest, 250
Itunad me.

mers.
Oratio hæc me miseram exanimavit metu.

paumes:
Nam quid ego dicam de patre? Ah!
Tantamne rem tam negligenter agere? PræQeriens modo
Mi apud forum: « Uxor tibi dueenda est, Pamphile, hodie,

inquit: para;
Abi domum. a) Id mihi visus est dicere: a Abi cito ac suspende

te. nObstupui : censen’ ullum me verbum potuisse proloqui,

riable! Peut-il s’obstiner ainsi à m’arracher à celle qui a tout mon
cœur? C’en est fait, je suis perdu, si cela arrive. Est-il un homme
aussi infortuné, aussi malheureux en. amour que je le suis? Ah!
grands dieux! ne trouverai-je donc aucun moyen d’échapper à l’al-
liance de Chremes? Suis-je assez joué, assez méprisé? Tout était
fait, conclu; allons, on me refuse, puis on me recherche. Et pour
quoi? si ce n’est ce que je soupçonne: cette fille est un monstre,
leus doute; et comme on ne peut forcer personne à la prendre, on
ne la. jette hie. tête.

sans. Ce discours me fait mourir de frayeur.
PAMPHILE. Mais que dire de mon père? Ah! faire avec tant d’in-

différence une chose de cette importance! il passe près de moi tout
à l’heure sur la place publique: a Pamphile, me dit-il, tu te maries
aujourd’hui; tiens-toi prêt, va à. la maison. C’est comme s’il m’ont

dit: n Cours vite tependre. s Croyez-vous que j’aie pu lui répondre un
seul mot? lui donner quelque défaite, même sotte, fausse, absurde ?



                                                                     

quia videt me
immueatum.
Datne operam
îta obstinate
ut abstrairai: me misernm
n. Glycerio ?
Quod si fit,
perco funditus.
Hominemne quemquam
esse adeo invenustum
ont infelicem
ut ego mm ?
Pro fidem deum
stque hominum!
Egone
efl’ngero nullo pacte
afinitatem Chremetis i
Quot media
contemptus , spretus?
Omnia. faeta , transacta.
Hem , repudiatus

Npetor ! ’Quamobrem? Nisi si est
id quod suspicor :
alunt aliquid monstri :
quoniam ce
potest obtrudi nemini,
itur ad me.
fiels. Hæc oratio
exauimavit metu
me miseram.
rmmnus. Nain quid
ego dicam de patre ? Ah!
agerene tantam rem
hum uegligenter ?
Præteriens modo
spud forum :
t Pamphile, inquit mi,
uxor est ducenda tibi
hodie: para;
ahi domum. n
Visus est dicere mihi id :
«Abi cite ac suspende te.»
Obstupui :
Censeu’ me potuisse

proloqui ullum verbum
lut 1111m causam ,

L’ANDBIENNE. 39
parce qu’il voit moi

incapable-de-changer.
Donne-t-il (faut-il qu’il donne) m soins
tant avec-d’obstination

pour arracher moi malheureux
à Glycérie?

Laquelle chou si elle se fait,
je suis-perdu de«fond-en-comble.
Se peut-il qu’un homme quelconque
soit aussi infortuné
ou aussi malheureux
comme moi je suis?
Oh! j’en atteste la foi des dieux
et des hommes!
Estæe-que moi
je ne pourrai-échapper en aucune façon
à l’alliance de Chremes?
De combien de manières
je suit bravé , mé rise?
Tout étai! fait, conclu.
Hé bien! après avoir été refusé

je suis recherché-denouveau !
Pourquoi? si ce n’est
ce que je soupçonne :
ils (Chremes) élèvent quelque monstre :
et comme cette fille
ne peut être jetée-de-force à. personne.
on vient vers moi.
MYSIS. Ce discours
a. fait-mourir de frayeur
moi malheureuse.
PAMPHILE. Mais quoi ’

moi dirai-je de mon père? Ah!
se peut-il qu’il fasse une si-grande chose
tant avec-d’indifi’érence ?

Passant-près de moi touts-l’heure
dans la place publique :
c Pamphile , a-t-il dit à moi,
femme doit être prise à toi (par toi)
aujourd’hui : tiens-toi-prêt;
va-t’en à la maison. n
Il a semblé dire à moi ceci :
a Va-t’en vite et pends-toi. s
Je-suis-restéstupéfait :
crois-tu (croitoon) que j’aie pu
proférer quelque parole ,
ou donner quelque raison,



                                                                     

ne ANDRIA.Aut ullam causam, ineptam saltem, falsam, iniquam? Obmutui.
Quod si ego rescissem id prius... Quid facerem, si quis nunc

me ragot...
Aliquid facerem, ut hoc ne facerem. Sed nunc quid primum

exsequar? .Tot me impediunt curæ, quæ meum ammum divorse * tra-

hunt: 260Amer, hujus misericordia, nuptiarum sollicitatio,
Tum page pudor, qui me tain leni passus est animo usque

a uc,
Quæ mec cumque animo lubitum est, facere; eine ego ut ad-

vorser? Hei mihi!
lncertum est quid agam.

mers. ’Misera timeo, hoc incertum quorsum accidat.
Scd nunc per0pu’ st eut hunc cum ipsa, aut me aliquid de illa

adversum hunc loqui. 265Dum in dubio est animus , paulo momento huc illuc impellitur.
PAMPHILUS.

Quis hic loquitur? Mysis, salve.
mers.

0 salve, Pamphile. .
PAMPHILUS.

Quid agit?
mers.

Rogas?
Laborat e dolore; atque ex hoc misere ’ sollicita est, diem

Non; je suis resté muet. Si j’avais su plus tôt.... Qu’auriez-vous fait?
me dira-t-on. J’aurais fait tout pour ne pas faire ce qu’on veut que
je fasse. Mais à. présent, quel parti prendre, au milieu de tout de
sentiments opposés qui troublent et déchirent mon cœur? L’amour,
la pitié que m’inspire Glycérie , les soucis que me cause ce mariage,
mon respect pour un père qui, jusqu’à ce moment, m’a laissé faire
avec tant de bouté tout ce que j’ai voulu. Et je lui résisterais! que
je suis malheureux! je ne sais à quoi me déterminer.

murs. Cette irrésolution me fait souffrir, et j’en redoute les suites.
Cependant il faut absolument, ou qu’il parle à me maîtresse, ou que
je l’entretienne d’elle. Lorsqu’un cœur balance, le moindre poids le
fait pencher d’un côté ou de l’autre.

PAMPHILE. Qui est-ce qui parle ici? ha! Mysis, bonjour
mers. Bonjour , Pamphile.
l’AMPHlLE. Hé bien! nefuit elle?
ursin. Ce qu’elle fait elle est dans les douleur" et de plus le



                                                                     

L’ANDRIENNB. v M
saltem ineptam .
falsam , iniquam?
Obmutui.
Quod si ego rescissem
id. prins .....
Si guis roget me nunc,
quid facerem....
faoerem aliquid,
ut ne facerem hoc.
Sed nunc
quid exsequar primum ?
Tot curæ impedinnt me ,
quæ trahunt diverse
meum animum :
amer, miserieordia hujus ,
sollicitatio nuptiarum ,
tum pudor patris,
qui asque adhuc
passus est animo tam leni
me fucere
quæeumque est lubitum
mec animo ;
cgone ut advorser ei ?
Hei mihi!
incertum est quid agam.
111’518. Misera timeo ,

quorsum accidat
hoc incertum.
Scd nunc est pompas
sur. hune
loqui cum ipse ,
eut me adversum hune
aliquid de illa.
Dum animas est in dubio ,
impellitur hue illuc
peule moments.
PAMPHILUS.
Quis loquitur hic?
Mysis, salve.
MYSIS. 0 salve, Pamphile.
murmuras. Quid agit ?
MYSIS. Regas?
Laborat e dolore;
atque est misere sollicita
ex hoc, quia nuptiæ
constitutæ sunt olim
in hune diem;

du moins (même) sotte,
’ fausse, absurde?
Je-suis-resté-muet.
Que si moi j’avais appris (au)
cela plus-tôt....
Si quelqu’un demandait à moi maintenant .
quoi je ferais (j’aurais fait )....
je ferais (j’aurais fait) quelque-chese,
pour nepas faire cela (ne me pas marier).
Mais maintenant
qu’entreprendrai-je d’abord ?

Tant de soucis embarrassent moi,
lesquels tirent en-divers-sens’
mon cœur :
l’amour,la pitié pour cette fille (Glycérie),
l’inquiétude de ce mariage ,

puis mon respect pour un père,
- qui jusqu’à-œmoment

a souffert d’une âme si tranquille
que je fisse
toutes-les-choses-qu’il a plu
à. ma passion;
u peut-il que moi je résiste à. lui!
Malheur à. moi !
il est incertain à moi quoi je dois-faire.
sans. Mnlheureuso, je crains
ou doit-aboutir
cette incertitude.
Mais maintenant il est grand-besoin
ou que celui-ci (Pamphile)
s’entretienne avec elle-même (Glycérie).
ou que moi je dise à, lui
quelque-chose (quelques mots) sur elle.
Tant-que le cœur est dans le doute ,
il est poussé çà. et la

par un tout-petit poids.
PAMPHILE. "
Qui parle ici?
Ah! Mysis, bonjour.
MYBIS. 0h! bonjour, Pamphile.
PAMPHILE. Que fait-elle (Glycérie)?
MYSIS. Tu le demandes?
Elle souffre des douleurs de l’enfanlemenl,
et elle est misérablement inquiète
par ce motif, que ton mariage
a été fixé naguère

pour ce jour-ci,-



                                                                     

à! ANDRIA.
Quia olim in hune sunt constitutæ nuptiæ; tum autem hoc timet,
Ne deseras se.

PAMPHILUS.

Hem , egone istuc conari queam ? 270
Ego pro ter me illum î... Decipi miseram sinam ,
Quæ mi i suam animum atque omnem vitam credidit,
Quam ego animo egregie caram pro uxore habuerim ?
Bene et pudice ejus doctum atque eductum sinam ,
Coactum egestate, ingenium immutarier? 275
Non faciam.

ursrs.
Baud vereor, si in te solo sit situm;

Sed vim ut queas ferre.
PAMPEILUS.

Adeon’ me ignavum pntas ?
Adeon’ porroingratum, au’t inhumanum , aut ferum,
Ut neque me consuetudo , neque amor, ne e pudor
Commoveat, neque commoneat ut servem dom? 280

MYSlS.

Unum hoc scio, banc meritam esse ut memor esses sui.
PAMPHILUS.

Memor esseml 0 Mysis , Mysis, etiam nunc mihi
Scripta illa dicta sunt in ammo Chrysidis
De Glycerio. Jam ferme morions me vocat;

malheureuse est inquiète, parce qu’on avait fixé jadis votre mariage
a ce jour-ci. Elle craint que vous ne l’abandonniez.

PAMPHIIE. Ha! moi! je pourrais seulement en avoir la pensée!
Je soufl’rirais que, pour m’avoir aimé, elle fût trahie, elle qui m’a
donné son cœur et sa vie tout entière, elle que j’ai chérie entre toutes
les femmes, regardée comme mon épouse? Un cœur si bien formé à
l’honneur, à. la vertu, je soufi’rirais que la misère le forçât à chan.

ger! Non, jamais!
sans. Aussi ne craindrais-je rien, s’il dépendait de vous seul.

Mais pourrez-vous braver la force!
rmmms. Me crois-tu donc assez lâche , assez ingrat, assez inhu-

main, assez barbare, pour que l’amitié, l’amour et l’honneur me
disent en vain de lui garder ma foi?

maïs. Tout ce que je sais, c’est qu’elle mérite que vous vous sou-
veniez d’elle.

PMEIIÆ. Me souvenir d’elle! Ah! Mysis, Mysis, elles sont
encore grevées dans mon cœur, les dernières paroles de Chrysis en
faveur de Glycérie. Elle allait mourir, elle m’appelle, j’approche;



                                                                     

tain autem timet hoc ,
ne doseras se.
PmHILUS. Hem,
egone queam
canari istuc ?
Ego propter me
illam....?
Sinam decipi miseram ,
quæ credidit mihi
suam animum
atque omnem vitam ,
quam ego anime
habnerirn pro uxore
caram egregie ?
Sinam immutarier,
coactum egestate ,
ingenium ejus
doctum atque eductum
bene et pudice?
Non faciam.
M818. Haud vereor,
si sit situm in te solo;
sed ut queas
ferre vim.
emmure. Putasne me
adeo ignamm ?
Porrone adeo ingratum ,
eut inhumanum,
eut ferum ,
ut neque consuetudo ,
neque amer, neque pudor
commoveat me,
neque commoneat
ut servem fidem?
mais. Scio hoc unum ,

c esse meritam

L’ANDRIENNE. ne
or alors elle craint ceci
que tu n’abandonnes elle.

rumens. Hé! «
estrce que moi je pourrais
faire-cebefl’ort-là ?
Moi à. cause de moi (parce qu’elle m’aime)

je la....?
Je laisserais être trompée malheureuse
elle qui a confié à moi
son cœur
et toute sa vie,
elle que moi dans mon cœur
j’ai eue pour épouse
chère pardessus-tout ?
Je laisserais se changer (se pervertir).
forcé qu’il y serait par la misère,
le naturel d’elle
qui a été formé et développé

(Muscle-bien et dans-l’honneur?
Je ne le ferai pas.
MYSIS. Je ne crains rien,
si la chose dépend de toi seul;
mais je crains que tu ne puisses pas
soutenir (braver) la violence.
PAMPHILE. Crois-tu moi
si lâche ?

Et-aussi me crois-tu si ingrat,
ou si inhumain,
ou si barbare,
que ni l’intimité,

ni l’amour, ni l’honneur

ne touchent moi,
ni ne m’avertissent
queje lui garde (de lui garder) ma foi?
MYSIS. Je sais ceci seul (seulement)
c’est qu’elle (Glycérie) a mérité

ut esses memor sui. ’ que tu fusses te-souvenant d’elle.
murmure.
Essem memor l
0 Mysis, Mysis,
illa dicta Chrysidis
de Glycerio
sent etîam nunc
scripta in animo.
Jeux ferme morieus
vocat me ;
adcessi

PAMPHILE.
Que je fusse m’-m-souvenant !
O Mysis , Mysis,
ces paroles de Chrysis
sur Glycérie

sont encore maintenant
écrites (gravées) dans mon cœur.
Déjà. presque mourante
elle appelle moi;
je m’approchai



                                                                     

Ah omnem.Adcessi (vos semotæ, nos soli); incipit: 285
a Mi Pamphile: hujus formam arque ætatem vides ,
Nec clam te est quam illi utræque i nunc inutiles
Et ad pudicitiam et rem tutandam sient.
Quod 3 ego te per dextram banc oro, et genium tuum i,

Per tuam (idem, perque hujus solitudinem 290
Te obtestor, ne abs te hanc segreges, neu doseras:
Si te in germani fratris dilexi loco,
Sive hæc te solum semper fecit maxumi,
Sou tibi morigera fuit in rebus omnibus.

Te isti virum do , amicum, tutorem, patrem; 295
Bona nostra hæc tibi permitto, et tuæ mando fidei. »

llano mi in manum dût; mors continuo ipsam occupat.

Adcepi: adceptam servabo.

nvsxs. .ne spero quidem.
PAMPHILUS.

Sed cur tu abis ab illa?

vous étiez éloignées, nous étions seuls: Mon cher Pamphile, nie dit-

elle, vous voyez sa jeunesse et sa beauté, et. vous n’ignorez pas com-

bien ces deux avantages lui sont inutiles pour conserver son hon-
neur et son bien. Je vous en conjure donc par cette main queje vous
présente, par votre Génie, par votre bonne foi, enfin par l’abandon

où vous la voyez, ne vous séparez point d’elle, ne la délaissez pas.

Si je vous ai chéri comme un frère, si elle n’a. jamais aimé que vous,

si elle a en pour vous toutes sortes de complaisances, je vous 1:1
donne; soyez son époux, son ami, son tuteur, son père. Je vous
laisse tout ce que j’ai de plus cher, je le confie à votre bonne foi. Puis

elle met la. main de Glycérie dans la mienne. et expire à l’insmnî

même. Je l’ai reçue , je la garderai.

MYSIB. Je l’espère bien ainsi.

nmrnnm. Mais pourquoi t’éloigner d’elle?
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(vos semotæ,

nos soli); incipit :
n Mi Pamphile ,
vides formam hujus
algue ætatem ,
nec est clam te
quam utræque nunc
aient inutiles illi
ad tutandam et pndicitiam
et rem.

Quod ego ora tu
per banc dextram ,
ettuum genium ,
obœstor te

pei- main fidem ,

porque solitudinem hujus,
ne segreges banc abs te,
neu deseras :
si dilexi te
"in loco fratrie germain ,
sive hæc

fecitsemper maximi
la solum ,

sen fuit morigera tibi
in omnibus rebns.
Do te isti

virnm, amicum,
tutorem , patrem;
permitto tibi
hæc bona nostra,
et mande
une fidei. a
Dot liane mi
in manum ;
continuo mors
occupat ipsum.
Adcepi ;

servabo adceptam.
mais. Spero quidem in.
murmure. Scd cur tu
Ibis ab i119. il

( vous étiez éloignées,

nous étions seuls) ç elle commence :

a Mon dhar Pamphile ,
tu vois la beauté de cette jeun: pas
et son âge,
et il n’est pas à-l’insu-de toi

combien ces deux-chosas maintenant
sont inutiles à elle
pour protéger et son honneur
et son bien.
C’est pourquoi moi je prie toi
par cette main-droite,
et par ton bon génie,
je conjure toi
par tu bonne-foi (ton honneur),
et par l’abandon d’elle (où je la laisse),

ne sépare-pas elle de toi ,
ni ne l’abandonne z
si j’ai chéri toi

en place de (comme) un frère légitime ,

et-si celle-ci l
a estimé toujours le-plus-possible
toi seul (entre tous),
et si elle a été complaisante pour toi
en toutes choses.
Je donne toi à elle
pour époux, pour ami,
pour tuteur, pour père;
je confie à. toi
ces biens nôtres (ce que j’ai de plus cher),

et je les lègue
à ta bonne-foi. n
Elle donne celle-ci (Glycérie) à. moi

dans la main; ’aussitôt la mort
la saisit elle-même (chrysis).
Je l’ai reçue (Glycérie);

je la garderai reçue par moi.
Msts. J’espère certes ainsi.

rumeurs. Mais pourquoi toi
t’en-vas-tu d’auprès d’elle?



                                                                     

(i6 ANDRIAmers.
Obstetricem accersio L
PAMPHILUS.

Propera... Atque audin’ ? Verbum unum cave de nuptiis; 300
Ne ad morbum hoc etiam...

msns.
Teneo.

(Abeunt.)

CHARINUS, omnem, a post PAMPHILUS 9.1

CRAMNUS.
Quid ais , Byrrhia l

Datur illa Pamphilo hodie nuptum ?
manum.

Sic est.

CHABINUS. *Qui sois, Byrrhia?

manum. ’Apud forum modo de Davo audivi.
CHARINUS.

Væ misero mihi!
Ut animus in spe nique in timore osque antehac adtentus fuit,
Ita, postquam adempta spes est, lassus, cura confectus stupet.

manum.
Quæso ædegol; Charine, quoniam non potest id fieri 306
QuOd vis, i velis quod possit.

x1815. Je vais chercher l’accouchense.
PAMPHILE. Va, cours... Mais écoute; prends gardegpas un seul

mot de ce mariage... Dans l’état on elle est....

111815. J’entends. (Il: s’en vont.)
CHARINUS, BYRRHIE, puis PAMPHILE

amans. Que dis-tu, Byrrhie? On la donne aujourd’hui en
mariage à Pamphile?

annula. Oui.
eunuque. Comment le saie-tu
BYRRBIE. Je le tiens de Dave, qui vient de me le dire sur la place.
canneurs. Malheureux que je suisl jusqu’à. ce jour mon cœur

avait flotté entre l’espérance et la crainte; aujourd’hui, l’espérance
m’est ravie , et je reste en proie au chagrin qui m’accable.

BYBREIE. Je vous en conjure, Charinus, puisque ce que vous
désirez ne se peut faire , ne formez que des vœux qui puissent s’ac«
complir.
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une. Aoeersîo
obsteù’ieem.

PAMPHILUB. Propera....
Atqne audin’ ?

Cave unum verbum
de nuptiis;

ne ad morbum
hoc etiam....
mais. Teneo.
(Abeum.)

CHARINUS , BYRRHIA,
et par! PAMPHILUS.

CHARINUS.

Quid ais, Byrrhia?
i119. daim nuptum

hodie Pmphflo?
liman. Est sic.
CHARINUS. Qui sois,
Byrrhia ?

liman. Mode
andivi de Davo
apud forum.

Cmmns. Væ.
mihi misero l
Ut animus

fait adtentus
asque antehsw
in spa atque in timore ,
ita, postquam

spas est ademptu,
stupet
18-58118, confectus cura.

BnREu. Quæso ædepol;
Charme,

quoniam id quad vis
non potest fieri ,

Velis id quad possit.

b7

mais. Je vais-chercher
l’acooucheuee.

PAMPHILE. Hâte-ML...

Mais entends-tu?
Prends-garde de dira un seul mm
de ce mariage;
de peur qu’à son mal

cela encore ne s’ajoute.

MYSIS. Je saisis (j’entends).

(Ils s’en-vont.)

CHARINUS , BYRRHIE,
et ensuite PAMPHILE.

CHARINUB.

Que dis-tu, Byrrhie?
elle est donnée à épouser

aujourd’hui à Pamphile?

BYRBHIE. c’est ainsi.

CHARINUB. Comment le èais-tu .

Byrrhie ?
mamans. Tout-à-l’heure

je l’ai appris de Dave

sur la place-publique.
CEARINUS. Malheur
à moi infortuné !

De même que mon cœur

fut tendu
jusqu’à-ce-jour

dans l’espérance et dans la crainte,

de même, depuis-que
l’espérance m’est ravie,

il reste-stupéfait

fatigué, accablé de chagrin.

maman. Je t’en prie par-Pollux,
Charinns ,

puisque ce que tu veux
ne peut se faire,
veuilles ce qui peut u faire.



                                                                     

b8 aunais.CHARINUS.

Nil vole aliud , nisi Philumenam.
manum.

Ah’ l quanto te satius est
Id dare operam , istum qui amorem ex animo dimoveas tue,
Quam id loqui quo mage * libido frustra incendatur tua! 3M

CHARINUS.

Facile 0mnes, quum vnlemus , recta consilia ægrotis damus:
’ Tu si hic’ sis, aliter senlias.

manum.
Age, age ut lubet.

cnnnmus.

V Sed PamphilumVideo. Omnia experiri certum est prius quam pereo.

BYRRHIA. . I I- and hic agit?emmures.
Ipsum hune orabo, huic supplicabo, amorem huic narrabo

meum:
Credo, impetrabo ut aliquot saltem nuptiis prodat 5 dies, 345
Interea flet aliquid , spero.

manum.
Id aliquid nihil est.
cmnmus.

Byrrhia ,
Quid tibi videtur î Adeou’ ad cum ?

CHARINUS. Je n’en forme qu’un; c’est d’obtenir Phîlumène.

BYBBHIE. Ah! qu’il vaudrait bien mieux travailler à. bannir cet
amour de votre cœur, que de tenir (les discours qui ne peuvent
qu’enflammer encore une passion insensée l

CHARINUS. Il est facile, quand on se porte bien, de donner de
bons conseils aux malades. A ma place , tu penserais autrement.

manum. Faites, faites comme il vous plaira. .
CHARINUS. Mais je vois Pamphile. Je suis décidé à tout tenter

avant que de périr.
BYRRHIE. Que va-t-il faire?
emmuras. Je le prierai, je le supplierai, je lui exposerai mon

amour: j’obtiendrai peut-être qu’il diffère son mariage au moins
de quelques jours; et cet intervalle amènera, je l’espère, quelque
chose.

amans. Ce quelque chose ne sera rien.
CHARINUS. Byrrhie, qu’en penses-tu ? l’aborderai-je?

l
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mans. Vole nil aliud,
nisi Philumcnam.

manum. Ah!
quanta est satins.
le dure operam id.
qui dimoveas
ex tue anime
istum amorem ,
quam loqui id,
quo tua libido
incendatur mage frustra?
emmura. 0mnes,
quum valemus ,
damas facile .
recta consilia ægrotis :
tu si sis
hic,
senties aliter.

arums. Age, age
ut lubet.
CEARINUS.

Scd video Pamphilum
Est certum
experiri omnin
prius quam perco.
amerris. Quid agit hic?
CHABINUS. Orabo
hune ipsum ,
supplicabo huic ,
narrabo huic
meum amorem :
impetrabo , credo ,
ut prodat saltern
aliquot dies nuptiis.
Interea , spero,

A aliquid fict.
manum. Id aliquid
est nihil.
CllARINUS. Byrrhiu,
quid videtur’ tibi ?

Adeone ad eum?
L’ANDRIENNE.

[t9

CHARINUS. Je ne veux rien autre,
si-ce-n’est Philumène.

313111112. Ah!
combien il est préférable

que tu donnes m soins à. ceci,
comment tu. pourrais-éloigner
de ton cœur
cet amour,
plutôt que de dire cela (tenir-un-langage)

i par quoi (par lequel) ta. passion
doit-s’enflammer davantage en vain !

murmura. Tous tant que nous sommes ,
quand nous nous portons-bien,
nous donnons facilement
de bons conseils aux malades :
toi si tu étais
celui-ci (celui qui te parle, a me. place) ,
tu penserais autrement.
nmnmn. Fais, fais
comme il te plaît.
CHARIN’UB.

Mais je vois Pamphile.
Il est résolu par moi n
de tenter tout
avant que je périsse.

3mm. Que fait-il ?
CHARINUB. Je prierai
celui-ci lui-même (Pamphile),
je supplierai lui,
j’exposerai à lui

mon amour :
j’obtiendrai, je crois,
qu’il diffère du moins

quelques jours pour son mariage.
Pendant-ce-œmps , j’espère ,

quelque-chose arrivera. -
mamans. Ce quelque-chose
n’est rien.

CHARINUS. Byrrhie ,
que semble-t-il à toi?
Vais-je (irai-je) vers lui?



                                                                     

50 nous. ’BYRRHIA.

Quidni? si nihil impetres,
Te sihi cavendum credat, si illam duxerit.

CHARlNüS.

Abin’ hinc in malam rem cum suspicione istuc , soelusl
murmure.

Charinum video. Salve.
CHAUMES.

0 salve , Pam hile; 320Ad te advenio, spem, salutem, suri ium, consilium expetens.
PAMPHILUS.

Neque pol auxilii locum habeo, neque consilii * copiam.
Sed istuc quidnam est?

CHARINUS.

Hodie uxorem ducis?
PAMPHILUS.

Aiunt.
ensauves.

Pamphile;
Si id lacis, hodie postremum me vides. e

susurres.
Quid ita 7

Hei mihi l
CHABINUS.

Vereor dicere. Huit; dic, quæso, Byrrhîa.
BYRRBIA.

Ego dicam.

BERREIE. Pourquoi pas ? Si vous n’obtenez rien , il saura du moins
qu’il doit prendre garde à vous , s’il l’épouse.

cnsnmus. Va-t’en au diable avec tes soupçons, coquin!
PAMPXIILE. C’est Charinus que je vois. Bonjour.
CHABINUB. Ah! bonjour, Pamphile. Je viens à. vous, et je vous

demande espoir, salut, secours, conseil.
PAMPHILE. Je ne suis, mu foi, en état de vous donner ni secours

ni conseil. Mais de quoi s’agit-i1 cependant?
CHARINUS. Vous vous mariez aujourd’hui?
PAMl’HlLE. On le dit.
CHARINUS. Pamphile , s’il en est ainsi, vous me voyez aujourd’hui

pour la dernière fois. Irmrmms. Pourquoi donc?
CHARINUS. Hélas! je rougis d’en faire l’aveu. Parle pour moi,

.Byrrhie, je t’en prie.
BYBRHIE. Ah! je parlerai , moi.
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aman. Quidni ?
Si impetres nihil,
credat

teoavendum sibi,

si duxerit illum.

emmura. Abin’ bine

in malart: rem

cum istac suspicione ,
socius!

rmmus.
Video Charinum.

Salve.

marnas.
0 salve, Pamphile;
advenio ad te ,

expetens spam ,

salutem, auxilium,
consilium.

ruina-Lus. Pol habeo
neque locum auxilîi ,

neque copiam consilii.

Scd quidnam est istuc?

(Immune. Ducis uxorem
hodie ?

murmure. Aiunt.
CHARŒUS. Pamphile,

si facis id ,

vides me hodie

postromum.

murmura. Quid in?
Gammes. Hei mihi l
vereor dicere.

Die huic, quæso, Byrrhia.

Bmms. Ego dicam.

1311111112. Pourquoi pas

Si tu n’obtiens rien ,

qu’il croie du moins

que tu en à-craindre pour lui,
s’il prend elle pour épouse.

CHARME. T’en-vas-tu d’ici (va-t’en)

au malheur (au diable)
avec ce soupçon-là

scélérat l

PAMPEILE.

Je vois Charinus.
Bonjour.

CWUB.
0 bonjour, Pamphilm
j’arrive vers toi,

te demandant espérance,

salut, secours,
conseil.
PAMPHILE. Par-Pollux je n’ai

ni moyen de to porter secours,
ni possibilité de la donner conseil.

Mais quoi-donc est cela dom tu parles ?
CHARINUB. Tu prends femme

aujourd’hui ?

rmrmm. On la dit.
CHARINUB. Pamphile,

si tu fais cela
tu vois moi aujourd’hui

pour-la-dernière-fois.

rumina. Pourquoi est-ce ainsi?
arums. Malheur à. moi l
je crains de le dire.
Dis-le-lui, je t’en prie, Byrrhie.

BYRREIE. Moi je la dirai.



                                                                     

52 ’ . man.
APAMPHILUS.

’ . Quid est? 325
BYBRHIA.

Sponsam hic tuam amat.
PAMPHILUS (secum ).

Næ iste haud mecum sentit.
( Ad Charinum. l Ehodum die mihi,

Num quidnam amplius tibi cum illa fuit, arme?
CHABINUS.

Ah! Pamphile,
Nil.

empanna (secum).
Quam velleml

cmmus.
Nunc te per amicitiam et per amorem obsecrO,

Principio ut ne ducas. .murmura
Dabo equidem operam.

cannais.
Sed si id non potes,

Aut tibi nuptiæ hæ sunt oordi...
PAMPHILUS.

Cordi.’

CHABINUS.

Saltem aliquot dies 330
Profer , dum proficiscor aliquo, ne videam.

murmura
Audi nunc jam i.

PAMPHILE. Qu’est-ce que c’est?

BYBBHIE. Il aime votre future.
PAMPKIIÆ (à part). En ce ces nous pensons bien différemment.

(A Char-Mus.) Mais dites-moi , Charinus , il ne s’est rien passé de plus
entre vous?

CEARINUB. Ah! Pamphile, rien.
PAIPHILE (à part). Tant pis.
CEAmNUs. Et maintenant, au nom de notre amitié, au nom

de mon amour. pour première grâce, je vous en prie, ne l’épousez pas.
PAMPHILE. Je ferai tout mon possible, je vous en réponds. .
CEABINUB. Mais si vous ne pouvez ce que je vous demande, ou

que ce mariage vous soit à cœur.
PAMPEILE. A cœur, à. moi!
CHARINUS. Diflérez-le du moins de quelques jours; que j’aie le

temps de partir pour ne pas assister à ce cruel spectacle.
PAMPHILE. A votre tour. écoutez-moi, Charinus. Je crois qu’il

r
J
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murmure. Quid est?

3mm. Hic mat
tuam sponsam.

PAMPHILUS (30cm). Næ

istc haud sentit
mecum.

(M Charinum.)

Ehoduml die mihi ,

num quidnam amplius
fait tibicum i118, Charme?

ensimas. Ah! Pamphile,
nil.

summums (aucuns ).
Quam vellem!

emmuras. Nunc
obsecro te

per amicitiam
et per amorem ,

principio

ut ne duces.

rmnnus. Equidem
dabo operam.

CHARINUS. Sed si non potes

id,

eut hæ nuptiæ

sunt cordi tibi...

PAMPHILUS. Cordi!

cumnus. Sultan
profer aliquot dies,
dum proficiscor aliquo

ne videam.

summum. Nunc jam
sudi.

PAHPBILE. Qu’est-ce ?

BYBBEIE. aime
tu fiancée.

natriums (à part). Certes
celui-là ne pense pas

avec moi (comme moi).

(A Charinus.)
Holà! dis-moi ,
est-ce-que quelque-chose devplus
a été à toi avec elle , Charinus?

camus. Ah! Pamphile,
rien.

ruraux (à part).
Que je voudrais qu’il en [au autrement l

CHABINUS. Maintenant

je conjure toi
par notre amitié

et par mon amour,
d’abord (pour première grâce)

que tu ne l’épouses pas.

rmmm. Certainement
j’y mettrai me: soins.

arums. Mais si tu ne peu-x
m’accorder cela. ,

ou si ce mariage
est à cœur à toi...

PAMPHILE. A cœur!

CHARINUB. Du moins

diffère quelques jours,

jusqu’àcequeje m’en-aille quelque-part,

pour que je ne la voie pas.

rmnILE. Maintenant enfin
écoute à ton leur.



                                                                     

5h Amours.Ego , Charme, neutiquam esse officium liberi hominis pute,
Quam is nil mereat, postulare id gratias adponi sibi.
Nuptias eflugere ego istas malo , quam tu apiscier *.

CHARINUS.

Reddidisti animum.
PAMPEILUS.

Nunc si quid otes aut tu, aut hic Byrrhia, 335
Facite, fingite , invenite, e site qui detur tibi;
Ego id agam, mihi qui ne detur.

CHABINUS.

Set habeo.
PAMPHILUS.

. Davum optumeVideo: hujus consilia fœtus sum.
CHARINUS.

At tu hercle haud quidquam mihi,
Nisi ca quæ nihil opu’ sunt soirs. Fugin’ bine?

nanan.
Ego veto, ac lubens.

(Abü Byrrhia.)

DAVUS, CHARINUS , PAMPHILUS.
DAVUS

Di boni! boni quid porto! Scd ubi inveniam Pamphilumt 340
Ut metum , in quo nunc est, adimam, atque expleam ammum

gaudio?

n’est point d’un galant homme d’exiger de le reconnaissance, lors-
qu’il n’a rendu aucun service. Sachez donc que j’ai plus envie, moi,
d’éviter ce mariage , que vous de le contracter.

cnumus. Vous me rendez le vie.
PAMPHILE. Maintenant, si vous pouvez quelque chose, vous ou

votre Byrrhie, agissez, imaginez, inventez, faites enfin qu’on vous
la. donne, et je ferai, moi, tout ce qu’il faut pour qu’on ne me la
donne point.

CWNUS. Je n’en demande pas davantage.
PAMPHILE. Je vois Deve fort à. propos: je compte sur ses conseils.
CHARINUS (à Byrrhio). Pour toi, tu n’es bon à. rien qu’à dire ce

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

aman. Oui, vraiment; et bien volontiers. (Il c’en ou.)

DAVE , CHARME, PAMPHILE.
nuls. Bons dieux! quelle bonne nouvelle j’apporte ! Mais ou trou-

verai-je Pamphile , pour le tirer de l’inquiétude où il est maintenant,
et le combler de joie?



                                                                     

Ego, Charine, pute
esse neutiquam oi’fioium

hominis liberi ,
quum is mereet nil ,
postulera
id adponi sibi
gratias.
Ego male
eflhgers istas nuptias ,
quam tu apiscier.
CHARMUB. Reddidisti
enimlim.

miniums. Nunc
si potes quid
sut tu, ant hie Byrrhia,
fscîte, fingite, invenite ,
efl’icite

qui detur tibi;
ego agam id ,

qui ne datur-
cnsnnms. Habeo sut.
murmure. Video Davum
optume :
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Moi, Charinus , je pense
n’être nullement le devoir (le procédé)

d’un homme libre ( d’un galant homme ),

quand il ne-rend-aucun-service,
d’exiger

que cela. soit imputé à lui

à (comme motif de) reconnaissance.
Moi donc j’ai-plus-envio
d’éviter ce mariage,

que toi tu n’as envie de l’obtenir.

cnmnns. Tu ne rendu à moi
du cœur (la vie).
PAMPHILE. Maintenant
si tu peux quelque-chose
ou toi ou ce Byrrhie ,
faites , imaginez , inventez ,
eiïorccz-vous
pour qu’elle (Philumène) soit donnée àtoi,

moi je travaillerai-à ceci,
qu’elle ne soit pas donnée à moi.

camus. J’en si assez (jesuis content).
PAMPEILE. Je vois ste
fort-à-propos :

sum fœtus consilio hujus. je suis fort de la prudence de lui.
CHARINUB. At tu ,
hercle haud quidquam

1

nisi en
que nihil snnt opu’ soirs.
Fugin’ bine?

Brutus. Ego vero,
se lubens. (Byrrhia obit.)

DAVUS , CHARINUS .
PAMPHILUS.

DAVUB. Di boni!
quid boni
porto !
Sed

ubi invenium Pamphilum ,
ut adimsm metum,

arums. Quant à. toi (Byrrhie),
par-Hercule tu n’as rien à dire
à. moi,
si-ce-n’est des choses

qui ne sont en rien nécessaires à savoir.
Te sauves-tu d’ici?

BYRREIE. Moi certes je me sauve ,
et volontiers. (Byrrhie s’en-va. )

DAVE, 0mm ,
PAMPHILE.

DATE. Dieux bons!
V quoi de bon (quelle bonne nouvelle)
j’apporte l

Mais
où trouverai-je Pamphile ,
pour que je lui ôte la crainte ,



                                                                     

56 ANDBIA.CHARINUS (secum ).
Lætus est, nescio quid.

PAMPBILUS.

Nihil est. Nondum hæc rescivit mala.
DAVUS.

Quem ego nunc credo, si jam audierit sibi paratas nuptias....
ensauvas.

Audin’ tu illum?
DAVUS.

toto me oppido exanimatum quærere.
Sed ubi quæram? aut quo nunc primum intendam?

CHABINUS.

. , Cessas adloqui? 345nsvus.
Abeo.

PAMPHILUS.

Dave, ades; resiste.
nAvus.

Quis homo est qui me... ? 0 Pamphile!
Te ipsum quæro. Euge, o Charme! umbo opportune. Vos volo.

ensauvas.
Dave, perii.

mvus.
Quin tu hoc audi.

ensauvas.
lnterii.

anus.
Quid timeas, scio.

CEARINUB (à part). Il est joyeux, je ne sais pourquoi.
PAMPHILE. Ce n’est rien. Il n’a. pas encore appris nos malheurs.
DAVE. Je crois que , s’il sait déjà. qu’on va le marier....
CHARINUS. L’entendez-vous?
DAVE. il me cherche, hors de lui, par toute la ville. Mais où le

chercherai-je, moi ? où irai-je d’abord?
CHABINUS. Qu’attcndez-vous pour lui parler?
DAVE. Je m’en vais.
PAMPIIILE. ste , viens çà; arrête.
BAYE. Quel est cet homme qui me....? Ah! Pamphile! c’est vous

précisément que je cherche. Charinus aussi! bon , l’heureuse ren-
contre! C’est à. vous deux que j’en voulais.

enurnus. Dave, je suis perdu.
une. Mais écoutez-moi.
CHABINUS. Je suis mort.
navra. Je sais ce que vous craignez.

m1-;



                                                                     

in quo est nunc ,
atqne expleam animum
gaudio?
CHARINUS (usum.
Est lætus, nescio quid.

rmmnus. Est nihil.
Nondum rescivithæcmala.

Dune. Ego credo

russienne. . v 57 *
dans laquelle il est maintenant,
et pour que je remplisse son cœur
de joie?
CHARINUS (à part).

Il est joyeux , je ne-suis pourquoi.
PAMPHILE. Ce n’est rien.

Il n’a-pas-enccre-appris ces malheurs.

DAVE. Moi je crois

quem nunc: Sijam avaler” que lui maintenant, s’il a déjà appris
nuptias partitas sibi....
cnmnus. Audin’ tu ,

illum?
nsvus....
quærere me

exanimatum
toto oppido.
Scd ubi quæram?
sut quo primum nunc
intendam?
cusnmus.Cessns adloqui?
DATES. Abeo.

summum. Dave, ades;
resiste.

stus. Quis est homo
qui me...? O Pamphilc l

te ipsum quæro.
Euge , o Charine!
ambo opportune.

V010 vos. .CHARINUS. Duve, perii.

DANS. Quin tu audi hoc.
CHABINUB. Interii.

DAVUB. Scie, quid timeas.
PAMPEILUS.

Mes. vite. quidem

hercle cette
est in dubio.

ce mariage être préparé pour 1115....

CHARINUS. Entends-tu , toi (Pamphile)

celui-ci (Dave)?
navre. Je crois, dis-je, qu’il

cherche moi
tout-hors-de-lui
par toute la ville.
Mais ou le chercherai-je , moi?
ou bien où d’abord maintenant

dirigerai-je mes pas 7
cnmnus. Tu tardes à lui parler?
DATE. Je m’en vais.

PAMPHILE. Dave, approche;
arrête.
DAVE. Quel est l’homme

qui me...? 0 Pamphile!
c’est toi-même que je cherche.

A merveille , ô Clmrinus!
vous voilà. tous-deux à-propos.

Je veux vous parler.
CHARINUS. Duve, je suis-perdu.

stn. Mais toi entends ceci.
CHARINUB. Je suis-mort.

navre. Je sais quoi tu crains.
PAMPHILE.

Ma vie du«moins

par-Hercule certes
est en danger.



                                                                     

58 unau.PAMPHILUS.

Mea quidem hercle certe in dubio vite est.
DAVUS.

, Et quid tu, scie.pAumeus.
Nuptiæ mihi...

DAVUS.

Et id scio. .
PAMPHILUS.

Hodie...
DAVUS.

Obtundis, tametsi intelligo. 350
Id paves, ne ducas tu illam; tu autem, ut ducas.

cunnws.
Rem tenes.

PAMPHILUS.

lstuc ipsum.
DAVUS.

Atque istuc l ipsum nil pericli est. Me vide.
PAMPHILUS. .

JbSecro te, quamprimum hoc me libera mlserum metu.
DAVUS.

Hem,
Libero. Uxorem tibi jam non (lat Chremes.

PAMPHILUS.

Qui sois?

DAVUS. ç Scio.
Tuus pater mode me preheudit: ait tibi uxorem dure 355

PAMPEILE. Ma vie, je te le jure, est en grand danger.
BAYE. Je sais aussi ce que vous redoutez, vous.
rmrmLE. Mon mariage...
DAVE. Je sais encore cela.
PAMPBILE. Aujourd’hui....
DAVE. Vous me rompez la tête. J o sais tout, vous dis-je. (A Pam-

phile.) Vous avez peut, vous , de l’épouser. (A Charinus.) Et vous, de
ne pas l’épouser.

cnmnus. Tu l’as dit.
PAMPB’ILE. C’est cela même.

BAYE. Et cela même n’est rien. Comptez sur moi.
PAMPEILE. Je t’en conjure, délivre-moi au plus tôt de cette

frayeur qui fait mon supplice.
Dura. Volontiers. Chremes ne vous donne plus sa. fille.
PAMPEILE. Comment le sais-tu ?
aux. Je le sais. Tout àl’heure votre père m’a tiré en particulier.

Il m’a dit qu’il vous mariait aujourd’hui; et mille autres choses qu’il



                                                                     

DAVUB. Et scia,

quid tu.

natrums. Nuptiæ

l unes. Scio et id.
summums. Hoche...
nlvus. Obtundis,

tametsi intelligo.

Paves id tu,

ne duces illum;

tu autem ,

ut duces.

CHARINUB. Tenes rem.

mamans. Istuc ipsum.
Dures. Atque istuc ipsum

est nil pericli.

Vide me.

murmure. Obsecro te,
libera hoc metu

quamprimum

me misenun.

ulves. Hem , libero.

Chremes non dut jam tibi

uxorem.

Humus. Qui sois?
buns. Scio.
Tuus pater mode

prehendit me :

ait se dans hodie

uxorem tibi;

item multa alla,

unionisme. 59
nsvn. Je sais aussi ,

quoi tu crains, toi (Pamphile).

PAMPHILE. Un mariage

se prépare pour moi....

BAYE. Je sais aussi cela.

manum. Aujourd’hui....

murs. Tu me rebats le: oreilles ,

bien que je sache tout.

Tu crains ceci, toi (Pamphlle),
que tu n’épouses cette fille,-

et toi (Charinus),
tu crains que tu ne l’épouses pas.

CHARINUB. Tu tiens (as saisi) la chose.

rmnuæ. C’est cela même.

DAVE. Or cela même

n’est rien en fait de danger.

Regarde moi (fie-toi à moi )..

rmmnE. Je conjure toi,
délivre de cette crainte

au plus tôt

moi qu’elle rend malheureux.

DAVE. Allons (eh bienl), je t’en délivre.

Chremes ne donne plus à toi

sa fille pour épouse.

PAHPHILE. Comment le sais-tu?

aux. Je le sais.
Ton père tout-à-l’heure

a pris moi à part :

il m’a dit qu’il donnait aujourd’hui

une épouse à toi;

et-aussi bien d’autres. choses ,



                                                                     

60 unau.Se hodie; item alia multa, quæ nunc non est narrandi locus.
Continu; , ad te properans, percurro ad forum , ut dicam tibi

æc.
Ubi te non invenio . ibi escendo in quemdam excelsum locum;
Circumspicio z nusquam. Forte ibi hujus video Byrrhiam.
Rogo; uegat vidisse. Mihi molestum. Quid agam cogito. 360
Redeunti mterea, ex ipsa re mi incidit suspicio. Hem,
Paululum obsoni , ipsus * tristis; de improviso nuptiæ:
Non cohærent.

PAMPBILUS.

Quorsumnam istuc?
DAVUS.

Ego me continuo ad Chremem ’.
Quum advenio illoc 3, solitudo ante ostium. Jan id gaudeo.

CHARINUS.

Recto dicis.
PAMPHILUS.

Perge.

’DAVUS. l
Maneo. Interea introire neminem 365

Video, exire neminem; matronam nullam; in ædibus
Nil ornati, nil tumulti i. Adcessi, introspexi.

est inutile de répéter ici. Je cours aussitôt vous chercher sur la
place pour vous faire part de tout cela. Ne vous apercevant point, je
monte sur un lieu élevé. je regarde autour de moi : personne. Je
vois par hasard le Byrrhîe de Charinus; je l’interroge. Il ne vous a
point vu : j’enrage. Je réfléchis alors à ce que je ferai. Cependant,
en m’en revenant, ce mariage m’a fait naître un soupçon. Quoi!

presque point de provisions, votre père tout triste, ce mariage
improvisé.... Tout cela ne s’accorde pas.

PAMPHILE. Hé bien ! la fin de tout cela ? l
DAVE. Je vais sur-le-champ chez Chrémès. Lorsque j’y arrive,

solitude parfaite devant la porte. Me voila déjà tout ravi.
ORDURES. C’est bien dit.

Puteaux. Continue.
BAYE. Je m’arrête. Cependant je ne vois entrer personne, sortir

personne; pas une matrone; dans la maison, point d’appareil, pas
le moindre tumulte. Car je me suis approché, j’ai regardé dans l’in-
térieur.



                                                                     

quæ non est locus nunc
narrandî. i
Continuo, properans ad te,
percurro ad forum ,
ut dicam hæc tibi.
Ubi non invenio te ,
ibi escendo
in quemdam locum
excelsum;
circumspicio:
nusquam.
Forte video ibi
Byrrhiam hujus.
Rage; negat
vidisse.
Molestum mihi.
Cogito quid agam.
Inter-es mi redeunti
incidit suspicio
ex re ipse.
Hem, paululum obsoni,
ipsus tristis;
nuptiæ de improviso:
non cohærent.

rmmus.
Quorsumnam istuc ?
une. continuo ego me
ad Chremem.
Quam advenio illoc,
solitudo ante ostium. .
Jam gaudeo id.
CHARINUS. Dicis recte.

PAMPmLUS. Perge.

Davos. Maneo.
Interea video
neminem introire,
neminem exîre ;

nullam matronam;
in ædibus nil ornati,
nil tumulti.
Adcessi, introspexi.

L’ANDMENNE. 61

que ce n’est pas le lieu maintenant
de rapporter.
Aussitôt, me hâtant vers toi,
je cours-jusqu’à. la place-publique ,

pour que je dise ces nouvelles à toi.
Comme je ne trouve pas toi,
alors je monte
sur un certain lieu
élevé;

je regarde-autour de moi:
je ne le vois nulle-part.
Par-hasard je vois là
Byrrhie l’esclave de celui-ci (Charinus)?
je l’interroge; il nie (dit ne pas)
t’avoir vu.

Cela. sembla alors fâcheux a moi.
Je songe quoi je dois-faire.
Cependant à moi revenant
vient un soupçon
né de la chose même (du mariage).
Quoi! si-peu de provisions,
lui-même (Simon) triste ,
un mariage à l’improviste i
ces choses ne s’accordent pas.

ruminais.
Où donc aboutit cela (ce que tu dis)?
DAVE. Aussitôt moi je me ronds
a-la-maison-de Chremes.
Lorsque j’arrive la ,
la solitude régnait devant la porte.
Déjà je me réjouis de cela.

cummus. Tu dis bien.
PAMPHILE. Continue.
DAVE. Je m’y arrête.

Cependant je ne vois
personne entrer,
personne sortir;
aucune matrone;
dans la maison rien de (nul) apparcil,
rien de (nul) mouvement.
Car je m’approchai, je regardai-dedans.



                                                                     

62 ANDBIA.
PAHPHILUS.

Scio
Magnum signum.

nAvus.
Num videutur convenire hæc nuptiis?

PAIPHILUS.
Non opiner, Dave.

nAvus.
Opinor narras?

napalms.
Non recto adcipis;

Cerfs res est.
nAvus.

Etiam puerum inde abiens conveni Chremis, 3’10
Olera et pisciculos minutos ferre obolo in cœnam seni.

CHARINUS. ,Liberatus sum, Dave, hodie tua opera.
nAvus.

Ac nullus’ quidem
ŒAIUNUS.

Quid ita? Nempe huic prorsus illam non dat.
* nAvus.

. Ridiculum caputlQuasi necesse sit, s1huic non dat, te illam uxorem ducere l
Nisi vides, nisi senis amicos aras, ambis...

PAMPHILE. En efl’et, c’est une excellente preuve.

Dura. Tout cela, dites-moi, s’accorde-t-il avec unmariage?
PAMPHILE. Mais je ne le pense pas, Dave. ’
BAYE. Je ne le pensa pas, dites-vous?
PAMPHILE. Tu m’entends mal; je veux dire: la chose est sûre.
DAvn. Il y a plus: en revenant j’ai rencontré l’esclave de Chrév

mes, qui portait pour une obole de légumes et de petits poissons
pour le sonper du vieillard.

mamans. Mon cher Dave, je dois aujourd’hui la vie à. tes bons
offices.

DAva. Mais point du tout.
CHARINUS. Pourquoi cela? Il est certain qu’il ne lui donne pas sa

fille.
BAYE. Quelle tète! comme s’il fallait absolument qu’il vous la

donne , à. vous , parce qu’il ne la donne pas à. Pamphile. Si vous n’al-

lez voir, prier les amis du vieillard, faire votre cour....
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PAMPEILUS. Scio

magnum signum.

DAVUS. Num hæc

videutur convenire

nuptiis?

murmure. Non opiner,
Deve.

mm. Nanas opiner ?

rmmnns.
Non edcipis recto 3

res est certa.

DAVUB. Etiam abiens inde

conveni puerum Chremis,

ferre seni

in omnem

olera et piscicnlos minutes

obolo.

camus. Due,
8mn liberatus hodie

tua open.

une. Ac nullus quidem.
murmure. Quid in?
Nempe prorsus

non dat

imam huic.

Dune. Caput ridiculum!
quasi sil: necesse,

si non dat huic,

te ducere illam uxorem!

Nisi vides, amicos semis

nisi ores, ambis...,

rmnrm. Je sais (je reconnais)
que c’est une grande preuve.

BAYE. Est-ce-que ces-choses

paraissent s’accorder

avec un mariage?

rmmns. Je ne la pense pas ,
Dave.

nsvn. Tu dis «Je ne pense pas? a

PAIPHIIÆ.

Tu ne comprends pas la. chose (mon idée);

le fait est certain.

PAVE. De plus , en revenant delà.
j’ai rencontré l’esclave de Chremes,

et j ’ai ou qu’il portait au vieillard

pour le souper

des légumes et de petits-poissons menus

pour une obole.

Gamme. Dave,
je suis délivré (sauvé) aujourd’hui

par tes soins.

DAVE.Maistu-ne-F-es-point-dn-tout certes.

camus. Pourquoi ainsi (pourquoi
Puisque absolument [cela)?
il (Chremes) ne donne point

elle (Philumène) à lui (Pamphile).

DAvE. Tête ridicule!

comme-si il était nécessaire,

parce qu’il ne la donne pas à celui-ci,

que toi tu prennes elle pour épouse!

Si tu ne-vois les amis du vieillard,

si tune-les-pries, si tu neleur-fais-la-conr.



                                                                     

6h nous.CHARINUS.

Bene moues.
lbo: etsi hercle sæpe jam me spes hæc frustrata est. Vale.

. ( Abü.)
PAMPHILUS, DAVUS.

summums.
Quid igitur sibi volt pater? Cur simulat ?

DAVUS.

Ego dicam tibi.
Si id succenseat nunc, quia non dat tibi uxorem Chremes ,
Ipsus sibi videutur esse mjurius , neque id injuria ,
Prius quam tuum ut sese habeat animum ad nuptias, per-

spexerit. . . l 380Scd si tu negaris ducere , lbl culpam in te transferet;
Tnm illæ turbæ fient.

PAMPHILUS.

Quid vis? patiar’ h

DAVUS.

Pater est, Pamphile;
Difficile est. Tnm hæc sala est mulier: dictum ac factum,

invenerit n i iAliquam causam quamobrem ejlciat Oppldo.

PAMPHILUS. .

- Ejlciat?DAVUS.
Cito.

cnnmnns. Tu as raison : j’irai, quoique ces moyens:là aient plus
d’une fois frustré mes espérances. Adieu. (Il s’en ou.) l

PAMPHILE , DAVE. ’
PAMPHILE. Que prétend donc mon père? Pourquoi feint-il?
BAYE. Je vais vous le dire. S’il vous grondait de ce que Chremes

ne vous donne point sa. fille, avant d’avoir sondé vos dispositions sur
ce mariage, il croirait agir injustement, et il n’aurait pas tort. Mais
si vous refusez de l’épouser, il rejettera la faute sur vous, et cesera
alors un beau train.

PAMPEILE. Que veux-tu? Je supporterai tout.
DAVE. C’est votre père, Pamphile; il n’est pas aisé de lui résis-

ter. D’ailleurs , elle est seule, cette femme: aussitôt dit, aussitôt fait,
il trouvera un prétexte quelconque pour la faire chasser de le. ville.

PAMPHILE. La chasser?
BAYE. Et vite encore.
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W8. Mones bene. CHARINUS. Tu m’avertis bien.
Ibo : etsi hercle J’irai; quoique par-Hercule
sæpe jam hæc spes souvent déjà cette espérance
est frustrzta me. Vale. a (ait) frustré (trompé) moi. Adieu.

(Afin) (Il s ’en-oa.)
PAMPHILUS, DAVUS. PAMPHILE, DAVE.
emmure. Quid igitur PAMPHILE. Quoi donc
pater volt sibi? mon père veut-i1 pour soi?
Cur simulat ? , Pourquoi feint-i1?
mvus. Ego dicam tibi. DAVE. Moi je le dirai à. toi.
Si nunc succenseat id, Si maintenant il se fâchait pour cela,

quia Chremes parce que Chremes
non dut tibi uxorem, ne donne pas à toi sa fille pour femme.
prias quam perspexerit avant qu’il ait connu

tuum animum ton cœur
ut sese habeat ad nuptias, comme il se tient disposé pour ce mariage,
ipsus videatur sibi lui-même il paraîtrait à. soi

esse injurius, - être injuste,
neque injuria. et cela non à-tort.
Scd situ negaveris ducere, Mais si toi tu refuses d’épouser elle,

ibi transferet culpam alors il reportera la faute

in te; sur toi ;ium illis turbæ alors ce beau tapage que tu W prévoir

fient. aura-lieu.Murmure. Quid vis? PAMPHILE. Que veux-tu?

putier. je supporterai tout.
une. Est pater, DAVE. C’est ton père,

Pamphile , Pamphile;
est diificile. i1 est difficile de lui résister.
Tnm hæc mulier Puis cette femme (Glycérie)

est sole. : est seule :
dictum ac factum, aussitôt dit, et aussitôt fait,
invenerit aliquam causam il aura bientôt trouvé quelque prétexte

quamobrem ejiciat oppido. pourquoi il la fasse-chasser de la. ville.

mamans. Ejiciat? PAMPHILE. Il la ferait-chasser!
Dune. Cito. . DAVE. Et promptement.



                                                                     

66 AN DRIA.PAMPHILUS.

Cedo igitur, quid facium, Duve?
DAVUS.

Dic te ducturum.
PAMPHILUS.

Hem!
mvus.

Quid est? 385
PAMPEHJJS.

Egone dicam ?
DAVUS.

Cur non?
PAMPHILUS.

Numquam faciam.
DAVUS.

Ne nega.
PAMPHILUS.

Suadere noli.
DAVUS.

Ex sa re quid fiat, vide.
PAMPHILUS.

Ut ab illa excludar, huc concludar.
nAvus.

Non ita est.
Nempe hoc sic esse opiner dicturum patrem:
a Ducas volo hodie uxorem. n Tu : a Ducam, n inquies. 390
Cedo , quid jurgabit tecum ? Hic reddes omnia ,

PAMPHILE. Que faire donc, Dave? Dis-le moi.
mura. Promettre d’époaser.
PAMPIIILE. Ho!
pava. Hé bien!
neuraux. Que je promette, moi, de l’épouser!
BAYE. Pourquoi pas?
PAMPHILE. Jamais, non, jamais.
pava. Ne dites pas non.
PAMPHILE. Ne m’en parle plus.
pava. Voyez ce qui vous en arrivera.
rumens. Que je serai à. jamais privé de Glycérie et enchaîne à

l’autre.

nave. Vous n’y êtes pas; mais voici à peu près ce que votre père
vous dira : Je oeua: que vous vous mariiez aujourd’hui. Et vous : Je me
marierai, répondrez-vous. Dites-moi, comment s’y prendra-t-il pour
Vous quereller? Par la vous déconcerterez tous les projets qu’il
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PAMPBILUS. Cedo igitur, rmmnn. Dis-moi donc,

quid faciam, Dave?

DAVUS. Die te ducturum.

PAMPHILUS. Hem!

DAVUS. Quid est?

rmrmusÆgone dicam?
Davos. Cui- non?
PAMPBJLUS.

Numquam faciam.

DAVUS. Ne nega.

PAMPEILUS. Noli l
suadere.

DAVUS. Vide,

quid fiat ex en re.

PAMPBILUS.

Ut excludar

ab illa,
concludar

hue.
DAVUB. Non est ita.

Nempe opinor patrem

dicturum hoc sic :

a Vole
duces uxorem hodie. »

Tu : «Ducam, D

inquies.

Cedo, quid jurgabit

tecum?

Hic

reddes omnia consilia ,

quæ nunc

que dois-je faire, Dave?

pava. Dis que tu épouseras.

rmmm. Ah!
pava. Qu’est-ca?

rmmm. Moi! que je dise cola!
pava. Pourquoi non?
PAMPHILE.

Jamais je ne la ferai.

pava. Ne dis-pas-non.

murmure. Ne-veuille-pas

me conseiller ainsi.

pava. Vois
quoi doit-arriver de cette chose.

rmmnn. Il arrivera
que je serai exclus (banni)

de-chez celle-là (Glycérie),

et que je serai enfermé (fourré de force)

ici (chez Chremes) et marié à Philumêm.

pava. Il n’en est pas
En eHet je pense ton père

devoir-dire ceci ainsi :

a Je veux

que tu prennes femme aujourd’hui. r

Et toi : a Je prendrai femme, n -
diras-tu.

Dis-moi, pourquoi disputera-HI

avec toi?

La (par la, du coup)

tu rendras tous les projets,

qui maintenant



                                                                     

(38 ANDRIA.
Quæ nunc surit certa ei consilia, incertn ut sieni,
Sine omui periclo l. Nom hocce haud dubium est, quin Chremes
Tibi non (let gnalam; nec tu en causa minueris
llæc quæ facis, ne is mulet suam senœntiam. 395
Palri die velle, un, quum velit , tibi jure irasoi non queat.
Nam quod tu speres , propulsabo facile: uxorem bis moribus
Dubil nemo: inopem inveniet potins quam te corrumpi sinat.
Scd si te æquo anime ferre adci let, nevligentem feceris;
Aliam oliosus quæret. lnlerea aiiquid adciderit boni. 400

PAMPHILUS.

lia credis?
DAVUS.

Baud dubium id quidem est.
PAMPIHLUS. .
Vide quo me inducns.

DAVUS.

Quin taces?
murmLus.

Dicam.Puerum autem ne resciscal mi esse ex illa, cauliol est;
Nain pollicitus sum suscepturum.

regarde. comme sûrs. et cola, sans aucun danger. Car certainement
Clm’emès ne vous donne point sa fille. Mais quand vous aurez promis .

ne changez rien à votre conduite, de peur que Chremes ne change
d’avis. Dites à votre père que vous roulez bien vous marier, sLfin
qu’il n’ait pas le droit de se fâcher contre vous, quand il le voudrait.
Car pour ce. qui est de l’espérance dont vous pourriez vous flatter, je
la. détruirai faciiement : avec les mœurs que j’ai, personne ne me don-

nera sa fille. Il on trouvera une sans bien, plutôt que de vous aban-
donner à la corruption. Si au conîraire vous montrez de la doci-
lité . il se ralentira; il cherchera à loisir une autre femme pour
vous; et pendant ce temps-là, il peut survenir quelque heureux
événement; ’

PAMPHILE. Tu le crois?
BAYE. J’en suis sur.

PAMPHILE. Vois ou tu m’engages.

DAVE. Eh bien! alors ne parlez pas.
PAMPHILE. Hé bien! je promettrai. Mais qu’il ne vienne pas à

apprendre que j’ai un enfant d’elle; prenons-y garde; car j’ai pro-
mis de l’élever.



                                                                     

sunt certa ci,
ut sient incerta,
sine periclo omnî.
Nam hocce haud est dubium.
quîn Chremes

non det tibi gnatam;
et tu en causa
ne minueris
hæc quæ facis,
ne is mutet
suam sententiam.
Die patri velle,
ut non qneat
irasci tibi jure,
quum velit.
Nam quod tu speres,
propulsnbo facile :
nemo
dabit uxorem
his moribus z
inveniet inopem
potins quam sinat
te corrumpi.
Scd si adcipiet
te ferre animo aequo,
feeeris negligentem;
quæret aliam
otiosns.
Interea aliqnid boni
adciderit.
PAMPHILUS. Credis ita?
plume. Id quidem
haud est dubinm.
PAMPHILUB. Vide
quo inducas me.
DAVUS. Quin taces?
PAMPHILUB. Dicam.
Ne autem resciscat
puerum esse mihi ex illa,
est canitie;
pain pollicitusisum
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sont arrêtés à lui,

de-manière-à-ce-qu’ils soient incertains,

et cela sans danger aucun.
Car ceci n’est pas douteux,
que Chremes
ne donne pas à. toi sa fille;
et toi pour ce motif
rie-fais-pas-moins
ces-choses que tu fais;
de peur qu’il ne change
son avis, s’il te voyait quitter Glycérie.

Dis à [on père que tu veux bien la marier,
afin qu’il ne puisse pas

se fâcher contre toi avec raison ,
quand-même il le voudrait.
Car quant à ce-que toi tu espères,
je le réfuterai facilement :
personne, te dis-tu. sans doute,
ne donnerasa fille pour femme
àcesmœurs que j’ai (à un débauché) :

il (ton père) en trouvera. une sans-bien
plutôt qu’il ne permette (que de permettre)

que tu. te corrompes.
Mais s’il vient-ù-apprendre
que tu prends la chose d’un esprit docile,
tu le rendras négligent (indifférent) ;
il cherchera pour toi une autre fille
ù-loisir (sans se presser, pas du tout).
Cependant. quelque-chose de bon
sera arrivé (pourra arriver).
PAMPB’ILE. Crois-tu ainsi?

une. Cela certes
n’est pas douteux.

PAMPHILE. Vois
où tu engages moi.
DAVE. Que-ne te tais-tu?
PAMPEILE. Eh! bien, je dirai oui. ,
Mais qu’il n’apprenne-pns

un enfant être à moi d’elle,
c’est une précaution à prendre;

on: j’ai promis I



                                                                     

70 ANDBIA.DAVUS.

0 facinus audaxl

murmure. VBanc fidem
Sibi me obsecravit, qui se sciret nondeserturum, ut darem.

DAVUS.

Curabitur. Scd pater adest: cave te esse tristem sentiat. 405

SIMO , DAVUS , PAMPHILUS.

sure (secum).
Reviso quid agant, aut quid captent consili.

DAVUS.

Hic nunc non dubitat quin te ducturum neges.
Venit meditatus alicunde ex solo loco;
Orationem sperat invenisse se,
Que dînerai: * te. Proin tu face’ apud te ut sies. Mo

PAMPHILUS.
Modo passim, Dave l

DAVUS.

Grede, inquam, hoc mihi, Pamphile,
Numquam 3 hodie tecum commutaturum patrem
Unum eSSe verbum, si te dices ducere.

BYRRHIA, SIMO, DAVUS, PAMPHlLUS.
manum (secum).

Horne me , relictis rebns, jussit Pamphilum

DATE. Quelle témérité!

PAMPEILE. Elle m’a conjuré de le lui promettre, pour preuve que
jene l’abandonnerais jamais.

BAVE- On s’en occupera.... Mais voici votre père... Prenez garde
qu’il ne remarque votre tristesse.

SIMON, DAVÈ, PAMPHILE.

Sinon (à part). Je reviens pour voir ce qu’ils font et les projets
qu’ils forment.

BAYE (à Pamphile). Il 13e doute pas que vous ne refusiez de vous
marier. Il vient de méditer dans quelque lieu solitaire, et se flatte
d’avoir trouvé un beau discours qui vous terrassera. Ainsi tenez-vous
bien sur vos gardes.

rumens. Pourvu que je le puisse, Dave.
hava. Croyez-m’en, vous dis-je, Pamphile; il n’a pas un mot à

répliquer, si vous consentez à épouser.

BYRRHIE, SIMON, DAVE, PAMPHILE.
BYBREIE (à part). Mon maître m’a ordonné, toute affaire ces-

J



                                                                     

suscepturum.
DAVUS. O facinus audax!
PAMPHI LUS.

Obsecravit me
ut darem sibi liane fidem,
qui sciret
non deserturum se.
DAVUS. Curabîtur.

Scd pater adest 1
cave sentiat
te esse trisœm.

sure, DAVUS,
PAMPHILUS.

smo (36mm). Reviso
quid agent,
aut quid consili captent.
DAVUS. Hic nunc
non dubitat quin neges
te ducturum.
Venit ulicunde
ex loco solo
meditatus;
sperat se invenisse
orationem ,
qua diflerat te.
Proin tu face
ut sies apud te.
PAMPEILUS. Mode possim,
Dave!
DAVUS. Crede mihi hoc,
inquam , Pamphile,
numquam hodie pattern
esse commutaturum tecum
unum verbum,
si dices te ducere.

BYRRHIA, smo,
muros, PAMPHILUS.

Barman (Meum ). Herus
jussit me,

L’AMmIENNx-z. 7l
moi devoir-élever lui.

BAVE- 0 action audaciequ
PAMPEILE.
Elle u conjuré moi
que je donnasse à elle cette assurance.
par-quoi elle sût.
que je n’abandonnerais pas elle.

* DAVE. On s’en occupera.
Mais ton père approche :
prends-garde qu’il ne s’aperçoive

que tu es’ triste.

SIMON, DAVE,
PAMPHILE.

SIMON (à part). Je reviens-voir
quoi ils font,
et quoi de (quel) projet ils forment.
une. Celui-ci maintenant
ne doute pas que tu ne nies (refuses)
toi devoir-prendre femme.
Il vient de-quelque-part
d’un lieu solitaire
après-avoir-médivé ;

il espère qu’il a trouvé

un discours,
par lequel il puisse-déconcerter toi.
Ainsi-donc toi fais-en-sorte
que tu sois chez toi (maître de toi).
PAMPHILE. Pourvu que je le puisse ,
Dave!
priva Crois-moi sur cela. (crois-m’en),
dis-je . Pamphile,
que jamais aujourd’hui ton père
n’éçhangera. avec toi

une seule parole de colère,
si tu dis que tu prends femme.

BYRRHIE , SIMON,
DAVE, PAMPHILE.

HYBRHIE (à part). Mon maître
a. ordonné moi,



                                                                     

72 menu.-Hodie observera , ut , quid ageret de nuptiis , - 445
Scirem id ’. Propterea nunc hune venientem sequar.
Ipsum adeo præsto video cum Davo. floc agam.

. SIMO (secum).
Ulrumque adesse video.

DAVUS (adPamphilum).
Hem, serva.

SIMO ( ad eumdem).
Pamphile!

DAVUS.

Quasi de improviso respice ad eum.
PAMPHILUS.

Hem! pater!
uAvus.

Probe.
sure.

Hodie uxorem ducas, ut dixi , volo. 420
DAVUS.

Nunc nostræ timeo parti , hic quid respondeat.
PAMPHILUS.

Neque islic, neque alibi tibi usquam erit in me mora.
aman.

Hem!

saute, d’épier Pamphile aujourd’hui , pour savoir ce qu’il fera à l’oc-

casion de ce mariage. Voilà pourquoi j’arrive ici sur les pas de son
père. Je le vois fort à. propos avec Dave. Attention! I

SIMON (à part). Je les vois tous deux.
une (à Pamphile). Allons, tenez-vous bien.
SIMON. Pamphile!
BAYE. Retournez-vous comme par hasard de son côté.

PABIPHILE. Ha! mon père! ’
DAVE. Fort bien.
sinon. Je veux, comme je vous l’ai dit tantôt, que vous vous

mariiez aujourd’hui.

DAVE. Ah! je tremble pour nous de la. réponse qu’il vu; faire.

PAMPHILE. Dans cette occasion, comme dans toute antre. muais
je ne balancerai pour vous obéir.

manum. Hein î



                                                                     

rebus relictfi,

observare hodie

Pamphilum ,

ut scirem id,

quid ageret de nuptiis.

Propterea nunc

sequor hune venientem.

Video ipsum cum Davo

adeo præsto.

Agam hoc.

smo (usum ). Video
utrumque adesse.

DAVUS (ad Pamphilum.)

Hem, serva.

smo (ad eumdem ).

Pamphile!

DAvus. Respice ad cum

quasi de improviso.

murmure. Hem! pater l

DAVUS. Probe.

smo. Vole, ut dixi,
duces uxorem hodie.

DAVUS. Nunc timeo

nostrœ parti,

quid hic respon dent.

murmure. Neque istic .
neque usquam alibi

more. erit tibi

in me.

manum. Hem!
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toutes affaires étant laissées,

épier aujourd’hui

Pamphile ,

pour que je susse ceci,

quoi il faisait relativement à. son mariage. q

C’est pourquoi maintenant

je suis cet homme ( Simon) qui vient.

Je le vois lui-même avec Dave

fort t’a-propos.

Je vais-faire ce1a(ce qu’on m’a ordonne).

aman (à par! ). Je vois
que l’un-et-l’autre est-ici.

BAYE (à Pamphilc).

Allons, fais-attention.

armon (au mm).

Pamphile!

rave. Regarde vers lui
comme à l’improviste.

PAMPEILE. Ah! mon père!

sanve. Bien.

suros. Je veux, comme je te l’ai dit ,

que tu prennes femme aujourd’hui.

BAYE. Maintenant je crains

pour notre parti (pour mon maître) ,

quoi il vas-répondre.

rmmm. Ni ici (en cette occasion),
ni nulle-part ailleurs (en aucune autre),
obstacle ne sera à toi

en moi (de ma part).

manum. Ah! (que dit-il?)



                                                                     

7h AN DRIA.DAVUS.

Obmutuit.

Quid dixit?
BYRBHIA.

srno.
Facis ut te decet ,

Quum istuc, quod postule , impetro cum gratia.
DAVUS.

Sum verus.
BYBRHIA.

Herus , quantum audio, uxore excidit l. i25
smo.

I jam nunc intro , ne in mura, quum opu’ sit , sies.

natriums. .E0. (Abit. )manum.
Nullane in re esse homini cuiquam fideml

Verum illud verbum est, vulgo quod dici soiet:
0mnes sibi malle malins esse quam alteri’.
Renuntiabo, ut hoc pro malo mihi det malum. (Ab ) 430

il.
DAVUS, smo.

DAVUS (festina).
Hic nunc me credit aliquam si i fallaciam
Portare , et ca me hic restitisse grena.

navra. Il ne dit plus rien.
BYRRHIE. Qu’a-t-il dit?
SIMON. Vous ne faites que votre devoir, mon fils, en m’accordant

de bonne grâce ce que je vous demande.
DAVE. Je l’avais bien dit.
BYRRHIE. Mon maître, a ce que j’entends, peut chercher une

autre femme.
SIMON. Entrez donc maintenant, pour ne point faire attendre,

lorsqu’on aura besoin de vous.

ramenas. J’entre. - (Il s’en ce.)
mamans. On ne trouvera donc jamais de bonne foi chez per-

sonnel Il est bien vrai, ce proverbe: Chacun se préfère à son prochain.
Allons le retrouver, et recevoir la récompense de cette bonne nouvelle.

DAVE , SIMON.

BAYE (à part). Le bonhomme me croit une batterie toute dressée
contre lui, et que c’est pour la faire jouer que je suis resté ici.



                                                                     

Duvus.
Obmutuit.
aman. Quid dixit?
smo. Facis
ut decet te ,
quum împetro cum gratin
istuc , quod postulo.
DAVUS.

Sum verus.

mm. Herus,
quantum audio ,
excidit uxore.
smo. Jam nunc
i inti-o ,

ne sies in mon,
quum opu’ sit.

PmmLUs. E0. (Abü.)
BYRRHXA. Fidemne

esse homini cuiquum
in nulle. te!
111m1 verbum est vernm ,

quod solet dici vulgo :
oui-:5 MALLE
255E MENUS
81:81

un! ALTEBI.
Rennntiabo ,

ut det mihi malum
pro hoc malo.

(Abit.)

DAVÛS, smo.

nuas (usum). Hic
credit nunc
me portare sibi
aliquaçn fallaciam ,

et me restitisse hic
en gratis.
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1mm.
Il (Simon) s’est tu (il ne (lit plus rien).
BYRRHlE. Qu’a-HI dit?

SIMON. Tu fais

comme il convient toi faire ,
puisque j’obtiens (le bonne-grâce

cette-chose, que je te demande.
BAYE.

Je suis véridique (je l’avais bien dit).

manum. Mon maître ,
autant que (à ce que) j’entends ,

est tombé de (a perdu) son épouse.
SIMON. Dès-à-présent (maintenant)

va. là dedans (à la maison) ,-

pour que tu ne sois pas en retard ,
lorsque besoin pourra-être (sera).
PAMPHILE. J’y vais. (Il s’en-va.)

manum. Faut-il que la. bonne-foi
ne soit à. un homme quelconque
en aucune chose]
Ce mot-là est vrai,
qui a-coutume (l’être dit communément:

QUE TOUT me MONDE AIME-MIEUX
les choses ÊTRE MIEUX (RÉUSSIR)

roux SOI
QUE POUR UN AUTRE.

Je vais-annoncer cela à mon maure,
afin qu’il donne à. moi du mal

pour ce mal (cette mauvaise nouvelle).
(Il s’en-va. )

DAVE , SIMON.

plus: (à part). Celui-ci (Simon)
croit maintenant
moi apporter à. lui
quelque fourberie ,
et moi être resté ici

pour ce motif.



                                                                     

76 . nous.SIMO.

Quid Davus narrai?
DAVUS.

Æque quidquam nunc quidem.
smo.

Nilne ? Hem l
DLVUS.

Nil prorsus.
smo.

Atqui exspectabam quidem.
DAVUS.

Præter spem evenit; sentio: hoc male habet virum. 435
auto.

Potin’ es ’ mihi verum dicere?
DAVUS.

Nil facilius.
smo.

Num illi molestas quidpiam hæ sunt nuptiæ ,
Hujusce propter consuetudinem hospitæ?

DAVUS.

Nihil hercle; ont si adeo , bidui est, aut tridui
Hæc sollicitudo: nostin’? deinde desinet; Mo
Etenim ipsus secum recta reputavit via.

51m0.
Laudo.

SIMON. Que dit Dave?
DAVE. Ma foi, juste autant que tout à. l’heure.
SIMON. Comment? Rien? Ha!
DAVE. Rien du tout.
SIMON. Je m’attendais pourtant à. quelque chose.
DAVE. Voilà. son attente trompée! je le vois. Il enrage.
SIMON. Es-tu homme à. me dire la vérité?

une. Rien de plus aisé.
SIMON. Ce mariage ne lui fait il pas un peu de peine, à cause de

sa liaison avec cette étrangère? ’
stn. Non, vraiment: ou, si cela le fâche, ce sera l’sfluire de

deux ou trois jours; vous le connaissez; ensuite il n’y songera plus;
en effet il a réfléchi, etil prend la. chose comme il faut.

sinon. Il fait bien.



                                                                     

euro. Quid
Davus narrai: ?

Duos. Nunc quidem
quidqnnm

æquo.

. euro. Nilne? Hem!
DAVUB. Nil prorsus.

silo. Atqni quidem
expectabam.

DAVUS. Evenît

præter spem 3

sentio :

hoc habet male vim.
51110. Esne potis

dicere vernir) mihi?

Duos. Nil facilius.

une. Num hæ nuptiæ

mut quidpiam

molestæ illi ,

propter consuetudinem

hujusce hospitæ ?

buns. Nihil hercle;
au: si adeo ,

hæc sollicitude

est bidui , aut tridui :
nostin’?

deinde desînet;

eienim reputsvît

ipsus seoum

recta via.

81110. Lande.
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SIMON. Qu’oat-ca-qua

Dave dit ?

Buvez. Pour-le-moment certes

je dis toute espèce de chose

isur-le-même-ton (je ne dis rien).

SIMON. Tu ne dis rien? Ah l

BAYE. Rien (lu-tout.

SIMON. Et-pourtant certes

j’attendais que tu dirais quelque chosa.

BAYE. La chose est arrivée

contre son attente;
je m’en aperçois :

cela met mol-à-l’aise notre homme.

SIMON. Es-tu capable

de dire vrai à. moi?

BAYE. Rien de plus facile.

sinon. Est-coque ces noces
sont en-quoi-queoœsoit

fâcheuses à lui ,

à cause de la. liaison

de (avec) cette étrangère (Glycérie )?

DATE. Bru-rien par-Hercule,

ou si elles son! ainsi ,
cette peine (contrariété)

est de deux-jours ou de trois-jours z

connais-tu (tu connais bien) ton fils?

ensuite elle cessera;
en efi’et il a réfléchi

lui-même avec-soi

par le droit chemin (comme il faut ).

sinon. Je l’on loue.



                                                                     

78 ANDBIA.
DAVUS.

Dom licitum est ei, dumque ætas tulit,
Amavit; tum id clam’: cavit ne unquam infamiæ
En res sibi esset, ut virum fortem decet.
Nunc uxore opus est; animum ad uxorem adpulit. 445

smo.
Subtristis visu’st assa aliquantulum mihi.

DAVUS.

Nil propter banc rem; sed est quod tibi suoœnseat.
smo.

Quid est?

Puerile est.
DANS.

saxo.
Quidnam est 9 ?

nAvus.

smo.
Quin die; quid est?

DAVUS.

Ait nimium parce facere sumptum.
smo.

Mena?

Te.
« Vix, inquit, drachmis obsonatus est decem ’: 450
Num filio videtur uxorem dare?

DAVUS.

une. Tant qu’il lui a été permis , et que l’âge le comportait , il a
aimé, mais sans éclat, mais sans compromettre jamais sa réputation
d’homme d’honneur. Aujourd’hui il faut se marier, il ne rêve plus
que mariage.

SIMON. J’ai cru remarquer cependant un petit fond de tristesse.
BAYE. 0h! cela n’a rien de commun avec ce mariage: mais il y a

une chose qui le fâche contre vous.
SIMON. Qu’est-ce que c’est?

DAvE. Pur enfantillage.
SIMON. Mais encore?

BAYE. Rien. ,SIMON. Mais enfin, qu’est-ce que c’est? dis-1e moi.
DAVE. Il prétend que l’on fait les choses trop mesquinement.
SIMON. Qui? moi?
PAVE. Vous. A peine, dit-i1, mon père a-t-il fait pour dix

drachmes de provisions. Diruit-on qu’il marie son fils? Qui de
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DavosDum estlicitum si, une. Tant-qu’il a été permis aloi,

dumque ætas tulit, et tant-que l’âge l’a comporté,

amavit; il a aimé;
tutu id clam : mais alors il a fait cela en-secret :
cavit ne nuquam il a pris-garde que jamais
sa res esset sibi infamiæ , cette chose ne-fût à lui à honte ,

ut decet virum fortem. comme il convientaun hOmme d’honneur.

’Nuno opus est uxore; Maintenant besoin est d’une épouse;

adpulit animum il a dirigé (porté) son esprit

ad uxorem. vers une épouse.
euro. Est visus mihi esse SIMON. Il a semblé à moi être

aliquantulum subtristis. quelque-peu mélancolique.

DAVUs. Nil Dam: Il ne l’est tudieu
propter hune rem; à cause de cette chose;
sed est quod mais un point est pour-lequel
succenseat tibi. il peut-être-fâché contre toi.
euro. Quid est? armon. Qu’est-ce?
DAVUB. Est puerile. navra. C’est puéril (c’est un enfantillage).

51110. Quidnam est? SIMON. Qu’est-ce donc?

DAVUS. Nil. une. Rien.
euro. Quin die; quid est? suros. Mais dis; qu’est-ce?

DAVUB. Ait une. Il prétend
facere sumptum qu’on fait la dépense

nimium parce. trop mesquinement.
euro. Mens? SIMON. Moi?
minus. Te. BAYE. Toi.
« Vix, inquit , a A-peine, dit-i1,
est obsonatus a-t-il fait-des-provisions
decem drachmis. pour dix drachmes.
Num videtur Est-ce-qu’il semble
am uxorem filio ? donner une épouse à Ion fils ?



                                                                     

80 menu.Quem. inquit, vocabo ad cœnam meoruxu æguahum
Potissimum nunc ? n Et, quod dicendum hlc met,
Tu quoque perparce nimlum. Non laudo.

smo.

l Tace.DAVUS ( secum ).
Commovi.

smo.
Ego istæc recta ut fiant videro. 455

(Secum.).bQ31dnam hoc re l est? Quidnam volt hic veterawr
en x .

Nam si hic mali est quidquam, hem illic est huic re caput.

mvsxs, SIMO, DAVUS, LESBIA a

MYSIS.

lta p01 quidem res est, ut dixti 3, Lesbia:
Fidelem haud ferme mulieri invenias virum.

smo (ad Davum).
Ah Andria est ancilla hæc; quid narras?

DAVUS.

[ta est. 460

mus. -Sed hic Pamphilus...
smo.

Quid (lioit?

mes amis inviterai-je de préférence à. souper? Et tenez , entre nous,
vous allez aussi un peu trop à l’épargne. Je n’approuve pas cela.

SIMON. Tels-toi.
DAVE (à part). Bon! je l’ai intrigué.
SIMON. J ’aurai soin que tout se fasse comme il convient.

(A part.) Mais que veut dire tout ceci?et que prétend ce vieux coquin?
lS’il se fait ici quelque chose de mal, on est bien sûr de le trouver à
a tête.

MYSIS, SIMON, une, LESBIE.

sans. Vous avez, ma. foi, raison, Lesbie; rien de plus rarc
qu’un amant fidèle.
(menu? (à Dave). Cette femme-là est de chez l’Andtienne; qu’en

. 4a .Inn. Oui, en effet.
nuls. Quant àPamphile....
sinon. Que dit-elle?



                                                                     

Quem , inquît,

maorum sodalium
vocabo nunc potissimum
ad cœnam ? u
Et , quod siet dicendum
hic,
tu quoque
nimium perparce:
Non lande.
euro. Tace.
DAVUS (Meum) . Commovi.

Stuc. Ego vidcro
ut istæc fiant recte.
(&cum.) Quidnam re
hoc est?
quidnam volt sibi
hic veterator?
Nam si hic
Quidquam mali est,
hem illic
est c’eput huic re.

MYSIS, SIMO ,
DAVUS , LESBIA.

mais. Pol quidem
res est ita, l
ut dixti, Lesbia z
haud invenias
ferme virum
fidelem mulieri.
5110 (ad Davum).
Hæc ancilla

est ab Andria;
quid narras ?
DAVUS. .Est ita.

Duels. Sed hic Pamphilus .

une. Quid dicit?
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Lequel, dit-i1,
de mes camarades
inviterai-je maintenant de préférence

au souper? n
Et , ce-quî peut-bien-être a-dire

ici (entre nous) ,
toi aussi
tu fais les choses trop chichement:

Je ne t approuve pas.
SIMON. Taie-toi.
une. ( à part). Je l’ai remué (piqué).

SIMON. Moi je verrai
à-ce-que ces-chosee-là se fassent bien.

(A part.) Quoi-donc de chose
cela est-il (qu’est-ce donc que cela)?
Quoi-donc veut pour soi
ce vieux-routier?
Car si ici
quelque mal est,
oh! celui-là

est la tête à cette chose (en est l’auteur).

MYSIS, SIMON,

une, LESBIE.

M1515. Par-Poilus; assurément
la chose est ainsi,
comme tu as dit, Lesbie :
tu ne trouverais (on ne saurait trouver)
presque un seul homme
fidèle à. une femme.

SIMON (à Dave).

Cette servante
est de-chez l’Andrienne;
qu’en dis-tu?

DAVE. C’est ainsi.

anars. Mais ce Pamphile....
aman. Que dit-elle?



                                                                     

82 ANDBIA.
uvsrs.

Firmavit (idem.
sure.

Hem!

mvus.
Utinam aut hic surdus, aut hæc muta facta sit!

msxs.
Nam, quod peperisset, jussit tolli.

SIMO.

O Jupiter!
Quid ego audio ? actum est, siquidem hæc vera prædicat.

LESBIA.

Bonum adolescentis narras ingenium L
uvsxs.

Optumum. 465
Sed sequere me intro, ne in mora illi sis.

LESBIA.

Sequor.
(Mysis et Lesbia abeunt.)

DAVUS (secum).
Quod remedium nunc huic malo inveniam?

smo (secum).
l Quid hoc?

Adeon’ est demens ? Ex peregrina...! Jam scio. Ah!
Vix tandem sensi stolidus.

DAVUS.

Quid hic sensisse ait?

MYSIB. Il a donné un gage de sa fidélité.
SIMON. Ho! ho!
BAYE. Que n’est-i1 sourd, ou que n’est-elle muette?
mers. Car il a ordonné qu’on élevât l’enfant dont elle accen-

chenus.
armon. O Jupiter! qu’entends-je? C’en est fait si elle dit vrai.
LESBIE. A ce qu’il paraît, il est d’un bon caractère , ce jeune -

homme.
mais. Excellent. Mais entrons , de peur que vous n’arrivîez trop

tard. sLESBIE. Je vous suis. (Mysis et Lesbie s’en vont.)
BAYE (à part). Comment parer maintenant à ce malheur?
suros (à part). Qu’est-ce que c’est que cela? serait-il assez fou?

D’une étrangère.... Ah! m’y voilà. A la fin pourtant je comprends,
sot que je suis!

mure. Que dit-il qu’il comprend?



                                                                     

mais. Firmavit fidem.

euro. Hem!
DAVUS. Utinam

aut hic surdos,
ont hæc facta sit muta!

MYBXS. Nam, quod

peperisset,

jussit tollî.

sine. 0 Jupiter!
quid ego audio?

Actum est, siquidem

hæc prædicat vera.

mesura. Nanas
hennin ingenium

adolescentis.

mais. Optimum.
Sed sequere me intro,

ne sis in more.

illi.

menu. Sequor.
(Mysis et Lesbia abeum.)

Duos (suam).
Quod remedium

inveniam nunc huic malo?

51310 (usum). Quid hoc?

estne adeo demens?

Ex peregrîna. .. l

Jam scio. Ah!

Vix tandem sensi stolidus.

DAVUs. Quid ait hic

Sensisse?
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MYSIS. Il a garanti sa foi.

saron. Ah!
BAYE. Plut-aux-dieux

ou que celui-ci rot devenu sourd,

ou que celle-ci fût devenue muette!

MYSIS. Car, quelque enfant! que

elle-aureit-mis-(elle mît) au jour,

il a ordonné qu’il fût élevé.

SIMON. O Jupiter!

quoi moi entends-je ?

C’en est fait, si-toutefois

celleœi dit des choses vraies.

LESBIE. Tu parles-là

d’un bon caractère

de jeune-homme.

sans. Excellent.
Mais suis-moi lai-dedans (à la maison),

de peut que tu ne sois en retard
pour elle (Glycérie).

LESBIE. Je suis.

(Mysis et Lesbie s’en-vont.)

BAYE (à part).

Quel remède

trouverai-je maintenant à ce mal?

suam: (à part.) Qu’est-ce que cela?

est-i1 (Pamphile) tellement fou?
D’une étrangère... !

Enfin je devine! Ah!

A-peine à-la-fin ai-je compris, sot que je

DAVE. Que dit celui-ci l
avoir compris?

[3min



                                                                     

8h nous. -51:10.

Hæc primum adfertur jam mihi ab hoc fallacia. 670
llano simulant parera, que Chremeœm absteneant.
Hui, tain cita? Ridiculum. Postquam ante ostium

(Ad Davum.)
Me audivit stare, adproperat. Non set commode
Divisa sunt temporibus tibi, Dave, hæc.

DAVUS. .Mibin’?

sure.
Num immemores discipuli?

nues.
Ego quid narres nescio. m

smo (secum).
lliccine, si me imparatum in veris nuptiis
Adortus esset, quos mihi ludos redderet!
Nunc hujus periclo fit; ego in portu navigo.

LESBIA, SIMO, DAVUS.

usum. .Adhuc, Archillis, quæ adsolent, quæque oportent t
Signa esse ad saluœm, omnia huic esse video. 480

SIMON. Oui; voilà. le premier piège ou m’attend ce fripon. 0n
feint que cette fille accouche, pour empêcher Chrémès.... Ho l ho! si
vite? voilà. qui est plaisant. Lorsqu’elle apprend que je suis devant
la porte, elle se hâte d’accoucher. Dave, tu n’as pas bien divisé les
notes de tu comédie.

DAVE. Moi!
SIMON. Est-ce que tes acteurs ont oublié leurs rôles?
BAYE. Je ne sais ce que vous voulez dire.
sinon (à part). Si mon projet de mariage eût été sérieux, et que

ce drôle-la m’eût ainsi attaqué à l’improviste, quel tour il m’cm

joué! Mais le danger est maintenant pour lui, et je suis dans le port.

LESBIE , SIMON , DAVE.

menin. Jusqu’à. présent, Archillis, je ne vois la que les sym-
ptômes d’un heureux accouchement. Commencez par le baigner;



                                                                     

smo. Hæc fallacia
ab hoc
adertur mihi
jam primum.
Simulant banc parerc,
quo absterreant
Chremetem.
Hui ! tam cito ?
Ridiculum.
Postquam audivit
me stare ante ostium,
adproperat.
(Ad Davum.) Hæc, Dave,
non sunt divisa tibi
est commode

temporibus.
DLVUB. Mihine?

smo. Num
discipuli

immemores ?

stus. Ego nescio
quid narres.

Imo (8601m). Hicoine,
si esset adortus

me imparatum
in veris nuptiis,
quos ludos redderet mihi !
nunc fit

periclo hujus;
ego navigo in portu.

LESBIA, SIMO, DAVUS.

menu. Adhuc , Archillis,
video omnia signa,
quæ adsolent,

musque oportent esse
ad salutem,
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SIMON. Cette fourberie
venue de (imaginée par) lui (Dave)
est présentée à moi par celui-ci

dès-l’abord (toute fraîche).

Ils feignent que cette fille accouche,
afin qu’ils détournent

Chremes de nous donner sa fille.
0h! sitôt?
C’est plaisant.

Lorsqu’elle a appris

que j’étais devant sa porte,

elle se hâte d’accoucher.

(A Dave.) Ces incidents Dave ,
n’ont pas été divisés (classés) par toi

assez a-propos
pour les temps où chacun devait arriver.
BAYE. Par moi?
SIMON. Est-ce-que
les disciples (acteurs)
sont oublieux de leurs rôles?

pava. Moi je ile-sais
quoi tu veux-dire.
SIMON (à part.) Ce-[ri’pon-là,

s’il eût attaqué

moi n’-étant-pas-prêt

à-l’occasion de vraies noces,

quelle pièce il eût jouée à. moi!

maintenant la chose se fait
au péril de lui;

moi je navigue dans le port.

LESBIE, SIMON , DAVE.

mesura. Jusqu’ici, Archillis , .

je vois que tous les symptômes.
qui ont-coutume d’un,

et qui doivent être
pour le salut d’une accouchee,



                                                                     

86 menu.Nunc primum fac istæc lavet; post deinde,
Quod jussi ei dari bibere, et quantum imperavi,
Date z mox ego huc revertor.
Per ecastor scitus puer natus est Pamphilo. ,
Deos quæso ut sit superstes; quandoquidem ipse .est ingemo

bono; 485Quumque huic veritus est optumæ adolescenti facere injuriam.
(Abü.)

SIMO-
’Vel hoc quis non credat, qui norit te, abs te esse ortum?

DAVUS. -Quidnam id estl
smo.

Non imperabat coram quid opus facto esset puerFeræ;
Sed postquam egressa est, illis quæ sunt intus, c amat de via.
0 Dave, itane contemnor abs te? eut itane tandem idoneus 490
Tibi videor esse, quem tam aperte fallere incipias dolis?
Saltem adcurate l, ut metui videar: certe, si resciverim...

nsvus (secum).
Certe hercle hic nunc ipsus se fallit, haud ego.

SIMO.
Edixin’ tibi?

puis vous lui donnerez à boire ce que j’ai ordonné, et la dose pres-
crite. Je reviens dans l’instant. Pamphile a la, par ma foi, un joli
petit garçon. Plaise aux dieux de le lui conserver, puisqu’il est d’un

si [bon naturel, puisqu’il n’a pas fait à cette excellente jeune fille
l’affront de l’abandonner.

(Elle s’en ou.)

SIMON. Peut-on te connaître, et douter que tout ceci ne soit ton
ouvrage?

BAYE. Comment? tout ceci! -
SIMON. Quoi! elle n’ordonne rien dansla maison de ce qu’il faut

faire à l’accouchée; et à. peine est-elle sortie , qu’elle le crie de la rue

à celles qui sont restées en dedans! O Dave, me méprises-tu donc à ce

point? Me crois-tu donc capable de donner dans des ruses si ouver-
tement grossières? Mets-y du moins un peu de finesse , afin que je
puisse croire que tu me crains: certes , si je viens à découvrir....

pua-3(1) part). Pour le coup, c’est bien lui qui se trompe lui-
même; ce n’est pas moi.

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



                                                                     

esse huic.
Nunc primum fac
istæc lavet;
post deinde ,
date quod jussi
dari ei bibere,
et quantum imperavi :
ego Inox revertor hue.
Ecastor perscitus puer
est natus Pamphilo.
Quæso deos
ut ait superstes;
quandoquidem ipse
est bono ingenio ;
quumque est veritus
facere injuriam
huic optumæ adolescenti.

(Aut)
smo. Quis ,
qui norit te ,
non credat
vel hoc
esse ortum abs te ?
DAVUS. Quidnam est id?
smo. Non imperabat
coram
quid opus esset facto
puerperæ ;
sed postquam est egreèsa ,
clamat de via
illis quæ sunt intus.
0 Dave ,
contemnorne ita abs te?
eut tandem videor tibi
esse ita idoneus
quem incipias
fallere dolis
tain aperte? i
Saltem adcurate,
ut videar metui :
cette , si resciverim.. ..
DANS (socwm).
Certe hercle
hic nunc
fallit se ipsus ,
haud ego.
smo. Edixin’ tibi?

4
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sont à celle-ci.

’ Maintenant d’abord fais-en-sorte

qu’elle se lave (prenne un bain) ;
puis ensuite,
donnez-lui ce-que j’ai ordonné
être donne à elle à. boire ,
et autant-que j’ai commandé z
quant-à moi bientôt je reviens ici.
Par-Castor un fort-gentil enfant
est né à. Pamphile.
Je prie les dieux
qu’il soit survivant (l’enfant) ;
puisque lui-même ( Pamphile)
est d’un bon naturel;
et puisqu’il a craint
de faire affront
à cette excellente jeune-fille.

(Elle s’en-va. )

SIMON. Quelle personne,
qui connaîtrait toi ,
ne croirait pas
qu’encore cela (cette invention)
est né (venu) de toi?
DAVE. Qu’est-ce-donc que cela?
SIMON. Quoi! elle ne commandait pas
(an-présence de l’accouche’e

quoi besoin était d’être fait
à l’accouchée;

et lorsqu’elle est sortie,
elle crie de la rue
à celles qui sont dedans (dans la maison)
O Dave ,
suis-je méprisé à-ce-point par toi?
ou enfin semblé-je à. toi
être si commode
lequel tu entreprennes
de tromper par des ruses
si ouvertement?
Agis du moins avec-finesse,
de-sorte-que je paraisse être craint :
certes , si je viens-à-apprendre....
BAYE (à part).
Certainement par-Hercule
cet homme maintenant
se trompe lui-même,
et ce n’est pas moi qui le trompe.
SIMON. Ai-je averti toi? oui ou mm?



                                                                     

88 ANDRIA.
lnterminatus sum ne faceres? Num veritus? Quid rettulit?
Credon’ tibi hoc, nunc poperisse hanc c Pamphilo? 595

i nAvus (secum).
Teneo quid erret: quid ego agam habeo.

euro.
Quid taries?

DAVUS.

Quid credas? quasi non tibi renuntiata sint hæc sic fore.
smo.

Min’ quisquam?
DAVUS.

Eho! an tute intellcxli hoc iu’lsimulari?
smo.

Inridcor.
nAvus.

Renuntiatum est: nam qui istæc tibi incidit suspicio?
smo.

Qui? quia te noram.
’ DAVUS.

Quasi tu dicas, factum id consilio meo. 13ml
SlMO.

Certe enim soio.
DAVUS.

Non satis me pernosti etiam, qualis sim, Sima

tour de ton métier? As-tu tenu compte de mes menaces? A quel
donc ont-elles servi? T’imagines-tu m’avoir fait croire qu’elle vient
de mettre au monde un enfant de Pamphile?

DAVE (à part). Bon! je vois son erreur, et ce qu’il me faut faire.
SIMON. Hé bien! tu te tais?
DAvn. Pourquoi le croiriez-vous? comme si on ne vous avait pas

prévenu qu’il en serait ainsi?
SIMON. Moi! quelqu’un m’a prévenu?
BAVE- Quoi! vous auriez deviné de vous-même que tout ceci n’est

qu’un jeu?

SIMON. Tu te moques de moi.
DAVE. On vous l’a dit : comment, sans cela, vous serait venu ce

soupçon?
SIMON. Comment? parce que je te connaissais.
navra. Vous v0u1ez peut-être dire que cela s’est fait par mon

conseil.
SIMON. Oh! j’en suis convaincu.
PAVE. Vous ne me connaissez pas bien encore, Simon; vous ne

savez pas quel homme je suis.



                                                                     

I

interminatus sum

ne faceres ?

Num veritus ?

Quid retulit?
Ctedon’ tibi hoc ,

nunc banc

peperisse e Pamphilo?

DAVUB (suam). Teneo

quid erret z

habeo quid ego agam.

smo. Quid tacca?

nuas. Quid credas?
quasi hæc

non renuntiata sint tibi

fore sic.

une. Quisquamn’

mi ?

DANS . Eho ! un immun

tube

hoc adsimularî?

81110. Inrideor.

une. Renuntîatum est :
nam qui istæc euspicio

incidit tibi ?

allo. Qui?
quia noram te.

une. Quasi tu dicas ,
id factum mec consilîo.

une. Scio enim cette. v

DANS. Non pernosti me
etîam satis, Sîmo ,

qualis sîm.
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t’ai-je défendu-nvec-menace

de faire ainsi? oui ou non?

Est-ce-que tu as respecté ma dérame 7

Que t’a importé?

Crois-je toi sur ce point ,

que maintenant cette fille

a accouché du fait de Pamphile?

BAYE (à pan ). Je saisis

en quoi il se trompe :
j’ai (je sais) quoi moi je dois-faire.

SIMON. Pourquoi te tais-tu?

BAYE. Pourquoi le croirais-tu?

comme-si ces-choses

n’avaient pas été annoncées a toi

devoir-être ainsi.

SIMON. Est-ce-que personne

a annoncé cela à moi? -

DAVE. Quoi! as-tn deviné

toi-même

que cela était feint?

SIMON. Je suis raillé par loi.

BAYE. La chose acté annoncée à loi

car comment ce sonpçon-là

est-i1 venu à toi?

SIMON. Comment?

parce que je connaissais toi.
PAVE. Comme-si toi tu disais
cela avoir été fait par mon conseil.

aman. Je le sais en effet ù-coup-sûr

BAYE. Tu ne connais pas moi

encore assez , Simon,

quel je suis.



                                                                     

90 nous.auto.
Egone te?

DAvus.
Scd si quid nanare ocoœpi, continuo dari

Tibi verbe couses.
srno.

Falso ’.

DAVUS.

Itaque hercle nil jam matira audeo.
snno.

Hoc ego scio unum, neminem peperisse hic.
’ DAVL’S.

lntellexti enim.
Scd nihilo socius mox puerum hue deferent ante ostium. 505
Id ego jam nunc tibi renuntio, liere, futurum, ut sis scions;
Ne hoc postcrius dicos, Davi factum consilia aut dolis:
Prorsus a me opinionem liane tuam esse ego amotam volo.

sono.
Unde id sois?

DAVUS.

Audivi et credo z multa concurrunt simul
Qui conjîlciiuram liane nunc facio z jam primum hæc se e PÊIP6

l0
Gravidzimdixitesse; inventum est falsum. Nunc,postquam vidai
Nuptias domi adparnri, misse est ancilla illico

SIMON. Moi, je ne te connais pas ?
une. Je n’ouvre pas plutôt la bouche que vous vous imaginez que

je vous trompe.
SIMON. J ’ui tort sans doute.

BAYE. Aussi je n’ose plus soumet mot. .
I SIMON. Tout ce que je suis, c’est que personne n’est accouché ici.

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

enfant devant votre porte; je m’empresse de vous en prévenir, mon
cher maître, afin que vous soyez averti, et que ’vous ne veniez pas
dire après: Voilà encore un tour de Doue! Je veux absolument
détruire la mauvaise opinion que vous avez de moi.

aman. D’où sais-tu cela ?
BAVE- Je l’ai entendu dire , et je le crois. Une foule de circon-

stances concourent à. me le faire conjecturer. D’abord cette fille s’est
dite grosse de Pamphile; cela s’est trouvé faux. Aujourd’hui qu’elle

voit faire ici des préparatifs de noce, vite elle a envoyé sa servante



                                                                     

euro. Egone te?
DAYUB. Sed si ocoœpi

narrera quid ,
continuo couses verbe
dari tibi.

smo. Falso.
DAVUS. Itaqne lierele
nudeo jam

mutire nil.
auto. Ego scio hoc unum,
neminem peperisse hic.

DANS. Intellexti enim.
Scd nihilo secius me):
deferent puerum
hue ante ostium.
Ego jam nunc, here,
renuntio tibi ,
id futurum,
ut sis scions ;
ne dicos posterius hoc ,
factum consilio
ont dolis Davi :
ego vole prorsus
banc opinionem tuam
esse amotam a me.
Blum. Unde sois id?
Davos. Audin
et credo :
Invite concurrunt’simul

qui facio nunc
llano conjecturam:

jam primum hæc
dixit se esse gravidam

e Pamphilo;
inventum est falsum.
Nunc, postquam videt
nTlptias adparari

L’ANDnIENNE. 91
SIMON. Moi je ne connais pas toi?

Dune. Mais si je commence
à dire quelque-chose,
aussitôt tu penses que des mots
sont donnés à toi (que je te trompe).

SIMON. Je le pense à-tort.

une. Aussi par-Hercule
je n’ose plus

ouvrir-la-bouche pour rien.
SIMON. Moi je sais ceci seulement
que personne n’a accouché ici.

Dave. En efi’et tu l’as deviné. ’

Mais néanmoins bientôt

on déposera un enfant

ici devant la porte.
Moi dès-à-présent , mon maître,

j’annonce à. toi

que cela sera,
afin que tu sois le sachant;
pour que tu ne dises pas plus tard ceci.
que ç’a été fait par le conseil

ou parles ruses de Dave :
moi je veux absolument
que cette opinion lie-toi
soit éloignée de moi.

SIMON. D’où sais-tu cela?

BAYE. Je l’ai entendu-dire

et je le crois z
bien-des-choses concOuIent ensemble

pourquoi je fais maintenant I
cette conjecture :
tout d’abord cette fille (Glycérie)

a dit qu’elle était enceinte

du fait de Pamphile;
cela s’est trouvé faux.

Maintenant, comme elle voit
que des noces se préparent



                                                                     

92 , nous.Obstetricem accerSitum ad eam, et puerum ut adferret simul.

H00 nisi fit, puerum ut tu videas, nil moventur nuptiæ.

smo.

Quid ais? quum intellexeras 545
Id consilium capere, cur non dixti extemplo Pamphilo?

nues.
Quis igitur eum ab illa abstraxit, nisi ego? Nam 0mnes nos

quidem

Scimus quam misere hanc amarit; nunc sibi uxorem expetit.
Postremo id mihi da negoti; tu tamen idem has nuptias
Perge facere, ita ut faois; et id spero adjuturos deos. 520

q SlMO.Imo ahi intro; ibi me opperire, et quad parato opus est, para.
(bavas abü.)

Non impulit me, hæc nunc omnino ut crederem :
Atque haud scie an, quæ dixit, sint vera omnia;
Sed parvi pendo. lllud mihi multo maxumum est,
Quod mihi pollicitu’ st ipsus gnatus. Nunc Chremem 525

chez l’accoucheuse, avec ordre d’apporter un enfant. Si l’on ne vient.

pas à. bout de vous faire voir un enfant, on ne dérange rien à ce
mariage.

SIMON. Que dis-tu là? Lorsque tu t’es aperçu du complot, que
ne le disais-tu sur-le-champ à. mon fils ?

BAYE. Et qui donc l’a arraché à cette fille, si ce n’est moi? Car

nous savons tous combien il en était fou. Aujourd’hui il désire se
marier. Enfin, laissez-moi le soin de cette ollaire, et vous cependant
continuez de travailler à ce mariage, comme vous fuîtes, et j’espère

que les dieux vous aideront.
muon. Entre plutôt au logis; va m’y attendre, et prépare tout ce

qui est nécessaire. (Dave s’en ou.) Non . il ne m’a. pas complètement

persuadé, et cependant tout ce qu’il dit là pourrait bien être vrai ;
mais peu m’importe. Ce qui me touche beaucoup plus, c’est la promesse

de mon fils. Allons maintenant trouver Chremes ; je le prierai de lui



                                                                     

demi,
ancilla missa est illico
accersitum obstetricem
ad cum, et sium]
ut adferret puerum.
Nisi hoc fit ,
ut tu videas puerum ,
nuptiæ moventur nil.
une. Quid ais? .
quum intellexeras
capere id consilinm ,
car non dixti extemplo
Pamphilo ?
murs. Quis igitnr
abstraxit enm ab illa,
nisi ego ?
Nam nos 0mnes quidem
scimus quam misera
amuît banc;
nunc expetit sibi
uxorem.
Postremo de mihi
id negoti;
tu tumen
idem
perge fac-are has nuptins ,
ita ut facis;
et spero deos
adjuturos id.
euro. Imo
ahi intro ;
opperire me ibi ,
et para, quod opus est
pante. (Davos obit.)
Non vimpulit me ,
ut crederem nunc
omnino hæc :
aulne haud scie
au omnia, quæ dixit,
sint vera;
sed pendo parvi.
Illud est mihi
malte maxumum ,
quad gnatus ipsus
pollicîtns est mihi.
Nunc
conveniam Chremem;
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à la maison (ici),
une servante a été envoyée sur-le-champ
pour-faire-venir l’accoucheuse
auprès d’elle, et en-même-temps
afin qu’elle apportât un enfant.
Si cela n’arrive pas,
que toi tu voies un enfant,
ces noces ne sont dérangées en rien.
SIMON. Que dis-tu?
puisque tu avais compris
qu’elle (Glycérie) formait ce dessein .
pourquoi ne l’as-tu pas dit sur-le-champ

à Pamphile? IBAYE. Qui donc
a arraché lui à elle ,
si-ce-n’est moi?

Car nous tous certes
nous savons combien éperdument
il a aimé cette fille;
maintenant il demande pour lui
une épouse.
Enfin donne à moi (confie-moi)
cette tâche (de démasquer l’intrigue) ;

toi cependant
le même (persistant dans ton dessein)
continue à préparer ces noces ,
ainsi comme tu les prépares g
et j’espère que les dieux
favoriseront cela.
SIMON. Hais plutôt
va-t’-en lMedans (à la maison);
attends-moi la (attends-m’y) ,
et prépare ce-queibesoin est
d’arc préparé. (Dave s’en-ca. )

Il n’a pas déterminé moi,

à. ce je crusse maintenant
entièrement ces explications z
et je ne suis pas pourtant
si tout ce qu’il a dit
n’est pas vrai;
mais je m’en soucie peu.
Cela est pour moi
de beaucoup le plus important ,
que mon fils luismême
a promis à moi (m’a donné sa parole).
Maintenant

’j’irai-trouver Chremes;



                                                                     

9h menu.a
Conveniam; orobe gnato uxorem : id si impetro,
Quid alias malim, quam hodie, has fieri nuptias?
Nam gnatus quod pollicitu’ st, haud dubium est mihi,
Si nom, quin eum merito possîm cogere.
Atque adeo in ipso tempore eceum * ipsum obvium. 530

SIMO, CHREMES.

smo.
Jubeo Chremetem.

CBREMES.

Oh! te ipsum quærebam:
euro.

Et ego te.
annones.

q . l Optato advenis.Allquot me adlere, ex te auditum qui alebant, hodie filiam
Meum nubere tue gnato : id viso, tune an illi insaniant.

smo.
Ausculta pauca; et quid ego te velim, et tu quad quæris, scies.

CHREMES.

Ausculto ; loquere quid. volis. 535smo.
Per te deos oro et nostram amicitiam, Chreme,
Quæ, incepta a parv1s, cum ætate adcrevxt simul,

donner sa fille. Si je l’obtiens, pourquoi ne pas faire ce mariage
aujourd’hui plutôt qu’un autre jour? car j’ai la parole de mon fils,
et j’ai sans contredit le droit de le contraindre, s’il se rétracte. Mais
voilà Chremes , que le hasard m’offre fort à propos.

SIMON, CHRÉMÈS.

SIMON. Je souhaite à Chrémès....
CHRÉMËS. Ah! c’est vous précisément que je cherchais.

SIMON. Et moi, je vous cherchais aussi.
CHRÉMÈS. Vous arrivez à souhait. Quelques personnes me sont

venues trouver, qui disaient tenir de vous que ma. fille se mariait
aujourd’hui à votre fils. Je viens savoir qui de vous ou d’eux
extravaguez

SIMON. Écoutez, quelques mots vous apprendront ce que j’attends
de vous , et ce que vous désirez savoir de moi.

CHRÉMËS. J’écoute: parlez.

SIMON. Je vous en conjure, Chremes, au nom des dieux, au nom
de notre amitié, qui, commencée des l’enfance, s’est accrue avec



                                                                     

orabo

uxorem gnato :
Si impetro id ,
quid malim
has nuptias fieri
alias

quam hodie ?
Nain quod gnatus
est pollicitus ,
haud est dubium mihi ,
quin possiui merito
cogere eum ,
si nolit.
Atque adeo
eccum ipsum
obvium
in tempore ipso.

SIMO , CHREMES.

smo. Jubeo Chremetem.
camus. Oh!
quærebam te ipsum.
saxo. Et ego te.
auneras. Advenis optato.

Miquot iadiere me , l
qui aiebant
auditum ex te ,
meum filiam hodie
nubere tuo gnato :
.viso id,
tune
au illi
insaniant.
smo. Ausculta pauca;
et scies
quid ego velim te,
et quod tu quæris.
CHBELŒS. Ausculto :
loquere quid velis.
81m). 0m te, Chreme,
par deos
et nostram amicitiam ,
quæ, incepta
a parvis ,
adcrevit simul

L’ANDRIENN E.

je lui demanderai-aveo-prière
sa fille pour épouse à mon fils :
si j’obtiens cela,
pourquoi préférerais-je
que ces noces se fissent
un-autre-jour
plutôt que aujourd’hui?
Car quant à ces-que mon fils
m’a. promis ,

il n’est pas douteux pour moi,
que je ne puisse à-bon-droit
forcer lui de l’eæe’cuter,

s’il ne-voulait-pas.
Et même (précisément)

le-voici lui-même (Chremes)
qui-s’offre à moi

dans l’occasion même.

SIMON, CHRÉMÈS.

SIMON. Je désire que Chremes se porte bien.
aimâmes. Oh!
je le cherchais toi-même.
SIMON. Et moi je cherchais toi.
CHRËMÈS. Tu arrives à-souhait.
Quelques personnes
sont venues-trouver moi,
qui disaient
cela avoir e’le’ appris de toi,

que ma, fille aujourd’hui
se mariait à ton fils :
je viens-voir ceci,
si c’est toi qui extravagues
ou si ce sont eux
qui extravaguent.
SIMON. Écoute peu de mon ;

et tu sauras
quoi je veux te dire ,
et ce-que toi tu cherches à lavoir.
CEBÉMÈS. J’écoute z

dis quoi tu veux.
SIMON. Je prie toi, Chremes,
par les dieux
et par notre amitié ,
laquelle, commencée
depuis nous petits (dès notre enfance) ,
a grandi en-même-temps



                                                                     

96 nous.Perque unicam gnatam tuam, et gnatum meum,
Cujus tibi potestas summa servandi datur,
Ut me ad’uves in hac re, atque ita, uti nuptiæ 540
F uerant uturæ, fiant.

CHREMES.

Ah! ne me obsecra;
Quasi hoc te orando a me impetrare oporteat.
Alium esse couses nunc me atque olim, quum dabam?
Si invrem est utrique ut fiant, accersi jube :
Scd si ex ea re plus est mali quam comthodi
Utrique, id oro te, in commune ut consules,
Quasi illa tua sit, Pamphilique ego sim pater.

smo.
Imo ita volo, itaque i postulo ut fiat, Chreme z
Neque postulem abs te, ni ipsa res moneat.

CHREMES.

U:...ou

Quid est?
smo.

Iræ sunt inter Glycerium et gnatum.
censuras.

Audio. . 550smo.
lia maguæ ut sperem posse avelli.

CHBEMES.

Fabulæ!
smo.

Perfecto sic est.

l’âge, au nom de votre fille unique, au nom de mon fils, dont le
salut est entre vos mains, aidez-moi dans cette circonstance, et fai-
sons ce mariage , comme nous l’avons résolu.

cnnÉuÈs. Ah l ne me priez pas: comme s’il fallait en efiet me
prier pour obtenir cela de moi! Je consentais autrefois à donner me
fille à. votre fils; pensez-vous que j’aie changé d’avis? Si ce mariage
leur est également avantageux, envoyez-les chercher; mais s’il en
doit résulter pour tous les deux plus de mal que de bien , pesez, je
vous prie, les intérêts communs , comme si ma fille était la vôtre, et
que je fusse le père de Pamphile.

SIMON. Mais c’est bien ainsi que je l’entends et que je demande
que se fassent les choses , mon cher Chremes; et je ne vous le deman-
derais pas, si les circonstances ne le voulaient elles-mêmes.

omnium. Qu’y a-t-il donc ?
armon. Glycérie et mon fils sont brouillés.
cmufimùs. J ’entends.
SIMON. Mais brouillés au point quej’espere pouvoir les séparer.
canines. Chansons!
mon. La chose est comme je vous le dis.



                                                                     

cum ætate ,
perque tuam gnatam
unicam ,
et meum gnatuxn ,
cujus servandi
summa potestas datur tibi,
,ut adjuves me
in hac re ,
atque nuptiœ fiant,
ita uti futures fuerant.
cannas.
Ah! ne obsecra me ;
quasi oporteat
te impetrare hoc a me
orando.
Censes me esse alium
nunc atque olim ,
quum dabam ?
Si est in rem
utrique
ut fiant,
jube accorai :
sed si ex sa. re
plus mali
quam commodi
est utrique ,
oro te id ,
ut consulas in commune ,
quasi illa sit tua,
egoque sim
pater Pamphili.
smo. Imo volo ita,
postuloque
ut fiat ita, Chrome :
neque postulem’abs te,
ni res ipsa
moirent.

Camus. Quid est?
s1Mo. Iræ sunt
inter Glycerium et gnatum .

caucus. Audio.
Euro. Ita magnas
ut sperem
P°sse avelli.

chimas. Fabulæ!
51110. Profecto est sic.

Emma].

Hammams. 97
avec l’âge ,

et par ta fille
unique ,
et par mon fils,
duquel devant-étrenné
plein pouvoir est donné à toi,
je le pria que tu aides moi
en cette affaire ,
et que ces noces se fassent ,
ainsi comme elles avaient du être.
ennuies.
Ah! ne supplie pas moi;
comme s’il fallait

toi obtenir cela de moi
en priant.
Penses-tu moi être autre
aujourd’hui qu’autrefois ,

lorsque je donnais ma fille à Ion fils?
S’il est à. intérêt

pour tous deux (Philumène et Pamphile)
que ces noces se fassent,
ordonne qu’ils soient mandés;
mais si de cette chose
plus de mal
que d’avantage
est (résulte) pour tous-deux,
je prie toi de ceci,
que tu avises à. l’intérêt commun,

comme si elle (Philumène) était tu pua,
et que moi je fusse
le père de Pamphile.
SIMON. Mais je le veux ainsi,
et je demande
qu’il se fasse ainsi, Chremes,
et je ne le demanderais pas à toi,
si la circonstance elle-même
ne m’y -engageait.
CHRÉMËS. Qu’est-ce (qu’y a-t-il)?

SIMON. Des querelles sont
entre Glycérie et mon fils.
CHRÉMËS. J’entends (tu me le dis).

SIMON. Tellement grandes
que j’espère

lui pouvoir être détaché d’elle.

cHRÉMÈs. Chansons!

mon. Certainement c’est ainsi.
7



                                                                     

98 menu.cumins.
Sic hercle, ut dicam tibi :

Amantium iræ, amoris integratio.

smo. IHem, id te oro, ut anteeamus, dum lem us datur,
Dumque ejus libido ooclusa est coutume is. 555
Priusquam harum scelera, et lacmmæ confictæ dolis,
Reducant animum ægrotum ad misericordiam,
Uxorem demus. S ero, oonsuetudine et
Conjugio liberuli evinctum , Chrome,
Dehine facile ex illis sese emersurum i malis. 56°

CHBEMES.

Tibi ita hoc videtur; at ego non posse arbitror
Neque illum hanc perpetuo habere, neque me perpeti.

smo.
Qui sois ergo istuc, nisi periclum feceris?

causses.
At istuc periolum in filia fieri grave est.

euro.
Nempe incommoditas denique huc omnis redit, 565
Si eveniat (quod di prohibeant l) discessio.
At si corrigitur, quo: commoditates, vide.
Principio amico filium restitueris;
tibi generum firmum, et filiæ invenies virum.

cnmânrÈs. Ou plutôt comme je vais vous le dire : Brouille
d’amants, renouvellement d’amour.

SIMON. Hé bien! prenons donc les devants, tandis que nous le
pouvons encore, tandis que sa passion est ralentie par les mauvais
procédés. Avant que les ruses, les artifices , les larmes feintes de ces
créatures rappellent à la pitié ce cœur malade, donnons-lui une
femme. J ’espere, mon cher Chremes , qu’une liaison, qu’un mariage

honnête l’attechere, et qu’ensuite il se retirera sans peine de ce:
abîme de malheurs.

cnmfiuùs. Vous le pensez; mais je ne le pense pas, moi, qu’il
puisse garder constamment mu fille, ni que je puisse souflrir....

SIMON. Comment le pouvez-vous savoir avant l’ expérience?
cnnÉuËs. Mais la faire sur me fille, cela me parait dur.
SIMON. Au surplus, tout l’inconvénient se réduit ici au divorce,

s’il arrive (ce que veuillent les dieux empêcher l); mais s’il se cors

tige, voyez que d’avantages! D’abord vous rendrez un fils à votre
ami, puis vous acquerrez un gendre solide, et votre fille un bon mari.



                                                                     

amuras. Hercle sic,
ut dicam tibi : -iræ amuntium.
integratio amoris.
euro. Hem , oro te id,
ut anteeamus ,
dum tempus datur,
dumque libido ejus
est occlusa contumeliis.
Priusquam scelera
hmm , ’
et lacrumæ confictæ dolis,
reducant ad misericordiam
animum ægrotum,
demus uxorem.
Spero , Chreme ,
devinetum consuetudine
et conjugio liberali
emersurum sese
dehinc facile
ex illis malle.
UNIES
Hoc videtur ita tibi;
et ego non arbitrer
neque illum esse
habere banc P
PerPetUO:
neque me perpetî.

Milo. Qui ergo

sers istuc , inisi feceris periclum?
censuras. At est grave
Istuc periclum fieri
in filin.

mm. Nempe denique
omnia incommoditas
redit hue ,
si discessio
(quad di prohibeant ! )
Weniat.
At si corrigitur,
Vide quot commoditates.

rincîpio restitueris
filium umico;
Invenies tibi
canera-in firmum ,
et filins virum.

L’ANDMENNE. 99
cardâmes. Oui, par-Hercule, ainsi,
comme je vais-dire à toi z
QUERELLES D’AMANTS ,

RENOUVELLEMENT D’AMOUR.

SIMON. Allons , je prie toi de ceci,
que nous alli0ns-au-devant du mal ,
pendant que le temps nous est donné ,
et pendant que la passion de lui
est comprimée (ralentie) par les affronts.
Avant que les scélératesses
de ces femmes ,
et leurs larmes simulées par ruse,
ramènent à la pitié
son cœur malade,
donnons-lui une épouse.
J ’espère , Chremes ,
qu’enchaîné par une liaison

et par un mariage honnête
il tirera soi
ensuite facilement
de ces malheurslâ (de ce maudit amour).
CHBÉMËS.

Cela. semble ainsi à. toi;
mais moi , je ne pense pas
ni lui pouvoir
garder cette jeune fille (Phîlumene)
constamment ,
ni moi pouvoir souffrir une telle union.
SIMON. Comment donc
sais-tu cela,
si tu n’en fais pas l’expérience? .
amuîmes. Mais il est dur
que cette expérience se fasse
sur me fille.
suros. Cependant en-définitive
tout l’inconvénient

revient à ceci,
si (que) un divorce
(ce que les dieux veuillent-empêcher!)
arrive.
Mais s’il (Pamphile) se corrige
vois que d’avantages.
D’abord tu auras rendu
un fils à. ton ami;
puis tu trouveras pour toi
un gendre solide,
et pour la fille un bon mari.



                                                                     

100 ANDRIA.
CHREMES.

Quid istic’ Y si ita istuc animum induxti esse utile, 570
N010 tibi ullum commodum in me alandier!

81Mo.

Merito te semper maxumi feci , Chreme.
camus.

Sed quid ais?

Quid?
81110.

CHREMES.

Qui sois eos nunc discordare inter se?
smo.

lpsus mihi Davus, qui intimus est eorum consiliis, dixit z
Et is mihi suadet, nuptias, quantum queam, ut maturem. 5’75
Num, censes , faceret, filium ni sciret et eadem hæc velle?
Tube adeo’ jam ejus audies verbe. lieus! evocate hue Davum.
Atque eccum; video ipsum foras exire.

DAVUS , SIMO , CHREMES.

nnvus.
Ad te ibam.

smo.
Quidnam est?

DAVUS.

Cur uxor non accersitur? jam advesperascit.

cnaÉmÈs. N’en parlons plus. Si vous voyez tant d’avantages dans

cette union, je ne veux point mettre le moindre obstacle à votre
satisfaction.

armon. C’est avec raison que je vous ai toujours tant aimé, cher
Chremes.

CHBÉMËS. Mais, à propos, dites-moi donc?
SIMON. Quoi?
CHRÉMÈS. Comment savez-vous qu’ils sont maintenant brouillés?
SIMON. Dave lui-même, le confident et l’âme de leurs projets,

me l’a dit. C’est lui qui me conseille de faire le mariage au plus
tôt. Croyez-vous qu’il agirait ainsi, s’il ne savait que mon fils a le
même désir? Tenez, vous allez l’entendre lui-même. Holà! faites
venir Dave. Mais le voila, je le vois qui sort.

DAVE, SIMON, CHRËMÈS.

pava. Je venais vous trouver.
SIMON. De quoi s’agit-i1?
IâAVE. Pourquoi ne fait-on pas venir la fiancée? il se fait déjà

tu .



                                                                     

cannas.
Quid istic?
Si induxti ita animum
istuc esse utile,
nolo ullnm commodum
claudier tibi in me.
euro. Chreme,
feci semper maxnmî te

merito.
amuras. Sed quid ais?
smo. Quid ?
camus. Qui sois
ses

discordare nunc inter se?
smo. Davus ipsus,
qui est intimas
consiliis corum,
dixit mihi :

etis suadet mihi,
ut maturem nuptias,
quantum queam.
Num faceret , censes,
ni sciret filium
velle et hæc eadem?

Tute adeo jam
audies verbe. ejus.
ficus! evocate hue Davum.
Atque eccum;
video ipsum exire foras.

DAVUS , smo,
CHREMES.

DAVUs. Ibam ad te.

8mn. Quidnam est?
DAVUS. Cur uxor
non accersitur?
jam ndvesperascit.

’ANDRIENNE.v
a

101

enrênas.
Que répondrais-je à. cela (à tes prières)?

si tu as mis ainsi dans ton esprit
que cela est utile,
je ne-veux-pas qu’aucun avantage
soit intercepté à toi en moi (de ma part).

suros. Chremes,
j’ai fait toujours le-plus-grand-cas de toi

avec raison.
canardes. Mais que dis-tu?
SIMON. Quoi?

ensimas. Comment sais-tu
que eux (Glycérie et Pamphile)
sont-brouillés maintenant entre eux?

sinon. Dave lui-même,
qui est intime confident
dans les desseins d’eux,

l’a dit à moi :

et il conseille a moi
que je hâte (de hâter) les noces ,

autant-que je pourrai.
Est-ce-qu’il le ferait , penses-tu ,

s’il ne-savait que mon fils

veut aussi ces mêmes choses 7
Toi-même d’ailleurs tout-de-suite

tu vas -entendre les paroles de lui (Dave).
Holà! faites-venir ici Dave.
Mais le-voici ;
je le vois lui-même sortir dehors

une, ’SIMON ,
CHREMÈS.

navra. J’allais vers toi.
SIMON. Qu’est-ce-donc?

BAYE. Pourquoi l’épouse (la fiancée)

n’est-elle pas mandée?

déjà il se fait-tard,

x



                                                                     

102 man.saxo (ad Chremeœm).
Audin”?

(ad Davum.) IEgo dudum nonuil veritus sum, Dave, abs te, ne faceres idem
Quod valgus servomm solet, dolis ut me deluderes, 584
Propærea quod amat filins.

e anus.Egon’ istuc facerem?
smo.

Credidi :
quue adeo metuens , vos qelavi, quod nunc gicam.

buns.
Quid ?

smo.
Scies.

Nam propemodum habeo jam fidem.

mvns. ITandem cognosti qui 516m.
smo.

Non fuerant nuptiæ futuræ.
DAVUs.

Quid? non?
smo.

Sed en grafia 585
Simulavi , vos ut pertentarem.

mvns.
Quid ais 7
smo.

Sic res est.

SIMON (à Chre’môs). L’entendez-vous? (A Dave.) Dave, j’ai long-

temps craint que tu ne fisses comme le commun des esclaves, que
tu ne me jouasses quelque tour, et cela parce que mon fils a une in-
clinatîon.

DAVE. Moi! je ferais cela!
SIMON. Je l’ai cru; et, dans cette crainte, je vous ai caché à

tous deux ce que je vais te dire maintenant.

DAVE. Quoi donc? .SIMON. Tu vas le savoir; car j’ai presque confiance en toi.
DAVE. Ah! vous me connaissez donc enfin!
SIMON. Ce mariage n’était qu’une feinte.

BAYE. Comment, une feinte?
SIMON. J ’uî feint pour vous sonder un peu l’un et l’autre.
DAVE. Que me dites-vous?
SIMON. La pure vérifié.



                                                                     

euro ( ad dhamma) ).
Audin’ ?

( ad Doum» ). Ego dudum

mm veritus nonnîl

abs te, Dave ,

ne faceres idem

quad valgus servomm

Bolet,

ut deluderes me dolis ,

propterea quod filins

amat.

Dame.
Egone facerem istuc ?

smo. Credidi :
adeoque metuens id,

celavi vos,

quod nunc dicam.

Davus. Quid?

auto. Scies.
Nam jam

habeo propemodum fidem.

paves. Tandem
cognosfi qui siam.

euro. Nuptiæ

non fatum filetant.
DAVUS. Quid? non?

smo. Sed simulavi
en. gratis. ,

ut pertentm’em vos.

navns. Quid ais?

euro. Res est sic. .

Hammams. 103
mon (à Chroma: ).

Tu entends?
(à Dame ). C’est que moi longtemps

j’ai craint quelque-peu

de toi, Dave,
que tu ne fisses la même chou

que le commun des esclaves

a-coutume de faire ,

savoir-que tu jouasses moi par ruses ,

parce que mon fils

aime (a une inclination ).
BAYE.

Moi! que je fisse cela?
SIMON. Je l’ai cru :

et en-conséquenoe, craignant cela,

j’ai caché à vous deum (mon fils et toi ),

ce que maintenant je vais-tendire.

pava. Quoi?

SIMON. Tu vas-lbsavoir.

Car dès-aprésent

j’ai presque confiance en loi.

pava. Enfin
tu as reconnu qui je suis.

SIMON. Ces noces

n’avaient pas dû être (avoir lieu ).

Dam. Quoi? non?
smon. Mais j’ai feint

par ce motif,

pour que je sondasse vous dm.

Dam. Que dis-tu? x
SIMON. La. chose est ainsi.



                                                                     

10h ANDBIA.
DAVUS. .Vide!

Nunquam quivi ego istuc intelligere. Vah consilium callidum.
smo.

Hoc audi: ut hinc te jussi introire, opportune hic fit mi obviam.
nAvns ( secum ).

. Hem!Numnam periîmus?

smo. .Narro hnic, quæ tu dudum narrasti mihi.
DAVL’S.

Quidnam audiaml l
SlMO.

Gnatam ut det oro, vixque id exoro.
mvus.

Occidi. 590

me.
Hem , quid dixti’!

mvns (ad Simonem).
Optume inquam factum.

smo.
Nunc per hune nulla est mon.

cannas. .Domum modo ibo; ut adparentur’ dicam , atque hue rîpiiântso.
il.

pava. Voyezl je n’ai jamais pu pénétrer ce mystère: ah! quelle

finesse!
SIMON. Écoute, maintenant. Après t’avoir ordonné d’entrer. J.a

rencontre tout à propos Chremes , que voila.
pava (à part). Aie! serions-nous perdus?
SIMON. Je lui raconte tout ce que tu m’avais raconte.
BAYE. Qu’entends-je?

SIMON. Je le prie de donner sa fille, etje l’obtiens à. grand’peine.

à force de prières.

pava. Je suis mort.
SIMON. Hein! que dis-tu?
pava. Bien, trèsebien.
suros. De son côté, à présent, plus d’obstacle.

cmuimàs. Je vais seulement dire chez moi qu’on prépare tout, et

je reviens ici nus apprendre.... , (Il un ou.)



                                                                     

L’ANDRIENNE. 105
une. Vide! pava. Vois un peu!
nunquam ego quivi jamais moi je n’ai pu

intelligere istuc. comprendre cela.
Vali callidum consilium! Ah! l’habile dessein! ’

siuo. Audi hoc: SIMON. Écoute ceci :
’ ut jussi te introire quand j’ai ordonné à toi d’entrer

hinc , t’en allant d’ici,
hic celui-ci (Chremes)
fit obviam mihi arrive aida-rencontre à moi

opportune. à-propos.
DAVUS (secwm). Hem! BAYE. (à part). Ah!

numnam periimus ? est-ce-donc-que nous-sommes-perdus?
sino. Narro huic, SIMON. Je raconte à lui
quæ tu dudum les chou: que toi tout-æl’heure
nerrasti mihi. tu as racontées à moi.
DAVUS. Quidnam audiem! BAYE. Quoi-donc vais-je-entendre l

SIMO. Oro suros. Je le prie
ut det gnatam, qu’il donne sa fille à mon fils,

vixque et avec-peine
exoro id. j’obtiens-par-mes-prières cela.
mvns. Occidi. mura. Jesuis-mort.
mm. Hem, quid dixti? SIMON. Hé! qu’as-tu dit?

baves ( ad Simonem DAVE (à Simon).
Optuine factum, inquam. C’est très-bien fait , dis-je.

smo. Nunc nulle. mura SIMON. Maintenant nul obstacle

est per hune. n’est à ce mariage par lui (de sa part).
Gammes. Ibo modo armâmes. Je vais-aller seulement

(lomum; à la. maison;
dicam sdparentur, . je dirai que tout soit préparé,

nique renuntio hue. et je reviens-l’annoncer ici.

(ANA) (Il s’en sa.)



                                                                     

l

106 moitis. .smo.
Nunc te oro, Dave, quoniam soins mi effecisti has nuptias....

DAVUS.

Ego vero solus.
suie.

Corrigere mihi gnatum porro enitere.
DAVUS.

Faciam hercle sedulo.
Silo.

Potes nunc, dum animus irritatus est. 595
DAvus.

Quiescas.
smo.

Age igitur. Ubi nunc est ipsus?
DAVUS.

Mir-nm ni domi est.
smo;

lbo ad cum, atque eadem hæc, quæ tibi dixi, dicam(itigiei)nilli.
A il.

DAVUS.
Nullu’ sum.

Quid causæ est quin hinc in pistrinum recta proficiscar via?
Nihil est preci loci relictum; jam perturbavi omnia :
Herum fefelli; in nuptias conjeci herilem filium ; 600
Feci horrifia ut fierent , insperante hoc, atque invito Pain.

10.
Hem astutiasl Quod si quiessem, nihil evenisset mali.

suros. Maintenant je te prie, Dave, puisque c’est toi seul qui a!
. fait ce mariage....

navra. Oui vraiment, moi seul.
SIMON. Fais donc tout ton possible pour corriger mon fils.
BAYE. Je le ferai, et de mon mieux.
SIMON. Tu le peux, maintenant qu’il est irrité.
BAYE. Soyez tranquille.
SIMON. A l’œuvre donc. Mais on est-il maintenant?
BAYE. Je m’étonnerais s’il n’était a la maison.

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

dire. (Il s’en ou.)DAVE. Je suis anéanti. Que ne vais-je droit au moulin? Il n’y a
plus à prier, maintenant; j’ai tout gâté, j’ai trompé mon maître,
j’ai embarqué son fils dans ce mariage, et ce mariage, j’ai tant
fait qu’il va se faire aujourd’hui contre l’attente du bonhomme et le
gré de Pamphile. Ha! l’habile homme que je suis! Que ne demeu-flW
rais-je en repos! Il ne me serait arrivé aucun mal. Mais le voici,

O



                                                                     

smo. Nunc, Dave,
oro te, quoniam soins
effeoisti mi

has nuptias.. ..

DAVUS. Ego veto solus.

smo. Enitere porto
oorrigere mihi gnatnm-

nsvus. Hercle
facîam sedulo.

81110. Potes nunc,

dam animus est irritatus.

mvns. Quiescas.
81110. Age igitur.
Ubi nunc est ipsus?

une. Mimm
ni est domi. e
saxo. Ibo ad eum,
atque dicam itidem illi
hæc eadem,

quæ dîxi tibi. (Abil.)

nuas. Sum nullus.
Quid causse est

quin hinc proficiscar
recta via.

in pistrinum?
Nihil loci est relîctum

preci;
jam perturbavi omnia :
fefelli herum;
oonjeci in nuptias
filium herilem;
feci ut fiereut
hodie,

hoc insperante,
atqne invita Pamphilo.
Hem statufias!
Quod si quiessem,
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muon. Maintenant, Dave,
je prie toi, puisque seul
tu as réalisé pour moi

ces noces....
13.172. Certes moi seul.
muon. Efi’orce-toî désormais

de corriger à moi mon fils.

1mm. Par-Hercule
je le ferai avec-zèle. N

muon. Tu la peux maintenant,
pendant que son cœur est irrité.

BAYE. Sois-tranquille.
SIMON. Agis (travaille-e-y) donc.
Où maintenant est-il lui-même?

BAYE. C’est étonnant

s’il n’est pas à la maison;

SIMON. Je vais-aller vers lui,
etje dirai de même à lui
ces mêmes-choses
que j’ai dites à toi. (Il s’en va.)

mans. Je suis anéanti.
Quoi de motif (quel motif) y a-t-il
pour que d’ici je ne parte

par le droit chemin
pour le moulin ?
Aucun lieu n’est laissé

à la prière;

déjà j’ai troublé (gâté) tout :

j’ai trompé mon mame;

j’ai jeté dans ces noces

le fils démon-maître;

j’ai fait qu’elles se fissent

au j ourd’hui ,

celui-ci (Simon) ne-l’æspérmt-pas,

et malgré Pamphile.

Ah! les belles ruses.
Que si je m’-étais-tenu tranquille,



                                                                     

108 ANDnIA.
Sed meum; ipsum video. Oocidi.
Utinam mihi esset aliquid hic, quo nunc me præcipiœm

darem!

PAMPHILUS , DAVUS.

PAHPHILUS (secum).
Ubi illic ’st sœlus, qui me perdidit?

DAVUS.

Perii.
empanne.

Atque hoc confiteor, mihi 605
Jure obtigisse, quandoquidem tain iners, tam nulli * consili.
Servone fortunas meas me commisisse futili Î?
Ergo pretium 0b stultitiam faro. Sed inultum nunquam id au-

feret. ,DAVUS (secum).
Posthac incolumem sat scio me fore, nunc si hoc devito malum.

PAMPHILUS.

Nain quid ego nunc dicam patri? Negabon’ velle me, modo 640
Qui sum pollicitus ducere? Qua fiducia id facere audeam?
Nec quid me nunc faciam scio.

oui, c’est lui-même. Je suis mort. Dieux! que n’ai-je la un préci-
pice pour m’y jeter!

PAMPBILE , DAVE.

PAHPHILE (à part). Où est-il, ce scélérat qui m’a. perdu?

DAVE. Je suis mort.
PAHPIIILE. Après tout, je n’ai que ce que je mérite, je l’avoue?

puisque j’ai été assez imbécile, assez imprudent pour confier un)!l
sort à un misérable esclave! Me voilà. bien payé de ma sottise, mils
il n’en sortira pas impunément.

BAYE (à part). Si je me tire de celui-là, il n’est plus de danger

pour moi.
PAMPHILE. Car, que dire maintenant à mon père? Lui dirai-je

que je ne veux plus me marier, moi qui viens de donner m5
parole? De que] front l’oserais-je? Je ne sais plus que faire, en
vérité.



                                                                     

nihil mali evenisset.
Scd eccum; video ipsum.
Occidi. Utinam
aliquid esset mihi hic,
que nunc
me dur-am præcipitem!

PAMPHILUS, DAVUS.

PuPHILUS (8001m).
Ubi est illie secius,
qui perdidit me P
DAVUS. Perii.

rmrnmus.
Atque confiteor
hoc obtîgisse mihi jure,

quandoquidem tain iners,
consili tain nulli.
Mene commisisse

mess fortunes
servo futili ?
Ergo fero pretium
oh stultitiam.
Sed nunquam auferet id
inultum.
buns (secum). Scio est
meforeincolumem posthae,
si nunc devito

hoc malum.

murmure. Nain nunc
quid ego dicam patri?
Ncgabone me velle,
qui modo
pollicitus sum ducats?
Que fiducia
audeam faccre id?

nec scia nunc
quid faciam me.
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aucun malheur ne serait arrivé.
Mais lia-voici; je le vois lui-même.
Je-suîs-mort. Plut-aux-Dieun-que
quelque lieu fût à moi ici,

ou maintenant
je pusse-meprécipitor!

PAMPHILE, un.

PAMPEILE (à part).
Où est ce scélérat,

qui a perdu moi?
une. Je-suis-perdu.
PAMPHILE.

Pourtant je confesse
que cela est arrivé à moi à. bon droit,

puisque je au si lâche,
et de prudence si nulle.
Se peut-il que j’aie confié

mon sort
à un esclave vain (imprudent)?
Donc je reçois le prix

pour ma sottise.
Mais jamais il n’emportera cela

impuni.
DAVE (à part). Je sais assez
que je serai sain-et-sauf à-l’avenir,
si maintenant j’évite

ce mal (sa colère).
PAMPHILE. Car maintenant
quoi moi dirai-je à mon père?

Dirai-je que je rie-veux plus,
moi qui tout-à-l’heure

lui si promis de prendre-femme?
Avec quelle effronterie
oserai-je faire cela?
et je ne sais pas maintenant
quoi je dois-faire de moi.

j .



                                                                     

HO ANDRIA.
DAVUS.

Nec quidem me (atque id ego sedulo).
Dicam aliquid jam inventurum, ut huic malo aliquam pmducam

moram.
PAMPHILUS (ad Daoum).

h !

q mvus.Visus sum.
PAMPHILUS.

Ehodum, bons vir, quid ais? Viden’ me cousiliis tuis
Miserum impeditum esse ?

DAVUS (ad Pamphilum).
At jam expediam.

PAMPHILUS

Expedies?
mvus.

Carte, Pamphile. GIS
sunnites.

Nempe ut modo?
DAVUS.

Imo melius, spero.

sumacs.
0h! tibi ego ut credam, furcifer?

Tu rem impeditam et perditam restituas? Hem, quo fretu’
sum

BAYE. Ma foi, ni moi non plus, et cependant j’y songe sérieu-

sement. Allons, je vais lui dire que je trouverai quelque moyen
pour éloigner le coup qui nous menace.

summum (à Dave). Ha!
BAYE. Il m’a vu.

PAMPHILE. Approchez donc, homme de bien. Qu’en dîtes-vous?

voyez-vous l’état où me réduisent vos bons conseils? V

DAVE (à Pamphile). Mais je vous en tirerai bientôt.
rmrmm. Tu m’en tireras? ’
DÂVE- Certainement, Pamphile.
PAMPHILE. Comme tantôt, n’est-ce pas?

navra. Non; plus heureusement, je l’espère.
PAMPHILE. Comment? je me fierais encore à toi, pendard! Tu

pourrais rétablir une affaire embrouillée, désespérée! Ha! le bel
appui que j’ai la! un maraud, qui m’arrache de l’état le plus tran-



                                                                     

L’ANDRIENNE.

DAVUS. Nec dicam quidem

me inventurum jam

aliquid

(atque ego id. sadulo),

ut producam

aliquam moram

huic male.

PŒEILUB (ad Davum.)

0h!

DAVUS. Visas sum.

PAMPHILUS.

Ehodum, vir boue,

quid ais? Videsne

me miserum

impeditum esse

tais consiliis ?

DAVUS (ad Pamphilum).

At jam expediam.

Pmmnus. Expedies?
Dune. Cette, Pamphile.
PAMPHILUS.

Nempe ut mode ?

DAVUS. Imo melius,

spem.

vannure. 0h l-
ogo ut credam tibi,

furcifer ?

Tu restituas

rem impeditam et perditam?

Hem. que 5mn fretus !

qui hodie I

au
une. Ni moi je ne dirai pas certes

que je trouverai tontude-suite

quelque expédient

(et pourtant je m’occupe de cela. Mao-zèle),

pour que je prolonge (que j’apporte)

quelque délai h
à ce mal (a ce danger).

pneuma (à Dave).

0h!
BAYE. J’ai été vu.

murmuras.
Holà! homme (le-bien,

que dis-tu? Vois-tu

que moi malheureux
j’ai été mis dans l’embarras

par tes conseils?

BAYE (à Pamphile).

Je t’en tirerai.

PAMPHILE. Tu m’en tireras ?

DAVE. Certainement, Pamphile.

PAMPmLE.

Sans doute, comme tantôt.

mura. Non, mais mieux,
je l’espère.

PAMPHILE. Oh!

moi que je croie toi,

pendard!
Toi tu rétablirais

mes affaires embarrassées et perdues?

Ah! sur qui suis-je appuyé!

loi qui aujourd’hui



                                                                     

4 12 meum.Qui me hodie ex tranquillissima re conjecisti in nuptias.
Anuon dixi hoc esse futurum?

DAVUS.

Dixisti.
PAMPHILUS.

Quid meritus?
mvus.

Crucem.
Sed paululum sine ad me redeam : jam aliquid dispiciam.

PAMPHILUS.

fiel mihi! 620
Cur non habeo spatium, ut de te sumam supplicium utrvçlo;
Namque hocce tempus præcavere mihi me, haud te ulciscn smlt.

CHARINUS, PAMPHILUS, DAVUS l.

CHARINUS (primo secum).
Hocce est credibile aut memorabile,
Tanta vecordia innata cuiquam ut siet,
Ut malis gaudeant atque ex incommodis 625
Alterius, sua ut comparent commode? Ah!
Idue verum? Imo id est genus hominum pessimum, in
Denegando mode quais pudor paululum est;
Post, ubi tempu’ promisse jam perfici,

quille, pour me précipiter dans ce mariage! Ne t’avais-je pas bien

dit que cela arriverait?
BAYE. C’est vrai, vous l’aviez dit.

ruraux. Qu’as-tu mérité?

BAYE. Le gibet. Mais laissez-moi seulement reprendre tant soit
peu mes sens, et je vous trouverai quelque chose.

PAMPKILE. Malheureux que je suis! Que n’ai-je le loisir de t6
châtier comme je le voudrais? Mais je n’ai que le temps de songer
à. moi, et non celui de te punir.

CHARINUS , PAMPHILE, DAVE.

murmure (à part). Cela est-il croyable? Existe-HI un exemplo
d’homme né assez pervers pour se réjouir du malheur des autreh

et mettre son bonheur dans leur infortune? Ah! cela est-i1 bien
vrai? Mais de tous les hommes, les pires sont ceux qui n’ont pas le
courage de vous refuser un service; puis , le moment venu de tenir



                                                                     

ex re tranquillissîma

conjecisti me in nuptias.

mon dixi
hoc futurum esse?
DAVUS. Dixisti.

murmure.
Quid meritus ?
DAVUS. Crucem.
Sed sine

redeam paululuni ad me :
jam dispiciam aliquid.

humus. Heî mihi!
Cur non habeo spatium,
ut sumam de te
supplicium ut volo;
namque hocce tempus
sinit me præcavere mihi,
baud uleisei te.

CHARINUS,
PAMPHILUS , DAVUS.

(Immune (primo usum).
Hocoe est credibile

ahi: memorabile,
et tenta vecordia.
siet innata cuiquam,
ut gaudeant malis
aulne ex incommodis
alterius,

ut comparent
sua commode?
Ah! idne verum?
Imo id genus homînum

est pessimum,
queis pudor’est paululum

mode in denegando;

Post, ubi tempus jam

L’ANDnmNNE. 113
de l’état le plus tranquille

as jeté moi dans ces noces.

Est-ce-que je ne t’ai pas dit

que cela serait?
DAVE. Tu l’as dit.

summum.
Qu’as-tu-mérité ? .

BAYE. La croix (le gibet).
Mais permets
que je revienne un-peu à moi z
bientôt je découvrirai quelque moyen.

PAMPHILE. Malheur à. moi!
Pourquoi n’ai-je pas du temps,

pour que je tire de toi
châtiment comme je veux!

car ce temps qui me rem
permet (veut) que je songe à. moi,

et non que je punisse toi.

CHARINUS,
PAMPHILE, DAVE.

cusnmus (d’abord à part).

Ceci est-il croyable
ou possible-adire,
qu’une si-grande lâcheté

soit innée à quelqu’un,

que l’on se réjouisse des maux

et des désagréments

d’autrui,

pour en tirer
ses propre: avantages?
Ah ! cela est-il vrai?
Certes cette espèce d’hommes

est la pire de toutes,
auxquels de la honte est tant-soit-peu
seulement pour refuser;
qui après, quand le temps enfin vient

8



                                                                     

un aucun.Tnm coacti , necessario se aperiunt, 630
Et timent; et tamen res cogit denegare.
Eorum ibi est impudentissima oratio :.
« Quis tu es? quis mi es’lcur meam tlbi? lieus, proximus sum

egomet mihi! n
Attamen, ubi lidos, si roges, U
Nil pudet, hic ubi opu’ st, illic, ubi nihil opu’ st, ibi ve-

rentur. I 635Sed quid agam? Adeamne ad cum, et cum eo injuriam banc

expostulem? .Mala ingeram multa? Atque aliquis dicat : a Nlhll promo-
verxs z n

Multum : molestas cette ei fuero, atque anima morem gessero.

. rumens.Charine, et me et te imprudens, nisi quid di respiciunt,

perdidi. aCHARINUS.

ltane imprudens? Tandem inventa est causa; solvisti fidem. 640
PAMPHILUS.

Qui tandem?
cmnmus.

Etiam nunc me dueere istis dictis postulas?
PAMPHILUS.

Quid istuc est?

leur parole, il faut bien qu’ils lèvent le masque, et bien qu’il leur
en coûte de refuser, la circonstance les y force. Rien n’égale alors
l’impudence de leurs discours: z Qui êtes-vous pour moi? Pour-
quoi vous eéderais-je ce qui est à moi? Certes, je n’ai point de plus
proche parent que moi-même. n Demandez-leur où est la bonne
foi, vous ne les ferez point rougir. De la honte, ils n’en ont point,
lorsqu’il en faudrait avoir; n’en faut-i1 point, ils en ont. Mais que
ferai-je? irai-je lui demander raison de cette insulte? l’accable-
rai-je de reproches? Vous n’y gagnerez rien, me dira-bons J’y
gagnerai beaucoup: je le chagrinerai du moins, et je satisferai mon
ressentiment.

PAMPHILE. Chariuus, vous et moi, nous sommes perdus par
ma faute, si les dieux ne nous regardent en pitié.

CHABINUB. Comment, par votre faute? Enfin vous avez trouvé
un prétexte; vous avez dégagé votre foi?

PAMPHXLE. Comment, enfin?
CEABINUS. Vous flattez-voue de m’abuser encore par vos beaux

discours ?
ruraux. Que voulez-vous dire?



                                                                     

promissa perfici,
tum coactî,

se aperiunt necessario,
et timent; et tamen
res cogit denegare.
Ibi oratio eornm
est impudentîssima :
s Quis es tu?
quis es mi?
cm- meam tibi ?
Hens, egomet sum
proximus mihi! u
Attamen si roges,
ubi fides,
nil pudet,
hic ubi opu’ st,
illic ubi nihil opu’ et,
ibi verentur.
Scd quid agam?
Adeamne ad eum,
et equstulem cum eo
banc injuriam ?
Ingeram
mais. multa ?
Atque aliquîs dicat :
c Promoveris nihil z n
multum :
cerna fuero molestus ei,
atque gessero morem
anime.
murmure. Charine,
imprudens
perdidi et me et te,
nisi di -
respiciunt
quid.
CHARINUB.
Itane imprudens?
Tandem causa
est inventa;
solvisti fidem.
rmmns. Qui tandem ?
CHARINUS. Postales
etîam nunc ducere me
istisdictis ?
PAKPHILUS.
Quid est istuc?

L’ANDRIENNE. 115
que leurs promesses s’accomplissent,
alors étant forcés,
se découvrent nécessairement,
et craignent; et pourtant
la circonstance les force de refuser.
Alors le discours d’eux
est le plus impudent possible .-
c Qui es-tu, toi, disent-ils? l
qui es-tu pour moi?
pourquoi donnerai-je mon bien à. toi?
Hé! moi-certes je suis
le plus proche (le plus cher) à. moi! o
Cependant si tu leur demandes
où est la bonne-foi,
ils n’ont-nullement-honte,
là où besoin est,
et la ou nullement besoin n’est,
là, dis-je, ils rougissent.
Mais que ferai-je ?
Iraisje vers lui (Pamphile),
et demanderai-jetaison à. lui
de cette injure?
Entasserai-je sur lui
des reproches nombreux ?
Certes quelqu’un dira z
a: Tu n’y auras gagné (n’y gagneras) rien : u

j’y gagnerai beaucoup :
du moins j’aurai été à-charge à lui ,
et j’aurai porté (donné) satisfaction

à. mon ressentiment.
PAMPHILE. Charinus,
sans-le-savoir
j’ai perdu et moi et toi,
si les dieux
ne nous regardent (ne nous sauvent)
par quelque moyen.
CHARINUS.
Est-ce donc ainsi sans-le-savoir?
Enfin un prétexte
a été trouvé par toi ;

tu as dégagé (trahi) la foi.
PAMPHILE. Comment enfin?
CHARINUS. Tu demandes (cherches)
encore maintenant de séduire moi
par ces paroles?
PAMPHILE.
Qu’est-ce que tu dis-là?



                                                                     

116 - nous.CHARINUB.

. Postquam me amare dixi, complacita est tibi. .
Heu me miserum, qui tuum animum ex anime spectavi meo!

PAIPEILUS.
Falsus es.

ensauvas.
. n Nonne tibi satis esse hoc visum solidum est gaudium.

Nisi me lactasses amantem , et falsa spe produceres? 645
llaheas.

PAIPHILUS.

’ Habeaml.Ah! nescis quantis in malis verser miser,
Quantasque Inc SUIS 0011311118 mlhl confecit sollicitudines

Meus carnufex. .CHARlNUS.

Quid istuc tam mirum, si de te exemplum capiz?
PAMPHILUS.

Baud istuc dicas, si cognons vel me, vel amorem meum.
A camuses.

Scio : patre altercastii dudum; et is nunc propteg:
1 1

Sucœnset; nec te quivit hodie cogere , illum ut duceres.

CHARINUS. A peine vous ai-je dit que je l’aimais, qu’elle acom-

mence à vous plaire. Malheureui que je suis! devais-je donc juger
de votre cœur par le mien?

PAMPHILE. Vous vous trompez.
(mamans. Il eût manqué sans doute quelque chose a votre bon

heur, si vous n’aviez abusé un malheureux amant, si vous ne l’aviez
bercé d’une fausse espérance? Épousez-la.

PAHPHILE. Que je l’épouse! Ah! vous ne connaissez pas l’excès

de mon malheur, et tout ce que m’a attiré de chagrin mon bourreau

de Dave par ses conseils.
examens. Qu’y a-t-il d’étonnant à cela? il prend modèle sur

vous.

Pmmnu. Vous ne tiendriez pas ce langage, si vous me conv
naissiez, si vous saviez mon amour.

mamans. Je le sais: vous avez longtemps bataillé avec votre
père; de la sa colère contre vous; et il n’a pu vous contraindre
aujourd’hui à l’épouser.



                                                                     

L’ANDRIENNE.

me. Postquam dixi
me amare , î
complacita est tibi.
Heu me miserum ,
qui spectavi tuum animum
ex mec animo l
PAMPBILUS. Es falsus.

omniums.
Nonne hoc gaudium
est visum tibi
esse satis solidum ,
nisi lactasses
me amantem,
et produceres
falsa spa?
Habeas.
PmHILUS. Habeam!
Ah ! nescis
in quantis malis
verser miser,
quantasque sollicitudines
hic meus carnufex
oonfecit mihi
suis consilîis.

CHARINUB. Quidistuc

est tam mirum,
si capit exemplum de te?

Pmmus.
Baud dicas istuc ,
si cognoris vel me,
vel meum amorem.
cannais. Scio :
altercasti dudum
cum patre;
et nunc is propterea
suœenset tibi;
nec quivit hodie

camus. Lorsque j’ai en dit
que j’aimais elle (Philumène) ,

elle a plu à toi.
Hélas , moi malheureux ,
qui ai jugé ton cœur
d’après mon cœur!

PAMPEILE. Tu es dans-l’erreur.

I cusamus.
Est-ce-que cette joie
n’a-pas-paru à toi

être assez pleine ,
si tu n’avais encore abusé

moi qui-aimais,
et si tu ne m’avais bercé

d’un faux espoir?

Possède-la (Philumènc).

PmmLE. Que je la possède!
Ah! tu ne-sais-pas
dans quels-grands maux
je me trpuve malheureu; ,
et quelles-grandes peines
ce mien bourreau (Dave)
a suscitées à moi

par ses conseils.
CHABINUS. En-quoi cela
est-il si étonnant,
s’il prend modèle sur toi?

PAMPBILE.

Tu ne dirais pas cela,
si tu connaissais ou moi
ou mon amour.

0m08. Je le sais :
tu as disputé longtemps

avec ton père;
et maintenant lui à-cause-de-oela
se fâche contre toi;
et il n’a pas pu aujourd’hui



                                                                     

118 , nous.PAMPBILUS.

Imo etiam (quo tu minu’ sois ærumnas meus)
Hæc’ nuptiæ non apparahantur mihi ;
Nec postulabat nunc quisquam uxorem dare.

ensauves.
Scio: tu coactus tua voluntate es.

PAMPHILUS.

Mane : 655Nondum sois.
CHARINUS.

Scio equidem illam ducturum esse te.
PAMPHILUS.

Cur me euscas? Hoc audi. Numquam destitit
Instare ut dicerem me ducturum patri;
Suadere , orare, osque adeo douce perpulit.

cnsnmus.
Quis homo istuc?

PAMPHILUS.

Davus.
canonne.
Davos!

PAMPBILUS.

Davus. Omnia 660

Interturbat. ICHARINUS.

Quamobrem?

PAMPHILE. Tout au contraire. Que vous êtes loin de savoir tous
mes chagrins! On ne songeait point à me marier; personne ne
voulait me donner une femme.

CEARINUS. J’entends: on vous a fait violence de votre plein con-
sentement.

PmrHILE. Attendez donc, vous ne comprenez pas encore.
CHARINUS. Je comprends fort bien que vous l’épouserez.
PAMPHILE. Pourquoi me désespérer? Écoutez-moi. Il n’a pas

cessé un instant de me presser de dire à. mon père que je l’épouse-
rais; il m’a conseillé, il m’a prié tant, qu’enfin j’ai cédé à ses

instances.
CHARINUS. Et quel est donc ce beau donneur d’avis?
PAHPHILE. Dave.
mamans. Dave!
ruraux. Oui, Dave. C’est lui qui a causé tout ce désordre.
CHABINUS- Et pourquoi?
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cogere te

ut duceres illam.
PAMPHILUS. Imo etiam

(quo minus tu scie

meas ærumnas)

hæc nuptiæ

non apparabantur mihi.

Nec quisquam nunc

postulabat dure uxorem.

CHARINUS. Scio z

tu es contus
tua volnntate.

rurmnns. Mans :
nondum scie.

CHARINUB. Scio equidem

te ducturum esse illam.

raurmus.
Cur enecas me?

Audi hoc.

Nunquam destitit
instare ut dicerem patri

me ducturum;

suadere, orare,
neque adeo donec perpulit ?

emmure. Quis homo
istuc?

summums. Davus.
Gammes. Davus!

rmmus. Davus.
Interturbat omnia.

marnes. Quamobrem?

119

forcer toi
à prendre elle pour forums.

ranimas. Bien plus encore
(d’autant moins toi tu sais

mes chagrins)

ces noces

ne se-préparaient pas pour moi.

Et personne maintenant (alors)

ne demandait à me donner une femme.

amans. Je la sais :
c’est toi qui as été forcé

par ta volonté.

PAMPHILE. Demeure z

tu ne sais pas encore.

cusnnïus. Je sais certes

que tu prendras elle pour femme.

PAMPEILE.

Pourquoi assassines-tu moi?

Entends ceci.
Jamais Dave n’a cessé

d’insister pour que je disse à mon père

que je la prendrais pour femme;

et de me conseiller, de me prier,
sans-relâchejusqu’a ce qu’il m’ait décidé.

CHARINUS. Quel homme

a fait cela ?

rsmrmnn. Dave.

murmure. Dave!
PAMPHILE. Dave.

C’est lui qui trouble tout.

CHARINUB. Pourquoi?



                                                                     

120 ANDBIA.
PAIPHILUS.
Nescio; ni mihi deos

Sat scio fuisse iratos, qui ei auscultaverim.
CHARINUS.

Factum hoc est, Dave?
DAVUS.

Factum.
CHARINUS.

Hem, quid ais, secius?
At tibi di di num factîs exitium duint.
Eho, dic mi i : si 0mnes hune conjectum in nuptias 665
lnimioivellent, quod, ni hoc, consilium darent?

mvus.
Deceptus sum, at non defatigatus.

cmmus.
Scio.

DAVYJS.

Hac non successit, alia aggrediemur via :
Nisi id putes, quia primo processit arum, p
Non posse jam ad salutem converti oc malum. (J70

PAMPHILUS.

Imo etiam; nam sati’ credo, si advigilaveris,
Ex unis gominas mihi confieies nuptnas.

mvns.
Ego , Pamphile, hoc tibi pro servitio debeo,
Conari manibus, pedibus, noctesque et dies

PAHPHIIÆ. Je l’ignore; tout ce que je suis c’est que les dieux
m’ont bien abandonné, lorsque j’ai suivi ses conseils. I

CHABINUS. Cela est-i1 vrai, Dave?
BAYE. Oui.
CHABINUS. Ah! coquin , que dis-tu là? Que les dieux te donnent

lafin que tu mérites! Or çà, dis-moi, si tous ses ennemis avaient
voulu l’embarquer dans ce mariage, quel autre conseil lui auraientv
ils donné?

BAYE. Je me suis trompé; mais je ne quittas pas encore le partie.
murmure. Je le crois.
DAVE. Nous avons échoué par cette voie, nous en prendrons une

autre. A moins que vous ne pensiez que, pour n’avoir pas réussi
d’abord, le mal est désormais irréparable.

PAIPHILE. Je vais plus loin; car je suis sur que, pour peu
que tu t’en mêles, au lieu d’une femme, tu m’en donneras deux.

DAVE. En qualité de votre esclave, Pamphile, je dois faire tous
mes efforts, travailler jour et. nuit, exposer me. vie même pour vous

- . l l I



                                                                     

emmure. Nescio;
ni scie sat
deos fuisse iratos,mihi

I qui auscultaverim ei.

casernas. Dave,
hoc factum est?
DAVUB. Factum.

cmmus. Hem, quid ais,
scelus? At dii
duint tibi exitium
dignum factis.
Eho, die mihi :
si 0mnes inimici
vellent hune
conjectum in nuptias,
quod consilium darent,
nisi hoc?
DAVUS. Sum deceptus,

at non defatigatus.
CHARINUS. Scio.

nAvus. Non successit
hac, aggrediemur
alia via :
nisi putes id ,
quia primo
processit parum,
hoc malum non pusse jam
converti ad salutem.

rmmus. Imo etiam;
uam credo satis,
si advigilaveris,

. confieies mihi
geminas nuptias ex unis.
Duos. Ego , Pamphile ,
debeo hoc tibi

pro servitio,

L’ANDMENNB. 121
Emma. Je ne sais;
si-ce-n’est-que je sais assez
que les dieux ont été irrités contre moi ,

pour que j’aie écouté lui.

CHARINUS. Dave ,
cela a-t-il été fait?

une. Cela a été fait.

CHARINUS. Ah ! que dis-tu ,
scélérat? Eh bien, que les dieux

donnent à. toi une fin
digne de tu actes.
Or. çà , dis-moi z

si tous ses ennemis
voulaient que lui ( Pamphile j
fût jeté dans ce mariage ,

quel conseil lui donneraient-ils ,
si-ce-n’est celui-là. ?

DAVE. Je suis déçu,

mais non lassé.

CHARINUS. Je le sais.
DAvE. La chose n’a pas réussi

par cette voie , nous l’attaquerons

par une autre voie :
à-moins-que tu m penses ceci,
que, parce que d’abord
la chose a, réussi peu (mal),

ce mal ne puisse plus
être tourné a salut.

summums. Bien plus encore;
car je le crois assez (fermement),
si tu m’aides-de-Iævigilance ,

tu fabriqueras à moi
un double mariage d’un seul.

BAYE. Moi, Pamphile,
je dois ceci a toi
vu ma quaüté-de-lon esclave.

canari manibus, pedibus , m’efforcer des mains, des pieds,



                                                                     

122 manu.Capitis periclum adire , dum prosim tibi; . 675
Tuum est, si quid præter spem evenit, mi ignoscere.
Parum succedxt quod 3go; et facio sedulo.
Vel melius Lute reperi; me missum face.

PAMPHILUS.

Cupio : restitue in quem me adcepisti locum.
DAVUS.

Faciam.
PAMPHILUS.

At jam hoc opus est.
DAVUS.

Hem, st, mane : crepuit a Glycerio ostium. 680
PAMPHILUS.

Nihil ad te.
DAVUS.

Quæro.
empannes.

Hem, nunccine demum?
DAVUS.

At jam hoc tibi inventum dabo.

MYSIS, PAMPHILUS, CHARINUS, DAVUS.

Msts (ad Glycerium).
Jam, ubi ubiflerit, inventum tibi curabo, et mecum adductum
Tuum Pamphilum : tu modo, anime mi, noli te macerare.

être utile. Votre devoir, a vous, est de me pardonner, quand le
succès ne répond pas à. mon attente. Ce que j’entreprends ne
réussit pas, mais je fais de mon mieux. Au surplus, trouvez mieux
vous-même , et congédiez-moi.

rumLE. Volontiers. Remets-moi dans l’état où tu m’as trouvé.
BAYE. Je le ferai.
PLMPHILE. Mais dans l’instant. "
une. Chut! écoutez; on ouvre la porte de Glycérie.
PAMPHILE. Cela ne te regarde pas.
DAvn. Je cherche.
PAMPHILE. Hé bien! à la fin?
BAYE. Oui, dans l’instant vous aurez votre affaire.

MYSIS, PAMPHILE, CHARINUS, DAVE.
artels (à Glycdn’o). Oui, quelque part qu’il soit, je le trouverai

et je vous l’amènerai, votre Pamphile; tâchez seulement, me
chère enfant, de ne vous pas chagriner.

a.
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noctesque et dies
adire periclnm capitis,
dum prosim tibi;
tuum est,
si quid evenit
præter spem ,
ignoscere mi.
Quod age succedit parum ;
at facio sedulo.
Ve] tutu reperi melius;
face missum me.
PAMPEILUB. Cupio :

restitue me
in quem locum
adcepisti.
DAVUS. Faciam.

summum. At jam
hoc est opus.

DAVUS. Hem, st, mame z
ostium a Glycerio
crepm’t.

PAMPHILUS. Nihil ad te.

stus. Quæro.
PAMPHILUS. Hem,

nunccine demnm?
DAVUS. At jam

dabo tibi hoc inventum.

MY SIS , PAMPHILUS ,

CEARINUS, DAVUS.

MYSIS (ad Glyceriwm). J am,
ubi ubi exit,

carabe tibi
tunm Pamphilum inventum
et adductum mecum:
tu mode , mi anime,
noli muerai-e te.

123

et les nuits et les jours
courir risque de la tête (de la vie),
pourvu que je sois-utile a toi;
ton devoir est,
si quelque chose est arrivé

contre mon attente,
de pardonner à moi.
Ce que j’entreprends réussit peu;

mais je la fais avec-zèle.
Ou bien (sinon) toi-même trouve mieux ;
congédie-moi.

ruraux. Je veux-bien z
remets-moi
dans cette situation où

tu as pris moi.
BAYE. Je la ferai.
PAMPHILE. Mais c’est is.-l’instant

qu’il est besoin.

DAVE. Ah! chut! demeure :
la porte de-chez Glycérie

a fait-du-bruit.
PAMPHILE. Cela en rien ne-regarde toi.
BAYE. Je cherche.
PAMPHILE. Hé bien!

estoc-maintenant enfin?
DAVE. Mais dans-l’instant

je confierai a toi ce que-j’ai-trouvé.

MYSIS, PAMPHILE,
CHARINUS, DAVE.

MYSIS (à Glyce’m). A-l’instant-même ,

n’importe-où il sera ,

j’aurai-soin pour toi

que ton Pamphile soit trouvé

et amené avec moi :
toi seulement, mon cœnr’( ma chère),

ne veuille pas(veui11c ne pas) chagriner toi.
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psaumes.

Mysis.
mers.

Quid est? Hem, Pamphile , optume mihi te offers.

purismes. l Quid est?

MYSIS. i0rare jussit, si se ames, hera, jam ut ad sese venias : 685
Videre ait te cupere.

PAMPHILUS (secum).
Vahl perii; hoc malum integrascit.

(Ad Duvum.) jSiccine me atque illum opera tua nunc miseras sollicitari!
Nam idcirco accersor, nuptias quod mi apparari sensit

cnanmus.
Quihus quidem quam facile poterat quiesci, si hic quiesset.

DAVUS (ad Charinum).
Age, si hic non insanit satis sua sponte , instiga.

MYSIS.
Atque ædepoi 690

En res est; proptereaque nunc misera in mœrore est.
.PAMPHILUS.

Mysis,

Peromnes adjuro deos, nunquam eam me descrturum,

ranimas. Mysis.
sans. Qu’y a-t-il? Ha! Pamphile, que je vous rencontre in

propos!
PAMPHILE. Qu’est-ce?
MYSIS. Ma maîtresse m’a ordonné de vous prier de venir chez

elle tout a l’heure, si vous l’aimez. Elle a, dit-elle, le plus grand

désir de vous voir. -PAMPH’ILE (à part). Ah! je suis mort; mon désespoir augmente.
(A Dave.) Être ainsi tourmentés, être aussi malheureux, elle et moi.
par tes bons soins! car puisqu’elle m’envoie chercher, c’est qu’elle I

su. les préparatifs de ce mariage.
ÇHARINUS. Qui n’aurait pas troublé notre repos, si ce coquin se

tilt tenu tranquille. .navre (à Chaumes). Bon! courage! il n’est pas déjà assez furieux.
excitez-le encore.

artels. C’est cela même, en vérité; et voila la cause du chagrin

qui l’aecable maintenant. Inatrums. Je te jure par tous les dieux, Mysis, que jamais Je
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rmmLus. Mysis. ruraux. Mysis.
nuls. Quid est? MYSIS. Qu’est-ce?
Hem, Pamphile , Ha! Pamphile,
(fiers te mihi optume. tu offres toi à moi fort-à-propos.
l’ananas. Quid est? PAMPHILE. Qu’est-ce ?

mets. Hem jussit MYSIS. Ma maîtresse m’a ordonné

orare, ut jam de la prier que tout-de-snibe
venias ad sese , tu viennes vers elle,
Si lunes se : si tu aimes elle :
ait cupere videre ne. elle dit qu’elle désire Voir toi.

PAIPmLUB (sec-mu). PumLE ( à part).
V8111 perii: Ah! je suis mort:
hoc malum ce (mon ) me] (chagrin)
integrascît. se renouvelle.
(ad Davwm ). Siccine (à Dave ). Faut-il qu’à-ce-point
me atque illam miseros moi et elle malheureux
sollicitari nunc nous soyons tourmentés maintenant

tua open! par tes soins!
Nm aecessor îdcirco, Car je suis mandé par elle pour cela,

quofl sensit parce qu’elle a su
nuptias adparari mi. qu’un mariage se-préparait pour moi.
camus. Quihusquidem CHABINUS. A-1’-ocoasion-duque1 eerbes
poterat quiesciquam facile, on pouvait rester-en-repos très-aisément,

si hic quiesset. si ce coquin fût-resté-en-repos.
une (MGMnm).Age, une (à charmas). Allons,
si hie ’ comme celui-ci (Pamphile)
non satis insanîtsuasponte, n’est-pas-assez-furîeux demi-même ,

instiga. excite-le.anars. Atque ædepol M1515. Et par-Pollux
en est res; c’est. la l’affaire;
proptereaque nunc et pour-cela maintenant
misera , malheureuse
est in mœrore. elle est dans le chagrin.
PAquLus. Mysis, PAMPHIIÆ. Mysis ,
adjura par 0mnes deos, je jure par tous les dieux,

nunquam " que jamais
me deserturum eam, je n’abandonnerai elle,



                                                                     

426 menu.Non, si capiundos mi sciam esse inimicos 0mnes homines.
liane mi expetivi; contigit: conveniuntmores: valeant
Qui inter nos dissidium volunt: banc, nisi mors, mi adimet

nemo. sesmers.
Resipisoo.

PAMPBILUS.

Non Apollinis mage verum, atque hoc, responsum est.
Si poterit fieri, ut ne pater per me stetisse credat
Quominus hæ fierent nuptiæ: volo; sed si id non poterit,
Id faciam, in proclivi quod est, per me stetisse ut credat.
Quis videor?

CHARINUS.

Miser æquo atque ego...
DAVUS (ad Pamphilum ).

Consilium quæro.
CHARINUS (ad eumdem ).

Et fortis. 700
DAVUS.

Scio quid conere. Hoc ego tibi profecto eflectum reddam.

ne l’abandonner-ni , non , dussé-je encourir la haine du monde
entier. J’ai désiré de l’obtenir, je l’ai obtenue; nos caractères se

conviennent; qu’ils aillent se promener ceux qui veulent nous seps-
rer. La mort, la mort seule pourra me la ravir.

MYSIS. Je respire.
PAMPHILE. Non , l’oracle d’Apollon n’est pas plus vrai que ce que

je te dis. S’il est possible que mon père ne croie pas que je me suis
opposé à ce mariage, à la bonne heure: mais si cela ne se peut pas.
je lui laisserai croire (rien n’est plus facile) que les obstacles vien-
nent de moi. (A Charinus.) Comment me trouvez-vous?

CHARINUS. Aussi malheureux que moi.
une (à Pannphile). Je cherche un expédient.
CHARINUS (au même). Mais vous avez du courage, vous.
mure. Je sais ce que vous voulez, et je vais vous le réaliser; comp-

tez sur moi.
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non, si sciam non , quand-même je saurais
0mnes homines que tous les hommes i
capiundos esse mihi doivent être pris par moi

inimicos. pour ennemis.
Expetivi hanc mihi; J’ai désiré elle pour moi;

confiât : elle m’est échue -
mores conveniunt : nos caractères s’accordent z

valeant qu’ils se portent-bien (loin de moi)
qui volunt dissidium ceux-qui veulent une séparation

inter nos : entre nous:
nemo, nisi mors , personne, si-ce-n’est la mort,
adimet banc mihi. ne ravira elle à moi.
une. Resîpisco. mrsrs. Je respire.
PAMPBILUS. PAMPIIILE.
Responsum Apollinis Une réponse d’Apollon p
non est mage verum . n’est pas plus vraie

nique hoc. que ce que je dis.
Si poterit fieri, S’il pourra (peut) se-faire ,
ut ne pater credat que mon père ne croie pas
ttetisse par me qu’il a tenu à moi
quo minus hue nuptias que ce mariage

fieront : ne se fit pas :
V010; je le veux bien ,-
sed si id non poterit, mais si cela ne se peut,
faciam id , je ferai ceci ,
quod est in proclivi , qui est en pente (qui est facile),
ut credat stetisse per me. qu’il croie que la chose a tenu à moi

Quis videor? Quel homme le semblé-je?
CHARINUS. Miser (Humus. Un homme malheureux
æque atque ego.... aussi-bien que moi....
DAVUs (ad Pamphilum). DAVE ( à Pamphile).
Quæro consilium. Je cherche un expédient.
CHARINUS (ad ennuient). CHARINUS (au même).

Et fortis. Et de plus honnête-homme.
DAVUS. Scio quid conere. DAVE. Je sais à-quoi tu t’efl’orces.

Ego profecto Quam à moi certainement
reddam tibi hoc effçotum. je’rendrai à toi cela effectué.



                                                                     

128 nous.napalms.
Jam hoc opus est.

noves.
Quin jam habeo.

CHARINUS.

Quid est?
DAVUS.

Huic, non tibi, habeo; ne erres
ensauves.

Sat habeo.
PAMPHXLUS.

Quid facies? cedo.
DAVUS.

Dies hic mi ut sit sati’, vereor,
Ad agendum; ne ’ vacuum esse me nunc ad narrandum credas.
Proinde hinc vos amolimini; nam mi impedimento estis. 705

PAMPHILUS.

Ego banc visam.
(Mit)

DAVUS (ad Charinum).
Quid tu? quo hinc te agis?

CHAluNUS.

Verum vis dicam?
DAVUS.

. lmo etiam.Narrationis incipit mi initium.
canines.

Quid me flet?

PAMPEILE. Mais c’est tout de suite que j’ai besoin d’aide.
DAVE. J’y suis , je le tiens.
CEABINUS. Qu’est-ce que c’est?
DAVE. C’est pour lui, non pour vous, que j’ai un expédient; ne

vous y trompez pas.
CHARINUB. Cela me suffit.
PAMPHILE Que feras tu ? voyons.
DAVE. Je crains que ce jour-ci ne me sufiise pas pour faire ce que

je projette; n’imaginez pas que j’aie le loisir de vous le raconter.
Retirez-vous donc tous les deux; vous m’embarrassez.

PAMPHILE. Moi, je vais la voir. (Il s’en sa.)
BAYE (à Charinus). Et vous, ou allez-vous de ce pas?
(mamans. Veux-tu que je te dise la vérité?
DAVE. Bon l il va m’entamer une histoire.
cantines. Que deviendrai-je?
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rmnxnus. Jam - PAMPHILE. C’est tout-de-suite

opus est hoc. que besoin est de cela.
DAVUS.

Quin habeo jam.

ennuies. Quid est?
BAYE. .Eh bien, j’ai ce qu’il faut boume-suite

camuses. Qu’est-ca?

DAVUS. Habeo BAYE. Je l’ai
huic , non tibi; pour lui (Pamphile) , non pour toi:
ne erres. ne t’y trompe pas.
emmures. Habeo sat. CHARINUB. J ’aî assez de cela.

l’humus. Quid facies? ramenas. Que feras-tu?

œdo. dis.DAVUS. Vereor ut hic dies nave. Je crains que ce jour-ci

sit sati’ mihiad agendum; ne-soit-pas assez pour moi pour agir;

ne credas me esse vacuum loin-que tu croies que je sois en-loisir

nunc ad narrandum.
Proinde

amolimini vos hinc;

nam astis impedimenta

mihi.

PAHPEILUB. Ego

visum banc. (Abit.)

DAVUS (ad Charinum ).

Quid tu?

que agis te hinc ?

camus. Vis
dicam verum 7

DAVUS. Imo etiam.

Incipit mihi

initium narrafionis.

maintenant pour raconter.

Donc

retirez vous tous dans: d’ici;

car vous êtes à. embarras

à moi.

transparus, Quam à moi

je vais-voir elle ( Glycérie). ( Il s’en sa.)

nave (à Char-ium ).

Et toi?
ou diriges-tu toi d’ici?

CHARINUS. Veux-tu

que je le dise vrai?

BAYE. Fort bien.

Il entame à moi

un commencement d’histoire.

camus. Quid fie: me? me. Qu’urivera-t-il de moi?
9
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. mvus. iEho impudensl non satis babas (Quod tibi dieculam addo,

Quantum huic promoveo nuptias e
CHARINUS.

Dave, attamen...
DAVUS.

Quid ergo?
CHARINUS.

Ut ducam.
DAVUS.

Ridiculum!

CHARINUS. lHuc face ad me venias, s1 quid peut. 740
DAVUS.

Quid veniam? Nihil habeo.
enlumine.

Attamen si quid...
DAVUS.

Age, veniam.
camus.

Si quid...
Domi ero.

DAVUS.

’ Tu, Mysis, dum exeo, parumper opperire me hic.
MYSIS.

Quapropter?

i DAVUS.lta facto est opus.

DAVE. Ho! vous avez du front! N’est-ce donc point assez que je
vous donne un petit délai, et que je difière son mariage?
- CHARINUS. Cependant, Dave....

une. Quoi donc?
cnnunus. Fais que je l’épouse.
mwn. Vous me faites rire.
CHARINUS. Enfin viens me trouver, si tu peux quelque chose.
DAVE. Que je vienne vous trouver! mais je n’ai rien pour vous.
CHARINUB. Cependant si quelque chose....
DAVE. Hé bien! je viendrai.
CEARINUS. S’il y a quelque chose , je serai à la. maison.
nue. Toi, Mysis , je vais sortir, attends-moi ici un instant.
MYSIS. Pourquoi cela?
DAVE. Parce qu’il le faut.
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muscs. Eho impudens! BAYE. Holà! effronté que tu a!

non habes satis tu n’as pas assez
quad addo tibi dissolu]. que j’ajoute à toi un-peu (le-temps ,

quantum promoveo en-tant-que je difière

nuptias huic? le mariage à celui-ci (Pamphile)?

arums. Attamen, camus. Cependant,

Dave... Dave...
DAVUS. Quid ergo? muni. Quoi donc?

CHARINUS. Ut ducam. camus. Fais que j’épouse.

DAVUS. Ridic’ulum! 1mm. Homme plaisant!

omniums. Face venias camus. Faim-sorte que tu viennes

hue ad me, ici vers moi,
si poteris quid. si tu peux quelque chose.
DAVUS. Quid venim? BAYE. Pourquoi viendrais-je?

habeo je n’ai rien.
CHARINUB. Attumen camus. Cependant

si quid.... si tu trouves quelque eæpe’d:ent....

DAVUS. Age, veniam. DAVE. Allons , je viendrai.

miniums. Si quid... cnmnns. Si tu trouves quelque cæpc’dicnl,

ero domi. je serai à la maison.
Dune. Tu, Mysis, DAvn. Toi, Mysis,
dum exeo, opperire me jusqu’à ce que je sorte, attends-moi

Parumper hic. un-instant ici.
mais. Quapropter ? MYSIS. Pourquoi?

Duos. Opus est une. Besoin est
Facto itu. de-lœ-choue-fuite ainsi.



                                                                     

i 32 aunais.MYSIS.

Matura.

DAVUS. u
Jam, inquam, hic adero.

MYSIS.

Nilne esse proprium * cuiquam? Di, vostram fideml
Summum bonum esse heræ putabam hune Pamphilum 745
Amicum, amatorem, virum in quovis loco
Paratum; verum ex eo nunc misera quem capit
Doloreml Facile ’ hic plus mali est, quam illic boni.

Scd Davus exit. ,MYSIS, DAVUS.

mers.
Mi homo, quid istuc, obsecro, est?

Quo portas puerum? .DAVUS.

Mysis, nunc opus est tua 720
Mihi ad banc rem exprompta memoria atque astutia.

o

mis. Dépêche-toi.
navra. Je serai ici, te dis-je , a l’instant.

MYSIS.

Il n’est donc rien de durable ! Grands dieux; soyez-nous
en aide! Je regardais ce Pamphile comme le souverain bien pour
ma maîtresse, comme un ami, un amant, un époux prêt a la
servir en toute occasion. Mais que de peines il cause aujourd’hui à
cette pauvre malheureuse! Non, jamais il ne lui fit autant de
bien , qu’il lui donne maintenant de chagrin. Mais voilà Dave qui
revient.

MYSIS, DAVE.

urus (à Dave). Mon petit homme, qu’est-ce donc, je te prie?
Où portes-tu cet enfant?

Dam. C’est maintenant, Mysis , que j’ai besoin de toute ta finesse
et de toute tu présence d’esprit.
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MYSIS. Matura.

DAVUS. Jam, inquam ,

adero hic.

MYSIS.

Nilne

esse proprium cuiquam?

Di , vostram (idem!
Putabam hune Pamphilum

esse summum bonum

heræ ,

amieum, amatorem, virum

paratum

in quovis loco ;

Verum nunc misera

quem dolorem

capit ex eo!

Facile plus mali

est hic,

quam boni

illio.

Scd Davns exit.

MYSIS, DAVUS.

MYSIS. Mi homo,

quid est istuc, obsecro?

que portas puerum ?

Davos. Mysis, nunc

opus est mihi

ad liane rem

tua memoria atque astutia

impromptu.

M2518. Hâte-toi.

navre. Dans-l’instant , dis-je .

je serai ici.

MYSIS.

Faut-il-que rien

ne soit en-propre (durable) à personne?

Dieux , j’implare votre foi!

Je pensais que ce Pamphile

était le souverain bien

pour ma maîtresse ,

son ami, son amant , son époux
prêt à la servir ’

en toute occasion;

mais maintenant la malheureuse

quelle douleur

elle reçoit de lui!

Sans-contredit plus de mal

est ici (maintenant) pour elle,

que de bien
n’a été là (naguère).

Mais Dave sort.

MYSIS, DAVE.

MYSIS. Mon petit homme,

qu’est-ca que cela, je le prie ?

où portes-tu ou enfant?

BAYE. Mysis, maintenant

besoin est à. moi

pour cette affaire

de ta mémoire et de la finesse

déployées



                                                                     

13h ANDRIA.
nsrs.

Quidnam incepturu”s?
, DAVUS.

.Adcipe a me hune ocius,
Atque ante nostram januam adpone.

msxs.
Obsecro,

Humine?
DAVUS.

Ex ara hinc sume verbenas tibi,
Ahque eas substerne.

MYSIS. ’
Quamobrem id tute non facis? 725

DAVUS.

Quia, si forte opu’ sit ad herum jurandum i mihi
Non adposuisse, ut liquido possim.

MYSIS.

Intelligo :
Nova nunc religio in te istæc incessit. Cedo.

p DAVUS.Move ocîus te, ut, quid agam, porro intelligas.
Proh Jupiter l

Quid est?
MYSIS .

mvus.
. . .I Sponsæ pater intervenit. 730Repudlo oonsxhum quod pnmum Intenderam.

MYSIS. Que vas-tu faire?
BAYE. Tiens, prends-1e vite, et mets-le devant notre porte.
MYSIS. Quoi! à terre?
DAvn. Prends de la verveine sur cet autel, et étends-la sous lui.
murs. Pourquoi ne le pas faire toi-même?
BAYE. Parce que, si je me trouve obligé de jurer à mon maître

que ce n’est pas moi qui l’ai mis là, je veux pouvoir le faire
tout net.

MYSIS. J’entends: mais voilà un scrupule qui te vient tout à. coup.

Donne. -DAVE. Allons, vite, afin que j’aie le temps de t’expliquer mon
dessein. O Jupiter!

sans. Quoi donc?
DAVE. Voipi le père de notre fiancée. Je renonce à mon premier

projet.



                                                                     

nsrs.
Quidnam es ineept-urus?

mvus. Adcipe a me
hune ceins,

atque adpone

ante nostram januam.

dans. Obsecro,
immine ?

DAVUS. Sume tibi

verbenas

hinc ex ara,

nique substerne ces.

mais. Quamobrem

tute non faeis id?

DAVUS. Quia, si forte

opu’ sit mihi jurandum

ad bel-nm

non adposuisse,

ut passim liquide.

mais. Intelligo:
istæc religio nunc

incessit in te nova. Cedo.

DAvus. Move te ocius,

ut intelligas porro

quid agam.

Proh Jupiter!

hivers. Quid est?

Janus. Pater sponsæ
intervenit.

Repudio consilium

quad intenderam primum.
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MYSIS.

Quoi-donc vas-tu-entreprendre ?

une. Reçois de moi

cet enfant au plus vite,

et pose-la

devant notre porte.

sans. Je te prie,
le poserai-je à. terre?

Dure. Piends pour toi
de la verveine

d’ici de ce! autel,

et éœnds-la-sous lui.

anars. Pourquoi
toi-même ne fais-tu pas cela?

DAYE. Parce que, si par-hasard

besoin est à moi de jurer

à mon maître

que je n’ai pas mis l’enfant là,

pour que je puisse le faire tout-net.

mers. Je comprends :
ce scrupule-là. maintenant

est venu à toi tout nouveau. Donne.

DAVE. Remue-toi plus vite (fais vite).

afin que tu comprennes ensuite

quoi je fais.

0 Jupiter!
MYSIS. Qu’est-ce?

i Dune. Le père de la fiancée

arrive-àrI’improvîste.

Je renonce au dessein
que j’avais formé d’abord.
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mais.

Nescio quid narres.
DAVUS.

Ego quoque hinc ab dextera
Venire me adsimulabo; tu, ut subservias
Orationi, utcumque opu’ sit, verbis, vide.

I nvsrs.Ego, quid agas, nihil intelligo; sed, si quid est, 735
Quod men opera opu’ sit vobis, aut tu plus vides,
Manebo, ne quad vostrum remorer commodum.

(Recedü Davus.)

CHREMES, MYSIS, DAVUS.

CHREMES (secum).
Revertor, postquam, quæ opu’ fuere ad nuptias
Gnatæ, paravi, ut jubeam accersi. Sed quId hoc?
Puer hercle est. Mulier, tune adposuisti?

MYSIS (secum).
Ubi illic est? 740

CHREIES.
Non respondes? hem!

avers.
Nusquam est! Væ miseræ mihi!

Reliquit homo me, atque abiit.

MYSIS. Je ne sais ce que tu veux dire.
DAVE. Je vais faire semblant d’arriver aussi par la, du côte droit;

toi, songe à me seconder, en me répondant à. propos.
Mïsls. Je ne comprends rien à tout ce que tu veux faire : mais si je

puis vous être bonne à. quelque chose, ou si tu vois mieux que moi,
je resterai pour ne point contrarier vos intérêts. (Dave s’éloigne.)

CHRÉMÈS, MYSIS, DAVE.

cannâmes (à part). Tout est prêt pour le mariage de me fille, et je
reviens dire qu’on l’envoie chercher. Mais qu’est-ce que cela?Par
bien, c’est un enfant. (A Mysis.) La femme, est-ce vous qui l’avez
mis la?

MYSIS ( à part). Où est-il maintenant?
cum-fuis. Vous ne répondez pas? Ha!
MYSIS (à part). Je ne le vois nulle part. Malheureuse que je suis! ,

mon homme m’a laissée là et s’en est allé. ’
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MYSIS. Nescioquid narres.

parus. Ego quoque
adsimulabo me veniro
hinc ab dextera;
tu, vide
ut subscrvias oratïoni
verbîs,

utcumque opu’ ait.

MYSIS. Ego nihil intelligo,

quid agas;
sed, si quid est,
quod opu’ ait vobis

mes opera,
aut tu vides plus,
manebo, ne remorer
quad commodum vostrum.
(Daims recedit.)

CHREMES, MYSIS,
DAVUS.

CHRElŒS (Meum).

Revertor,
postquam paravi
quæ fuere opu’

ad nuptias guette,
ut jubeam accorai.
Sed quid hoc?
Hercle, est puer.
Mulier, tune
adposuisti ?
MYSIS (secum).Ubi estillic ?

emmuras.
Non respondes? hem!
MYSIS. Est nusquam !
Væ mihi miseras !

homo reliquit me,
atque abiit.

MYSIS. Je ne-sais quoi tu veux-dire.
DAVE. Moi aussi
je vais-feindre que j’arrive
d’ici du côté droit;

toi, vois
a-ce-que tu secondes mon discours
par les paroles,
selon que besoin sera.
msrs. Moi je ne comprends art-rien
quoi tu veux-faire;
mais si quelque-chose est,
en quoi besoin soit à. vous
de mon aide,
ou si tu vois plus (mieux) que moi,
je resterai, pour que je ne contrefis pas
quelque intérêt de-vous.
(Dave s’éloigne.)

CHRÉMÈS, MYSIS,

une.
annexas (à part).
J c reviens,
après que j’ai préparé

ce-qui a été besoin (ce qu’il fallait)

pour les noces de ma fille,
afin que j’ordonne qu’elle soit mandée.

Mais qu’est-caque cela ?

Par Hercule, c’est un enfant.

Femme, est-ce toi
qui l’as mis-là?

MYSIS (à part). Où est-i1 (Dave)?

enserras.
Tu ne réponds pas? ha!
MYSIS. Il n’est nulle-part!
Malheur à. moi infortunée!

mon homme a laissé moi,
et s’citvest-allé.



                                                                     

138 ANDRIA.
DAVUS..

p Di, vostram fidemlQuid turbæ est apud forum! quid iliic hominum litigant!
’ Tum ’ annone cara est... (Secum.) Quid dicam aliud, nescio.

MYSIS.

Cur tu, ohsecro, hic me solam?
mvus.

Hem, quæ hæc est fabula? 745
Eho, Mysis, puer hic unde est? quisve hue adtulit ?

MYSIS.

Sati’ sanu’ ’s, qui me id rognes?

DAVUS.

Quem ego igitur rogem,

Qui hic neminem alium video? a
cannas (meum).

l Miror unde sit.
DAVUS.

Dicturan’ qnod rogo?
avers.

Au!
nAvus.
Concede ad dexteram.
mais.

Deliras; non tute ipse?

navra. Dieux! que] train sur la place! que de gens s’y disputent!
Les vivres sont d’une cherté.... (A part.) Que dirais-je bien encore?
ma foi, je n’en sais rien.

MYSIS. Pourquoi, je te prie, m’as-tu laissée seule ici?
BAYE. Ha! ha! qu’est-ce que c’est que cette histoire? Voyons.

Mysis, d’où est cet enfant? qui l’a apporté ici?

mais. Es-tu dans ton bon sens de me faire cette question ?
Dam. Mais à. qui donc la faire ? je ne vois ici que toi.
CHRÉKÈS (à part). Je ne vois pas d’où peut venir cet enfant.

pava. Répondras-tu à. ce que je te demande?

mers. Ah!
nAvn. Passe du côté droit.
une. Tu es fou. N’est-cc pas toi-même.... ?
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DAVUS.

l Di, vostram Edem !

quid turbæ est

apud forum l

quidhominum litigantillic!

tutu annone. est cara....
(Secum). Nescio

quid aliud dicam.

mais. Cur tu, obsecro,
me solum hic?

DAVUS.

Hem, quæ est hæc fabula?

Eho, Mysis,

unde est hic puer?

quisve adtulit hue?

mais.
Es e sati’ sanus,

qui rogites id me?
DAVUS.

Quem igitur rogem

ego, qui video hic

neminem alium?

canneras (secum). Mirai.-

nnde ait.

DAVUS. Dictura ne

quod rogo ?

nuis. Au!
DAVUS.

.Concede ad dexteram.

H815. Deliras;
mon tute ipse... ?

les
DAVI.

Dieux, j ’implora votre foil

quel train est (il-y-a)

sur la place-publique!

que de gens se disputent la!

puis les denrées sont chères...

(A? part). Je-ne-sais

quelle autre-chose je dirai.

mais. Pourquoi toi, je le prie,
«sa-tu laissé moi seule ici?

DAvn.

Ha! que] est ce conte?

Voyons, Mysis,
d’où est cet enfant?

ou qui l’a apporté ici?

MYSIS.

Est-u assez (bien) dans-ton-bon-sens

toi qui demandes-avec-instan ce cela a moi?

DAva.

A qui donc la demanderais-je,

moi, qui ne vois ici

personne autre?
causeries (à part). Je m’étonne

d’où est cet enfant.

DAVE. Es-tu prête-a-répondre

à ce-que je le demande ?

KYSIS. Ouf l

navra.

Passe à. droite. p
111515. Tu es fou;

n’est-ce pas toi-même, qui...?



                                                                     

1&0 ANDBIA. i
DAVUS.

Verbum si mihi 750Unum, præterquam quod te rogo, Taxis l, cave.
MYSIS.

Maledicis.
DAVUS.

Unde est? die clare.
IYSIS.

A vobîs.
DAVUS.

Ha, ha, ha!
Mirum vero, impudente! 3 meretrix si facit.

CHREMES. .
Ah Andria est ancillahæc, quantum intelligo.

DAVUS.

Adeon’ videmur vobis esse idonei 755
In quibus sic illudalis?

CHREMES.

Veni in tempore.
DAVUS.

Propera adeo puerum tollere hinc ab janua.
Manet cave quoquam ex istoc exoessis * loco.

MYSIS.

Di le eradicent ’i ita me miseram terrilas.
DAVUS.

Tibi ego dico, au non?
MYSIS.

Quid vis?

nuas. Si tu dis un seul mot. entre que ce que je te demande,
prends garde à. toi.

MYSIS. Tu menaces!
DAVE. D’où vient cet enfant? parle net.
sans. De chez vous.
rsvn. Ha, ha, ha! Mais quelle merveille que l’impudenee d’une

courtisane!
CHRÉMÈS ( à part). Autant que je puis croire, cette femme-là est

de chez l’Andrienne.
DAvE. Nous crgyez-vous faits pour être joués à ce point?
anémies ( à part). Je suis venu bien à propos.
BAYE. Allons , hâte-toi d’ôter cet enfant-là de devant notre porte.

(8113.) Demeure; ne t’avise pas de bouger d’ici.
sans. Que les dieux te confondent ! tu me fais mourir de frayeur.
1mn. Est-ce à toi que je parle, on non?
sans. Que veux tu?



                                                                     

mans. Si faxis mihi
unum verbum,

præterquam quod rage te,

cave.

mers. Msledicis.

stns. Unde est?
die clare.

MYSIS. A vobis.

DAVUS. Ha, ha, ha!

Mirum veto,

si meretrix

facit impudenter!

canulas. Hæc mailla
est ab Andria,

quantum intelligo.

DAVUS. Videmurne vobis

esse idonei adeo,

in quibus illudatis sic?
CHREHES.

Veni in tempore.

DAVUS. Propera adeo

tollere puerum.

hinc ab jaune.

Menez

cave excessis

ex isto loco quoquam.

uvale. Di emdicent te!
ira terrifias me miser-am.

DAVUS.

Ego dico tibi, armon?
IYBIS. Quid vis?

L’ANDRIENNE. un
BAYE. Si tu fais (dis) à moi

un nul mot,
excepté ce que je demande à. toi,

prends-garde.

MYSIS. Tu menaces.
BAYE. D’où est cet enfant ?

parle net.

MYSIS. Il au de chez vous.

1mn. Ha, ha, ha!
Mais c’est bien étonnant,

si une courtisane

sel-conduit impudemment l

ennemies. Cette servante

- est de chez l’Andrienne,

autant-que je comprends.

BAYE. Semblons-nous à vous

être bons à-ee-point,

aux-dépens-de qui vous vous divertissiez

CHRÉMËS. [ ainsi?
Je suis venu à temps.

BAYE. Hâte-toi donc

d’enlever au enfant

d’ici (le-devant cette porte.

Demeure :i

garde-toi de bouger

de cette place pour au" quelque part.

MYSIS. Que les dieux exterminent toi l

tellement tu effrayes moi malheureuse.
BAYE.

Moi parlé-je à toi, ou non?

MYSIS. Que veux-tu?



                                                                     

11:2 menu.DAVUS.

At etiam rages? 760
Cedo, cujum puerum hic adposuisti? die mihi.

mers.
Tu nescis?

DAVUS.

Mitte id quad scie; die quad rogo.
MYSIS.

Vostri....
DAVUS.

Cujus nostri?
. ù MYSIS.

Pamphili.

mvus. -Hem! quid? Pamphili?
uvsrs.

Eho, au non est?
cames (secum). q

Recto ego semper fugi has nuptias:
nues.

O facinus animadverteudum!
rams.

Quid clamitas? 765
DAVUS.

Quemne ego heri vidi ad vos adferri vesperi?
mers.

O hominem audacem!
DAVUS. h

Vemm : Vidl Cantharam *
Subfarcinatam.

BAYE. Tu me le demandes? Parle, de qui est cet enfant que tu
as mis à notre porte? voyons , réponds.

MYSIS. Tu ne le sais pas?
BAYE. Laisse le. ce que je sais, et dis ce que je te demande. *
mers. De votre"...
une. De notre... qui?
mers. De Pamphile.
BAVE- Ha! comment? de Pamphile?
mais. Hé bien! n’est-ce pas vrai?
ennemis (à part). J ’avaîs bien raison d’élnder toujours ce mariage.

BAYE. 0 indignité punissable!
mers. Pourquoi in récrier?
DAVE. N’est-ce pas là. cet enfant que j’ai vu apporter chez vous

hier au soir? xMYSIS. O l’impudent personnage!
DAVE. Sans doute; j’ai vu Cunthuru avec un paquet sous sa robe.



                                                                     

L’ANDRŒNNE. M3
stns. At rages etiam? une. Mais tu me la demandes encore ?

Cedo, cujum puerum Dis, l’enfant (le-qui

adposuisti hic? die mihi. as-tu mis là? dis-moi.

MYSIS. Tu nescis? mais. Toi tu ne-lo-sais pas?

mvus. DAVE.
Mitte id quad scia; Laisse là ce que je sais;

die quad rogo. dis ce-que je tu demande.

une. Vostri.... JIYBIS. De votre...
DAVUS. Cujus nostri? DAVE. De quel nôtre?

MYSIS. Pamphili. MYSIS. De Pamphile.

mvns. . BAYE.
Hem, quid? Pamphilî? En, comment? de Pamphile?

sans. Eho, mon est? MYSIS. Hé bien? n’est-il pas de lui?

clams (nm). cumins (à part.)
Ego semper Moi j’ai éludé toujours

lias nuptias recta. ces noces avec-raison.

DAVUS. O facinus nsvn. 0 action

animadvertendum ! punissable!
MYSIS. Quid clamitas? murs. Pourquoi te-récries-tu?

Dune. Quemne plus" Est-ce cet enfant que
ego vidi heri vesperi ’ moi j’ai vu hier soir

adferri ad vos? être apporté chez vous?

MYSIS. MYSIS.
0 hominem audacem! 0 homme audacieux!

DAVUS. Verum: une. c’est vrai:

vidi Cantharam j’ai vu Canthara

subfarcinatam. chargée-Æun-paquet-sous-ea-robc.



                                                                     

un; nous.mers.
Dis al habea gratias,

Quum in pariundo a iquot adfuerunt liberæ.
nuas.

Næ illa illum haud navit, cujus causa hæc incipit : 770
u Chremes si pasitum uerum ante ædes viderit,
« Suam gnatam non shit. n Tania hercle magis dabit.

CHREMES (secum).
Non hercle faciet.

DAVUSv

Nunc adeo, ut tu sis sciens,
Ni puerum tollis, ego jam hune in mediam viam
Provolvam; toque ibidem pervolvam in luta. 775

ursrs.
Tu pal, homo, non es sobrius.

mvus.
Fallacia

Alia aliam trudit : jam susurrari audio
Civem Atticam esse banc.

censuras.

Hem! ,DAVUS.

Coactus legibus t
Eam uxarem (lucet.

sans. Certes, je rends grâces aux dieux de ce que quelques
femmes libres étaient présentes à l’accouchement.

BAYE. Ah! tu maîtresse ne connaît guère celui contre qui elle
dresse toutes ces batteries. a Si Chremes, s’est-elle dit, voit un
enfant devant la porte, il ne donnera pas sa fille. I Il la donneny
ma foi, encore bien mieux.

casimirs (à part). Il n’en fera, me foi, rien.
BAYE. Maintenant donc, afin que tu le saches bien, si tu n’em-

portes cet enfant, je vais le rouler au milieu de la rue, et je te rou-
lerai toi-même ensuite dans la boue.

sans. En vérité, mon cher, tu es ivre.
DAVE. Une fourberie ne va jamais sans une autre. Ne voilà-vil pl!

que j’entends déjà murmurer qu’elle est citoyenne d’Athènes?

minium. Ha, ha! .DAvn. Les lois le forceront de l’épouser.
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mais. Pol,
baba) gratias diis,

quum aliquot liberæ

sdfusrunt in pariundo.

DAVUS. Na: illa

haud novit illum

causa cujus

incipit hæc :

t Si Chremes

viderit puerum

positum ante ædes,

non dabit suam gnatam. n

florale, dabit tenta magie.

mans («au»). Hercle,
non faciet.

DAVUS. Nunc adeo ,

ut tu sis sciens ,

ni tollis puerum ,

ego jam provolvam hune

in mediam viam;

ibidemque pervelvam te

in luta.

urus. Pol tu, homo,
non es sobrius.

DAVUS. Alia fallacia

trudit aliam t

jam audio susurrai-i

banc esse civem atticam.

amas. Hem! 1
lmvus. Coactus legibus

ducat sain uxorem.
L’ANDRIINNE.

11:5

IYSIS. Par-Pollux,

je rends grâces aux dieux. .
de-ce-que quelques femmes libres

furent-présentes à l’accouchement.

BAYE. Certes elle (tu maîtresse)

ne connaît guère celui

à cause de qui

elle entreprend ces mamans .-
c Si Chremes, perm H110,

voit un enfant

mis devant la maison de Pamphile,

il ne lui donnera pas sa fille. n
Par-Hercule, il la donnera d’autant plus.

cunfiuùs (à part.) Par-Hercule,

il n’en fera n’en.

DAVE. Maintenant donc,

pour que tu sois le sachant,
si tu n’enlèves est enfant,

moi à-l’instant-meme je vais-rouler lui

au milieu de la rue;

et en-mème-temps je roulerai toi

dans la boue.

ursin. Par-Pollux, toi, cher homme,
tu n’es pas sans-avoir-bu.

navre. Une fourberie

en pousse (amène) une autre :

voilà que déjà. j’entends chuchoter

que cette fille est citoyenne d’-Athènes.

ensimas. Ha!
une. Forcé par les lois

il prendra elle pour tomme.
10



                                                                     

M6 ANDRIA.
nrsrs.

Eho, obsecro, an non civis est?
cnnanss.

Jacularium in malum ’ insciens pæne incidi. 780
DAVUS.

Qui ’ hic laquitur? 0 Chreme, per tempus advenis;
Ausculta.

r censuras.Audivi jam omnia.
DAVUS.

Anne tu omnia?
CHREMES.

Audivi, inquam, a principio.
DAVUS.

Audistin’, absecro? Hem
Sceleral Hanc jam o ortet in cruciatum hinc abri i.
(Ad Mysidem.) Hic ile est, non te credas Davum udere. 785

MYSIS.

Me miseram! Nil pal falsi dixi, mi senex.
censure.

Navi rem omnem. Est Sima intus?
DAVUS.

Est.
(Abit Chremes.)

sans. Hé bien l estrce qu’elle ne l’est pas, citoyenne?

cambras. J’allais, sans le savoir, tomber la dans un drôle de
piège.

DAVE. Qui est-ce qui parle ici? Ha! Chremes , vous arrivez bien à

propos. Écoutez. Aenduits. J’ai tout entendu.

nave. Vraiment, tout?
CHRÉMÈB. Tout, te dis-je , et d’un bout à l’autre.

BAYE. Vraiment, vous avez tout entendu! Voyez les coquines ! En
voici une qu’il faut a l’instant même traîner au supplice. (A Mysis.)

Tiens, c’est ce vieillard, et non pas Dave, que tu as joué; ne t’y
trompe pas.

sans. Que je suis malheureuse! Je vous le jure, digne vieillard ,
je n’ai rien dit que de vrai.

annualise. Je sais toute l’afl’aire. Simon estil chez lui?

PAVE. Oui. - (Chre’mès s’en ou.)



                                                                     

L’ANDRIlleNfi. un
sans. Eho, obsecro, nuls. Hé bien! je le prie ,
armon est civis? est-ce-qu’elle n’est pas citoyenne?
caïmans. Inscîens mimâmes. Sans-le savoir

incîdî pæne je suis tombé presque
in jocularium malum. dans un drôle de piège.
DAVUS. Qui loquîtur hic? DAVE. Qui parle ici?

O Chreme, O Chrémès ,
advenis pet tempus; tu arrives à temps;

ausculta. écoute.
CHREMES. CHRÉMÈS.
dans audivî omnia. Déjà. j’ai entendu tout.

DAVUS. Anne tu omnia? DAVE. Tu as entendu tout?

emmuras. cardâmes.
Audivi, inquam, J’ai entendu, la dis-je,
a principîo. depuis le commencement jusqu’à la fin.

DAVUS. PAVE. s
Andistine, obsecro? Tu as entendu, je to prie?

Ham,lsce1era! Ha! les scélérates! I
oportet jam banc il faut à-l’înstanb-môme que celle-ci

flbfipi hinc in crucîatum. soit traînée d’ici au supplice.

(Ac! Mysidem.) Hic illa est , (A EysiLJC’est lui(Chrémès) que tuions. ,

non credas ne croîs pas
te Index-e Davum. que tu joues Dave.
sans. Me miseram! MYSIS. Que je sui: malheureuse!
Pol nildixi falsi, Par-Pollux je n’ai n’en dit de faux,

mi senex. mon digne vieillard.
Camus. CKRÉMËS.
Novî omnem rem. Je connais toute l’aflhîre.

Sima est intus ? Simon est»il Mains (chez lui)?
DAVUS. Est. DAVE. Il y est.
(Chroma obit.) (carême: s’en ou.)



                                                                     

11:8 ANDRIA.
MÏSIS.

Ne me adtigas l,
Sceleste! Si p01 Glycerio non omnia hæc...

DAVUS.

Eho, inepte] nescis quid sit actum? ’
MYSIS.

Qui sciam?
DAVUS.

Hic socer est : alio pacte haud poterat fieri 790
Ut sciret hæc quæ voluimus ’.

mers.
Prædlceres!

DAVUS.

Panlum interesse cerises, ex anime omnia,
Ut fert nature, facies, an de industrie?

cm0, MYSIS, DAVUS.

carra (secum).
In hac habitasse platea dictum est Chrysidem,
Quæ se inhoneste optavit parare hic dltias’ 795
Potins quam in patria houeste paupera4 vîvere :
Ejus morte en ad me loge rediemnt bona.
Sed qnos perconter, video. Salvete.

I

MYSIS. Ne me touche pas, scélérat! Certes, si je ne dis pas tout à
Glycérie....

BAYE. Quoi! sotte que tu es, tu ne saie pas ce que nous venons de
faire ?

mais. Comment le saurais-je?
DAVE. C’est la le beau-père; et c’était le seul moyen de lui faire

savoir ce que nous voulions qu’il sût.

MYSIS. Tu devais me prévenir. .
BAYE. Hé! crois-tu que l’élan de la nature ne vaille pas bien un

plan concerte ?

CRITON , MYSIS , DAVE.

CRITON (à part). C’est sur cette place, m’aætron dit, que demeu-
rait Chrysis : elle a mieux aimé s’enrichir ici aux dépens de son
honneur, que devivre chez elle dans une honnête pauvreté. D’après les

lois, tout son bien me revient après sa mort. Mais je voie des gens
qui pourront m’instruire. Bonjour, vous antres!



                                                                     

ruois. Ne mitiges me,
sœleste ! Pol k

si non omnia hæc

Glyoerio....

DAVUS. E110 , inepte!

nescis quid ait actant?

1151s. Qui sciam?

DAVUS. Hic est socer z

haud poter-st fieri

alio pacte

ut sciret

hæc quæ voluimns.

ursrs. Prædiceres!
DAVUS. Cerises

interesse paulnm ,

facies omnia ex anime ,

ut nature fert,
un de industrie?

CRITO, MY SIS, DAVUS.

carre (meum). Dictum est
in hac platea

habitasse Chrysidem ,

quæ optavit

se parai-e hic ditias

inhoneste, p
potins quam vivere paupera

in patrie houeste:
morte ejus en bons

redierunt ad me lege.

Scd video

L’ÀNDRIEHNE. M9
MYSIS. Ne touche pas moi,

scélérat! par-Poilu

si je ne dis pas tout cela
a Glycérie....

navra. En! sotte que tu u!
tune-sais-donc-pas quoi vient d’être fait?

HYSIS. Comment le saurais-je?

DAVE. Cet homme est le beampère :

il ne pouvait se faire

par un autre moyen
qu’il sût

ce que nous voulions qu’il un.

MYSIS. Tu devais-m’en-prévenir.

BAYE. Penses-tu

qu’il-y-ait pende-différence

si tu fais (de faire) tout d’inspiration

comme la nature nous y pousse ,

ou par préméditation?

CRITON , MYSIS , DAVE.

murex (à pari). Il m’a été dit

que sur cette place

avait demeuré Chrysis,

qui a préféré

elle acquérir ici des richesses

aux-dépensPde-l’honneur,

plutôt que de vivre pauvre

dans ra. patrie avec-honneur;
par la mort d’elle ces biens-là

sont revenus à moi d’après-la-loi.

Mais je vois du au»



                                                                     

150 s ANDRIA.
IYSIS.

Obsecro,
Quem video? Estne hic Crito, sobrinus Chrysidis?
Is est.

euro.
0 Mysis, salve.

mrsrs.

Salvus sis, Crito. 800carre.
[ta Chrysis? hem!

ursrs. . .Nos quidem p01 miseras perdidlt.
cmro.

Quid vos? quo pacto hic? sati’ ne reste?
mrsrs.

Nosne? Sic
Ut quimus, aiunt, quando, ut volumus, non licet.

cnrro. lQuid Glycerium? jam hic sucs parentes reppent?
mrsrs.

Utinam!

curro. . pAn nondum etiam? Baud auspicato hoc me adpuh z 800
Nam p01, si id scissem, nunquam hue tetullssem’ pedem.
Scmper enim dicta est ejus hæc atque habita est soror;
Quæ illius fuere, possidet. Nunc me hospitem

sans. Qui vois-je la, je vous prie?N’est-cepoint Criton , le cou-
sin de Chrysis? C’est bien lui.

GRITON. Oh! c’est Mysis! Bonjour.

mais. Je vous salue , Criton.
canon. Hé bien! cette pauvre Chrysis... ?
MYSIS. Elle nous a perdues, malheureuses que nous sommes.
canon. Et vous , comment vivez-vous ici? Cela vert-il un peu?
mars. Nous ? Vous savez le proverbe z On fait ce qu’on peut,

quand on ne fait pas ce qu’on veut.
CRITON. Et Glycérie? a-t-elle retrouve ses parents , enfin ?
MYSIS. Plat au ciel!
CRITON. Quoi! pas encore? Je n’arrive donc pas sous de bons aus-

pices; et, ma foi , si je l’avais su , je n’eusse pas mis le pied ici. Car
elle a toujours été appelée , elle a toujours été crue la sœur de Chry-

sis; elle est en possession de son bien. Maintenant, qu’un étranger



                                                                     

quos perconter.
Salvete.

MYSIS. Obscure,
quem video ?

Estnc hic Crito ,
sobrinus Chrysidis? is est.
CRITO. O Mysis, salve.

rirais. Sis salvus, Crito.
carra. Ita Chrysis? hem!
rirais. Pol quidem
perdidit nos miseras.
carre. Quid vos?
que pacto hic?
satisne recte ?
imus. Nosne?
sic ut quimus, aiunt,
quando non licet,
ut volumus.
CRITO. Quid Glycerium?
mpperit jam hic
sucs parentes?
MYSIS. Utinam!
(18.1130.

An nondum etiam?

me adpuh hue
haud auspicato :
"un roi.
li scissem id ,

nuhquam tetnlissem
Perlem hue.

Semper enim hæc

est dicta atque est habita
aoror ejus;
P°ssidet,

du fuere illius.
Nunc exempla aliorum

cCmmonent me
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à qui je-puis-m’informer.

Bonjour, vous autres.
ruais. Je vous supplie (grands dieux l),
qui vois-je?
Est-ce là. Criton,
le cousin de Chrysis? c’est lui.

canon. O Mysis, bonjour.
msrs. Bonjour, Criton.
canon. Ainsi Chrysis n’est plus 7 ha!

mers. Par-Pollux certes
elle a perdu nous malheureuses.
car-rom. Que devenez-cous , vous ?

comment oins-cous ici?
vivez-cous assez bien?
MYSIS. Nous?

comme nous pouvons, comme on dit,
puisqu’il ne nous est pas permis de vivre

comme nous voulons.
canon. Que devient Glycério?
a-toelle trouvé enfin ici

ses parents?
mais. Plut-aux-dieux!
canon.
Est-ce-qu’ouo ne les a pas encore "mû?
alors j’ai abordé ici

non sous-de-bons-auspioos:
car par-Pollux ,
si j’eusse su cela,

jamais je n’aurais mis

le pied ici.
En effet toujours cette fille (Glycérie)
a. été dite et a été crue

sœur de celle-là (Chrysis);
elle possède

les bien; qui furentà elle (Chrysis).
Maintenant les exemples d’autres

avertissent moi



                                                                     

152 menu.Litas sequî quam hic mihi sit facile atque utile,
Aliorum exemple commonent. Simul arbitrer 840
Jam esse aliquem amicum et defensorem ei; nam fere
GrandiculaI jam profecta est illinc. Clamitent
Me sycophantam hæreditates persequi,
Mendicum; tum ipsam despoliare non libet.

MYSIS.

0 optume hospes, pol, Crito, antiquum obtines. 845
carra.

Duc me ad eam, quando hue veni ut videam.
MYSIS.

Maxume.
DAVUS.

Sequar bos: nolo me in tempore hoc videat senex.
(Abeunt.)

CHREMES, SIMO 9.

cangues.
Sati’ jam, sati’, Simo, spectata erga te amicitia est mea :
Sati’ pericli cœpi adire : orandi jam finem face.
Dum studeo obsequi tibi, pæne illusi vitam filiæ. 8’20

comme moi aille donc intenter et suivre ici des procès; je puis juger.
par l’exemple des autres, combien cela me doit être aisé et utile.
D’ailleurs je pense qu’elle a maintenant quelque ami, quelque pro-
tecteur; car elle est partie d’Andx-os déjà grandelette. On crierait que
je suis un sycophante , un coureur d’héritages , un mendiant. Et
puis , je ne voudrais pas la dépouiller.

HYBIS. L’excellent homme l En vérité , Criton, vous êtes un homme

des anciens jours. V(muon. Puisque je suis venu ici pour la voir, mène-moi chez elle.
IYSIB. Très-volontiers.
BAYE (à part). Suivons-les. Je ne veux pas que le bonhomme me

voie àprésent. (Il: s’en vont tous.)
CHRÉMÈS, SIMON.

munies. Ali! Simon, je vous ai assez prouvé mon amitié pour
vous; je me suis assez hasardé. Cessez de me prier. Dans mon
ardeur à vous obliger, j’ai presque joué la vie de me fille.



                                                                     

quam sit facile
atque utile mihi
me hospitem
sequi lites hic.
Simul arbitror jam.
aliquem amicum
et defensorem
esse si;
mm est profecta illinc
fers grandicula.
Clamitent
me sycophantam
persequi hæreditates ,
mendicum;
tum non libet
despoliare ipsum.
une. 0 optume hospes,
Crito, p01
obtines antiquum.
CRXTO. Duc me ad eam,

quando veni hue
ut videam.

mais. Maxime.
DAVUS. Sequar hos :
nolo senex videat me
in hoc temporo. (Abeunt.)

CHREMES, SIMO.

0mnes. Mea amicitia
ergs te, Simo ,
en jam satis ,
satis spectata :
cœpi adire satis perioli,
fme finem jam orandi.

Dm studeo
Obsequi tibi,
pæne illusi vitam filiæ.
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combien il est facile
et utile pour moi

que moi étranger ’
je suive des procès ici.
En-même-temps je pense qu’enfin

quelque ami
et quelque défenseur

est à. elle;
car elle est partie de lit-bas (d’Androe)

. presque grandelette.
On crierait
que moi sycophante (chicaneur)
je poursuis des héritages,

que je suis un mendiant;
puis il ne me plait pas
de dépouiller elle.

MYSIS. O excellent hôte,

â Criton, par-Pollnx
tu gardes les mœurs antiques.
(muon. Conduis-moi vers elle,
puisque je suis venu ici
pour que je la voie.
MYsIs. Très-volontiers.

nuls. Je vais-suivre eux z
je ne-veux-pas que le vieillard voie moi
en ce moment. (Ils s’en vont.)

CHRÉMÈS, SIMON.

cnmînÈs. Mon amitié

envers toi, Simon,
est enfin assez ,
assez éprouvée :

j’ai commencé à courir assez de danger,

cesse enfin de me prier.
Pendant que je m’elforce

de complaire à toi
j’ai presque joué la vie de me fille.



                                                                     

15h unau.sono.
Imo enim nunc quam maxume abs te postula atque oro,

Chreme,
Ut beneficium , vox-bis initum dudum, nunc re comprobes.

CHRELŒS.

Vide quam iniquus sis præ studio, dum officias id quad cupis:
Neque modum benignitatis, neque, quid meeres, cogitas;
Nam si cogites, remittas jam me onerare injuriis. 825

l smo.Quihus?
ÇHREMES.

Ah, rogitas! Perpulisti me ut homini adolescentulo,
In alio occupato amore, abhorrenti ab re uxoria,
Filiam darem in seditionem atque incertas nuptias; ’
Ejus labore atque ejus dolore, gnato ut medicarer tue:
Impetrasti : incœpi , dum res tetulit’ ; nunc non fert; feras. 830
Illam hinc civem esse aiunt; puer est natus; nos misses faœ.

smo.
Per ego te deos oro, ut ne illis animum inducas credere,
Quihus id maxume utile est, illum esse quam deterrimum :

armon. Je vous prie au contraire et je vous conjure, Chremes,
maintenant plus que jamais, de réaliser la promesse que vous m’avez

faite depuis longtemps.
CHRÉMÈs. Voyez à. quel point vous aveugle le désir d’obtenir ce

que vous voulez. Vous ne songez ni à. ce que je puis, ni à. coque
vous demandez; car si vous y Ifaisiez quelque attention , vous ne me
fatigueriez pas d’injustes prières.

SIMON. Injustes ? Comment?
(tuméfies. Ah! vous me le demandez! Vous m’avez sollicité de

donner ma fille à un jeune homme qui aime ailleurs , qui abhorre le
mariage, au risque de leur voir faire mauvais ménage, au risque
d’un divorce. C’est aux dépens du repos et de la tranquillité de me

n fille que vous avez voulu guérir votre fils. J’ai consenti; je me suis
engagé, lorsque les circonstances le permettaient: maintenant les
circonstances sont changées; résignez-vous. On dit que cette femme
est citoyenne d’Athènes ; il y a un enfant; ne songez plus à nous.

SIMON. Au nom des dieux , Chremes, ne vous laissez pas per-
suader par des femmes à qui il est utile avant tout que mon fils son
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silo. Imo enim nunc smou. Tout-au-oontnixe maintenant
quam maxume, Chrome, plus-que-jamais, Chremes,
postule abs te atque oro , je demande à. toi et le prie
ut comprobes te que tu confirmes par le fait
beneficium initum un bienfait commence
dudum verbis. depuis-longtemps par des paroles.
me. Vide onanisme. Vois
quam sis iniquus combien tu es injuste
præ studio, par ton empressement,
dam eflicias pourvu que tu réalises
id quad cupis : ce que tu désires:
cogitas tu ne songesneqnemodum benîgnitatis, ni aux limites de ma bonté,
neque, quid ores me; ni à ce dont tu pries moi;
mm si cogites, càr si tu y songeais,
remittas jam tu renoncerais enfin
onerare me injuriis. àaocabler moi de propositions-injustes. .
smo. Quihus? SIMON. Desquelles?
camus. A11, rogitas! cnnÉnÈs. Ah! tu la demandes!
Perpulisti me Tu as déterminé moi
ut darem filiam . à ce que je donnasse ma fille
in seditionem pour la. discorde
atque nuptias incertas et pour un mariage instable
homini adolescentulo , à un homme tout-jeune,
occupato in alio annote , occupé d’un autre amour,
abhorrenti ab te uxoria; et qui abhorre la chose conjugale;
ut medicarer à ce que je guérisse
tao guano ton filslabore ejus par la souffrance d’elle
nique dolore ejus : et la douleur d’elle :
impetrasti; tu l’as obtenu;
incœpi, j’ai commencé (je me suis engagé),
(ium res tetulit; lorsque la. chose l’a comporté;
nunc non fert, maintenant elle ne le comporte plut,
feras. supporte-la.Alunt illam On dit que cette fille
esse civem hinc; est citoyenne d’ici;
puer est natus; un enfant est né d’elle et de Pamphilc;
face missos nos. congédie-nous (laisse-nous tranquilles).

81110. SIMON.Ego oro te par deos , Moi je prie toi par les dieux,
Dt ne inducas animum que tu ne le mettes pas dans l’esprit
credere illis , de croire à ces femmes,
Quihus auxquelles1d est maxume utile, cela est surtout utile,
illum que lui (mon fils)esse quam deterrimum : soit le pire possible à m goum ;
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l 56 nous.Nupliarum gratia hæc sunt ficta arque incœpta omnia;
Ubi ea causa, quamobrem hæc faciunt, erit adempla, de-

835sinent.
censuras.

Erras z cum Davo egomet vidi jurgantem ancillam.
smo.

Scio.
CHREMKS.

At vero voltu , ibi me adesse meuler quum præsenserat. ;
smo.

Credo : et id facturas, Davus dudum prædixit mihi:
Et nescio quid tibi sum oblitus hodie, ac volui, dicere. l

DAVUS, smo, CHREMES, DROMO.

mvus (secum).
Anima jam nunc otioso esse impero.

censuras.
Hem Davum tibi. 8l!)

smo.
Unde egreditur?

DAVUS.

Mec præsidio atque hospitis....

pour rompre ce mariage. Lorsque le motif qui les fait agir leur
sera. ôté, elles renonceront à. leurs manœuvres.

CHRËMËS. Erreur. Moi-même j’ai vu la servante qui se disputait

avec Dave. lsuros. Je le sais.
ennéade. Mais sérieusement, puisque ni l’un ni l’autre ne un

soupçonnait là. ,sinon. Je le croîs: Dave m’a prévenu tantôt qu’elles degicnts’y

prendre ainsi: je. voulais vous en faire part, et je ne sais commentje
n’y ai songé de tout le jour.

i

l

le plus vicieux possible. Tout cela n’est qu’un stratagème, un je" j
l

l

l

DAVE, SIMON, CHRÉMÈS, DROMON.

un"; (à part). Allons; que l’on se tranquillise maintenant.
cnméuÈs. Tenez , voilà votre Dave.

SIMON. D’où sort-il?

PAVE. Grâce à. moi et à l’étranger-....



                                                                     

omnia hæc
tut flots atque incœpta

gratis. nuptierum;
ubi en causa,
quamobrem faciunt hæc,

erit adempta ,

desinent.

(imus. Erras :
egdmet vidi aucillam

jugantem cum Davo.

une. Scio.
0mnes. At
vultu vero ,

quum neuter præsenserat

me adesse ibi.

auto. Credo : et Davus

prædixit mihi dudum

facturas id:

et nescio quid sim oblîtus

dicere tibi hodie

ne volui.

DAVUS, SIMO,

CHREMES, DROMO.

DAVUB («un»). Nunc jam

impero esse anime otîoso.

(Imams.
Hem Davum tibi.

euro. Unde egreditur?

DAVUS. Mec præsidio

atque hospitis....
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toutes ces histoires

sont imaginées et entreprises

à cause de ce mariage;

des que ce motif,

pourquoi elles font coll ,

leur sera ôté,

elles cesseront.

cramâmes. Tu te trompes a

moi-même j’ai vu la servante

qui-se-disputait avec Dave. j

smox. Je la sais.
ennéade. Mais elle se disputait

d’un air sincère,

puisque nî-l’un-ni-l’autre n’avait deviné

que je fusse là.

SIMON. Je le crois : et Dave

a prévenu moi tantôt

qu’elles feraient cela :

et je ne-sais pourquoi j’ai oublié

de la dire à toi aujourd’hui

autrement que je l’ai voulu.

une, SIMON,
CHREMZÈS, DROMON.

BAYE (à part). Maintenant enfin

je commande d’être d’unesprittrauqnilic.

cannâmes.

Ha! j’annonce Dave à. toi.

SIMON. D’où sort-i1?

BAYE. Grâce à mon appui

et à celui de 1’étranger....



                                                                     

158 ANDRIA.
smo.

Quid illud mali est?

DAVUS. iEgo commodiorem hominem , adventum , tempus non vidi.

smo. xSœlus!

Quemnam hic laudat?
DAVUS.

Omnis res est jam in vado.
smo.

Cesso alloqui?
DAVUS.

Herus est : quid agam?
smo.

0 salve, boue vir.
DAVUS.

Hem Sima! 0 noster Chremes!
Omnia apparata jam sunt imus.

smo.
Curasti probe. 8L5

DAVUS.

Ubi voles, accerse.
smo.

Bene sane; id enimvero hic nunc abc-st!
Etiam tu hoc respondes? Quid istic tibi negoti est?

DAVUS.
Mihin’?

SIMON. Quel est ce nouveau malheur?
DAVE. Je n’ai vu de ma vie homme arriver plus à popes, plusà

temps.
SIMON. Le drôle! de qui fait-il l’éloge?

BAYE. Tout va maintenant comme il faut.
SIMON. Qu’attends-je pour lui parler?
DAVE. C’est mon maître: que faire?
SIMON. Ah! bonjour, l’homme de bien!
DAVE. Ha! Simon! Hé! notre cher Chremes! Tout est prêt il!

maison.
SIMON. C’est bien.

DAVE. Vous pourrez , quand vous voudrez, faire venin...
SIMON. A merveille; il ne manque plus que cela vraiment! M8

répondrais-tu bien à ceci? Quelles maires rie-tu dans cette maison?
BAVE- Moi?
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euro. Quid mali est illud? orlon. Quel malheur est-ce là ?

DAVUS. Ego non vidi

hominem commodiorem,

adventum,

tempus.

81110. Scelue!

quemnam laudat hic?

DAVUS. Omnis res

est jam in vado.

ouzo. Cesse alloqui?

noves. Est lierne:

quid agam?

saxo. O salve, vîr boue!

.DAYUS. Sima!
o noster Chrémès!

omnia surit jam apponte

intus.

smo. Cul-asti probe.

DAVUS. Accerse,

ubi voles.

euro. Bene aune;

enimvero id

abest hic nunc !

Tu respondes etiam hoc?

Quid negotî est tibi

istio ?

une. Mihine?

1mm. Moi je n’ai pas vu

homme plus utile,

arrivée plus propice,

moment plus opportun.

SIMON. Le coquin !

qui-donc loue-t-il ?

DATE. Toute l’affaire

est enfin à gué (à. bon port).

Billon. Tarderai-je à l’apostrophor ?

BAYE. C’est mon maître z

quoi ferai-je?

anion. O bonjour, l’homme (le-bien.

une). Ha! Simon l

ô notre char Chremes!

tout ost déjà prêt

Ici-(lemme (chez nous).

SIMON. Tu y as donné-tenons bien.

PAVE. Envoie-chercher la: épouæ,

des que tu voudras.

SIMON. C’est bien assurément;

car c’est bien cela

qui manque ici maintenant!

Toi veux-tn-répondre encore à ceci?

quelle affaire est à toi

là (dans la maison de Glycérie)?

une. A moi?
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160 mais.euro.
lia.

DAVUS.

Mihi?
euro.

Tibi ergo.
DAVUS.

Modo introii.
euro.

Quasi ego, quam dudum, id mgem!
mvus.

Cum tuo gnato une.
smo.

Anne est intus Pamphilus? Crucior miser.
Eho, non tu dixti esse inter ces inimicitias, camufex? 850

DAVUS.

Sunt.
smo.

Cur igitur hic est?
cangues.

Quid illum censes? cum illa litigat.
anus.

Imo vero, indignum, Chreme, jam facinus faxo ex me audias.
Nescio quis senex modo venit z ellumi ; confidens, catus:
Quum faciem videas, videtur esse quantivis preti :
Tristis veritas’ inest in voltu, algue in verbis fides. 855 p

muon. Oui.
1mm. Moi?
suros. Oui , toi , te dis-je.
BAYE. Je ne fais que d’y entrer...
SIMON. Comme si je lui demandais depuis quand!
1mn. Avec votre fils.
SIMON. Quoi! il est là-dedans , anphile? Malheureux que je suis!

quel supplice ! Hé! quoi! bourreau , ne m’as-tu pas dit qu’ils étaient
brouillés?

BAYE. Ils le sont.
SIMON. Pourquoi donc y est-i1?
canâmes. Que croyez-vous qu’il y fasse? ils se querellent.
DATE. Vous n’y êtes pas. Chremes. Apprenez un trait indigne. Il

vient d’arriver je ne sais quel vieillard : voici son portrait: plein
d’assurance et de finesse : à. le voir, vous le prendriez pour un homme
d’importance; son visage respire la sévérité et la. franchise, ses dis-
cours, la bonne foi.



                                                                     

BIMO. Itn.

DAVUS. Mihi?

euro. Tibi ergo.
DAVUS. Introii mode.

maso. Quasi ego rogem id,

quam duduml

DAvus.
Une. cum tuo gnato.

euro. Anne Pamphilus
est intus ?

Miser crucior.

Eho, tu non dixti
inimicitias esse inter ces,

carnufex P

DAvus. Sunt.

euro. Curigitur est hic?

cunEmas. z
Quid causes illum ?

li tigat cum illa.

DAVUS. Imovero, Chreme,

faxo jam audias ex me

facinus indignum.

Nescio quis senex

venit modo : e11um;

confidens, catus :

quum videas faciem,

videtur esse

quantivis preti :

veritas tristis p

inest in volta,

utque fides in verbis.
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SIMON. Oui.

BAYE. A moi?

SIMON. A toi donc (dis-je).

DAYE. J’y suis entré toute-l’heure.

SIMON. Comme si moi je le demandais cela,

depuis-combien-de-temps Ë

DAYE.

Ensemble avec ton fils.

SIMON. Est-ce que Pamphile

est ld-dedans ?

Malheureux je suis torturé.

Eh! quoi! toi-mémo ne m’as tu pas dit

que des querelles étaient entre eux,

bourreau que tu es?

BAYE. Des querelles sont entra aux.

SIMON. Pourquoi donc est-il là. (chez elle)?

ennemis
Pourquoi penses-tu qu’il y soit 7

il se querelle avec elle.

BAYE. Tout-au-contraire, Chremes,

je vais-faire enfin que tu apprennes de moi

un trait indigne.
Je lie-sais quel vieillard

est venu tout-à-l’heure : le-voici ;

il est plein-d’assurance, prudent :

quand tu vois (à voir) sa figure,

il parait être

du plus grand prix .
une sincérité sévère

est peinte sur son visage,

et la bonne-foi est dans ses paroles.

11



                                                                     

162 ANDRlAu
smo.

Quidnam adportas?
DAVUS.

FNil equidem, nisi quod illum audivi diacre.
une.

Quid ait tandem?

DAVUS. -Glycerium se scire civem esse Atticam.
smo.

Hem, Dromo, Dromo!
DAVUS.

Quid est?
sado.

Dromo!
DAVUS.

Audi.
smo.

Verbum si addideris,... Dromo!

DAVUS. ’Audi, ohsecro.

Quid vis?
DROIO .

smo.
Sublimem hune intro rape, quantum potes. n

Q ? mono.uem
me.

Davum.

anion. Que viens-tu nous conter là?
BAYE. Rien, en verne, que ce que je lui ai entendu dire.
SIMON. Mais que dit-i1 enfin?
DAVE. Qu’il sait que Glycérîe est citoyenne d’Athènee.

SIMON. Holà! Dromon , Dromonl
aux. C n’y a-t-il?
smox. lDromon!
BAYE. Écoutez.
armon. si tu ajoutes un seul mot,... Dromon !
BAYE. Écoutez, de grâce.

DROMON. Que voulez-vous? ,muon. Enlève-moi ce drôle-là, et le porte au plus vite là. dedans.
DROMON. Qui ?

smox. Dave.
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auto. Quidnam adportas? SIMON. Quelle nouvelle apportes-tu-là?

DAVUS. Nil equidem,

nisi quod audivî

illum dînera.

auto. Quid ait tandem?

1mm. Rien certes,

ei-ce-n’est ce que j’ai entendu

que lui disait.

SIMON. Que dit-i1 enfin?

DAVUS. SesciieGlycerium une. Qu’il sait que Glycérie

esse civem Attîcam.

smo.

Hem, Dromo, Dromo!

Dune. Quid est?

auto. Dromo l

Dune. Audi.

8mo.Sî addideris verbum..

Drame...

buns. Audi, obseero.

nkoxo. Quid vis ?

Euro. Rape intro

hune subliment,

quantum potes.

11110110. Quem ?

51110. Davum.

est citoyenne d’Athènes.

muon.

Holà! Dromon, Dromonl

DAVE. Qu’est-cc?

muon. Dromon l

BAYE. Écoute.

BIION. Si tu ajoures un mot...

Dromon L.

Inn. Écoute, je t’en prie.

Dnonox. Que veux-tu?

salon. Entralne Mus
cet homme (Dave) élevé-en-l’aîr,

autant-que tu peux (tu pourras).

l Dnonox. Qui?

51x015. Dave.



                                                                     

16a unau.DAVUS.

Quamobrem ?
smo.

Quia lubet. Rape, inquam.
DAVUS.

Quid feci ?
auto.

Rape. 860
DAVUS.

Si quidquam invenies me mentitum, occidito.
smo.

Nihil audio.
(Ad Dromonem.)

Ego jam te commotum reddam.
DAVUS.

Tamen etsi hoc verum est?
smo (ad Davum).

Tamen.
( Ad Dromonem.)

Cura adservandum vinetum. Atque andin; ? Quadrupcdem l
constringiw.

(Ad Davum.)
Age nunc jam; ego p01 hodie, si vivo, tib.
Ostendam, herum quid sil pericli fallere, 865
Et illi , patrem.

CHREMES.

Ah! ne sævi tantopere.

DAVE. Pourquoi?
SIMON- Parce que je le veux... Enlève-le, te dis-je.
hum. Qu’ni-je fait?
sinon. Enlève , enlève.
Inn. Si vous trouvez que j’aie menti en quoi que ce soit,

tuez-moi.
(teuton. Je n’écoute rien. (A Dromon.) Allons, je vnis te dégour-

’r, toi.

BAYE. Quoi! malgré la vérité de tout ce que je vous ni dit ?....
sinon. Oui, malgré cela. (A Dromon.) Aie soin de le bien lier;

entends-tu? de le bien lier par les quatre membres. (A Dave.)Intriguc
donc maintenant. Quant à moi, si je vis, sois-en sûr, je te ferai voir
ce qu’on risque à tromper son maître, et à. lui, ce qu’on risque à
tromper son père.

CHRÉuÈe. Ah! ne vous mettez pas tant en colère.

.44..-



                                                                     

DAVUS. Quamobrem?

euro. Quis. lubet

Rape, inquam.

DAVUS. Quid faci?

smo. Rape.

Duos. Si invenies

me mentitum quidquam,

occidito.

auto. Nihil audio.

(114 Dromonem.) Jeux ego

reddam te commotum.

DAVUS. Tamen

etsi hoc est verum?

smo (a? Davum.) Tamen.

(Ad Dromonem.) Cura

ndservandum vinctum.

Atque audisne?

constringito quadrupedem .

(Ad Dauum.)Age nunc jam;

ego p01 hodie,

si vivo, ostendam tibi

quid pericli sit

fallere herum,

et illi,

pattern.

CHREMES. Ah! ne sævi

tuntopere .
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BAYE. Pourquoi?

SIMON. Parce que calame plait.

Entraine-le, le dis-je.

nnvn. Qu’au-je fait?

SIMON. Entraine-le.

DAVE. Si tu trouveras (si tu trouves)

que j’aie menti m quoi-que-ce-soît,

tue-moi.

SIMON. Je n’entends rien.

(A Dromon.) A-la-fin moi

je vais-rendre toi agile.

BAYE. Tu dormes cet ordre cependant

quoique ce que’ai du soit vrai?

SIMON (à Dave). Oui, cependant.

(A Drame"). Prends-soin

lui devoir-être-gardé lie.

Et m’entends-tu ?

serre-le pur-les-quutre-membres.

(A Dave.) Agie maintenant désormais

quam à moi par-Poilu aujourd’hui,

si je vis, je montrerai à. toi

quel danger c’est

de tromper son maître, ,
et quel danger c’est à. lui (à. mon fils),

de tromper son père.

CHRÉMÈB. Ah! ne sévis pas

ei«fort.



                                                                     

166 ANDBIA.
smo.

Chrome,
Pietatem gnatil Nonne te miseret mei?
Tantum laborem capere 0b talem filium!
Age, Pamphile; exi, Pamphile : ecquid te pudet?

PAMPHILUS, SIMO , CHREMES.
PAMPBILUS.

Quis me volt? Periil pater est.
solo.

Quid ais, omnium...?
ennemis;

Ah! 870
Rem potins ipsam die, ac mine male loqui.

smo.
Quasi quidquam in hune jam gravius dici possiet’.
Ain’ tandem, civis Glycerium est?

"nomme.
- [ta prædicant.smo.

lta prædicentl o ingentem confidentiam!
Num cogitait quid dicat? num facti piget? 875
Num ejus color pudoris signum usquam indicat? i -
Adeo impoteuti esse animo, ut præter civium
Morem atque le em, et sui voluntatem patrie,
Tamen banc ha 6re studeat cum summo probro!

SIMON. Chremes, voilà. le respect d’un fils! Ne vous fuis-je pas
pitié? Prendre tant de peine pour un tel enfant! Allons, Pamphile,
sortez; sortez , Pamphile z n’avez-vous point de honte?

PAMPHILE, SIMON, CHRÉMÈS.

neuraux. Qui m’appelle? Je suis perdu! c’est mon père.
SIMON. Que dites-vous, de tous les fils le plus... ?
CHRÉMÈS. Dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et laissez le les

injures.
SIMON. Comme si l’on pouvait lui dire rien de trop fort ! Hé bien!

vous dites donc qu’elle est citoyenne , votre Glycérie?

ruraux-1. On le dit. lsinon. On le dit! 0 comble d’impndence! Pense-t-il à. ce qu’il
dit? Se repent-il de ce qu’il a. fait? Voit-on sur son visage la moindre
marque de honte? Peut-on être assez maîtrisé par sa passion, pour
vouloir, au mépris des coutumes, au mépris des lois, au mépris de
son père, se déshonorer en épousant une étrangère?



                                                                     

euro. Chrome ,
pietatem gnati!
Nonne te miseret moi?
capere tantum laborem
oh talem filium!
Age, Pamphile;
exi, Pamphile a

ecquid te putiet?

PAMPfilLUS , SIMO ,
CHREMES.

rmmns. Quis volt me?
Perii! est pater.
smo. Quid ais,
omnium...?
cum-2mm. Ah!
die potins rem ipsum,
ne mitte loqui male.
smo. Quasi quidqnam
possiet dici jam gravius
in nunc.
Aisne tandem ,
Glyeerium est civis?
PAMPHILUS.

Prædicant ita.
aïno. Prædicant ita!
o ingentem confidentiam!
num cogitat quid dicat ?
num piget faoti ’1’

num color ejus
indicat usquam
siguum pudoris?
Esse
anima adeo impotenti ,
ut, præter morem civium
atque legem ,
et voluntatem sui patrie,
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sinon. Chremes,
voilà le respect d’un fils!

N’as-tu pas pitié de moi?

prendre tant de peine
pour un tel fils!
Allons, Pamphile:
sors, Pamphile;
est-oe-que tu n’asvpas-de-honte?

PAMPHILE , SIMON,
CHRÉMÈS.

rumina. Qui veut me parler?
Je suis perdu! c’est mon père.

SIMON. Que dis-tu,
de tous les fila... 1’

canities. A11!
dis plutôt le fait même,

et laisse-là la parler mal (les injures).
Sinon. Comme si quei-que-ce-soit
pouvait être dit à-la-fin trop durement

contre lui.
Ha le dis tu enfin ,
Glycérie est citoyenne?

PAHPEILE.
On proclame qu’il en est ainsi.

SIMON. On proclame qu’il en est ainsi!

ô grande impudence l
est-ce-qu’il songe à ce-qu’il dit?

est-ce-qu’il se repent de ce-qu’il a fait?

est-ce-que le teint de lui
laisse-voir quelque-part
une marque de honte?
Faut-il qu’il soit

d’un cœur si eflïéné ,

que, contre la coutume des citoyens
et contre la loi ,
et contre la volonté de son plus



                                                                     

:68 ANDBIA.PAMPH’ILUS.

Me miserum!
smo.

’ Hem, modone id demum sensu, Pamphile? 880
Olim istuc, olim , quum ita animum induxti tuum,
Quod cqueres, aliquo pacto efiiciundum tibi ,
Eodem ie istuc verbum vers in te adcidit.
Sed quid 3go? sur me excrucio? cur me macero?
Cur meum senectutem hujus sollicite amentia? 885
An pro hujus peccatis ego supplicium sufl’eram?
Imo habeat, valeat, vivat cum illa.

PAMPEILUS.

Mi pater.
smo.

Quid, mi pater? quasi tu hujusI indigeas patris.
Domus , uxor, liberi inventi, invite patre;
Adducti qui illum civem hinc dicant : viceris. 890

PAHPHILUS. ’

Pater, licetne pence?
smo.

Quid dicos mihi?
CHREMES.

Tamen, Simo, audi.
smo.

Ego audiam? quid audiem,
Chrome?

CHREMES.

At tandem dicat sine.

PAllll’lllLE. Que je suis malheureux!
SIMON. Ha! vous vous en apercevez seulement d’aujourd’hui,

Pamphile? C’était lorsque vous vous mites en tête de vous satisfaire
à. quelque prix que ce fût; c’était alors que vous auriez pu dire ces
mots avec vérité. Mais que fais-je? A quoi bon me chagriner et me
tourmenter à ce point? Pourquoi troubler mes vieux jours de ses
folies? Estrce à moi de soufi’rir de ses sottises? Ma foi ! qu’il l’épouse,

qu’il nille vivre avec elle!
PAMPHILE. Mon père.
SIMON. Quoi ! mon père! Comme si vous en aviez besoin, de ce

père! Maison, femme, enfants, vous avez trouvé tout cela, malgré
ce père. Vous avez aposté des gens qui disent qu’elle est citoyenne
Je vous donne gain de cause.

PAMPHILE. Mon père, puis-je en deux mots....?
SIMON. Que me direz-vous ?
amnistias. Encore, Simon , le faut-il écouter.
Buron. L’écoutcrl et qu’entendrnî-je, Chremes?

enduits. Allons, laissez-le parler.



                                                                     

studeat tarsien
habere liane
cum summo probro!
rmrl-nLUB. Memiserum!
euro.
Hem, madone demum
sensisti id , Pamphile?
Olim istuc ,
olim ,
quum induxisti ita
tuum animum,
quod cuperee
etficiundum tibi
aliquo pacto ,
eodem die istuc verbum
adcidit vere in te.
Sed quid ego ?
cur me excrucio?
sur me macero?
cur sollicite
meum senectutem
mentis. hujus?
Anegosufl’eram supplicium
pro peecatis hujus ?
Imo hubeat,
valent,
vivat cum illa.
l’armure. Mi pater.
smo. Quid, « mi pater! n
quasi tu
indigeas hujus patris.
Dumas , uxor, liberi
inventi , invito patte;
adducti
qui dicant
illum civem hinc z
viceris.
PAMPHILUS. Pater,
licetne pence?
81Mo. Quid dices mihi?
canastas.
Tamen, Sima, audi.
une. Ego audiam ?
quid andiam , Chreme ?
CRREMEs. At tandem
lino dicat.

L’ANImiENNE. 169

il s’efforce cependant
de garder cette fille
avec le plus grand déshonneurl,
rmrmLE. Que je suis malheureux
armon.
Ha! est-ce tout-àrl’heure enfin
que tu t’es aperçu de cela, Pamphile?
C’est autrefois que ce mot ,
c’est autrefois ,

lorsque tu mis ainsi
dans ton esprit,
ce que tu désirais
devoir-être-réalisé par toi
par quelque moyen que ce fat ,
c’est ce-même jour que ce mot
est tombé vraiment sur toi.
Mais que fais-je?
pourquoi me torturé-je?
pourquoi me chagriné-je?
pourquoi inquiété-je

ma vieillesse
de la folie de celui-ci?
Est-ce que moi je-dois-porter la peine

’ pour les fautes de lui?
Tout-an-contraire, qu’il garde cette fille,
qu’il se porte bien (qu’il s’en aille) ,
qu’il vive avec elle.

PAMPEILE. Mou père.
SIMON. Quoi, a mon père! n
comme si toi
tu avais besoin de ce père.
Maison, femme, enfants
ont été trouvés par toi, malgré ce père;
des gens ont été amenés par toi

qui disent ( pour dire)
que cette fille est citoyenne d’ici :
nies-vaincu (triomphe).
PAMPHILE. Mon père ,
m’est-i1 permis de dire peu de mon?
SIMON. Que diras-tu a moi ?
CHRÉMËS.

Cependant , Simon , écoutele.
SIMON. Moi, que je l’écoute?
qu’écouterai-je , Chremes ?

curai-wifi. Mais enfin
permets qu’il parle.



                                                                     

170 menu.smo.
Age, dicat sino.

PAMPHILUS.

Ego me amare banc fateor : si id peccare est, fateor id quoque.
Tibi, pater, me dedo : quidvis oneris impone; impera. 895
Vis me uxorem banc ducerei ? Vis amittere? ut tero,feram.
Hoc modo te obsecro, ut ne credas a me ad egatum hune

senem ;
Sine me expurgem, atque illum hue coram adducam.

sima.
Adducas!

PAMPBILUS.

Sine, pater.
cumulas.

Æquum postulat: da veniam.
PAMPBILUS.

Sine te hoc exorem.
smo.

Sino.
(Abü Pamphilus.)

Quidviscupio , (ium ne ab hoc me fallitcomperiar, Chrome. 900
camus.

Pro peccato magno , paulum supplicii satis est patri.

SIMON. Qu’il parle donc, j’y consens.

rmrninn. Oui , mon père , je l’aime, je l’avoue. Si c’est un
crime, hé bien i j’en suis coupable , je l’avoue encore. Mon père, je

me livre à. vous; imposez-moi telle peine qu’il vous plaira; parlez.
Voulez-vous me marier à une autre ? m’arracher à celle que j’aime ’1’

je le supporterai comme je pourrai. Mais ne croyez pas, je vous en
conjure, que j’aie aposté ce vieillard. Soufl’rez que je me lave de ce
soupçon, et que je l’amène devant vous.

SIMON. Que vous l’ameniez!

rmnILE. Oui , mon père, permettez-le.
amuîmes. Sa demande est jusve: consentez.
PAMPHILE. Laissez-vous fléchir par mes prières.
SIMON. J’y consens. (Pamphile s’en ou). Je souffrirai toutce qu’on

voudra, Chremes, pourvu que je ne découvre pas "qu’il me trompe.
crmsînîss. Pour une faute grave, un père se contente d’un peu de

soumission.



                                                                     

I110. Age , sino (lient
PAMPHILUB. Ego fateor

me amure liane:
si id est-peceare ,
fateor id quoque.
Dedo me tibi, pater :
impone ,quidvia oneris ;

impera. I
Vis me duoere uxorem

banc?
vis amittere?
Feram, ut potero.
Obsecro te mode hoc,

ut ne credas hunc senem

s adlegatum a me;
sine expurgem me,
nique adducam illum
hue coram.

euro. Adducas!
PmmLUB. Sine, pater.

0mnes.
Postulat aequum :

de veniam.

PAHPHILUS. Sine

exorem hoc te.

silo.
Sine (Pmnphilua obit!
Cupio quîdvis , Chrome ,

dum ne comperiar

me falli ab hoc.

amans.
Pro peccato magne

paulum supplicii

est satis patri.
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sinon. Allons , je permets qu’il parle.

ruraux. Moi donc j’avoue
que j’aime cette fille:

si cela est êtrecoupable,
j’avoue cela aussi (que je suis coupable).

Je livre moi a toi, mon père :
imposeomoi n’importe quel fardeau;

commande.

Veux-tu que je prenne pour femme
celle-ci (Philumène ) ?

veux-tu que je renonce à cella que j ’aime ?

je la supporterai, comme je pourrai.
Je conjure toi seulement de ceci ,
c’est que tu ne croies pas que ce vieillard

a été aposté par moi :

permets que je justifiemoi,
et que j’amène lui

Iici devant toi.
SIMON. Que tu l’amènes!

rumina-J. Formats , mon père.
annexas.
Il demande une chose juste :
donne-lui cette permission.

murmuras. Permets
que j’obtieune-par-prière cela de toi.

SIMON.

Je le permets (Pamphile s’en ou).

Je désire quoi-que-ce-soit, Chremes,

pourvu que je ne découvre pas

que je suis trompé par lui.

annamite.

Pour une faute grave
un-peu de prière (soumission)

est assez pour un père.



                                                                     

72 nous.CRITO, CHREMES, SIMO, PAMPl-llLUS.

cnrro.
Mine orare : une harum quævis causa me, ut faciam, monet,
Vel tu, vel quod verum est, vel quod ipsi cupio Glycerio.

CHREMES.

Andrium ego Critonem video?.... Et carte is ’st.
cniTo.

Salvus sis, Chreme.
CHREMES.

Quid tu Athenas insolensI ?
carra.

Evenit. Scd hiccine est Simo? 905
annexas.

Hic est.

- smo.Mena quæris? Eho, tu Glycerium hinc civem esse ais?
cum.

Tu uegas?
SIMO.

ltane hue paratus advenis?
cmro.

Quam?
SIMO.

Rogas?
Tune impune hæc facies? Tune hic homines adolescentulos,

CRITON, CHRÉMÈS, SIMON, PAMPEILE.

canon (à Pamphile). Cessez de me prier : une seule raison solli-
mit pour me déterminer; et j’en ai plusieurs : votre mérite, l’intérêt
de la vérité , et le bien que je veux à Glycérie.

CHRÉMËS. N’est-ce pas Criton d’Andros que je vois?.... Oui vrai-
ment, c’est lui-même.

canon Je vous salue, Chremes.
canailles. Quoi l vous à Athènes? Voilà. du nouveau.
canon. Pur un effet du hasard. Mais est-ce la Simon ?
CHBËHÈS. Lui-même.

Buron. Est-ce moi que vous cherchez? Ha ! c’est donc vous qui
dites que Glycérie est citoyenne d’Athènes?

canon. Et vous prétendez le contraire?
SIMON. Arrivez-vous avec un rôle bien su ?
canon. Comment cela ?
SIMON. Vous me le demandez? Vous flattez-vous d’attirer impu-



                                                                     

CRITO, CHREMES,

SIMO , PAMPHILUS.

cmro. Mitte orare :
nua causa quævis

harum

manet me, ut faciam,

vel tu,
vel quod est verum,

vel quod cupio

Glycerio ipsi.

annexas. Ego video
Critonem Andrium?...

et cette est is.
CRITO. Sis salvus, Chreme.

ouateuse. Quid tu Athenns

insolens ?

CRITO. Evenit.

Scd hiccine est Simo ?

CHRÉMES. Est hic.

smo. Quærisne me?

Eho, tu ais
Glycerium esse civem hinc?

carra. Tu negas?
euro. Advenisne huc

ita paratus ?

Cura. Quare?
smo. Rogue?

Tune fadas hæc.

impune?

Tune inlicis infraudem hic
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CRITON , CHRÉMÈS,

SIMON, PAMPHILE.

CRITON. Laisse la la prier :

une seule raison queHe-qu’elle-soit

de ces raisons-ci

engage moi a faire ce que tu «me;

soit ce que tu ou (ton mérite),

soit parce que ce que tu nm est vrai,

soit parce que je désire au utile

à. Glycérie elle-même.

ouatâmes. Mais moi , vois-je

Criton d’Audros?...

et certainement c’est lui.

canon. Sois en-bonne-santé, Chremes.
CHBÉMËS. Pourquoi toi viam-lu à. Athènes

n’y-étant-pas-accoutumé ?

CRITON. c’est arrivé par hasard.

Mais cet homme-ci est-ce Simon ?

ennemies. C’est lui.

SIMON. Cherches-tu moi ?

Or çà, toi, tu prétends

que Glycerio est citoyenne d’ici?

canon. Et toi, tu dis-quenon’?

SIMON. Arrives-tu ici

ainsi préparé?

CRITON. Pourquoi?

SIMON. Tu me la demandes?

toi, que tu fasses (ah! tu feras) cela
impunément?

Toi, tu attires dans le piège ici



                                                                     

"a munis.lmÆeritos rerum, eductos libers, in fraudemi inlicis?
So ’citando et pollicitando sorum animas litotes?

euro.
Sanus es? 910

suie. "Ac meretricios amores nuptiis conglutinas?
rustines.

Perii : metuo ut substet hospes.

’ carra. Si, Sima, hunc noris satis,
Non ita arbitrerez bonus esthio vir.

suie.
Hic vir sit bonus ?

liane adtemperate venit in ipsis nu tiis,
Ut’ veniret antehac nunquam? t vero huic credendugnlls,

Chreme?

susurres. INi metuam patrem , habeo pro illa re illum quod moneam probe.
smo.

Sycophantal
CRITO.

Hem!
censuras.

Sic, Crito, est hic; mitte.
carre.

, . Videat ui siet:Si mihi pergit, quæ volt, dicere; ea quæ non volt, au iet. i

nément dans vos pièges des jeunes gens bien élevés et sans expé-
rience? de les abuser par vos sollicitations et vos promesses?

marron. tes-vous dans votre bon sens?
suros. Et de mettreà des amours de courtisane le sceau du mariage?
ruminas (à part). Je suis perdu : je tremble que l’étranger ne

mollisse.
ouatinas. Si vous le munissiez, Simon, vous ne penseriez pas

ainsi : c’est un honnête homme.
sinon. Un honnête homme! lui, qui arrive a poî t nommé au

moment d’un mariage! lui , qui ne venait jamais à A eues! Faut-il I
l’en croire , Chremes?

surfins (à part). Si je ne craignais mon père, j’aurais bien une
réponse a lui suggérer!

suros Sycop autel
carrons. Ha!

s. Voilà. comme il est, Criton; n’y prenants garde.
canon. Qu’il soit ce qu’il voudra, mais qu’il fasse attention : s’il



                                                                     

homines adolescentulos

Iimperitos remm ,
eduotoe libere ?

I Lectes animas eorum
sollicitsndo
et pollicitando?
euro. Es mus?
Buse. Ac conglutinas
amorce meretricîos

nuptiis?
murmure. Perii :
metuo ut hospes
substet.
canulas. Simo ,
si noria hune satis ,
non arbitrere ita :
hic est vit bonus.
euro. Hic ait vir bonus?
venitne ita adtemperate
in ipsis nuptiis,
ut nunquam veniret
antehac ?
Est vero credendum huic,
Chreme ?
PAMPHILUS.

Ni metuam patrem ,
habeo quod moneam probe

illum
pro illa re.
81310. Sycophsnta!

CRITO. Hem!

cum-sus. Crito,
hic est sic;
mitte.
(miro. Videat
qui siet :
si pergit dicere mihi
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des hommes tout-jeunes ,
sens-expérience des choses ,
élevés libéralement?

Tu séduis les esprits d’eux

en les sollicitant
et en leur faissnt-mille-promesses?
031mm Es-tu dans-ton-bon-sens ?
SIMON. Et tu cimentes
des amours (le-courtisane
par le mariage?
ruminas. Je suis perdu :
je crains que l’étranger

ne-tienne-pas-bon.
CHRÉMÈS. Simon,

si tu connaissais cet homme assez,
tu ne penserais pas ainsi :
il est homme «le-bien.

SIMON. Il serait homme (le-bien ?
Vient-il tellement à-point-nommé

au-milieu même de ce mariage, ,

lui-qui jamais ne venait
auparavant il
Est-il donc devent-être-ajouté-foi à lui,

Chremes ?
PAMPBILE.

Si je ne craignais mon père ,
j’ai de quoi renseigner bien

cet homme (Criton)
relativement à cette affaire.

SIMON. Le sycophante!

canon. Hé!

ennéade. Criton,

est homme est ainsi;
laisse (n’y prends pas garde).

ourson. Qu’il observe(c’est à lui de voir)

quel il est :
mais s’il continue à dire à moi



                                                                     

176 ANDRIA.
Ego in? mpveo eut cum? Non tu tuum malum æquo animo

ares
Nom ego quæ dico, vera an falsa audieris, jam sciri potest. 920
Atticus quidam olim, navi fracta , apud Andrum cjectus est,
Et istæc une parva virgo. Tnm ille, egens, forte adplicat
Primum ad Chrysidis patrem se.

suio.
Fabulam incœptat.

aunasses.
Sine.

CRITO.

ltane vero obturbat?
CHREMES.

Perge.
CRITO.

Tnm i5 mihi cognatus fuit,
Qui eum recepit z ibi ego audivi ex illo sese esse Atticum. 925
Is ibi mortuus est.

annexes.
Ejus nomen?

cuira.
Nomen tam cito tibi?

Phania.

continue de me dire ce qui lui plait, je lui dirai, moi, des choses
qui ne lui plairont pas. Suis-je pour rien dans tout ceci? y songé-je
seulement? (à Simon.) Ne pouvez-vous supporter vos chagrins tran-
quillement? Quant à; ce que je dis, est-ce vrai ou faux? on peut le
savoir dans l’instant. Il y eut autrefois un Athénien qui fit naufrage
et fut jeté sur les côtes d’Andros , et cette fille encore toute petite était

avec lui. Le malheureuthanquent de tout, se retira d’abord elle!
le père de Chrysis.

SIMON. Allons, il commence son conte.
CHRÉMÈS. Laissez-le parler.

CRITON. Est-ce donc ainsi qu’il m’interrompt?

causâmes. Continuez.
canon. Il était mon parent, ce père de Chrysis , qui lui donna un

asile : c’est chez lui que je lui si entendu dire qu’il était Athéuicn. Il

y est mort.
cumules. Son nom ?
canon. Son nom? Il vous le faut si vite?.... Phania.



                                                                     

quæ volt;

audiet ea quæ non volt.

Ego moveo istæo

sut euro?

Tu non feras

anime æquo

tuum malum?
nain jam potest scirî ,

audieris vera an falsa,

quæ ego dico.

Olim quidam Attîcus ,

navi fracta,
est ejectus apud Andrum ,

et une istæc virgo

parva.

Tnm illa, egens,
se adplicat forte primum

ad patrem Chrysidis.

smo. Incœptat fabulam.

canasses. Sine.

(miro.
Itane vero obturbat ?

GERMES. Perge.

CRITO. Tnm is

qui recepit cum,

fuit cognatus mihi :

ibi ego audivi ex illo

sese esse Atticum.

Is est mortuus ibi.

CHREMES. Nomen ejus?

cama. Nomen
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les choses qu’il veut,

il entendra des choses qu’il ne veut pas.

Moi par exemple m’occupe-je de ceci

ou m’en soucié-je?

E: toi ne supporteras-tu pas
d’une âme égale

ton mal (chagrin)?

car dès-à-préænt il peut être su

si tu as entendu vraies ou fausses

les choses que moi je dis.

Autrefois un certain Athénien ,

son vaisseau ayant été brisé ,

fut jeté à Andros ,

et avec-lui cette jeune fille (Glycerio)

encore petite.

Alors cet humus, manquent de tout,
se réfugie par-hasard d’abord

chez le père de Chrysis.

SIMON. Il commence un conte!

cuisinas. Laisse-la parler.

carton.
Est-ce donc ainsi qu’il interrompt?

cnRÉMÈs. Continue.

canon. Or celui-ci (le père de Chrysis)

celui qui reçut lui , -
fut (était) parent à moi:

la moi j’appris de lui

qu’il était Athénien.

Il est mort lis-bas.

cunfiuizs. Le nom de lui?

canon. Quoi: dm son nom
19



                                                                     

178 ANDRIA.
cames.

Hem, periil
cum.

Verum, hercle, Opinor fuisse Phaniam :
Hoc cerw scia: Rhamnusium i se aiebat esse.

camus.
O Jupiter!

cnrro.
Eadem hæc, Chreme, multi alii in Andro tum audivere.

canaries (secum ).
Utînam id siet

.Quod sperol (Ad Gritonem). Eho, die mihi , quid is eam tum.

Crito? 930Suamne esse aiebat?
GRITO.

Non.
censuras.
Cujam igitur?
cmro.

,Fratris filiam.
curium.

Carte mea est.

Quid ais?
SIMO. .

Quid tu? quid ais?
PAMPHILUS. i

Adrige sures, Pamphile.

CRITO .

ouatinas. Ha! je suis mort.
canon. Oui, ma foi, je crois que c’est Phania. Mais ce dont je

suis bien sur, c’est qu’il se disait de Rhamnuse.
amnisties. 0 Jupiter!
CRITON. Mais, Chremes, plusieurs personnes d’Andros lui ont

entendu dire la même chose.
CHRÉMÈS (à part). Plaise aux dieux que ce soit ce que j’espère!

(A Criton.) Mais, Criton, dites-moi, cette petite fille , comment
l’appelait-i1? Disait-il qu’elle était la sienne?

canon. Non.
canardas. La fille de qui donc?
canon. De son frère.
curcumas. C’est ma fille , sans aucun doute.
canon. Que dites-vous ?
SIMON. Et vous, que dites-vous?
ruraux. Prête bien l’oreille. Pamphile.



                                                                     

ruminasse. 179
tam cito tibi 7

Phania.

cmnns.Hem, periil
carre. Verum , Hercle,

opiner fuisse Phaniam :

solo cette hoc :

aident

se esse Rhamnusium.

me. 0 Jupiter!
euro. Chrome, multi 3m

in Andro

audivere tum hæc eadem.

manne (nm).
Utinam

id siet quod spero!

(sa broum.) Eho,

die mihi , Crith

quid is tum eam?

aiebatne esse suam ?

(miro. Non.

mans. Cujam igitur?
carre. Filiam fratrie.

camus. Cette est mes.
(7mm. Quid ais î

Silo.

Quid tu? quid ais?

Humus.
Adrige sures,
Pamphile.

sitôt (tout-de-suite)à toi?

V c’est Phania.

canards. Hslje-suis-perdul

canon. Mais, par-Hercule,
je pense que c’était Phania:

je sais certainement ceci :

il disait

qu’il était de-Rhamnuse.

cannais. O Jupiter!

varron. Chremes , beaucoup d’autres

habitant à Andros

ont entendu alors ces mêmes choses.

cannaies (à part).

Plaies-aux-dieux

que ce soit ce-que j’espère!

(A Gruau.) Holà! l
dis-moi, Criton,

que disait-il alors qu’était cette enfant 7

disait-i1 qu’elle était sa fille?

canon. Non.
CHRÉHÈS. La fille de-qui donc?

canon. La fille de son frère.

ennemis. A-ooup-sûr c’est la. mienne.

canon. Que dis-tu ?
SIMON.

Et toi? que dikta? ’

PÆPBILE.

Dresse tes oreilles,

Pamphile.



                                                                     

180 ANDRIA.
smo.

Qui credis?
cassure.

Phania ille, frater meus fuit.
smo.

’ Noram, et scîo.
cureurs.

Is hinc, bellum fugiens, meque in Asiam persequens, profici-
scitur;

Tum illam hic relinquere est veritus z post illa nunc primum

, audio 935Quid illo sit factum.
rumines.

Vix sum apud me, ita animus commotu ’st metu,
Spe, gaudio, mirando * hoc, tanin, tain repentino bouc.

smo.
Næ istam multimodis ’ tuam inveniri gaudeo.

PAMPBILUS.
Credo, pater.

cureurs.
At mi unus scrupulus etiam restat, qui me male habet.

rmrumus. .Dignus es,
Cum tua religione, odio : noduin in scirpo quæris.

(miro.
Quid istuc est? 940

anion (à Chremes.) Quoi! vous l’écoutez?
omniums. Ce Phania était mon frère.
SIMON. Je le sais , je le connaissais.
canins. Il partit d’Atliènes pour éviter la. guerre et me suivre

en Asie; il n’osa pas laisser ici cette petite fille. Et voilà , depuis cette
époque, la première fois que j’entends parler de lui.

rumeur: (à part). Je ne me possède pas , tant la crainte, l’es-
péranœ , la joie d’un bonheur si étonnant, si grand , si inespéré
troublent à la fois mon cœur!

sinon (à Chrémès). En vérité, je suis ravi pour plus d’une raison
qu’elle se trouve votre fille.

rmulnn. Je le crois, mon père.
amnistias. Mais il me reste encore un scrupule qui me tourmente.
ruraux. Vous êtes vraiment haïssable avec votre scrupule:

c’est chercher un nœud sur un jonc lisse.
canon. Qu’est-ce donc?



                                                                     

me. Qui credis?
0mnes. Ille Phnnia,
fuit meus frater.
euro. Noram, et scia.

canulas. Is,
fugiens bellum
persequensque me

in Asiam ,
proficiscitur hinc;
veritus est tum
relinquere hic illum :

post illa
nunc primum
audio
quid sit factum i110.

lemmes. Vix sain
apud me,
ita. animus est commotus

metu, spa, gaudio,
hoc bouc mirando,
tante 1, tain repentino.
51m0. Næ gaudeo

multimodis
istam inveniri tuam.
PAMPHILUS. Credo, pater.

came.
At unus scrupulus
restat etiam mi,
qui babet male me.

rmmus.
Es (lignas odio.

cum tua religions:
quæris nodum in scirpo.

cuira. Quid est istuc?
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SIMON. Pourquoi crois-tu cela?
ouatinas. Ce Phania-ld ,
fut (était) mon frère.

SIMON. Je le connaissais, et je la sais.

ouatinas. Lui,
fuyant la guerre,
et suivant moi
en Asie ,
part d’ici ;

il craignit alors
de laisser ici cette enfant :
depuis cela

maintenant pour-la-première-fois
j’apprends

quoi est arrivé de lui (ce qu’il est devenu).

rmmms. A peine suis-je
en moi (maître de moi),

tellement mon cœur est agité

de crainte, d’espoir, de joie,

par suite de ce bonheur surprenant,

(si-grand, si soudain.
SIMON. Certes je me réjouis

pour bien-des-raisons

que cette femme se trouve ta fille.
rmuILE. Je le crois, mon père.
canâmes.

Mais un mil scrupule
reste encore à. moi,

lequel tient mal-à-l’aise moi.

renomme.
Tu ce digne de haine,
avec ton scrupule :
tu cherches un nœud sur un jonc.
ourson. Qu’est-ce qui l’aune?



                                                                     

182 ’ menu.
annexes.

Nomen non convenu.
euro.

Fuit, hercle, aliud huic parvæ.
cannes.

Quod, Criw
Numquid meministi?

cum.
Id quæro.

PAMPEILUS (secum).
Egone hujus memoriam patiar me;

Voluptati obstare, quum egomet possim in hac re medican
’ ilm1h

Non patiar. Heus, Chrome, quod quæris, Pasibula est.
carra.

Ipsa est.
annulas.

Ea est.
paumure.

Ex ipse millies audivi.
euro.

0mnes nos gaudere hoc, Chreme, 945
Te credo credere.

connus.
Ita me dii amentl credo.

empanne.
Quid restat, pater?

V euro.Jamdudum res reduxit me ipse in gratiam.

CERËMËS. Le nom ne s’accorde pas.

canon. En effet , elle en portait un autre dans son enfance.
ennéade. Lequel, Criton ? Ne vous en souviendriez-vous point?
canon. Je le cherche. «
PAMPBILE (à part). Soufl’rîraî-je que son défaut de mémoire tra-

verse mon bonheur, lorsque je peux me tirer moi-même d’afi’aîre?
Non, je ne le soufi-irai pas. (à Chrémàs.) Écoutez , Chxémèe; le nom
que vous cherchez, c’est Pasibnle.

cmron. C’est elle-même.
CHRÉMÈS. Oui, c’est bien elle.

rmrmm. Elle me l’a dît mille fois.
SIMON. Vous êtes sans doute bien persuadé, Chremes, de la joie

que nous cause à. tous cet heqreux événement.
aurifiais. Oui, grands dieux l j’en suis persuadé.
ruraux. Hé bien! mon père, qui vous arrête encore?
SIMON. Voilà un événement qui nous réconcilie.



                                                                     

amas.
Nomen non convenir.

cmro. Hercle aliud
fait haie parvæ.

omniums. Quod, Crito?
numquid meministi ?

0mm. Quæro id.

rmmnus (aucuns).
Egone patiar
memor-lem

hujus
obscure meæ voluptsti,

(ium egomet possim
medicari mihi

En hac re?
non palier.
liens, Chreme,
quad quæris,

est Pasibula.
0m10. Est ipse. ,

me. Est en.
rmmnus.
Audivi ex ipse millies.

euro. Chrome,
credo te credere
nos gaudere 0mnes hoc.
CEREMES.

Ita dii me amont!
credo.

rmmnne. Pater,
quid restat?
euro. Jamdudum
res ipse reduxit me
in gratiam
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enduis.
Le nom ne s’accorde pas. I
CRITON. Par-Hercule, un autre nom
fut (était) à elle étant petite.

enfuies. Lequel, Critou?
ne t’en souviens-tu pas?

canon. Je cherche ce nom.
PAMPEILE (à part).

Moi soufi’rirai-je

que la mémoire (le défaut de mémoire)

de est homme
s’oppose à mon bonheur,

lorsque moi-certes je peux
venir-emaide à. moi

dans cette ollaire?

je ne la souffrirai pas.
Holà, Chrémès,

ie nom que tu cherches,
c’est Pasibule.

muros. C’est elle-même.
CERÉMËS. c’est elle.

Pman.
Je l’ai entendu d’elle-même mille-fois.

smon. Chremes ,
je orois que tu crois
que nous nous réjouissons tous de cela.

amnistias.
Oui , que les dieux m’aiment!

je le crois.
tumulus. Non père,
que reflet-il qui le fâche?
SIMON. Dès-à-présenc

ce fait de lui-même a ramené moi

à la réconciliation.

’1.’



                                                                     

48h nous."menus.
’ l O lepidum pattern;De uxore, ita ut possedi, nil mutai. Chremes.

cumulas.
Causa optuma est;

Nisi quid pater aliud ait.
murmure.
Nempe...

smo.
Scilicet...

cannaies.
Dos, Pamphile, est

Decem talenta l.
murmure.

Adcipio.
CHREMES.

Propero ad filiam. Eho mecum, CriLo : 950
Nain illam me credo haud nosse.

stuc.
Cur non illam hue transferri jubes?

PAMPBILUS.

Recto admones: Davo ego istuc dedam jam negoti.
euro.

Non polest
PAMPHILUS.

Qui?
smo.

Quin habet aliud magie ex sese, et majus.

PAMPEILE. 0 l’aimable père! (A chrêmes.) Pour ce qui est d’une
femme , Chremes sans doute me laisse celle que je possède.

ensaisine. Rien de plus juste, à moins que bon père ne s’y oppose.
PAMPHILE. Sans doute.
SIMON. idemment.
cnnÉnÈs. La dot, Pamphile, est de dix talents.
PAMPEILE. J ’sccepte.
CHRÉMÈS. Je cours chez me fille. Hé! venez avec moi, Criton;

car je crois qu’elle ne me connaît pas.
SIMON. Que ne la faites-vous transporter chez nous?
resalua. Excellente idée! Je vais charger Deve de la com

mission.
SIMON. Impossible.
PAMPBlIÆ. Pourquoi?
SIMON. Perce qu’il a pour son compte une affaire plus importante.



                                                                     

summum.
0 lepidum pattern!

de uxore,
its. ut possedi,

Chremes nil motet.

amuras.
Causa est optuma;

nisi pater

ait quid aliud.

PAMPHILUS. Nempe...

auto. Scilicet...

(immuns. Dos, Pamphile,

est decem talents.

PAMPBILUB. Adcipio.

annexas.
Propero ad filiam.

Eho mecum, Crito:

Dam credo

illam haud nosse me.

81110. Cur non jubes

illam transferri hue?

murmure.
Admones recte :

ego jam

dedam istuc negoti Dave.

euro. Non potest.

murmure. Qui ?
euro.

Quin habet uliud

Magie ex sese,

et majus.
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remuas.
O l’aimable père!

pour ce qui est de femme à prendre ,
comme j’ai possédé colle-ci,

Chremes n’y change rien.

cannisse.
Ton droit à épouser est excellent;

à moins que tan père

ne dise quelqu’autre chou.

rmmLE. Sans doute.
SIMON. Oui.

canâmes. La dot, Pamphile,

est de dix talents.

summum. J’accepte.

CERÉLIÈS.

Je-me-hâte vers ma. fille.

Allons, viens avec moi, Criton :

cor je crois

qu’elle ne connaît pas moi.

SIMON. Pourquoi n’ordonnes-tu pas

qu’elle soit transportée ici?

rmmm.
Tu donnes-cet-avis avec-raison :

moi des-à-prèsent

je vais-donner cette commission à Dave

SIMON. Cela ne se peut pas.

PAMPHILE. Pourquoi?

SIMON.

Parce qu’il a une autre occupation

qui louche de-plus-près lui,

et plus importante.



                                                                     

186 nanan.amnistie.
Quidnam 9

euro.
Vinctus est.

PAMPHILUS.
Pater, non recte’ vinctu ’st.

’ smo.
Baud ita jussi.

PAMPHILUS.

Jube solvi obsecro.
smo.

Age, fiat.
PAMPBILUS.

At mature.
stuc.

E0 intro. (Abit. )murmure.
0 faustum et felicem hunc diem l 955

Abit.)

CHARINUS, PAMPHILUS.

amuse.
Proviso quid agat Pamphilus. Atque eccum.

pmrurnus.
Ali uis fors me puœt

Non putare hoc verum; al; mihi nunc sic esseqhoc verum lubet.
Ego vitam deorum propterea sempiternam esse arbitrer,

rmmm. Quoi donc ?
SIMON. Il est lie.
PAMPHILE. Lie! mon père, ce n’est pas bien.
amen. Je n’avais pourtant pas ordonné que la chose ne se fit pas

bien.
PAMPHILE. Ordonnez qu’on le délie, de grâce

SIMON. Allons, soit.
summums. Mais hâtez-vous.
SIMON. Je vais à la maison. ’ (Il s’en ce.)
ruraux. O l’heureux jour, le jour fortuné l (Il s’en ou.)

CHARINUS, PAMPHILE.
camus (à part). Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais le

voilà.
PAMPHILE ( à part). Peut-être s’imaginent-bon que je ne pense pas

ce que je vais dire; mais il me plaît, à moi , de le trouver vrai dans
ce moment. Oui, si les dieux sont immortels, c’est, je le crois, parce



                                                                     

natriums. Quidnam?
smo. Est vinctus.

rmmus. Pater,
non est vinctus recto?

sure.
Baud jasai ita.

Humus. Jube solvi ,
obsecro.

smo. Age, fiat.
summums. At mature.

euro. E0 intro.
(41m.)

rmmus. 0 hune diem
faustum et feliceml

(Abel)

CHARINU S ,

PAMPHILUS.

siums. Proviso
quid Pamphilus ligot.

Atque eccum.

rarissime.
Aliquis fors

putet me non paters
hoc verum;

et lubet mihi nunc
hoc esse verum sic.

Ego arbitrer vitam deorum

esse sempiternsm

propterea quod

voluptates eorum
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2mm. Quoi-donc?
suros. Il est lié.

amans. Mon père ,
il n’est pas lié bien?

SIMON. .je n’ai pes’ordonné qu’il la f0: ainsi.

PAMPEILE. Ordonne qu’il soit délié ,

je t’en supplie.

SIMON. Allons, qu’il soit fait ainsi.

PmanE..Maîs hâte-toi.

suros. Je vais dedans ( je rentre).
(Il s’en ou.)

amande. O’qua ce jour

est heureux et fortuné!

(Il s’en ce.)

CEARINÜS ,

PAMPHILE.

CHARIN’US. Je viens-voir

quoi Pamphile fait.

Mais le-voilà.

PAMPHILE.

Quelqu’un peut-être

penserait que je ne pense pas

que ceci est vrai ;

mais il plait à moi maintenant

de penser que ceci est vrai ainsi.

Moi dans je crois que la, vie des dieu:

est éternelle

parce que

les plaisirs d’eux



                                                                     

188 ANDRIA.Quod voluptates eorum propriæ i sunt; nam mi immortalilas
Paris est, sx nulla segntudo huic gaudio interoesserit. 960
Sed, quâmego potlsmmum optem nunc mihi, oui hæc narrem,

au...

Quid illud gaudi est?
mamans.

Davum video. Nemo est, quem mallem omnium;
Nam hunc solo mea solide solum gawsurum gaudia 2.

z (Recedü Charinus. )J
DAVUS, PAMPHILUS, CHARINUS.

DAVUS.

CHABINUS.

Pamphilus ubinam?
muance.

Hic est, Dave.
DAVUS.

Quis homo est?
emmenas.

Ego sum.
DAVUS.

. 0 Pamphile!. PAMPHILUS.Nescis quid mi obtigerit.
DAVUS.

Carte : sed quid mi obiigerit scia. 965

que leurs plaisirs sont inaltérables. Car pour moi, l’immortalité
m’est acquise, si aucune amertume ne vient troubler mon bonheur
présent. Mais qui désireraisvje le plus rencontrer maintenant, pour
lui raconter ce qui m’arrive?

cnmnus (à part). Quel est donc ce sujet de joie ?
PmmLE. J’aperçois Dave : c’est lui que je tenais surtout à. ren-

contrer; car personne, j’en suis sur, ne partagera plus sincèrement

ma. joie. (Charinus s’éloigne.)
DAVE , PAMPHILE , CHARINUS.

une. Où est donc Pamphile?
ruraux. Il est ici, Dave.
lune. Qui est là?
immuns. C’est moi.
1mn. O Pamphile !
PAMPBILI. Tu ne sais pas ce qui m’est arrivé..
BAYE. Assurément : mais ce qui m’est arrivé, à moi, je le



                                                                     

ç www ..

nant proprios;
nain mi
immortalitas est par-ta,
si nulle. ægrltudo
intercesserit huic gaudie.
Scd , quem potissimum

ego optem nunc
dari mihi ,
oui narrem hæc...

(muniras.
Quid est illud gaudi?

PmBILUB.
Video Davum.

Nemo est omnium ,

quem mallem;
nam soio hune solum
gavisurum solide
mon. gaudis.

(illuminas: rendit.)

DAVUS, PAMPHILUS,
CHARINUS.

DAVUS.

Ubinam Pamphilus ?
PAHPEILUS.

Est hic, Dave.
Davos. Quis homo est?

murmura. Ego sum.
Davos. 0 Pamphile!
ruminais. Nescîs

quid obtigerit mi.

mvns. Carte, sed soio
quid obtigerit mi.
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sont inaltérables;

car pour moi
l’immortalité m’est acquise,

si aucune amertume
ne vient-traverser cette joie-ci.
Mais qui devpréférenoo

moi souhaiterais-je maintenant
s’ofi’rir a moi,

à qui je puisse-raconter ces nouvelles?
CHARINUS.

Quel est ce sujet de joie!

ruraux.
Je vois Dave.
Personne n’est d’entre-tous

que je préférasse s’offrir à mai .-

car je sais bien que lui seul
se réjouira pleinement

de mes joies.
(aluminas s’éloigne. )

DAVE , PAMPHILE,
CHARINU S.

pava.
Où-donc est Pamphile?

rmmm.
Il est ici, Dave.
BAYE. Quel homme est la?

ruraux. c’est moi qui suis là

pava. 0 Pamphilei
PAMPEILE. Tu ne-saîbpss

quoi est arrivé à moi.

BAYE. Assurément non; mais je sais

quoi est arrivé à mm.



                                                                     

190 ANDRIA.
PAHPBILUS.

Et quidem ego.
mvns.

z More hominum, evenit ut, quod sim nactus mali,
Prius rescisceres tu, quam ego illud, tibi quod evenit boni.

susurres.
Men Glycerium sucs parentes repperit.

mvus.
. 0 factum bene!CHABINUS ( secum ).

Hem!
susurres.

Pater amicus summus nabis.
mvus.

Quis?
PAIPHILUS.

Chremes.
nsvns.

Nanas probe.
empanne.

Nec more ulla est quin eam uxorein ducam.
assumas.

Num ille somniat 970
Ba quæ vigilans voluit?

empanne.
Tnm de puera, Dave? -

muraux. Et moi également.
BAYE. Voilà. le monde: vous aven au mon infortune avant que

j’aie appris votre félicité.

ruraux. Ma Glycérie a. retrouvé ses parents.
nave. 0h! la bonne chose!
cnmnns (à part). Ha!
PŒEILE. Son père est un de nos plus grands amis.
pava. Quel mon?
rumeurs. Chremes.
nave. Bonne nouvelle. ,
PAMPB’ILE. Plus d’obstacle ; je l’épouse.

CWNUS (à part). Rêve-H1 qu’il possède os qu’il souhaite, quand
il est éveillé?

rmmLE. Ali çà, et l’enfant , Dave?



                                                                     

L’Anunlam un
PAMPHILUS. rancune.
Et ego quidem. Moi aussi certes.
DAVUS. More hominum, Dune. Selon la coutume des hommes

evenit ut tu rescisceres il est arrivé que tu apprisses

quod sim nactus mali, ce que j’ai trouvé de mal ,

prias quam ego avant que moi je n’apprisso

illud quod evenit boni tibi. ce qui est arrivé de bien s toi.

rmnmus. ranimas.
Mes. Glycerîum Ma Glycerio
repperit sucs parentes. a retrouvé ses parents. i

DAVUS. O factum bene! navra. O chose arrivée bien!

omniums (meum). Hem! CM8 (à part). Ho!

rmmLus. Pater rumine. Son père
summns amicus nobis. au 1e plus grand ami à nous.

DAVUS. Quis? nave. Qui ?
rmmnus. Chremes. PAHPEILE. Chremes.

DAVUS. Nanas probe. BAYE. Tu racontes à-merveille.

rmmws. miniums.
Nec ulla mors. est, Et aucun obstacle n’existe ,

quin ducam eam uxorem. à-ce-que je prenne elle pour femme.

CHARINUS. I cnsmuus.
N um ille somniat Est-cæqu’il rêve

en quæ voluit vigilans? les choses qu’il a voulues éveille.

rmnmns. Tum PAMPHHÆ. Puis
de puero, Dave ? quant à l’enfant, Dave?



                                                                     

192 ANDRIA.
anus.

Ah! desins:
Solus est quem diligunt di.

CHARINUS.

Salvus sum, si hæc vera sunt.
Conloquar.

maremme.
Quis homo est? Charine, in tempore ipso mi advenu.

CHARINUS.

Bene factum.
PAHPHILUS.

Audisti?
casernes.

Omnia : age, me in tuis secundis respioe.
Tuus est nunc Chremes: facturum, quæ voles, scio omnia. 975

PAMPHILUS.

Memini : atque adeo longum estnos illum exspectare dum exeat.
Sequere hac me intus ad Glycerium. Nunc i tu, Dave, ahi

domum;
Propere ucoerse, hinc qui auferant eam. Quid stas? quid cessas?

nsvns.
Eo.

(Abil Pamphilus cum Charino.)
(Ad s eclatores).

Ne exspectetis dum exeant. uc: intus des ondebitur;
Intus transigetur si quid est quod restat. P audits ’. 980

BAYE. Bah i soyez tranquille; c’est le mignon chéri des dieux.
ennuis!!! (à part). Je suis sauvé, si ce qu’ils disent est vrai.

Parlons-lui.
ruraux. Quel est cet homme ? Ah! Charinus , vous venez

à point.
CHAmNUB. Tant mieux. .
rmrrnLE. Vous avez entendu ?
CHÀBJNUS. Tout. Allons, ne m’oubliez pas dans votre prospérité-

Chremès est maintenant tout à. vous , et je suis sur qu’il fera tout ce
que vous voudrez.

PAMPEILE. Je ne vous oublie pas : mais il serait peut-être trop
long à revenir : suivez-moi de ce pas chez Glycerio. Toi , Dave, vau
la maison; fais venir promptement des gens pour la transporter.
Qu’attends-tu? A quoi t’amusesatu?

DAvu. J’y vais. (Charinus et Pamphils s’en sont.) (An specta-
teurs. ) N’attendez pas qu’ils reviennent ici: c’est 1s dedans que se
feront les fiançailles, et que se termineront les autres arrangements.
Applsudiuez.

...-Ë

.....4-

.- .. -... ....



                                                                     

L’ANDRIENNE.

DAVUS. Ah! desîne :
est solus quem (li diligunt.
camus. Sum salvns,
si hæc snnt vers.
Conioquar.
rmmnus.
Quis homo est?
Charine, advenis mihi
in tempore ipso.
camus. Fectum bene.
ruminais. Audisti ?
ensauvas.
Omnia : age ,
respice me
in tuis secundîs.
Nunc Chremes

omnia quæ voles.
rmmnus. Memini :
nique adeo est longum
nos aspectai-e illum
dam exeat.
sequere me hac intus
ad Glycerium.
Nunc tu , Dave,
ubi domum;
morse propere
qui auferant eem

c.
Quid stas?
quid cessas?
DAVUS. E0.
(Parnphilus obit
cum Charino.)
(Ad spa-tatares.)
Ne exspectetis dum exeant
hue :
despondebitur intus;
si quid est quod restat ,
mnsigetur intus.
Plaudite.

Unum.

193
pas. Ah! cesseda t’inquiéter:
c’est le seul que les dieux chérissent.
CHARINUB. Je suis sauvé,
si ces choses sont vraies.
Je vais-lui-parler.
PAMPEILE.
Quel homme est là?
Charinus, tu arrives à moi
au moment même où il faut.
(Humus. La chou est arrivée bien-
rmrmm. As-tu entendu?
(Humus.
Tout : allons,
jetœ-les-yeux sur moi (protège-moi)
dans ta. fortune prospère.
Maintenant Chremes
est tout à-toi :
je sais (je suis persuadé) qu’il fers.
tout ce-que tu voudras.
neuraux. Je me souviens de toi;
mais certes il est long
que nous attendions lui
jusqu’à ce qu’il sorte.

Suisamoi par ici dedans
chez Glycérie.
Maintenant toi, Dave,
va-t-en à la maison;
fais-venir promptement
des gens qui enlèvent elle
d’ici (de chez elle).
Pourquoi te tiens-tu immobile P
pourquoi tardes-tu?
BAYE. J’y vais.
(Pamphilo s’en ou

avec charmas.)
(Auæ spectateurs.)
N’attendez pas qu’ils sortent
pour reparaître ici :
les-fiançailles-se-feront lit-dedans;
et si quelque chose est qui reste à faire
cela s’arrangera lai-dedans.
Applaudissez.

13’



                                                                     

NOTES.

Pipi: [fr-z"- Tanne pPuhlim’lhmtinsAfer), ne sûrs
à? if. J. C1317 . sedum-lm hmmdePhuœ. Dn’slnissô’
(me 5;: ami * Î eadem. d’après l’Andriame et la Pàinthienne
à: ïambe: T5281. Eus Apolloion et néantise: l’Heaulon-
me. Ëgm-s Meum; l’analogue, (l’opus le Cols: (h
11m: le hua-rune. Églises Apollodom; les Adelphes, d’après

Hum a: Ôqlïvs. Mm a 153.
-- l. i. ;::.L:çne si: «intimait récité, comme il l’est ici:

en: le ois-f à: auge. :33 panai: des: le nom de Prologue, et suit
m i me: six-æ wïmtàœxôle.

-- à 53g». 362;: amen; (munition d’usage pour nous les génitifs

à ce gara
.. à (...; (2.3553: pu pas; que: faisan. Cas d’attraction

ch. Pure. message des Captffr, l; Amphitryon,
n11. l: xtîrçî: Âme-3L I. 573: :c Frêne qunmstatuovestnest. v

M «l z l. Ce visez: piste éîfiî un certain Lucius Lavinîus i il

en. (et (sur: 9mm». 54:5 le bringue de rhum.
--- à items aima-Lu prix «sim-influe.
--- à. Ramène. un .Zws «tiques gram que Térenee imita de pré i

Mm et 3mm ï! ne mn- que de mes fugments. Né à. Athèlel
«me au; Je C X mer: en N. Il composa quatre-vingts comédies:
shunts tissent! ces: tu.

- A. Amàun 01 Mutine. Seuls de deux pièces de maman,
Ms: en? y i:-.:mî:îssî: une fille d’Andros et une fille de Périnthe’

--- X Renan. Final", Ennium. Névius voulut user, sur le
tintin RÔË’KR ses. liberté qu’avaient eue à Athènes les poëtes de Il

«samit; svxîrzzxo. mais il expia son audace par l’efil. Mort à U591!"
Nu EN si: J. C. - Pleure. né A Saisine en Ombrîe, vers l’an 227»

une! 23m [St en J. C». Il imine la comédie nouvelle des Grecs, 9"
Menin! un son: et aux mœurs des Romains. Il nous reste de
NE mais «ezsxîëœ. des «au trente que lui attribuait Van-on. --En’
«à»: qs.)uïîutu.ù ne à Radia, pal-s de Tarente. dans le GrendeGrècer

amuïe] de en» plusivunl menez.
M à: li 83m Ancien geinitifpour spa.

...-ù...-



                                                                     

NOTES. 195- 2. Eæigundœ. Ce sens d’eæigere se retrouve dans le Prologue de
l’He’cyra. nNovas qui associas feci ut invetersseerent. s

-- 3. Acte I.. Sans admettre la division par actes, nous avons cru i
devoir l’indiquer dans nos notes.

Page 8 : 1. Kami mute. On lit aussi haud muleta, qui n’est pas ab-
solument une mauvaise leçon.

Page 10 : 1. Plerique 0mnes. Ancienne locution. En grec: «mon;
ardu-reg. On trouve dans Névius (Guerre punique). c Pur-igue 0mnes
subiguntur... )

- 2. C’est la traduction latine du Mnôèv 579cv des Grecs, que l’en

attribuait à Apollon.
Page 12 : l. Integm. Ainsi dans Virgile (Éno’ide, 1X, 255) : c In-

leger ævi Ascunius. n
- 2. Exact. Du verbe me ou du verbe edere. Ce dernier sens

nous a semblé préférable, s cause du vers 87 : a Symbolsm (ledit, cœ-

nuvit. r
- 3. Rabat. Expression tirée des combats de gladiateurs.

T136 18 : 1. fit et. Interjection sdmirative.-Hoc illud en. Comme
dans Virgile (Êns’ida, IV, 675) : a Hoc illud, germens, fait. n

Page 20 : l. Quid ais? Sens de menace, et non d’interrogation.
V. plusibes vers 1182; Plante (Trimnmu, 155) et la remarque de
M. Nsudetl sur ce passage.

Page 22 : 1. Tub. Toi-même. c Quod Me ipse fatebere majus. e
(Vitg., ’Eci. HI, 35. )

--- 2. Qui, pour quis.
Page 24 : 1. Id, et cela... en grec : aux! 10510.
---2. Sequur. D’autres: ’Ssquor. ’
Page 26 : 1. A! a été ajouté pour la mesure du vers.
-- 2. Prouideram. Même sans que præsidaram, qui est donné par

d’ autres.

Page 28 : 1. Quid aie? Réponds.
- 2. saucer. Ironique. 1 Santon îs superis labor est! r (Virg.,

Én. 1V, 379.)

-- 3. Sini, ancien parfait de aine, pour sivi.
-- 4. Qui ne s’élide pas, mais s’abrége devant amerrit. 1 An qui

amant. r (Virg., Ecl. V111, 108.) l
Page 30 : 1. Œdipe devina. les énigmes du Sphinx.
-2. User. Même ces que le verbe c Quid tibi banc digito tacite

est? n (perce que langera gouverne l’accusatif.) Plante, Pendu, V.
5, 29. D’autres : lem.
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496 ’ nous.
Page 32: l. Bona verbe. Sons-entendu : die. En grec: rima;

t Bmedice. n (Plant, Casino) 11, 5, 38.)
e- 2. Verbe durs. Même sens que dec’ipere, tromper. Voir le Pim-

mien, N, 5, 1 : un Ego curabo ne quid verbomm duit,- s et Phèdre,
HI, 3, 15: s Nature. nunquem verbu cui potuit tiare. s

- 3. Seront. Même sens que observai. t Servata remetior astre. n
(Virg., Én. V, 25.) Hellénisme: pour": les.

-- 4. Quo. Même sens que mm. s Insignis qua paterne gloria, que a
sua. n (T. Live.) c Qun. itineris, qua de Brute. n (Cicéron.)

Page 34 : 1. D’autres lisent a: à la fin du vers, et en fout dépen-
dre conveniam du vers suivant.

Page 36 : 1. Sin, archaïsme pour sit.
-- 2. Decrerat, pour decreverat.
-- 3. d. Ajouté par M. Quicherat pour la mesure du vers.
Page 38 : 1. Momie-i... eu. Syllepse fréquente. Voir Horace, Odes,

I, 31, 20.
Page 40 : 1. Diverse. Même sans que in nirvana. D’autres : diverse,

ni est bon aussi. .
-- 2. lisera. Ordinairement misera.
Page 44: 1. Utrœque se rapporte à forma et tatas. D’autres ajon-

sent res, que M. Quicherat a effacé d’après Donat. Nunc supprimé à
tort dans d’autres éditions.

- 2. Quod. Même sens que propter quad. a Quod te par cœli jacu-
dum lumen. a (Vil-3., Én. VI, 363.)

- 3. Genium. D’autres moins bien : ingambe».
Page 46 : l. Accersio, ancienne forme, d’où accersivi. Jeune, or-

dinairement adopte , rompt la mesure du vers.
- 2 : 1. Acte Il.
Page 48 : 1. Ah! D’autres z At.

-- 2. Mage, ancien pour magie.
- 3. Hic, pour le pronom de la première personne. En grec z 58:.

05mg, «and, se prennent souvent avec cette signification. Voir nous
édition des Sept contre Thèbes, texte grec, note 7, page 82.

- 4. Prodat. Même sens que proferat, diffama s An porto pro-
denda dies sit. n (Lucilius.)

Page 50 z 1. Auæilü, consilii. Ces mots ont été ainsi disposés pour

la mesure. On lit ordinairement consilii, auæiiii.

Page 52: 1. lm est ici dissyllabique ium.
Page 54 : 1. Apùcier, archaïsme pour apisci. Apiecor même qu’ali-

r



                                                                     

nous. 197pians. Voir Catulle, Noces de Thétis et de Pelée, au commencement, et
la note de M. Naudet sur le vers 298 du 1’11’an de Plante.

Page 58: 1. Algue. Même sans que (agui.
Page 60 : 1. Ipous ancien pour ipse.
- 2. L’humain. On dît aussi Ubi-amen"); comme Doum et Daremn.

a - 3. Bloc. Même sans que illuc.
v

J

-- 4. aman ancien pour ornatus. On trouve ainsi: unau, tumulti.
Page 62 : l. Nunc". Adjectif pour adverbe. «Nana: dîxeris. r

(Hécyra, I, 2, 4); u ie nanas venit. s (Plante, Aünaria, IV, 4 , 2);
I Sextus armis malin: discedit. r (Cicéron, Lettre: à Anime, KV, 23.)

Page 64 : 1. Quid ois? palier. D’autres: guidois potion
Page 68 : 1. Sine omm’ perme. Un éditeur retranche amuï pour la

mesure. Le vers y serait, en lisant: sine pariclo omni.
-- 2. 041mo pour cavendum, comics» opus est. V. Plant... Bacch.

N, 2, 15; Pan. I, 3, 36. .
Page 70 : 1. Difforat. Ainsi dans les Adelplm: c Difiarat dolori-

bus. r
- 2. Face. Archaisme pour fac.
- 3. Nunquœm. Remarquez mmquam avec un tempe déterminé.

Ainsi Névius dans le Chacal de Trait: t Numquam hodie efl’ugies; n
et Virg., E01. m, 79; Én. n, 670. Très-fréquent dausPlaute.

Page 72 : 1. Scirsm id. Proptona. Ordinairement : sois-m. Id
promena.

Page 74 : 1. Ezcidit «mon. c Dejectam oonjuge tanin. s (Virg.,
Én. HI, 317.) En grec : dut-nazes, Eamus.

(-- 2. Euripide avait dit déjà: (Swap en; «(nov roü «0:1; flânas

911d (Midis).
Page 76 : 1. Paume sa pour poterne. t Net: potin ionios fluctue

æqnare sequendo. n (Virg., Én. 111, 671.)
Page 78 : 1. Il faudrait peut-être lire : (imam mm; id clam.
- 2. La leçon ordinaire est : quidnam est? Puen’lo est. Quid en ?

ce qui est contraire a la mesure.
- 3. La drachme peut s’évaluer à quatre-vingt-seize centimes

environ de notre monnaie.
Page 80: l. Raponr rai. V. la note 1, page 6.
- 2. Acte III.
- 3. Diæu pour mon.
Page 82 : 1. La leçon ordinaire est : barnum ingestions narra: ado

lamais : contraire a la. mesure.
Page 84 : 1. apurant. Archaïsme. Le verbe est impersonnel.



                                                                     

198 nous..Page 86 : l. On pourrait lire : odcura le, d’adcuro, vieux verbe.
a Si quam rem adonne. n (Plante, Pare. 1V. l, l.)

Page 90: l. Falso. D’autres: faim? Les deuxleçons sont boum.
Page 94 : 1. Eccum pour ecce cum.
Page 96 : 1. Roque pour et Un. Ainsi dans l’He’cyre : e "que

nos une inter nos ætafem agora liceat; n et dans la Perse de Plastie.
Il. 2, 4: c Ita me Taxilus perfabricavit, flaque rem meam divan
Vit. a

Page 98: 1. Se mergere. On a dit depuis margera, pris ium
eitivement. Ainsi de plusieurs verbes. t Sue diversi empan: t
:Virg., Glorg. I, 445.)

Page 100 : 1. Quid fuie? Formule (l’assentiment. En français:
HI bien?

- 2. amodier pour duodi. Le mot opposé est paters. On lit dam
l’Eunuque : a Ubi meam benignitatem seneisti in te alandier? p

- 3. Adeo, explétif ici, comme dans ce passage des Giorgiqu
u Tuque adeo quem me: quæ sint habitats. deorum Concilia incer-
tum. . (I, 24.)

Page 102 : 1. La plupart des éditeurs ajoutent mal a propos n

illum à audin’. -Page 104: 1. D’autres : apparemr pris absolument, comme dans
l’Eunuque: a dum apparentas-.... s (HI, 5.)

Page 108: 1. Nulli, ancien génitif pour muon.
Page 112: 1. Acte 1V.
Page 116 :1. Anneau, ancienne forme, pour alarmai.
Page 118 : 1. Hue pour ha, archaïsme. 4
Page 122: 1. Ubi ubi. Même sens que ubicumque. De même: u! N,

quo qua, amie unde, pour utoumque, gnomonique, undecumque.
Page 128 : l. Ne. Même sens site nedum. Ainsi dans Salluste: l Ni

illa taure paria sint. n
Page 132 : 1. Proprium est ici synonyme de stabile. Ainsi du"

(Virg., É". V1, 870 ) : c proprio hæc si dona fuissent. s
- 2. Facile. Cicéron a dit dans le même sans : c illius civîtlù

facile princeps. s APage 134 : 1. Jurondum. Comme s’il y avait juron.
Page 138 a 1. Tnm. Tom serait peut-être mieux pour le sens-
Page 140 : 1. Furie pour rescrit.
- 2. Ménandre avait dit z 0M! ne? harpa roû m1155; 1(qu

12C-
.5 3 Eurasie pour mussera.



                                                                     

nous: 199-- 4. Endicent. Façon de parler prise des Grecs. x Ego p01 vos
radicubo. s (Plant., Pers. V, 2, 38;)

Page 142 : 1. Centhara, servante de Glycérie.
Page 144: 1. Allusion à une loi d’Athènes, citée’par Sénèque en

me termes 2 Rama raptoris au: morion» out indolutoe nuptias optez.
Page 146 : 1. Joculan’umin malum. Antiphrase.

- 2. Qui pour quis.
Page 148 : 1. Adtigae ancien pour aninyas.
- 2. Voluimus, et non oolwmus qui se lit ordinairement, et qui est

contraire à la mesure.
- 3. Dame, vieux mot pour divitias. Fréquent chez les comiques.
- 4. Poupons, féminin de pauperus; vieille forme.
Page 150 : 1. Tetuliasem, ancienne forme pour tulissem. 0eredou-

blousent est fréquent dans Plante.

Page 152 : 1. Grandicula. Mot que l’on trouve dans Plante.
D’autres : Grandiuscula, qui rompt la mesure du vers.

- 2. Acte V.
Page 154 : 1. Tetulit. Voir la note 1 de la p. 86.
Page 160 z 1. Ellum pour en illum. Nous avons’suivî la leçon com- A

mune. Un éditeur propose de mettre ellum, confidens, calus dans la
bouche de Simon; ce qui alors s’expliquerait ainsi: a Le voilà bien
(Dave) ; toujours impudent et rusé! r Ce sens nous plaît fort.

- 2. l Verilas. On lit ordinairement severitas, en faussant le vers.
Page 164 : 1. On pourrait voir dans quadmpedem une allusion à

ce supplice usité à Athènes, qui consistait a lier un homme de ms.-
nière à lui faire pendre la tête à terre, comme les animaux.

Page 166 : 1. Panic: pour posait.
Page 168: l. Hujus. Simon se montre en disant ce mot. C’est

comme s’il y avait mai, de moi. V. la note 3 de la p. 48.
Page 170 : 1. Banc ducere. D’autres lisent à tort z ducere? hune. --

Amiuere, même sens que diminue. Ainsi dans les Captifs de Plante :
lad patrem hinc amisi Tyndarum. s (584.)

Page 172 a 1. Insolem, inaccoutumé. Ce sans d’insolens est fréquent.

- c Moveor etiam loci insolentiu. r (Cicéron); c insoler» vero acci-
piendi. r (Salluste).

Page 174 : 1. Fraudem, même sens que errorem. --- Ainsi dans ce
Passage de Virgile : c quis deus in fraudent, quæ dura potentia
nostri, agît. . (Éne’ide, x, 72.)

- 2. Ut, comme s’il y avait qui.
Page 178 : 1. Rhamnuse, bourg de l’Attique.



                                                                     

200 corsez xPage 180 : 1. D’autres font de Miranda le gérondif de mirer, ce
qui n’altère pas le sens de la phrase, mais la rend, je orois, moins
latine.

- 2. Multimodù pour multi: mollis. Ce mot se rencontre dans
Plante et dans Lucrèce.

Page 184 : 1. Le talent équivaut à 5750 fr. de notre monnaie.
Page 186 : l. Il y a un jeu de mots sur "ou, qui est pris dans

deux sens, d’abord dans celui de jure, puis dans celui de firman.
Page me : 1. Propriæ. v. la note 1 de la p. 132.
- 2. Gamine gaudium. Pléonasme fréquent dans les anciens

auteurs.
Page 192 : 1. D’autres joignent nunc a la phrase précédente;

mauvaise construction.
- 2. Maudits. Formule finale des comédies chez les Latins. ---

c Donec cantor vos ploudiu (lient. s (Horace, Art poétique, 155.)

Communisme. - Typogr. A. MOUSSIN.


