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, . (1)11ng La TRI-7
July l, 1914.
Bouueat cf

Loran Putmun

K1) se var

AVIS
RILA’I’I! A LA TRADUCTION JIJXTALIFËATRB.

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

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

pour rendre intelligible la traduction littérale, et qui n’avaient pas leur
équivalent dans le latin.

Enfin , les mots placés entre parenthèses doivent être considérés

comme une seconde explication , plus intelligible que la version
littérale.



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE.

L’idée première de cette comédie est la même que celle de l’ÉcoIe

du Man’s, de notre Molière. Ce sont deux frères, deux vieillards,

dont l’un ne conçoit pas de limites à. l’autorité d’un père sur ses

enfants, dont l’autre pousse l’indulgence paternelle jusqu’àla plus

déplorable faiblesse. Le premier, Déméa, a deux fils; mais, par

économie , il n’en a gardé qu’un avec lui, Ctésiphon ; quant à l’au-

tre, Eschinus , il en a confié l’éducation à son frère Micion , qui,

n’étant pas marié, l’a adopté. Or, il est arrivé que, malgré la sur-

veillance sévère de son père, Ctésiphon s’est épris d’amour pour

une jeune chanteuse qu’il a vue chez un marchand d’esclaves. De

son côté , Eschinus aimait une jeune fille pauvre d’Athènes , et lui

avait promis de l’épouser. Instruit de la passion de son frère, Eschinus

enlève de force la jeune esclave et la remet entre ses mains.
Alu nouvelle de cet enlèvement, Déméa entre dans une grande

colère, et querelle Micion, dont le flegme et la douceur l’irritent

encore davantage. Cependant la vérité se découvre z Esehinus épouse

la jeune Athénienue; quant à Ctésiphon, son père lui pardonne, à

la condition qu’il reviendra à une meilleure conduite.

Lus Avenues. A



                                                                     

PUELII TEBENTII’

ADELPHI.

PERSONÆ DRAMATIS.

M1010, j fratres.DEMEA ,

ÆHINUS, i a ICTESIPHO, l il"! Demeæ. Adelphl.

SOSTRATA, mater Pamphilæ.
CANTl-IARA, nutrix Pamphilæ.
HEGIO, cognatus Pamphilæ.
GETA, servus Sostratæ.
SANNIO, leno.

SYRUS, , v. M]. . .DROMO, j set l monts.
PERSONÆ MUTE.

PAMPl-TILA, civis Attica, amata ab Æschino.
CALLIDIA, psaltria rapta ab Æschino.
PARMENO, servus Æschini.
STORAX, servus Micionis.

[les agitur Athanas.

PROLOGUSR

Postquam poeta sensit scripturam suam
Ab iniquis observari , et adversarios 5 v -
Rapere in pejorem partent, quem t acturi sumus,
lndicio de se ipse erit; vos eritis judiees,
Laudine en vitio duci factum id opporteat.

Voyant que l’on fait des observations malignes sur ses ouvrages,
et que ses ennemis cherchent à. décrier la pièce que nous allons
jouer, notre poëte va lui-même être son propre accusateur. Vous
jugerez. Messieurs, si ce qu’on lui reproche est digne de louange
ou de blâme.



                                                                     

TÉBENCE.

V LES ADELPHES.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

MEIQN’ ne
DEMEA, m
l fils de Déméa, les Adelphes.
SOSTRATA , mère de Pamphila.
CANTHARA, nourrice de Pamphila.
HEGlON, parent de Pamphila.
GÉTA, esclave de Sostrata.
SANNION, marchand d’esclaves.
SYRUS ,
DROMON, esclaves de Micion.

PERSONNAGES MUETS,

PAMPHILA, citoyenne d’Athènes, aimée d’Eschinus.

CALUIPIE , chanteuse enlevée par Esehinus.
PARMENON , esclave d’Eschinus.

STORAX , esclave de Micion.

L’action se pas" à Athènes.

PROLOGUE.

Postquam posta Comme nous poëte
sensit snam scripturain s’est aperçu que ses écrits
observari ab iniquis, étaient surveillés par des méchants,
et adversurios et que ses adversaires
tapera in pejorem partent, prenaient en plus mauvaise part
quem suants acturi , la pièce que nous allons représenter,
erit ipse indicio il sera lui-même à dénonciation
de se ; sur lui-même;vos eritis indices, vous , vous serez juges,
oporteatne id factum s’il faut que ce fait
duci lundi an vitio. soit attribué à gloire ou à défaut.



                                                                     

l1 r ADELPHI.
Synapothnescontes Diphîli’ comœdia est;

Eam Commorientes 3 Plautus l’ecit fabulam.
In græca adolescens est, qui lenoni eripit
Meretricem: in prima fabula , eum Plautus locum
Reliquit integrum ; eum hic locum sumpsit sibi 40
ln Adelphos; verbum de verbo expressum extulit :
Eam nos acturi sumu’ 5 novam. Pernoseite,
Furtumne factum existumetis, an locum
Reprehensum qui præteritus negligentia est.

Nam, quod isti dicunt malevoli, homines nobiles.4 45
Eum adjutare, assidueque une scribere,
Quod illi maledictum vehemens esse existumant,
Eam’laudem hic ducit maxumam, quum illis placet
Qui vobis universis et populo placent;
Quorum opera in hello °, in otio, in negotio, 20
Suc quisque tempore usu’st sine superbia.

Dehinc ne exspectetis argumentum fabulæ :
Senes qui primi venient, il partent aperient;
I n agende partent ostendent. Facite æquanimitas
l’oetæ ad scribendum augeat industriam. 25

Il existe de Diphile une comédie intitulée Synapothmscontcs ; Plante
en a fait ses Commorienlea. Dès le premier acte de la pièce grecque,
un jeune homme enlève une fille chez un marchand d’esclaves.
Plante n’a point fait usage de cet incident z Térence l’a employé
mot pour mot dans ses Adelphes, que nous allons représenter pour
la première fois. Jugez, Messieurs, si Térence a fait un larcin à
Plante, ou. s’il a repris un passage dont celui-ci a négligé de se
Servll’.

Lorsque ces envieux disent que des hommes illustres aident à
notre poète, et travaillent continuellement avec lui, ils croient lui
faire encore un reproche bien offensant. Téreuee, au contraire, se
croit très-honoré de plaire à des hommes qui vous plaisent ainsi
qu’à tout le peuple; à des hommes qui ont servi la république dans
la guerre, dans la paix, et chaque citoyen dans ses affaires parti-
culières, et cela, sans en être vains.

Du reste n’attendez pas que je vous expose le sujet de cette pièce.
Les vieillards, qui paraîtront les premiers sur la scène , en expli-
queront une partie; ils développeront le reste dans le courant de
l’action. Puisse votre indulgence animer les talents de notre poète ,
et l’encourager à donner de nouveaux ouvrages l



                                                                     

LES ADELPHES. 5
Comœdiu est Diphili

Synapolhnasconlcs ;
Plautus fait eum fabulant
Commorimtes.
In græca est adolescens,
qui erîpit meretricem
lenoni:
in prima fabula,
Plautus reliquît
eum locum integrum;
hic sumpsit sibi
eum locum in Adelphos;
extulit verbum
expressum de verbo :
nos sumus acturi
eum novam.
Pernoscite, existumetisne
furtum factum ,
au locum reprehensum
qui est præteritus
neglîgentia.

Nain, quod dicunt
isti malevoli,
homines nobiles
adjutare eum ,
scribereque
une. assidue,
quod existumant esse illi
maledictum vehemens,
hic ducit
eum laudem maxumam.
quum placet
illis qui placent
vobis universis et populo;
opera quorum in belle,
in otio, in negotio,
quisque sue tempore
est usus sine superbia.

Dehinc ne exspectetis
argumentum fabulæ z
senes qui venieut primi,
ii aperient partem;
ostendeut partem
in agende.
Facite æquanimitas
nagent industriam poetœ
ad scribendum.

Une comédie est de Diphile intitulée
Sympothnescontas (les mourantensemble);
Plaute en a fait cette pièce intitulée
Commorientes (les mourant ensemble).
Dans la pièce grecque est un jeune-homme,
qui enlève une courtisane
à un marchand-d’esclaves:
dans la première partie de la pièce.
Plante a laissé
ce passage intact ;
celui-ci (Térence) a pris pour lui
ce même passage pour les Adelphes-
il a. transporté le mot
tiré du mot (mot pour mot) :
nous, nous sommes devant représenter
cette pièce nouvelle.
Jugez, si vous pensez
qu’un larcin ait été fait,
ou qu’un passage au été repris
lequel a (avait) été laissé

par négligence votomaùt
Car. ce que disent

ces malveillants,
que des hommes nobles
aident-suns-cesse lui,
et écrivent
ensemble (avec lui) continuellement
chose qu’ils pensent être pour lui
une injure violente,
celui-ci (Tenues) estime
cette gloire très-grande,
puisqu’il plaît

à ceux qui plaisent
à vous tous et au peuple;
de l’aide desquels dans la guerre,
dans la paix, dans les filaires,
chacun en son temps
a usé sans orgueil de leur part.

Après cela n’attendez pas
le sujet de cette pièce :
les vieillards qui viendront les premiers,
ceux-là en feront-connaître une partie;
ils en montreront l’autre partie
en agissant (en jouant leur rôle).
Faites que votre bienveillance
augmente le zèle de nom poëte
pour écrire.



                                                                     

6 ADELPHI.
MlClO l .

Storax’ !... Non rediit hac nocte a cœna Æschinus,

Neque servulorum quisquam , qui advorsum 5 iverant.
Profecto hoc vere dicuut : si absis uspiam,
Aut ubi si t cesses, evenire ea satius est
Quæ in te uxor dicit, et quæ in animo cogitat 30
Irata, quam illa quæ parentes propitii.
Uxor, si cesses, te putat anima obsequi ,
Et tibi bene esse soli , quum sibi sit male.
Ego, quia non rediit filins, quæ cogito! et

Quihus nunc solliciter rebus! ne aut ille alserit , 35
Aut uspiam ceciderit, eut perfregerit
Aliquid. Vah! quemquamnehominem inanimumiustituere aul
Parare ", quod sit carius quem ipse est sibi!
Atqui ex me hic non est natus, sed ex fratre : is adeo

Dissimili studio est jam inde ab adolescentia. 40
Ego banc clementem vitam urbanam atque otium

MlCION.

Storaxl... (Voyant qu’on ne lui répond point.) Eschinus n’est pas

revenu cette nuit de souper, ni aucun des esclaves qui étaient allés
au devant de lui. On a, ma foi, raison de dire : Si vous êtes absent,
si vous vous arrêtez quelque part, il vaudrait mieux qu’il vous ara
rivât tout ce que dit et pense une femme en colère, que ce que
craignent de tendres parents. Tardez-vous? votre femme s’imagine
que vous vous donnez du bon temps et que vous prenez du plaisir
seul, pendant qu’elle a toute la peine; et moi, parce que mon fils
n’est pas revenu, que n’imagine-je pas! de quelles inquiétudes ne
suis-je pas teurmenté! Je crains qu’il n’ait en froid, qu’il ne soit
tombé dans quelque précipice. qu’il ne se soit brisé quelque mem-
bre. Quelle folie! s’aifectionner pour quelqu’un, s’attacher à lui ,
au point de le chérir plus qu’il ne se chérit lui-même! Il n’est ce-
pendant pas mon propre fils; c’est le fils de mon frère, et d’un frère
qui ne me ressemble en rien. Dès ma première jeunesse, j’ai mené



                                                                     

LES ADELPH ES.

M1010

Storaxl . ..
Æschinus hac nocte
non rediit a cœna,
neque quisquam
servularum,
qui iverant adversum.
Profecto dicunt hoc vere :
si absis uspiam,
aut ubi si cesses ,
est satins en eveuire
quæ dicit in te ,
et quæ cogitat in anima
uxor irata ,
quam illa quæ
parentes propitii.
Si cesses,
uxor putat
te obsequi anima,
et esse bene tibi soli
quum ait male sibi.
Ego, quia filins non rediit,
quæ cogito!
et quibus rebus nunc
solliciter!
ne ille ont alserit,
eut ceciderit uspiam ,
aut perfregerit aliquid.
Vah! instituerene
in animaux
quemquam hominem
aut parure, ’
quad sit carias
quem ipse est sibi!

Atqui hic lnon est natus ex me,
sed ex frotte :
is adeo
est studio dissimili
jam inde ab adolescentia.
Ego sans secutus
banc clementem vitam
urbanam
atque otium;
et quad

MICION.

StaraxL"
Eschinus cette nuit
n’est pas revenu de souper,
m aucun
de ses esclaves ,
qui étaient allés au-devant de lui.
Certes on dit ceci mec-vérité :
si tu t’absentes quelque part,
ou si tu t’arrêtes en quelque endroit ,
il est préférable ces choses arriver
que dit contre toi,
et que pense dans son esprit
une épouse tan-colère .
plutôt que celles que disante! pensent
des parents bienveillants.
Si tu tardes,
tu femme pense
que tu cèdes à nm cœur,
et qu’il est bien pour toi seul,
tandis qu’il est mal pour elle.
Moi . parce que mon fils n’est pas revenu,
quelles choses pensé-je l
et de quels soucis maintenant
suis-je tourmenté!
je crains que lui ou n’ait eu-froid,
ou ne soit tombé quelque part,
ou n’ait brisé à soi quelque membre.

Ah! faut-il placer l
dans son cœur
quelque personne
ou prendre chez soi une chou,
qui nous soit plus chère
que lui-même ne l’est a miment: I
Cependant celui-ci (Eschinns)
.n’est pas né de moi ,

mais de mon frère:
celui-là. (mon frère) même
est de goût différent des mien:
et cela dès la jeunesse.
Moi j’ai suivi

cette douce vie
tic-ville
et cette tranquillité de oille ,
et ce que



                                                                     

8 ADELPHI.Seculns eum; et, quod fortunatum ’ isti putant,
Uxorem nunquam habui. llle contra, hæc omnia :
Ruri É agere vitam; semper parce ac duriter

Sehabere; uxorem duxit; nati filii 45
Duo; inde ego hune majorem adoptavi mihi :
Eduxi a parvulo; habui , amavi pro meo;
In eo me oblecto z solum id est carum mihi.
Ille ut item contra me habeat, facio sedulo:
Do, prætermitto; non necesse habeo omnia 50
Pro meo jure agcre. Postremo, alii clanculum
Patres ’ quæ faciunt , quæ fert adolescentia,
En ne me celet, consuefeci filium;
Nam qui mentiri, aut fallere insuerit pattern ,

Audebit, tanto magie audebit ceteros. 55
Pudore et liberalitate liberos
Retinere satins esse credo quam metu.
Hæc fratri mecum non conveniunt, neque placent.
Venit ad me sæpe clamitans : « Quid, Micio ?

Cor perdis adolescentem nobis? cur amat? 60
Cur potat? cur tu hie rebus sumptum suggeris?
Vestitu i nimio indulges; nimium ineptus es. n

à la ville une vie tranquille et douce; et, ce qu’on regarde comme
un rare bonheur, je ne me suis jamais marié. Mon frère afait tout
le contraire : il a passé ses jours à la campagne, il a toujours vécu
avec économie, s’est traité durement. Il a pris une femme, qui lui
a donné deux fils. J’ai adopte l’aîné . je l’ai élevé dès son enfance;

je l’ai regardé, je l’ai aimé comme mon fils ; il a toute mon affec-
tion , toute me. tendresse. Je fuis de mon mieux pour qu’il me rende
la pareille: je lui fuis des présents, je lui passe bien des choses, et
je ne juge pas nécessaire d’user de tous mes droits avec lui. Enfin
je l’ai accoutumé à ne me point faire mystère de tous les petits tours
de jeunesse que les autres cachent à leurs pères. Car un jeune
homme qui osera. mentir à son père , qui aura pris l’habitude de le
tromper, s’en fera bien moins de scrupule avec les autres. Je crois
qu’il vaut mieux retenir les enfants par l’honneur et les sentiments
que par la crainte. Mon frère ne convient pas de cela avec moi, ce
n’est pas son avis. Souvent il s’en vient me corner aux oreilles :
a Que faites-vous, Micion ? Pourquoi nous perdez-vous notre jeune
homme? pourquoi ces concerts, ces orgies? pourquoi fournissez-
vous à. toutes ces dépenses? vous l’habillez trop bien ; vous êtes



                                                                     

LES ADELPH ES. 9
isti putsnt fortunatum,
nunquam habui uxoœm.
Ille contra ,
omnia hæc :
agere vitam ruri ;
se habere semper
parce au duriter;
duxit uxorem;
duo filii nati;
inde ego adoptavi milii
hune majorem :
eduxi a parvulo;
habui , amavi pro meo ;
in eo me oblecto :
id solum est carnm mihi.
Facio sedulo,
ut ille me habeat
item contra :
de, prætermitto; ,
non habeo necesse
agora omnia pro mec jure.
Postremo consuefecitilium
ne celet me sa,
quæ alii faciunt
chuculum patres .
quæ fert adolescentia:
nam qui insuerit mentiri,
ont fallere patrem ,
audebit,
audebit tanto mugis
ceteros.
Credo esse satins l- r
retinere liberos
pudore et liberalîtate
quam metu.
Hæc non conveniunt ,
neque placent fratri
mecum.
Venit ad me sæpe
clamitam: «Quid, Micio?
cur perdis
adolescentem nobis ?
cur amat? cur potat?
cur tu suggeris sumptum
hie rebuts?
indulges nimio
vestitu;

ces gens-là estiment heureux,
jamais je n’ai eu de femme.
Lui au contraire .
a au toutes ces choses-ci :

l passer sa vie à. la campagne;

se traiter toujours ç
chichement et durement;
il a pris femme;
deux fils sont nés à lui;
de là (d’eux) moi j’ai adopté pour moi
celui-ci qui est l’aîné:

je l’ai élevé de tout-petit qu’il était ;

je l’ai traité, je l’ai aimé comme mien ;

en lui je me complais :
cela seul est cher à moi.
Je fais soigneusement,
en sorte que lui me traite .
de même en-revanche z
je lui donne, je lui passe beaucoup ;
je ne tiens pas pour nécessaire
de faire tout selon mon droit.
Enfin j’ai accoutumé mon fils
à ce qu’il ne cache pas à moi ces choses,
que les autres font
en-cachette-de leurs pères,
et que comporte la jeunesse;
car celui qui se sera habitué à mentir,
ou à tromper son père
osera,
osera d’autant plus
tromper les autres.
Je crois qu’il est préférable

de retenir les enfants
par l’honneur et les sentiments
plutôt que par la crainte.
Ces choses ne conviennent pas,
et ne plaisent pas à mon frère
avec-moi (comme à moi).
Il vient a moi souvent
criaillant : « Que fais-lu , Micion?
pourquoi perds-tu
ce jeune-homme à nous?
pourquoi aime-Ml? pourquoi boit-i1 ?
pourquoi toi fournis-tu de la dépense
pour ces choses?
tu es-complaisant à-l’excès
pour son habillement;



                                                                     

10 t ADELPHI.
[Nimium ipse est dures, præter æquumque et bonum;
Et errat longe, men quidem sententia ,
Qui imperium credat gravius esse aut stabilius , 65
Vi quod fit, quam illud quod ’amieitia adjungitur.
Men sic est ratio, et sic animum induco meum :
Malo coactus qui suum ofiicium facit,
Dum id rescitum iri credit, tantisper cavet; .
Si sperat fore clam, rursum ad ingenium redit. 70
Ille, quem beneticio adjungas, ex animo farcit;
Studet par referre; præsens absensque idem erit.
lloc patrium est, potins consuefacere filium

Sua sponte recto facere quam alieno metu : I
Hoc pater ac dominos interest z hoc qui nequil ,’ 75
Fateatur nescire ’ imperare liberis.
Sed estne hic ipsus 3 de quo agebam ?... Et carte is est.
Nescio quid tristem video : credo jam, ut solet, l

Jurgabit. .fou. n C’est lui qui est trop dur, trop injuste, trop déraisonnable;
il se trompe lourdement, selon moi , lorsqu’il s’imagine que l’auto-

rité, appuyée sur la crainte, est plus solide et plus durable que
celle qui est fondée sur l’amitié. Voici comment je raisonne, voici

le système que je me suis fait z l’enfant qui remplit ses devoirs par

la crainte du châtiment, s’observe tant qu’il croit que ses fautes se-

ront découvertes; espère-t-il les cacher? revient a ses penchants.
Celui que vous vous attachez par les bienfaits , remplit ses devoirs
avec affection ; il tâche de répondre à votre tendresse; en votre pré-

sence, en votre absence, il est toujours le même. Le devoir d’un
père est d’accoutumer son fils à faire le bien de son propre mouve-

ment plutôt que par une crainte étrangère. C’est la ce qui met de

la diflérence entre un père et un maître. Un père qui ne peut pas
se conduire ainsi, doit avouer qu’il ne sait pas gouverner des en-

fants. - Mais n’est-ce pas celui dont je parlais? Oui, vraiment.
c’est lui-même. Je ne sais pourquoi il me parait triste. Il vu gronder

sans doute comme à son ordinaire.
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es ineptus nimium. n
Ipse est nimium durus,
præter æquumque
et bonum ;
et errat longe,
mon sententia quidem,
qui credut imperium,
quod fit vi ,
esse gravius ont stabilius,
quam illud
quod adjungitur
amîcitia.

Men. ratio est sic,
et induco
meum animum sic :
qui facit suum ofiicium
coactus malo ,
cavet tantisper , *
dam credit
id iri rescitum j
si sperat

fore clam , .redit rursum ad ingenium.
111e, quem adjuugas
beneficio ,
facit ex anime;
studet referre par;
præsens absensque
erit idem.
Hoc est patrium ,
consuefacere filium
facere recto sua sponte
potins quam metu alieno :
pater ac dominos
interest hoc:
qui nequit hoc,
fateatur nescirc
imperare liberis.
Sed estne hic ipsus
de que agebam ?...
Et certe est is.
Video tristem nescio quid :
credo jam, jurgabit,
ut solet.

il
tu es sot t’a-l’excès. a »
C’est lui-même qui est trop dur,
au delà et du juste
et du bon;
et il se trompe beaucoup,
a mon avis du moins,
lui qui croit que l’autorité,
qui se fait (s’impose) par la force,
est plus solide ou plus durable,
que celle
qui se concilie (se forme)
par l’amitié.

Mon raisonnement est ainsi,
et je règle
mon esprit ainsi z
celui qui fait son devoir
y étant forcé par la crainte du mal ,
se-tient-sur-ses-gardes un moment,
pendant qu’il croit
que cela sera découvert;
s’il espère

que cela sera à-l’insu de ses parents,
il revient derechef a son caractère.
Celui que tu l’attacheras
par bienfait,
fait son devoir de cœur;
il s’applique à rendre la pareille,
présent et absent
il sera le même.
Ceci est d’un-père,
d’ucooutumer son fils
à faire bien de son plein gré
plutôt que par la crainte d’-autrui :
un père et un maître
diffèrent en cela z
celui qui ne-peut-pas faire cela,
il faut qu’il avoue qu’il ne-sait-pas
commander a des enfants.
Mais n’est-ce pas celui-ci même
duquel je m’occupais?...
Et certainement c’est lui.
Je le vois triste je ne-sais pourquoi :
je suis-sûr déjà.l il va gronder,
comme il a-coutume.



                                                                     

’ 12 ADELPBI.
MICIO, DEMEA.

Micro.

Salvum le advenire , Demea,
Gaudemus.

manu. lEheml opportune; te ipsum quænto. 80

i M1610.Quid tristis es?
DEMEA.

i . Rogas me, uhi nobis Æschinus
Siet i, quid tristis ego situ?

MICIO (secum).
Dixin’ hoc fore?

Ad Demeam.) ’
uid fecit?

DEMEA.

Quid ille fecerilf? quem neque pudet
Quidquam, nec metuit quemquam, neque legem pulat
Tenere se 1:11am. Nam illa, quæ antehac [acta sunt, I 85
Omitto; mode quid designavit’?

MlclO.

Quidnam id est?
131mm.

Fores effregit, atque in ædes inuit .
Alienas; ipsum dominum atque omnem familiam

,

MICION, DÉMÉA.

MICION- Mon frère, je suis charmé de vous voir arrivé en bonne
santé.

DÉMÉA. Ah, vous voilà! tant mieux. C’est vous«même que je
cherche.

EXCION. Pourquoi cet air triste?
mimis (vivement). Pourquoi? Nous avons un Eschinns , et vous le

demandez ?
MICION (à part). N’avais-je pas bien dit? (A 06min.) Qu’a-t-il fait?
DÉMÉA. Ce qu’il a fait? lui qui n’a. honte de rien , qui ne craint

personne, qui se croit tin-dessus de toutes les lois! Je veux bien
oublier le passé; mais comment vient-il de se signaler encore?

MICION. Qu’est-ce que c’est donc?
DÉMÉL. Il a enfoncé une porte, et est entré avec violence dans

une maison étrangère, a battu et laissé pour morts le maître et tout



                                                                     

LES ADELPHES. 1.3
M1010, DEMEA. - MICION, DEMÉA.

sucre. Dames , MIGION. Déméa,

gandemus nous nous réjouissons
te advenire salvum. que tu arrives eu-boune-santé.

meum. Ehem! mimis. Ah!
opportune ; tu viens is.-propos;
te ipsum quærito. c’est toi-même que je cherche.

Islam. Quid. es tristis? melon. Pourquoi es-tu triste?
17mn. Rogue me DÉMÉA. Tu demandes à. moi

quid ego sîm tristis, pourquoi moi je suis triste ,
obi Æschinus siet nabis? et cela lorsqu’un Eschinus est à nous?

141cm (1mm). MICION (à part).
Dixine hoc fore? n’ai-je pas dit que cela serait? ’
(sa 12mm.) (and fecit? (A Dante.) Qu’a-H1 fait?

limais. Quid ille feegrit? mêlais. Quoi lui a fait?

quem neque pudet lui qui ni n’a-honte

quidquam. de rien,
nec matait quemquam, ni ne craint personne , .
neque patin uliain legem ni ne pense qu’aucune loi

tenere se. retienne lui.
Nam omitto ille, Car j’omets ces choses
quæ son: facto antenne; qui ont été fuites par lui antérieurement;

morio itout-à-l’heure
quid designsvit? qu’a-t-il fait-d’extraordinaire?
x1010. Quidam: id est? muon. Qu’une donc que c’est?

nexus. Efiïregît fores, mémés. Il a brisé une porte,

impie inuit et il slest précipite
in ædes Ientamas; dans une maison étrangère;
mulcnvi: dominum fipsum il a. battu le maître lui-même

asque omnem familiers: et toute la famille (tout son monde)



                                                                     

la ’ ADELPBL
Mulcavit’ asque ad mortem; eripuit mulierem

Quam amabat: clamant omnes, indignissume 90
Factum esse. Hoc2 advenienti, quot mihi, Micio ,
Dixere l in 0re est omni populo denique.
Si conferendum exemplum est, non fratrem videt
Be 5 dare operam . ruri esse parcum ac sobrium ?
Nullum hujus simile factum. Hæc quum illi, Micio , 95
Dico, tibi dico : tu illum corrumpi sinis.

MIClO.

llomine imperito nunquam * quidquam injustius:
Qui, nisi quod ipse fecit, nil rectum putat.

DEMEA.

Quorsum istuc?
MlGlo.

Quia tu, Demea, hæc male judicas.
Non est flagitium , mihi credo, adolescentulum 100
Amare , maque potare , non est; neque fores q
Eifringere : hæc si neque ego , neque tu feclmus, v
Non sivit egestas facere nos. Tu nunc tibi
ld laudi ducis, quod tum fecisti inopia:

lnjurium est; nam si esset unde fieret, 405
son monde; enfin il a enlevé une femme qu’il aime. Il n’y a qu’un
cri sur l’indignité du procédé. Que de gens m’ont salué de cette

belle nouvelle à. mon arrivée. Il est la fable de la ville. S’il lui faut
un exemple, ne voit-il pas son frère s’appliquer à ses affaires, vivre
aux champs avec épargne et sobriété? Il n’a jamais rien fait de pa-
reil. Au surplus , lorsque je lui fais ces reproches, c’est à vous que
je les adresse , Micion; a vous qui soufl’rez qu’il se perde.

MICION. Rien de plus injuste qu’un ignorant, qui ne trouve bien
fait que ce qu’il fait.

DÉMÉA. Qu’entendez-vous par la?

MICION. J’entends, mon frère , que vous jugez mal de tout ceci.
Croyez-moi, ce n’est pas un si grand crime à un jeune homme de
suivre ses goûts, d’aller au cabaret et d’enfoncer des portes. Si
nous avons été, vous et moi. plus réservés, c’est que la pauvreté
nous y contraignait. Vous vous faites aujourd’hui un mérite d’avoir
été sage par indigence dans votre jeunesse , c’est injustice. Car, avec

les moyens de faire comme lui, nous aurions fait comme lui. Et



                                                                     

usque ad mortem;
eripuit mulierem
quam amabat :
omnes clamant
esse factum
indignissume.
Micio , quoi: dixere
mihi advenienti hoc!
denique est in ore
omni populo.
Si exemplum
est conferendum ,
non vidai: fratrem
dure operam re ,
esse ruri
parcnm ac sobritim?
Nullum factum hujus
simile.
Quam dico hæcîlli,
dico tibi , Micio :
tu sinis illum corrumpi.
111010. Nnnquam
quidquam injustins
homine imperito :
qui putat nil rectum,
nisi quod ipse fecit.
DEMEA. Quorsum istuc?
111cm. Quia tu, Demea,
judicas male hæc.
Non est flagitium ,
crede mihi ,
atlolescentulum amure ,
neque potare,
non est ;
neque efi’ringere fores :

si neque ego , neque tu
fecimus hæc ,

*egestas non sivit
nos facere.
Tu nunc ducis
lundi tibi id ,
quod fecisti tum
inopia z
est injurinm;
nana si esset
unde fieret ,
Tuceremuq.

N
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jusqu’à. la mort;

il a enlevé une femme
qu’il aimait:
tous (tout le monde) crient
que cela a été fait
d’une-façon-très-indigne.

O Micion, que de gens ont dit cela
à. moi arrivant ici!
enfin il (Eschinus) est dans la bouche
à tout le peuple.
Si un exemple
doit être apporté à lui,
ne voit-i1 pas que son frère
donne ses soins a m affaires ,
qu’il est (vit) à la. campagne
économe et sobre ?

l Aucun acte de celui-ci (Eschinus)
n’est semblable.

Lorsque je dis ces choses à lui ,
je les dis à toi , Micion :
toi tu laisses lui se perdre.
meum. Jamais
rien n’es! plus injuste
qu’un homme ignorant :
qui ne pense rien être droit (bien fait) ,
sinon ce que lui-même a fait.
mimés. A quoi tend ce que tu dis?
MICION. Parce que (c’est que) toi, Déméa.

tu juges mal ces choses.
Ce n’est point un crime,
crois-moi ,
qu’un tout-jeune-homme aime,
ni qu’il boive,
ce n’en est pas un;
ni qu’il brise une porte :
si ni moi, ni toi
nous n’avons fait ces choses ,
c’est que la pauvreté n’a pas permis

que nous tu fissions.
Toi maintenant tu estimes
à gloire à toi ce genre de ris
que tu as fait (mené) alors
par indigence :
c’est injuste ;
car si moyen était (eût été) à nous
d’où cala se fit,

nous le ferions (nous l’aurions fait ).

v



                                                                     

16 ADELPHI.
Faceremus. Et tu illum tuum, si esses homo,
Sineres nunc facere, dum par ætatem licet,
Potins quam, ubi te exspectatum ejecisset foras,
Alieniore ætate post faceret tomen.

DEMEA.

Proh Jupiter! tu homo me adièis ad însaniam: Ho
Non est flagitium, facere hæc adolescentulum?

marc.
Ahl

Ausculta , ne me obtundas de bac re sæpius.
Tuumfilium dedisti adoptandum mihi; w
le meus est factus : si quid peccat, .Demea ,’ l
Mihi peccat; ego illiI maxumam partem ferani. s 145
Ohsonat? potat? olet unguenta? de mec.
Ludit? dahitur argentum, ubi dum’ erit commodum,
Ubi non erit, fartasse excludetur foras.
Fores eflregit? restituentur. Discidit

Vestem? resarcietur. Est, dis gratia, , 420
Et onde hæc fiant, et adhuc non molesta sont.
Postremo aut desine, aut cedo quemvis arbitrum :
Te plura in hac re peccare ostendam.

vous, si vous aviez un peu d’humanité, vous laisseriez ce fils, qui
est chez vous, se livrer aux plaisirs de son âge; mais non : vous
aimez mieux lui faire désirer votre mort. afin qu’après vous avoir
enfin enterré, il s’abandonne à des plaisirs qui ne seront plus de
saison.

nénés. Grands dieux! avec votre humanité , vous me ferez de-
venir fou. Comment, ce n’est pas un crime à un jeune homme de
se comporter ainsi?

MIŒON. Ah! écoutez , afin que je ne sois pas tous les jours
étourdi de vos plaintes. Vous m’avez donné votre fils, je l’ai adopté,
il est devenu le mien. S’il fait quelques fautes, c’est sur mon compte;
j’en supporterai la plus grande partie. Il fait bonne chère? il boit?
il se parfume? c’est à mes dépens. Il joue ? je lui donnerai de l’ar-
gent, tant que cela ne me gênera pas; lorsque je ne le pourrai plus,
peut-être le chassera-bon; il a brisé une porte? on la réparera. Il
a déchiré un habit? on le raccommodera. J’ai. grâce aux dieux, de
quoi fournir a toutes ces dépenses; et. jusqu’à présent, je ne m’en
plains pas. Enfin, ou cessez vos querelles, ou prenons qui vous
voudrez pour arbitre; je ferai voir que vous avez ici plus de tort
que personne.
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Et tu , si esses homo,
Sineres
illum tunm
fiacre nunc,
dom licet
par ætatem ,
potins quam faceret
post tanner:
nature ulienîore,
ubi ejecisset f ores
le exspectatum.
mémés. Proh Jupiter!
tu homo
adigis me ad insaniam :
non est fiagitium,
adolescentulumfacerehæc?
11cm. Ah! ausculta,
ne obtundas me
sæpius de hac re.
Dedisti mihi muni filium
adoptandum; ’
is est foetus meus :
si peccat quid , Demea ,
peccut mihi ;
ego feram
maxumam partem illi.
Obsonat? potat?
olet un guenta ?
de meo.
Ludit ?
argentum dabitur,
nbi dum erit commodum;
nbi non erit ,
fartasse excludetur foras.
Efi’rcgit fores ?

restituentur.
Discidit vestem ?
resarcietur.
Et est ,
gratin dis ,
unde hæc fiant,
et non sunt adhuc molesta.
Postremo sut desine ,
antcedo quemvis arbitrum :
ostendam
te peccare plus
in hac re.

l7
Et toi, si tu étais un homme (humain),
tu laisserais
ce fils tien (qui est chez toi)
faire maintenant comme son frère,
pendant que cela lui est-permis
grâce à son âge ,
plutôt qu’il le fit
après cependant
dans un âge plus étranger à ces actes ,
après qu’il aurait jeté dehors (enterré)

toi attendu par lui.
DÉMÉA. Par Jupiter!
toi élan: homme (avec ton humanité)
tu pousses moi à la. folie :
ce n’est pas un crime ,
qu’un tout-jeune-homme fasse ces choses?
MlClON. Ah! écoute,
afin que tu ne rabattes pas moi
plus souvent sur ce sujet.
Tu as donné à moi ton fils
à-adopter;
celui-ci est devenu mien :
s’il pèche en quelque chose , Déméa ,

il pèche envers moi;
c’est moi qui supporterai
la plus grande partie de ces fautes.
Fait-il-bonne-chère?boit-il?
sent-il les parfums ?
c’est de mon argent.
J oue-t-il ?
de l’argent lui sera donné ,

tant que cela me sera commode ;
des qu’il n’y en aura plus,
peutrêtre sem-t-il chassé dehors.
A-t-il brisé une porte?
elle sera. réparée.
A-b-il déchiré un habit?
il sera raccommodé.
Et moyen est à moi,
grâce soit rendue aux dieux ,
d’où ces choses se fassent,
et elles ne sont pas encore à-chnrge à moi.
Enfin ou cesse de le plaindre,
ou don ne-moi qui-tu-voudras pour arbitre ’

je montrerai Vque tu as-des-torts plus que personne
en cette affaire.



                                                                     

18 muent.venu.
Hei mihi!

Pater esse disce ab aliis qui vere sieut.
Micro.

Natura tu illi pater es, consiliis ego. 425
DEMEA.

Tun’ consulis quidquam ?
M1010.

Ah! si pergis, abiero.
DEMEA.

Siccine agis?
MICIO.

An ego loties de eadem re audiam?
DEBEA.

Curæ est mihi. ’ Micro.
Et mihi curas est: verum, Demea,

Curemus æquam uterque partem : tu alterum,
Ego item alterum; nam ambos curare, propemodum 430
Reposcere illum est quem dedisti.

DEMEA.

Ah, Micio!
MICIO.

Mihi sic videtur.
DEMEA.

Quid istict? tibi si istuc placet,

DÉMÉA. Que je suis malheureux! Apprenez donc à. être père, de
ceux qui le sont véritablement.

MICION. Vous êtes son père par le droit de la nature; je le suis,
moi , par mes conseils.

mémés. Vous! vous lui donnez des conseils?
MICION. Ah! si vous continuez , je me retire.
nénés. Et c’est ainsi que vous en usez?
MlCION. Faut-il donc que j’entends cent fois la même chose?
DÉMËA. C’est qu’elle m’intéresse vivement.

MICION. Elle ne m’intéresse pas moins. Mais, mon frère, parte.-
geons également nos soins : occupez-vous de l’un, je me charge de
l’autre. Car, prendre soin de tous les deux, c’est presque me rede-
mander celui que vous m’avez donné.

DÉMÉA (avec surprise). Ah , mon frère l

Mlcon. Oui, cela me parait ainsi.
mixée. Comment donc? puisque cela vous plait , qu’il dissipe,
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DEHEA. Hei mihi!

disco esse pater

ab aliis qui sient vere.

mcro. Tu es pater illi

nature ,

ego consiliis.

DEMA. Tune consulis

quidquum ?

Micro. Ah! si pergis,

abiero.

DEMEA. Siccine agis?

ancra. An ego audiam

toties de eadem re?

DEMEA. Est curæ mihi.

M1010. Est et curas mihi :

verum, Dames,

curemus uterque

pattern æquam z

tu alternm,

ego item alterum;

nam curare ambos,

est propemodum reposcere

illum quem dedisti.

DEMEA. Ah , Micio !

more. Videtur sic mihi.

DEMEA. Quid istic?

si istuc placet tibi,

DÉMÉA. Malheur à moi!

apprends à être père

des autres qui sont vraiment pères

MlCION. Toi tu es père à lui

par la nature ,

moi par les conseils.

DÉMÉA. Toi tu conseilles

en quelque chose?

MICIOX. Ah! si tu continues,

je m’en serai allé (je m’en irai).

mimés. Est-ce ainsi que tu agis?

mucron. Est-ce que moi je puis t’entendre

tant de fois sur la même chose?

mémés. Elle est à soin à moi.

MICION. Elle est aussi à. soin à moi

mais, Déméa,

prenons-soin l’un-et-l’autre

d’une part égale :

toi prends soin de l’un,

moi de même je prendrai soin de l’autre;

car prendre-soin de tous-deux,

c’est presque me redemander

celui que tu mîas donné.

DÉMÉA. Ah, Micion!

micron. Il paraît ainsi à moi.

mémés. Pourquoi insisterais-je lit-dessus?

si cela plait à toi,



                                                                     

20 ADLLPIll.
Profundat, perdat, pereat: nihil ad me adtinet.
lem si verbum unum posthac...

Micro.

Rursum , Demea,
lrascere.

DEMEA.

An non credis? Repeton’ quem dedi? 135
Ægre est: alienus non sum l. Si obslo... Hem, desino:
Unum vis curem; euro : et est dis gratin ,
Quum ita, ut volo, est. Iste tuus, ipse sentiet
Posœrius... Nolo in illum gravius dicere. (Abil.) ,

MlClO.

Nec nil, neque omnia hæc sunt , quæ dicit, tamen z au)
Non nil molesta’ hæc sont mihi; sed ostendere
Me ægre pati illi nolui. Nam ita est homo :
Quum placo , adversor sedulo et deterreo ,
Tamen vix humane patitur; verum si augeam ,
Aut etiam adjutor sim ejus iracundiæ ,
lnsaniam profecto eum illo. Etsi Æschinus M5
Nonuullam in hac re nobis facit injuriam :

qu’il dépense, qu’il se perde; je ne m’en mêle en rien. Si jamais

je vous dis un seul mot....
mucron. Eh bien l vous voilà encore en colère.
mémés. Ne me croyez-vous pas ?... Est-ce que je vous redemande

le fils que je vous ai donné? Sa conduite me peine : je ne suis pas
un étranger. Si je m’oppose... Allons , je n’en dis pas davantage.
Vous voulez que je ne m’occupe que d’un seul, je le fais; et je
rends grâce aux dieux de ce qu’il est comme je le désire. Le vôtre

sentira plus tard... Mais je ne veux rien dire de trop fort coutre
lui. (Il son.)

melon (seul). Si tout ce qu’il m’a dit là. n’est pas vrai, il en est
quelque chose; et c’est ce qui me fâche un peu. Mais je n’ai pas
voulu lui laisser voir mon chagrin; car voilà comme il est bâti :
lorsque je veux l’apniser, je lui romps en visière et je l’épouvmnte;
encore a-t-il bien de le. peine à s’adoucir. Mais , pour peu que j’ai-

grisse, que je secondasse seulement sa. colère, j’extravaguerais
bientôt avec lui. Bobinus pourtant me manque en quelque sorte
dans cette occasion. Dernièrement, il me dit qu’il voulait se marier;
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profundat, perdat, pereat:
adtinct nihil ad me.
J am siposthwo
unum verbum...
m1010. Demea,
rursum irascere.
DEMEA. An non credis ?...
Repetone quem dedi ?
est ægre z
non sum alienus.
Si obsto...
Hem , desino z
vis curem unum;
euro :
et gratin est (lis,
quum est ita, ut volo. ’
Iste tuus ,
sentiet ipse posterius...
Nolo dicere
gravins in illum. Mou.)
mCIo. Nec hæc quæ dicit
sunt nil,
neque tamen omnia. :
hæc non sont
nil molesta mihi ;
sed nolui illi ostendere

n me pati ægre. ’
Nom homo est ita 1
quum placo,
adversor sedulo
et deterreo ,
tamen patitur
vix humane;
verum si augeam,
ont etiam sim adjutor
iracuudiæ ejus, ’

profecto insanium eum illo.
Etsi Æschinus
fouit nabis in hac re
nonnullam injmiam :
nam nuper dixit

qu’il dissipe, qu’il perde. qu’il périsse :

ceIa ne regarde en rien moi.
Enfin si désormais
je t’en dis un-seul mot...
M1010. Déméa,

de nouveau tu te fâches.
mémés. Est-ce que tu ne me crois pas?...
Te redemandé-je celui que je l’ai donné?
c’est avec-peine que je vois ses fautes :

je ne suis pas un étranger.
Si je m’oppose...

Allons, je cesse z
tu veux que je prenne-soin d’un-seul ;
je prends-soin d’un seul :

et grâce est rendue par moi aux dieux .
puisqu’il est ainsi, comme je veux.
Celui-là qui est le tien,
sentira lui-même plus tard...
Je ne-veux-pas dire
un mol trop dur contre lui. (Il s’en va.)

MICION. Ni ces choses qu’il dit
ne sont pas rien (à. mépriser),
ni cependant site: ne sonlpastoutes vraies z
ces choses ne sont pas
èn rien pénibles pour moi;
mais je n’ui-pas-voulu lui montrer
que je supportais cela avec-peine.
Car ce: homme est ainsi :
lorsque je l’apaise (je veux l’apaiser),

je lui tiens-tête à-dessein
et je l’épouvante,

et cependant il souffre
à peine doucement que je repaire;
mais si j’augmentnis sa colère

ou même que je fusse aide
de la colère de lui ,
assurément j’extravaguerais avec lui.

Quoique (pourtant) Eschinus
fait. à nous en cette affaire
quelque outrage :
car dernièrement il me dit



                                                                     

22 ADELPHLNam nuper dixit velle uxorem ducere’;
Sperabam jam defervisse adolescentiam;
Gaudebam. Ecce autem de integro: nisi quidquid est, 450
V010 scire, atque hominem convenire, si apud forum est.

SANNIO, ÆSCHINUS, PARMENO, CALLIDIA’.

SANNIO.

Obsecro, p0pulares, ferte misero atque innocenti auxilium;
Subvenite inopi.

ÆSCIHNUS.

Otioset, nunc iam*, illico hic consiste.
Quid respectas? nil pericli est: nunquam, dum ego adero,

hic te tanget.
smmo.

Ego istam, invitis omnibus. t 455ÆSCHINUS.

Quanquam est scelestus, non committet hodie unquam,
iterum ut vapulet.

SANNIO.

Æschine, audi, ne te ignarum fuisse dicas mecrum morum.
Leno ego sum.

je me flattais que la fougue de sa jeunesse était amortie; j’en étaie
charmé : et voila que de plus belle.... Mais je veux savoir au juste ,
ce qu’il en est, et joindre mon jeune homme, s’il est sur la place
publique.

SANNION, ESCHINUS, PARMÉNON, CALLIDIE.

saumon. A moi, citoyens, au secours d’un malheureux , d’un
innocent! assistez un homme sans défense.

ESOEINUS (à Callidie). Reste-la maintenant, sois tranquille. Que
regardes-tu? il n’y a rien à craindre. Tant que je serai là, il ne te

touchera pas. ’saumon. Moi! en dépit de vous tous, je la....
ESCHÏNUB. Tout scélérat qu’il est, il ne s’exposer». pas d’aujour-

d’hui à se faire rosser une seconde fois. -
surnom. Écoutez , Eschinus , afin que vous n’ayez pas à dire que

vous ne saviez pas quel est mon état, je suis marchand d’esclaves.



                                                                     

velle ducats uxorem;
sperabam adolescentiam
jam defervisse;
gaudebam.
Ecce antem de integro :
nisi quidquid est,
vole scire ,
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vouloir prendre femme;
j’espérais que sa jeunesse

enfin avait jeté-son-feu;
je me réjouissais.
Or voilà. qu’il commence de nouveau :

mais quoi qu’il en soit,

je veux le savoir,
atque convenire hominem, et aller-trouver mon homme (Eschinus),
si est apnd forum.

5m10. ÆSCHÊINUS, I

s’il est sur la. place-publique.

SANNION , ESCHINUS,
PARMENO , CALLIDIA. PARMÉNON, CALLIDIE.

sunna. Populares,
obsecro,
ferte auxilium
misera atque innocenti;
subvenite inopi.
230mm. Otiose,

iam nunc, I
consiste hic illico.
Quid respectas ?
nil pericli est z

BANNION. Citoyens,

je vous en prie, A
portez secours
à. un malheureux et à un innocent;
assistez un homme sans-défense.
necnmns. Sois en-paîx ,
des à présent

arrête-toi ici en ce lieu.
Que regardes-tu-sanPotasse-derrière loi?
rien en fait de danger n’est à me :

nunquam, dura ego adero, jamais, tant que moi je serai-présent ,
hic tanget te.
sunna Ego islam ,
omnibus invitis.
mecHINUs. Quanquam
est scelestns,
non unqnam hodie
commiflet

ut vapulet itemm.
suum. Andi. Æschine,
ne dione
te fuisse ignarum
morum morum.
Ego eum leno.

celui-ci ne touchera toi.
BANNION. Moi je toucherai elle ,
tous (tout le monde) s’opposant.

EBCBINUS. Quoique
il soit un scélérat ,

-- jamais aujourd’hui

il ne s’exposent

à ce qu’il soit-battu une-secongle-fois.
SANNION. Écoute, Eschinus,

afin que tu ne dises pas
que tu as été ignorant

de mes habitudes.
Moi je suis marchand-d’esclaves.



                                                                     

Îll ADELPHL
ESCHINUS.

Sciol.
suum.

At ita ut usquam fuit fide quisquam optuma.
Tu quod te posterius purges, banc mihi nolle injuriam
Factnm esse, hujus’ non faciam. Credo hoc; ego meum jus

persequar: 460Neque tu verbis solves unquam quod mihi re male lacerie.
Novi ego vestra hæc: a Nollem factum; dabitur jurandum’,

esse le in-
dignum injuria hac, in indignis quum egomet sim acceptus

modis.
sascmsus.

Abi præ strenuo, ac fores aperi.
suum.

Ceterum hoc nihil facis.
Æscumus.

Iintro4 nunc jam.
suum

At enim non sinam.
ÆSCHXNL’S.

Accede illuc, Parmeno: 165
Nimium istocs abisti : hic propler hunc adsiste. Hem, sic volo.

ESCHINUS. Je le sais.
SANNION. Mais homme de parole , s’il en fut jamais. Vous aurez

beau dire par la suite, pour vous excuser, que vous êtes fâché de
l’injure qu’on m’a fuite, je n’en ferai pas plus de cas que de cela. (Il
fait claquer ses doigts.) Soyez sur que je suivrai mes droits : je ne
prendrai pas de belles paroles en payement du mal réel que vous
m’avez fait. Je connais vos défaites : a J’en suis fâché; je suis prêt
à jurer que tu ne méritais pas un tel aflront,... s tandis que j’ai été
traité indignement. I

128011117135 (à Parme’non). Vs. devant promptement, et ouvre la
porte.

surnom. C’est comme si vous ne faisiez trien.
escrimes (à Callidie). Entre, maintenant.
saumon. Mais je ne le souffrirai pas. (Il enfla Callidie.)
mscnnms (à Parme’non). Viens çà, Parménon. Tu t’es trop éloigné

de ce coquin : tiens-toi ici, tout près de lui. En bien!... je te l’or-
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Æscnmus. Scio.
surmo. At optuma fide
ita ut [Esquam
fuit quîsqnam.

Quod tu posterius
te purges,
nolle
banc injurîam

esse factum mihi,
non faciam hujus.
Credo hoc;
ego persequar meum jus :
neque unquam tu
salves verbis
quad feceris male mihi
re.
Ego novi hæc vestra :
c Nollem factum;
jurandum dabitur,
te esse indignum
hac injuria, s
quum egomet sim acceptas
modis indignis.
ÆBCHINUS- Abi præ

strenue,
au aperi fores.
BANNIO. Ceternrn

facis hoc nihil.
Eam-murs. I intro
jam nunc.
suum. At enim
non sinam.
assumas. Accede illuc,
Parmeno :
abisti nimium istoo:
adsiste hic propter hune.
Hem. vola sic.
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ascrmms. Je le sais.
saumon. Mais de la meilleure foi
ainsi comme nulle part
fut personne.
Que toi plus tard
tu te laves de les torts, en disant
ne-vouloir-pas (que tu ne voudrais pas)
cette injure
avoir été faite à moi,

je ne l’estimerai pas ceci.

Crois ceci;
moi je poursuivrai mon droit z
et jamais toi

. tu ne payeras en paroles
ce que tu auras fait mal à moi
en réalité. V

Moi je connais ces défaites vôtres :
u Je ne-voudrais-pas que cela eût été fait;

un serment sera donné par moi,
, que tu es indigne (tu ne mérites pas)

de cette injure, »
lorsque moi j’ai été traité

avec des façons indignes.
neumes. Vis-t’en devant

promptement,
et ouvre la porte.
saumon. Du reste
tu fais cela comme rien (inutilement).
Bscnmus. Va dedans
des à présent.

BANmoN. Mais certes
je ne la permettrai pas.
EBCEINUS. Approche la,
Parménon:
tu t’es éloigné trop de ce côté z

arrête-toi ici près de celui-ci.

Allons,.je veux ainsi.



                                                                     

26 ADELPHI.Cave nunc jam oculus a mois oculis quoquam dimoveas tues,
Ne mura sil, si innuerim, quin pugnus continuo in mais

hæreat. jsuum.
lstuc volo ergo ipsum experiri.

ÆSCHINUS (ad Sannionem).

Hem , serva l : omitte mulierem.
suum.

0 facinus indignum!
insoumis.

Geminabit, nisi caves.
suum.

Heimisero mihi! 470

" Escrime.a Non innueram; verum in islam partem potiuspeccato tamen.
l nunc iam.

suum.
Quid hoc re est? regnumne, Æscbine, hic tu possides?

ESCHINUS. .

Si possiderem, ornatus esses ex tuis virtutibus’.

. , suum.Quid tibi re mecum est?

’ ESCBINUS.
Nil.

donne. A présent, regarde-moi constamment entre deux yeux. afin
qu’au moindre signe ton poing se colle sur sa joue.

saumon. Parbleul c’est ce que je veux voir. (Parme’non le frappe.)
EBCHINUS (à Saumon). Hein? garde toujours cela. Laisse aller

cette femme.
saumon. Ah! quelle indignité!
sacrums. Il va recommencer, prends garde.
santon. Que je suis malheureux! , ’
mesuras (à Parme’non). Je ne t’ai pas fait signe, mais pèche

plutôt de ce côté-là. Vis-t’en à présent. (Panne’non emmène l’esclave.)

saumon. Que veut dire ceci, Eschinus? êtes-vous donc roi dans
cette ville? ”

mamans. Si je l’étais, tu serais traité comme tu le mérites.
saumon. Qu’ai-je à démêler avec vous?
EICEINUB. Rien. ”’
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Cave jam nunc

dimoveas quoquam

tues oculoa a mais coulis,

ne more. ait,

si innuerim,

quin pugnus continuo

hæreat in mala.

5m10. Ergo volo
experiri istue ipsum.

summum (ad Sannionem).

Hem , serva :

amine mulierem.

nunc.
Ofacinus indignum!

mcnmus. Geminahit,
nisi caves.

nunc. Hei mihi misez-e!
ESCBIRUS.

Non innueram; 4
vernmtamen peccato potins

in istam partem.

I iam nunc.

sunna Quid re est hoc?
mue, Æschîne,

possides hic regnum ?

JBCHINUB. Si possidereln.

esses ornatue

- ex tais virtutibus.

nunc. Quid ru
est tibi mecum ?

nommas. Nil.

Prends-garde des à présent

que tu ne détournes nulle part

tes yeux de mes yeux,
pour qu’aucun retard ne soit,

si j’ai fait-un-signe.

à ce que (on poing aussitôt

se colle sur sa mâchoire.

mulon. Eh bien! je veux
éprouver cela même.

350111qu (à Sanm’on).

Hein? garde cela :

laisse cette femme. 4

BANNIOI.

0 action indigne.

Escamus. Il redoublera.
si tu ne prends-garde.

SANNION. Hélas! à. moi malheureux!

1115011111115.

Je ne t’avais pas fait-signe;

mais cependant pèche plutôt

de ce côté.

Va dès à présent. v

SANNION. Quelle chose est ceci?

esbce que toi. Eschinus.

tu possèdes ici la royauté?

25011111115. Si je la possédais,

tu serais arrangé

d’après tes mérites.

BAHION. Quelle affaire

est à toi avec-moi ?

nomme. Rien.



                                                                     

28 meum.5m10.
Quid? nostin’ qui sim?

ESCEINUS.

Non desidero.
simule.

Tetiginl tui quidquam?
ESCHINUS.

Si attigisses, ferres infortunium. 4’75

SANNIO. xQui tibi mage licet meam habere ,»pro qua ego argentum dedi?
Responde.

a ESCHINUS.
Ante ædes non fecisse , erit melius, hic conviciuml :

Nam si molestus pergis esse, jam intro abripiere, atque ibi
Usque ad necem operiere loris.

SANNIO.

Loris! liber!
assumes.

. Sic erit.
SANNlO. , p IO hominem impurum! Hiccine libertatem aiunt æquam esse

omnibus? I 480Æscumus.
Si sati’ jam debacchatus, leno , es , audi, si vis, nunc iam.

surnom Savez-vous bien qui je suis?
ESCEINUS. Je n’en suis pas curieux.
BANNION. Ai-je touché à rien de ce qui vous appartient?
12501111105. Si tu l’avais fait, malheur à toi!
surnom De quel droit vous est-il plus permis de m’enlever une

esclave que j’ai achetée de mon argent? répondez.
ESGKINUS. Crois-moi ; tu feras bien mieux de nepoint tant criailler

devant cette maison z ont, si tu continues de m’impatienter, je te fais
emporter là-dedans . et je t’y fais expirer sous les étrivières.

SANNION. Les étrivières! un homme libre!

recenses. Oui, les étrivières. .surnom O le méchant homme! Et l’on dit qu’ici les lois sont
égales pour tous!

ESCHINUS. Si tu t’es assez déchaîné, coquin , te plairait-i1 main-
tenant de m’entendre?
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suum. Quid?
nostine qui sim?

mamans. Non desidero.
senne. Tetigine
quidquam tui?

mamans. Si attigîsses,

ferres infortunium.

emmo. Qui
licet mage tibi

halicte meam ,

pro qua ego

dedi argentum?

Responde.

menines. Erit melius
non fecisse convicium

hic ante ædes :

nain si pergis esse molestas,

jam abripiere intro ,

atque ibi operiere loris

neque ad necem.

samo. Loris!
liber!

mscmnus. Erit sic.

suum.
O impurum hominem!

Hiceine aiunt

libertatem esse æquam

omnibus?

psaumes. Leno,
si es debacchatusjum satis,

audi nunc iam, si vis.

saumon. Quoi?
connais-tu qui je suis?
ESCHXNUS. Je ne désire pas le connaître.

saumon. Ai-je touche
quelque chose de toi?

ESCHINUS. Si tu y avais touché;

tu en rapporterais malheur.

saumon. Comment

est-il-permis plus s toi
d’avoir (de prendre) une femme mienne.

pour laquelle moi
j’ai donné de l’argent?

Réponds.

EBCHINUB. Il sera mieux

de n’avoir pas fait de vacarme

ici devant cette maison :

car si tu continues à être importun ,

aussitôt tu seras entraîné [li-dedans,

et la tu seras chargé de coups-de-fouet

jusqu’à la mort.

saumon. De coups-defouet !

moLqui suis libre!

nscnmus. Il sera ainsi.

saumon.
O le méchant homme!

Est-ce ici que l’on dit

que la liberté est égale

pour tous?
EBCHINUS. Marchand-d’esclaves,

si tu t’es déchaîné enfin assez,

écoute maintenant enfin, si tu veux. .



                                                                     

30 ADELI’HI.
SANNIO.

Ego debacchatus eum in te, au tu in me?

ÆSCHINUS. nMine ista, arque ad rem redr.
suum.

Quam rem? quo redeam ?
ESCHINUS.

Jamne me vis dicere quod ad le adtinet?
suum.

Cupio, æqui modo aliquid.

ÆSCHlNUS. .Vah! leno inique me non volt loqui!
suum.

Leuo sum, fateor; pernicies commuois adolesceutium, 185
Perjurus, pestis; tamen a me tibi nulle est orta injuria.

neumes.
Nain hercle etiam hoc restait.

suum.
llluc, quæso, redi, que cœpisti, Æscbiue.

Æsounvus.
Minis viginti tu illam emisti : quæ res tibi vortat male!
Argenti Lantum dabitur.

SAN N10 .

C ç Quid? si ego illam noie vendere?
ages me.

BANNION. Est-ce moi qui me suis déchaîne contre vous , ou vous
contre moi?

ESCHINUB. Laissons cela . et revenons au fait.
saumon. Quel fait? ou revenir?
ESCHINUB. Veux-tu que je parle de ce qui te concerne?
saumon. Volontiers, pourvu qu’il y ait dans vos paroles un peu

d’équité.

Escumus. Ha! ha! un marchand d’esclaves veut que je ne lui
dise rien que d’équitable!

BANNION. Je suis, je l’avoue, un marchand d’esclaves. la ruine
commune des jeunes gens, un parjure, une peste publique; cepen-
dant je ne vous ai fait aucun tort.

EBCIIINUS- Parbleu! il ne manquerait plus que cela.
surnom. Revenez , je vous prie, a ce que vous vouliez dire.
EBCHINUB. Tu as acheté cette esclave vingt mines, (puisse ce mar-

ché t’être funeste!) on te les rendra.
SANNIOH. Et si je ne veux pas la vendre, moi, m’y forcerez-vous?



                                                                     

sunna. Ego
eum debecehatne in te,
en tu in me?

mimine. Mine isba,
nuque redi Id rem.

sumac. Quam rem?
que radeau: ?

monnaie. Visne jam
me dicere
quod edtinet ad te?

sunna. Cupio,
mode

aliquid æqui.

BSŒNUB. Vahl leno
non volt me loqui inique!

suum. Sun: leno,
fumer;
pernicies communie
ndolesoenüum ,

Perjm! Festin
amen nulle injurie
est arts tibi e me.

me. Nain hercle
hoc rentait mon.

9m10. Redi, quam,
illuc que cœpisti,

.Eschine.

noms. Tu emisti illum
viginti minis a

quæ ree vox-m mule tibi!

tannin urgenti dabitnr.
sunna. Quid? si ego nolo
vendere illum? ”

me 6089.?
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surnom. En-ca moi qui
me suis déchulne contre toi

ou toi contre moi?

nomme. Laisse ces paroles,
et reviens au fait.

surnom Quel fait?
où faut-il que je revienne?

ESCKINUS. Veux-tu enfin

que je dise
ce qui concerne toi?
surnom. Je la désire,

pourvu que tu dises
quelque chose de juste.

neumes. Ha! un mmhend-d’escleves
ne veut pas que je dise des choses injustes]

snmon. Je suis marchand-d’esclaves.
je l’avoue;

la ruine commune
des jeunes-gens,

un parjure, une peste;
cependant aucun tort
n’est venu à toi de moi.

sacrums. En effet par Hercule
cela reste encore à faire à loi.

IANNION. Reviens, je le prie,

là ou tu as commencé à a» unir,

Eschinue.
ESCBINUS. Toi tu se acheté cette femme

vingt mines :
laquelle chose tourne mal à toi !
autant d’argent n sera. donné.

semons. Quoi? si moi je ne-venx-pes
vendre elle?
me forceras-eu à le faire?



                                                                     

32 meum.ÆSGHINUS.

Minime.
sema

Namquel id metui.
ÆCEINUS.

Neque vendundam censeo, 490
Quæ libera est; nam ego illam liberali adsero causa manu*.
Nunc vide utrum vis argentum accipere, au causam meditari

tuam : ’Delibera hoc, dum ego redeo, leno. (Abit.)
SANNIO.

Proh supreme J upiter!
Minime miror, qui insanire occipiunt ex injuria.
Domo me eripuit; verberavit; me invite abduxit meam; 195
llomini misero plus quingentos colaphos infregiP mihi.
0b malefacta hæc, tantidem emptam postulat sibi tradier :
Verum enim, quando bene promeruit, fiat z suum jus postulat.
Age, jam cupio ; simodoi argentum reddat ’. Sed ego hoc

barioler:
Ubi me dixero dare tanti, testes faciet illico, 200

escurnus. Point du tout.
SANNION (ironiquement). J’en avais peur.
ESCHINUE. Je prétends même qu’on ne peut la vendre, parce

qu’elle est libre , et je la. soutiendrai libre en justice. Maintenant,
vois si tu veux recevoir ton argent, ou songer à défendre tu cause.
Réfléchis , jusqu’à ce que je revienne, marchand d’esclaves. (Il son.)

SANNION.

Ah! grand Jupiter! Je ne m’étonne pas que des gens deviennent
fous à force de mauvais traitements. Il m’arrache de me. maison,
m’assomme, m’enlève mon esclave, me donne plus de cinq cents
coups de poing, qui m’ont brisé la mâchoire. En récompense de tous
ces outrages, il veut que je lui vende cette fille peur le prix qu’elle
me coûte! Mais, puisqu’il a si bien mérité de moi, soit fait ainsi
qu’il le désirs. Sa demande est juste. Allons, j’y consens, pourvu
qu’il me rende mon argent. Mais voici ce que je soupçonne z lorsque
j’aurai dit que je la cède à. tel prix. il aura le des témoins tout prêts
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ESCEINUS. Minime.

suum. Namque
metui id. »ESCEINUB. Neque censeo

vendundam , 5
quæ est libers;
nain ego adsero manu illam
causa. libereli.
Nuuo vide utrum vie
accipere argentum ,
au meditari tuam causam :
delibera hoc,
leno ,
dum ego redeo. (Abil.)

SANNIO.

Proh supreme Jupiter!
Miror minime,
qui occipiunt
insanire ex injuria.
Eripuit me domo ;
verberavit;
abduxit meum
me invite;
infregit mihi
homini misera
plus quingentos colaphos.
0b hæc malefacta,
postulat emptam
tradier sibi tantidem :
verum enim fiat ,
quando promeruit bene :
postulat suum jus.
Age, jam cupio;
simodo reddat argentum.
Sed ego barioler hoc:
ubi dixero
me dure tanti,
faciet illico testes ,

escrimois. Point du tout.
saumon. En efiet
j’ai craint cela.

escnmus. Et je ne pense point
elle devoir être vendue,
elle qui est libre;
car moi je prends de-ma main elle

’ pour une cause (le-liberté.

Maintenant vois si tu veux
recevoir de l’argent,
oukétudier ta cause :
délibère sur ce point,
marchand-d’esclaves ,
jusqu’à ce que je revienne. (Il s’en ou.)

SANNION.

O souverain Jupiter!
Je ne m’étonne point du tout
qu’il y ait des yen: qui commencent

à devenir-fous par mauvais-traitement.
Il a arraché moi de me maison ç
il m’a frappé g

il m’ai enlevé une enclave mienne

moi m’y opposant;

il a appliqué à. moi

homme malheureux
plus de cinq-cents ooups-de-poing.
Pour ces outrages,
il demande que celle qui ae’le’ achetée par moi

soit livrée à lui au même prix :

mais certes soit fait ainsi ,
puisqu’il a mérité bien de moi :

il demande son droit.
Allons, maintenant je désire ainsi ;
pourvu qu’il me rende mon argent.
Mais moi je conjecture ceci :
des que j’aurai dit

que je la donne à tel prix,
il produira sur-le-champ des témoins,

2.



                                                                     

s

3h ’ ADELPRI.
Vendidisse me: de argente somnium : a Max; cras redl. s
ld quoque possum ferre, simodo reddat, quanquam inju-

rium est. ’.Verum cogito id quod res est: quando eum quæstum ecce-
ens,

Accipignda et mussitanda injuria adolescentium est. -
Sed nemo dabit : frustra egomet mecum has rationes de-

puto. A 205SYRUS, SANNlO.

. svsus.’
Tace; egomet conveniam ipsum z cupidejam accipiat faro,

nique jam j i ’(Ali Sannionem.) a .
Bene dicat secum esse actum. Quid istuc, Sannio, est, quod te

audio?
Nescio quid concertasse ’ eum hem?

suum.
Nunquam vidi iniquius

Certationcm ’ comparatam quam hæc hodie inter nos fuit:
Ego vapulaudo, ille verberando usque, umbo defessi su-

mus. 240SYRUS. ’Tua culpa.’

qui certifieront que je l’ai vendue. Pour de l’argent, on vous en
souhaite z a Tantôt, revenez demain. v Je pourrais encore m’y réai.
gner, si du moins j’étais sur du payement, malgré l’injustice du
procédé. Mais je fais une réflexion bien vraie : quand on entreprend
le commerce des esclaves, il faut tout supporter des jeunes gens,
et ne pas souffler le mot. Au surplus, personne ne me payera, et
c’est en pure perte que je l’ais tous ces beaux calculs.

SYRUS, SANNION.

Bruns (à. Eschinur, qui est dans la maison Laissez-moi faire, je
vais l’aller trouver. Je lui ferai recevoir son argent avec plaisir; il
dira même qu’on a bien agi avec lui. (A Sunuion.) Qu’est-ce que
j’apprends donc, Sanuiou? Quoi! un combat entre vous et mon
main-e?

SANNION. De ma vie, je n’ai vu combat plus inégal z nous nous
sommes lassés tous doux , lui de battre, et moi d’être battu.

sinus. C’est votre faute, aussi.



                                                                     

me vendidisse .
de argente somnium :
a Mol; redi crus. r
Possum quoque ferre id ,
simodo reddat,
quanquam est injurium.
Verum cogito
id quod est res :
quando occeperis
eum quæstum ,
injuria adolescentium
est acoipiends
et mussitanda.
Sed nemo dabit z
egornet deputo frustra
lias rationee mecum.

SYRUS, SANNIOÎ

sinus. Tue;
egomet
conveniam ipsum:
faxo jam accipiat
cupide ,
stque jam dicat
esse actum bene meum.
(Ad Sarmionem.)
Quid est istuc, Senuio.
quod audio te?
concertasse nescio quid
eum haro?
suum. Nunquam vidi
certationem
comparatem iniquius
quam hæc fait
hodie inter nos :
sumns defessi umbo,
ego vspulando,
ille verberando usque.
"nus. Tua culpa.
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que je l’ai vendue :

pour l’argent eum songe :
a Bientôt, dira-Ml; reviens demain. n
Je puis encore supporter cela,
pourvu qu’il me rende mon argent,

quoique ce soit injuste.
Mais je pense
ceci qui est la réalité z

quand tu auras entrepris
ce commerce-là,
toute injure des jeunes-gens
est à-recevoir
et à-dévorer-en-silence.
Mais personne ne me donnera d’argent :

moi certes je supputeen vain
ces calculs avec-moi (en moi-même).

SYRUS, SANNlON.
A

"ses. Taie-toi;
moi certes
je vais-le-trouver lui-même :
je ferai aussitôt qu’il reçoive son argent
avec-plaisir,
et qu’enfin il dise
qu’il a été fait bien avec-lui.

(A Sannion.)
Qu’estrce, Saunion.
que j’apprends que tu as [au 7

que tu as combattu je ne-sais pourquoi
avec mon maître?

saumon. Jamais je n’ai vu
un combat
disposé plus inégalement
que celui-ci ne l’a été

aujourd’hui entre nous:
nous sommes fatigués tous-deux ,
moi d’être battu,

lui de battre sans-cesse.
"ses. ("est par ta faute.



                                                                     

36 p ADELPHI.
suum.

Quid agerem ?
svnus.

Adolescenti morem gestum oportuit.
suum.

Qui potui malins? qui hodie usque os præbui.

. svnus.. Age, sois * quid loquer?
a. Pecuniam in loco’ negligere, maxumum interdum est lucrum.»

SANNIO.

Hui!
svnus.

Metuisti , si nunc de tuo jure concessisses paululum ,
Atquc adolescenti esses morigeratus, hominum homo stultis-

sime, 215Ne non tibi istuc fœneraret?
suum.
Ego spem prëtio non emo.

svnus.
Nunquam rem facies : ahi , nescis inescare homines, Sannio.

suum.
Credo istuc melius esse ; verum ego nuuquam adeo astutus fui,
Quin, quidquid possem, mallem auferre potius in præsentia.

saumon. Que devais-je faire?
argus. Vous prêter aux désirs du jeune homme.
saumon. Que pourrais-je de mieux? Je lui si prêté jusqu’à mon

visage.
BYRUS. Écoutez, savez-vous une vérité que je vais vous dire?

On gagne quelquefois beaucoup à. savoir perdre à propos.

BANNION. Ho! ho ! asuros. Vous avez craint qu’en relâchant un peu de vos droits
pour obliger mon maître. cette complaisance ne fût un mauvais
calcul z vous avez agi comme un sot.

ssxnxon. Je n’achète point l’espérance argent comptant.

srnus. Vous ne ferez jamais fortune , Ssnnion; vous ne savez pas
amorcer votre monde.

SAMION. (le que vous dites serait le mieux, je le crois; mais je
ne suis pas fin; j’aime mieux toucher sur-le-champ le plus possible.



                                                                     

samuo. Quid agerem ?
unaus. Oportuit
morem gestum
adolescenti.
sanmo. Qui potui
melius?
qui hodie præbui

neque os.
SYRUS. Age, scie

quid loquer?
a N egligere pecuniam

in loco,
est interdum
maxumum lucrum.’ s

sanxuo. Hui!
naos. Metuisti,
si nunc concessisses
paululum de tuo jure,
atque esses morigeratus
adolescentî ,

homo stultissime
hominum ,
ne nonfœneraret
istuc tibi ?
surina. Ego non emo
spem pretio.
suros. Nunquam
facies rem :
ahi, nescis , Sannio,
inescare homines.

samo. Credo istuc
esse melins ;
verum ego
nunquam fui adeo astutus,
quin mallem potius
enferre in præsentia .
quidquid possem.
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sannlon. Que devais-je faire?
BYBUS. Il a (eût) fallu
satisfaction être donnée

au jeune-homme.
sannxon. Comment ai-je (aurais-je) pu
faire mieux?
moi qui aujourd’hui lui si prêté

jusqu’à mon visage.

SYBUS. Allons, sais-tu
quoi je vais dire à toi ?
a Négliger l’argent

dans l’occasion,

est parfois
.uu très-grand gain. n

sannxon. Ho!
ornas. Tu as craint,
si maintenant tu avais cédé

quelque peu de ton droit.
et que tu eusses eu-de-la-complaisance
pour le jeune-homme,
d homme le plus sot -
des hommes ,
qu’il ne rendit-pas-avec-usure

cela à toi? p
sannron. Moi je n’achète pas
l’espérance à. prix d’argent.

sunna. Jamais
tu ne feins les afi’aires :

va-t’en, tu ne-sais-pas, Sannion,

amorcer les gens.
sannmn. Je crois ce que tu du
être mieux;
mais moi
jamais je n’ai été si fin ,

que je n’aimasse-mieux plutôt

emporter (gagner) sur-le-champ ,
tout ce que je pouvais.



                                                                     

38 ADELPHI.svnus.
Age, novi tuam animum : quasi jam usquam tibi sim viginti

minæ , . 220Dum huicobsequare ! Præterea autem te aiunt proficisciCyprum.
sannro.

Hem!
svaus.

Coemisse, hinc quæ illuç veheres, mulla; navem conductam :

hoc scie. ’Animus tibi pendet. Ubi illinc, spem, radieris, tamen hoc ages.
sannro.

- ne (Sacrum. ) ANusquam pedem. Perii hercle : hac illi spe hoc inœperuut.-

" Sinus (secum).
* Timet zlnjeci scrupulum ’ homini.

sannro (suum). l- O sceleral illud vide’, * . 225
Ut in ipso articulo oppressitl Emplæ mulieres
Complures, et item hinc alia quæ porto Cyprum :
Nisi eo ad mercatum venio, damnum maxumum est.
Si nunc omilto hoc, actum agam, ubi illinc rediero :

nave. Allons, je vous connais bien : comme si vingt mines
étaient quelque chose. lorsqu’il s’agit d’obliger Eschinus! D’ailleurs

on dit que vous partez pour l’île de Chypre.

sannxon. Ah!
anus (continuant ). Que vous avez acheté ici beaucoup de mar-

chandises pour les y porter; que vous avez loué un vaisseau z c’est
ce qui vous fait balancer, je le vois bien. Mais je me flatte qu’à votre
retour nous terminerons cette affaire.

sannron. Moi! je ne vais nulle part. (A part.) Ms foi, je suis
perdu; c’est dans cette espérance qu’ils ont entrepris ceci.

sans (à part). Il a peur: je lui ai mis la puce a l’oreille.
sannron(d part). Oh! les scélérats! voyez comme ils me prennent

au pied levé. J’ai acheté plusieurs captives et beaucoup d’autres effets

que je porte à Chypre; si je n’y arrive pour la faire , je perds beau-
coup. Mais, si j’abandonne présentement cette affaire-ci, il n’y aura
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"ses. Age.
novi tuam animum :
quasi viginti minæ
sint tibi
jam usquam,
dam obsequare huicl
Præterea autem aiunt
te proficisci Cyprum.
suum. Hem!
naos. Coemisse’

malta ,
quæ veheres hinc illuc,
navem conductama

hoc scie. . .
Animus tibj pendet.
me redisris illinc,
tamen spero ,
ages hoc.

5m10. Pedem nusquam.
(Sacrum) Perii hercle :v

illi inoeperunt hoc
hac spe.
anus (tatami). Timet :
injeci, scrupulum homini.
sannro (nm).
0 soelera! vide illud,
ut oppressit
in articulo ipso!
Complures mulieres
emptæ ,

et item alia
quæ porto hinc Cyprum :
nisi venio eo ad mercatum,
ut maxmnum damnum.
Si nunc omitto hoc,
agent actum ,
ubi radiera illinc:

naos. Allons ,
je connais ton caractère :
comme si vingt mines
sont (étaient) pour toi

quelque part (de quelque prix),
pourvu que tu obliges ce jeune homme!
Et d’ailleurs on dit

que tu pars pour Chypre.
saumon. Ah!
entes. Que tu as acheté
beaucoup de marchandises,
que tu emporterais d’ici lit-bas ;
qu’un vaisseau a été loué par toi :

voilà ce que je sais.
L’esprit a toi est-en-suspens.

Dès que tu seras revenu de lia-bas,
cependant je l’espère,

tu feras ceci (tu termineras cette affaire).

saumon. Jane porterai le piednulle part.
(A part.) Je suis-perdu par Hercule z
ces gens-là ont entrepris ceci
dans cette espérance.

naos (à part). Il a-peur:
j’ai jeté un doute a mon homme.

SANNION (à parl,.

0 les scélérats! vois cela.

comme il (Eschinus) m’a surpris

au point même (à point nommé)!

Plusieurs femmes
ont été achetées par moi,

et aussi d’autres marchandises
que j’emporte d’ici à Chypre z

si je n’arrive la pour le marché,

c’est une très-grande perte.

Si maintenant je laisse cette affaire,
je ferai une unaire faite,
dès que je serai revenu de lia-bas ’



                                                                     

(40 ADELPHI.Nihil est; refrixerit ’ res : a Nunc demum venis? 230
Cur passus? ubi aras? n Ut sit satins perdere,
Quam sur. hic ’ manere tam diu, aut tum persequi.

SYBUS.

Jamne enumerasti id quod ad te rediturum putes?
amure.

Hoocine dignum illo est? hoccine incipere Æschinum?
Per oppressionem ut banc mi eripere postulat? h 235

sues (secum).
Ad Sannionem.)

Labascit. num hoc habeo; vide , si sati’ placet :
Potins quam venins in periclum , Sannio ,
Servesne au perdas totum, dividuum face’ :
Minas decem oonradet alicunde.

suum.
Hei mihi!

Etiam de sorte nunc venio in dubium miser, 240
Pudet nihil: omnes dentes labefecit mihi;
Præterea colaphis tuber4 est totum caput:
Etiam insuper defrudet? Nusquam abeo.

SYBUS.

à

r

p Ut lubet.Num quid vis , quin abeam ?

rien à faire à. mon retour, la chose sera refroidie. c Ah! c’est vous;
d’où venez-vous donc enfin ? Pourquoi l’avez-vous souffert? Où étiez-
vous? x» De sorte qu’il vaut mieux tout perdre que de rester ici le
temps qu’il faudrait pour me faire payer, ou de poursuivre mon
payement, quand je serai de retour.

sYnns. Eh bien! avez-vous calculé ce qui peut vous en revenir?
summum Est-ce la une action . une entreprise digne d’Eschinus?

m’enlever mon esclave de force!
sues (à part). Il fléchit. (Haut) Je n’ai plus qu’une chose à

vous proposer; voyez si cela vous convient : plutôt que de hasarder
de tout perdre , en voulant tout avoir, Sennion , partageons le diffé-
rend. Mon maître tâchera de ramasser dix mines.

maman. Hélas! que je suis malheureux! Je risque encore de
perdre le principal. N’a-t-il pas de honte? Il m’a ébranlé toutes les
dents; ses coups de poing m’ont couvert la tête de bosses , et il me
ferait encore perdre mon bien! Je ne pars plus.

"une. Comme il vous plaira. Vous ne me voulez plus rien. avant
que je m’en aille?



                                                                     

LES ADELPHES.

est nihil;
res refrixerit:
n Nunc demum venis?
cnr
passas?
ubi aras? n
Ut sit satins perdere,
quam aut manere hic
tam diu,
aut persequi
tum.
SYBUS. Jamne enumerasti
id quod putes
rediturum ad te?
saxnro. Hoccine
est dignum ille?
hoccine Æschinum
incipere ?
ut postnlet
eripere mi banc
per oppressionem?
sans (secum). Labascit.
(Ad Sarmionem.) Habeo
hoc unum;
vide, si placet satis :
potins quam venins
in periclum, Sannio ,
servesne
un perdes totnm ,
face dividuum :
conradet alicunde
decem minas.
sunna. Bai mihi!
Nunc miser
venio in dubium
etiam de sorte.
Pudet nihil z
labefecit mihi
omnes deutes;
præterea caput totum
est tuber
colsphis :
etiam insuper defrudet?
Abeo nusquam.
anus. Ut lnbet.
Num vis quid ,
quin abeam P

M
il n’y a (aura) rien à faire;
la chose se sera refroidie :
« Maintenant enfin tu arrives?
pourquoi
ao-tu soufl’ert qu’on le du: si longtemps?
où étais-tu ? »

De sorte qu’il est préférable de perdre tout,

plutôt que ou de rester ici
si longtemps,
ou de poursuivre mpn payement
alors que je serai revenu.
anus. Est-ce que enfin tu as calculé
ce (le gain) que tu penses
devoir revenir a toi?
saumon. Est-ce que ceci
est digne de lui (d’Eschinus)?
estrce la ce qu’il faut qu’Eschinus

entreprenne?
qu’il demande
d’enlever à moi cette femme

par violence?
armes (à port). Il fléchit.
(A Saumon.) J’ai à le proposer

cette seule chose; ’
vois, si elle Le plait assez :
plutôt que tu ne viennes
en risque . Saunion ,
si tu garderas
ou perdras le tout,
fais le tout partagé :
il (Eschinus) ramassera de quelque part
dix mines.
saumon. Hélas à. moi!
Maintenant malheureux
je viens en risque
même pour mon capital.
Il n’a-honte de rien z
il a ébranlé à. moi

toutes les dents;
en outre ma tête tout-entière
est une bosse
par les coups-de-poing qu’il m’a donnée :

fautvil qu’encore par-dessus il me frustre ?
Je ne m’en vais nulle part.
âmes. Comme il te plaît.
Est-ce que tu me veux quelque chose,
que je ne m’en aille pas?



                                                                     

à? ADELPHL
suum.
lmo hercle hoc quæso, Syre,

Ut ut’ hæc sunt facta, potins quam lites sequar. 255
Meum mihi reddatur; saltem quanti empta est, Syre.
Scio te non antehac usum amicitia mea :
Memorem me dices esse et gratum.

svnns.
Sedulo

Faciam. Sed Ctesiphonem video : lætus est
De amica.

suum.
Quid, quod te oro? ,2

srnus.
Paulisper mame. 250

CTESIPHO, SYRUS, SANNIO.

crssxpuo.
Abs quivis ’ homine, quum est opus, beneficium accipere

gaudeas;
Verum enimvero id demum juval, si, quem æquum est bene

lacera, is facit.
O frater, frater! quid ego nunc te leudem ? Sati’ certo scie ,
Nunquam ita magnifioe quidquam dicam, id virtus quin

superet tua z

saumon. Encore une prière, mon cher Syrus : quoi qu’il en soit
de ce qui s’est passé, plutôt que d’avoir un procès à suivre , qu’il me

rende mon argent, au moins ce qu’elle m’a coûté! Je sais que vous
n’avez pas eu jusqu’ici de preuves de mon amitié; mais vous en aurez

désormais de ma reconnaissance. .
SYRUS. Je ferai de mon mieux. Mais j’aperçois Ctésiphon. Il est

tout joyeux d’avoir sa maîtresse.
snmuon. Et la grâce que je vous demande?

anus. Attendez un instant. J
ÇTÉSIPHON , SYRUS, SANNIONJ

CTÉBIPEON (sans apercevoir Syrus et Saumon). Un bienfait dont
ou a besoin est reçu avec plaisir, de quelque part qu’il vienne; mais
le comble du bonheur est de le recevoir de ceux de qui l’on a droit
de l’attendre. 0 mOn frère, mon frère! en vain entreprendrais-je
votre éloge : j’en suis sur. quelques louanges que je puisse vous don-
ner, elles seront alu-dessous de votre mérite. Aussi je suis persuade



                                                                     

LBS ADELPHES.

suum. Imo hercle
quso hoc, Syre ,
ut ut hæc
sunt facta,
potius quam sequar lites,
meum reddatur mihi;
saltem quanti
ut empta, Syre.
Scie te antehae
non usum mes amicitia:
dices me esse

memorem et gratum.
anus. Faciam sedulo.
Sed video Ctesiphonem z
est lætus de arnica.

sunna. Quid
quad oro te ’1’

sans. Mana paulisper.

CYFSIPHO, SYRUS,
SANNIO.

crasrrno. Gaudeas
accipere beneficium
abs quivis bouzine,
quum opus est;
vemm enimvero
id juvat demum,
si is facit,
quem est æquum
faeere bene.
0 frater, frater i
quid ego nunc laudem te?
Scie satis cette,
nunquam dicam quidquam
ita magnifies,
quin tua virtus
"sperat id:

(I3

saumon. Au contraire par Hercule
je le prie de ceci, Syrus,
de quelque manière que ces choses
se soient faites,
plutôt que je suive des procès,

que mon argent soit rendu a moi;
au moins d’aussi grand pria que
elle a été achetée par moi, Syrus.

Je sais que toi antérieurement
n’as pas usé de mon amitié :

tu diras que je suis
doué-demémoire et reconnaissant.

sucs. Je ferai avec-soin.
Mais je vois Ctésiphon :

il estjoyeux au sujet de sa maîtresse.

saumon. Que dis-lu
de a dont je prie toi?
"une. Attends un instant.

CTÉSIPHON, SYRUS .
SANNION.

CTÉMPHON. Rejouis-toi

de recevoir un bienfait
de n’importe-quel homme ,

lorsque besoin est de ce unirait,-
mais certes
cela plait uniquement,
si celui-là fait du bien

lequel il est juste
faire bien (du bien).
O mon frère, mon frère!

pourquoi moi maintenant louerais-je toi?
Je le sais assez assurément,

jamais je ne dirai rien
si pompeusement,
que ton mérite

ne surpasse cet flops :



                                                                     

un LDELPEI.
ltaque unam banc rem me hahere præter alios præcipuam

arbitror, 255Fratrem homini nemini esse’ primarum artium mage’ principem.

sans.
0 Ctesîpho!

crasrpuo.
O Syre! Æschinus ubi est?

51ans.
Ellum *; te exspectat domî.

cmsmao.
Hem l

syaus.
Quid est ?

assuma.Quid ait? illius opera, Syre, nunc vivo...
smus.

Festivum capuv!
craswuo.

Qui omnia sibi postputavit esse præ meo commodo:
Maledicta, famam, meum amorem, et peccatum in se

transtulit : 260Nihil pote” supra. Sed quidnam? foris crepuit.
SYBUS.

Mane, mana : ipse exit foras.

que j’ai sur tous les autres hommes un avantage bien grand : o’ast un
frère qui possède au plus haut degré les qualités les plus essentielles.

sans. Ah! Ctésiphon !
cnâsn’nox. Ah ! Syrus ! Eschinus. où est-il?
SYRUS. Le voilà. qui vous attend à la maison.
CTÉSIPHON. Ah !

sans. Qu’avez-vous ?
CTÉBIPHON. Ce que j’ai?Je dois la vie a ses bons offices.

sanas. 0h ! c’est un homme charmant.
CTÉSIPEON. Il s’est mis au-dessus de tout pour me servir: bruita

injurieux, mauvaise réputation, mon amour, ma faute, il a tout
pris sur lui. Il n’y a rien ail-dessus de cela. Mais qu’est-ce que
c’est? On frappe à la porte.

amans. Attendez, attendez; c’est lui qui son.
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itsque arbitroi-

me habere præter alios

banc imam rem

præcipuam,

neminihomini esse fratrem

mage principem

primarum artium.
GIBUS. O Ctesipho!

CTBBIPHO. 0 Syre!

ubi est Æschinus?

anus. Ellum;
exspectat te domi.

cmipao. Hem! ’*

anus. Quid est?
camargo. Quid sic?

opera filins, Syre,
nunc vivo...

anus. Festivum oaput!
msirno. Qui putavit
omnia

esse sibi post

præ meo commodo :

transmlit in se
malediota, t’amaml

meum amorem,

et peccatuin :

nihil pote supra.

Sed quidnam?

foris crepuit.

"une. Mans, mana :
ipse exit foras.

[:5

aussi je pense

que j’ai au-dessus des autres

cette seule chose

principale , 1c’est que à. aucun homme n’est un frère

plus supérieurement-doué

des premières qualités.

suave. 0 Ctésiphon!

CTËSIPHON. 0 Syrus!

où est Eschinus ?

SYRUB. Les-voilà ;

il attend toi à. la. maison.

CTÉSIPHON. Ah!

anus. Qu’y a-t-il?

CTÊslPHON. Tu demande: ce qu’il y a?

par le soin de lui, Syrus,

. maintenant je vis...

sans. Charmante tête!
cæésmnon. Lui’qui a. pensé

tontes choses

être à lui après

en comparaison de mon avantage :

il a pris sur lui
mauvais-propos, mauvaise renommée,

mon amour

et ma faute z
rien n’est possible au delà.

Mais quoi?

la porte a fait-timbrait.

amas. Attends, attends :
lui-même va dehors.



                                                                     

ne ADELPHI.
ÆSCHINUS, SANNIO. CTESlPHO , SYRUS.

ÆSCHINUS.

Ubi ille est sacrilegus?

5mm.
. Men’ quærit? num quidnam efl’ert? Occidi l

Nil video.
ESCHINUS. i

Ehem, opportune: te ipsum quærito. Quid fit, Ctesipho?
In tuto est omnis res: omitte vero tristitiam tuam. i

crssrpno.
Ego illam hercle vero omitto, qui quidem te fratrem habeam.

O mi Æschinel 265O mi germane! ah! vereorcoram in os Le laudare amplius,
Ne id adsentandi.l mage, quam habeam quod gratum, facere

existumes.

I ÆSCHINUS.
Age , inepte! quasi nunc non noverimus nos inter nos,

Clesîpho!

floc mihi dolet, nos pæne sero scisse, et pæne in eum rem
locum

« ÉSCHINUS, SANNION, CTÉSIPHON, SYRUS.

Escrmms. Où est-il, ce coquin ?
SANNION (à part). Est-ce moi qu’il cherche? Apporte-t-il quelque

chose? Je suis mort l je ne vois rien.
1:50!!!an (à Cte’siphonl. Ah! l’heureuse rencontre! c’est vous-

même que je cherche. Qu’en dites-vous, Cte’siphon? Tout va bien :

allons de la gaieté. .arcanson. Oui, sans doute, puisque j’ai un frère tel que vous.
0 mon cher Eschinus ! ô mon cher frère ! je n’osepas vous louer
en votre présence, de peur que mes louanges ne vous punissent
dictées par la flatterie, plutôt que par la reconnaissance.

ESCHINUS. Allons donc, quelle sottise! comme si nous ne nous
connaissions pas aujourd’hui ! Ce qui me fâche seulement, c’est que
peu s’en est fallu que nous n’ayons été instruits trop tard , et dans



                                                                     

ÆSCHINUS, SANNIO,

CTESIPHO, SYRUS.

assomma. Ubi est
ille sacrilegus?
same. Mens quœrit?
1mm effort quidnam?
Occidi! video nil.

zooms. Ehem,
opportune:
te ipsum quærito.
Quid fit.
Ctesipho?
omnia res est in tuto :
cmitte’vero

tuam tristiüam.

LES mannes. a7
ESCHINUS, SANNION,

CTÉSIPHON, SYRUS.

assumas. ou est-i]
ce sacrilège?

saumon. Est-ce moi qu’il cherche ?
est-ce qu’il apporte quelque argent ?

hJe suis-perdu ! je ne vois rien.
.ESCHINUS. Ah!

tu viens à-propos :
c’est toi«même que je cherche.

Que se fait-il (comment vas-tu)- .
Ctésiphon ?

toute l’affaire est en lieu sur :

laisse donc
tu tristesse.

msIPnoÆgo veto hercle CTÉBIPHON. Moi certes par Herculo’

omitto illum,
qui quidem
habeam te fratrem.
0 mi Æschine!
o mi germens l
ah ! vereor
laudare te amplius
cornm in os,
ne existumes facere id
mage adsentandi ,
quam quod
habeam gratum.
Æscniims. Age, inepte!
quasi nunc
non noverimus ,
nos inter nos, Ctesipho!
hoc dolet mihi, ’

nos scisse panic sero,
et rem redisse piano

je laisse elle,
moi qui certes
ai toi pour frère.

0 mon Eschiuus!
ô mon frère!

ah! je crains
de louer toi davantage
ouvertement en face,
de peur que tu ne penses que je fais cela
plus pour te flatter,
que parce que
j’ai cela pour agréable.

ascnlxus. Allons, sot que tu u!
comme si maintenant
nous ne connaissions pas
nous entre nous, Ctéoiphon l.

ceci seulement fâche moi,

nous avoir au la chose presque trop tard,
et la chose être venus presque



                                                                     

h8 ADELPHI.
Redisse, ut si omnes cuperent, nil tibi passent auxiliariat. 270

cresrpno.
Pudebat.

ESCRIME.
Ah! stultitia est istæc, non pudor: tain 0b parvolam

Rem pæne ex patrial... Turpe dicta: deos quæso ut istæc
prohibeant.

GTESIPHO.

Peccavi. lÆSCHINUS. s

Quid ait tandem nobis Sannio?

’ SYRUS. ’
p Jam mitis est.

ÆSCBINUS.

Ego ad forum ibo, ut hune absolvamz, tu intro ad illam,
Ctesipho.

suum.
Syre, insta.

smns.
Eamus’ : namque hic properat in Cyprum.

5m10.
Ne tam quidem : 275

Quàmvîs etiam maneo otiosus hic. *

un temps où toute le, bonne volonté du monde n’aurait pu vous se-
courir.

CTËSIPEON. La honte m’ai-remit.

ESCEINUS. Dites donc la. sottise, et non pas la honte. Être prêt à
s’expatrier pour si peu de chose! voilà. ce qui doit vous faire rou-
gir : puissent les dieux empêcher un tel malheur l

crésrrnon. J’ai en tort. ,
mannes (à Syrus). Eh bien l notre Sannion , qu’a-t-il à nous

dire ?
sans. Il s’est bien radouci.
EBCHINUS. Je vais à la. place publique pour finir son afleire.

Vous, Cuisîphon, allez au logis la trouver.
sunnas (à Sym). Syrus, pressez-1e.
5m05 (g Eschinun). Allons, cor il est pressé de partir pour Chypre.
sunnas. Pas si pressé. J’ai tout le loisir de rester ici.



                                                                     

in locum eum,

ut si omnes cuperent,

passent

tibi auxiliariat nil. si

HESIPHO. Pudebnt.

sacrums. Ah!
istæo est stultitia,

non pudor:

0b rem tain pervolam

pæne ex patrie...

Turpe dicta :
qnœso deos

ut prohibent istæc. .

CTESIPEO. Peccsvi.

zscmxus.
Quid ait tandem
nobîs Sennio ?

sans. Jan est initie.
ESCHINUB. Ego îbo

ad forum,

ut absolvam hune :
tu , Cœsîpho,

intro ad illum.

sunna. Syre ,
insu.
mus. Eamue :
nunqne hic properet
in Cyprum.

emo. Ne sans quidem
maneo etiam hie otiosns

quamvis.

un burnes.

LES sommes. 1:9
en un lieu tel .
que si tous le désiraient (l’eussent désiré),

ils ne pouvaient (n’auraient pu)

te secourir en rien.
crfimrnon. J’avais-honte.

neumes. Ah!
c’est de la sottise,

non de la honte:

pour une chose si minime

avoir presque voulu fuir de la patrie... . L
(l’au honteux à dire :

je prie les dieux I

qu’ils empêchent ces malheure.

CTËBIPHON. J ’ai en-tort.

menines.
Que dit enfin

à nous Saumon?

sans. Déjà il est radouci.

ESCHINUB. Moi je vais aller

à la place-publique,

afin que je paye lui :
toi, Ctésîphon,

va là-dednns vers elle.

surnom Syms ,
presse-le.

anus. Allons :
car celui-ci est-pressé de partir

pour Chypre.

: BANNER. Pas tant certes:
je reste même ici tranquille

tan! que tu voudras.



                                                                     

50 meum.srnus.
Reddetur: ne time.

SANNIO.

At ut omne reddat!
sraus.

0mne reddet : lace modo, ac sequere hac.
SANNIO.

Sequor.

crssxpuo. -lieus, heus, Syre.

a sraus.’ Hem, quid est?
crasrpuo.

, Obsecro hercle , hominem istum impurissumum
Quamprimum absolvitote, ne si magie irritatus l siet,
Aliqua ad patrem hoc permanet , atque ego tum perpetuo

I perierim. k 280SYRUS.

Non flet, bono animO esto :vtu præstolare demi interim,
Et lectulos jube sterni nohis , et parari cetera. ,
Ego jam, transacta re, convqrtam ’ me domum eum obsonio.

crssmno.
Ita quæso; quando hoc bene successit, hilarem hune sumamusa

diem.

erses. On vous payera, ne craignez rien.
saumon. Mais qu’il me paye tout!
BYRUS. Oui, tout; taisez-vous seulement, et suivez-nous.

* saumon. Je vous suis.
CTÉSIPEON (rappelant Hé l hé ! Syrns !
SYRUS. Ehbien l quoi ?
crfisrrnox. Je vous en conjure, payez au plus tôt est infâme. de

crainte que, s’il se mettait en colère, mon père n’eût vent de ceci :
alors je serais perdu sans ressource. v

anus. Cela. n’arrivera pas, soyez tranquille. En nous attendant.
faites dresser les lits autour de la table et préparer tout le reste.
Moi, l’affaire terminée, je reviens au logis avec des provisions,

CTËSIPHON. Je t’en prie; et, en mémoire de cet heureux succès,
donnons toute cette journée aux plaisirs et a la joie.



                                                                     

LES ADELPHES. 5l
sans. Reddetur: anus. L’argent ta sera rendu :
ne time. n’aie-pas-peur.
saune. At ut saumon Mais fais que
reddat omne! il rende tout!
anus. Reddet omne : suais. Il rendra tout :
tacs modo, tais-toi seulement,
ac sequere hac. et suis-moi par ici.
sunna. Sequor. saumon. Je te suis.
msxrno. Hens, lieus, crfisrrnox. Holà, holà. .

Syre. Syms. asiums. Hem, quid est? anus. Hein! qu’y art-il?
crssrrno. Ohsecro crésrrnou. Je te prie

hercle , par Hercule,absolvitote quamprimum payez au plus tôt æ
istum hominem cet homme
impur-issumum , le plus infâme,
ne si siet mugis irritatus, de pour que s’il est plus irrité,

hoc permanet aliqua ceci ne transpire par quelque endroit
ad patrem, jusqu’à mon père.
atqne ego tum . et que moi alors
parierim perpetuo- je ne sois-perdu à-jamais.
nana. Non flet . qsuaire. Cela ne se fera point,
eato bDnO unîmo 1 sois d’un bon courage :
tu præstolare demi pour toi attends à la maison
interim, y dans-l’intervalle,
et jnbe lectnlos l et ordonne que les lits de table
sterni nobis, soient couverts pour nous,
et cetera parûrî- et que le reste soit préparé. h
138059111, Te transactau Moi aussitôt, l’aflaire terminée,
me convortam domum je me rendrai 3113 maison
eum ObSOBÏO- l avec des provisions. -
casino. Ita quæso; crasxnnos. Qu’il en soit ainsi, je te prie;
quando hoc successitbene, puisque ceci a réussi bien,

semaines - passons
hune diem hilarem. l ce jour joyeux.



                                                                     

52 ADELPHI.
SOSTRATA, CANTHARA’.

sosrnlm.
Obsecro, mea tu nutrix, quid nunc flet?

CANTHARA.

. Quid fiat, rages? 285Reste edepol spero.

l SOSTBATA. -Miseram me l neminem habeo; solæ ’ sumus. Geta autem hic

non adest,Nec est qui accersat Eschinum.

, CANTHARA.
Pal is quidem jam hic aderit; nain nunquam unum intermittit

diem
Quin semper venîat.

sosrmn. .Salas mearum miseriarum est remedium. 29
CANTHARA.

, E re nataa malins fieri baud potuit, quam factum est . hera,
Quando vitium oblatum est, quod ad illum adtinet, poussumum
Talem, tali genere atque anima, natum ex tenta familia.

p SOSTMTA.
Ita pal est, ut dicis: salvus nabis, deos quæso, ut siet.

SOSTRATA, pomma. -

’ sosru’u. Ma chère nourrice, que va devenir ceci, je te prie ?
mamans. Ce que va. devenir ceci? Tout ira bien, je m’en

flatte, en vérité.

sosrns’rs. Malheureuse que je suis l Je suis seule : Geta, n’est
point ici, et je n’ai personne pour aller chercher Eschinus.

CANTBABA. Eschinus ! Il sera ici dans l’instant : car il ne passe

pas un jour sans venir. .sacrum. Il est me seule consolation dans mes chagrins.
CANTBARA. Le hasard ne pouvait pas mieux vous servir qu’il n’a

fait, puisque votre fille trouve, dans celui qui l’avait séduite, un
époux tel qu’Eschinus, d’un aussi bon caractère, d’une famille

aussi illustre, aussi puissante. ,
sonna-ra. Ce que tu dis est bien vrai : que les dieux veuillent

nous le conserver 3 ’



                                                                     

LES sommas. 53
SOSTRATA ,

CANTHARA.

sostnA’rA. Tumea nutrix,

obsecro, quid fiet nunc?
CANTEABA. Quid fiat ,

rogas ?
edepol spem recta.

cos-mura. Me miseram!
habeo neminem;
snmus sols.
Geta autan non adest hie ,
nec est
qui aooersat Æschinum.

manu. Pol quidem in
aderit hic jam;
nam nunquam intermittit
nnum diem,
quin sampot venîat.

sosmn. Est solus
remedium
meum miseriarum.
cannas. Haud potuit
fieri melius e ra nata,
quem est factum, liera,
quando vitium est oblatum ,
quod adtinet ad illum,
potissumum talem,
tali genere
atque anime,
natum ex tante. familia.

connus. Pol est in,
ut dîcis : .
qnæso deos,
ut sieîrsalvus nobis.

SOSTRATA ,

CANTHARA.

sonnant. Toi ma nourrice ,
je le prie, qu’arrivera-t-il maintenant?

(imam. Qu’arrivera-t-il .
tu la demandes ?
par Pollux j’espère que cela ira bien.

SOBTRATA. O moi malheureuse!
je n’ai personne;

nous sommes seules.
Et Geta n’est pas ici,

et il n’est personne

qui aille-chercher Eschinus.
CANTKABA. Par Pollux certes celui-ci
sera ici à-l’instant;

car jamais il ne laisse-passer
lin-86111 jour,

sans que toujours il ne vienne.
IOBTRATA. Il est seul
le remède

de mes maux.

entrants. Il n’a pas pu
aniser mieux par le hasard,
qu’il n’est arrivé, â maîtresse ,

puisque une séduction s’est offerte,

laquelle concerne cet homme ,
(le-préférence étant tel.

d’une telle naissance

et d’un le! caractère,

né d’une si grande famille.

menus. Par Pollux il est ainsi ,
I comme tu dis :

je prie les dieux,
qu’il soit conservé à nous.

e



                                                                     

5h meum.
GETA, SOSTRATA, CANTHARA.

un (secum).
Nunc. illud est, quad si omnes omnia sua cousilia conferant, 295
Atque huic malo salutem quærant, auxilii nihil adfera nt ,
Quod mihique heræque, filiæque herili est. Væ misera mihi!
Tot res repente circumvallant, onde emergi’ non potest;
Vis, egostas, injustitia, solitudo, infamie.
Hoccine sæclum "I o sceleral o genera sacrilegal o hominem

impiumi 300SOSTRATA.

Me miseram! quidnam est, quad sic video timidum et prope-
rantem Getam ?

ours.
Quem nequefi des,nequejusj urandum,neqne illum’ miserioordia
Repressit, neque reflexit, neque quod partus instahat prope ,
Quam toties se ducturum erat pollicitus.

SOSTRATA.

I Non intelligoSatis quæ loquatur.

nanans.
Propius, obsecro, accedamus, Sostrata.

GÉTA, 505mm, CANTHARA.

cira (accourant hon de lui, sans apercevoir Sourate et Cantham).
Le plus funeste des malheurs , le voilà. tombé sur moi , sur me mat-
tresse et sur sa fille. Non, toute la prudence humaine, tous les
hommes réunis ne pourraient nous secourir. Que je suis malheuv
reux! Une foule de maux nous accable; il n’est pas passible de
nous en relever z pauvreté, injustice, abandon, infamie ! O siècle
corrompu! ô scélérat! ô race sacrilège! homme perfide l...

son-nua (à Canthara). Malheureuse ! qu’entends-je? D’où vient
ce trouble, cet effroi de Geta?

GÉTA (continuant). Que ni la bonne foi, ni les serments, ni la
œmpsssion n’ont pu arrêter, retenir, ni même l’accouchement qui
approclle-m Une fille qu’il a si souvent promis d’épouser i i

SOSTRATA (à Canthara). Je n’entends pas bien ce qu’il dit.
CANTHABA (à Sourate). Approchons un peu plus, s’il vous plait,

Sostrata.



                                                                     

GETA, SOSTRATA ,

CANTHARA.

GETA (locum).
N une illud est,
quad si omnes
confortant
omnia sua consilia,
atque quærant salutem
haie malo,
adferant nihil auxilii.
quad est
mihique heræque,
filiæque herili.
Væ mihi misero l
tot res repente
circumvallunt,
onde non potest emergi;
vis, egestas, injustitia,
solitudo, infamie.
Hoccine sæclum?
o scelera l
o genera surnage. !
a hominem impium l
sas-mars. Me misai-am !
quidnam est,
quad video Getam
sic timidum
et properantem ?
une. Quem neque fides,
neque jusjurandum
repressit,
neque reflexit ,
neque misericordia illum ,
neque quod instabat prope
pattus ,
quam toties
crut pollicitus
se ducturum.
sosm’rs.
Non intelligo satis
quæ loquatur.
amusas. Sostrata,
obsecro ,
accedamus propius.

z

LES massues. 55
GÉTA , SOSTRATA .

CANTHARA.

aéra (à part).
Maîntenut cette chose est,
laquelle si tous les hommes
apportaient-ensemble
tous leurs conseils ,
et cherchaient un remède

à ce malheur , »ils n’apporteraient rien en fait de secours,
pour ce qui est (arrive)
et à. moi et à ma maîtresse ,
et à la fille ricana-maîtresse.
Malheur à moi malheureux !
tant de choses tout à coup
nous assiègent ,
d’où il n’est-pas-possible de se tirer ;

violence , pauvreté, injustice .
abandon, infamie.
Est-cc donc la le siècle?
ô scélérats !

ô races sacrilèges!
ô homme impie !
SOSTBATA. 0 moi malheureuse!
qu’y a-t-il donc,
que je vois Geta
ainsi effrayé
et pressé il
unira. Lui que ni la bonne-foi , ’
ni le serment
n’a arrêté,

ni n’a détourné,

ni la pitié ne l’a mm,
ni de ce que pressait de près
l’accouchement du cette

que tant de fois
il avait promis
qu’il épouserait.

somas-u.
Je ne saisis pas assez
les mon qu’il dit.
CANTHAEA. Sostrata,
je le prie ,
approchons plus près,



                                                                     

56 meum.GE’I’A (secum).

Ah! 305
Me miserum! vix sum compas animi , ita ardeo iracundia :
Nihil est quad malim, quam illam totem familiam dari

obviam ,
Ut ego iram banc in eos evomam omnem, dam ægritudo hæc

est recens z
Satis mihi id habeam supplicii , dum illos ulciscar modo.
Seni animam primum iexstinguerem ipsi, qui illud produxit

socius l; 340Tom autem Syrum impulsorem, vah! quibus illum lacerarem
modis!

Sublimem’ medium primum’arriperem, et capite in terrain

statuerem , iUt cerehro dispergat’ viam;
Adolesceuti ipsi eriperem oculos; post hæc præcipitem darem ;
Ceteros ruerem, agerem’, raperem , tunderem et proster-

nerem. 345Sed cessa heram hoc malo impertiri propere?
SOSTRATA.

(Ad Getam.)
Revocemus. Geta!

mm.
Hem!

Quisquis es , sine me...

i même (toujours à part). Malheureux que je suis! Je ne me possède
pas , tant je suis enflammé de colère. Rien ne pourrait me faire plus
de plaisir que de rencontrer cette famille, pour décharger sur eux
toute ma fureur, pendant qu’elle est encore dans son feu. Je les
croirais assez punis , si je pouvais me venger d’eux. Je commence-
rais par étouffer le vieillard qui a donné le jour à ce monstre ; et
Syms, qui l’a poussé au crime, ah! comme je le déchirerais! je
l’enlèverais par le milieu du corps , je le jetterais sur le pavé; la tête
la première, et je lui ferais sauter la cervelle. Eschinus . je lui ar-
racherais les yeux, et le jetterais dans un précipice. Les autres. je
les chargerais, les poursuivrais, les saisirais . les assommerais , les
laisserais sur le carreau. -- Mais que tardé-je à faire part de cette

- mauvaise nouvelle à ma maîtresse?
emmura (à Canlhara). Rappelons-le. (Haut.) Geta!
GÉTA. Ah! qui que vous soyez, laissez-moi.



                                                                     

LES noueurs. , a 57
sen («au»). Ah,
me miserum l
vix eum compas animi ,
in ardeo iracundia :
est nihil quad malim ,
quamillam familier!) totem

dari obviam, . 1
ut ego evomam in eos
omnem hauc iram,
dam hæc ægritudo
est recens :
habeam id supplicii
satis mihi ,
dam mode niaises]: illos.
Primum exstinguerem
animum seni ipsi ,
qui produxit illud scelus ;
tum autem Syrum
impulsorem,
vah ! quibus media
lacerarem illum !
Primum
arriperem sublimem
medium,
’et statuerem in terram

capite,
ut dispergat
viam cerebro;

adolescenti ipsi v
eriperem coulas ;
post hæc
darem præcipitem ;
ceteros ruerem,
sgerern, raperem,
tunderem et prosternerem.
Sed cessa impertiri prOpere
harem hoc malo?
sosrnsm. Revocemus.
(Ad Getam.) Geta l

une. Hem ! qnisquis es,
aine me...

afin (à part). Ah ,

moi malheureux l .à peine suis-je maître de mon esprit, l
tellement je brûle de colère : .
il n’est rien que j’aime-mieux ,

que cette famille-là tout-entière
s’offrir sana-rencontre ,

pour que moi je décharge sur eux
toute cette colère ,
pendant que de chagrin
est récent :

j’aurai cette part de supplice
assez pour moi,
pourvu que je me venge d’eux. .
D’abord j’éteindrais

le souffle au vieillard lui-même,
qui a produit ce scélérat (Escliinus) ;

et puis Syrus
l’instigateur ,

ah ! de quelles façons
je déchirerais lui l
D’abord

je l’enlèverais

par-le-milieu du corps,
et je le. jetterais sur la. terre
la tête la première,
afin qu’il arrose

le chemin de sa cervelle;
au jeune-homme lui-même
j’arracherais les yeux;
après cela
je le précipiterais;
les autres, je les chargerais ,
les pousserais, les saisirais,
les frapperais et les renverserais.
Mais que tardé-je à communiquer vite
à ma maîtresse ce malheur?

sos’rnsu. Rappelons-la.
(A Geta.) Geta!

orin. Ah ! qui que tu sois,
laisse-moi...



                                                                     

58 . meum.5051m".
Ego eum Sostrata.

eau. iv" Ubi ba est? te i sam quærito,
Te exspecùo : oppido opportune te obtulisti mi o viam,

fiera. l i A .. sosnmm.Quid est? quid trepidas? v s

’ un. Hei mihi!
SOSTRATA.

* Quid festinas, mi Geta?

Animum recipe. i "mm. P. Prorsus... sosrmn.
Quod istuc promus ergo est ?

un. ’ Periimus; 320

Actum est. i VSOSTRATA.

Eloquere ergo, obsecro te , quid sit.
GETA -

Jam...
SOSTRATA. l I

de Jam , Geta?

’ ü un.Æschlnus...

. I sosmu.Quid lS ergo i ?
I

sosrm’u. C’est moi . c’est Sosirata. i
afin. Où est-elle?.. Ah! oiesi; vous que je cherche, que j’attends :

je vous rencontre fort à. propos, chère maîtresse.
SOBTRATA. Qu’y a-t-il? pourquoi ce trouble?

afin. Hélas! -SOBTBATA. Pourquoi courir ainsi, mon pauvre Géts? remets-toi.

min. Sans ressource... iBOBTRATA. Sans ressource! que veux-tu dire?
du. Sans ressource, vous dis-je; perdu sans ressource.
sosrmm. Parle, explique-toi, je t’en conjure.
afin. Dès à présent...
son-mu. Eh bien! dès à présent, quoi?
GËTA. Eschinns...
sosnuu. Eh bien! Eschinus ’1’



                                                                     

LES ADELPHES.

sonnas. Ego sonnas. Moi
eum Sostrata. je suis Sostrata.
ours. Ubi est ce? ’ crin. Où est-elle?

te ipsam quærito , c’est toi-même que je cherche ,

te exspecto : toi que j’attends :
te obtulisti obviam mihi tu t’es offerte iris-rencontre à moi

oppido opportune, hem. fort à-propos, maîtresse.

sonnas. Quid est? sonnas. Qu’y art-i1 ? j

quid trepidas? pourquoi es-tn-agité?
ans. Hei mihi ! sans. Hélas à moi !

sonnas. Quid festins, sonnas. Pourquoite hâtes-tu,

mi Geta ? mon cher Gets ?
Recîpe animum. Reprends tu esprits.

cars. Prorsns.... mirs. Tout à. fait....
sonnas. Quod est ergo sonnas. Qu’est-ce donc

istucprorsus? queceatoutàfaits?
ans. Periimus; GÉTA. Nous sommes-perdus;

est actnm. c’en est fait.
sonnas. Eloquereergo, sonnas. Explique-toi donc,

te obseero, quid ait. je te prie, dis ce que c’est.

ans. Jan... ans. A présent...

sonnas. sonnas.
Quid jam, Geta? Quoi a à. présent, s Geta?

6ms. Æsohinus... afin. Eschinus...
sonnas. Quid ergo îs ? sonnas. Quoi donc fait-il?



                                                                     

60 ADELPHI.ans.
Alienus est a nostra familia.

sonnas.
Hem,

Perii l... Quare?

v GETA.Amare occepit aliam.

sonnas.
Væ miseras mihi!

»

; ans.Neque id occulte fert; a lenone ipsus eripuit palam.
sonnas.

Satin’ hoc cette?

ans. *Certo; hisce oculis egomet vidi, Sostrata.

sonnas. i - L
. v Ah , 325Me miseram! quid credas jam? aut oui credas? Nostrum

Æschinum ! » 1 -Nostrarum * vitam omnium! in quo spas, omnesque opes sitæ!
Qui sine hac jurabat se unum nunquam victurum diem!
Qui se in sui gremiot positurum puerum dicebat patrie z
Itas obsecraturum ut liceret banc uxorem ducerel 330

GÉTA. N’est plus qu’un étranger pour nous.

sonnas. Ah! je suis perdue! et pourquoi?
GÉTA. Il en aime une autre....

sonnas. Que je suis malheureuse!
mirs. Il ne s’en cache pas; il l’a enlevée publiquement chez un

marchand d’esclaves.

sonnas. En es-tu bien sûr?
sans. Trop sur : je l’ai vu de mes deux yeux, Sostrata.
sonnas. Ah! quel malheur! que croire présentement? à qui se

fier? Comment! Eschinus qui nous était si cher! Eschinus, notre
vie à. tous, notre unique espérance, notre seule ressource! Eschinus,
qui jurait qu’il ne vivrait jamais un jour sans elle; qui devait,
disait-il, porter l’enfant entre les bras de son père, et le conjurer
de permettre qu’il épousât le mère!



                                                                     

ans. Est alienus
a nostra familia.
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orins. Est étranger

à notre famille (nous abandonne).

sonnas. Hem, periil.. sonnas. Ah, je suis-perdue!..
Qunre il

sans. Oecepit
amarepaliam.

sonnais.
Vas mihi miseras l

sans. Neque fort id

occulte ; l
ipsus eripuit palans

a lenone.

sonnas. Hocne
satis certo ?

un. Certo;
egomet vidi
hisce oculîs, Sostrata.

BOBŒTA.
Ah , me miseram !
quid credas jam ?

aut oui credas ?
Nostrnm Æschinum i

Pourquoi?
crins. Il s’est mis

à aimer une autre femme.

sonna-s.
Malheur in moi malheureuse!

orin. Et il ne porte (tient) pas cela
secrètement ;

lui-même a enlevé ouvertement

celle femme à un marchand-d’esclaves.

sosrns’rs. Sais-lu cela.

assez sûrement?

orins. Sûrement;
moi-même je l’ai vu

de] ces yeux-ci (de mes yeux), Sostrata.

sonnas.
Ah , moi malheureuse !
que croirais-tu désormais ?

ou à qui croirais-tu ?

Notre cher Eschinus !
vitaux nostrarum omnium! la, vie de nous toutes !

in que sitæ

spes omnesque opes !

qui jurabat se
nunquam victurum
unum diem sine hac!
qui dicelmtV

se positurum puerum

in gremio sui patrie z
in: obsecraturum
ut liceret
ducere liane uxorem i

en qui étaient placées

nos espérances et toutes nos ressources l

qui jurait lui
jamais ne devoir vivre
lin-seul jour sans elle !
qui disait
lui devoir placer l’enfant

dans le giron de son père:

ainsi (ensuite) lui devoir le supplier
pour qu’il lui fût-permis

de prendre elle pour épouse!
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GETA.

Hem , lecrumas mitte; ac potins, quod ad banc rem Opus est,
porro consule :

Patiamurne, au narremus cuipiam?

csNTusss. .Au, au, mi homo, senne es ?
An hoc proferendum! tibi videtur usquam esse?

uns. ,Mihi quidem non placet.
Jam primum illum alieuo animo a nabis esse, res ipsa in-

dicat : . " 335Nunc si hoc palam proferemus, ille inficias ibît, sat scie:
Tua fauta, et gnatæ vite in dubium veniet; tum, si maxume
Fateatur, quum amet aliam, non est utile banc illi dari :
Quapropter, quoquo pacte, tacito est opus.

sonnas. HAh! minime gentiunf :
Non faciam.

cars.
Quid ages?

sonnas.
Proferam. ’

uns.
Hem , mea Sostrata, vide quam rem agas.

oins. Cessez de pleurer, chère maîtresse , et voyez plutôt ce qu’il
faut faire dans cette circonstance. Dévorerons-nous cet affront , ou
mettrons-nous quelqu’un dans notre confidence?

csnrnsns. Ah! mon ami, y penses-tu? révéler une pareille chose
à qui que ce soit?

oins. Non, ce n’est pas mon avis. D’abord, son action prouve
bien qu’il ne songe plus à. nous. Si nous publions l’affront qu’il nous
a fait, il le niera , j’en suis sur : votre réputation et le repos de votre
fille seront compromis. Puis, quand il avouerait tout, puisqu’il en
aime une autre, il n’est pas à propos de lui’donner votre fille. Ainsi,
de toute manière , il faut nous taire.

sonnas. Ah! point du tout. Je n’en ferai rien.
«en. Que ferez-vous donc?
sonnas. Je parlerai.
dans. Ah! chère maîtresse, songez au parti que vous prenez.
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Gars. fiera,
mitte lacrumas;
ac potins consule porto,
quod opus est ad banc rem z

patiamnrne,
au narremus
cuipiam ?
CANTHLRA. Au, au,
mi homo,
es sanas ?
au hoc videtur tibi
esse proferendum usquam il

sans. Mihi quidem
non placet.
J am primum illum esse
anima süeuo a noble ,
res ipse. indicat :

nunc si proferemus
hoc palam ,
ille ibit infini» ,

scie est :
tua fuma, et vite ganta
muet in dubium ;
tum, si fateatur maxime,
quum amet aliam,
non est utile
banc dari illi :
quapropter,
quoquo pacte,
opus est tacito.

sonnas.
Ah! minime gentim:
non faciam.

sans. Quid ages?
sonnas.’Proferam.

uns. Hem, mon. Sostrats,
vide quam rem agas.

sirs. Maîtresse,
laisse les larmes ;
et plutôt examine damnais ,
ce que besoin est pour cette alliaire :
devons-nous souffrir en silence,
ondoyons-nous conter la chose
à quelqu’un -?

csnrnsns. Ah! ahi
mon peut homme,
enta dans-ton-bonesens ?
est-ce que ceci parait à. toi
être à-revéler quelque part il

oins. A moi certes
cela ne plait point.
D’abord lui être

d’un esprit éloigné de nous,

le fait même le montre :
maintenant si nous révélons

cela ouvertement ,
lui niera,
je le sais assez :
tu réputation , et la vie de ta fille
viendra en risque ;
puis, quand il avouerait le plus ,
puisqu’il en aime une autre ,
il n’est pas bon

celle-ci (Pamphiln) être donnée lui z
c’est pourquoi ,

à quelque condition que ce son,
besoin est de secret.

sonns’rs. °
Ah l pas le moins du monde :
je n’en ferai rien.

airs. Que feras-tu ?
sonnas. Je révélerai le fait.

airs. Ah ! ma. chers Sostrnta ,
vois quelle chose tu vas faire.
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SOSTBATA.

Pejore res loco non potest esse, quam in quo nunc site est. 35.0
Primum indotata est; zum præterea, quæ secunda ei dos ami ,
Periit; pro virgine darinuptum non potest: hoc relliquum est,
Si inficias ibit, testis mecum est annulus , quem amiserat.
Postremo, quando ego conscia mihi sum, a me culpam esse

banc procul ,
Neque pretium , neque rem ullam intercessisse, illa eut me

indignam , Geta, " 345Experiar. ’

i on".Quid istic? accedo ut melius dicas.
5051m".

Tu, quantum potes,
Abi, atque Hegioni,’ cognat» hujus , rem omnem narrato

ordine: ’ ’ ANam is nostro Simulo fait summus , et nos coluit maxume.

un.
Nam hercle alius nemo respicit nos.

sosrum.
Propera. Tu, mon Canthara,

(lune; obstetricem arcasse, ut, quum opus sit, nel in mora

nobis Siet. v ’ i . 350
sosœmm. L’affaire ne peut être en pire état qu’elle n’est. D’abord

me fille n’a rien ; et ce qui aurait pu lui tenir lieu de dot est perdu;
on ne peut plus la marier comme fille. Il me reste encore une res-
source a s’il nie, j’ai pour témoin l’anneau qu’il a perdu. Enfin .
puisque me. conscience ne me reproche aucune faute, puisque nous
n’avons écouté ni l’intérêt, ni aucun autre motif indigne d’elle ou

de moi, je veux poursuivre cette affaire, Gère.
GÉTA. Au surplus, pourquoi m’obstinereis-je? je me rends, oui,

parlez , c’est le mieux.
conneau. Va, Geta, ne perds pas un moment. va trouver Hé.

gion , le parent de me. fille . et raconte-lui en détail tout ce qui s’est
passé. Il était l’intime ami de notre pauvre Simulus, et il nous a
toujours beaucoup aimées.

afin. C’est, me. foi, le seul qui ait quelque considération pour

nous. (Il son.) rsosmn. Et toi , me chère Canthara. hâte-toi; cours chercher
la sage-femme, afin qu’elle ne se fasse pas attendre, quand on aura
besoin d’elle.
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BOSTBATA.

Ras non potest esse
pejore loco ,
quam in que
est site nunc.
Primum est indotsta;
tum præterea,
eecnnds des quæ crut si ,
periit;
non potest dari
nuptum pro virgiue :
lice est relliquum ,
si ibit inficias,
annulus, quem amiserat,
est testis mecum.
Postremo, quando ego
eum cousois. mihi ,
hune culpam
esse procul a me,
neque pretium,
neque ullam rem
intercessisse,
indignam ille eut me,
Geta, experier.
ours. Quid istic ?
accedo ut dicos melius.
BOSTBATA. Tu ahi ,

quantum potes,
atque narrato ordine
omnem rem Hegioni ,
cognnto hujus :
nnm is fuit summus
nostro Simulo,
et nos coluit maxume.
GETA. Nain hercle
nemo slius respicit nos.
sosmn. Propers.
Tu, mes Cantharn . carre;
arcesse obstetricem,
ut, quum opus sit,
ne siet in mon nobis.

65

sosmn.
Le. chose ne peut être
dans un pire état ,
que celui dans lequel
elle est placée maintenant.
D’abord elle est sans-dot,

puis en outre,
la seconde dot qui était à elle,
est-perdue g
elle ne peut être donnée
à. épouser pour vierge :

ceci est restant à moi,
s’il nie,

l’anneau, qu’il avait (a) perdu,

est témoin avec-moi.
Enfin , puisque moi
je suis ayant»eouscîenoe en moi,
que cette faute
est loin de moi,
que ni prix ,
ni aucune chose
n’est intervenue ,

indigne d’elle ou de moi ,
Geta , je tenterai l’affaire.

0151A. Pourquoi insisterais-je lis-dessus?
j’accède (je consens) à. ce que tu dises mieux.

scanners. Toi vs-t’eu ,
autant (aussi vite) que tu peux ,
et raconte par ordre (de point en point)
toute l’affaire à Hégion,

parent de celle-ci (de me fille) :
car celui-là fut le plus grand ami
à notre cher Simulus,
et nous affectionna beaucoup.
afin. En effet par Hercule
personne autre ne considère nous.
SOSTRATA. Hâte-toi.

Toi, ms. chère Canthsra, cours;
var-chercher le sage-femme,
pour que, lorsque besoin sera ,
elle ne soit pas en retard à nous.
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DEMEA , SYRUS.

urnes (salas).
Disperii : Ctesiphonem audivi filium
Una adfuisse in raptione eum Æschino.
Id misero restat mihi mali, si illum potest,
Qui alicui re’ est, etiam eum ad nequitiam adducere.
Ubi ego illum quæram? Credo ahductum in ganeum 355
Aliquo: persuasit ille impurus, sut scio.
Sed eccum Syrum ire video: hinc scibo * jam ubi Siet.
Atque hercle hic de grege illo est; si me senserit
Eum quæritare, nunquam dioet carnufex:
Non ostendam me id velle.

suros (secum).
Omnem rem mode seni, 360

Quo pacto haberet , enarramus ’ ordine.
Nil quidquam vidi lætius.

DEMEA (secum).

. Proh Jupiter,Hominis stultitiam!
suros.

Conlaudavit filium;
Mihi, Qui id dedissem consilium, agit gratias.

Dumas, SYRUS.

DÉMÉA (:eul). Je suis perdu : on m’a dit que mon fils Ctésiphon
était, avec son frère , complice de cet enlèvement. Il ne manque plus
à mon malheur que de voir celui qui s’occupait du moins de quelque
chose , entraîné par l’autre dans le libertinage. Où le chercher? On
l’aura mené dans quelque mauvais lieu : ce libertin l’y aura attiré
sans doute. Voilà Syrus qui vient. Je saurai de lui où il est. Mais il
est aussi de la bande; s’il s’aperçoit que je le cherche, le coquin ne
me le dira jamais : ne lui laissons pas voir que j’en suis en peine.

naos (sans apercevoir De’me’a). Nous venons de conter toute l’af-
faire de point en point à. notre vieillard; je n’ai jamais vu d’homme
plus ’oyeux.

D MÉA (à part). Ah! grands dieux! quelle folie!
suros. Il a loué son fils; il m’aremercié de lui avoir donné ce

conseil.
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DEMEA, SYRUS.

13mm (salut). Disparii t,
audivi filium Ctesiphonem
adfuisse une eum Æschino
in raptione.
Id mali restat
mihi misera ,
si potest
adducere ad nequitiam
illum
qui est alicuî re,

etiam eum.
l Ubi ego quæram illum?

Credo abductum aliquo
in ganeum :
ille impurus persuasit,
scie set.
Sed eccum Syrum videoire:
scibo hinc jam
ubi siet.
Atque hercle hic est
de ille grogs:
si senserit
me quæritare eum ,
nunquam carnufex dicet :
non ostendam me velle id.
anus (3mm). Mode .
enarramus seni
omnem rem ordine ,
quo pacto haberet.
Vidi nil quidquam
lætius.

huma (nenni).
Proh Jupiter,
stultitiam hominisl
snus.Conlaudavit filium;
mihi ,
qui dedissem id consilium,
egit gratias.

DÉMÉA, SYRUS.

DËMËA (nul). Je suis-perdu z
j’ai appris que mon fils Ctésiphon

fut-présent ensemble avec Eschinus
dans ou enlèvement.
Cette part de malheur reste
à moi malheureux ,
si Eschinua peut
entraîner au mal
celui-la (Ctésiphon)
qui est encore occupé à quelque chose,

même celui-là. .
Où moi chercherai-je lui?
Je crois qu’il a été entraîné quelque part

dans un mauvais-lieu :
cet infime l’a persuadé,

je le sais assez.
Mais voici Syrus que je vois venir :
je saurai de la (de lui) aussitôt
ou il est.
Cependant par Hercule celui-ci est
de cette bande-là:
s’il vient à. s’apercevoir

que je cherche lui ,
jamais le bourreau ne me le dira :
jene montrerai pas que je veux savoir cela.
sans (à part). Tout-à-l’heure
nous avons conté au vieillard
toute l’affaire de-point-en-point,
de quelle manière elle était.
Je n’ai vu rien (personne au monde)
de plus joyeux.
DÉMÉA (à part).

O Jupiter,
voyez la sottise du bonhomme (Micion)!
BYBUS. Il a loué son fils (Eschinus);
et à. moi,
qui lui avais donné ce conseil,
il m’a rendu grâces.
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nanas.

Disrumpor.
anus.

Argentum adnumeravit illico: 365
Dedit præterea, in sumptum, dimidium minæ;
Id distributum sane est, ex sententia.

nanas.
Hem ,

Haie mandes, si quid reste curatum velis!
sans (ad Demeam).

Ehem, Demea, baud adspexeram te: quid agitur?
nanas.

Quid agatur? vestram nequeo mirari satis 370
Rationem.

s aYBUS.
Est hercle inepte, ne dicam dolo ,

(Ad serves.)
Absurda. Pisces ceteros purge, Drame :
Congrum istum maxumum in aqua sinito ludere
Paulisper; ubi ego venero, exossabitur :
Prius nolo.

nanas.
Hæccine flagitia?

mimés. Je crève.
BYBUS. Sur-le-champ il nous a compté l’argent : il nous a de plus

donné une demi-mine, pour nous divertir; et, ms. foi! ses intentions
ont.été bien remplies.
erIÉmŒA. Voulez-vous qu’une amure soit bien faite? chargez-en ce

ô e-là.

siums (apercevant Déme’a). Ah! c’est vous , Déméa; je ne vous
avais pas aperçu. Quelles nouvelles?

DÉHÉA. Quelles nouvelles? Que je ne puis assez admirer votre
conduite.

sans. A vous parler franchement, elle est, parbleu, ridicule;
elle n’a pas le sens commun. (Ana: gens de la maison.) Dromon,
vidovmoi les utres poissons; pour ce gros congre, laisse-le encore
un peu jouer ans l’eau: on le désossera, lorsque je serai revenu; je
ne le veux pas auparavant.

mimés. Quelle dépravation!



                                                                     

DEMA. Disrumpor.

amans. Illico

adnumeravlt ageratum :

præterea dedit,

in summum .

dimidium minæ;

id est distributum sane

ex sententis.

9ms. Hem , si velis
quid curntum recte ,
mandes huîc !

sans (ad Donnant)
Ehem , Demes. , à
baud sdspexeram te z

quid agitur?

Daims. Quid egatur?
nequeo satis mirari

vestram rationnera.

nave. Hercle
est inepta ,

ne dicam dolo ,

absugdç. AV
(Ad sonos.) Dromo ,

purge ceteros pisces :-

sinitp ludere paulisper

maqua
istummuxumum’congrum;

ubi ego venero .

exossabitur z

nolo prius.

LES ADELPEES.

minés. Je crève.

SIRUB. Smala-champ

6.9

il a compté l’argent :

en outre il nous a. donné,

pour la dépense,

une moitié de mine ;

cela a été réparti certes

d’après son intention.

DÉMÉA. Allons , si tu veux

que quelque chose soit soigné bien ,

confie-le à lui! ’
SYBUS (à De’me’a ).

Ah , Demea,
je n’avais pas aperçu toi :

que se passe-HI ?

vinais. Tu demandes ce qui se passe?

. je ne-puis assez admirer
votre manière d’agir.

une. Par Hercule

elle est folle , Apour que je ne dise pas avec artifice ,

elle en absurde.

(Ana: esclaves. ) Dromon ,

nettoie les autres poissons :

laisse jouer un peu
dans l’eau

cet énorme congre;

des que je-serai revenu,
il sera désossé:

je ne-le-veux-pas auparavant.

nuas. Hæccine flegme? minais. Faut-il voir ces infamies?
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anus.
Mihi quidem non placent; 375

(Ad serves. )
Et clamo sæpe. Salsamenta hæc, Stephanio,
Fac macerentur pulchre.

DEMEA.

D1 vostram (idem l
Utrum? studione ’ id sibi habet, au laudi putat
Fora, si perdiderit gnatum? Væ misero mihi!
Vider-e videor jam diem illum , quum hinc cgens 380
Profugiet aliquo militalum.

a srnns.r O Demea ,Istuc est sapere. non , quod ante pedes mode est,
Videre, sed etiam illa, quæ futura sunt, I ’
Prospicere.

l ornes.Quid? istæc jam pense vos psaltria est?
srsz.

Ellam’ intus. a

DEMEA. ’

E110, an domi est habiturus?
’ srnus.

Credo, et est - 385
Dementia.

arums. Je ne l’approuve certes pas, et je crie souvent. (Se re-
tournant encore vers la maison.) Stéphanion; fais bien tremper ces
poissons salés. «aDÉMÉA. Ah! grands dieux! a-t-il pris à tâche, ou croit-il se faire
honneur de perdre cet enfant? Que je suis malheureux! Il me semble
déjà voir le temps où, réduit à la mendicité, il ira porter les armes

quelque part. "anus. O Déméa ! voila ce qui s’appelle de la sagesse! Non-seule-
ment voir ce qu’on a sous les yeux , mais prévoir encore de si loin
ce qui doit arriver.

mimés. Dis-moi donc , cette chanteuse est-elle déjà chez vous ?
suros. Elle est lia-dedans.
mimât. Comment! est-ce qu’il la gardera chez lui?
anus. Je le crois assez fou pour cela.
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sans. Mihi quidem anus. A moi du moins
non placent; ., elles ne plaisent pas;
et clame sæpe. et je crie souvent.
(Ad 3mm.) Stephanio , ( Aux esclaves.) Stéphanion ,

fac hæc salsamenta fais que ces salaisons
macerentur pulehre. trempent bien.
nanas. Di vostram fidem! nuisais. Dieu , j’implore votre foi !

11mm]? lequel-des-deux faut-il penser .9
habetue id studio sibi , a-t-il cela a soin à. lui ,
au pina: fore huai , ou pense-t-il cela devoir être à gloire à lui,
si perdiderit gnatum Î S’il Perd mon fils ?

V Væ mihi misera! y Malheur a moi malheureux!
Videur videra jam Je semble (crois) voir déjà

illum diem, V ce jour,
quum egens longue (ou) manquant de tout
profugiet hinc I il s’enfuira d’ici

militatum aliquo. pour porterales-armes quelque part.
amas. O Demea, "une. O Demea,
istuc est sapere, cela est être-sage,
non videremodo de ne pas voir seulement
quod est ante perles, ce qui est devant les pieds ,
sed etiam prospîcere mais encore de prévoir

illa quæ sunt future. ces choses qui sont à-venir.
DEMEA. Quid? DÉMÉA. Quoi?

istæc psaltria . cette chanteuse
est jam pensa vos? est-elle déjà au-pouvoir-de vous?

sans. Ellam intus. erses. Lis-voila là-dedans.
narras. Eho, v mémés. Ouais,
en est habiturus domi? est-il devant la garder à. la maison ?

anus. Credo, naos. Je le crois, V.
ut est dementia. comme ( telle) est sa folie.
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’ naisse.

Hæccine fieri!
erses.

Inepta lenitas
Patrie, et facilitas praval

nanas.
Fratris me quidem

Pudet t pigetque.
5ms.

Nimium inter vos, Demea, ac
(Non , quia ades præsens, dico hoc) pernimium interest.
Tu, quantus quantus, nil nisi sapientia es; 390
llle somnium”. Sineres vero illum tuam

flFacere hæc ?

nanas. .Sinerem illum? au nonsex totis mensibus
Prius olfecisseml, quam ille quidquam cœperit ?

svnus. ne
Vigilantiam tuam tu mihi narras!

nanas.

. Sic sietMode , ut nunc est.
erses.

Ut quisque suum * volt esse, ita est. 395

nanas. »Quid eum? vidistine hodie?

vida. Donner un pareil scandale?
sanve. Sotte bonté d’un père! facilité pernicieuse!
nausée. En vérité, mon frère me fait mourir de honte et de cha-

un.
g suave. Ily a une grande difiérence entre lui et vous, Déméa (ce
n’est pas parce que vous êtes 1s que je le dis), mais une très’grande
diflérenœ. Vous, de la tête aux pieds, vous n’êtes que sagesse; pour
lui, chansons : c’est bien vous qui sonfl’ririez que votre fils se com-
portât ainsi?

mimis. Le sonEfir?.... Six mois entiers avant qu’il eût rien en-
trepns, j’aurais éventé ses desseins. v

saune. Vous me parlez de votre vigilance, a moi?
minuta. Penrvu qu’il continue, je n’en demande pas davantage.
"une. Les enfants sont ce que l’on veut qu’ils soient.
nixes. Et le mien, l’as-tu vu aujourd’hui?
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aman. Hæccîne fieri!

sans. Inepta leuitas
l’anis 1

et facilitas prava!

11mn. Me quidem
pudet pigetque fratrie.

anus. Inter vos , Demea,
interest

nimium ac pernimium

(non dico hoc,
quia ados præsens).

Tu ,

quantus quantus ,
es nil nisi sapientia;

ille somnium:

sinues veto illum tuum
fœere hæc i

nana. Sinerem illum?
au non olfecisssm

se: mensibus tous

prius quam ille cœperit

quidquam ?

anus. Tu narras mihi
tuam vigilantiam!

0mn. Siet mode sic ,
ut est nunc.

sans. Est ita,
ut quinqua

volt suum eue.

hmm Quid eum?
vidütine hodie P

Lus ADELPHEB.

7 3

mimis. Se peut-Mue ces choses se fusseutli

crans. La sotte bonté
d’un père ,

et sa facilité funeste en est cause!

minuit. Moi certes
j’ai-honte et j’ai-regret de mon frère.

entra. Entre vous . Déméa,

il y-a-de-la-difl’érenoe

trop et par trop
(je ne dis pas cela,
parce que tu es-ici présent).

.Toi ,

aussi grand que tu sa (de la tête aux pieds),

tu n’es rien sinon sagesse;

lui est un songe :

laisserais-tu donc ce tien fil:

faire ces sottises?
DÉMÉA. Si je laisserais lui la; faire .’

n’aurais-je pas éventé l’affaire

six mais entiers

avant que lui ait entrepris
quelque chose ?

Bruns. Toi tu contes à moi

tu vigilance!
DÉKÉA. Qu’il soit seulement ainsi ,

comme il est maintenant.

anus. Tout fils est ainsi ,

comme chacun

veut le sien être.

minis. Et lui (Cuisiphon ) ?
l’asntu vu aujourd’hui ?
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SYRUS.

Tuumne filium i
(Secum.) (Ad Demeam.)
Abigam hune rus. Jam dudum aliquid ruri agere arbitrer.

nanas.
Sati’ scie ibi eum esse ?

. sans.0h! qui egomet produxi....
DEMEA.

i 0ptume est.Metui ne hæreret hic.
sans.

Atque iratum i admodum.
nanan.

Quid autem?
sans.

Adortus jurgio fratrem apud forum 400
De psaltria ista. l

nana.
Ain’ vero?

sucs.
Vah, nil reticuil:

Nam, ut numerabatur forte argentum, intervenit
Homo de improvisa : cœpit clamare: « Æschine ,
Hæccine flagitia ’ facere te? hæc te admittere,
Indigna genere nostro ? n

venu.
0h! lacrumo gaudiofl 405

Bruns. Votre fils? (A part.) Je vais envoyer me bête aux champs.
(Haut.) Mais je le crois occupé depuis longtemps a votre campagne.

DÉMÉA. Es-tu sûr qu’il y soit?

SYRUS. Si j’en suis sûr! moi, qui l’y ai conduit?...
DÉIÉA. C est fort bien z je craignais qu’il ne fût empêtré ici.

Huns. Et fort en colère.
DÉMÉA. Pourquoi donc?

BYBUS. Il a querellé son frère au milieu de la place, au sujet de
cette chanteuse.

DËbfl-ÎA. Vraiment ?

anus. Ah! parbleu, il ne lui a, rien mâché. Pendant que l’on
comptait l’argent, tout a coup notre homme est arrivé. c Comment!
Eschinns ! s’estril écrié, commettre de telles infamies? faire des
choses si indignes de notre famille? u

DÉMÉA. Ah ! je pleure de joie.
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SYBUS. Tuumne filium?

(Sauna) Abigam hune rus.

(sa Dm.)
Arbitror jam dudum
agere aliquid ruri.
mussa. Scie satis
eum esse ibi?

anus. 0h! egomet
qui produxi...

vanna. Est optume.
Menu ne hæreret hic. x

sans.
Atqne admodum iratum.

DEIEA. Quid autem?

823138. Adortus fratrem

jurgio
apud forum

de ista psaltria.

rams. Aisne vero ?
sans. Vah , nil reticuit z
nain, ut forte

argentum numerabatur,

homo intervenit

de improviso :

cœpit clamare :

- Æscbine.

te faces-e hæccine flagitia?

te admittere hæc ,

indigna nostro genere? n

panna. 0h!
lacrumo gaudie.

75

BYRUB. Ton fils?

(Apart.)Je vais envoyerlui alacampagne.
(A DEme’a.)

Je pense lui depuis longtemps

faire quelque chose à la campagne.

mimés. Sais-tu assez

lui être la (à la campagne)?

SYRUs. 0h! c’est moi-même

qui l’y ni conduit...

mimés. C’est très-bien.

J’ai (j’avais) craint qu’il ne s’empêtrât ici.

anus.
Et fort en-colère.

mémés. Et pourquoi?

anus. Il a entrepris son frère

par une querelle

sur la place-publique

au sujet de cette chanteuse.

vinés. Mais afiinnes-tu cela?

sans. Ah! il ne lui a rien tu (mâché) :

car, comme par aventure
Psrgent se comptait,

notre homme est survenu

à l’improviste : I

il a commencé à. s’écrie: :

c Eschinus,
u peut-il toi faire ces infamies 1’

toi commettre ces actions ,

indignes de notre famille i’ n

mimée. Oh!

j’en pleure de joie.



                                                                     

7 6 ADBLPHI.srans.
« Non tu hoc argentum perdis , sed vitam tuam. n

nanans.
Salvus sit, spem , est similis majorum suum.

srnus.
Hui!

nanas.
Syre, præceptorum plenus istorum ille.

sucs.
Phy’.

Domi habui! unde disceret.
DEMEA.

, Fit sedulo;Nil prætermitto; consuefacio : denique 440
lnspicere, tanquam in speculum, vitae omnium
Jubeo, atque ex aliis sumere exemplum sibi.
floc facito.

srnus.
Recto sane.

DEMEA.

Hoc fugito.
srnns.

Callide.
suum.

Hoc laudi est.

BYRUS. u Ce n’est pas ton argent que tu perds, c’est ton honneurm
nénés. Que les dieux le conservent! il sera, je l’espère. digne de

ses aïeux.
BYBUS. Ah l ah!
mésusa. Syrus, il est tout plein de leurs bons préceptes.
SYRUS. Belle merveille! il était à. bonne école pour s’instruire.
mémés. J’y mets du moins tous mes soins. Je n’oublie rien pour

l’accoutnmer au bien; je lui présente enfin la vie de tous les hommes
comme un miroir, et je lui ordonne de prendre exemple sur les
autres pour se conduire luimême. n Fais ceci, in lui dis-je.

BYBUS. Fort bien.
mémés. n Evite cela. p

srnus. Admirablement.
DÉMÉA. a Voila qui est louable. n



                                                                     

sans.
a Non hoc argentum

tu perdis,

sed tuam vitam. a

DEMEA. Sit salvus,

spem, est. similis

suum majoraux.

BYRUS. Hui!

lame. Syre, ille planas

præceptorum istorum.

anus. Phy,
habuît domi

nnde diseeret.

plus. Fit 39111110;

prætermitto nil;

coneuefacîo :

denique jnbeo inspîcere

vitae omnium,

nunquam in spequum ,

atque sumere sibi

exemplum ex anis.

Facile hoc.

entre. Recto une.

manu. Fugîto hoc.

sinus. Callide. d
DIIEA. Hoc est laudî.

LES ADELPHBS. 77
entre.
a Ce n’en pas cet argent

que toi tu perds,

mais tu vie. n

mimés. Qu’il soit conservé,

et, je l’espère, il est (sera) semblable

à ses ancêtres.

anus. Ho!
mimis. Syrus, cet enfant-là en plein

des préceptes de ces hommes.

sans. En!
il a en à la maison

d’où il apprît.

niais. Cela se fait avec-soin;

je n’omets rien g

je l’accoutume au bien:

enfin je lui ordonne de regarder

dans les vies de tous les hommes,

comme dans un miroir,

et de prendre pour lui

exemple sur les autres.

Fais ceci , lui dia-je.

sans. Bien certes.
DÉHÉA. Fuis ceci.

anus. Habilement du.

DÉMÉA. Ceci est à gloire.



                                                                     

78 ADELPHI.sucs.
Istæc res est.

DEMEA.

floc vitio datur.
SYRUS.

Probissume.
nanas. -

Porro autem....
sans.
Non hercle otium est’ "5

Nunc mi auscultandi z pisces ex sententia
Nactus sum z hi mihi ne eorrumpantur, cautio est.
Nam id nobis tain flagitium est quam illa, Demea,
Non facere vobis quæ modo dixti; et quod queo,
Conservis ad eumdem illis præcipio modum : 420
H00 salsum est; hoc adustum est; hoc lautum est parum:
lllud recte; iterum sil. memento z sedulo
Moneo quæ possum , pro mea sapientia.
Postremo, tanquam in speculum , in patinas, Demea ,
lnspicere jubeo, et moneo quid facto usu’ sit. 425
Inepta hæc esse, nos quæ facimus, sentie;
Verum quid facies ? ut homo est, ita morem geras.
Num quid vis ’ ?

arums. C’est cela.
DÉMÊA. a Voici qui est blâmable. n

anus. On ne peut pas mieux.
DÉMÉA. Puis ensuite...
SYBUS. En vérité, je n’ai pas le temps de vous écouter pour le mo-

ment. J’ai trouvé des poissons comme je les voulais; je dois prendre
garde qu’ils ne se gâtent; car ce serait pour nous un aussi grand
crime que pour vous de ne pas faire ce que vous disiez tout à
l’heure. Et, autant qu’il est en moi, je donne à mes camarades les
mêmes leçons que vous donnez à votre fils. n Ceci est trop salé ç cela
est un peu brûlé; voilà qui n’est pas bien assaisonné; bien ceci ; de
même une autre fois, souvenez-vous-en. s Je les instruis de mon
mieux, selon ma petite capacité, et les plats sont le miroir où je les
avertis de regarder, pour apprendre ce qu’il faut faire. Notre con-
duite, je le sens bien, est ridicule; mais qu’y faire? il faut bien ser-
vir un homme selon ses goûts. - Vous ne désirez rien de plus?
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anus. Ras est istæc.
nanan. Hoc datur vitio.
anus. Probissume.
Dans. Porro autem...
sans. Hercle
otîum non est mi nunc
auscultandî :

motus eum pisces
ex sententia :
cautio est,
ne hi corrumpantur mihi.
Nain id est nobis fiagitium
tain quam vobis, Demea,
non facere illa
quæ dixti mode;
et quod queo,
præcipio
illis conservis
ad eumdem modum :
hoc est salsum;
hoc est adustum;
hoc est parum lautum :
illud recto;
memento
ait iterum :
moneo sedulo quæ possum,

pro mes sapientia.
Postremo, Demea, jubeo
inspicere in patinas,
tanquam in speculum,
et moneo quidusus sitfacto.
Sentio hæc esse inepta,
quæ nos facimus;
verum quid facies?
ut homo est ,
ita geras morem
Num vis quid ?

anars. La chose est cellevci (c’est cela).
mémés. Ceci est imputé à défaut.

sans. Très-bien.
DÉMÉA. Puis aussi...

anus. Par Hercule
loisir n’est pas à moi maintenant
de t’écouter :

j’ai trouvé des poissons

à. mon gré :

précaution est à prendre,

pour que eux ne se gâtent pas a moi.
Car cela est pour nous une honte
autant que pour vous autres, Demea,
de ne pas faire ces choses
que tu as dites tout à l’heure;

et selon ce que je puis,
je fais-la-leçon

à. ces miam compagnons-d’esclavage

de la même manière :

ceci est salé, leur dis-je;
ceci est brûlé;

ceci est peu assaisonné :

cela est bien;
souviens-toi
que ce soit ainsi une-autre-fois :
je les avertis avec-soin de ce que je puis,

selon ma sagesse. .
Enfin, Demea, je leur ordonne
de regarder dans les plats,
comme dans un miroir,
et je les avertis de ce que profit est de faire.

Je sens ces choses être ridicules,
lesquelles. nous, nous faisons ;
mais que veux-tu-faire?
comme l’homme est ,

ainsi sers-le.
Veux-tu encore quelque chose?
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nanas.

Mentem vobis meliorem dari.
svnus.

Tu rus hinc abis.
DEMEA.

Recte.
SYRUS.

Nain quid tu hic agas .
Ubi , si quid bene præcipias, nemo obtemperat? L30

nanas.
Ego vero hinc abeo, quando is, quamobrem hue veneram ,
Bus abiit: illum curo unum; ille ad me adtinet l.
Quando ita volt frater, de istoc ipse viderit.
Sed qui ° illic ’st, quem procul video? estne hic Hegio,
Tribulis 3 noster? Si sati’ cerno , is hercle : vah! 435
Homo amicus nobis jam inde a puera. Di boni!
Næ illimodi jam nabis magna civium
Penuria est: antiqua homo virtute ac fide;
Baud cito mali quid ortum ex hoc sit publice.
Quam gaudeo, ubi etiam hujus generis reliquias 440
Restare video! Vah! vivere etiam nunc libet. ’
Opperiar hominem hic, ut salutem, et conloquur. ’

DÉMÉA. Que les dieux vous rendent plus sages l

arums. Vous allez de ce pas il la campagne?
mémés. Par le plus court chemin.

anus. En effet, que feriez-vous ici , ou personne ne se rend aves
excellents conseils? (Il son.)

DÉMÉA (seul). Je m’en retourne aussi, puisque celui pour qui
j’étais venu est allé à la campagne. Je ne m’occupe que de lui, ne
m’intéresse qu’à. lui. Puisque mon frère le veut ainsi. qu’il fasse avec

l’autre comme il l’entendre. Mais, quel est cet homme que je vois
lis-bas? N’est-ce pas Hégion de notre tribu? Si mes yeux ne me
trompent, assurément c’est lui-même. Ah! c’est mon ami depuis
l’enfance. Grands dieux! ils sont bien rares les citoyens de cette es-
pèce. C’est un homme d’une vertu, d’une probité dignes du bon

vieux temps. Il ne causera pas de sitôt du trouble dans la républi-
que. Quelle joie pour moi de voir que la race de ces gens de bien
n’est pas éteinte! Ah! ils me font encore chérir la vie. Je veux l’at-
tendre ici pour le saluer et m’entretenir avec lui.
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DEMEA. Menton meliorem
dan-i vobis.
SYBUS. Tu sbis
hinc rus.
DEMEA. Recto.

anus. Nom quid tu
agas hic,
ubi nemo obtemperat,
si præcipins quid bene?
nanan. Ego vero
abeo hinc ,
quando is,
quamobrem veneram hue,
sbiit rus :
euro illum unum;
ille ndtinet ad me.
Quando frater volt ita,
ipse viderit de istoc.
Sed qui est illic,
quem video procul?
estne hic Hegio,
noster tribulis ?
Si cerna satis, is hercle :
vah ! homo amicus nobis
jam inde a puera.
Di boni! næ jam
magna peuuria est nobis
civium illîmodi :

homo antique Virtute
ac fide;
quid mali
baud ait ortum cito
ex hoc publice.
Quam gaudeo,
ubi video restere etiam
reliquius hujus generis.
Vain! libet
vivere etism nunc.
Opperiar hic hominem,
ut sulutem ,
et conloquar.

miam. Je voua: qu’une âme meilleure
soit donnée à vous.

anus. Toi, tu t’en-vus
d’ici à la. campagne.

DÉMÉA. Tout-droit.

BYBUB. En effet qu’est-0e que toi

tu ferais ici, ,ou personne n’obéit,

si tu commandes quelque chose bien?
DÉMÉA. Moi donc

je m’en-vais d’ici,

puisque celui,
pourquoi (pour qui) j’étais venu ici
s’en-esballé à la. campagne :

fui-soin de lui seul;
lui nul touche moi.
Puisque mon frère la veut ainsi.
que lui-même avise sur celui-fi (le sien).
Mois qui est celui-là,
que je vois de loin ?
est-ce cet Hegion,
notre compagnon-de-tribu
Si je vois assez bien, c’eslluî par Hercule :
ah ! c’est un homme ami à nous
déjà. depuis qu’il était enfant.

Dieux bous ! certes présentement
grande pénurie est à nous
de citoyens de-cette-espèce :
c’est un homme d’antique vertu

et d’antiquc bonne-foi;

aucun mal
ne saurait-venir vite (de sitôt)
de lui aux-dépens-du-public.
Que je me réjouis,

des que je vois rester encore
des restes de cette race.
Ah! il me plait
de vivre encore maintenant.
J ’attendrai ici ce! homme,

pour que je la salue,
et je m’entretiendrui-avec lui.

4.
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HEGlO, GETA, DEMEA.

nacra.
Proh di immortales! facinus indignum! Geta,

Quid narras? .on".
l Sic est factum.

nacre.
Ex illan’ familia

Tam inliberale facinus esse orlum! O Æschine, 455
Pol haud paternum istuc dedisti.

DEMEA (sacum).

’v VidelicetDe psaltria hac audivit; id illi nunc dolet
Alieno; pater is nihili pendit. Hei mihi!
Utinam hic prope adesset alicubi , atque audiret hæc!

macro.
Ni facient quæ illos æquum est, baud sic auferent *. 450

sen.
In te spes omnis, Hegio, nobis site est :
Te solum habemus : tu es patronne, tu pater:
Ille tibi moriens nos commendavit senex z
Si doseris tu, periimus.

RÉGION, GÉTA, vanna

rancios (à Gaïa, sans apercevoir Déméa). Ah! grands dieux! l’action

indigne! Geta, que me dis-tu?
cri-ra (à Hégion, sans apercevoir Déme’a). La chose, comme elle s’est

passée.

RÉGION. Un crime aussi bas, commis dans cette famille! ô Eschi-
nus! ce n’est pas la imiter votre père.

DÉMÉA (à part). Il a sans doute appris l’histoire de la chanteuse.
Un étranger s’en indigne et un père la traite de bagatelle! Hélas!
que n’est-il ici près, à portée d’entendre Hégion!

RÉGION. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, cela ne se passera pas

mnsr.
GÉTA. Toute notre espérance est en vous , Hégion; nous n’avons

que vous seul; vous êtes notre protecteur, notre père; c’est à vous
que le vieillard nous a recommandés en mourant. Si vous nous
abandonnez. nous sommes perdus.



                                                                     

EEGIO, GETA, DEMEA.

HEGIO

Proh di immortales!
facinus indignum!
Geta, quid narras?
on... Sic est factum.
REGIO. Ex inane familia
fusions tain inliberale
esse ortum!
O Æschine,
p01 baud dedisti istuc
paternum.
DEIIEA («au»). Videlicet

audivit de hac psaltria;
id dolet nunc
illi alienO’

is pater
pendit nihili.
Hei mihi!
utinam hic
adesset prope alicubi,
utque audiret hæc l
accro. Ni fadent
quæ est æquum illos,
baud auferent sic.

un. In te,
Hegio,
est site omnis spes nabis :
babemus te solum :
tu es patronna,
tu pater:
ille sens: morieus
nos oommendavît tibi 2

si tu doseris,
periimus.
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HÉGION, GÉTA, Dam.

micron.
O dieux immortels!
l’action indigne!

Geta, que me racontes-tu il
orin. Ainsi a-t-il été fait.
RÉGION. Se peul-il que de cette famille

une action si basse
soit sortie l
O Eschinus,
par Pollux tu n’as pas donné cela

digne-de-ton-père.
mimis (à part). Sans doute
il a entendu parler de cette chanteuse;
cela peine maintenant
lui qui nous est étranger;
a! celui-là qui est son père
n’estime cela rien.

Hélas à moi!

plût-aux-dieuxvque celui-ci
fût-présent près d’ici quelque part.

et qu’il entendit ces paroles!
RÉGION. S’ils ne font pas

les choses qu’il est juste qu’ils fanent,

ils ne l’emporteront pas ainsi.

eau. En toi ,
Hégion ,

est placée tonte l’espérance à. nous :

nous avons toi seul :
toi, tu es noire patron,
toi, tu a: notre père z

ce vieillard en mourant
nous a recommandés à toi ;

si toi tu nous abandonnes .
nous sommes-perdus.



                                                                     

et. ADELPHI.
usolo.

Cuve dixeris :
Neque faciam; neque me satis pie pesse arbitrer. . 455

nanas.
(Ad Hegionem.)

Adibo. Salvere Hegiouem plurimum
Jubeo.

nacre.
Te quœrebam ipsum; salve, Demea.

nanas.
Quid autem?

nacra.
Major filius mus, Æschinus,

Quem fratri ado tandum dedisti, neque boni,
Neque liberalis unctus * officium est viri. 460

nanas.
Quid istuc?

nacro.
Nostrum amicum auras , Simulum,

Æqualem?
nanas.

Quidni?
usoio.

Filiam ejus virginem
Decepit.

nanas.
Hem !’

RÉGION. Garde-toi de parler ainsi! Je n’en ferai rien; je croirais
trahir un devoir sacré.

mémés (à part). Abordons-le. (Haut.) Hégion , je vous salue de tout
mon cœur.

micron. Ah! c’est vous-même que je cherchais: bonjour, Déméa.
nénés. Pourquoi me cherchiez-vous?
HÉGION. Eschinus , votre fils aîné, que vous avez donné à votre

frère, et qu’il a adopté, a fait une action qui n’est ni d’un honnête
homme ni d’un homme bien né.

Délais. De quoi s’agit-il?
RÉGION. Vous connaissiez bien Simulus, notre ami et notre con.

temporain ?
DÉMËA. Sans doute; après?
micron. Il a trompé sa fille.
nantis. Ah!
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rancio. Cave dixeris :

neque faciam;

neque arbitra: me passe

satis pie.

Dam. Adibo.
(Âd Hegionem.)

J nbeo plurimum

Hegionem salvere.

macro.

Quærebam te ipsum;

salve , Demea.

nairas. Quid autem?

nacra. Tous filins major,

Æschinus,

quem dedisti

adoptandum fratri,

funetus est oflicium viri

neque boni neque liberulis.

DEMEA. Quid istuc?

usoio. Noms

nostrum amicum,

Simulum , sequalem?

DEMEA. Quidni?

nacra. Decepit

filiam virginem ejus.

nanas. Hem !

85

RÉGION. Garde-toi de dire «la :

ni je ne la ferai ;

ni je ne pense que je puisse le faire

assez pieusement.

nénés. Je l’abordersi.

(A Région.)

J’engnge fort

Hégion à. se-bien-porter. r

RÉGION.

Je le cherchais toi-même;

salut, Demea.

mimés. Mais qu’y a-l-il? s

ancras. Ton fils aîné,

Eschinus,

que tu as donné

is.-adopter à ton frère,

ne s’est acquitté du devoir d’un homme

ni honnête ni bien-né.

mimis. Qu’est-ce que tu dis 5’

HËGION. Tu connaissais

notre ami ,

Simulus, nom contemporain ’.’

mimis. Comment-non?

RÉGION. Il (Eschinus) a trompé

la fille vierge de lui.

ruinés. Ah!
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B3610.

Mans; nondum eudisti, Demea,
Quod est gravissimum.

nanas.
An quidquam est etiam amplius?

usoio.
Vera amplius : nam hoc quidem ferundum aliquo modo est. 465
Venit ipsus ultro Iacrumans, crans, obsecrans,
Fidem dans, jurans se illum ducturum domum;
Ignotum est, tacitum * est, creditum est.
Bonus vir il nobis psaltriam (si dis placet)

Paravit, quicum vivat; illam deserit. 470
nanas.

Pro certon’ tu istæc dicis?

nacre.
Mater virginie ,

In medio est, ipse virgo, res ipsa’: hic Geta
Præterea, ut captus est servorum 4, non malus
Neque iners, alit illas; soins omnem familiam
Sustentat: hune abduce, Vinci; quære rem. 475

RÉGION. Attendez , je ne vous ai pas encore dit le plus grave.

nénés. Comment! quoique chose de plus grave encore?

RÉGION. Oui, vraiment; car ce premier crime est en quelque fa-
çon pardonnable. Il s’en vient trouver la mère de cette fille; il pleure,
il prie, il conjure; il donne sa parole, il fait serment qu’il épousera
la jeune personne. Ou lui pardonne . on se tait, on se fie a sa pro-
messe; aujourd’hui notre homme de bien nous va chercher une chan-
teuse pour vivre avec elle, si les dieux n’y pourvoient; et il ahan
donne celle-ci.

nénés. Êtes-vous bien sur de ce que vous me dites-là?

RÉGION. La mère demeure là, la fille aussi, la chose parle d’elle-
meme. De plus, voilà Geta. leur esclave, qui, pour son état, n’est
ni méchant ni fainéant; c’est lui qui les nourrit, qui soutient seul
toute la famille. Emmenez-le, chargezole de chaînes; faites-lui dire
la vérité.



                                                                     

:3610. Mans;
nondum andisti , Demea,
quod est gravissimum.
nana. An est etiam
quidqnam amplius?
imam. Veto amplîus :

nam hoc quidem
aliquo mode
est fenmdum.
Venît ipsus ultra

lacrumans, orans,
obsecrans . dans fidem.
jurans
se ducturum illum
domum;
iguotum est,
tacitnm est.
craditum est.
Vir bonus
noble paravit psaltrinm ,
quicum vivat
(si placet dis);
illam deserit.
DEHEA. Tune dicis istæo
pro cette?
macao. Mater virginie
est in media,
virgo ipse,
res ipse :
præœrea hic Geta

non malus neque iners,
ut captas servorum est,
alit illas ;
solns sustentat
omnem familiam :
abduce hune, Vinci;
quære rem.
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micron. Attends;
tu n’as pas encore entendu, Demea.

ce qui est le plus grave.
DÉMÉA. Est-il encore

quelque chose de plus fort?
RÉGION. Oui quelque chose de plus fort :

car cela certes
en quelque façon

est supportable.
Il vient lui-même de--aon-pleîn-gré

pleurant, priant,
suppliant, donnant sa foi ,
jurant
qu’il emmènera elle

dans sa maison comme épousa;

on lui a pardonné ,
on s’est tu,

on l’a cru.

Puis ce: homme de-bien
nous a acheté une chanteuse.
avec-laquelle il vive
(s’il plait aux dieux);

celle-la (Pamphila) , il Pabandonne.
mémés. Est-ce que toi tu dis ces choses

pour certain?
mémos. La mère de la jeune-fille

est au milieu (connue de tous),
la jeune-fille aussi elle-même ,
la chose elle-même :

en outre ce Geta
qui n’en ni méchant ni lâche,

comme la portée des esclaves est ,

nourrit elles;
lui seul soutient
toute cette famille .
emmène-leI enchaîne-le ,

recherche le fait
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Imo hercle extorque, nisi ita factum est, Demea.
Postremo non negabit: ooram ipsum cedo.

nanas.
Pudet : nec quid agam , neque quid huîc respondeam,
Scio.

llEGIO.

Illæc fidem nunc vestram implorat, Demea;
Oued vos jus cogit , id voluntale impetret. 480
Hæc rimum ut fiant. deos quæso, ut vobis decet l :
Siu a iter animus vester est, ego, Demea,
Summa vi defendam banc, atque illum mortuum.
Mihi cognatus erat; una a pueris parvoli
Sumus educti’ ; une semper militiæ et domi 485
Fuimus: paupertatem una pertulimus gravem.
Quapropter nitar, faciam, experiar; denique
Animum relinquam potins quam illas deseram.
Quid mihi respondes?

nanas.
Fratrem conveniam . Hegio:

le quod mihi de hac re dederit consilium, id sequar. L90
IlEGlO.

Sed, Demea, hoc tu facito; tecum animo cogites,

GÉTA. Faites plus encore. arrachez-la-moi à force de tourments ,
si le fait n’est pas comme on vous le dit, Déméu. Enfin, lui-même
n’osera pas le nier; qu’on nous mette seulement en présence.

minés (à part). Je suis confus; je ne sais quel parti prendre, ni
que lui répondre.

(On entend Pamphila se plaindre derrière la scène.)
micron. L’infortunée vous appelle à son secours; accordez-lui de

vous-même ce que la loi exige. Que tout ceci se passe d’une manière
digne de vous, c’est ce que je demande aux dieux; mais, si vous êtes
dans d’autres sentiments, c’est moi, Demea, moi qui la défendrai
de tout mon pouvoir, ainsi que la mémoire du défunt. Il était mon
parent, nous avons été élevés ensemble dès la plus tendre enfance;
en guerre comme en paix. nous ne nous sommes jamais quittés;
nous avons supporté ensemble les rigueurs de la pauvreté; c’est pour-
quoi je ferai tous mes efforts, j’agirai, je plaiderai , je perdrai la vie
plutôt que de les abandonner. Que me répondez-vous?

DÉMÉA. Hégion, je vais trouver mon frère; le conseil qu’il me
donnera dans cette affaire, je le suivrai.

micros. Mais, Démén, songes-y bien; plus vous êtes richesd
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eau. Imo hercle
extorque, Demea,
nisi est factum ita.
Postremo non negabit :
cedo ipsum cornm.
DEMEA. Pudet z
scie nec quid agam ,
neque quid
respondeam huic.
macro. Illæc nunc
implorat vestram fidem ,
Demea;
impetret voluntate
id, quod jus vos cogit.
Primum quæso deos,
ut hæc fiant,
ut decet vobis :
sin vester animus est aliter,
ego, Demea, defendam
summa vi banc,
ntque illum mortuum.
Erat cognatus mihi ;
sumus educti nua
parvoli a pueris;
fuimus semper una
militiæ et domi :
pertulimus una
gravem paupertatem.
Quapropter nitar,
faciam, experiar;
deniquerelinquam animam
potins quam doser-am illas.
Quid respondes mihi ?
DEMEA. Hegio,
conveniam fratrem :
consilium quod is
dederit mihi de hac te,
id sequar.
macro. Sed, Demea,
tu facito hoc;
cogites tecum animo,

GÉTA. Bien plus par Hercule

torture-moi, Demea,
si la chou n’a pas été faite ainsi.

Enfin Eschinus ne le niera pas :
donne-la lui-même enfla-présence.
mémés. J’ai-honte z

je ne saie ni quoi je dois faire.
ni quoi
je dois répondre à celui-ci.
RÉGION. Celle-la (Pamphila) maintenant
implore votre foi,
Déméa;

qu’elle obtienne de votre bonne volonté

ce que le droit vous force de lui accorder.
D’abord je prie les dieux,
que ces choses se fassent ,
comme il sied à vous :
mais-si votre esprit est disposé autrement,
moi, Déméa , je défendrai

de ma plus grande force elle ,
et celui-là qui est mort (Simulus).
Il était parent à moi;
nous avons été élevés ensemble

tout-petits d’enfants que nous étions ,

nous avons été toujours ensemble

à. la guerre et à la maison (en paix) s
nous avons supporté ensemble
la lourde pauvreté.
C’est pourquoi je m’efforcerai .

je ferai (j’agirai), je tenterai tout;
enfin je perdrai le souflie (la vie)
plutôt que j’abandonne elles.
Que réponds-tu à moi?
mémés. Hégiou ,

je vais-trouver mon frère :
le conseil que lui
aura donné à moi sur cette affaire,
je le suivrai.
micron. Mais, Déméa ,

toi fais ceci;
pense avec-toi dans son esprit,
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Quam vos facillume agitis t, quam estis maxume
Potentes, dites, fortunati , nobiles,
Tarn maxume vos æquo animo æqua noscere

Oportet, si vos voltis perhiberi probos. L95
nanan.

Redito: fient, quæ fieri æquum est, omnia.
naeio.

Decet te lacera. Geta, duc me intro ad Sostratam.
nanas.

Non me indicenteI hæc fiunt: utinam hoc Bit modo
Defunctuml Verum nimia illæc licentia
Profecto evadet in aliquod magnum malum. 500
lbo , ac requiram fratrem , ut in eum hæc evomam.

HEGlO , SOSTRATA.

11mm.
Bono animo fac sis 3, Sostrata ; et istam, quod potes ,
Fac consolera: ego Micionem, si apud forum est,
Conveniam; atque , ut res gesta est, uarrabo ordine.
Si est, factums ut’ sil. oflicium suum , 505
Faciat: sin aliter de hac ra est ejus sententia,
Respondeat mi, ut, quid agam, quamprimum sciam.

puissants, heureux et considérés dans le monde, plus vous êtes tenus
de pratiquer la justice , si vous voulez passer pour gens de bien.

DÉMËA. Revenez tantôt, on fera tout ce qu’il convient de faire.
RÉGION. Cela est digne de vous. -- Geta, conduis-moi chez So-

strata. (Il sort avec Gaïa.)
mimés (seul). Je l’avais bien prédit, tout ce qui arrive la. Fassent

les dieux du moins que ce soit sa dernière folie l Mais il est impos»
sible que cette licence eflrénée n’aboutisse à quelque grand mal
heur. - Allons chercher mon frère, et disons-lui tout ce que j’ai
sur le cœur.

HEGION, SOSTRATA.

micron. Courage, Sostrata, et consolez votre fille de votre mieux.
Je vais voir si je trouverai Micion à la place. Je lui raconterai l’af-
faire comme elle s’est passée. S’il est disposé à faire son devoir.
qu’il le fasse; s’il ne le veut pas, qu’il me le dise, afin que je sache
au plus tôt que! parti je dois prendre.

s



                                                                     

LES ADELPHES.

que combien plus facilement vous autre;quam feuillons vos
agitis,
quam maxume
estis patentes ,
dites , fortunsti , nobiles ,
tan] maxime oportet
vos noscere æqus
anima æquo ,
si voltis
vos perhiberi probos.
DEHEA. Redito :
omnia,quæ est æquum fieri,
fient.
REGIO. Decet te facere.
Geta. duc me intro
ad Sostratam.
menus. Hæc non fiuut
me indicente :
utinum sit defuuctum
hoc mode!
Verum illæc nimîa licentis.
evsdet profecto
inaliquodmagnummalum.
lbo, se requiram fratrem,
ut evomam hæc in eum.

HEGIO , y SOSTRATA.

accro. Fac, Sostrats,
sis boue animo;
et fac consolere istam,
quad potes z
ego couveniam Micionem ,
si est spud forum ;
atque umbo ordine,
ut res est gests.
Si est ut sit
facturas suum oflicium ,
faciat z
sin sententia. ejus
de bec te est aliter,
respondeut mi ,
ut solum quamprimum.
quid agsm.

vous menez la m’a,
combien plus
vous êtes puissants.
riches, heureux , nobles,
d’autant plus il faut
que vous conceviez les choses justes
avec un esprit équitable,
si vous voulez
vous être réputés probes.
DÉMËA. Reviens lamât :

91

toutes les choses, qu’il est juste être faites.

seront faites.
mémos. Il sied à toi de faire ainsi.
Geta, conduis-moi là-dedans
chez Sostrata.
mémés. Ces choses n’arrivent pas
moi ne- disant-pas qu’ elles arriveraient :
plaise-aux-dieux-que ce soit fini
de cette manière!
Mais cette excessive licence
aboutira assurément
à. quelque grand malheur.
J’irai , et je chercherai mon frère,
pour que je décharge ces reproches sur lui.

RÉGION, SOSTRATA.

micron. Fais en sorte, Sourate,
que tu sois d’un bon courage;
et fais en sorts que tu consoles cette fille,
selon ce que tu peux :
mox Je vais-trouver Micion,
s’il est sur la place-publique;
et je lui conterai de-point-en-pcint,
comme la chose s’est passée.
S’il est possible qu’il soit

prêt-à-faire son devoir,
qu’il le fesse :

mais-si le sentiment de lui
sur cette alliaire est autrement,
qu’il réponde à moi,

pour que je sache au plus tôt
quoi je dois faire.



                                                                     

92 meum.
t. A CŒSIPHO, SYRUS’.

crssmuo.
Ain’ patrem hinc abisse rus ?

SYRUS.

Jam dudum.
crasseuo.

Die sodes’.
SYRUS.

- ApudVillam eum nunc maxume’ operis aliquid facere credo.
cresxpuo.

Utinam quidem l
Quod cum salule ejue fiat, ita se defatigarit velim , 540
Ut, triduo hoc perpetuo, prorsum e lecto nequeat surgere.

svnus.
[ta fiat, et istoc si quid potis est rectiusi.

cresmno.
Ita; nain hune diem

Misere nimi’ cupio . ut cœpi , perpetuum in lætitia degere.
Et illud rus nulle alia causa tain male odi , nisi quia est

Prope : quad si abesset longius, 545Prius nox oppressisset illic, quam hue posset iterum revertier.
Nunc, ubi me illic non videbit , jam hue recurret , sat scio :

CTÉSIPHON, SYRUS.

crfsipnox. Tu dis donc que mon père est retourné à la campa-
e .
BYRUB. Et déjà depuis longtemps.
CTÉSIPHON. Tu ne me trompes pas?
sans. Il y est, vous dis-je; et je suis sûr qu’il travaille main-

tenant de toutes ses forces.
OTÉSIPHON. Puisse-Fil (pourvu toutefois qu’il n’en soit pas ms-

lads), puisse-t-il se fatiguer au point de ne pouvoir sortir du lit de
trois jours pleins l

sans. Je le souhaite, et quelque chose de mieux encore. s’il est
possible.

CTËBIPHON. Soit : car je désire ardemment achever de passer ce
jour-ci dans le plaisir , comme je l’ai commencé. Et ce qui me fait
surtout détester cette campagne. c’est qu’elle est trop près de le. ville.
Si elle était plus éloignée. la nuit l’y surprendrait avant qu’il eût
le temps de revenir ici; tandis que, ne m’y trouvent point, il va
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CTESIPHO, SYRUS.

CTESIPEO. Aisne pattern

abisse hinc rus?
SYRUB. Jam dudum.

cmsnno. Die sodas.
sans. Credo eum nunc
facere maxume
aliquid operis apud villam.
CTESIPHO.

Utinsm quidem!

velim se defatigarit,

quod fiat eum saluts ejus,
ita ut , hoc triduo perpetuo,

nequeat prorsun
surgere e lecto.

anus. Fiat in,
et si quid est potis
rectius istoo.

marrno. Ita;
nam cupio nimis misera
degere in lætitia, ut cœpi,

hune diem perpetuum.

Et odi tam male illud rus
nulla alia causa ,

nisi quia est prope :
quad si sbesset longius ,

ne: oppressisset illic
prias quam posset
mortier iterum hue.
Nunc,
ubi non videbit me illic,
jam recurret hue,
scie est:

CTÉSIPBON, SY’RUS.

crÉsmnou. Tu affirmes que père
s’en est allé d’ici à la campagne?

BYBUS. Depuis longtemps.
CTÉSIPHON. Dis s’il-te-plait.

anus. Je crois que lui à présent

fait très-ardemment

quelque travail à. sa maison-de-cmpagne.
CTËSIPBON.

Plaise-aux-dieux certes!
je voudrais qu’il se fût fatigué,

ce qui se fasse avec la conservation de lui,

au point que, ces trois-jours pleins,
il ue-puîsse absolument

se lever du lit.

anus. Soit fait ainsi,
et si quelque chose peut se faire

mieux que cela.
CTÉBIPHON. Qu’il en son ainsi;

car je desire trop éperdument
passer dans lajoie. comme j’ai commencé,

ce jour plein.

Et je ne hais si fort cette campagne

pour aucun autre motif,
sinon parce qu’elle esttrop près z

que si elle était-éloignée plus loin .

la nuit l’aurait surpris là.

avant qu’il pût

revenir de nouveau ici.
Maintenant .
des qu’il ne verra pas moi la,

aussitôt il reviendra-encourant ici,

je le sais assez :
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Bogabit me ubi iuerim, quem ego hodie toto non vidi die.
Quid dicam?

sans.
Nilne in mentem’?

crssmno.
Nunquam quidquam.

srnus.
Tante nequior.

Cliens, amicus , hospes nemo est vobis?
CTÆIPHO.

Sunt: quid postea? 520
anus.

Hisce opera ut data sit.
erratum.

Quæ non data sit’ ? non potest fieri.

avens.
Potest.

crasxpno.
lnterdiu; sed si hic pernocto, causæ quid dicam, Syre?

,. srnus.Vah , quam vellem etiam noetu amicis operam mos esset dari!
Quin tu otiosus es : ego illius sensum pulchre calleo:
Quum fervit 3 maxumc , tain placidum, quam ovis est, reddo.

revenir tout en courant, j’en suis certain. Il me demandera ou j’ai
été, qu’il ne m’a pas vu de toute la journée. Que lui dirai-je ?

anus. Est-ce que vous n’imaginez rien ?
CTÉBIPHON. Rien, absolument rien.

anus. Tant pis. N’avez-vous aucun client, aucun ami, aucun
hôte ?

CTÉSIPHON. Nous en avons; mais que s’ensuit-il?

argus. Que vous êtes resté pour leur rendre des services.
crésxruon. Que je n’aurai pas rendus ? cela n’est pas possible.

SYBUB. Très-possible.CTÉSIPHON. Oui. pendant le jour; mais, si je passe ici la nuit,
que dirai-je pour m’excuser ?

anus. Ah l que n’est-il d’usage de servir ses amis pendant la
nuit? Mais soyez tranquille: je sais très-bien comment il faut le
prendre. Lorsqu’il est le plus irrité, je le rends doux comme un
mouton.
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rogabit me ubi fuerim ,

quem ego non vidi

hodie toto die.

Quid dicam ?

sans. Nilnein mentem?
CTEBIPBO.

N unquam quidquam.

"nus. Tanto nequîor.

Nemo cliens, arnicas,

hospes est vobis?

crssu’no. Saut :

quid postes ?

SYBUB. Ut opens

cit data hisce.

marna.
Quæ non si: data?

non potes: fieri.

sans. Potest.
crnsxmo. Interdiu;
sed si pemocto hic,

quid causæ dicam , Syra?

sans. Vah. quam vellem
mos osset

open-am dari amicis

etiam noctu!

Quin tu es otiosns :

ego calleo pulchre

sensum illius :
quum fervît maxume,

redâo tain placidum,

quam est. ovîs.

il demandera. à moi ou j’ai été,

lui que moi js n’ai pas vu

aujourd’hui de tout le jour.

Quo lui dirai-je?

sans. Rien ne vienI-il à Ion esprit ?

cnésmnox.

Rien de rien.

BYRUS. Tant pis.

Nul client. nul ami ,
nul hôte n’est-i1 à vous ?

crfismuon. Plusieurs sont à nous :
que s’ensuit-al après?

sans. Que soin
a été donné par toi à eux.

crémruon.

Soin qui n’a pas été donné?

cela ne peut se faire.

sans. Cela peut se faire.
crésxrnozs. Dans-le-jour, oui;

mais si je passe-la-nuit ici, V

quel motif dirai-je, Syrus?

BYRUB. Ali, que je voudrais

que la coutume fût

soin être donné aux amis

aussi pendant-la-nuit!
Pourquoi toi n’es-tu pas tranquille?

moi je connais à-merveîlle

l’humeur de cet homme :

lorsqu’il est»animé le plus.

je le rends aussi doux.
que l’est une brebis.
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Quo modoî 525

CTBIPBO .

srnus.
Laudaner le audit libenter: facio te apud illum deum;
Virtutes narra.

- crastpno.Meas ?

t anus.
l Tuas: homini illico lacrumæ cadunt,

Quasi puero, gaudio. Hem , tibi autem...
CTESIPBO.

Quidnam est?

Lupus in fabula ’.
SYBUS.

crasmno.
Pater est?

sans.
[pans est.

CTESIPBO.

Syre , quid agimus?
anus.

Fuge modo intro; ego Videro.
crasmno.

Si quid rogabit, nusquam tu me... Audistin’?

mus.
Potiu’ ut desinas? 530

CTÉSIPEON. Comment cela. ?

suave. Il vous entend louer avec plaisir; eh bien! je fais de
vous un petit dieu devant lui ; je lui fais l’étalage de vos vertus...

CTÉSIPEON. De mes vertus ?
SYBUS. Oui. Aussitôt mon homme de pleurer de joie, comme

un enfant. Mais tenez...
cré-1930N. Qu’est-ce que c’est ?

anus. Quand on parle du loup...
crésu’nox. Quoi l... mon père?
srnus. En personne.
CTÉSIPHON. Syrus. que devenir?
suum. Sauvez-vous seulement au logis; je me charge du reste.
CTÉSIPHON. S’il le questionne, songe bien que tu ne m’as...

entends-tu ?
sans. Vous tairez-vous? (Clém’phon en!" dam la maison.)



                                                                     

LES menues. 97
emmena. Quo modo?

BYBUS. Audit libenter

te landarier z

facio te deum apud illum;

narra virtutes.

emmura. Meus?

sans. Tuas:
illico lacrumæ

cadunt gaudio homini ,

quasi puera.

Hem, tibi autem...

emmena. Quidnam est?

BYRUS.

Lupus in fabula.

emmena. Est pater?

anus. Est ipsus.

emmena. Syre,

quid agimus?

SYBUS. Fuge mode intro;

ego videra.

emmena. Si rogabit quid,

tu me nusquam...

Audistine?

entas. Potisneutdesinas?
Les ÀDELPHEB.

CTÉBIPHON. De quelle manière?

sans. Il entend volontiers

que tu sois loué :

je fais toi dieu devant lui;

je lui conte les vertus.

CTÉSIPKON. Les miennes?

anus. Les tiennes :

sur-le-champ les larmes

tombent de joie a mon homme,

comme à un enfant.

Ah! mais prend: garde a toi....

cæn’sxrnon. Qu’est-ce donc ?

"une.
Le loup de la fable.

CTÉSIPHON. c’est mon père?

sans. C’est lui-même.

crn’mpnon. Syrus.

que faisons-nous?

suum. Fuis seulement làFdedans;

moi j’aviserai.

transmuas. S’il demande quelque chose ,

toi dis que tu ne mies ou nulle part:

As-tu entendu?

Brave. Se peut-il que tu cesses ?

, à 5
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DEMEA, CTESIPHO, SYRUS.

DEMBA (secum).

Næ ego homo eum infelix! Primum fratrem nusquam invenio
gentium;

Præterea auteur , dum illum quæro, a villa mercenarium
Vidi : is (illum negat esse ruri; nec quid agam scia.

crasmuo.
Syre! quid ais"? men’ quærit?

smus.
Verum.

emmena.
Perii.

svaus.
Quin tu anima bono es?

annu-
Quid hoc (malum l) infelicitatis, nequeo satis decernere : 535
Nisi quia me credo huic esse natum re , ferundis miseriis.
Primus sentio male nastra , primus rescisco omnia;
Primus porro obnuntio’ : ægre salue, si quid fit, fera.

srnus.
Rideo buna 2 primum ait se soirs ; is salue nescit omnia.

DÉMÉA, CTÉSIPHON, SYRUS.

mimés (sans apercevoir Syrus). En vérité, je suis un mortel bien
malheureux ! D’abord je ne saurais trouver mon frère; et. de plus .
en le cherchant, j’ai rencontré un ouvrier de me campagne. qui
m’assure que mon fils n’y est pas. Je ne sais ce que je dois faire.

CTÉSIPBON (menant la las a la porte). Syrus ! eh bien? Me clics
ehe-t-il?

anus. Oui.
crésrrnau. Je suis perdu !
sans. Du courage.
DÉMÉA (ce croyant seul). Quel singulier contra-temps ! Je n’y puis

rien comprendre. La seule chose que je voie, c’est que je suis né pour
le malheur. Tous ceux qui nous arriventl je les sens le premier, j’en
suis le premier informé, je les annonce le premier, et j’en supporte
seul tout le chagrin.

BYRUB (à part). Il me fait rire. A l’entendre, il sait tout le pre-
mier, et lui seul ignore tout. ’

a

l



                                                                     

DEMEA , CTESIPHO ,
SYRUS.

DEMEA (umlm). Næ ego
eum homo infelix!
Primum invenio fratrem
nusquam gentîum;

præterea antem ,
dum quæro illum ,
vîdî mercenarium

a villa :
is negat filium esse tari;
nec scio quid agam.
assuma. Syrs!
quid ais ?
mena quærit?
sans. Verum.
crusmno. Perii.
anus. Quin tu es
bono anime?
rimas.
Quid hoc infelicitatis ,
(malum l)
nequeo deœrnere satis :
nisi quia credo
me esse natum haie re,.

femndis. .Primus
sentio nostra. male;
primas rescisco omnia;
primns porto obnuntio:
salue, si quid fit,
fer-o ægre.

mus. Rideo hune : ,
ait. se soirs primum;
is soins nescit omnia.
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DÉMÉA, CTÉSIPHON,

SYRUS.

DÉMÉA (d part). Certes mai

je suis unhomme malheureux!
D’abord je ne trouve mon frère

nulle part au monde;
puis en outre,
pendant que je cherche lui ,
j’ai vu un mercenaire

de ma. maisomde-campsgne:
il nie mon fils être à la campagne;
et je ne sais quoi je dois faire.
CTÉBIPHON. Syrus!

qu’en dis-tu?

est-ca moi qu’il cherche?

BYRUS. c’est vrai.

weÉsrPnon. Je suis-perdu.

anus. Pourquoi toi n’es-tu pas
d’un bon courage ?

niais.
Quel est ce malheur,

( diantre ! ) r
je rie-puis la décider assez :

sinon que je crois
que je suis ne pour cette chose,
à savoir pour des maux insupporter
Le premier
je sens nos malheurs;
le premier je les apprends tous;
le premier ensuite je les annonce :
seul, si quelque chose de mal arrive,
je le supporte avec-peine.
SYBUS. Je ris de lui :
il soutient qu’il suit tout le premier;

lui seul ignore tout.
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DEMEA.

Nunc redeo; si forte frater redierit, viso.
assume.

Syre , 540Obsecro, vide ne ille hue prorsus se irruat l.
svnus.

Etiam taces’

Ego cavebo.
cresmno.

Nunquam hercle hodie ego istuc committam tibi:
Nam-me in cellam aliquam concludam; id tutissimum est.

sucs.
Age, tamen ego hune amovebo.

DEMEA.

Sed eccum sceleratum Syrum.
srnus (sscum).

Non hercle hic quidem durare quisquam, si sic fit, potest: 545
Scire equidem volo quot mihi flint domini : quæ hæc est miseria?

sans.
l (Ad Syrum.)Quid ille gannit? quid volt? Quid ais, boue vir? hem, est fra-

ter domi il
sruus.

Quid (malum!) bons vir mihi narras? equidem perii.

DÉMËA. Je reviens voir si mon frère serait par hasard de retour.
CTËBÏPHON (bas à Syrus). Syrus, je t’en prie, prends garde qu’il

n’entre brusquement ici.
erses. Vous tairez-vous donc? J’y prendrai garde.
CTÉSIPHON. Oh! je ne me fierai pas d’aujourd’hui à toi. Je vais

m’enfermer avec elle dans quelque coin, c’est le plus sur.
srnus. Faites; et je vais; moi, vous débarrasser de lui.
DÉMÉA (à part, en apercevant Syrus). Ah l voilà ce fripon de

Syrus !
SYRUS (à part, d’un air irrité). Non, ma foi, il n’est personne qui

puisse tenir ici, si ce train-là continue. Je voudrais un peu savoir
combien j’ai de maîtres. Quelle misère esbce là donc?

DÉMÉA(â part). Que ehante-t-il? que veut-il dire? (Haut) Que
dites-vous donc là, l’homme de bien? Mon frère est-il chez lui ?

armas. Que diable venez-vous me conter avec votre homme de
bien ?... Je suis un homme mon.
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DEMEA. Nunc redeo;

visa ,

si forte frater redierit.
CTESIPHO. Syre, obsecro,

vide ne ille

se irruat prorsus hue.
smus. Taces etiam ?
ego cavebo.

CIESlPEO. Herele ego

nunquam hodie

committam istuc tibi :
nsm me concludam

in aliquam cellam;
id est tutissimum;

anus. Age,
tamen ego amovebo hune.
DEMEA. Sed eccum

sceleratum Syrum.

suros (rimum).
Hercle quidem

non quisquam potest
dut-are hie,

si fit sic :

equidem volo scire

quot domini sint mihi :

quæ miseris est hæc ?

DEHEA. Quid ille gannit?

quid volt?
(Ad 831mm.)

Quid ais , vir bons ?
hem, frater est domi ?

"une. Quid (malum l)
mihi narras m’r bons 7

equidem perii.

mémés. Maintenant je reviens;

je viens-voir
si par hasard mon frère est revenu.

crésrrnon. Syrus, je tu prie,
vois à. ce que lui

ne se jette pas du tout ici.
Bruns. Te tais-tu encore ?
moi, je prendrai-garde.
crfisrrnon. Par Hercule moi

jamais d’aujourd’hui -
je ne confierai cela s toi :
car je m’enfermerai

dans quelque chambre ;

cela est le plus sur.

anus. Fais ,
cependant moi j’écartersi lui.

mimis. Mais le-voilà
ce scélérat de Syrus.

BYBUS (à part).

Par Hercule certes

personne ne peut
tenir ici ,
s’il se fait ainsi :

en vérité je veux savoir

combien de maîtres sont à moi :

quelle misère est celle-ci ?
mémés. Qu’est-ce que celui-là chante ?

que veut-il ?

(A Syrus.)

Que dis-tu . homme de-bien ?
hé! mon frère est-il à la maison ?

anus. Quoi (diantre!)
me contes-tu avec ton «x homme (le-biens?

certes je suis-perdu. l
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nanas.

Quid tibi est?
srnvs.

Rognes? Ctesipho me pugnis miserum et istam psaltriam
Usque occidit.

nanas.
Hem, quid narras?

svnus.
Viden’ ut discidit labrum? 550

nanas.
Quamobrem il

’ sucs.Me impulsore banc emptam esse ait.
nanas.

Non tu eum rus hinc modo
ProduxeI aibas?

srnus.
Factum : verum venit post insaniens;

Nil popercit. Non puduisse verberare hominem senem,
Quem ego modo puerum tantillum in manibus gestavi mois!

nanas.
Laudo, Ctesipho; patrissas: ahi, virum te judico. 555

smus.
Laudas? næ ille continebit posthac, si sapiet, manus.

nénés. Qu’es-tu ?

SYRUB. Ce que j’ai? Ctésiphon m’a assommé de coups de poing.
moi et cette chanteuse.

nénés. Bah ! quel conte !
smalas. Tenez, voyez comme il m’a fendu la lèvre.
mémés. Et pourquoi cela ?
Bruns. Il dit que c’est moi qui ni conseillé de l’acheter.
DÉMÉA. Ne m’avais-tu pas dit qu’il était retourné a la campagne.

et que tu l’y avais conduit toi-même ?
SYRUS. Sans doute; mais ensuite il est revenu comme un fou : il

n’a ménagé personne. N’avoir pas honte de battre un pauvre vieil»
lard, moi qui le portais il n’y a pas encore longtemps entre mes bras.
pas plus grand que cela l

DÉMÉA. Bravo, Ctesiphon l tu ne dégénères pas; va, je te tiens
pour un homme de cœur...

smus. Vous le louez ? en vérité, une autre fois, s’il est sage, il
n’aura pas la main si preste.



                                                                     

nanas. Quid est tibi?
srnus. Regina ?
Ctesipho oocidit usque

sushis
me miserum

et istam psaltriam.

nués. Hem, quid narras?

"une. Videsne
ut discidit labrum ?

DMA. Quamobrem ?

siums. Ait banc
esse emptam me impulsore.

rams. Tu modo
non aibas produxe eum

hinc rus ?

mus. Factum :
verum venit post

insaniens ;

nil pepercit.

Non pudnisse verberare

hominem senem ,

quem ego modo

gestavi in mais manibus

puerum tantillum l

nanas. Laudo , Ctesipho;
partisses :

ahi, judico te virum.

sans. Laudas ?
me ille posthac ,

si sapiet,

continebit menus.
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nénés. Quoi est a toi?

sucs. Tu la demandes?
Ctesiphon a assommé presque

de coups-de-poing

moi malheureux

et cette chanteuse.

nénés. Hein l que me contes-tu ?

sans. Vois-tu
comme il m’a fendu la lèvre ?

nénés. Pourquoi ?

sans. Il prétend cette (me
avoir été achetée moi (tout instigateur.

nénés. Toi tout à l’heure

ne disais-tu pas avoir conduit lui

d’ici a la campagne?

sans. Cela a été fait :

mais il est revenu après

comme étant-fou ;

il n’a rien ménagé.

N’avoir pas eu-honte de frapper

un homme vieux,

lui que moi naguère

j’ai porté dans mes mains

enfant aussi-petit quecelal

nénés. Je u loue, Ctesiphon ;

tu tiens-de-lon-père :

va, je juge toi homme-de-oœur.

entre. Tu le loues il
certes lui désormais ,

s’il est-sage ,

retiendra m mains.
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nanan.

Fortiter.
SYRUS.

Perquam! quia miseram mulierem, et me servolum ,
Qui referire non audebam, vieil; hui, perfortiterl

manu.
Non potuit melius : idem sensit quod ego, Le esse huic rel

caput.
Sed estne frater intus?

svnvs.
Non est.

DEMEA .

Ubi illum quæram cogito. 560
5m05.

Scio ubi sil; verum hodie nunquam monstrabo.
maman.

Hem , quid ais ?
srnus.

lta.
manu.

Diminuetur tibi quidem jam cerebrum.
srnus.

At nomen nescio
Illius hominis’, sed locum novi ubi sit.

manu.
Dic ergo locum.

DÉMÉA (continuant). Pour un brave.

suros. Très-brave en effet l une malheureuse femme , et un
esclave qui n’osait se revancher, quel triomphe, et surtout quelle
bravoure !

DÉMÉA. Il ne pouvait mieux faire. Il a jugé. comme moi, que tu
émis à la tête de toute cette affaire. Mais mon frère est-i1 chez lui ?

suros. Non.
DÉMÉA. Je songe où je l’irai chercher.
SYRUS. Je sais bien où il est, mais d’aujourd’hui je ne vous l’in-

diquerni. iDl-ÎMËA. Comment ! que dis-tu ?
SYBUS. Sans doute.
DÉMÉA. Sais-tu bien que je vais te casser la tête ?
anus. Je ne sais pas le nom de la. personne, mais je connais

l’endroit ou il est.
DÉMÉA. Eh bien! indique l’endroit.
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maman. Fortiter.

sans. Perquam l

quia vicit

miseram mulierem ,

et me servolum ,

qui non audebam refendre;

hui, performer l

DEMEA. Non potuitmelius ;

sensit idem quod ego ,

te esse caput haie re.

Sed fraterne est intus ?

"une. Non est.

maman. Cogito

ubi quæram illum.

sans. Scio ubî ait;

verum nunquam hodie

monstrabo. A
DEMEA. Hem, quid ais ?

enquis. Ita.

panna. Jam quidem

cerebrum diminuetur tibi.

SYBUS. At nescio nomen

illius hominis,

sed novi locum ubi ait.

DEM-EA. Die ergo locum.

DÉMÉA. Bravement fait.

sunna. Très-bravement z.

parce qu’il a triomphé

d’une malheureuse femme ,

et de moi pauvre-esclave ,

qui n’osais pas rendre-coup pour coup;

oh l très-bravement fait !

DÉMÉA. Il n’a pu mieux faire;

il a vu la même chose que moi,

toi être la tête à cette afiiaire,

Mais mon frère est-i1 dedans (chez lui) ?

suum. Il n’y est pas.

DÉMËA. Je songe J
où je dois chercher lui. l
5712175. Je sais où il est;
mais jamais d’aujourd’hui

je ne la l’indiquent

DÉMËA. Hein ! que dis-tu P

sues. Je dis ainsi.
DÉMÉA. A l’instant certes

la cervelle sera brisée à. toi.

Bruns. Mais je ne-sais-pas le nom

de cet homme-Id,

mais je connais l’endroit où il est. .

DÉMÉA. Dis donc ou endroit.

5.



                                                                     

406 ADELPHI.
sucs.

Nostin’ porticum apud macellum , banc deorsum ?

DEMEA.
Quidni noverim ?

SYBUS.
Præterito hac, recta platea sursus l : ubi eo veneris, ’ 565
Clivus deorsum vorsu ’st; hac te præcipitato z posœa
Est ad banc manum sacellum; ibi angiportum propter est.

nanas.
Quonam ?

sucs.
Illio; ubi etiam oaprifieus magna est; nostin’ ?

DEMEA.

Novi.

svnus. Aflac pergito.
DEMEA.

Id quidem angiportum non est pervium.
sucs.

Verum, hercle z vah ,
(busen’ hominem me esse’ ? erravi : in porticum rursum

redi. i 570Sane hac multo propius ibis, et minor est erratio :
Scin’ Cratini hujus ditis ædes ?

anus. Connaissez-vous ce portique, le long du marché , en des-

cendant ? 4DÉMÉA. Si je le connais ?

BYRUS. Pasaez par la; montez la place tout droit z lorsque vous
serez en haut, vous trouverez de ce côté une descente, jetez-vous-y.
Plus loin, il y a un petit temple... là... à cette main, et, tout auprès,
une ruelle.

DÉMËA. Où?

suros. La, près de ce grand figuier sauvage; est-ce que vous n’y
êtes pas ’1’

mémés. Si fait.

SYRUS. Continuez votre chemin par la.
nénés. Mais c’est un cul-dosas; on n’y passe pas.
SYRUS. C’est, ma foi, vrai. Ah ! me croyez-vous la tête à ce que je

dis? Je me suis trompé. Revenez donc au portique ; le chemin sera
plus court et moins détourné. Savez-vous la maison de Cratiuus, cet
homme riche
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anus. Nostine
banc porticum

apud macellum, deorsum?

DEMEA. Quidni noverim?

sans. Præterito hac,
sursus recta plates :
ubi vouerie se,

clivus est vorsus deorsum;

præcipitato te hac:

postes. est smllum

ad hune manum;
ibi propter est angiportum.

DEMEA. Quonam?

SYBUB mie, ubi etiam est

magna capriiicus;
nostine?v

DEMEA. Novi.

sans. Pergito hac.
panna.
1d quidem angip’ortum

non est pervium.

statifs. Verum, hercle z

vah! massue
me esse hominem ?

erravi z

redi rursum in portlcum.
Sans ibis hac

multo propins,

et erratio est miner:
soisne ædes

hujus ditis Cratini ?

107

SYRUS. Connais-tu

ce portique
vers le marché, en-descendnnt?

DÉMÉA. Comment ne la connaîtrais-je pas?

sans. Passe par la,
en-montant tout-droit par la place z

des que tu seras arrivé la ,

une pente est tournée en-bas ;

jette-toi par la : ’
ensuite est une chapelle

vers cette main (de ce côté) ;

la auprès est une ruelle.

purifia. Où doue?

BYBUB. La, ou aussi est

un grand figuieresauvage;

connais-tu ?

mimis. Je connais.

siums. Continue par la.
nénés.

Certes cette ruelle

n’est pas praticable.

stucs. C’est vrai, par Hercule :

ah! penses-tu

moi être un homme?

je me suis trompé :

reviens de nouveau au portique.

Certes tu iras par la
bien plus près,

et le détour est moindre :

sais-tu la maison

de ce riche Cratinus?
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nanas.

Scio.
svnos.

Ubi sas præierîeris,
Ad sinistram hac recta platea : ubi ad Dianæ ’ veneris,
[to ad dextram, prius quam ad portam venias : apud ipsum

lacum
Est pistrilla, et exadversum’ est fabrica; ibi est.

Damas.
Quid ibi facit? 575

. sucs.Lectulos in sole ilignis pedibus faciundos dedit.
DEMEA.

Ubi potetis vos? Bene sans. Sed cesse ad eum pergere? (Abit.)
SYRUS.

I saure: ego te exercebo’hodie, ut dignus es, silicernium t.
Æschinus odiose cessat; prandium corrumpitur :
Ctesipho autem latitat alicubi : ego jam prospiciam mihi. 580
Nam jam adibo, et unumquidquid , quod quidem erit bellis-

sumum ,
Carpam; et cyathos sorbillans, paulatim hune producam diem.

nanan. Oui.
SYBUB. Lorsque vous l’aurez passée, tournez à. gauche, le long de

la place; quand vous serez au temple de Diane, prenez a droite.
Avant d’arriver à la porte, auprès du lac, il y a un petit moulin, et
tout vis-a-vis, une boutique... C’est la qu’il est.

minés. Que fait-il la ?
anus. Il y a commandé de petits lits de table à pieds de chêne,

pour manger au soleil.
DÉMÉA. Afin que vous puissiez boire à l’aise, vous autres ? c’est

fort bien. Mais hâtons-nous de l’aller rejoindre. (Il sort.)
BYBUS. Oui, va ! Je te ferai trotter aujourd’hui comme tu le mé-

rites, vieille rosse. Mais Eschinus ne revient point, cela m’impa
fiente; le dîner se gâte. Ctesiphon est caché quelque part. Je veux
maintenant songer a moi. Je vais entrer à la cuisine , choisir ce
qu’il y a de meilleur, et tuer le temps en buvant doucement quelques
petits coups.
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nurses. Scio.
sans. Ubi præterieris ces.
ad sinistram
hac recta plates :
ubi veneris ad Dianæ ,
ito ad dextram,
prius quam venias
ad portam :
apud lacum ipsum
est pistrilla,
et exadversum est fabrica;
ibi est.
DEMEA. Quid facit ibi?

anus. Dedit faciundos
lectulos pedibus ilîgnis

in sole.
nanas. Ubi vos potetis?

Bene sans. I
Sed cesso
pagaie ad eum? (A011)
anus. I sane :
ego exercebo te hodie,
ut es dîgnus ,

silieernium.
Æschinus cessat
odiose;
prandiurn conumpitur z
Ctesipho autem
latitat alicubi i
ego jam prospiciam mihi.
Nain jam adibo ,
et carpan unumquidouid,
quod quidem erit
bellissumum;
et sorbillans cyathos ,
producam hune diem
paulatim.

DÉMËA. Je sais. -

sans. Dès que tu auras passé elle,
sa à gauche

par la tout-droit par la place z
des que tu seras arrivé au temple de Diane,

va à droite,

avant que tu arrives
à la porte :
auprès du lac même

est un petit-moulin ,
et vis-à-vis est une boutique;
c’est la qu’il est.

mémés. Que fait-il là?

anus. Il a donné à-faire
de petits-lits à pieds (le-chêne

pour se coucher au soleil.
DÉMÉA. ou vous, vous buviez?

Bien assurément.
Mais que tardé-je

de continuer me roule vers lui ? (Il s’en sa.)

SYBUS. Va certes:
moi j’exercerai toi aujourd’hui,

comme tu en es digne .
vieux-décrépit.

Eschinus tarde
d’une-manière-insupportable ;

le dîner se gâte :

Ctésiphon dama-côté

est-’caché quelque part :

moi présentement je songerai à moi.
Car aussitôt j’entrerai à la cuisine,

et je choisirai chaque mais,
qui du moins sera l
le plus agréable;

et buvant-à-petits-coups les coupes,
je prolongerai cette journée

insensiblement.



                                                                     

1 i 0 i ADELPHI.
MICIO, HEGIO.

MICIO.

Ego in hac re nil reperio, quamobrem lauder tantopere, Hegio.
Meum ofiicium facio; quod peccatum a nabis ortum est, corrigo:

Nisi si me in illo credidisti esse hominum numero, qui ile

putant 585Sibi fieri injuriam, ultro si quam fecere; ipsi expostulant,
Et ultra accusant z id quia non est a me factum, agis gratias.

nacra.
Ah, minume: nunquam te aliter, atque es, in animum induxi

meum.
Sed quæso ut une mecum ad matrem virginis eas, Micio;
Atque istæc eadem, quæ mihi dixti’, tute dieas mulieri , 590
Suspicionem hanc propter fratrem ejus esse et illam psaltriam. ..

M1010.

Si ita æquum censes, aut si ita opus est facto, eamus..
usero.

Bene facis ’

MICION, HÉGION.

MICION. Je ne trouve rien en ceci, Hégion, qui mérite tantvde
louanges. Je fais mon devoir. Nom avons commis une faute, je la
répare. Vous m’avez donc cru de ces gens qui se trouvent insultés
lorsqu’on leur demande réparation d’une injure, et qui sont les pre
miers à. se plaindre, a vous accuser-filorsqu’ils ont fait quelque tort P
Parce que je n’agis pas ainsi, vous me remerciez l

RÉGION. Ah l point du tout z je ne vous imaginerai jamais autre
que vous êtes. Mais, je vans prie, Micion, venez avec moi chez la
mère de cette fille, répétez-lui vous-même ce que vous m’avez dit :
qu’Eschinus est soupçonné à cause de son frère, et que cette chau-

teuse....
MICION. Si vous jugez cette démarche convenable ou nécessaire,

allons. ’ ’micron. Fort bien; par la, vous rendrez l’espérance à cette pan
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M1010, H EGIO.

111010. Ego in hac re
reperio nil, Hegio,
quamobrem
leader tantopere.
Facio meum oŒcium;
peccatum
quod est ortum a nobis,
corrige :
nisi si credidisti me esse
in i110 numero hominum,
qui putant injuriam
sibi fieri ita,
si feeere
quam ultra;
ipsi expostulant,
et accusant ultro:
quia id
non est factum a me,
agis gratias.
115610. Ah, minume :
nunquam induxi
in meum animum
te aliter, atque es.
Sed quæso, Micio,
ut ses une mecum
ad matrom virginie;
nique tute dicas malieri
istæc eadem ,
quæ dixti mihi,
hanc suspicionem
esse propter fratrem ejus
et illam psaltriam...
sucro.
Si cerises æqunm ita,
eut si opus est facto ita,
camus.
nacre. Facis bene:

1M

MIÙION, RÉGION.

melon. Moi en cette aEaire
je ne trouve rien. Région,
pourquoi
je sois loué tant.
Je fais mon devoir;
la faute
qui est venue de nous,
je la corrige :
à moins que tu n’aies cru moi être
dans ce nombre d’hommes,

qui pensent injure 4
leur être faite ainsi,
s’ils ont fait eux-manas

quelque injure sans-prov ocation ;
qui eux-mêmes demandent satisfaction,
et accusent spontanément :
parce que cela
n’a pas été fait par moi,

tu me rends grâces.
RÉGION. Ah! pas le moins du monde :
jamais je n’ai mis

dans mon esprit
toi être autrement que tu es.
Mais je la prie, Micion,
que tu viennes ensemble avec-moi
chez la mère de cette fille;
et que toi-même tu dises à cette femme
ces mêmes choses,
que tu as dites à moi,
à savoir que ce soupçon au sujet d’Eschinuc

est une à cause du frère de lui ’
et que cette chanteuse est à son frère.
MICION.

Si tu penses cela juste ainsi,
ou si besoin est de faire ainsi,
anone.

enclos. Tu fais bien:
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Nam et illi jam relevabis animum, quæ dolera ac miseria
Tabescit, et tute officia fueris functus: sed si aliter putes,
Egomet narrabo quæ mihi dixti.

sucra.
Imo ego ibo.

usera.
Bene iacis: 595

Omnes quibu’ res sunt minu’ secundæ, mage sunt nescio quo
modo,

Suspiciosi; ad contumeliam omnia accipiunt magie;
Propter suam impotentiam ’ se semper credunt negligi ’.

Quapropter te ipsum purgare ipsis corani, placabilius est.
MICIO.

Et recta et verum dicis.
nacra.

Sequere me ergo hac intro.
MlClO.

Maxume. 600

ÆSCHINUS. i
Discrucior animi 5 : hoccine de improvisa mali mihi objici,
Tantum, ut neque quid me faciam, neque quid agam, certum

Siet!

vre fille qui languit dans les douleurs et la misère, et vous ferez ce
que vous devez. Si cependant vous êtes d’un autre avis, j’irai lui
rapporter ce que vous m’avez dit.

MICION. Non, non, j’irai moi-même.
RÉGION. Vous faites bien; car ceux à qui la fortune est peu fa-

vorable sont, je ne sais pourquoi, plus ombrageux que les au-
tres; plus portés à prendre tout en mal, ils croient toujours qu’on
les méprise à cause de leur pauvreté. Allez donc vous justifiai-eu
personne; c’est le meilleur moyen de les apaiser.

Micron. Rien de plus juste et de plus vrai.
RÉGION. Entrons donc , et suivez-moi.
MICION. Très-volontiers.

ESCHINUS , seul.

Je suis au supplice! Un semblable malheur m’accabler tout à
coup! Que devenir? Quel parti prendre ? Je n’en sais rien. La crainte
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nam et jam
relevabis animum illi,
quæ tabescit
dolore ne miseria,

et tute
fueris funetus officio:
sed si putas aliter,
egomet narrabo
quæ dixti mihi.
Micro. Imo ego ibo.
HEGIO. Facis bene :
omnes quibus res
sunt minus secundæ,
suut , nescio quo modo,
mage suspiciosi;
accipiunt mugis omnia
ad contumeliam;
propter suum impotentîam

credunt semper se negligi.
Quapropter est plaonbilius
te purgare ipsum
coram ipsis.
M1010. Dicis

et recta et verum.
REGIO. Sequere me ergo
hac intro.
M1010. Maxume.

ÆSCHINUS.

Discrucîor animi:

hoccine mali objici mihi
de improviso ,
tantum, ut siet certum
neque quid faciaux me,
neque quid agam!

113

car et aussitôt
tu relaveras le courage à cette femme,
qui languit
de douleur et de misère ,

et toi certes
tu te seras acquitté d’un devoir :

mais si tu penses autrement,
moi certes je lui rapporterai
les choses que tu as dites à moi.
MICION. Au contraire moi j’irai.

micron. Tu fais bien :
tous ceua: à qui les afiaires

sont moins favorables,
sont, je rie-sais comment,
plus soupçonneux;

ils prennent plus toutes choses
en affront;
à cause de leur pauvreté

ils croient tonjours qu’ils sont négligés.

Aussi il est plus propre-à-les-apaiser
que tu te justifies toi-même
en présence d’elles-mêmes.

MICION. Tu dis
et bien et vrai.
micron. Suis-moi donc
par ici dedans.
MICION. Très-volontiers.

ESCHIN US.

Je suis torturé d’esprit :

faut-il que ce malheur s’offre à moi
à l’improviste ,

si grand, qu’il u’est’arrêtA à moi

ni quoi je ferai de moi ,
ni quoi j’entreprendrai!



                                                                     

l 1 Il ADliLPHI.Membre metu debilia sunt; auimus timore obstipuit ’ ,
Pectore consistere nihil consilii quit. Vah!

Quomodo me ex hac expediam turba? 605
Tante nunc suspicio de me incidit; neque ea immerito.
Sostrata credit, mihi me psaltriam hanc emisse; anus
Id indicium fecit mihi.
Nain ut hinc forte erat ad obstetricem missa, ubi eam vidi,

illico
Accedo; rogito, Pamphila quid agat; jam partus adsiet: 640
Eone obstetricem accersat. Illa exclamat z a Abi, ahi jam,

- Æschine;
Sat diu verbe ’ dedisti nabis; sat adhuc tua nos frustrais est

fides.
- Hem, quid istuc, obsecro, inquam, est? -Valeas’; ha-

beas illam quæ placet. n
Sensi illico id illas suspicari; sed me reprehendi tamen ,
Ne quid de fratre garrulæ illi dicerem, ac fieret palam: 645
Nunc quid faciam? dicam fratrie esse hanc? quad miuume est

opus
Usquam efl’erri: age, mitto: fieri potis est ut ne qua exeat:

a épuisé mes forces; la frayeur a glacé mes sans; mon esprit ne

peut se fixer a aucune résolution. Ah! comment sortir de cet cm
barras?0n me soupçonne d’un crime horrible, et j’ai mérité ce

soupçon. Sostrata croit que c’est pour moi que j’ai acheté cette

chanteuse; sa vieille me l’a assez fait entendre. Elle allait chercher
la sage-femme, je la rencontre, je m’approche d’elle aussitôt; je lui

demande comment se trouve Pamphila , si l’accouchement est pro-

chain, si elle va chercher la sage-femme. - c Allez, allez , Eschi-
nus, s’écrie-t-elle ; il y a. assez longtemps que vous nous en contez;

c’est être assez les dupes de vos promesses. - Mais comment ? que

signifient ces discours?- Allez-vous promener; gardez-la, celle
qui vous plait. n Pour lors, j’ai bien compris qu’elles avaient ce soup-

çon. Cependant je me suis contenu: je n’ai rien dit de l’aventure de

mon frère à cette babillarde: elle la divulguerait. Que faire à pré
sent? Dirni-je que cette chanteuse est à lui? c’est ce qu’il n’est point

du tout à. propos de publier. Allons, bannissons cette crainte : il est

n



                                                                     

LES susurras. il 5
Membra sunt debilia matu;
animus obstipuit timore;

nihil consilii iquit consistere pectore.
Vah! quomodo
me expediam
ex hac turba ?
tante. suspicio de me
incidit nunc;
neque ea immerito.
Sostrata credit ,
me omisse mihi
hanc psaltriam;
anus fecit mihi
id indicium.
Nain ut forte erat misse
hinc ad obstetricem ,
ubi vidi eum,
illico accedo;
rogito ,
quid agat Pamphila;
jam partus adsiet:
socersatne eo
obstetricern.
Illa exclamat: a Abi,
ahi jam, Æschine;
sat diu
dedisti verba nobis;
lat adhuc tua fides
est frustrata nos.
- Hem, obsecro,
quid est istuc , inquam?
- Valses;
habeas illum quæ placet. s
Sensi illico
illas suspicari id;
sed tameu me reprehendi ,
ne dicerem quid de frette
illi garrulæ,
ac fieret palam.
Nunc quid faciam?
dicsm hanc esse frottis?
quod minume est opus
eflerri usquam:
age. mitto:
potis est fieri ut
ne exeat que :

Mes membres sont faibles de crainte;
mon esprit est-stupéfait d’efl’roi ;

nulle résolution
ne peut se fixer dans mon cœur.
Ah! comment
me tirerai-je
de cet embarras ?
un si grand soupçon sur moi
est survenu maintenant;
et ce soupçon non sans-raison.
Sostrata croit
que j’ai acheté pour moi
cette chanteuse;
sa vieille a fait à moi
cette révélation.

Car comme par hasard elle était envoyée
d’ici vers la sage-femme,
des que j’ai vu elle,
aussitôt je m’approche;

je lui demande-instamment,
ce que fait (comment va) Pampbila;
si déjà l’accouchement approche z

si elle va-chercher pour cela
la sage-femme.
Elle s’écrie: z Va-t’en,

va-t’en tout de suite, Eschinus;
assez longtemps
tu as donné des paroles a nous ;
assez jusqu’ici ta foi
a frustré nous.
-- Eh ! je te prie,
qu’est cela, lui dis-je
- Porte-toi-bîen ;
aie (garde) celle qui te plait. r
Je me suis aperçu aussitôt
qu’elles soupçonnaient cela;

mais cependant je me suis retenu ,
pour que je ne disse rien de mon frère
a cette bavarde,
et que la chose ne devint pas ardécouvert.
Maintenant que ferai-je ?
dirai-je cette chanteuse être à mon frère?
laquelle chose pas du tout n’est besoin
être publiée nulle part :
allons, je laisse cette crainte:
il peut se faire que la chose
ne s’ébruite par aucun endroit:
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lpsum id metuo ut credant; totconcurrunt verisimilia :
Egomet rapui; ipse egomet solvi argentum; ab me abducta est

domum.
llæc adeo mea culpa fateor fieri, non me hanc rem patri , 620
Ut ut cratgesta, indicasse : exorassem ut eam ducerem.
Cessatum usque adhuc est: nunc porro, Æschine, expergi-

scere.
Nunc hoc primum est: ad illas ibo, ut purgem me : accedam

ad fores.
Perii : horresco semper, ubi fores pultare hasce occipio miser.
lieus, lieus, Æschinus ego eum : aperite aliquis actutum os-

tium. 525Prodit nescio quis : concedam huc.

MlClO , ÆSCHINUS.

MICIO.

Ita ut dixi, Sostrata,
Facile : ego Æschinum conveuiam, ut, quomodo acta hæc

sint, sciat.
Sed quis ostium hoc pultavit?

possible que rien ne transpire. Mais j’ai une autre frayeur, c’est
qu’on ne me croie pas: tant de probabilités en effet s’élèvent contre
moi! C’est moi qui l’ai enlevée; moi qui l’ai payée; c’est chez moi

qu’elle a été conduite. C’est bien ma faute aussi, je l’avoue, si ce
malheur m’arrive. N’avoir pas déclaré à mon père la chose, comme
elle s’est passée! J’aurais obtenu de lui la permission de l’épouser.

C’est trop longtemps s’endormir: allons, Eschinus, éveille-toi. Je
vais d’abord entrer chez elles , et me justifier. Approchons de la mai-
son.... Je suis perdu; je frissonne toujours, lorsque je frappe à cette
porte. Holà! holà! C’est moi, c’est Eschinus. Ouvrez promptement,
quelqu’un. Je ne sais qui sort. Retirons-nous ici.

MIClON , ESCHINUS.

MIClON (à Soslrala qui le reconduit jusqu’à la porte). Faites ce que je

vous ai dit , Sostrata; et moi, je vais trouver Eschinus, pour lui ap-
prendre comment toutc l’afi’sire s’est passée. Mais qui vient de frap

per a cette porte?
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metuo mais je crainsut credant id ipsum; qu’elles ne croient pas cela même ;
tot verisimilia tant de circonstance: vraisemblables
concurrunt : concourent :
egomet rapui ; c’est moi qui l’ai enlevée ;
egomet ipse c’est moi-même
solvi argentum; qui ai payé l’argent ;
ab me est abducta domum. par moi elle a été emmenée à la maison.
Fateor adeo hæc fieri J ’avoue aussi ces choses arriver

men culpa , par ma. faute,
me non indicasse moi n’avoir pas déclaré
pan-i hanc rem , à mon père cette afi’aire,
ut ut crut geste: comme elle s’était passée :
exorassem j’aurais obtenu-par-prières
ut duoerem am. que j’épousasse elle.
Est cessatum usque adhuc: Il a été tardé par moi jusqu’ici:

nunc porto , Æschine, or maintenant, Eschinus ,
expergiscere. réveille-toi.
Nunc hoc est primum ; Maintenant ceci est le premier à faire :
ibo gainas, ut me Purgem; j’irai vers elles, afin que je me justifie -.
accedam ad fores. je m’approcherai de la porte. ’

Perii : Je suis-perdu :horregco sampan je frissonne toujours ,
au occipio miser des que je commence malheureux
pultare hasce fores. à frapper à cette Porœ’d-
ficus, hem, Holà, holà!
ego mm Æschinns z moi je suis Eschinus:
apatite aliquis ostium ouvrez quelqu’un la Porte

actmum. promptement.Nescio quis prodit ; Je ne-ssis qui sort:
conœdam hue. je vais me retirer ici.

MICIO , ÆSCHINUS. MIClON, ESCHINUS.

moto. Facîto, Sostratæ, MIClON. Fais, Sostrata , ’

lm ut dixi : ainsi comme j’ai dit :
ego conveniam Æschinum. moi je vais-trouver Eschiuus ,

ut sciat, pour qu’il sache ,
quomodo hæc sint acta. comment ces choses se sont passées.
Sed quis pultavit Mais qui a frappe
hoc estima? à cette porte?
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ÆSCHINUS (secum).

Pater hercle est; peril.
MICIO.

Æschine!
assommes.

Quid huis hic negoti est?
MICIO.

Tune bas pepulisti fores?
(Secum.)
Tacet: cur non ludo hunc aliquantisper? melius est, 630
Quandoquidem hoc nunquam mi ipse voluit credere.
( Ad Æschinum. )
Nil mihi respondes ?

BOBINES.
Non equidem istas, quad solum...

MICIO.

lta z nam mirahar quid hic negoti esset tibi.

(Secwm.) ’Erubuit: salve res est.

’ ÆSCHINUS.
Dic sodes , pater,

- Tibi veto quid istic est re ?
MICIO.

Nil mihi quidem : 635
Amiens quidam me a faro abduxit modo
Hue advocatum sibi.

380m5 (à part). C’est mon père! Je suis perdu.
melon. Eschinus!
1550111st (à part). Qu’a-t-il donc à faire dans cette maison?
MIClON. Est-ce vous qui avez frappé à cette porte? (A peut.) Il ne

répond point. Pourquoi ne pas m’en amuser un instant? C’est le
mieux , puisqu’il n’a jamais voulu me confier son secret. (Haut)

Vous ne me répondez rien? r
mamans. A cette porte? Non pas, que je sache.
melon. Non? Aussi je ne concevais pas quelle affaire vous pou-

viez avoir dans cette maison. (A part.) Il a rougi z je réponds de lui.
ESCBINUS. Mais vous, mon père, dites-moi, s’il vans plait, quelles

alliaires vous y avez.
melon. Aucune qui me soit personnelle. Un de mes amis m’y a

conduit de la place publique, pour plaider sa cause.
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mame (eccum). Hercle
est pater;

micro. Æschine!

manuelle. Quid negoti
est huic hic?

mon. Tune pepulîstî

bas fores?
(Secwm) Tacet :

cur non ludo hune

aliquantisper?

est melius ,

quandoquidem nunquam

voluit ipse credere hoc mi.

(At! Æuhinum.)

Respondes nil mihi?

ÆBCKINUB. Equidem

non istas.

quad sciam...

mon. Ita :
nam mirnbar quid negoti

esset tibi hic.

(800mm) Erubuit:

res est salve.
58011117178.

Die sodas, pater,

tibi vero quid re est istic?

11010. Mini nil quidem :

quidam arnicas modo

abdnxit me a faro hue

advocatum sibi.

uscnmus (à part). Par Hercule
c’est mon père ;

je suis-perdu.

melon. Eschinus!

necmns. Quelle affaire
est a lui ici?
MIClON. Est-ce toi qui as frappé

a cette porte?

(A part.) Il se tait :
pourquoi ne m’amuse-je pas de lui

un peu ?
c’est mieux,

puisque jamais
il n’a voulu lui-même confier cela. à moi.

(A Eschinus.)

Tu ne réponds rien a moi?

ESCHINUS. Certes

je n’ai pas frappe’ à cette porte,

que je sache...
melon. Ainsi (c’est bien):

car je m’étonnsis quelle afl’aîre

était à toi ici.

(A part.) Il a rougi z

la chose est ambon-état.

ESGHINUB.

Dis s’il te plait, mon père,

mais a toi quelle affaire est ici!

11101011. A moi rien certes z

un certain ami tout a l’heure

a entraîné moi de la plus publique ici

pour avocat a lui.
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Quid? gsucra.
Ego dicam tibi.

Habitant hic quædam mulieres pauperculæ :
Opinor bas non nosse te, et certo solo :
Neque enim diu huc commigrarunt.

ÆSCHINUS.

Quid tum postes? 640
moto.

Virgo est cum matre.
ESCRIME.

Perge.

Micro. , .llæc virgo orbe est patre:
Hic meus amicus illi genere est proxumus : ’
Huic leges cogunt nubere hanc ’.

ÆSCHINUS (secum ).

Perii.
MICIO.

Quid est?
assumes.

Nil... reste... l’orge.
MICIO.

1s venit ut secum avehat;
Nam habitat Mileti.

mamans. Quelle cause?
melon. Je vais vous le dire. Cette maison est habitée par de pau-

vres femmes; vous ne les connaissez pas , je présume, j’en suis sur
même; car il n’y a pas longtemps qu’elles y demeurent.

ascnmus. Ensuite P
MIClON. C’est une fille avec sa mère. j
ESCHINUS. Eh bien! ensuite?
MIClON. Cette fille a perdu son père : l’ami en question est son l

proche parent; les lois la contraignent de l’épouser.
ESCBINUS (à part). Je suis mort!
melon. Qu’avez-vous?
ascnmns. Rien. C’est fort bien. Continuez.
matou. Il est venu pour l’emmener , car il demeure a Milet.
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assommes. Quid?

M1010. Ego dieam tibi.

Hic habitant

quædam mulieres

pauperculæ :

opiner te non nasse has,

et scio cette z

neque enim commigrarunt

hue diu.

ESCHINUS.

Quid tum postes?

111010.

Est vil-go eum matre.

assomme. Perge.

Micro. Hæc virgo

est orbe. patre z

hic meus amicus est illi

proxumus genere :

leges cogunt hanc

nubere haie.

nscnnms (suum). Perii.

nom. Quid est?

summus. Nil... recte...
Forge.

lucre. la venit

ut avehat secum ;

nain habitat Mileti.

Les Antennes.

121

ESCHINUS. Pourquoi?

Micron. Moi je le dirai a toi.

Ici habitent

certaines femmes

très-pauvres :

je pense que tu ne connais pas elles,

et je le sais assez :

et en eEet elles ne se sont pas établies

ici depuis longtemps.

mamans.
Puis quoi après?

MIClON.

c’est une fille avec sa mère.

ascnmUs. Continue.

MIClON. Cette fille

est orpheline de père :

ce mien ami est à elle

le plus proche par la naissance :

les lois forcent elle

à épouser lui.

mamans (à part). Je suis-perdu.

MIClON. Qu’est-cc?

Escnmus. Rien... c’est bien...

Continue.

MIClON. Cet mi est venu

pour qu’il l’emmène avec-lui ;

car il habite a Milet.



                                                                     

122 meum.mamans.
Hem! virginem ut secum avehat? 645

mono.
Sic est.

ÆSCHINUS.

Miletum usque, obsecro?
M1610.

Ita. ’
ÆSCHINUS (secum).

Anime male est.
( Ad Micionem.)
Quid? ipsæ quid aiunt?

moto.
Quid istas censes T nihil enim.

Commenta mater est , esse ex allo viro ,
Nescio quo, puerum natum; neque eum nominat:
Priorem esse illum; non oportere huîc dari. 650

Æscnnms.

Eho , nonne hæc juste tibi videntur postea Ê?

moto.
Non.

ÆSCHINUS.

Obsecro, non? au illam hinc abduceret , paver î?
MIClO.

Quidni illum abducat?

ESCEIIUS. Comment? pour emmener cette fille?
MlClON. Sans doute.
escunms. Jusqu’à Milet , dites-vous?
melon. Oui.
mamans (à part). Je n’en puis plus. (A Micion.) En ces femmes ,

que disent-elles ? .MIClON. Ces femmes? rien. La mère nous a pourtant fait une his-
toire. Sa. fille, dit-elle, a un enfant de je ne sais quel autre homme,
qu’elle n’a pas nommé. Il doit avoir la préférence, on ne peut pas la
donner à ce parent.

ESCBINUS. Eh bien! cela ne vous semble-HI pas juste ?
MIClON. Non.
ESCHINUS. Comment, non ? est-ce qu’il l’emmènerait. mon pare?

HICION. Pourquoi pas ? .
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ÆSCHINUS.

Hem! ut svehat

virginem eccum?

mon). Est sic.
assommes.

Usque Miletum,

obsecro?

mole. 1m.
ÆBCHINUS (suum).

Est male animo.

(4d Mioionem.) Quid ?

ipsus quid sium?

11010. Quid censes istas?

nihil enim. ’
Mater est commenta,

puerum esse natum
ex slîo vira ,

nescio que;

neque nominat eum :

illum esse priorem;

non oportere dari
l1uic.v

fiscalises. Eho, postes
nonne hæc

videntur juste. tibi?

mon). Non.

nomma. Ohsecro, non?
un abduceret illum l
hinc, pater?

nom. Quidni
abducat illum?

summus.
Ah! pour qu’il emmène

cette fille avec-lui ?

MIClON. C’est ainsi.

ESOHINUS. i

Jusqu’à Milet ,

je le prie (de grâce) ?

MIClON. Ainsi (oui).

ESCHINUB (à part).

c’est mal pour mon cœur.

(A Micion.) Eh bien!

elles-mêmes que disent-elles?

melon. Que penses-tu qu’elles disent ?

rien en el’Tet.

La mère a leint,

un enfant être né

d’un autre homme,

je ile-sais lequel;

et elle ne nomme pas lui :

elle du que celui-là est préférable;

qu’il ne faut pas qu’elle soit donnée

à. celui-ci (au Milésien).

nsomnus. Eh bien! après cela

est-ce que ces choses

ne semblent pas justes à toi ?

MIClON. Non.

usonxnus. Je le prie , non?
est-ce qu’il emmènerait elle

dlicî, mon père?

MIClON. Pourquoi

n’emmènersit»il pas elle?
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ÆSCHINES.

Factum a vobis duriter
Immisericorditerque; atque etiam, si est, pater,
Dicendum magie aperte, inliberaliter. 655

mono.

Quamobrem 7 .
æscnmus.

Rogas me? quid illi tandem creditis
Fora animi misero, qui illam consuevit pries
(Qui, infelix , baud scie au illam misere nunc amat l),
Quum hanc sibi videbit præsens præsentem eripi ,
Abduci ab coulis? Facinus indignum, pater. 660

M1610.

Qua rations istuc? quis despondit? quis dedit?
Gui, quando nupsit? auctor his rebus quis est?
Cur duxit alienam ?

assommes.
An sedere oportuit

Domi virginem tam grandem , dum cognatus hinc
lllinc veniret, exspectantem ? Hæc, mi pater, 665
Te dicere æquum fuit, et id defendere.

l MICIO.
Ridicule: advorsumne illum causam dicerem

ESCHINUS. Vous avez agi durement, sans pitié , et même, pour le
dire plus franchement , d’une manière indigne.

sucres. En quoi donc ?.
ESCHINUS. Pouvez-vous me le demander? Concevez-vous enfin

quel sers le désespoir de ce malheureux amant, accoutumé au bon-
heur de la voir, qui l’aime... éperdument peut-être. lorsqu’on
viendra l’arracher de ses bras, et l’entraîner loin de ses regards?
Ah! mon père , c’est un crime affreux. s

MIClON. Pourquoi donc? Qui a promis on donné cette fille? A
qui. quand s’est-elle mariée? De quelle autorité s’est faites mariage ?
Pourquoi épouser celle qui appartient à un autre?

ESCHINUB. Fallait-il donc qu’une fille de son âge attendît tran-
quillement nuprcs de sa. mère qu’un parent s’en vint de je ne sais ou
pour l’épouser? Voilà, mon père, ce que vous deviez dire; voilà les
raisons que vous pouviez faire valoir.

MIClON. Vous n’y pensez pas. Quoi! je devais parler contre celui
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neumes. Fectumavobis

duriter ’
immisericorditerque ;

atque etiam, pater,
si est dieendum

mugis aperte,
inliberaliter.
more. Quamobrom?
sacrums. Me rogne?
quid unimi creditîs tandem

fore illi misera,
qui consuevit illsm prius
(qui, infelix. baud scio un

umat illum nunc misera) ,
quum videbit prœsens

hanc præsentem eripi sibi,

abduei ab oculis?
Pater , facînus indignum.

x1010. Que ratione istuc ?
quis despondit?quis dedit ?

oui, quando nupsit?
auctor his rebus quis est?
cur duxit alleuam?

Jeannette. An oportuit
virginem tam grandem
sedere domi exspeetantem,

dum cognatus veniret
hinc illinc?
Fuit æquum, mi pater,
te dicere hæc,

et defendere id.

mon. Ridicule:
diceremne causam

adversum illum

n
I
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ESCEINUS. Il a été fait par vous

durement
et sans-pitié ;

et même , mon père,

si c’est à-dire

plus ouvertement,
avec-indignité.

melon. Pourquoi
EBCHINUS. Tu me le demandes?

quel sentiment croyez-vous enfin
devoir être à ce malheureux ,
qui a été-accoutumé à. elle d’abord

(qui, le malheureux, peut-être

aime elle maintenant éperdument),
lorsqu’il verra présent

elle présente être arrachée à lui,

être enlevée de se: yeux ?

Mon père, c’est une action indigne.

MIClON. Comment cela?
qui a promis cette fille? qui l’a donnée?

à qui, quand s’est-elle mariée ?

l’auteur à (de) ces choses qui est-il?

pourquoi a-t-il épousé celle d’un-autre ?

neumes. A-toil fallu Q fallait-i1)
une fille si grande (de son âge)

rester-assise à la maison attendant
jusqu’à ce qu’un parent vint

d’ici de la (de je ne sais ou)?

Il a été (était) juste, mon père ,

toi dire ces choses ,

et faire-valoir cela.

melon. Ridicule enfant;
devais-je plaider cette cause

coutre celui



                                                                     

126 ADELPHI.
Gui veneram advocatus? Sed quid , Æschine,
Nostra ? aut quid nobis eum illis? Abeamus... Quid est?
Quid lacrumas i

ESCHINUS.

Pater, obseero, ausculta.
sucre.

Æschine, audivi omnia , 670
Et scio; nam te amo; quo magis , quæ agis, curæ sunt mihi.

ÆSGEINUS.

[La velim me promerentem ames, dum vives, mi pater ,
Ut me hoc delictum admisisse in me, id mihi vehementer

dolet ,
Et me tui pudet.

MICIO.

Credo hercle; nam ingenium novi tuum
Liberale : sed vereor ne indiligens nimium sies. 675
la qua civitate tandem te arbitrare vivere ?
Clam patre tuo pro uxore habuisti virginem :
Jam id peccatum primum magnum; magnum, et humanum

(amen z
Fecere alii sæpe item boni. At postquam id evenit, cedo :
Numquid circumspexti ’ ? aut numquid tute prospexti, tibi 680
Quid fieret? qua fieret? Te ipsum si mihi puduit dicere,

que j’étais venu défendre ? Mais que nous fait ce mariage, Eschinus?
qu’avons-nous à démêler avec ces femmes? Allons-nous-en... Mais
qu’est-ce que c’est? vous pleurez? I

ESCHINUS. Mon père , je vous en conjure , écoutez.
melon, J’ai tout entendu, mon fils, je sais tout; car je vous

aime , et aucune de vos actions n’échappe en]: tendre sollicitude.
ESCRINUB. Puisse-je la mériter toute votre vie, mon père, comme

il est vrai que je suis vivement afiiigé d’avoir commis cette faute.
et que j’en rougis pour l’amour de vous.

melon. J’en suis persuadé, car je connais votre bon naturel.
Mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étourderie dans votre fait. Dans

quelle ville croyez-vous donc vivre? vous épousez une fille sans en
rien dire a votre père : c’est déjà une grande faute ; mais on la peut
imputer à la fragilité humaine; d’autres l’ont commise , même de
fort honnêtes gens. Mais , dites-moi , après ce malheur arrivé , ne
vous est-il venu aucune réflexion ? n’avez-vous pas examiné ce qu’il
fallait faire? comment vous réussiriez à le réparer? Si vous aviez
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cui venerum advocatus ?
Sed quid nostra ,
Æschine ?
ont quid nobis
eum illis?
Abeamus.... Quid est?
quid lacrumas?
mamans. Pater,
obsecro, ausculta.
111010. Æschine,
audivi omnia,
et scia;
nam amo te;
quo , quæ agis ,
sunt mugis curæ mihi.
mmxusNelim me aines
promerentem ,
dum vives, mi pater.
in: ut id
dolet mihi vehementer,
et me pudet tui
me udmisisse in me
hoc delictum.
:1010. Credo hercle;
nain novi
mura ingenium liberale a
sed vereor ne sies
nimiurn indiligens.
In qua civitate tandem
arbitraire te vivere ?
habuisti
virginem pro uxore
clam tuo patte z
jam primum
id peccatum magnum;
magnum .
et humanum tamen :
sæpe alii item boni
fecere.
At postquam id evenit,
cedo :
numquid circumspexti ?
autnnmquidtuteprospexti,
quid fieret tibi ’1’

que fieret? l
Si te ipsum puduit
dicere mihi , s n

auquel j’étais venu comme avocat?
Mois que nous importe,
Eschinus ?
ou quel rapport est à. nous
avec ces femmes?
Allons-nous-en... Mais qu’est-ce?
pourquoi pleures-tu ?
summus. Mon père,
je te prie, écoute.
mucron. Eschinus,
j’ai entendu tout ,
et je sais tout;
car j’aime toi;
aussi, les choses que tu fais
sont plus à. soin à moi.
ESCBINUS. Je voudraisquetu m’aimasses
le méritant,
tant que tu vivras, mon père,
ainsi comme cela
peine moi vivement,
et comme j’ai-honte à cama de toi

moi avoir commis icette faute.
melon. Je to croîs par Hercule;
car je connais
ton naturel honnête :
mais je crains que tu ne sois
trop étourdi.
Dans quelle ville enfin
penses-tu que tu vis?
tu us en (pris)
une fille pour épouse
à l’insu de ton père :
déjà. d’abord i

cette faute est grande;
grande ,
maisihumaine pourtant :
souvent d’autres même honnêtes
l’ont faite.

Mais après que cela fut arrivé ,
dis-moi z
n’es-tu pas un peu réfléchi?
ou n’as-tu pas toi-même examiné
ce qui devait se faire à. toi?
comment cela devait se faire?
Si toi-même as eu-honte
de dire à moi la chose ,



                                                                     

128 ADELPHl.
Qua resciscerem ? Hæc dum dubitas, menses abierunt decem.
Prodidisti et te, et illam miseram, et gnatum, quod quidem

in te fuit.
Quid , credebas dormienti hæc tibi confecturos deos?
Etsine tua opera in cubiculum illam iri deductum domum î 685
Nolim ceterarum verum le soccrdem eodem modo.
Bono animo es, duces uxorem hanc.

ÆSCBINUS.

Hem!
MIClO.

Bono animo es, inquam.
ÆSCHINUS.

Pater,
Obsecro, num ludis tu nunc me?

MICIO.

Ego te? quamobrem ?
ÆSCHINUS.

Nescio:
Nisi quia tam misera hoc cupio esse verum, en vereor magis.

lllClO.

Abi domum, ac deos comprecare ut uxorem accersas: ahi. 690

honte de me le découvrir, comment pouvais-je le savoir? Dix mais
se sont écoulés sans que vous ayez pris aucun parti : par là, vous
avez trahi, autant qu’il était en vous , cette malheureuse , l’enfant
qui vient de naître , et vous-même. Quoi! vous imaginiez-vous que
les dieux termineraient vos afl’aires, pendant que vous dormiriez, et
qu’on vous amènerait votre femme chez vous, sans que vous prissiez
aucune peine? Je ne voudrais pas que vous fussiez aussi négligent
en toute antre chose. Ne vous afiîigez pas, vous l’épouserez.

ascnxnus. Hélas!
MIClON. Ne vous affligez pas, vous dis-je.
ESCHINUS. Mon père , je vous prie , ne me trompez-vous point?
MIClON. Moi , vous tromper ? et pourquoi?
ESCHINUS. Je ne sais. Mais plus je désire ardemment ce mariage,

plus je crains. -MIClON. Entrez au logis, et priez lesdieux afin que vous puissiez
faire venir votre femme : allez.



                                                                     

LES ADELPHES.

qua resciscerem?

Dum dubitas hæc,

decem menses abierunt.

Prodidisti et te ,

et illam miseram,

et gnatnm,
quad quidem fuit in te.
Quid? credebas deos

confecturos hæc

tibi dormienti?

et sine tua opern

illam deductum iri domum

in cubiculum ?

nolim te socordem

eodem modo

ceterarum rerum.

Es bono anima,

duces hanc uxorem.

ÆSCHINUB. Hem i

micro.

Es bono anime, inquam.

Æscmnus. Pater, obsecro,

num tu ludîs me nunc?

uxc10.Egote?quamobrem?

nscmnus. Nescio :
nisi quia tain misere cnpio

hoc esse verum ,

eo mugi s vereor.

M1010. Abi domum ,

ac comprecare deos

ut accusas uxorem : obi.

’l 29

comment pouvais-je la savoir?

Pendant que tu hésites sur ces choses,

dix mois se sont passes.

Tu as trahi et toi,

et cette malheureuse,

et son enfant, ’
du moins selon ce qui a été (était) en toi.

Quoi? croyais-tu que les dieux

termineraient ces affaire:

à toi dormant ?

et que sans ton soin q
cette femme serait amenée à la maison

dans (a chambre?

je ne-voudraisn pas te voir négligent

de la même manière

pour les autres choses.

Sois de bon courage,
tu prendras elle pour épouse.

ESCHINUS. Ah l

mucron.

Sois de bon courage, le dis-je.

assumes. Mon père, je le prie ,

est-ce que tu joues moi maintenant?

MIClON. Moi te jouer? pourquoi?

menines. Je ne-sais :
sinon que tant éperdument je désire

ceci être vrai,

d’autant plus je crains.

MIClON. Va-t’en à la maison ,

et prie les dieux

pour que tu fasses-venir la femme : va.
6.



                                                                     

130 meum.Escnmus.
Quid ? jamne uxorem?

MlClO.
Jam.

ÆScHINUS.

Jam?
HICIO.

Jam quantumI potest.
marnes.

Di me , pater.
Omnes oderint, ni mage te , quam oculus nunc amo mecs.

MICIO.

Quid? quam illam ?
ESCRIME.

Æque.
MICIO.

Perbenigne.
assomme.

Quid, ille ubi est Milesius î
M1010.

Abiit, periit, navem adsœndit. Sed cur cessas?
mauves.

Abi, pater,
Tu potius deos comprecare; nain tibi eos certo scio, 695
Quo vir melior multo, quam ego, es, obtemperaturos mugis.

ESCRINUB. Comment? ma femme?... sitôt?
MIClON. A l’instant.
ascrmms. A l’instant?
MIClON. Le plus tôt qu’on pourra.
ESCBINUS. Puissent tous les dieux me hait, mon père, si vous

ne m’êtes plus cher que la vie.
melon. Quoi? plus que votre épouse même ?

-ESCHINUB. Autant.
mucron. C’est bien fort.
mamans. Et ce Milésien , où est-il?
MIClON. Il est parti ,ril s’est embarqué, il a fait naufrage. Mais

que tardezgvous?
natrums. Mon père, allez plutôt vous-même prier les dieux. Je

suis sur qu’ils vous écouteront plus favorablement, parce que vous
êtes bien meilleur que moi.



                                                                     

automnes. Quid?

’jamne uxorem?

111cm. Jam.

sacrums. Jam?

111cm.

Jam quantum potest.

Homos. Pater,
omnes di oderint me,

ni nunc amo te

Les ADELPHES. 131
summus . Quoi?

déjà ma femme?

MIClON. Déjà.

ascuruus. Déjà?

MIClON.

Déjà autant qu’il se peut.

escrimas. Mon père,

que tous les dieux haïssent moi,

si maintenant je n’aime toi

mage, quam meos oculos. plus que mes yeux.

nIc10.Quid?quam illam? MIClON. Quoi ? plus qu’elle?

ESCHINUS. Æque.

tuam. Perbenigne.

ESCH1NUS. Quid ,

ubi est ille Milesius?

Micro. Abiit, periit,

adscendit navem.

Sed cur cessas?

neumes. Abi , pater,

EBCHINUS. Également (autant).

melon. Très-libéralement fait.

ESCHINUB. Eh bien!

où est ce Milésien?

Micron. il s’en-estimé, il a péri ,

il est monté-sur un vaisseau.

Mais pourquoi tardes-tu?

ESCHINUS. Va-t’en, mon père,

tu potina comprecare deos; toi plutôt prie les dieux;

nam soie certo eos car je sais certainement eux

obtemperaturos tibi mugis, devoir obéir à toi, d’autant plus

que es vir

multo melior quam ego.

que tu es un homme

bien meilleur que moi.



                                                                     

132 sonneur.Micro.

Ego eo intro, ut quæ opu’ sunt, parentur; tu, ut dixi, fac,
si sapis. (Abat)

ESCHINUS.

Quid hoc est negoti? hoc est patrem esse, aut hoc filium esse?
Si frater aut sodalis esset , qui mage morem gercret?
Hic non amandus? hiccine non gestandus in sinu est? hem! 700

ltaque adeo magnum mi injecit sua commoditate curam,
Ne forte imprudens faciam quod nolit; sciens cavebo.
Sed cesso ire intro, ne mora mois nuptiis egomet sim?

DEMEA.

Defessus eum ambulando. UL’, Syre, te eum tua

Monstratione’ magnus perdat Jupiter! 705
Perreptavi usque omne oppidum, ad portam , ad lacum;
Quo non ? neque illic fabrica erat , neque fratrem homo
Vidisse se aibat quisquam : nunc vero domi
Certum obsidere est, asque doues redierit.

melon. Je vais au logis tout ordonner. Pour vous , vous ferez ce
que je vous ai dit, si vous êtes sage. (Il rentre.)

ESCHINUS (seul). Quelle conduite! Est-ce bien un père, est-ce un
fils qui se conduisent de la sorte? Un frère, un intime ami pousse-
rait-i1 plus loin la complaisance pour moi? Ne dois-je pas le chérir?
le porter au fond de mon cœur? Mais sa bonté m’impose l’obliga-

tion sévère de ne rien faire, même sans le savoir, qui puisse lui
déplaire; car, à dessein , cela n’arrivera jamais. - Mais entrons,
pour ne pas retarder moi-même mon mariage. à

DÉMÉA (seul).

Je n’en puis plus, tant j’ai couru! Que le ciel te confonde , co-
quin de Syrus , avec tes beaux renseignements! Je me suis traîné
par toute la ville , à la porte , au lac; ou ne suieje pas allé? Point
de boutique ni personne qui eût vu mon frère: mais me voilà résolu
à m’installer chez lui , jusqu’à ce qu’il revienne.
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marc. Ego eo intro,
ut quæ suint opus,
parentur;
tu fac, ut dixi ,
si sapis. (ANA)
assommas.
Quid est hoc negoti?
hoc est esse patrem,
sur. hoc esse filium ?
si esset frater aut sodalis,
qui gereret morem mage?
hic non amendas?
hiccine non est
gestandus in sinu? hem!
Itaque injecit mi
sua œrnmoditate
adeo magnum curam.
ne faciam forte
imprudeus
quod nolit;
sciens cavebo.
Sed cessa ire intro,
ne egomet sim
mora meis nuptiis?

DEMEA.

Sam defessus ambulando.
Syre , ut magnus Jupiter
perdat te
eum tua monstratione!
perreptavi
asque omne oppidum ,
ad portam, ad lacum :
que non ’1’

neque illic erat fabrica,
neque quisquam homo
aibat se vidisse fratrem z
nunc vero est certum
obsidere domi,
asque donec redierit.

133

MIClON. Moi je vais là-dedans.
afin que les choses qui sont besoin,
soient. préparées;

toi fais, comme j’ai dit,
si tu es-sage. (Il s’en sa.)

Escumns.
Quelle est cette affaire?
cela est-il être un père,
ou cela est-il être un fils ?
s’il était mon frère ou mon camarade,

comment aurait-i1 indulgence davantage?
cet homme n’est-il pas à-aimer?

est-ce que cet homme n’est pas
à-porter dans le sein (cœur)? Ah!
Aussi il a jeté-en moi

par sa complaisance
une si grande sollicitude,
que je ne fasse pas par hasard
sans-Ic-savoir
quelque chose qu’il ne-voudrait-pas:
sachant ce que je fais, je prendrai-garde.
Mais que tardé-je d’aller tri-dedans.

pour que moi-même je ne sois pas
un retard à. mes noces ?

DÉMEA. .

Je suis fatigué de me promener.
Syrus, que le grand Jupiter
perde toi
avec ton indication !
je me suis traîné

jusque par toute la ville,
vers la porte. vers le lac :
où ne suis-je pas and 7
ni la n’était une boutique,

ni aucune personne
ne disait avoir vu mon frère:
mais maintenant il est arrêté à moi
de me tenir a la maison (chez lui),
jusqu’à. ce qu’il soit revenu.
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MlClO, DEMEA.

111mo.

lbo, illis dicam nullam esse in nobis moram. 740
nanan.

(Ad Micionem.) . I
Sed eccum ipsum. Te jam dudum quæro , M100.

Micro. ’
Quidnam?

nanan.
Fero flagitia ad te ingentia

Boni illius adolesœntis.
MICIO.

Ecce autem...
nanas.

Nova,
Capilalia.

IICIO.
Ohe , jam...

DEIEA.
Nescis qui virl sit.

M1010.

Scio.
nanas.

Ah! stulte, tu de psaltria me somnias 745
Agere; hoc peccatum in virginem est civem.

micro.
Scio.

MICION, DÉMÉA.

micron (sachem, dans la maison). Je vais leur dire que tout
est prêt de notre côté.

minas (a part). Bon! le voila justement. (A Hicion.) Il ya
longtemps que je vous cherche, mon frère.

MIClON. Que me voulez-vous ?
mixés. Vous apprendre les nouvelles fredaines , on plutôt les

crimes de cet honnête jeune homme.
melon. Voilà encore...
brimas. Du nouveau et du grave, cette fois.
IICION. Doucement.
nids. Ah ! vous ne le connaissez pas encore.
melon. Je le connais.
vannés. Pauvre homme ! vous vous imaginez que je veux parle:

de cette chanteuse z non; le forfait regarde une citoyenne.
IIXCION. Je le sais.
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M1010, DEMEA.

111010. lbo, dicam illis

nullam moram

esse in nabis.

nanan. Sed eccum ipsum.

(Ad Micionm.)Jam dudum

quæro te, Micio.

111010. Quîduam

panna. Fero ad te

ingentia fiagitia

illius boni adolescentis.

HICIO. Ecce autem...

pauma. Noval capitalia.

M1010. Ohe! jam...

panna. Nescis qui vir sit.

mon. Scio.

DEMEA. Ah! stulte ,

tu somnias

me agere de psaltria;

noc est peccatum

in virginem civem.

111010. Scio

MIClON, DÉMÉA.

micron. J’irai , je dirai a elles

qu’aucun retard

n’est en nous (de notre côté).

minas. Mais le-voila lui-même.

(A Micion.) Depuis longtemps

je cherche toi, Micion.

melon. Qu’est-ca donc?

DÉHÉA. J’apporte à toi

d’énormes crimes

de cet honnête jeune-homme.

MIClON. Voilà encore... I

Démis. Des crimes nouveaux , capitaux.

MIClON. Allons! une: enfin...

DÉMÉA. Tu rie-sais que] homme c’est.

melon. Je le sais.

mitais. Ah! sot que tu a:

toi, tu rêves

que je m’occupe de la chanteuse;

cette [mais a été commise

contre une fille citoyenne.

melon. Je le sais.
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nanas.

Eho! sois, et paters?
Micro;

Quidni palier?
nanan.

Dic mihi,
Non clamas? non insanis?

Micio.
Non; malim’ quidem...

. DEMEA.l’uer natu’ st.

MICIO.

Di bene vortent!
nanas.

Virgo nil habet.
MlClO.

Audivi.
nanas.

Et ducenda indotata est?
NlCIO.

Scilicet. 720DEMEA.

Quid nunc futurum est?
Micio.

Id enim, quod res ipsa fert:
lllinc huc transleretur virgo.

DEHEA.

0 Jupiter!
Istoceine pacto oportet?

mémés. Vous le savez! et vous le soulfrez?
MIClON. Pourquoi ne le souffrirais-je pas?
DÉMËA. Et vous ne jetez pas les hauts cris? vous n’êtes pas hors

de vous?
HICION. Mais non : j’aimerais mieux sans doute...
minés. Mais il y a un enfant.
HICION. Que les dieux le protègent!
DÉMÉA. La fille n’a rien.

mucron. On me l’a dit.
mimés. Et il faut l’épouser sans dot.
MIClON. Voyez-vous?
Denis. Qu’ellons-nous faire?
MIClON. Ce que les circonstances exigent : on l’amènera de chez

elle chez moi.
mimés. Ah! grands dieux! est-ce la ce qu’il faut faire ?

4.- À..



                                                                     

LES ADELPH ES.

nanisa. Eho! sels,

si. patere?

M1010. Quidni putier?

nanan. Die mihi,

non clamas il non insanis ?

MICIO. Non;

malim quidem. . .

nanan. Puer est natus.

Micro. Di vortant bene!

narras. Virgo habet nil.

micro. Audivi.

DEMEA. Et est ducenda

indotata?

Micro. Scilicet.

nanan.

Quid nunc futurum est?

Micro. Id enim ,

quod fer-t res ipse z

Virgo transferetnr

illinc hue.

Demea. O Jupiter!

istoccine pacto oportet?

437

DÉMÉA. Ah! tu le sais,

et tu le souffres?

MIClON. Pourquoi ne la souErirais-jepas?

mâtina. Dis-moi ,

tu ne cries pas? tu ne deviens-pas-fou?

MIÇXON. Non;

j’aimerais-mieux sans doute...

mimés. Un enfant est ne.

MIClON. Les dieux tournent cela bien !

mâtina. La fille n’a rien.

MIClON. Je l’ai entendu dire.

DÉMÉA. Et elle doit être épousée

sans-dot ?

MIClON. Justement.

DÉMÉA.

Quoi maintenant arrivera?

MIClON. Cela certes,

que comporte la chose elle même :

la fille sera transportée

de là (de chez elle) ici (chez moi).

mâtina. 0 Jupiter!

Est-ce de cette manière qu’il faut agir?



                                                                     

138 ADELPHL
MICIO.

Quid faciam amplius?
nanan.

Quid facies? si non ipse re istuc tibi dolet,
Simulare certe est hominis.

111010.

Quin jam virginein 725
Despondi; res composite est; fiunt nuptiæ;
Dempsi metum omnem: hæc mage surit hominis.

DEMEA

Coterum
Placet tibi factum , Micio?

MIClO.

Non, si queam
Mutare; nunc, quum non queo, æquo animo fero.
[ta vira est hominum , quasi quum ludas tosseris: 730
Si illud, quod maxume opus est jacta , non cadit ,
lllud , quod cecidit forte, id arts ut corriges.

nanan.
’Corrector, nempe tua arte viginti minæ
Pro psaltria periere: quæ, quantum potest
Aliquo abjicienda est, si non pretio, at gratiisl. 73a

MlClO.

Neque est, neque illam sans studeo vendere.

melon. Que ferais-je de plus?
mémés. Ce que vous feriez i’ si son crime ne vous fâche pas , au

moins la raison exige que vous paraissiez fâché.
MIClON. Mais j’ai déjà donné ma parole pour ce mariage; c’est

une affaire arrangée : la noce se prépare: j’ai tout apaisé , et voilà
ce que la raison exigeait.

mimés. Ainsi, vous approuvez sa conduite , mon frère ?
muon. Non; je voudrais pouvoir la changer; mais, ne le pouvant

pas, je la supporte avec patience. Il en est de la vie comme du jeu
de des : si l’on n’amène pas le coup dont on a besoin, il faut que le
talent du joueur corrige le sort.

pétrifia: Beau correcteur, avec toute votre science. voilà. vingt
mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se défaire au plus
vite, et qu’il faut donner, si l’on ne peut la vendre.

lfdlCION. Elle n’est point a donner, et je n’ai point envie de la
ven re.



                                                                     

LES ADELPHES.

mon.
Quid faciam amplius?
nanans. Quid facias ?
si istuc non dolet tibi
re ipsa ,
certe simulare est hominis.
Micro. Quin jam
despondi vîrginem;

res est composite;
nuptiæ fiant;
dempsi omnem metum :
hæc surit mage
hominis.
Daims. Ceterum
factum placet tibi , Micîo ?

HICIO. Non ,

si queam mutera;
nunc, quum non queo,
faro anime æquo.

Vita hominem est ita,
quasi quum ludas tesseris z
si illud non cadit,
quod maxume opus est

jam:
illud, quod cecidit forte ,
ut id corriges arte.
niasses. Corrector,
nempe viginti minæ
periere tua arte
pro pssltria :
quæ , quantum potest ,
est abjicienda aliquo,
si non pretio,
et gratiis.
111010. Neque est,
neque sans studeo
vendere illam.

139

melon.
Que dois-je faire de plus?
mimés. Ce que tu dois faire?

si ce crime ne fâche pas toi
par le fait même ,
du moins le feindre est d’un homme.

MIClON. Bien plus déjà

j’ai promis la fille;
l’afi’aire est arrangée;

le mariage se fait;
j’ai ôté toute crainte :

ces procédés sont plus

le propre d’un homme.
DÉMÉA. Au reste

l’action plait à toi, Micion ?

Micion. Non,
si je pouvais la changer;
maintenant, puisque je ne la puis ,
je la supporte d’une âme égale.

La vie des hommes est ainsi,
comme lorsque tu joues aux dés :
si ce point-là ne tombe pas ,
lequel surtout besoin est tomber

par le jet,
celui-là, qui est tombé par hasard,

il faut que tu le corriges par ton art.
mimés. Habits correcteur ,
c’est-à-dîre que vingt mines

sont perdues par ton art
pour une chanteuse :
laquelle , autant (aussitôt) qu’il se peut,

est a-rejeter quelque part,
sinon pour un prix quelconque,
du moins gratis.
MIClON. Ni elle n’est à rejeter,

ni certes je ne désire

vendre elle.



                                                                     

11:0 meum.venu.
Quid igitur facies?

MIGIO.

Domi erit.
DKIEA.

Proh divum fidem!
Meretrix et mater familias una in domo!

mono.
Cur non ?

DEMEA.

Sanum le credis esse 1’
lucre.

Eqnidem arbitror.
DEMEA.

lia me di ament, ut video ego tuam ineptiam , 740
Facturum credo ut habeas quicum ’ cantites.

Micro.
Cor non?

une»
Et nova nupta eadem hæc discet?

sucre. .Scilicet.
rursum.

Tu inter eus restim ductanss saltabis.
Micio.

Probe.
venu.

Probe?

DÉMÉA. Qu’en ferez-vous donc ?

MIClON. Je la garderai. .o
minée. Ah! grands dieux! une courtisane et une mère de

famille dans la même maison!
MIClON. Pourquoi non?
DÉMÉA. Vous croyez-vous dans votre bon sans ?
MIClON. Assurément.
DÉMÉA. En vérité, je vous crois capable, dans votre extravagance,

de la garder pour chanter avec elle.
y muon. Pourquoi pas?

DÉMÉA- Et la. nouvelle mariée apprendre à allumer aussi!

mucron. Sans doute.
DÉMÉA. Et vous danserez avec elles, en menant le branle!
MIClON. A merveille.
DÉMÉA. A merveille?



                                                                     

LES marnes. un
DEMEA. Quid igitur facies? DÊMËA. Quoi donc feras-tu?

mon. Erit domi.

DEMEA. Prohfidem divum!

meretrix et mater familias

ana in doum!

more. Cur non?

maman. Credis

te esse sanum?

sucro. Equidem arbitror.

DEMEA. Dl aunent. me ira,

ntegovideotnamineptiam,

credo facturom

tu, habeas quîcum cantites.

sucro. Cur non?

nanan. Et nova nuptn

discal: hæc eadem?

marc. Scilicet

pausa. Tu

saltabis inter cas

duclans restim.

HICIO. Probe.

DIIEA. Probe?

MIClON. Elle sers. à la maison.

miniers. O foi (bonté) des dieux!

une courtisane et une mère de famille

ensemble dans la même maison!

MIClON. Pourquoi non?

DÉMÉA. Crois-tu

que tu es dans-lon-bon-sens?

melon. A la vérité je le pense.

Bénin. Que les (lieux aiment moi ainsi ,

comme moi je vois tu sottise ,

je croîs que tu feras en aorte

que tu aies avec-qui tu chantes.

MIClON. Pourlploi non?

mémés. Et la n0uvelle marié:

apprendra ces mêmes choses? ’

MIClON. Sans doute.

DÉMÉA. Toi,

tu danseras entre elles

menant la corde (le branle)

Micron. Bien.

mimis. Bien?



                                                                     

î b2 ADELPHI.
sucre.

Et tu nobiscum une, si opu’ sit.
nanan.

Hei mihi!
Non te hæc pndent’?

MlClO.

Jam vero omitte , Demea, 765
Tuam istanc iracundiam ; atqoe ita , uti deoet,
Hilarum ac lubentem fac te in gnati nuptiis.
Ego bos conveniam; post hnc redeo. (Abat)

nanan.
O Jupiter l

llanocine vitam Y hoscine mores? hanc dementiam?

Uxor sine dote veniet! intns psaltria est; 750
Domus sumptuosa, adolescens luxu perditus,
Senex delirans! Ipsa si cupiat Salus ’,
Servare prorsus hanc familiam non potest.

SYRUS , DEMEA.

. smns.Edepol, Syrisce, te curasti monitor, ,
Lauteque munus administrasti tuum ; 755

MIClON. Et vous. avec nous, en cas de besoin.
DÉMÉA. Hélas! n’avez-vous pas de honte?

MIClON. Allons, mon frère, allons, calmez-vous; de la joie, de
la bonne humeur; il en faut le jour des noces de votre fils. Je ovnis
les trouver et je reviens. (Il sort.)

mimis (seul). Grands dieux! quelle conduite! quelles mœurs!
quelle folie! une femme qui n’a rien, une chanteuse chez lui, une
maison fastueuse, un jeune homme perdu de débauche, un vieux
foui... Non, si la déesse Salus en personne entreprenait de guérir
cette famille, elle n’en viendrait pas à bout.

SYRUS, DÉMÉA.

suros (à part). En vérité, mon petit Syrus, tu t’es assez agréable-

ment traité, tu as fort bien fait ton métier. Va, mon ami : bien repu



                                                                     

LES ADELPEES.

moto. Et tu
nobisoum une,

si opus ait.

Dans. Hei mihi!
hæc non pudent te?

111010. Omitto vero jam

istanc tuam iracundiam ,

Demea;

atque ita, uti decet,
fac te hilarum ac lubentem

in nuptiis gnati.

Ego eonveniam hoa;

post redeo huc. (Abd)

nairas. 0 Jupiter!
hanccine vitam?

hoscine mores?

hanc dementiam?

uxor sine dote veniet!

intus est psaltria;

domus sumptuosa ,

adolescens perditus luxu,

senex delirans!

Si Salus ipse. cupiat ,

non potest prorsus

servare hanc familiam.

SYRUS , DEMEA.

anus. Edepol, Syrisce,
curasti te molliter ,

administrastique lante

tuam munus;

1113

ancres. Et toi
avec-nous ensemble ,

tu danseras si besoin est.
mémés. Hélas à moi!

ces choses ne font-e11es-pu-honte à toi?

melon. Laisse donc enfin
cette tienne colère ,
Déméa ;

et ainsi, comme il convient,

fais-toi galet de-bonne-humeur

pour les noces de ton fils.

Moi, je vais-trouver eux;

ensuite je reviens ici. (Il s’en sa.)

binés. O Jupiter!

Faut-il voir cette (une telle) vie?

ces (de telles) moeurs ?

cette (une telle) démence?

une épouse sans dot viendra!

dedans (chez lui) est une chanteuse;

une maison fastueuse,

un jeune-homme perdu de débauche ,

un vieillard fou!
Si la déesse Salas elle-même la désirait,

elle ne peut (pourrait) pas du tout
sauver cette famille.

SYRUS, DÉMÉA.

suros. Par Pollux , mon petit-Syrus ,
tu as soigné toi délicatement,

et tu as administré noblement

ta charge;



                                                                     

un; ADELPHI.Abi. Sed postquam intus sum omnium rerum satur,
Prodeambulare hoc libitum est.

nanas (secum).
Illud sis vide

Exemplum disciplinæ.
sans (secum).

Ecce autem hic adest
(Ad Demeam.)

Senex noster. Quid fit? quid tu es tristis?
nanas.

Oh soelus!

sinus. .Eho, jam tu verbe fondis hic , sapientia! ? 761)
unau.

Tun’, si meus esses..?
svaos.

Dis ’ quidem esses, Demea ,

Ac tuam rem constabilisses. i .
nanas. V
Exemplum omnibus

Curarem ut esses.
57ans.

Quamobrem? quid feci?
nanas.

Rogue?
ln ipsa turba atque in peccato maxumo,
Quod vix sedatum satis est, potasti , scelns , 765
Quasi re bene geste.

svnus.
Sans nollem hue exitnm.

de tout ce qu’il y avait de meilleur à la cuisine, il m’a pris fantaisie
de faire ici un tour de promenade.

mémés (à part). Voyez un peu le beau modèle de conduite !
SYBUB. Ah! ah! voilà. notre vieux radoteur! -- (A Déme’a.) Eh

bien! quelles nouvelles? pourquoi donc cette tristesse?
DÉMÉA. Ah! scélérat!

anus. Sont-ce la de vos maximes, monsieur le philosophe?
Démis- Coquin, si tu m’appartenais...
suum. Certes, vous seriez riche. et votre fortune bien assurée.
mémés. Je te ferais servir d’exemple aux autres.
sans. Pourquoi? qu’ai-je fait?
mixés. Ce que tu as fait? au milieu du désordre, suite d’une

faute énorme, qui n’est pas encore réparée, tu t’es enivré, pendard,

comme si tu avais fait la plus belle chose du monde!
sans (à part). Je voudrais bien n’être pas sorti.



                                                                     

LES ADELPHES. il! 5
ahi.

Sed postquam eum satur

omnium remm
intus,
libitum est
prodeambulare hue.
DEHEA (stemm) Vide sis

illudexemplumdisciplinæ.

smus(secum). Ecce autem
hic edest nosier sensx.
(Ad Demeam.) Quid fit?

quid tu es tristis?
manu. Oh soelns!
anus. Eho! jam tu
fondis hic verbe ,
sapientia?

manu. Tune,
si esses meus... ?

anus. Esses quidem dis .
Demea, ac constabiIisses

tuam rem.
DEHEA. Curarem ut esses

exemplum omnibus.
BYRUS. Quamobrem ?

quid feci?

une. Rogas?
in turbe ipse.
atque in maxumo peccato,
quod vix est sedatum satis,

patati, scelus,
quasi r9 bene geste.
BYBUB. Sane nollem

exitum hue.

Les ADELPBEB.

ira-t’en.

Mais après que je suis rassasié

de tontes les choses (de tous les mets)
dedans (à la cuisine),
il m’a pris-fantaisie

de me promener ici.
DÉMÉA (àparl).Vois si-tuweux (de grâce)

ce bal exemple de conduite.

sans (à part). Mais voici que
ici est-présent notre vieillard.
( A Déme’a.) Qu’arrive-t-îl?

pourquoi toi es-tu triste?
mimés. Oh! scélérat!

anus. Allons! déjà toi

tu épanches ici les paroles ,

sagesse (homme sage)?
DÉMÉA. Est-ce que toi .

si tu étais à-moi... ?

sinus. Tu serais certes riche ,
Déméa , et tu sursis assuré

tu. fortune.

nénés. Je prendrais-soin que tu fusses

un exemple à. tous.

anus. Pourquoi?
qu’ai-je fait?

DÉMÉA. Tu le demandes P

dans le trouble même

et dans cette très-grande faute ,

qui à peine est apaisée assez ,

tu as bu , scélérat,

comme une chose ayant il! bien faite.
SYBUS. Certes je ne-voudrsis-pas

être sorti pour venir ici.



                                                                     

41:6 meum.DROMO, SYRUS, DEMEA.

mono.
nous, Syre; ragot te Ctesipho ut redeas.

suros.
Abi.

DEHEA (ad Syrum).
Quid Ctesiphonem hic nui-rat?

smus.
Nihil.

DEMEA. pEho, carnufex,
Est Ctesipho intus ?

srnus.
Non est.

DEMEA.

Cur hic nominat?
smog.

Est alius quidem, parasitaster parvolus: ’ 770
Nostiu’ ?

0mm.
J am scibo.

snms.
Quid agis? quo abis?

0mm.
Mine me.

smog.
Noli, inquam...

DROMON. SYRUS, même

DROMON. Eh! Syrus! Crésiphon te prie de rentrer.
suum. Va-t’en.
DÉMÉA. Que dit-i1 de Ctésiphon?

une. Rien. .nénés. Comment, pendard! Ctésiphon serait-i1 chez vous?
entas. Non, il n’y est pas.
DÉMÉA. Pourquoi donc le nomme-Hi P
SYBUS. C’en est un autre: une espèce de petit parasite; ne 1°

connaissez-vous pas?
pensés. Tout à l’heure je saurai...
SYRUS. Que faites-vous? où allez-vous?
DÉMÉA. Laisse-moi.

sans. N’entrez pas, vous dis-je.



                                                                     

v DROMO, SYRUS,

DEMEA.

DROMO. Houe, Syre;

Ctesipho regrat le

ut redans.

srnns. Abi.

un; (ad Syrum).

Quid hic

nerrat Ctesiphonem ?

sans. Nihil.

DEMEA. Eho, curnufex,

Ctesipho est intus?

anus. Non est.

nanan. Cur hic nominat?

argus. Est quidam alius,

parvolus parasituster :

nostine ?

DEMEA. Jam scibou

suive. Quid agis?

quo abis?

DEMEA. Mitre me.

anus. Nolî, inquam...

LES ADELPHBS. 1&7
DROMON, SYRUS,

DÉMÉA.

DROMON. Holà, Syrus;

Ctesiphon prie toi

que tu reviennes.

SYRUS. Vis-t’en.

plénum (à Syrus).

Quoi celui-ci

conte-t-il en nommant Ctesiphon?

anus; Rien.

mimés. Comment, bourreau ,

Ctésiphon est-il tisane (à. la. maison) ?

anus. Il n’y estlpae.

DÉMÉAÆourquoi celui-ci la nomme-H1?

amure. C’en est un certain autre,

un tout-petit apprenti-parasite :

la connais-tu?

DÉMÉA. A l’instant je le saurai.

BYBUS. Que fais-tu?

où t’en-vas-tu ?

mimés. Laisse-moi.

SYRUS. Ne-veuille-pas, te dis-je...



                                                                     

1118 ADELPHI.
DEMEA.

Non manum obstines l, mastigia ’?
An tibi mavis cerebrum dispergam hic? (Abit.)

srnus.
Abit t.

Edepol, commissatorem baud sans commodum,
Præsertim Ctesiphoni l Quid ego nunc agam ? 775
Nisi, dum hæ silescunt turbæ , interea in angulum
Aliquo abeam: atque edormiscam hoc villi t? Sic agam.

MIClO , DEMEA ’.

MICIO.

Pareto a nabis sunt, ut dixi, Sostrata :
Ubi vis... Quisnam a me pepulit tain graviter fores?

DEMEA. V
Hei mihi! quid faciam? quid agam? quid clamem eut que-

rar? 7800 cœlum , o terra, o maria Neptuni!
M1010.

Hem tibi z
Rescivit omnem rem; id nunc clamat scilicet :
Paratæ lites; succurrendurn est. i’

DÉMÉA. Me lâcheras-tu, coquin? veux-tu que je te fasse sauter la
cervelle? (Il entre dans la maison.)

suros (seul). Il m’échappe... Voila un convive assez déplaisant,
surtout pour Ctésiphonl Que faire à présent? rien de mieux que
d’aller cuver mon vin dans un coin, en attendant que tout ce gra-
buge s’apaise : c’est ce que je vais faire. v

MIClON, DÉMÉA.

MIClON (sortant du chez Soslrala). Tout est prêt de notre côte,
comme je vous l’ai dit, Sostrata; quand vous voudrez... Mais qui
sort si brusquement de chez moi?

DÉMÉA. Malheureux que je suis! que faire? que devenir? à qui
adroslser mes cris et mes plaintes? O ciel! ô terre! ô mers! ô Nep-
tune.

IICION (à part). Gare à toi, Micion! Il sait tout; je le vois à ses
cris. L’orage est prêt; allons, tenons-nous bien.



                                                                     

LES marnes. tu 9
DEMEA.

Non abstines manum,
mastigia ?
au mavis dispergam
cerebrum tibi hic? (ANA)

suros. Abit.
Edepol, commissatorem
hand sans commodum,
præsertim Ctesiphoni!
Quid ego nunc agam?
nisi, dum hæ turbin
silcscunt,
interea abeam
aliquo in angulum:
atque edormiscam
hoc villi?
Sic agam.

M1010 , DEMEA

mCIO. Sunt patata a nobis,
ut dixî , Sostrata:

ubi vis...
Quisnam pepulit
mm graviter
fores a me ?
DEMEA. Heî mihi !

quid faciam? quid agam?
quid clamem aut querar?
o cœlum , o terra ,
o maria Neptuui!
luClO. Hem tibi :
rescivit omnem rem;
id nunc clamat scilicet:
lites paratæ;
est succurrendum.

minés.

N’éloignes-tu pas la main ,

esclave digne-du-fouet ?

ou aimes-tu-mieux que je fasse-voler
la cervelle a toi ici? (Il s’en ou.)
arums. Il s’en est allé.

Par Pollux, voilà un convive
non assurément commode,
surtout pour Ctésiphon!

Quoi moi maintenant ferai-je?
à moins que, pendant que ces troubles
s’apaisent ,

en-attendant je m’en-aille

quelque part dans un coin:
et que je cuve-endormant
ce petit-vin?
Ainsi ferai-je.

MIClON, DÉMÉA.

MIClON. Tout a été préparé par nous,

comme je l’ai dit, Sostrata:

des que tu veux (voudras)... .
Qui donc a poussé

si fort
"la porte de chez moi?
minus. Hélas à moi!
que ferai-je? qu’entreprendrai-je?

que crierai-je ou de quoi me plaindrai-je?
ô ciel, ô terre,

ô mers de Neptune !
MIClON. Allons! c’est à toi qu’il en seul:

il a appris toute l’affaire;

pour cela maintenant il crie sans doute:
des querelles sont préparées;

il faut venir-au-secours.



                                                                     

450 4 I ADELPHI.
nanan.

Eccum adest
Communis corruptela nostrum liberum.

h moto.Tandem reprime iracundiam, atque ad te redi. 785
nanas. ’

llepressi, redii; mitto maledicta omnia;
Rem ipsam putemus : dictum hoc inter nos fuit
(Ex te adeo est ortum) ne tu curares meum ,
Nove ego tuam? responde.

M1010.

Factum est, non nego.
nanan.

Cur nunc apud te potat? cur recipis meum? 790
Cur psaltriam omis hanc, Micio? Nam qui minus
Mini idem jus æquum est esse, quod mecum est tibi ?
Quando ego tuum non euro, ne cura meum.

MICIO.

Non æquum dicis, non! ; nam vetu’ verbum hoc quidem est,

(l Communia esse amicorum inter se omnia. n 795
nanas.

Facete nunc domum istæc nata oratio est?

nanas (apercevant Micion). Le voilà donc le corrupteur de nos

deux enfants! ,MIClON. Modérez donc votre colère, et possédez-vous.
mémés. Elle est toute modérée, je me possède; je laisse la les in-

jures ; examinons la chose en elle-même. N’étions-nous pas convenus
(et c’est vous qui l’aviezlproposé) que vous ne vous mêleriez point
de mon fils, ni moi du vôtre? Répondez.

MIClON. Oui, j’en conviens.
DÉMËA. Pourquoi donc le mien est-il chez vous à. boire? pourquoi

l’y recevez-vous? pourquoi avez-vous acheté cette chanteuse ? Ne
dois-je pas avoir avec vous le même droit que vous avez avec moi?
Je ne me mêle pas de votre fils, ne vous mêlez pas du mien.

MIClON. Non, ce que vous dîtes la n’est pas juste, non; car, selon
le vieux proverbe, « entre ami tout est commun. a

mémés. Voilà qui est plaisant! c’est vous aviser bien tard de ce
vieux proverbe!

A...
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DEMEA. Eccum adest

communis corruptela
nostrum liberum.
marc. Reprime tandem
iracumiiam ,
etque redi ad te.
DEMA. Repressi ,
redii;
mitto omnia maledicta;
putemus rem ipsum :
hoc fuit dictum inter nos
(ex te adeo est ortum)
ne tu curares meum.
neve ego tuum?
resPonde.
Incro. Est factum,
non nego.
menus. Cm nunc
potat npud te?
car recipis meum?
cur, Micio,
amis hanc psaltriam ’1’

Nain qui est minus æquum
idem jus esse mihi,
quorl est tibi mecum?
quando

ego non euro tuum,
ne cura meum.
moto. Non dicis æquum,
non;
nam hoc est quidem
vetus verbum ,
c omnia amicorum
esse communia inter se. n
nexus. Istæc oratio
est nata (becte

. nunc domum P
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DÉMËA. Le-voilà. qui arrive

la commune corruption (le corrupteur)
de nos enfants.
MIClON. Réprîme enfi

tu colère, ’
et reviens à. toi.
DÉMÉA. J’ai réprimé ma colère,

je suis revenu à moi;
je laisse-Id toutes les injures;
examinons la chose en elle-même z
ceci a-t-il été dit entre nous

(et de toi précisément le mot est venu)

que tu ne te mêlasses pas de mon fils,
ni moi du tien?
réponds.

MIClON. Ç’a été fait,

je ne le nie pas.
DÉMÉA. Pourquoi maintenant

le mien boit-i1 chez toi?
pourquoi reçois-tu le mien ?
pourquoi, Micion ,
achètes-tu cette chanteuse?
Car comment esbil moins juste
que le même droit soit à. moi,
lequel est à toi avec-moi ?
puisque
moi je ne me mêle pas du tien,
ne te mêle pas du mien.
MxCION. Tu ne dis pas une chose juste,
non;
car c’est Id certes

un vieux mot,
que a tous les bien: des amis
sont communs entre eux. u
mimés. Ce discours-1d

est venu à-propos
maintenant enfin ?



                                                                     

1-52 ADELPHI.
MICIO.

Ausculta panois, nisi molcslum est, Demea.
Principio, si id te mordet, sumptum [illi
Quem faciunt, quæso, incite hæc tecum cogites:

Tu illos duo olim pro re tollebas tua, 800
Quod sati’ putabns tua houa ambobus fore; i
Et me tum uxorem credidisti scilicet
Ducturum : eamdem illam rationem antiquam obline:
Conserva , quære, parce; fac quam plurimum
lllis relinquas z gloriam tu istam obtme : 805
Men, quæ præter s em evenere, utantur sine ’ :
De summa nil dece et; quod hinc accesserit,
Id de lucre putato esse omne. Hæc si voles
ln animo vcre cogitare. Demea,
Et mi, et tibi, et illis dempseris molestiam. 8I0

nanas.
Mine rem : consuetudinem 5 ipsorum...

MlClO.

Mana;
Scio, istuc ibam : multa in homine, Demea ,
Signa insunt, ex quibus c0njectura facile fit.
Duo quum idem faciUnt, sæpe ut. possis dicere z
a floc licet impune facere huic; illi non licct; n 84.5
Non quod dissimilis res sit , sed quod is qui facit.

melon. Écoutez un instant, si vous le pouvez, sans vous fâcher.
mon frère. Premièrement, si la dépense que font nos enfants vous
chagrine. rappelez-vous. je vous prie, qu’autrefois vous les avez
élevés en raison de votre fortune, persuadé qu’elle leur suffirait à
tous deux , et parce que vous pensiez alors que je pourrais me marier.
Eh bien! calculez aujourd’hui comme vous faisiez alors: ménagez.
épargnez, amassez; tâchez de leur laisser le plus que vous pourrez z
gardez seul cet honneur. Quant à mes biens, qui leur passent contre
votre attente, permettez qu’ils en jouissent; cela n’ultèrera pas votre
capital. Ce qui viendra de mon côté , regardez-le comme autant de
gagné. Si vous voulez bien faire ces réflexions, mon frère , vous vous
épargnerez des chagrins, à. vous, à moi. et à nos enfants.

nénés. Il ne s’agit pas du bien, mais leurs mœurs...
mucron. Attendez : j’y suis, j’allais y arriver. Mon frère, il y a

dans l’homme plusieurs traits de caractère sur lesquels on peut aisé-
ment asseoir des conjectures : que deux personnes fassent la même
chose, souvent vous pouvez dire : « Elle est permise à celui-ci. elle ne
l’est point à. celui-là; n non que l’action en ellemême soit diflérente.
mais la différence vient de ceux qui la font. Or, voici les traits que
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m1010. Anscultn panois,
nisi est molestum ,
Demea.
Principîo, si id te merder,
sumptum -
quem faciunt filii,
quæso, facito
cogites hæc tecum :
tu olim tollebas
illos duo pro tua re,
quad putnbas tua houa
fore satis ambobus;
et tum scilicet credidisti
me ducturum uxorem:
obtine eamdem ratiouem
illam antiquum ;
conserva, quære, parce;
fac relinquas illis
quam plurimum z
tu obtine istam gloriam :
sine utmntur mon,
quæ evenere præter spem :
nil decedet de summa;
quod accesserit
hinc,
putato omne id
esse de lucre.
Si voles , Demea,
cogitare hæc vers
in animo,
dempseris molestinm
et mi, et tibi, et illis.
nanisa. Mitre rem :
consuetudinem ipsoruin...
M1010. Mans;
scio, ibnm istuc :
malta signa, Demea,
insunt in homine,
ex quibus conjectura
fit facile,
ut possis dicere sæpe ,
quum duo faciuntidem :
c Liœt hnic

nfacere hoc impune ;
non licet illi; »
non qnod res sit dissimilis,
sed quod is qui fncit.

MIClON. Écoute en peu de mais,
si ce n’est pas à-charge à toi,
Demea.
D’abord, si cela te chagrine,
la dépense

que font nos fils,
je le prie, fuis en sorte
que tu penses ces choses avec-toi -.
toi autrefois tu élevais
ces deux fil: selon la fortune,
parce que tu pensais que tes biens
seraient assez pour tous-deux -
et alors sans doute tu as cru
que je prendrais femme:
conserve aujourd’hui le même calcul,
celui d’-autrefois;
garde, amasse, épargné;
fais que tu laisses à eux

le plus possible z ï
toi, garde cette gloire pour loi :
permets qu’ils jouissent de mes biens,
qui leur sont échus contre ton attente:
rien ne s’en ira de [on capital; ’
quam à ce qui s’y joindra
d’ici (demon côté),

pense que tout cela
est de profit.
Si tu veux , Déméa,

agiter ces raisonnements comme-il-Fcut
dans ton esprit,
tu auras ôté de l’ennui s
et àmoi, et à toi , et a eux.
DÉMÉA. Je laisse-là la fortune 2

mais la façon-de-vivre d’eux-mêmes...
MIClON. Attends;
je suis , j’allais en venir la :
beaucoup de signes, Demea,
sont dans l’homme,
d’après lesquels une conjecture
se fait aisément,
au point que tu peux dire souvent.
lorsque deux hommes font la même chose:
n Il est-permis à celui-ci
de faire ceci impunément ;
il n’est-pas-permis à. celui-là. de le faire; n
non que la chose soit différente,
maisparceque celui qui la fait est diffa-ml.

7.



                                                                     

. 15h Ann-2mm.
Quæ ego illis inesse video, ut confidam fore
Ut volumus. Video e05 sapera, intelligere, in loco

Vereri 1, inter se amare :scire est liberum ,
Ingenium atque animum; quovis illos tu die 8î0
Reducas. At enim metuas ne ab re sint tamvn
Omissiores paulo? o noster Demea ,
Ad omnia alia ætate sapimus rectius:
Solum unum hoc vitium adfert senectus hominibus:
Attentiores sumus ad rem omnes quam sa: est ’ : 825
Quod illos sat ætas acuet.

manu.
Ne nimium modo

Bonæ tuæ islæ nos rationes , Micio,

Et tous iste animus æquus subvortat 5.

V MICIO.

l

» Tace,Non flet : mittejam istæc; da le hodie mihi;

Exporgc t frontem. - l i i
’ DEMEA. l : .Scilicet, ita tempu’ fart ; 830

je remarque dans nos enfants, et qui me font espérer qu’ils seront un
jour tels que nous le désirons : je leur trouve du bon sens, de l’in-
telligence, de la retenue, quand il le faut, de l’amitié l’un4 pour
l’autre; preuve de leur bon esprit, de leur excellent naturel: vous
les ramènerez quand vous voudrez. Peut-être craignez-vous qu’ils
ne soient un peu trop négligents sur leurs intérêts... Ali ! mon frère.
la vieillesse, qui nous rend sages à. tous autres égards; nous apporte
un seul défaut: elle nous attache trop à la fortune L’âge les rendra
bien assez économes.

DÉMÉA. Pourvu que vos Belles raisons et votre indulgence ne nous

perdent pas! IMIClON. Paix donc! cela n’arrivera point. Oubliez le passé; don-
nez-vous à moi pour toute la journée : déridez votre front.

mixés. Sans doute, la circonstance l’exige, il le faut; nuis.



                                                                     

Quæ ego video

inesse illis,
ut confidam
fore ut volumus.
Video cos sapere,
intelligere,
vereri in loco,
amure inter se:
est scire
ingenium liber-nm
arque animum;
tu reducas illos
die quovis.
At enim mctuas
ne sint tamen
paulo omissiores
ab re?
o noster Demes ,
ad omnia alin
sapimus rectîus ætate:
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Lesquels signes moi je vois
être en aux,
de sorte que j’ai-confiance

qu’ils seront comme nous voulons.

Je vois eux evoir-du-bon-sens,
être-intelli gents ,

avoir-de-lsrretenue à propos.
s’aimer entre eux:

il est possible de connaître par [à

leur naturel honnête
et leur bon esprit;
toi, tu peux ramener aux
le jour que-tu-voudras.
Mais sans doute tu peux craindre
qu’ils ne soient cependant

un peu trop négligents
du côté de la fortune?
ô notre char Déméa,

pour toutes les autres choses
nous nous-entendons mieux avec l’âge:

SOHEOWS Saint hominibus la vieillesse apporte’aux hommes

hoc nnum vilium solum:
sumus omnes
attentiores ad rem
quam est est :
quod ætas acuet est illos.
DEMI-n. Mode nimium

cet unique défaut seulement!

nous sommes tous .
plus attentifs à la fortune
qu’il n’est assez:

et à cela l’âge excitera assez eux.

mimis. Seulement je crains fort
ne istæ bonze rationes tuæ, que ces bonnes raisons tiennes,
et iste nuimus æquus
tuus , Micîo ,

subvortat nos.
m1010. Tace, non flet:
mitte jam istæc;
da te hodie mihi;
exporge frontem.
rams. Scilicet.
in fert tempus;

et cette âme égale

qui est la tienne. Micion,

ne perde nous. ’
melon. Taie-toi, cela n’arrivera pas:
laisse enfin ces craintes;
donne (livre)-toi aujourd’hui a moi;

épanouis ton front.

minas. Sans doute,
ainsi la comporte ln circonstance;
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Fuciendum est z ceterum rus cras, cum filio,
Cum primo luci l ibo hinc.

Miclo.
De nocle censeo .j

llodie mode hilarum fac te.
orgues.
Et istam psaltriam

Uns illuc mecum bine abstruham.
MXCIO.

Pugnaveris’:

E0 pacto prorsum illi alligaris filium z 4 835
Modo facito ut illam serves. -

V nuas. ’. Ego istuc videro :Alque ibi, favillæ plana, fumi ac pollinie. l
Coquendo sit faxo et molendo : præter hæc,
Meridie ipso faciam ut stipulam colligat z’
(Tarn excoctam reddam atque atram quam carbo est. A 4

lllClO.

, ’ ’ Placet: 840v Nunc mihi videre sapere. Atqule equidem filiuin
Tum etiain cogas ut formam illius prædicet.

demain, des le point du jour, je m’en retourne a la campagne avec
mon fils.

MIClON. Même avant le jour, je vous le conseille : mais soyez de
bonne humeur seulement aujourd’hui.

mixés. Et cette chanteuse. je l’entraîne aussi avec moi.
mucron.- C’est le coup de partie! ce sera le moyen de fixer votre

fils à la campagne. Tâchez seulement de la conserver.
DÉHÉA. C’estmon nfi’aire : je la ferai si bien travailler à la bou-

langerie, au moulin, qu’elle sera toute couverte de cendre et de
farine, et bien enfumée. Outre cela, je renverrai ramasser du chaume
en plein midi, et je la rendrai aussi brûlée, aussi noire qu’un char-

bon. »MIClON. A la bonne heure! voilà. ce qui s’appelle un homme
sage! et vous forcerez après cela votre fils à. vanter sa beauté!
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est faciendum z

ceterum crus

eum primo luci

ibo hinc rus , eum filio.

sucre. Censeo

de nocte:

hodie mode fac te hilarum.

DEMEA. Et sbstraham

hinc illuc una.mecum

istam psaltriam.

Micro. Pugnaveris :

eo pacto alligaris filium

illi prorsum :

morio fncito

ut serves illam.

panas, Ego videro istuc:
ntquè ibi faxo sit

coquendo et molendo i

plana favillæ,

fumi de pollinis:

præter hæc, faciam

ut colligat stipulam

meridie ipso :

reddam tsm excoctam

atque atram

quam est carbo.

mon). Placet: *
nunc videre mihi sapere.

Algue equidem tum etiam

cogne filium

ut prœdicet formam illius.

157

il faut faire comme tu dise

au reste demain

avec la première lumière

j’irai d’ici Silo. campagne, avec mon fils.

melon. Je suis-d’avis

que tu parles dès la. nuit :

aujourd’hui seulement fais-toi gai.

mémés. Et j’entratnerai

d’ici la (à la campagne) ensemble avec-moi

cette chanteuse.

MIClON. Tu auras combattu vaillamment:

par ce moyen tu auras enchaîné [on fils

1s (à la campagne, touts fait: i
seulement fuis en sorte

que tu conserves elle.
DÉMÉA. Moi j’aviserai à. cela:

et là. je ferai qu’elle soit

en-cuisant et en travaillant-au-moulin

pleine de cendre,
de fumée et de fleur-de-furine: *

outre cela, je ferai A
qu’elle ramasse du chaume

à. l’heure-de-midi même:

je la rendrai aussi brûlée

. et aussi noire
que l’est un charbon.

mucron. Cela me plaît:

maintenant tu parais à moi être-saga.

Et certes alors aussi

il [ont que tu forces ton fils
à ce qu’il vante la beauté d’elle.



                                                                     

158 meum.DEMEL

Deridos! fortunatue , qui isto anima sies!
Ego sentio...

M1010.

Ah, pergisne?
DEMEA.

Jam jam desino.
Micro.

largo intro; et cui re opus est, ei hilarem hune sumamue

diem. - 845DEMEA.

Nunquam ita quisquam bene subducla ratione l ad vitam fuit,
Quin res, ætas, usus semper aliquid adportet novi;
Aliquid moneat; ut illa , quæ te scire credas, nescias;
Et quæ tibi putaris prima, in experiundo ut repudies.
Quod mi evenit nunc; nam ego vitam duram , quam vixi usque

adhuc , - . 850Prope jam decurao spatio, mitto. Id quamobrem? Re ipsa-rop.

par] , e « - .Facililate nil homini esse melius , neque clerîrentia.

DÉMéA. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’être de ce enrac-

tère l moi, je sens... ’MIClON. Allez-voue recommencer? I l
DÉMÉA. Je ne dis rien. v
MIClON. Entrez donc; ce jour est pour la joie; livrons-nous à

lu. joie.

DEMÉA (seul).

On a beau s’être. hit un plan de viebien raisonné, les circonstances.
l’âge. l’expérience y apportent toujours quelque changement, et for-
cent de reconnaitre que l’on ignore ce que l’on croyait le mieux savoir,

de rejeter dans la pratique ce que l’on regardait comme essentiel en
écrie. C’est précisément mon histoire. J nsqii’àprésent, j’ai mené une

vie dure; et. sur la fin de me carrière, je change de conduite. Et pour-
quoi ? c’est que l’expérience m’a, appris qu’il n’est rien de plus utile Il

l’homme que la complaisance et la douceur. A voir mon frère et moi,
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une. Derides!
fortunatus,
qui sîes isto enimo!

ego sentio.. .
sucra. Ah, pergisne?
DEMEA. J am jam desino.

M1010. I ergo inti-o;
et sumamus
hune hilarem diem
si re cui opus est.

DEMEA.

Nunquam quisquam
fuit ratione
in; bene subducta ad vitam,

quin res, ætas, usus
adportet sempcr
aliquid novi;
moisent aliquid;
ut nescins ille,
quæ credas te soirs; ’
et ut repudics’

in experiundo,
quæ putaris i
prime. tibi.
Quod evenit mi nunc;
nom ego, sputio
prope jam decurso,
mitto vitam durnm,
quam vixi neque adhuc.
Quumobrem id ?
Re ipse. repperi,
nil esse malins homini

facilitate, I
neque olementia.

c

DÉMÉA. Tu te moques!

tu sa heureux ,
loi qui es de cette humeur!

moi je sens... ’
MIClON. Ah ! continues-tu?
nénés. Dès à présent je cesse.

MIClON. Va. donc dedans (à la maison;;

et employons
cette joyeuse journée

à cette chose à laquelle besoin est.

DÉMÉA.

Jamals personne
n’a été d’un calcul

si bien réglé pour sa vie,
que l’occasion , l’âge, l’expérience

ne lui apporte teujours
quelque chose de nouveau ;

* ne l’avertisse de quelque chose;

159-

au point que tu ne-sais-pas ces choses,
quem crois que tu sais;
et au point que tu rejettes
en éprouvant (par l’expérience).

les choses que tu as pensé

un les premières pour toi.
C’est ce qui arrive à moi maintenant;

car moi, l’espace de la via

(tout presque déjà parcouru ,

je laisse la vie dure,
que j’ai vécue jusqu’ici.

Pourquoi cela?
Pur le fait mômo j’ai trouvé,

que rien n’est meilleur pour l’homme

que le. facilité , r

ni que le. douceur.

n
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Esse id verum, ex me atque ex fratre cuivis facile est noscere:
Ille suum semper agit vitam in otio, in conviviis;
Clemens, placidus; nulli lædere os, arridere omnibus z 855
Sibi vixit; sibi sumptum fecit: omnes benedicmt, amant.
Ille ego agrestis, sævus, tristis, parons, truculentus, tenax,
,Duxi uxorem : quam ibi miseriam vidi l ! Nali (illi;
Alla cura z porro autem, illis dum studeo ut quam plurimum
Facerem, oontrivi in quærundo vitam atque ætatem meam: 860
Nunc exacta ætate, hoc fructi ’ pro labOre ab his fero.
0dium : ille alter sine labore patrie potitur commoda 5 :
lllum amant, me fugitant: illi credunt consilia omnia;
lllum diligunt; apud illumsuut ambo : ego desertu’ sum.

lllum ut vivat optant i; meum autem mortem exspectant sci-

licet : 865lta ces meo laboie eductos inhume , hic lecit sues
Paulo sumptu ,2 miseriam omnem ego capio; hic potitur gaudis.
Age, age, nunc experiamur contra hæc, ecquid ego possiem

on ,se convaincra facilement de cette vérités mon frèrev a toujours

vécu dans ale repos et la bonne chère; il s’est.montré doux et ino-

i déré , il n’a. jamais choqué personne, il a casessé tout le monde: il

a vécu pour lui, il a dépensé pour lui; chacun dit du bien de lui,

chacun l’aime. Et moi, campagnard , grondeur, triste, ménager.
bourru, avare, je me suis marié; que de chagrins dans le ma-
riage! j’ai eu des enfants . autre souci. Ensuite , l’envie de leur lais

ser le plus de bien que je pourrais, m’a. fait user me jeunesse et ms
vie à. ménager. Aujourd’hui , sur mes vieux jours, pour fruit de mes

travaux, je recueille leur haine. Mon frère, sans aucune peine,
jouît de tous les avantages d’un père : mes fils le chérissent et me

fuient , ils lui confient leurs secrets , ils sont tous deux chez lui, et
je suis abandonné; ils lui souhaitent une longue vie, ils attendent
ma mort. j’en suis sûr. Des enfants que j’ai élevés avec bien de ln

peine, mon frère les gagne avec une dépense légère. Je souffre tout

le mal, il a tout le plaisirsAllons, allons, essayons aussi de notre
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Est facile cuivis
noscere ex me
atque ex fratre
id esse verum:
ille semperegit suum vitam
in otio, in conviviis;
clemens, placidus;
lædere os nulli,
arridere omnibus:
vixit sibi;
fecit sumptum sibi :
omnes benedicunt , amant.
Ego ille agrestis ,
sævus . tristis , parons,
truculentus , tenux ,
duxi uxorem :
quam miserism vidi ibi!
Filîi asti; alia cura:
porto autem ,
dum studeo
ut facerem illis
quam plurimum ,
contrivi in quærundo
meum vitam atque ætatem :
nunc ætate exacte. ,
fera ab hie pro labore
hoc fructi, 0dium :
ille alter sine labore
potitur commoda patrie. :
amant illum ,
fugitaut me :
credunt illi omnia consilia;
diligunt illum;
sunt ambo apud illum:
ego sum desertus.
Optant illum ut vivat;
exspectant autem scilicet
meum mortem :
ita hic feeit suos
paulo sumptu
eos eductos
meo labore maxumo:
ego capioomnem miseriam;
hic potitur gaudis.
Age, age. nunc contra
experiamur hæc,
ecquid ego possiem

Il est facile a qui-que-ce-soit
de connaître par moi
et par mon frère
que cela est vrai :
lui toujours il a passé sa vie
dans le repos, dans les festins-
doux, calme;
de ne blesser le visage a personne
de sourire a tous:
il a vécu pour lui;
il a fait de la dépense pour lui :
tous le bénissent, l’aiment.

Moi ce campagnard ,
farouche, triste, économe,
bourru, avare,
j’ai pris femme:
quelle misère j’ai vue la!
Des fils sont nés; autre souci:
et puis,
pendant que je m’étudie (m’étudiais)

pour que je fisse à eux
le plus d’argent possible,
j’ai usé en amassant

ma vie et mon âge:
maintenant mon âge étant fini,
je recueille d’eux pour me peine
ce fruit, la haine:
cet autre sans travail
jouit des avantages lie-père :
ils aiment lui ,
ils fuient-toujours moi:
ils confient à. lui tous leur: desseins;
ils chérissent lui ;
ils sont tous-deux chez lui:
moi je suis abandonné.
Ils souhaitent lui qu’il vive g
mais ils attendent sans doute
me mort:
ainsi lui il a fait siens
à peu de frais
eux qui ont été élevés

par ma peine très-grande z
moi. je reçois toute la misère;
lui. iljouit de toutes les joies.
AllonsI allons , maintenant de notre côté
essayons ceci,
si moi je ne pourrais pas



                                                                     

462 noueur.Blando dicere eut benigne lacera, quando eo provocat l.
Ego quo ue a mais me amari et magni pendi postulo : 870
Si id fit ando atque obsequendo , non posteriores feram.
Deerit? id mea minime refert, qui eum natu maxumus.

SYRUS , DEMEA.

BYRUS.

Houe, Demea , rogat frater ne abeas longius.
DEMEA.

Quis homo? 0 Syre noster, salve : quid fit? quid agitur il
svnus.

Recto.
DEMBA (secum).

Optume est : jam nunc hæc tria primum addidi 875
Præter naturam : O nestor, quid fit ? quid agitur ?
(1M 83mm».
bervum hau inliberalem præbes te; et tibi
Lubens bene faxim.

sues.
Gratiam habeo.

DEMEA.

Atqui , Syre,
Hoc verum est, et ipsa re experiere propediem.

côté, si je ne pourrais pas être doux et généreux , puisqu’il m’en fait
défi. Je prétends aussi être aimé, être estimé de mes enfants. S’il ne

faut pour cela. que de la complaisance et des largesses, je ne res-
terai pas en arrière. L’argent me manquera ? je m’en embarrasse fort
peu : je suis le plus âgé.

SYRUS, DÉMÉA.

suros. Écoutez, Déméa; votre frère vous prie de ne pas vous
éloigner.

DÉMÉA. Qui m’appelle? Ah! c’est mon cher Syrus; bonjour.
Quelles nouvelles? comment cela va-t-il?

SYRUB. A ravir.
DÉMËA (à part). Fort bien ! j’aidéjà forcé le naturel jusqu’à. dire

ces trois mots : «Cher Syrus , quelles nouvelles? comment cela va-
t-il ? n ( Haut.) Je te trouve un esclave fort zélé, et je t’obligerais avec
grand plaisir.

SYRUSJJe vous rends grâces.
mimis. Clos: bien sincèrement, Syrus, et tu l’épi-cuveras dans

peu.

"-9-



                                                                     

dicere blaude
sut facere benigne,
quando provocat eo.
Ego quoque postule
me amari et peudi magni
a meis:
si id fit dando
atque obsequendo,
non feram posteriores.
Deerit?
id refert minime mon,

qui eum maxumus natu.

SYRUS , DEMEA.

anus. Heus, Demea,
frater regs:
ne abeas longius.
maman. Quis homo?
0 noster Syre, salve:
quid fit? quid agitur?
anus. Recte.
nanan (eccum).
Est optume :
jam nunc primum
addidi hæc tria
prester naturam :
o nouer, quid fit ?
quid agitur ?
(A41 841mm.)

Præbes te servum
baud inliberaiem ;
et faxim bene tibi lubeus.
anus. Habeo gratiam.
nanas. Atqui , Syre,
hoc est verum ,
et experiere propediem
re ipse.

LES ADELPHES. 163
parler d’rrne-manière-caressante

et faire (agir) généreusement,
puisqu’il me provoque là (à cela).

Moi aussi je demande
que je sois aimé et estimé un grand prix

par les miens:
si cela se fait en donnant
et en étant-complaisant ,
je n’occuperai pas le second rang.
L’argent me manquera-t-il?

cela n’importe pas du tout à moi,

qui suis le plus grand d’âge.

SYRUS, DÉMÉA.

srnus. Holà, Demea,
ton frère te prie
que tu ne t’en ailles pas trop loin.
mimât. Quel homme me parle ?

O notre cher Syrus , salut:
qu’arrive-t-il? que se passe-t-il?

sans. Tout (sa bien.
DÉMËA (à part).

C’est très-bien:

déjà. maintenant d’abord

j’ai ajouté ces trois mon

contre mon naturel:
’ n ô notre cher Syrus, qu’arrive-HI?

que se passe-tél?»

(A Syrus.)

Tu montres toi un esclave
non vil;
et je ferai bien à toi (le-bon-cœur.
BYRUS. Je l’en ai de la reconnaissance.
DÉM’ÉA. Certes , Syrus ,

cela est vrai,
et tu l’éprouveras ail-premier-jour

par le fait même.



                                                                     

loti ADELPBI.
GETA , DEMEA.

GETA.

liera , ego hue ad bos proviso ’, quam mox virginem 880
Accersant. Sed eccum Demeam. Salvus sies.

’ DEMI-1A.

0b, qui vocare ’? *on".
Geta.

nanan.

I Geta, hominem maxumi
Pretii esse te, hodie judicavi anime mec;
Nain is mihi profecto est servus spectatus satis ,
Gui dominus curæ ita est, ut tibi sensi , Geta: 885
Et tibi ob eam rem, si quid usas venerit,

(Secum.)
Lubens bene faxim. Meditor esse adiabilis,
Et bene procedit.

cars.
Bonus es , quum hæc existumas.

DEMEA (secum).

Paulatim plebem primulum l’acio meam.

Gars, DÉMÉA.

aéra. (sortant de chez Sourate). Je m’en vais cher. aux , Sostrata.
pour qu’ils fassent venir au plus tôt la nouvelle mariée. Mais voila
Déméa ! Monsieur, je vous salue.

mimis. Ha! comment t’appelles-tu? a

afin. Geta. n
DÉMÉA. Eh bien! Geta. j’ai jugé aujourd’hui que tu es un gar-

çon impayable; car je compte un esclave assez éprouvé, lorsqu’il
prend les intérêts de son maître , comme je te les ai vu prendre tantôt. k
Pour t’en récompenser. si l’occasion s’en présente, je t’obligerai bien

volontiers. (A part.) Je tâche d’être niable , et cela. me réussit assez

bien. IGÉTA. Vous avez bien de la bonté de penser ainsi sur mon compte.
mémés (à par: ). Peu in. peu je me gagne d’abord le petit peuple.

v



                                                                     

GETA , DEMEA.

621A. Fiera, ego proviso

hue ad bos ,

quam mon

accersant virginem.

Sed eccum Demeam.

Sies salvns.

nana. 0h, qui vocare?
mon. Geta.
DEMEA.

Geta, judicavi hodie

mec anime

te esse hominem

maxumi pretii ;

nam is servus profecto

est mihi satis spectatus,

cui domiuus est curæ

ita, ut sensi
tibi, Geta :

et tibi 0b eam rem,

si usus venerit quid,

.fnxim bene lubens.

(Secum.) Meditor

esse adiabîlis ,

et procedit bene.

sans. Es bonus ,
quum existumas hæc.

DEMEA (eccum). Paulatim

facio meum

plebem primulum.
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eum, DÉMÉA.

GÉTA. Maîtresse, moi je viens-voir

ici vers eux ,

combien vite

ils font-venir la jeune-fille.

Mais voilà Demea.

’ Sois embouas-santé.

Damnés. Oh! qui es-tu appelé ?

crin. Geta.
barrés.

Geta, j’ai jugé aujourd’hui

dans mon esprit

que tu es un homme

de très-grand prix ç

car cet esclave assurément

est pour moi assez éprouvé,

auquel son maître est à soin

ainsi , comme j’ai remarqué

que le lien l’est à toi , Geta :

et à toi pour cette chose , .

si besoin on vient pour quelque chose,

je ferai bien de-bon-cœur .

(A part.) Je médite

d’être affable,

et cela me réussit bien.

GÉTA. Tu es bon ,

puisque tu penses cela.
DÉMÉA (à pari). Peu à. peu

je fais mien.
le petit-peuple tout-d’abord.



                                                                     

’l 66 ADELPHI.
ÆSCHINUS, DEMEA, SYRUS, GETA.

assumes.
Occidunt me quidem; dum nimi’ sanctas nuptias
Student facere , apparando consumunt diem. ’ 890

VDEMEA.

Quid agitur, Æschine?
ESCBINIJS.

Ehem, pater mi , tu hic ores?
nanan.

Tuus hercle vero et anime et natum pater;
Qui te amat plus quam oculos hosce. Sed cur non domum
Uxorem accorais ?

ESCHINUS. .
Cupio : verum hoc mihi moræ est, 895

Tibicina et hymenæum qui cantent.
DEMEA.

v Eho ,Vin’ tu huic seni auscultare?
ÆSCHINUS.

Quid?
nanan.

Missa hæc face,
Hymenæum, turbes, lampadas, tibicinas’ ;

mamans, DÉMÉA, SYRUS, eau.

ESCHINUS (à par! , un entrant). En vérité ils m’assomment: à. force
de vouloir faire trop de cérémonies pour ces noces , ils perdent toute
la journée en préparatifs.

DÉMÉA. Eh bien! Eschinus, ou en est-on?
ESCHINUS. Comment! vous voila, mon père?
mémés. Oui , en vérité, je le suis , ton père, autant par la ten-

dresse que par la nature; car je t’aime plus que mes yeux. Mais
pourquoi ne fais-tu pas venir ta femme à la. maison ?

escrmzus. Je le voudrais bien: ce qui nous retarde, c’est la
joueuse de flûte , et ceux qui doivent chanter l’hyménéc.

mimis. Écoute, je ne suis qu’un vieillard, mais veux-tu m’en
croire ?

ascnnws. Que faut-il faire?
DÉMÉA. Envoie promener les chanteurs d’hyménée , les flûtes , les

w



                                                                     

LES ADELÏ’HES.

ÆSCHINUS , DEMEA

SYRUS , GETA.

æscnmns.
Occidunt me quidem ;
dum student facere

nuptias nimis sanctus,
consumant diem

apparando.
DEMI-1A.

Quid agitur, Æschine ?

mscmnus.
Ehem, mi pater,
tu eras bic?
DEMEA.

Hercle veto tune pater

et animo et nature;
qui te amat plus
quam hosce oculos.

Sed cur non aceersis
uxorem domum il

summus. Cupio:
verum hoc est morse mihi,

tibicina
et qui crantent

hymenæum.

nana. Eho, visne tu
auscultare huio seni?
ÆSCHINUS. Quid?

vanna. Face hæc misse,

hymenæum , turbes,
lampadas, tibioinas;

167

ESCHJNUS, minus,
SYRUS, GÉTA.

ESCHINUS.

Ils assomment moi certes;
pendant qu’ils s’appliquent à faire

ces noces trop solennelles,

ils perdent tout le jour
en faisant-des-préparatifs.
mémés.

Que se passe-t-il, Eschinus?
ESCHINUS.

Ah l mon père,

toi tu étais ici?
DÉMÉA.

Oui, par Hercule, moi ton père

et par le cœur et par la. nature;
qui t’aime plus

que ces (mes) yeux.
Mais pourquoi ne fais-tu-pas-venir

tu femme a la maison ?

ascaxms. Je le désire z

mais ceci est à retard à moi,

la joueuse-de-flutte
et cm qui doivent chanter
le chant-nuptial.
minés. Allons! veux-tu, toi,
écouter ce vieillard (m’écouter) ?

ESCHXNUS. Quoi?

mémés. Fais ces choses renvoyées.

chant-nuptial, troupe.
flambeaux. joueuses-domum ;



                                                                     

168 ADELPBI.
Atque hanc in horto maceriam jube dirui z
Quantum potest, hac transicr; unam fac domum z 900
Transduce et matrem et familiam omnem ad nos.

ESCHINUS. cPlacel ,
Pater lepidissume.

nanas (secum).
Euge, jam lepidus vocor.

Fratri ædes fient perviæ; turbam domum
Adducet, sumptum admittet; multa : quid men?

(Ad Æschinum. )

Ego lepidus ineo gratiam. Jube nunc iam 905
Dinumeret illi Babylo’ viginti minas.
Syre , cessas ire facere ?

svnus.
Quid 3go 7

nanas.
Dirue:

Abi tu, et illas trausduce.
ce".

Di tibi, Demea,
Bene faciam, quum te video nostræ familiæ
Tarn ex animo factum velle!

flambeaux , et toute cette troupe. Fais abattre au plus vite la vieille
muraille du jardin. Transporte par la ta femme; et, des deux mai-
sons, n’en faisons qu’une. Amène aussi la mère et toute la famille

chez nous.
ESCEINUS. Volontiers, ô le plus aimable des pères !
DÉMÉA çà part). Courage ! on m’appelle déjà aimable père. La

maison de mon frère va être ouverte à tout venant; on sera accable
de monde, on fera grande dépense, et beaucoup d’autres choses.
Mais que m’importe? Je suis un aimable père, on me chérit. (A Er-
chima.) Fais-lui compter à présent vingt mines par le banquier. Et
toi, Syrus, à quoi t’amuses-tu? que ne vas-tu ?...

naos. Quoi faire?
mimés. Abattre ce mur. Toi, Geta, vis-t’en et amène ces femmes.

crêta. Puissent les dieux, Demea, vous récompenser pour le bien
que vous répandez de si bon cœur sur notre famille !



                                                                     

LES ADELPHES.

atque jube dirui
hanc maceriam in horto:

quantum potest,
transfer hue;
fac Imam domum:

transduce ad nos

et mattem
et omnem familiam.

summus. Placet ,
pater lepidissume.
DEMI-1A (eccum). Euge,

jam vocor lepidus.

Edes fratri
fient perviæ;

adduoet turbam domum,

admittet sumptum;

multa:
quid men ?

Ego lepidus ineo gratism.
(Ad Æachinum.) N une iam

jube Babylo

dinumeret illi
viginti minas.
Syre, cessas

ire facere?

sans. Quid age?
Dumas. Dirue:
tu ahi ,
et transduce illas.

eau. Demea,
di faciam bene tibi ,
quum video te velle

nm ex anima
factum nostræ familiæ !

Las Avenues.
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et ordonne être abattue

cette vieille-muraille dans le jardin:
aussi site qu’il se peut,

transporte ta femme par la ;
fais une-seule maison :
amène chez nous

et la mère

et toute la famille.

ascamns. Cela me plait,
père très-aimable.

pâmés. (à part). Courage.

déjà je suis appelé aimable.

La maison à. mon frère

deviendra tout-ouverte;
il amènera de la foule à. la maison ,

il introduira de la. dépense;

il fera bien des choux;
qu’importe à moi ?

Moi aimable j’entre en grâce.

(A Eschinus.) Maintenant aussitôt

ordonne que Babylo
compte à. celui-là. (Sannion)

vingt mines.
Syrus, que tardes-tu
à. aller faire ce que je dis?

SYRUS. Que fais-je (que dois-je faire)?
DÉMÉA. Abats ce vieux mur:

toi vas-t’en ,

et amène elles.

(sans. Déméa,

que les dieux fassent bien à toi,
puisque je vois toi vouloir
tant de cœur (de si bon cœur)

qu’il toit fait bien à notre famille!

8



                                                                     

170 soma].DBIBA. ’
Dignos arbitror. 940

Quid ais tu?
assommes.

Sic Opinor.
unes.

MulLo rectiu’st ,

Quam illam puerperam nunc duci huc pet viam ,
Ægrolam.

ÆSCHINUS.

Nihil enim vidi melius , mi pater.
DEMEA.

Sic soleo. Sed eccum Micio egreditur foras.

MICIO, DEMEA, ÆSCHINUS.

mono.
Jubet frater? Ubi is’st? Tun’ jubes hoc , Demea? 945

nanan.
Ego vero jubeo, et in hac re et allie omnibus
Quam maxume unam facere nos hanc familiam;
Colere , adjuvare , adjungere.

Æscnmus.
Ita, quæso , pater?
mole.

Baud aliter censeo.

mémés. Je l’en crois bien digne. (A Eschinus.) Qu’en dis-tu ?

ascmxus. Je pense comme vous.
mésusa. Cela vaut beaucoup mieux que de faire passer par la me

cette femme malade. qui vient d’accoucher.
ESCHINUB. On n’a jamais rien imaginé de mieux, mon père.
Dam-5A. Voilà comme je suis. Mais j’aperçois mon frère qui son.

MIClON, DÉMÉA, ESCHINUS.

MIClON (à Syrus qui est dans la maison). c’est mon frère qui le
commande? Où est-il ? (Aperceoanl Demain.) Estoce vous qui avez
donné cet ordre, mon frère?

nénés. Oui. vraiment; je veux dans cette occasion, comme dans
toute autre, obliger cette famille, la servir, l’aider, l’unir ù la
nôtre.

ESCEINUB (à Micion). Ah ! je vous en conjure, mon père.
mulon. Je ne demande pas mieux.



                                                                     

Les ADBLPHES. m
nanan. Arbitror
dignes.

Quid ais tu?

ESCBINUB. Opinor sic.

nanan. Est multo rectius,

quam illam puerperam

duci nunc huc per viam , v

ægrotam.

ESCHINUB. Vidi enim

nihil melius, mi pater.
DEMEA. Sic soleo.

Sed eccum

Micio egreditur foras.

MICIO, DEMEA,

ESCHINUS.

mon. Frater jabot?
Ubi est le?

Tune jubes hoc, Demea. ?

nana. Ego vero jubeo,
et in hac re

et omnibus aliis

nos facere hanc familiam

unam quam maxume;

colure, adjuvare,

adj ungere.

summus.
Ita, quæso, pater?

X1010. Haud œnseo aliter.

nanan. Je pense
que vous en: dignes de bonheur.

Que dis-tu, toi?
ISCHINUB. Je pense ainsi.

DÉKÊA. Cela est beaucoup mieux ,

que cette accouchée

être amenée ici par la rue .

malade comme elle l’est.

ESCKINUS. Je n’ai vu en effet

rien de mieux, mon père.

DÉMÉA. Ainsi ai-je-coutume de faire.

Mais le-voîci

Micion sort dehors.

MICION, DÉMÉA,

ESCHINUS.

MIClON. Alun frère ordonne ainsi?

Où est-il?

Est-ce que toi tu ordonnes ceci, Déméa?

DÉMÉA. Moi certes je l’ordoune,

et que dans cette affaire

et dans toutes les autres

nous fassions cette famille

une le plus possible;

que nous la servions, l’aidîons.

l’unissions à la nôtre.

EBCBINUB.

Est-ce ainsi, je le prie, mon père?

muon. Je ne pense pas autrement.



                                                                     

1 72 ADELPHI.
ou.Imo hercle ita nabis decet.

Primum hujus uxoris est mater.
sucre.

Quid postes ? 920
DEMEA.

Probe et modesta.
Micio..

lta aiunt. -nasses.
Natu graudior.

. M1610.SCIO.

nanas.
Parere jam diu hæc per aunes non potest ;

Nec qui eum respiciat, quisquam est; sola est.
MICIO (secum ). ’

Quam hic rem agit?
nanas.

liane te æquum est ducere; et tel operam, ut fiat, dare.
MICIO.

Me ducere autem?
nanas.

Te.
MICIO.

Me?

mimés. Il y aplus, nous le devons. D’abord la femme d’Eschinus
a sa mère.

MIClON. Eh bien ! après?
DÉMÉL. C’est une honnête femme, une femme sage.

MIClON. On le dit. ’nanas. Elle n’est pas jeune.

MIClON. Je le sais. aDÉMÉA. Il y a longtemps qu’elle a passé l’âge d’avoir des enfants ;

personne n’en prend soin, elle est seule. 1
MIClON (à part). Quel est son dessein ? L
mimis. Il faut que vous l’épousiez. (A Eschinus.) Et toi, tu dois

l’engager à ce mariage. V »MIClON. Que je l’épouse, moi?
mémés. Vous.

Micron. Moi ?

W



                                                                     

LES ADELPHES.

nurses. Imo hercle

ita decet nobis.

Primum est mater

uxoris hujus.

mon. Quid postes?

DEKEA. Proba et modesta.

M1010. Aiuut in.

Dune. Grandior natu.

moto. Scio.

Dans. Hæc jam diu

non potest parere

par annos;

nec quisquam est

qui respiciat eam s

est scia.

x1010 (eccum). Quam rem

agit hic?

nanan. Est æquum

le duoere hanc;

et te dare operem,

ut fiat.

sucro. Me autem

ducere?

nanas. Te.
111010. Me?

l 73

mémés. Bien plus par Hercule

ainsi convient-il à nous.

D’abord il y a la mère

(le l’épouse de celui-ci (Eschinus).

muon. Quoi après?

mémés. Honuete et modeste.

MIClON. On le dit ainsi.

DÉMÉA. Trop grande d’âge.

melon. Je le sais.

DÉMÉA. Celle-ci depuis longtemps

ne peut avoir-des-enfants

à cause des années;

et personne n’est

qui regarde elle;

elle est seule.

MIClON (à part). Quelle chose

fait celui-ci (que veut-il)?

Démis. Il est juste

que tu prennes elle pour Mme,-

et que tu donnes m soins .

pour que cela se fasse.

melon. Certes que moi

je prenne elle pour femme?

minuta. Toi.

sucres. Moi ?



                                                                     

i 7 le A DELPHI.
nanas.
Te, inquam.

sucro.
Ineptisl.

nanas ( ad Æschinum ).
Si tu sis homo , 925

Hic faciet.
ÆSCHINUS.

Mi pater!
M1610.

Quid? tu autem buic, asine, auscultas?
nanas.

Nibil agis:
Fieri aliter non potest.

lllClo.
Deliras.

.ESCHINUS.

Sine te exorem , mi pater.
sucra.

lnsanis z autor.
DEMEA.

Age, da veniam filio.
sucre.

Sati’ sauus es 7

Ego novus maritus anno demum quinto et sexagesimo
Fiam, atque suum decrepitam ducam? idne astis auctores

mihi? , 930mimis. Vous-même, vous dis.je.
EXCION. Vous radotez.
minés (à bobinas). Si tu es de la tête, il le fera.
EBCHINUB (a Micion). Mon cher père l
MIClON (à Minus). Comment ! imbécile, est-os que’tu l’écoutes ?
minuta. Vous avez beau faire, cela ne peut être autrement.
mucron. Vous êtes fou.
ESCHINUB. Laissez-vous fléchir, mon père.
MlCiON. Extravngues-tu ? laisse-moi.
mimés. Allons, accordez cette grâce a votre fils.
MIClON. lûtes-vous dans votre bons sens? à l’âge de soixante-

cinq une, je serais un nouveau marié ! j’épouserais une vieille dé-
crépite ! Et vous pouvez me le conseiller ?



                                                                     

nasses. Te. inquam.

moto. Ineptis.

nanas (ad Æschi’num).

Si tu sis homo,

bio faciet.

mecs-meus. Mi pater l

sucra. Quid? tu autem-

auscultas haie, asine?

nanas. Agis nihil :

non potest fieri aliter.

suum. Deliras.

neumes. Sine teexorem,

mi pater.

141010. Insanis : enfer.

nasses. Age.

da veniam filio.

x1010. Essatis sanus?

Ego fiam

novas maritus domum

sexagesimo et quinto aune,

atque ducam

suum decrepitam ?

estisne nuotores

mihi id?

LES susurras. 175
nixes. Toi, dis-je.

MIClON. Tu extravagues.

nantis (à Eschinus).

Si toi tu es un homme,

celui-ci le fera.

EBCHINUB. Mon père l

muros. Quoi? toi certes

tu écoutes lui, âne que tu es?

DÉMÉA. Tu ne fais rien:

il ne peut se faire autrement.

melon. Tu radotes.

escrimes. Permets que je te fléchisse,

mon père.

melon. Tu es-fou; ôte-toi.

DÉMÉA. Allons,

accorde cette grâce a ton fils.

melon. Tu es assez raisonnable?

Moi que je devienne

nouveau marié enfin

dans ma soixante et cinquième année,

et que je prenne pour femme

une vieille décrépite?

êtes-vous auteurs (conseillers)

a moi pour cela?



                                                                     

1 76 ADELPBI.
æscnnws.

Fac; promisi ego illis.
M1610.

PromistiI autem? de te largitor , puer.

ou".
Age, quid, si quid te majus oret 1

moto.
Quasi hoc non si: maxumnm.

panes.
Da veniam.

ÆSOHINUS.

Ne gravere.
nanas.

Fac, promltte.
nlcxo.

Non omittitis?
01mm.

Non, nisi te exorem.
mcno.

Vis est hæc quidem.
v nanan.
l Age prolixe *, Micio.
mcm. ,Etsi hoc mihi pravum, ineptum, absurdum, atque alienum a

vita mea 935Videtur, si vos tantopere istuc voltis, fiat.

.
EBCHINUS. Epousez-la ; je leur en ai fait la promesse.
MIClON. Tu en as fait la promesse ? Dispose de toi, mon garçon.
DÉMÉA. Mais que serait-ce donc, s’il vous demandait quelque

chose de plus important ?
melon. Comme s’il y avait rien de plus important l
mémés. Accordez.
ESCHINUS. Cédez, mon père.
DÉMÉA. Allons, donnez votre parole.
MIClON. Me laisserez-vous enfin ?
mimât. Non, que je ne vous aie déterminé.
melon. Mais c’est une violence.
DÉMÉA. Faites-le de bonne grâce, mon frère.
MIClON. Quoique ce mariage me paraisse extravagant, sot, ridi-

cule, et tout à fait contraire à la vie que j’ai menée jusqu’à présent,
si vous l’avez si fort à cœur, soit.



                                                                     

ÆSCEINUB. Fac:

ego promisi illis.

M1010. Promîsti autem?

lorgnoi- de te, puer.

DEMEA. Age, quid ,

si oret te

quid majus?

uxcxo. Quasi hoc

non sil. maxumum.

nanise. Da veniam.

ESCBINUS.

Ne gravera.

DEMI-IL. Fac , promitte.

micro. Non omittitis?

DEKEA. Non .

nisi te exorem.

mcxo. Hæcestvisquidem.

DEHEA.Age prolixe,Micio.

:1010. Etsi hoc

videtur mihi pramm ,

ineptum , absurdum ,

atque alionum a mon vite ,

si vos voltisistuc tunicpere,

fiat.

LES ADELPHES.

EBCHINUS. Fais;

moi j’ai promis cela. à elles.

MIClON. Ah! tu l’as promis?

fais-largesse de toi. enfant.

nénés. Allons i que serait-ce,

s’il priait toi

de quelque chose de plus grand ?

melon. Gemme si cela

n’était. pas la plus grande chose.

mémés. Accorde cette grâce.

ESCHINUS.

Ne œ-fsîs-pas-une-peine de cela.

mimis. Fais . promets.

MIClON. Ne me laissez-voua pas ?

mimis. Non,

si je ne te fléchis.

MIClON. Quoique cela.

paraisse à moi mauvais,

ridicule, absurde,

et étranger à me vie,

que cala se fasse.

si vous , vous voulez cela si fort,

177

melon. C’est dola. violence en vérité.

pissés. Agis libéralement, Micion.

l



                                                                     

178 ADELPHI.
ÆSCHINUS.

Bene lacis:
Amo te merito.

DEMEA.

Verum quid ego dicam? hoc confit’ quod volo:
Quid nunc quod restat? Hogio his’st cognatus proxumus ,
Adfinis nabis, pauper; bene nos aliquid facere illi decet.

ï MlClO.
Quid facere ?

nexus.
Agelli est hic sub urbe paulum, quod locitas foras; 9i0

Huis demus, qui’ fruatur.’

Micio.
Paulum id autem?

canna.
Si multum , tameu

Faciendum est: pro patre huic est; bonus est; noster est:
recto datur.

Postremo nunc meum illud verbum facio, quad tu, Micio,
Bene et sapienter dixti dudum z a Vitium commune omnium est,
Quod nimium ad rem in senecta attenti sumus : n hanc macu-

lam nos decet 945Efl’ugere 2 dictum est vere; et reipsa fieri oportet, Micio.

necnxuns. Que je vous suis obligé ! que j’ai raison de vous
aimer !

DÉMÉA (à part). Que dirais-je bien encore? on fait ce que je veux;
que me reste-t-il à demander? (Haut) Hégion est le plus proche
parent de ces femmes , et notre allié; il est pauvre, nous devrions
lui faire quelque bien.

MIClON. Quel bien ?
DÉMÉA. Vous avez ici près de la ville un petit coin de terre que

vous louez à un étranger; donnons-mien la jouissance.
MIClON. Vous appelez cela un petit coin de terre ?
DÉMÉA. Quand ce serait une terre considérable, il faudrait encore la

lui donner. Il tient lieu de père a la femme d’Eschinus ; il est homme
d’honneur et notre ami; c’est un présent bien placé. Enfin elle n’est

pas venue de moi . mais je la. pratique, cette belle maxime que vous
avez tantôt sagement prononcée : x Le vice commun de tous les
vieillards est d’être trop attachés à l’argent. n Nous devons éviter
ce reproche; cette sentence est belle, il faut la mettre en pratique.



                                                                     

LBS ADRLPHES.

menuises. Faoîs bene:

amo te merito.
Demea.
Verum quid dicam ego?
hoc quad vola confit:
quid nunc quad restat?
Hegio est
proxumus cognatus bis.
adfinis nobis, pauper;
decet nos facere illi
aliquid bene.
sucra. Quid racers?
DEMEA. Paulum agelli
est hic euh urbe,
quad locitas
foras;
demus huic, qui fruatur.
moto. Id autem paulum?
nanas. Si multum,
tamen est faciendum:
est huis pro patre ;
est bonus; est noster :
datur recto.
Postremo nunc
facio meum illud verbum,
quad tu, Micio,
dixti dudum
bene et sapienter:
a Vitium commune
omnium est,
quad sumus nimium attenti
ad rem in senecta : n
decet nos efi’ugere

hanc maculam :
est dictum vers;
et oportet, Micio.
fieri reipsa.
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ascnxnus. Tu fais bien t
j’aime toi avec-raison.

mixais.
Mais que dirai-je, moi?
ce que je veux s’accomplit:

qu’y a-t-il maintenant qui reste ?

Hégion est .
le plus proche parent a ces femmes,
allié à nous , pauvre;

il convient nous faire à lui
quelque chose de bien.
micron. Quoi lui faire?
nénés. Un peu de petit-champ

est à toi ici près de la ville ,
lequel tu loues-d’habitude

dehors (a des étrangers) ;

donnons-la à celui-ci, qui en jouisse.
melon. Ah! cela n’est qu’un peu?
nitrés. Si c’était beaucoup,

néanmoins il faut (faudrait) faire ainsi :
il est à elle pour père ;
il est honnête ; il est notre ami :
ce présent est donné bien.

Enfin maintenant
je fais mien ce mot-là,
que toi, Micion ,
tu as dit tantôt
bien et sagement:
a Le vice commun
de nous tous est,
que nous sommes trop attentifs
à la fortune dans la vieillesse: s
il convient que nous évitions

cette tache z
cala a été dit avec-vérité;

et il faut , Micion ,
que cala s’effectue en réalité

r



                                                                     

180 ADELPHI.
moto.

Quid istic? dabitur, quandoquidem hic volt.
ÆSCHINUS.

Mi pater!

sans.
Nunc tu mihi es germanus pariter corpore et anima.

MICIO.

Gaudeo.
nanas (eccum).

Suo sibi i gladio hune jugula.

SYRUS, DEMEA, MICIO, ÆSCl-lINUS.

suros.
Factum est, quad jussisti, Demea.

DEMEA.

Frugi homo es : ego edepol hodie mes quidem sententia, 950
Indice Syrum fieri æquum liberum.

MICIO.

Istunc liberum ?
Quodnam ab factum ?

nanas.
Multa.

melon. Pourquoi tant de discours? on donnera cette terre, puis-

que Eschinus le veut. ’nscmus. Mon père l
mimis. Vous êtes maintenant mon frère. autant par les sentî-

ments que par la naissance.
MIClON. J’en suis ravi.
DÉMÉA (à pari). Je l’égorge de se propre épée.

I SYRUS, DÉMÉA, MICION, ESCHINUS.

Brune. Vos ordres sont exécutés, Demea.
mimis. Tu es un honnête garçon. En vérité, si l’on m’en croyait,

je serais d’avis de mettre aujourd’hui Syrus en liberté.

muon. En liberté. lui? et qu’a-t-il fait pour cela ?
Diana. Une foule de choses.



                                                                     

LES ADELPHES.

mon). Quid istic?

dabitur,

quandoquidem hic volt.

ESCHINUS. Mi pater!

DEMEA. Nunc tu

es gel-menus
pariter corpore et anima.

Micro. Gaudeo. .

nexus (3mn).

Jugulo hanc

suc gladio sibi.

SYRUS, DEMEA, MLCIO,

ÆSCBINUS.

"une. Quod jussisti .

est factum, Demea.

panna. Es homo frugi:

ego edepol hodie ,

men sententia quidem ,

judico æquum

Syrum fieri liberum.

lucre. Istuno liberum?

ab quodnam factum?

nanas. Malta.

181

MIClON. Pourquoi insisterois-je lei-dessus?

ce présent sera donné ,

puisque celui-ci (Eschinus) le veut.

escrimas. Mon père !

nanan]. Maintenant toi

tu es frère à moi

pareillement de corps et d’âme.

MIClON. Je m’en réjouis.

Démis (à part).

J’égorge lui

de son épée à lui.

sumus, Demea. MICION,
ESCHINUS.

svnus. Ce que tu as ordonné

est fait, Déméa.

DÉMÉA. Tu es un homme de-bien :

moi par Pollux aujourd’hui ,

a mon avis du moins ,

je juge équitable

que Syrus devienne libre.

mucron. Celui-là libre ?

pour quelle action donc 7

Dunes. Pour beaucoup.



                                                                     

182 ADELPBI.
grues.

0 noster Demea! edepol, vir bonus’s ;
Ego istos vobis neque a pueris curavi ambes sedulo :
Docui , monui , bene præcepi semper quæ potui omnia.

nanas.
Res apparet, et quidem hæc porro z obsonare, lamine 955
Cibos condire , apparare de die convivium ,
Non mediocris hominis hæc sunt officia.

51ans.
0 lepidum caput!

nanas.
Postremo hodie in psaltria ista emunda hic adjutor fuit;
Hic curavit : prodesse æquum est; alii meliores erunt :
Denique hic volt fieri.

MICIO.
Vin’ tu hoc fieri?

assomme.
Cupio.

M1610.

Siquidem 960
Tu vis , Syre, eho accede hue ad me : liber este.

svnus. .. Bene facis:
Omnibu’ gratiam habeo , et seorsum tibi præterea , Demea.

nanas. iGaudeo.

"une. O notre cher Demea, en vérité vous êtes un homme de
bien. J’ai élevé vos deux fils, des leur plus tendre enfance, avec tout
le soin possible ; instructions, avertissements, bons préceptes, je n’ai
rien épargné.

DÉMÉA. Il y parait : et dlnilleurs aller a la provision, assaisonner
finement les mets, tenir un repas prêt avant le soir. ce ne sont point
la les services d’un esclave ordinaire !

anus. O l’aimable homme l
DÉMÉA. Enfin il a servi tantôt à l’achat de cette chanteuse ; il a

pris soin de tout : il est juste de le récompenser; les autres en
feront mieux leur devoir. D’ailleurs , Eschinus le désire.

melon. Tu le désires ?
ascnmus. Oui, mon père.

"frelon. Ah ! puisque tu le désires, viens, Syrus, approche; sols
1 re.

sans. Je vous suis bien obligé: je vous rends grâce à tous, et
a vous en particulier, Demea.

DÉXËA. Je me réjouis du bonheur qui t’arrive.



                                                                     

LES ADELPHES.

sraus. O noster Demea!
edopol es vir bonus z

ego curavi sedulo
istos ambos vobis
neque a pueris:
docui,
monui ,

semper præcepi bene
omnia quæ potui.

nanas. Res apparat ,
et quidem hæc porto:
obsonare,
condire cibos lautius ,
apparue convivium de die,
hæc saut officia
homiuis non mediocris.
srnus. O lepidum caput !
vanna. Postremo hodie
hic fuit adjutor
in emunda ista psaltria;
hic curavit z
est æquum prodesse;
alii erunt meliores z
denique hic
volt fieri.
HICIO. Viens tu
hoc fieri?
ESCRINUS. Cupio.
M1010. Siquidem tu vis,
Syre, eho
accede hue ad me:
esto liber.
sraus. Facis bene :
habeo gratiam omnibus,
et seorsnm tibi præterea,
Demea.
nanan. Gaudeo.

183

BYRUS. 0 notre cher Déméa !

par Pollux tu es un homme de-bien :
moi j’ai soigné avec-zèle

ces deux fil: à vous
depuis qu’ils étaient enfants:

je les si instruits ,
je les ai avertis,
teujours je leur si appris bien
tout ce que j’ai pu.

mimés. La chose est-claire,

et certes ces choses-ci ensuite:
aller-à-la-provision , "
assaisonner les mets plus délicatement,
préparer un repas dès le jour,
ce sont là des services
d’un homme non ordinaire.
BYBUS. 0 l’aimable tête!

mémés. Enfin aujourd’hui

celui-ci (Syrus) a été aide

pour acheter cette chanteuse ;
il a pris-soin de tout :
il est juste de lui être-utile:
les autres esclaves en seront meilleurs:
enfin celui-ci (Eschinus)
veut que cela se fasse.

micron. Veux-tu. toi,
que cela se fasse?
assumas. Je le désire.
MIClON. Puis donc que toi, tu le veux,
Syrus, allons
approche ici vers moi :
sois libre.
8m05. Tu fais bien :
j’ai de la reconnaissance à vous tous ,

et en-particulier à toi en outre.
Demea.
DÉMÉA. Je m’en réjouis.



                                                                     

18h ADELPHI.
ÆSCHINUS.

Et ego.

srnus. .
Credo : utinam hoc perpetuum fiat gaudium,

Phrygiam ut uxorem meum une mecum videam liberam!
nanas.

Optumam quidem mulierem .
smog.

Et quidem tuo nepoti, hujusfilio, 965
Hodie primam mammam dedit hæc.

nanas.

. Hercle vero , serio!Siquidem primum dedit, haud dubium quin emitti i æquum Siet.
M1610.

Obeamrem?
arum.

0b eum: postremo a me argentum, quanti est. sumito.

srnus. .Di tibi, Demea, omnes semper omnia optata ofl’erant.

, MICIO. sSyre , proceSsisti hodie pulchre. A
nanas.

Siquidem porro , Micio , 970

ascamus. Et moi aussi.
sunna. J’en suis persuadé. Plut aux dieux que ce bonheur fut

complet, et que je pusse voir Phrygie, me femme, libre comme moi!
mimis. C’est une brave femme.
srnus. Et qui la première a donné a teter aujourd’hui à l’enfant

d’Eschinus, votre petits-fils.

usinais. Quoi ! sérieusement? bien vrai? si elle lui a donné la
première à tatar, il n’est pas douteux qu’il faut la mettre en liberté.

melon. Pour cela ? "
Damas. Oui, pour cela. Enfin je vous rembourserai ce qu’elle

vaut.
sans. Que tous les dieux se réunissent , Demea, pour prévenir

tous vos désirs !

melon. Syrus, tu n’as pas mal fait tes flaires aujourd’hui.
vinés. Cela est vrai, pourvu que vous fassiez votre devoir, mon



                                                                     

LES mannes. 18.)
ÆSCHINUS. Et ego.

srnus. Credo :

utinam hoc gaudium

fiat perpetuum ,

ut videam Phrygiam

meum uxorem

liheram une mecum 2

DEKEA.

Optumam mulierem

quidem.

anus. Et quidem hodie
hæc dedit

primum mammam

tue nepoti, filio hujus.

DRIEA. Hercle vero, serio!

siquidem dedit

primam ,

baud dubium

quin siet æquum

emitti.

111010. 0b eum rem?

DEMEA. 0b eum :

postremo sumito a me

argentum , quanti est.

sans. Omnes (li, Demea,
ofl’erant semper tibi

.omnia optata.

IlClO. Syre , hodie

processisti pulchre.

manas.
Siquidem porto, Micio,

escarres. Moi aussi.

srnus. Je le crois :
plaise-aux-dieux-que cette joie

devienne complète,

que je voie Phrygie

ma femme

devenir libre ensemble avec-moi l
DÉMÉA.

Une excellente femme
en vérité.

nous. Et certes aujourd’hui

c’est elle qui a donné

la première mamelle

à ton petit-fils , fils de celui-ci.

narrés. Oui par Hercule, sérieusement!

si certes elle lui a donne

la première mamelle,

il n’est pas douteux

qu’il ne soit juste

elle être affranchie.

mucron. Pour cette raison P
mimas. Pour cette raison :

enfin reçois de moi

de l’argent, autant qu’elle est estimée.

anus. Que tous les dieux, Demea,

offrent toujours à. toi ’
tous les biens désirés.

MIClON. Syrus, aujourd’hui

tu as réussi is.-merveille.

minis.
Si du moins après cela, Micion,



                                                                     

186 ADELPBI.
Tu tuum officium facies, atque huic aliquid paulum præ manu
Dederis unde utatur z reddet tibi cite.

sucra.
Istoc vilius.

manies.
Frugi homo est.

srnus.
Reddam hercle, da mode.

Escrime.
Age, pater.

mono.
Post consulam .

unau.
Faciet.

srnus.
O vir optume!

ESCBINUS.

0 mi pater festivissime l
marc.

Quid istuc? quæ res tain repente mores mutavit tues? 975
Quod prolubium? quæ istæc subite est largitas "l

sans.
Dicam tibi.

Ut id ostenderem ’, .quod le isti facilem et festivum putant,
Id non fieri ex vera vite , neque adeo ex æquo et bouc,

frère, et que vous lui prêtiez quelque argent comptant pour le faire
valoir ; il vous le rendra promptement.

MIClON. Il ne m’en reviendra pas cela. (Il fait claquer ses doigts.)
ESCHINUB. C’est un honnête homme.

anus. Je vous le rendrai, je vous le jure; donnez seulement.
ESCHiNUS. Allons, mon père.
MIClON. Nous verrons cela tantôt.
misais (à Syrus). Il le fera.
BYRUS. O le meilleur des hommes !
ESCEINUS. O le plus aimable des pères !
MIClON. Mais qu’esbce que tout ceci. Déméa? qui peut avoir

changé si promptement vos inclinations ? quelle fantaisie vous
prend ? d’où vous vient cette générosité si subite ?

nanan. Je vais vous le dire. J’ai voulu par la vous montrer que,
si nos fils vous trouvent aimable et doux, cela ne vient pas de ce
que votre conduite est raisonnable, de ce qu’elle est réglée par la



                                                                     

facies tu tuum otficium.

atque dederis huie

præ manu

aliquid peulum

unde utatnr:
reddet tibi cite.
M1010. Vilius istoo.

ÆBCHINUS.

Est homo frugi.

anus. Reddam hercle,
du mode.

ÆBCEINUS. Age, pater.

111010. Consulam post.

nanan. Faciet.
sans. O vir optume!
Immune.
O mi pater festivissîme!

mon). Quid istuc?
quæ res

mutavit tam repente

tues mores?

quod prolubium?

quæ est

istæc subite largitas?

DEMEA. Dicam tibi.

Ut ostendereln id .

quocl isti putaut

te facilem et festivum ,

id non fieri ex vite vent,

neque adeo

ex æquo et bene,

LES nommas. 187
tu fuis, toi, ton devoir,

et que tu donnes à lui

entre les mains
quelque peu d’argent

dont il se serve :

il le rendra à toi promptement.

1110on. Il me rendra moins que cela.

usenmus.
C’est un homme de-bien.

srnus. Je ta le rendrai par Hercule,
donne seulement.

EBCHINUB. Allons, mon père.

melon. Je verrai après.
mimés. Il le fera.

anus. O homme excellent!
ESCEINUS.

0 mon père très-aimable!

melon. Qu’est-ce que cela?

quelle chose

a changé si soudainement

tes mœurs?

quelle fantaisie?

quelle est
cette subite générosité?

DÉMÉA. Je la dirai à. toi.

c’est pour que je montrasse cela,

pourquoi ceux-là (nos fils) pensent

toi un facile et aimable,
cela ne pas résulter d’une vie raisonnable ,

ni non plus

du juste et du bon ,

’vvv--fl-.:* s



                                                                     

1 88 meum.Sed ex assentando, indulgendo, et largieudo, Micio.
Nunc adeo, si oh eam rem vobis mea vita invisa est, Æs-

chine, 980Quin non juste, injuste, prorsus omnia omnino obsequor,
Misea facio : etfundite, emite, facile quad vobis lubet.
Sed si id vultis potius, quæ vos propter adolesceutiam
Minu’ videtis , magie impense cupitis , consulitis parum ,
Hæc reprehendere et corrigera me , et obsecundare in loco; 985
Ecce me , qui id faciam vobis.

marnes.
Tibi, pater, permittimus;

Plus sois quid facto opus est : sed de frette quid flet ?
nanans.

Sino,
lgnosco ; in istuc finem faciat.

ESCEINUS.

[stuc recto l. Plaudite ’.

justice et l’équité, mais plutôt de votre complaisance, de votre indul-
gence et de vos largesses. Maintenant donc, Eschinus, si vous et
votre frère, vous détestez ma façon de vivre, parce que je ne me prête
pas à toutes vos fantaisies, justes ou non, je ne m’en mêle plus;
dépensez, achetez , faites ce qui vous plaira. Si, au contraire, vous
aimez mieux que j’éclaire votre jeunesse, que je modère l’ardeur de
vos désirs, que je reprenne vos imprudences, et que j’aie pour vous
une complaisance raisonnable, me voilà prêt à vons rendre ces
services.

250mm. Mon père, nous nous abandonnons à vos conseils :
vous savez mieux que nous comment on doit se conduire. Mais mon
frère, que deviendra-tél ?

minuta. Qu’il garde sa chanteuse, j’y consens; mais que ce soit
la du moins le terme de ses sottises.
amaculaire. A merveille, mon pèse. - Vous, Messieurs, applau-

Issez.



                                                                     

sed ex assentando,
indulgendo,
et largiendo, Micio.
Nunc adeo, Æschine,
si men vite
est invisa vobis 0b eum rem,

quia non obsequor
omnia prorsus
justa, injuste omnino.
facio misse :
efl’undite, emite,

facite quod lubet vobis.
Sed si vultis id potins,
me reprehendere
et corrigere
hæc quæ vos

propter adolescentiam
videtis minus ,
cupitis magie impense,

’ consulitis parum ,

et obsecundare in loco;
ecce me,
qui faciam id vobis.
ÆBCHINUS. Pater,

permittimus tibi;
sois plus
quid opus est facto :
sed quid flet de fratre?
DEMEA. Sine, ignosco;
faciat finem in istuc.
assomma. Istuc recta.
Plaudite.
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mais du flatter,
du être-indulgent ,
et du faire-des-largesses , Micion.
Maintenant donc , Eschinus,
sima vie
est odieuse a vous autres pour cette chose,
parce que je ne me prête pas
à toutes vos fantaisies absolument

justes, injustes sans-distinction .
je laisse tout cela .-
dissipez, achetez ,
faites ce qui plaît avoua.
Mais si vous voulez cela plutôt,
que je reprenne
et corrige
ces choses que vous
à cause de votre jeunesse

vous voyez moins bien,
vous désirez plus (trop) fortement,
vous examinez peu ,
et que je vous seconde dans l’occasion ;

voici moi,
qui ferai cela à vous.
mouises. Mon père,
nous nous abandonnons à. toi;
tu sais plus (mieux)
ce que besoin est de faire :
mais qu’arrivera-t-il de mon frère ?

DÉMÉA. Je laisse-faire, pardonne;

mais qu’il finisse avec cette femme.

ESCHINUB. Cela est bien.
Applaudissez.



                                                                     

NOTES.

Page 2 z 1. Térence (Publius Terentius Afer) , né à. Carthage
(av. J.-C. 192) , neuf ans avant la mort de Plante. Il n’a laissé
que six comédies : l’Andn’mne, d’après l’Andn’mne et la Périnlhienne,

de Ménaudre; l’He’cyrs, d’après Apollodore et Mènandre; l’Heauton-

limoroummos, d’après Méuandre; l’Eunuque, d’après le Calas; du

même; le Phormion, d’après Apollodore; les Adelphes, d’après Mé-

nandre et Diphile. Mort en 153.
-- 2. Le prologue était ordinairement récité , comme il l’est ici ,

par le chef de troupe, qui prenait alors le nom de Prologue, et avait
un costume afiecté spécialement a ce rôle.

- 3. Adssrsarios. Lucius Lavinius et quelques autres dont le
nom n’est pas resté.

- 4. Quam. Sous-entendu fabulum.
Page 4 r 1. Diphili. Diphile, de Sinope, poëte comique, contempo-

rain de Ménandre. i
- 2. Commorientes. Selon Varron, cette pièce n’était pas de Plante;

mais Térence est plus croyable. Quoi qu’il en soit, il ne reste de
cette pièce qu’un demi-vers cité par Aulu-Gelle (1H, m) : Saliam
in puteum præcipis.

- 3. Sumu’ pour sumus. Cette suppression de 1’: à la fin d’un
mot est très-fréquente chez les poètes.

.- 4. flamines notules. Scipion l’Africain, Lélius et Furius Pnblius.

- 5. Eam. Élégant pour id, hoc.

--- 6. In hello se rapporterait, selon un grammairien, à Scipion;
in olio, àFurius Publius; in negotio, àLélius.

Page 6 : 1. Acte 1. Sans admettre la division par actes, nous
avons cru devoir l’indiquer dans nos notes.

- 2. 810mm. Nom d’un esclave de Micion, qui ne figure dans la
pièce qu’à cette place.

- 3. Advo’rmm. Même sens que obviam. Les esclaves qui allaient
air-devant de leurs maîtres, étaient appelés cloisonnons.

- 4. Ubi si. Même sens que sic-obi.



                                                                     

NOTES. i 91- 5. Imiituers au! mon. Cette disjonctive au! marque évidem-
ment que Téreuce dit ici deux choses : in animum instituera, placer
dans son cœur; parure, prendre dans sa maison; mot de commerce
qui convient fort bien a l’adoption.

Page 8 z 1. Quod falunaient... Il y a ici une équivoque; et l’on
peut voir dans la phrase un éloge tout aussi bien qu’une critique
du mariage. Ce dernier sens nous a paru préférable.

- 2. Kari. Ancien pour me. .
- 3. Clanculum patres. La préposition clam (diminutif, clonculum)

régit également l’accusatif et l’ablatif. Voy. plus bas au vers 677,

clam paire.
-4. Venin; pour rutilai. Ainsi dans Virgile, Éneïde, I, 257 :

c Parce matu, Cytherea; s et Glorgiquss, 1V, 108 : a Quod neque
concubilu indulgent. n

Page 10 : 1. Nercirc. Souwnœndu se.
- 2. Ipaus. Ancien pour ipse. Voy. plus bas au vers 324; et l’An-

(irienne au vers 363.
Page 12 : 1. Siet. Ancien subjonctif pour sil.
- 2. Designocit. Dosignars se dît proprement deiceux qui font

quelque chose d’extraordinaire, d’inoui et qui n’a. point d’exemple.

Notre mot français signaler correspond assez à. l’expression latine.
Page 14 : 1. Ralentit et non mandoit, qui n’aurait pas de sens ici.
--- 2. floc pour hue. Ainsi dans Virgile : «H00 tunc iguipotens cœlo

descendit ab alto. a» (Én. V111, 4.22.)

- 3. Re pour rai. Arohaisme. Voy. plus bas 172, 174, 354 et
passim ,- et aussi l’Andrùmne, 457.

-- 4. Nunquam pour non. Plus énergique. Voy. plus bas, au
vers 542, nunquam hodie, ainsi que dans l’Andrimm, vers 412. Voy.
encore Virg. Égl. m, 79 ; En. Il, 670. Très-fréquent dans Plante.

Page 16 : 1. Illi, ancien génitif pour illinc. Plus bas voy. 437, illi.
modi.Voir aussi l’Andrienne, 368. Selon d’autres, illi est adverbe pour
illic; ce qui n’est pas une mauvaise interprétation.

-- 2. Ubi dam. La plupart des éditions suppriment «bi, et ajoutent
une après dabilur.

Page 18 : l. Quid istic? sous-entendu quuor ou usina. Formule
habituelle pour exprimer que l’on abandonne une opinion. D’autres
lisent quid istuc ?

Page 20 : l. Alienus non mm. Il ne veut pas dire, je suis pourtant



                                                                     

192 nous.son père. de peut de déplaire a Micion, qui a adopté son fils; mais il
dit, je ne mis pas un étranger; comme s’il disait. vous ne voulez pas que
je me me]: de sa conduite , cependant je ne sui: pas un étranger.

- 2. Non nil molesta. Le caractère de Micion est fort bien ménagé;
Térence le représente chagrin de caque Déméa lui a dit, et pour sa-
tisfaire les spectateurs, et parce que, s’il était insensible à. toutes
que fait Eschinns , ce ne serait plus de l’indulgence, mais un entier
abandon.

Page 22: l. Vans uxorem ducere. Ce mariage dont .Micion ne dit
qu’un mot, fera le dénouement de la pièce.-On sous-entend se devant
une. Deforviue. Quelques-uns: deferbuiue; d’autres : chauvisse.

-- 2. Acte Il.
-- 3. Otiou. Ainsi dans l’Andn’mne. B41, anima olioso.

- 4. [am dissyllabique pour jam. Très-fréquent chez les comiques.
Voy. l’Andn’enne, 332; et le Trinumu: de Plante, pro]. 3. a

Page 24: 1. Scio. Lorsque Eschinus dit : je le sais, il ne veut pas
dire à Sannion qu’il respectera sa profession; il lui fait entendre
au contraire qu’il lui connaît tous les vices des gens de son métier.
De 1s la réplique de Saumon; A: fla ut usquam, etc.

- 2. Hujm. Il faut supposer qu’en prononçant ce mot, Eschinus
montrait un brin de paille , un rien quelconque , ou le bout de son
doigt.

- 3. Jurandum pour jutjuramdum. Voy. l’Andr. 725.

--- 4. I 6mm. Ces mots s’adressent à Callidie.

- 5. luce pour istuc.
Page 26 : 1. Hem, une. Voir, pour le sens que nous avons adopté,

l’Andricnne, v. 212. Lemonnier comprend autrement : il suppose que
Parmenon vient de donner un conp de poing à. Saunion. et qu’Es-
chinus dit à ce dernier: hein! garde toujours cela, hem nerva.

- 2. Virlulibus. Ironie pour sectaribuc.

Page. 28 : l. Convicium. Proprement un bruit de gens qui parlent
tous en même temps (eum et com).

Page 32 : 1. Namquc est ici ironique; en français, ah!

--- 2. Adsero.. . manu. Termes de droit: adserare cliquent manu,
porter la main sur quelqu’un pour le mettre en liberté.

- 3. Infregl’t ne présente guère de sens ici. Nous avons traduit
comme s’il y avait impegü.
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nous. 193-- 4. Simodo et non si mode, pour le besoin du vers. Ainsi très-
souvent siquidem pour si quidem.

- 5. Reddal. Même sans que saluai; en grec, ânoôzôo’vac.

Page 34: 1. Cornemuse. Mot très-bien choisi, qui met de l’égalité

entre Eschinus et le marchand d’esclaves, et qui motive la réponse
de ce dernier à. Syrus.

- 2. Cutalionem, au lieu de concertatioan qu’on trouve dans quel-
ques éditions. Comparatam, mot emprunté des combats de gladia-
teurs, dans lesquels on choisissait les champions les plus égaux pour
les mettre aux prises.

Page 36 z 1. Sois. Peut-être serait-il mieux de lire aguis pour age,
si de.

- 2. In loco. a Dulce est desipere in loco. a Hor. 0d. 1V, x11, 26.

Page 3B: l. Scrupulum. Proprement une petite pierre, qui, introduite
dans la chaussure, blesse le pied; par métaphore ici : inquiétude. a At
mi unus amputas restat, qui me male habet. n Andrierme, 940.

-- 2. Vide. Ce mot s’adresse a un spectateur quelconque.

Page 40: l. Refrizerü de refrigesco.
si

- 2. Hic. D’autres lisent nunc qui a le même sens; quelques-uns
hic nunc, qui contrarie la mesure.

- 3. Face. Ancien impératif pour fac. Voy. Amar. 679, 820, 822.

-4. Tuber. a Unumque erat omnia vulnus. n Ovide, Melun. xv,
529.

Page 42 : l. Ut ut. Même sens que ulcumque. De même : ubi ubu,
qua qua, amis «rude, pour ubioumque, quacumque, undeoumque.

.. 2. Quiois pour quovis; archaïsme.
Page 44 : 1. Hamini nemim’. Archaîsme.

- 2. Mage pour magie. Très-fréquent. Voy. plus bas , 692.

- 3. Ellmn pour ecce illum, en illum. On dit aussi eccillum.

- 4. Festiemn capa! se rapporte ici à Eschinus. Festins se prend
toujours en bonne part. u Usque ab unguiculo ad capillum summum
est festioissuma. Plante, Épid. V, x, l7.

r

-- 5. Pote, adjectif neutre de polis ; sousentendu en; pour poum.
a Hoc facies, sive id non pote, sive pote. u Catulle, 77, 16.

Page 46: 1. Aasmlandi, sons-entendu causa ou gram. Rien de plus
commun que cette ellipse chez tous les bons auteurs.

Les Annexes. 9

«fa...



                                                                     

19h nous.Page 48 : l. En: patria. Ménandre avait feint que le jeune homme
avait voulu se tuer de désespoir; ce que Térence a corrigé avec rai-

son, comme trop tragique.
--2. Baryum Syrus dit cela pouréponvanter le marchand, quicraint

qu’Eschinus ne profite de la nécessité où il le voit de partir pour ne
pas lui donner d’argent z aussi répond-i1 qu’il n’est pas si pressé.

Page 50 : 1. Irritatus. .Irritari se dit ordinairement des chiens:
a Irritata canis. u Lucilius. ’

-- 2. Convertam me. Mot d’une emphase comique dans la bouche
de Syrus.

--3. Summum pour consommas. Fréquents exemples du simple
pour le compoaé.

Page 52: 1. Acte HI.
-2. Sole, pluriel pour singulier. a Moriemnr Malta, sed noria-

mur, ait. a Virg. Én. 1V, 659.
-- 3. E re nota. D’autres , a n Mut, que l’on peut interpréter de

deux manières: a ra c’est-à-dîre sa commodo, ou bien sa oitio.

Page 54: l. Emorgi passif d’emsrgere. Les anciens disaient se omer-
gare, ne crampe".

-2. Hoccine sæclum! - c O tempera, o nuera! a Cie. Galilin.
I . I. La monda est devenu, sans mentir, bien méchant. Racine, les Plai-
deurs, I, v1.

- 3. lllum. Redondant: quem suffit à la phrase. a Nunc dextra
ingeminans ictus, nunc ille sinistra. a Virg. En. V, 457.

Page 56: 1. Scelus pour sesteratum filium. Voy. Andr. 320.

--- 2. Sublimem. Voy. Andr. 850.

-- 3. Dispergat. Enallage pour dispergeret.

-- 4. Ruerem, agerem... Tous ces termes sont pris de la guerre.
Page 60: l. Neutron": pour nostri. Archaîsme. D’autres : murant,

qui contrarie la mesure.
-2. In mi gremio... C’était une coutume chez les Grecs, que

les enfants nouveaux-nés fussent mis par les pères dans le giron des
grands-pères. Térence, qui traduit une comédie grecque, n’a garde
de rien changer à un passage qui marque une coutume.

- 3. [tu ne signifie pas ainsi, mais ensuite; il est pris du grec du.
Page 62: 1. An hoc profermdum. ..Voyez comme Tércnce garde bien



                                                                     

NOTES. 195les caractères. Le nourrice est d’avis qu’on cache cet accident, cur
les valets croient que c’est là le seul remède; mais c’est à quoi la
mère se garde bien de consentir.

Page 64 : l. Ut ne... ancien pour ne.

Page 66: l. Alicui rai. Dntif gouverné par intentas qui est sous-
entendu. D’autres lisent alicuju: et sous-entendent preiii.

- 2. Sci’bo pour miam. Archsîsme fréquent. Voy. plus bus,77l.
C’est ainsi que dans Plante, Cam. 612, on trouve auditifs, 722,
mlodibilur.

- 3. Enarramus. En suage ou syncope pour monammm.

Page 70: l. Unum? Studiona. La plupart écrivent: virum mutions
une mettre de point d’interrogation après 141mm. Nous avons suivi
la leçon de Donat.

-- 2. Ellam. Voy. page 28, note 1.
Page 72 : 1. Purin. Patine se dit des choses honteuses; pigera, des

choses nuisibles.
-- 2. Somnium. D’autres a ille omnium, qu’ils expliquent par une

ellipse.
- 3. Ut quisqus suum... Même pensée dans Molière . École des

Maris, Il, 4: a Ma foi, les film sont ce que l’on les fait au. s

Page 74 :1. Iralum, accusatif gouverné par produœit du vers pré-
cèdent.

- 2. licencias flagitia, ne.
Quoi! me sœur, ai-je dit, êtes-vous insensée?
Ne rougissez-vous point d’avoir pris tant d’amour?

(Molière, École du Maris, Il], 2.)

-- 3. 0h! lama gaudie.
Dans que] ravissement estrce que mon cœur nage,
Lorsque je vois en elle une fille si singe!

(Molière. École du Maria, il, 6.)

Page 76 : l. Phy, en grec ou, interjection qui marque l’étonnement.

- 2. Horace semble avoir imite tout ce passage deus la Ivl satire
du I" livre.

Page 78 : 1. Non hercle olim au. Cette réponse de Syrus est fondée
sur ce que le vieillard vient de dire porro autem , ce qui le menaçait

d’un long discours. V
- 2. Numquid où? Formule usitée, quad on udisposlüt à quitter

quelqu’un.



                                                                     

196 nous.Page 80 : 1. "le ad me adiimi. Cette parole aurait paru dure pour
un père qui ne doit jamais oublier son fils; c’est pourquoi il ajoute :
puisque mon frère le veut ainsi, quando in; colt frater.

-- 2. Qui pour quis. De même illic pour ille.
- 3. Tribulie. Les Athéniens étaient divisés en dix tribus.

Page 82 : 1. Houd sic cureront. En français : cela ne se passera pas
comme cela.

Page 84: 1. Functue avec l’acousatif, archaïsme.

Page 86 : 1. Ignotum, incitant, de ignoeco, tacca.
--- 2. Bonus air. D’autres: illabonus oir, contrairement à la mesure.

-- 3. ne: ipsa, c’est-adire son état de grossesse.

- 4. Ut camus en servorum, en français , pour un esclave. Les an-
ciens avaient une très.mauvaise opinion des esclaves; témoin le
proverbe : Aoülou ôè’ zrîpav m’aâév, oûôè roi 7.2105. a 11 n’y a rien de

plus méchant qu’un esclave, le meilleur n’en vaut rien. s

Page 88 : 1. Vobis decet pour vos decet. Archaîsme.

-- 2. Educli. Même sens que educati , que donnent la plupart des

édifions. lPage 90: 1. Facillume aguis. Sous-entendu vilain, œlolem. Façon
de parler empruntée des Grecs. qui appelaient leurs dieux (3th!
ÇÔVTQÇ, facile vivantes.

-- 2. [adiante pour non dicente. Exemple peut-être unique.
- 3. Sis de "se. D’autres : sis pour si m’a , je t’en prie, de grâce.

- 4. Ennui. Hellénisme fréquent dans Lucrèce. On le trouve
aussi dans Horace z s En ut vire vit latins ordinet. a (0d. III, 1 , 9.)

Page 92 : 1. Acte 1V.
-- 2. Sodas pour si ondes, quæso.
-- 3. Eam 111mo madame. D’autres : nunc quum mecum.

-4. Remus. C’est la mort du bonhomme, dans la pensée de
Syrus. Mais, n’osent s’expliquer ouvertement devant le fils, il le fait
d’une manière équivoque, comme s’il ne souhaitait qu’une incommo-

dité un peu plus longue à Demea.

Page 94 : 1. Quæ non data si: ? Remarquez la beauté du caractère
de Ctesiphon en opposition avec le caractère de l’esclave.

-2. Fervil de ferre, ferrera. On en trouve plusieurs exemples

dans Virgile. .



                                                                     

nous. 197Page 96 : 1. in fabula. Phrase proverbiale qui équivaut à. dire:
Silence. On trouve ainsi dans Plante : Lupin in annone, qui a le
même sens.

Page 98 : l. Quid aie? En français : Voyons, qu’en die-lu? réponde.

Voy. plus bas, 547.
- 2. Obnuniio. Obnunliare, proprement annoncer une mauvaise

nouvelle.

Page 100 : 1. Se iman, archaïsme pour irruat.Voy. plus hautpage 6,

note 4.
- 2. Etiam luce: 7 pour lace. Formule usitée chez les comiques.

Page 102 : 1. Produze pour produæirse. Même sens que durcisse.

Page 104: 1. Haie re. Il veut parler de l’enlèvement de Callidie.

- 2. Hominie. L’ouvrier chez lequel est Micion.

Page 106 z 1. Sureue au lieu de curium, que l’on donne ordinaire-
ment, et qui contrarie la mesure. e Sur-nus enim conne signan-
tur. u Lucrèce. Il, 188.

- 2 Genren’ hominem me me 7 en français z Je ne cui: qu’une ben.

Page 108 z 1. Diana. Scusoentendu templum. a Ad lavis mandem
nostra. a Salluste. Et encore : a Ventum erat ad Vesta. s Horace ,
sa. I, a , 35.

- 2. Mm. Ainsi dans Cornélius Nepos z e Endurmn
Alhenas. s Thémist. 1U.

- 3. Silicernium. Les grammairiens se sont rhumes sur l’éty-
mologie de ce mot. Selon les uns, silicemimn est proprement le re-
pas que l’on offre aux dieux Manse; selon les autres, c’est un repas
de funérailles.

Page 110 : l. Die-ri pour «initiai. Tule , énergique pour tu.

Page 112: l. Impoientiam. Même sens que menaient. Exemple
unique.

-2. Negligi. La plupart des éditions donnent cahier, infinitif
passif pour calot" , terme fort en usage du temps de Scipion et de Lé-
lius, et qui signifie tromper. Nous avons conservé negligi, d’après le
vers qui nous reste de Ménandre : Kari nüv’raç orin-où "rappeur:
ùoÂaIALGcî-ni.

- 3. Animi. C’est ainsi que l’on trouve Mimi infeliz. œger, viciai,

prœelam.

Page 114 z 1. Obeiipuil, d’obmpuo, ancien pour obrlupeo.

. v-ÏW



                                                                     

198 nous.-2. Verbe dedmi. Verbe durs, expression fort usitée et syno-
nyme de fanera. Voy. And. 211.

-- 3. Valses, ports-toi bien, sa le promener; comme dans l’An-
dricnne : a Volcan: qui inter nos dissidium volant. n

Page 120 : l. Une loi de Solon ordonnait qu’une fille orpheline
me épousée ou dosée par son plus proche parent. Cette loi est dans
Démosthène. On en trouve une semblable dans la Bible. Omnis
me: quæ maudit in heradilatsm in famille quacumqus lanufilarum ,
clivai qui un Originis [amuïs]: sjusdem pauma, uzor erit.

Page 124 : l. 4mm. Il semble qu’il faudrait Mut après baud
scia un.

Page 12631. 0.3 r p n pl ,- l’ pour Div r I Il, pro-
muphti.

Page 130 : 1. Quantum, aussi site que, en sous-entendant. cita; ou
bien , autant que , sans rien sonsæMendre.

Page 132 : 1. Ut, en grec (3;; même sens que «linon.
- 2. louchonne. Allusion à le fausse indication que Syrus nuit

donnée à. Déméa du lieu où il pourrait trouver Micion.

Page 134 : 1. Vif est. ici par ironie.
Page 136 : l. Malins. Sous-entendu aliter esse.

Page 138 2 1.. Gram. ancien pour gratis.

Page 140 z 1. Quioum ancien pour. eum que. On trouve aussi dans
Virgile : I Quidam partiri curas. s En. XI. 822.

- 2. malim dumm. Ou il s’agit d’un cordon que tenaient plusieurs
personnes en dansant ensemble , ou bien peut-être n’est-ce la qu’une
figure pour désigner plusieurs danseurs qui se tiennent par les mains.
Ce cordon de mains entrelacées était aussi appelé nodus; ainsi, Horace
dit, en parlant des Grâces : c Segnesque natum solvsre Gmiæ. .
(Ode u . 12. )

Page 142 : 1. Pudcm. Archaîsme. Le verbe est unipersonnel. On
trouve de même moflent, Andr. 480.

- 2. Salas. Ainsi dans Plane, "omit. : s Nec Salut saluti jam esse.
si eupiat , potest. n La déesse Salas avait un temple inane. Voy. Tite
Live . 1X.

Page 144: l. Sapienlia, au vocatif. Syrus appelle Déméala Sagesse,
comme il lui n dit au commencement : Tu, quanta: quanti" sa, nihil
nisi saponifia a.



                                                                     

NOTES. 199. - 3. Dis ancien pour divas. Cette ancienne forme reparait dans le
comparatif ditior, et dans le superlatif ditissimm , ainsi que dans
les verbes diton, diluons.
k P1139148 : l. Momnn amines. Archalsme qui se retrouve dans l’Heau-
lontimoroumenon , HI , in , 4, et dans le Pasudalus de Plante, 1V , 24.

- 2. Hœligia, ne, substantif masculin de la première déclinaison.
Du grec paîUflE, flogsllum, fouet.

- 3. Abi! pour chioit, ohm.
- 4. Villi, diminutif pour fini. On dit de même : minus, malus,

1mm , «une, etc.

-5. Acte V.
Page 150 : 1. Non æquum dicis, non. Ce second non fait voir que

Micion ne sait ou il en est; il le prononce en rêvant et en cherchent
quelque excuse; et, comme il ne trouve rien qui lui plaise, il a recours
à un proverbe qui est plus contre lui que pour lui.

Page 152 : 1. Mao... uluntur. Men pour mais, archaïsme. On trouve
dans le même auteur : a Operam abulilur. r Andr. prol. 5.

- 2. Consuetudinem. Sous-entendu loquorou quelque mot semblable.
Page 154 z 1. Verni, aiôrïeûau-

- 2. I La vieillesse chagrine incessamment amasse. » Boileau.
AH poétique, chap. ni , v. 383.

--- 3. Ne... subvortat. D’autres lisent: me subvenu; ce qui fait au
fond le même sans.

-4. Eæporgs pour emporrigs. Emporrîgm par opposition à con-
traitera.

Page 156: 1. Primo luci. Arcbaîsme pour prima luce. D’autres :
luce, dont la latinité est douteuse.0n trouve dans Lucrèce (N, 236) z
a Commovet in tenebris, in luci quæ poterit res. n

-- 2. Pugnaveris , synonyme de magnum rem racorni. Ainsi , dans
Lucilius : a Vicimus, o socii, et magnum pugnauimu’ pugnam. n

Page 158 : l. Subducta ralione. Subducsre rationcm est proprement
marquer au bas d’un compte à combien monts tout: la somme.

Page 160 : 1. Vidi s ici la force de passas mm. Locution imitée des
Grecs, qui l’avaient prise des Orientaux.

- 2. Fructi ancien génitif pour fruclus. On trouve ainsi : amati ,

unau , tumulli. ’- 3. Polilur commodo, ancien pour pomm- nominatifs. Voy. plus



                                                                     

200 nous.bas, v. 867 : Hic potitur gaudie. Ainsi, dans Attius : s Fores
tiuntur plages. a

- 4. lllum ut vivat optant. Hellénisme fréquent.

Page 162 : 1. Provocat. Terme pris des combats singuliers.
Page 164 : l. Provin. Comme s’il y avait procedo visu-us.

-- 2. Remarquez l’impertinente courtoisie de Demea, qui parle
ainsi a un esclave dont il ne sait pas même le nom.

Page 166 : 1. Lucien a parlé de tout est attirail, et il est vrai-
semblable qu’il a pris ce passage de Ménandre, quand il dit z un!
«anneau; zani 06men, le ultima" aider-rai; 11mg...

Page 168 : l. Babylo. Nom d’un banquier.

Page 172 :1. To s’adresse a Micion; et le, à Eschinus.

Page 174 : 1. Implù d’ineptire, ineptie.

Page 176 : 1. Promisli, syncope pour promisisti.
--- 2. Prolize, synonyme de benigns, selon Donat. M" Dacier le

traduit d’un bout à l’autre. Nous avons suivi le premier sens.

Page 178 : 1. Confit de confia. Arcbaisme que l’on retrouve dans
Plante : s Confit cita. u Trin. 339. - D’autres: quum fit.

- 2. Quipour quo.
Page 180 : 1. Suc sibi. Pléonasme énergique. Ainsi Plante, Capt.

pro]. 5: a quo pacto serviat sue sibi patri; n et ailleurs : «inscieutes
sua sibi fallacia. a

Page 184: 1. Emitti. Comme s’il y avait emmi manu, muntitti.

Page 186: 1. Ne pas confondre lat-gîtas avec largitio: larguas mar-
que l’incliuation qui porte à donner; largitio l’action de celui qui
donne.

-- 2. Ut id calendes-cm. Il faut sous-entendre hæc [soi devant ces
mots.

Page 188 : 1. Istuc recta. D’autres attribuent ces deux mots à. Micion.

- 2. Plaudite. Formule finale des comédies chez les Latins. a Do-
nec cantor vos plaudite dicat. a Horace , Art poétique, 155.

N. B. Les traducteurs de Port-Royal ont allongé cette pièce d’une
scène de leur invention, dans laquelle la chanteuse, enlevée par
Eschinus au profit de son frère Ctésiphon, se trouve être la fille de

l’honnête Région. I
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