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AVIS.

On a réuni par des traits, dans la traduction juxtalinéaire . les
mots français qui traduisent un seul mot latin.

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

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

Enfin , les mots placés entre parenthèses , dans le français, doivent
être considérés comme une seconde explication, plus intelligible
que la version latine.



                                                                     

ABGUMENT ANALYTIQUE.

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

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

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

marier le jour même à Philnmène, fille de Chrémès, son nazi , qui

lui avait d’ailleurs été destinée précédemment. Pamphile, averti par

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

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

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

Glycérie, ne cède qu’après une vive résistance. Embarras de Pam-

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

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

d’Andros un certain Critdn , vieillard de lu connaissance de Chrémès

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

même , laquelle on croyait morte depuis longtemps. Joie universelle:

Pamphile épouse sa maîtresse , tandis que. Charinus, son ami, obtient

la main de Philumène, objet de tous ses vœux.

L’Auonrnttxn. I.



                                                                     

PUBLII TERENTII

ANDRIA. .
PERSONÆ DRAMATIS.

SIMO, pater Pamphili.
PAMPHILUS, filins Simonis.
SOSIA, libertus Simonis.
DAVUS,
DROMO,
CHARINUS, amicus Pamphili.
BYRRHIA, servus Charini.
CHREMES. amicuSSîmonis, pater Philumenæ et Glycerîi.

MYSlS, ancilla Glycerii.
LESBIA , obstetrix.
CRITO, senor ex Andro insula.

PERSONÆ MUTE.

ARCHILLIS, ancilla Glycerii.
Servi Simonis obsonia portantes.

Ras agilur Athenis.

servi Simonis.

l’ R0 LOGUS t.

Poeta, quum primum animum ad scribendum adpulit,
Id sibi negoti 3 credidit solum dari,
Populo ut placeront quas fecisset fabulas 5.
Verum aliter evenire multo intelligit :
Nam in prologis scribundis operam abutitur, I 5

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

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

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

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



                                                                     

TÉRENCE.

L’AN DRIENN E.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.
SIMON, père de Pamphile.
PAMPBILE, fils de Simon.

SOSIE, affranchi de Simon.
DAVE,
DROMON,
CHARINUS, ami de,Pamphile.
BYRRHIE , esclave de Charinus.
CHRÉMÈS, ami de Simon, père de Philomène et de amen.

MYSIS , servante de Glycérie.

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

PERSONNAGES MUETS.

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

esclaves de Simon.

L’action se passa à Athènes.

P R 0 L O G U E .

Poeta, Notre poëte,quum primum lorsquepourlu-premièrefois
ndpulit animum il poussa (appliqua) son esprit
ad scribendum , à. écrire de: comédies ,
credidit id negoti solum crut que cela de tâche (cette tâche) seul
demi sibi, , était donné (imposé) àlui ravoir,
ut ’ que les piècesqnas fabulas fecisset lesquelles pièces il aurait faites
placeront populo. plussent au peuple.
Venun intelligit Mais il comprend
evenire multo aliter: qu’il en arrive bien autrement z
nm abutitnr operam ’ ont il perd sa peine
in scribnndis prologia, à écrire des prologues,
non qui narrez non pour qu’il expose
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h ANDBIA.Non qui argumentum narret, sed qui malevoli
Veteris poetæ A maledictis respondeat.
Nunc, quam rem vitio dent, quæso, animum advortite ’71

Menandera fecit Andriam et Perinthiam t :

Qui utramvis recte norit, ambas novent; to
Non ita sunt dissimili argumente, sed tamen
Dissimili oratione sunt factæ ac stylo.
Quæ convenere, in Andriam ex Perinthia
Fatetur transtulisse, atque usum pro suis.

Id isti vituperant factum; atque in eo disputant, 45
Contaminari non decere fabulas.
Faciunt næ intelligendo ut nihil intelligent :
Qui quum hune accusant, Nævium, Plautum, Ennium t
Accusant, quos hic noster auctores habet;

Quorum æmulari exoplat negligentiam 20
Potins quam istorum obscuram diligentiam.
Dehinc ut quiescent porro, moneo, et desinant

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

reproche à notre auteur. 4Ménandre a composé l’Andrienne et la Périnthienne: qui commit

une de ces pièces les connaît toutes deux, tant elles se ressemblent
par le sujet, quoique différentes par la conduite et le style. Térence
a pris dans la Périnthienne tout ce qui lui convenait, et l’a employé
dans son Andrienne, comme un bien dont il pouvait disposer. Voilà
ce que ses ennemis lui reprochent, et ils le chicanent, soutenant
qu’il ne convient pas d’amalgamer ainsi plusieurs pièces. Mais en
vérité, à force de vouloir montrer de l’intelligence, ils font voir

.qu’ils n’en ont aucune. En effet, lorsqu’ils font ce reproche à
Térence, ils blâment Névius, Plante et Ennius, que Térence
prend pour guides, et dont il aime mieux imiter la libre négligence
que la régularité embarrassée de ceux-ci. Qu’ils demeurent donc trau-

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



                                                                     

argumentum ,
sed qui respondeat
maiedictis
veteris poetæ malevoli.
Nunc , quæso ,
advortite animum,
quam rem
dent vitio.
Menandcr fecit
Andriam et Parinthiam :
qui norit recte
utrnmvis,
noverit ambes :
non sunt argumente
im dissimili ,
sed tamen factæ sunt
oratione
ac stylo dissimili.
Fatetur transtulisse
ex Perinthia in Andriam
quæ convenere ,
ntque usum pro suis.
loti
vituperant id factum ;
arque disputant in eo ,
nonldecere
fabulas
contaminari.
Nie intelligendo
faciunt
ut nihil intelligent :
qui, quum accusant hune,
accusant Nævium ,
Pluutum , Ennium ,
quos hic noster
habet auctores;
quorum exoptat
æmulari negligentiam
potins quam
diligentiam obscuram

istorum. qDehinc moneo
ut quiescnnt porto .
et desinant maledicere ,
ne noscant
sua malcl’acta.

Favete ;

L’ANDBIENNE.

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

aux injures
du vieux poète malveillant.
Maintenant , je vous prie ,
appliquez votre esprit (remarquez)
quelle chose
ils lui imputent à défaut.
Ménandre a fait (composé)
l’Andrienne et la Périnthienne :
celui qui aura connu bien
l’une-ou-l’autre ,

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

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

Certes en-ayant-de-l’intelligenca
ils font tant
qu’ils n’ont-aucune-intelligence l
tua: qui, lorsqu’ils accusent celuiæi ,

accusent Névius. ’
Plante, Ennius,
lesquels celui-ci notre poêla
a. pour guides;
desquels il désire
imiter le laisser-aller
plutôt que
l’exactitude obscure
(le ceux-là.
Après-cela je les avertis
qu’ils-se-tiennent-en-repos désormais
et qu’ils-cessent de dindes-injures ,
de peut qu’ils n’apprennent (qu’on ne leur

leurs sottises. l [ dise)Favorisezmom de votre attention;



                                                                     

6 mous.Maledioere, malefacta ne nescant sua.
Favele; adeste æquo animo, et rem cognoscite,
Ut pemoscatis, quuid spe ’ sit relliquum; 25
Posthac quas faciet de Integro comœdias,
Spectandæ en exigundæ ’ sint vobis prius.r

SIMO, SOSIA i.

smo.
Vos istæc intro auferte; ahite. Sosia,
Adesdum : paucis te volo.

sosm.
Dictum puta :

Nempe ut curentur recto hæc.
smo.

[me aliud.
sosu.

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

Nihil istac opus est arte ad banc rem quam paro,
Sed lis, quas semper in te intellexi sitas,
Fide et tacitumitate.

5051A.
Exspecto quid volis.

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

SIMON , SOSIE.

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

80511:. J’entends: me dire d’apprêter ces provisions.
suros. Il s’agit de toute autre chose.
sosxn. En quoi donc mon talent peut-il vous être de quelque

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

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

sosm. J’attends que vous m’expliquiez....



                                                                     

adeste anime æquo ,
et cegnoscite rem ,
ut pernoscatis ,
ecquid spe
sit rolliquum ;

quas comœdias

faciet posthac
de integro ,
sint spectandæ vobis
un exigundæ
prius.

SIMO , SOSIA.

stuc. Vos
auferte intro istæe;
abite.
Sosie, adesdum :
volo panois te.
8051A. Pute. dictum z
nempe ut hæc

curentur recte.
SIMO. Imo aliud.
8081A. Quid est,
quad mea ars possit
eflicere tibi
amplius hoc?
euro. Nihil opus est
ad banc rem quam parc
istac me,
sed iis ,
quas intellexi semper
sites in le,
fide et taciturnitate.
mon.
Exçeotoqnifivelis....

L’ANDMENNE.

assistez avec un esprit impaitial,
et prenez-connaissance-de la chose,
de-sorte-que vous sachiez-bien
quoi d’espérance

est de-rcste (est encore) à vous:

si les comédies i
lesquelles comédies

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

SINON, SOSIE.

sinon. Vous autres
emportez là dedans ces provisions ;

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

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

anion. Je veux toute autre chose.
sosie. Qu’y a-t-il ,

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

’de ce talent,

mais de ces qualité: ,

que j’ai compris (remarqué) toujours

ure-placées (résider) en toi .
de dévouement et de discrétion.

805m.
J’attends ce que vous voulez....



                                                                     

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

5051A.
In memoria habeo.

smo.
Baud moto ’ factum.

SOSIA.

. Gaudeo auSi tibi quid feci aut facio quod placeat, Simo;
Et id gratum fuisse adversum te, habeo gratiam.
Sed hoc mihi molestum est; nam istæc oommemoratio
Quasi exprobratio est immemoris benefici.
Quin tu uno verbe die, quid est quad me velis.

smo.
4 lta faciam. H00 primum in hac re prædico tibi :

Quas credis esse bas, non sunt veræ nuptiæ.
5051A.

.5.ce

Cur simulas igitur?
smo.

Rem omnem a principio audies :

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

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

505m. Je m’en souviens.
BIION. Je suis loin de m’en repentir.
soer. Si j’ai fait ou si je fais quelque chose qui vous plaise, je

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

sinon. C’est ce que je vais faire. Je te préviens d’abord d’une
chose: ce mariage, que tu crois réel, ne l’est pas.

SOSIE. Mais à quoi bon cette feinta?
suros. Tu vas tout savoir, et connaître à. fond la conduite de mon



                                                                     

Humanisme.
euro. POstquam ego
emi te
a parvulo ,
sois ut servitus
fuerit semper tibi
justa. et clemcus
apud me :
feci, ut e serve
esses libertus mihi .
propterea quad
servibas liberaliter.
Summum pretium
quad hubui,
persolvi tibi.
8081A.
Habeo in memoria.
smo. Haud mute
factum.
seau. Gaudco,
si feci eut fonio quid
quod placeat tibi , Simo;
et hubeo gratiam
id fuisse gratum
advorsum te.
Sed hoc est molestum mihi :
nain istæc commemoratio
est quasi exprobratio
immemoris beuefici.
Quin tu
die uuo verbe ,
quid est quod volis me.
81110. Facism ita.
Prædico tibi
hoc primum
in hac re z
nuptiæ, quas credis
esse lias
non sont veræ.
9051A. Cor igitur simulas?
SIMO. Audies
omnem rem
a principio:

suros. Depuis-que moi
j’achetai toi

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

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

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

805m.
J’ai cela dans la. mémoire. ’
anion. Je ne change point
ce qui est fait.
SOSIE. Je me réjouis,
si j’ai fait ou si je fuis quelque-choSe
qui plaise à toi, Simon;
et je t’ai de la reconnaissance
que cela ait été agréable

àrl’encontrc-de toi (à toi).

Mais ceci est ùchnrge à. moi :
car (c’est que) ce rappel de les bontés

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

dans cette afl’aire :

ces noces , que tu crois
être telles (être un mariage en réalité)

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

depuis le commencement :

l.



                                                                     

(0 sunna.E0 pacto et gnati vitam, et consilium meum
Cognosces, et quid faeere in hac re te velim. 50
Nom is postquam excassit ex ephebis, Sosia,
Liberius vivendi fuit potestas; nam antea
Qui scire pesses, aut ingenium nosoere,
Dum ætas, motus, magister prohibebant’?

5051A.

Ita est.
smo.

Quod plerique omnes t faciunt aclolcscenluli, 55
Ut animum ad aliquod studium adjungaut, aut equos
Alere, aut canes ad venandum, aut ad philosophes,
Eorum ille nihil egregie præter cetera
Studebat, et tamen omnia bæc mediocriter.
Gaudebam.

sosu.
Non injuria; nam id arbitrer 60

Adprime in vita esse utile, ut ne quid nimis ’.
smo.

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

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

SOSIE. C’est vrai.

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

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

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



                                                                     

ce pacte
cognosces et vitam gnati,
et meum consilium,
et quid velim
te faoere in hac ra.
Num postquam is
excessit ex ephebis ,
Sosie,
potestas vivendi liberius
fuît ;

nain antes.
qui pesses soirs,
sut noscere ingenium ,
dum entas, metus, magister
prohibebant?
nous. Est ita.
sure. Quod faciunt
plcrîqne omnes
adolescentuli ,
ut adjungant animum
ad aliquod studium ,
sut alere equos,
aut canes ad venandum,
ant ad philosophes,
ille studehat
egregie
nihil herum
præter cetera;
et tamen
omnia hæc
mediocriter.
Gaudebam.
5051A. Non injuria;
1mm arbitrer id
esse ndprime utile
in vita,
ut NE QUID NIMIS.
SIMO. Vita crut sic :
perferre ac pari
omnes facile;
se dedere iis,
cum quibuscunque
erat une;
obsequi studiis eorum ,
advenus nemini ,
nunqunm præponens se

L’ANDIIENNE.

à cette condition (par là.)
tu connaîtras et la vie de mon fils,
et mon projet,
et quoi je veux
que tu fasses en cette nfi’aire.
En effet , depuis que celui-ci (mon fils)
est sorti de la classe des éphèbes,
6 Sosie,
le pouvoir de vivre plus librement
a été à lui;

car auparavant
comment aurais-tu-pu savoir
ou connaître son caractère,
pendant que l’âge, la crainte, un maître
le contenaient?
SOSIE. C’est ainsi.

suros. Ce que fout
presque tous
les adolescents,
savoir d’appliquer leur esprit
à quelque passion ,
ou à nourrir des chevaux,
ou à nourrir des chiens pour chasser ,
Ou à fréquenter des philosophes,
lui ne recherchait (se passionnait-pour)
extraordinairement
aucune de ces choses ;
de préférence à. d’autres;

et pourtant
il s’udonnait à toutes ces choses
avec-modération.
Je m’en réjouissais.

50311:. Non à-tort;
car je pense cela
être surtout utile
dans la vie ,
que RIEN NE sa FASSE AVEC-EXCÈS.
SINON. Sa vie était ainsi :
il savait supporter et souffrir
mufle-monde facilement;
se livrer à tous ceux,
avec lesquels
il étoit (le-compagnie;
se-prêter aux goûts d’eux,
n’e’lant apposé àpersonne,

jamais-ne préférant soi
à eux.



                                                                     

42’ nous.Sine invidia invenias laudem, et amioos pares.
sosu.

Sapienter vitam instituit; namque hoc tempera
Obsequium amiœs, vantas odium petit.

suie.
lntcrea mulier quædam, abhinc triennium,
Ex Andro commigravit hue viciniæ, 70lnopia et cognatorum negligentia
Conclu, egregia forma atque ætate intégra l.

l sosu.
Hei! vereor ne quid Andria adportet mali

SDIO.

Primum hæc pudice vitam, parce ac duriter
Agebat, lana ac tela victum quæritans. ’75
Sed postquam ad illam adossait adolescentulus
Unus, et item alter (ita ut ingenium est omnium
Hominum a labore proclive ad libidinem),
Famæ baud pepercnt. Forte quidam filium
Perduxere illuc secum, ut una esset ’, meum. 80
Egomet continuo mecum : (K Certe captus est;
Habet 5. n Observabam mana illorum servulos

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

trouver des amis.
SOSIE. Sage plan de conduite! est, au temps où nous sommes, la

complaisance fait des amis , la vérité des ennemis..
suros. Les choses en étaient là, lorsqu’il y a environ trois ans,

je ne sais quelle femme s’en vint de l’île d’Andros s’établir dans

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

laissaient ses parents. Elle était belle et dans la fleur de la jeunesse.
SOSIE. Aïe! je crains bien que cette Andrienne ne nous cause

quelque malheur.
SIMON. Sa conduite fut d’abord réservée, économe, rigide même.

Elle gagnait sa vie à filer, à travailler la laine. Mais à peine eut-elle
ouvert sa porte au premier jeune homme qui s’ofirit, qu’un second
suivit; et comme le cœur humain est naturellement porté à préférer

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



                                                                     

Ita invcniaa
facillime
laudem sine invidia,
et pares
amieos.
sosu. Instituil: vitaux
sapienter;
namque hoc tempore
obsequium parit amicos ,
verîtas odium.

auto. Interea
qnædam millier,
triennium abhinc,
commigravit ex Andro
hue viciniæ ,
coach: inopia
et negligentiucognatogum,
forma. egregia
nuque ætate integra.
sosu. Hei! vereor
ne Andria
adportet quid mali.
euro. Primum hæc
agebat vitam pudice,
parce ac duriter,
quæritans victum
lana ac tels.
Sed postquam
unus adolescentulus,
et item alter,
adcessit ad illam
(îta ut ingenium
omnium hominum
est’proclive

a labore ad libidinem),
baud pepercit famæ.
Forte quidam
perducre illuc
meum filium secum,
ut esset una.
l-Zgomet continuo
mecum :
a Cette est captus;
habet. I
Mana observabam
servulos illorum
venientes out abcuntes;

Hammams. 13
Ainsi tu peux-trouver (on trouve)
le plus facilement
de l’estime sans envie.
et tu peux-acquérir (on acquiert)
des amis.
sans. Il a réglé sa vie
sagement;
car dans ce temps-ci
la complaisance engendre les amis ,
la vérité engendre la haine.

anion. Cependant lune certaine femme,
trois-ans ont pane depuis-lorsa
arriva d’Andros
dans ce voisinage ,
contrainte par l’indigence
et par la négligence de ses parents,
e’lanl d’une beauté remarquable

et d’un âge intact (florissant l.
SOSIE. Hélas! je crains
que cette Andricnne
n’apporte quelque malheur.
Buron. D’abord cette femme
passait sa vie honnêtement,
économiquement et sévèrement.

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

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

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

les esclaves de ces genblà
quand ils-allaient ou quand ils-sortaient;



                                                                     

in nous.- Venientes au aimantes, rogitabam z a lieus, puer!
Die sodas; quis heri Chrysidom habuit? n (nain Andriæ
Illi id crut nomen.)

sosu.
Teneo.

smo.
Phædrum, aut Cliniam 85

Dicehant, aut NieeraLum; nam hi tres tum simul
Amabant. a Eho, quid Pamphilus?- Quid? symbolam
Dedit, cœnavit. » Gaudebam. Item alio die
Quærebam; comperiebam pibil ad Pamphilum
Quidquam adtinere. Enimvero spectatum satis 90
Putaham, et magnum exemplum continentiæ:
Nam qui cum ingeniis, conflictatur ejusmodi,
Neque commovetur animus in ea re tamen,
Seins pesse jam habere ipsum suæ vitæ modum.
Quum id mihi placebat, tum uno 0re omnes omnia 95
Bona dicere, et laudare fortunes meus,
Qui gnatum haherem tali ingenio præditum.
Quid verbis opus est? flac fuma impulsus, Chremes
Ultro ad me venil, unicam guatam suam

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

SOSIE. Je comprends.

BIMON. Ils me nommaient tantôt Phèdre ou Clinias, tantôt Nicé-
rate. Ces trois jeunes gens lui faisaient alors la cour en même temps.
a Et Pamphile , qu’a-t-il fait? -Ce qu’il a fait? il a payé son écot et

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

le compte de Pamphile. Je le croyais vraiment assez éprouvé; je le
regardais comme un modèle de sagesse: car lorsqu’un jeune homme
fréquente des libertins de cette espèce, sans que leur exemple le
séduise, on peut le croire capable de se gouverner lui-même. Outre
que cela me plaisait fort, il n’y avait qu’une voix pour m’en dire
toutes sortes de bien, et me féliciter d’avoir un fils aussi heureuse-
ment né. Mais j’abrége; attiré par cette belle renommée, Chrémès

-...--..---...-



                                                                     

regimba!!! :
a Heus, puer!
die sodés,

quis heri
habuit Chrysidem? n
(nam id uomen erat
illi Andriæ.)
sosu. Teneo.
8110. Dicebant
Phæ’drum, aut Cliniam ,
sut Niceratum;
nain hi tres
amabant tum
simul.
a Eho! quid Pamphilus?-
a Quid?
dedit symbolam,
cœnavit. n
Gaudebam.
Alio die
quærebam item;
comperiebam
nihil quidquam
adtinere ad Pamphilum.
Enimvero putabam
satis spectatum ,
et magnum exemplum
continentiæ ;
nam qui conflictatur
cum ingeniis ejusmodi ,
et animus tamen
non commovetur
in ea re ,
scias pesse jam
habere ipsum
modum suas vitæ.
Quum id placebat mihi ,
tum omnes
une 0re
diacre omnia houa,
et laudere mess fortunes ,
qui haberem gnatum
præditum tali ingenio.
Quid est opus verbis?
Impulsus hac fuma,
Chremes venit ad me
ultra,

L’ANMIENNr. 15
je les questionnais-souvent :
t Holà, garçon!
dis-moi, s’il-te-plait,
qui hier
a eu ( a possédé) Chrysis? a
(car oenom était
à cette Andrienne.)
808m. Je saisis (je comprends).
suros. Ils me disaient (nommaient)
Phèdre ou Clinias
ou Nicérate;
car ces trois jeunes-gens
aimaient alors Chryaie
en-même-temps.
a Hé! qu’a fait Pamphile? -
Qu’a-Ml fait?
il a donné (payé) son écot ,
il a soupé. a
Je me réjouissais.
Un autre jour
je questionnais de même;
(je n’apprenais pas
que rien quoi-que-ce-fût (absolument)
concernât Pamphile.
Or je le pensais
assez éprouvé,

et grand exemple
de sagesse :
car celui qui se-frotte
avec des caractères de-cette-sorte,
et dont l’esprit cependant
n’est point troublé

en cette affaire (par une telle société),
sache qu’il peut des lors
avoir (diriger) lui-même
la règle de sa vie.
Non-seulement cela plaisait à. moi,
mais-encore tout-le-monde
d’une seule bouche (unanimement)
de me dire tous les biens possibles,
et de louer mon bonheur,
moi qui avais un fils
doué d’un tel naturel.
Qu’est-il besoin de paroles?
Poussé par cette bonne renommée,
Chrémès vint vers moi
de-lui-même,



                                                                     

16 AN DRIA.
Cum dote summa filio uxorem ut daret. 400
Placuit; despondi : hic nuptiis dictu’st dies.

5051A.

Quid obstat-cur non veræ fiant?
auto.

Audies.
Fers in diebus paucis, quibus hæc acta surit,
Chrysis, vicina hæc, moritur.

sosu.
0 factum bene!

Beasti! metui a Chryside.
smo.

Ibi tum filins , 405Cum illis, qui amabant Chrysidem, una aderat frequens;
Curahat una funus; tristis interim ,
Nonnunquam conlacrumabat. Placuit tum id mihi.
Sic cogitabam : « Hic, parvæ consuetudinis

Causa, hujus mortem tan) fert familiariœr; un
Quid, si ipse amasset! Quid hic mihi faciet patri? n
llæc ego putabam esse omnia humani ingeni
Mansuetique animi officia. Quid multis moror?
Egomet quoque ejus causa in l’anus prodeo,

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

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

SIHON. Tu vas l’apprendre. Peu de jours après nos conventions ,

Chrysis, cette voisine, meurt.
sosrn. Ah! quel bonheur! vous me rendez heqreux; cette Chrysîs

m’épouvantait.

suros. Alors mon fils ne quittait plus ceux qui avaient fréquenté
Clirysis. Il prenait soin des funérailles avec eux. Il était toujours
triste; quelquefois même il pleurait. Cela me fit encore plaisir. Je
me disais: a Quoi! une liaison d’un moment rend mon fils aussi sen-
sible a la mort de cette femme! que serait-ce donc, s’il l’avait aimée?
et que ferait-il s’il s’agissait de son père? » Je prenais tout cela pour
le simple cfi’et d’un bon naturel et d’un excellent cœur. Bref, moi-



                                                                     

ut duret suam gnatam
unicam
uxorem filio
cum dote summa.
Plœnit;
despondi : hic dies
dictus est nuptiis.
sosn. Quid obstat
cur non fiant veræ?
suc. Audies.
F ere in paucia diebus,
quibus hæc sunt acta.
Chrysîs , hæc vicina ,
moritur.
5081A. 0 bene factum!
beasti!
metui
a Chryside.
smo. Tum filins
adent frequens ibi.
une. cum illis
qui amabant Chrysidem;

une. lcurabat funus;
tristis interiml
nonnunquam
conlacrumabat.
Tum id placuit mihi.
Cogitabam sic:
a Hic ,
causaparvæconsuetudinis,
fert mortexn hnjus
tain familiariter;
quid,
si ipse amasset?
Quid hic faciet
mihi petri ? s
Ego putabam
omnia hæc
esse ofiicin
ingeni humani
animique mansueti.
Quid moror
multis?
Remet quoque
causa 6j!!!
prodeo in funin,

17

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

Que fera-t-il donc ’
pour moi qui suis son père? a
Moi je pensais
que tous ces soim et cette douleur
étaient les devoirs (des marques)
d’un naturel humain (sensible)
et d’un cœur tendre.
Pourquoi la retardé-je
par beaucoup de pat-0m ?
Moi-donc aussi,
à cause de lui (mon fils).
je vais aux funérailles ,

L’ANDMENNB.



                                                                     

18 suons.Nil suspicans etiam mali.
sosu.

Hem, quid est?
suie.

Scies. l ceEflertur; imus. Interea, inter mulieres,
Quæ ibi adorant, forte unam adspicio adolescentulam,
Forma...

8051A.
Bona ferlasse ?

smo.
Et voltu, Sosia,

Adeo modesto, adeo venuslo, ut nil supra.
Quia tum mihi lamentari præter oeteras 420
Visa est, et quia erat forma præter ceteras
Honesta et liberali, adcedo ad pedisequas;
Quæ sit, rage. Sororem esse ainnt Clirysidis.
Percussil, illico animum : « At et! hoc illud est ’;
Hinc illæ lacrumæ, hase illa est misericordia. n 425

5051A.

Quam timeo quorsum avarias!
smo.

Funus interim
Procedit z sequimur; ad sepulcrum venimus;
ln ignem posita est; fletur. Interea hæc soror,

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

sans. Hé! quel mal en eflet!
Simon. Tu vas le savoir. On emporte le corps : nous suivons.

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

sans. Charmante, n’est-il pas vrai?
suros. Et d’un air, Sosie, si modeste, si honnête, qu’on nepeut

rien imaginer au delà. Comme elle me parut plus affligée que les
autres, qu’elle était plus belle et qu’elle avait dans sa tournure je ne
sais quoi de plus distingué, je m’approche de ses suivantes; je leur
demande qui elle est. Elles me répondent que c’est la sœur de
Chrysis. Cela me trappe sarde-champ : a Ha! ha! m’écriai-je’ c’est
cela, c’est cela même; oui, «voilà le sujet de ses larmes, voilà le
motif de sa compassion. s

SOSIE. Je tremble pour la fin de tout cela.
saron. Cependant la. pompe funèbre usance , nous sium; nous

arrivons au bûcher, on y place le corps, on y met le feu, omphalite.
Alors cette sœur enquesfinn s’approche imprudemment de inhume



                                                                     

suspicans etiam
nihil mali.
sosn. Hem, quid est?
euro. Scies.
Elfertur;
inane.

Interea, inter mulieres ,
quæ aderant ibi,
adspicio forte unam
adolescentulam, forma....
sosu. Bona fartasse?
euro. Et voltu, Sosie,
adeomodesto,adeo venusto,

ut nil supra.
Quia tum est visa mihi
lamentari prætcr ceteras ,I
et quia erat prætcr ceteras
forma honesta
et liberali ,
adœdo ad pedisequas;
rogo, quæ sit.
Aiunt esse sororem
Chrysidis.
Percussit illico animum :
a At et! hoc est illud;
hinc illæ lacrumæ,
hæc est ille misericordia. s
sosu. Quam timeo
quorsum evadss!
sure. Intérim

funus procedjt:
leqnimur; venimus
ad sepulcrum;
posita est in ignem ç
fietur.
Interea
lisse soror, quam dixi,

L’ANDRIENNE. l9
ne soupçonnant encore
rien de mal (aucun mal).
sont. Hé bien! quel mal y-a-t il?
suros. Tu le sauras.
La corps est emporté;

nous allons (nous suivons).
Cependant parmi les femmes
qui se-trouvaient la
j’en aperçois par-hasard une

toute-jeune , d’un extérieur....

SOSIE. Avantageux, peut-être?
Sinon. Et d’une figure, Sosie,

si modeste, si belle,
que rien-n’est au-dessus.

Comme alors elle parut à moi

se lamenter plus que les autres ,
et comme elle étai: plus que les autres
d’un extérieur noble

et dîgne-d’une-personne-honnête,

je m’approche des suivantes;

je demande qui elle est.
Elles me disent que c’est la sœur

de Chrysis.
Cela frappa aussitôt mon esprit :
a Mais mais! c’est cela;

de la ces larmes qu’elle versait,
c’est-là cette pitié qu’elle montrait. s

SOSIE. Que je crains
où tu en vas-venir!
BIMON. Cependant
le con voi-funèbre s’avance :

nous suivons; nous arrivâmes
au tombeau;
elle fut placée sur le feu (le bûcher);

on pleure.
Cependant
cette sœur de Cliryxir, que j’ai dite.



                                                                     

20 unau.Quam dixi, ad Hammam adcessil imprudentius,
Sati’ cum periclo. Ibi tum cxanimatus Pamphilus 130
Bene dissimulatum amorem et celatum indicat.
Adcurrit; mediam mulierem complectitur :
u Mea Glycerium, inquit, quid agis? cur te is perditum? n
Tum illa, ut consuetum facile amorem cerneres,
Rejecit se in cum, ficus, quam familiariter. 435

505M.
Quid ais l ?

euro.
Redeo inde iratus atque ægre ferens.

Nec satis ad objurgandum causæ. Diceret :
a Quid fcci? quid commerui, aut peccavi, pater?

’Quæ sesc in ignem injicerc voluit, prohibui,
Servavi: » honesta oratio est.

sosn.

Rente utas; unNam si illum objuraes, vitæ qui auxi ium tulit,
Quid faciasilli qui dederit damnum aut malum?

smo.
Venit Chremes postridie ad me, clamitans
lndignum facinus; comperisse l’amphilum
Pro uxore habere banc peregrinam. Ego illud sedulo 445
Negare factum; ille instat factum. Denique

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

505m. Est-il possible?
Sinon. Je m’en reviens en colère et très-fâché. Il n’y avait pas la

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

sonna. Sans doute; car si vous grondez un homme qui sauve la
vie à un antre, comment traiterez wons celui qui fera quelque mal,
ou causera quelque dommage?

suros. Le lendemain, Chrémès vînt chez moi, criant à l’indi-
gnité; qu’il venait d’apprendre que Pumphile était marié à cent



                                                                     

ndeessit ad flammam
imprudentius,
est? cum perîclo.
Tarn ibi Pampbilus
exanirnatus
indicat morem
dissimulatum
et colatum bene.
Adcnrrit; complectitur
mulierem mediam :
a Men Glycerium, inquit,
quid agis? Car is
perditum te? u Tan illa ,
ut eemores
facile
amorem consuetum ,
se rejecit in cum, fions,
quam familiariter.
8081A. Quid ais?
sure. Redeo inde
iratns atque ferens ægre-
Nec satis causæ
ad objurgandum.
Diceret : « Quid feu?
quid commerui,
aut peccavi , pater?
quas volait
sese injîcere in ignem
prohibui, servavi: n
est oratio houesta.
nous. Putas recte;
nam si objurges, illum,
qui tulit auxilium
vitæ,
quid facias illi
qui dederit
damnum aut malum?
euro. Postridie
Chremes remit ad me,
clamitans
facinus indignum ;
compatisse Pamphilum
habere pro uxore
banc peregrinam.
Ego negare sedulo
illud factum ;
ille instat

L’ANDRIENNE. 2l
s’approcha de la flamme
avec-trop-d’imprudence ,
assez avec (avec assez ) de danger.
Alors la Pamphile
hors-de-lui
trahit l’amour
qu’il «rail dissimulé

et caché si bien.
Il accourt ; il embrasse
cette femme par-le-milieu-du-corps :
« Ma Glycérie, dit-il ,
que l’ais-tu? Pourquoi vas-tu
perdre-toi? n Alors elle,
de-manièrc-it-cc-que tu visses (eusses vu)
facilement
un amour de-liaison-ancienne, [mat ,
se rejeta sur lui (dans ses brasl, en pleu-
le plus tendrement du monde.
SOSIE. Que dis-tu?
armon. Je reviens de la
irrité et portant la chose avec-peine.
Et pourlant ce n’était pas assez de motif
pour réprimander mon fils.
Il "l’eût (lit : a Qu’ai-je fait?

quelle peine aisje méritée ,
ou en quoi ai-jc failli, mon père?
cette [ille qui a voulu (voulait)
se jeter dans le feu ,
je l’ai retenue, je l’ai sauvée z n
c’est un discours (une défense) plausible.
sosna. Tu penses bien;
car si tu réprimandais celui
qui a porté secours
i113. vie d’autrui,

que ferais-tu il. celui
qui aurait donné (causé)
dommage ou mal?
SINON. Le lendemain
Chrémes vint vers moi ,
ne-ccssant-de-crier
que c’était une action indigne:
qu’il avait appris que Pamphile
avait pour épouse
cette étrangère.
Moi de nier avec-empressement
cela avoir éle’ fait;

lui insiste



                                                                     

22 mon.lta tum diseedo ab illo,ut qui se filiam
Neget daturum.

sosu.
Non tu ibi gnatum...?

silo.
Ne hæc quidam

Sati’ vehemens causa ad objurgandum.
soslA.

Qui, cedo?
smo.

a Tute l ipse bis rebus finem præscri sti, pater; 450
Prope adest quum alieno more viven um est mihi :
Sine nunc meo me vivere interea modo. n

505m.
Qui ’ igitur relictus est objurgandi locus?

smo.
Si propter amorem, uxorem nolitducere,
Ea primum ab ille animadvertenda injuria est. 455
Et nunc id operam do, ut per falsas nuptias
Vera objurgandi causa sit, si deneget;
Simul, sceleratus Davus si quid consili
Habet, ut consumat nunc, quum nihil obsint doli.

étrangère. Je nie le fait; il insiste; bref, je le laisse bien résolu à

ne nous plus donner sa fille. .
SOSIE. Et votre fils, vous ne l’avez pas alors....?
sinon. Il n’y avait pas encore la de quoi le réprimander.
SOSIE. Comment cela, s’il vous plait?
smON. Non. « Mon père, pouvait-il me dire, vous avez vous-même

fixé le terme de mes amusements. Bientôt i1 me faudra vivre a la
fantaisie des autres; trouvez bon que jusque-là je vive un peu à la
mienne. n

soma. Quand donc trouverezwous lieu a réprimande?
SINON. Si sa passion l’empêche de se marier, voilà déjà un pre-

mier tort que je ne lui passerai point. Et maintenant je cherche , par
ces noces simulées, un sujet légitime de le réprimander, s’il refuse.
En même temps, je veux que le coquin de Dave épuise tout ce qu’il
peut avoir de ruses, à présent qu’elles ne me sauraient nuire. Car je



                                                                     

fichai.
Denique tum
diseedo ab i110

ira ,
ut qui neget
se daturum fiilam.
nous. Tu ibi
non gnatum...?
suro.Ne hæc causa quidam
sati’ vehemens

ad objurgandum.
8051A. Qui, cedo?
une. x Tute ipse, pater,
præscripsti finem
hie rebus;
adest prope
quam vivendum est mihi
more alieno :
sine nunc me interea
vivere meo mode. r
8081A. Qui locus igitur
objurgandi relictus est 7
SIMO. Si propter amorem
nolit ducere uxorem,
ea injuria primum ab illo
est animadvertenda ’

Et nunc do operam id,
ut causa vera objurgandi
Bit pet falsas nuptias ,
si deneget;
simul ,
si sceleratus Davus
habet quid consili,
ut consumat
nunc , quam doli
obsint nihil.
Quem ego credo

Hammams. 23(lima que cela. a été fait.

Enfin (bref) alors
je me retire d’aupres-de lui

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

soi devoir-donner sa fille à mon fils.
SOSIE. Toi alors
tu n’as pas ripn’mundc’ ton fils?

suros. Ce motif même n’était pas

assez fort
pour le réprimander.
SOSIE. Comment , dis?
suros. a Toi-même, mon père, eût-il dit,

tu as assigné un terme
à ces choses (a mes plaisirs);
le temps est proche
ou il faudra vivre à moi
à. la fantaisie d’autrui:

laisse maintenant moi en-attendant
vivre à. ma manière. n

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

SIMON. Si à cause de son amour

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

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

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

en-même-temps ,

si ce coquin de Dave
a quelque-chose-de (quelque) projet,
je cm qu’il perde sa. peine

maintenant que m ruses
ne sauraient-mentira cri-rien.
Lequel (Dave) moi je crois



                                                                     

2h ANDRIA.
Quem ego credo manibus pedibusque obnixe omnia 160
Facturum, magie id i adeo, mihi ut incommodet,
Quum ut obsequatur gnato.

sosu.
Ouapropter?
smo.

Rogas?
Mala mens, malus animus. Quem quidem ego si senseroï.
Sed quid o u’st verbis? Sin eveniat uod volo,
In Pamphi o ut nil sit moræ, restat bremes, 465
Qui mi exorandus est; et spero confore.
Nunc tuum est ofiicium, has bene ut adsimules nuptias,
Perterrefacias Davum, observes filium
Quid agat, quid cum illo consilii captet.

sosu.
Sat est :

Curabo. Eàmus jam nunc intro.
suie.

I præ, se uar *. 470
Abit Sosie.)

Non dubium est quin uxorem nolit filins :
[la Davum modo timere sensi, obi nuptias
Futuras esse andivit. Sed ipse exit foras.

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

sosu-z. Mais quel motif?
Simon. Tu le demandes? son mauvais esprit, son penchant per-

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

A toi maintenant de feindre avec art ce mariage, d’épouvantcr
Davc, dlobserver mon fils, de voir ce qu’il fera et quels projets ils
formeront de concert.

50512. C’est bien; j’y mettrai tous mes soins. Pour le moment

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

sera de se marier, je n’en doute pas; j’en juge par 1:1 frayeur de
Dave, lorsque je lui ai annoncé ce mariage. Mais le voilà qui sort.



                                                                     

factnrum omnia obnixe
manibus pedibusque,
id. adeo
ut incommodet mihi
magis quam ut
obsequntur nato.
nous. Quapropter?
euro. Rogas?
mais. mens ,
malus animus.
Ego quidem
si ’sensero quem....

Sed quid est Opus verbis?
sin quod volo eveniat,
ut nil moræ sit
in Pamphilo ,
restat Chremes,
qui exorandus est mihi ;
et spero conforc.
Nunc tuum ofiicium est
ut adsimules bene

bas nuptias , .
parterrefncias Davum,
observes tilium
quid agnt ,
quid consilii captai;
cum illo.
8051A. Est sut:
curabo.
J am nunc
camus intro.
SIMO. l prao, sequar.
(Sosia abit.)
Non est dubium quin filins
nolit uxorem :
ita sensi mode
Davum timere ,
ubi audivit
nuptias esse futons.
Sed ipse exit foras.

L’Axmuanxn.

L’ANDRIENNL [0J!

devon-faire tout avec-efion
des mains et des pieds,
et cela surtout
pour qu’il embarrasse moi
plutôt que pour-que
il fasse-plaisir à mon fils.
808m. Pourquoi?
SIMON. Tu le demandes?
un mauvais esprit est à lui ,
un mauvais naturel.
Moi certes
si je viens-EI-m’apercevoir 1ui....
Mais qu’est-il besoin de paroles?

siam-contraire ce que je veux arrive,
qu’aucun obstacle ne se-rencontre
du-côté-de Pamphilc ,
reste Chrémès ,

qui devra être fléchi-pnr-prière à moi;
et j’espère qu’il sc-rendrn.

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

je ferai-attention.
Dès maintenant (à. présent)

allons [à dedans.
smox. Va. devant, je te suivraî.
(Sosie s’en-va.)

Il n’est pas douteux que mon llls
ne refuse une épouse :
tant. j’ai remarqué tout-it-l’heure

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

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



                                                                     

26 ANDBIA.DAVUS , SIMO.

mws (secum).
Mirabar hoc si sic abiret, et heri semper lenitas

Verebar quorsum evadoret. 475Qui postquam nulliorat non datum iri filio uxorem suo,
Nunquam cuiquam nostrum verbum fecit, neque id ægre tulit.

smo (secum).
At at * nunc fadet; neque, ut opiner, sine tuo magno malo.

DAVUS.

1d voluit, nos sic nec opinantes duci fulso gaudio,
Sperantos jam, amoto mon], inter oscitantes opprimi, 180
Ne esset spatium cogitandi ad disturbandas nuptias.
Astute!

smo.
Carnufex quin loquitnr!

DAVUS. ,
llerus est, neque provideram ’.

SIMO (ad l)uvum).
nave!

murs.
Hem, quid est?

5mn.
Ehodum, ad me.

DATES.

Quid hic volt?

DAVE, SDION.
DAVE (à part). J’étais bien étonné que cela se passât ainsi, et je

tremblais de Voir ou aboutirait l’éternelle douceur du maître. Lors-
qu’il a su que Chromos ne donnerait point sa tille à l’ampliilc, il
n’en a dit mot à aucun de nous, il n’en u pas été fâché.

SINON 1d puni. Mais cola ne tardera pas, et ce ne sera pas, je
crois , sans qu il t’en cuise.

DAVl-J Là part "j. Son projet était de nous abuser d’une fausse joie,
de dissiper notre crainte, de nous donner l’espérance et de fondre
ensuite sur nous, à. la faveur de notre sécurité, sans nous laisser le
temps de rompre le mariage. Hubilcment raisonné!

SIMON n pari). Le maraud! quel langage!
DAVE (apercevant Simon, et à part). C’est- mon maître! moi qui

ne l’avais pas vu!
Simon. Dave.
DAVE. Hé bien! qu’est-ce?
Sinon. Viens çà, approche.
Drive. Que veutuil?



                                                                     

DAVUS , SIMO.

nævus (3mm). Minbar
si hoc abiret sic ,
et ver-char
quorsum evaderet
semper lenitas heri.
Qui postquam audierat
non (hmm iri uxorem
sno filio,
nunquum fecit verbum
cuiquam nostrum .
ncque tulit id ægre.
SIMO (secwm). A1: al. nunc
l’aciet ;

neque, ut opinor,
sine îuo magna malo.
DAVUS. Voluit id,
nos nec opinantes ,
dnci sic
131150 gaudio .

sperantes ,
metn amoto ,
opprimi jam
inter oscitantes.
ne spatium cogitandi
esset
ad disturbandas nuptias.
Astute!
81110. Quæ loquitur

eunufex!
DAVUB. Est hotus,

neque provideram.
smo (ad Davum ). Dnve!
muras. Hem, quid est?
suie. Ehodum, ad me.
DAYUB. Quid volt hic?

L’ANDmENNE.

DAVE , SIMON.

DAVE (à part). Je m’étonnais

si cela se passerait ainsi,
et je craignais
où aboutirait

la. sempiternelle douceur de mon maître.
Lui qui lorsqu’il avait appris
qu’il ne serait pas donné d’épouse

à. son fils ,

jamais ne fit de querelle
à qui-que-ce-soit de nous,
ni ne supporta cela avec-peine.
SIMON (Il part). Mais mais maintenant
il «vous fera (chou-liera) querelle;

et non, comme je pense,
sans ton grand mal.
BAYE. Il a voulu ceci,
que ne-nous-doutnnt-de-rîen
nous fussions promenés fi amusés) ainsi

par une fausse joie,
et qu’espérant,

ioule cruiute étant écartée,

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

ne fût pas à nous

pour troubler (rompre) les noces.

Fineinent pensé! I
51mm. Que dit
le bourreau!
BAYE. C’est mon maître,

et je ne l’avais pas vu-d’abonl.

suros (à Dave). Dave!
une. Hé! qu’est-ca?

SINON. Bell-donc, viens vers moi.
BAYE. Que veut cet homme?



                                                                     

28 ANDRIA.smo.
Quid aisl î’

myes.
Qua de reî’

smo.
Rogas t?

Meum gnatum rumor est amure.
nues.

Id populus curat scilicet 2!
smo.

Hoccine agis, an mon?
ossus.

Ego veto istuc.
smo.

Sed nunc ea me exquirere 485
Iniqui patris est. Nam quod antehac fecit, nihil ad me adtinet.
Dum tempus ad eam rein tulit, sini 5 animum ut expleœt suum ;
Nunc hic dies alium vilain adfert, alios mores postulat.
.Dehinc postulo, sive æquum est, le oro, Dave, ut redeat jam

in viam.
DAVL’S.

lloc quid sit....
smo.

Omnes qui t amant, graviter sibi dari uxorem ferunt. 490

I nous.Ita aiunt.
51m0.

Tum si quis magistrum ccpit ad eam rem improbum,

Sinon. Que dis-tu?
une. De quoi s’agit-il?
SIMON. Tu le demandes! Tout le inonde dit que mon fils a une

inclination.
DAVE. C’est, ma foi, bien de quoi le monde s’occupe Z
smox. M’écoutes-tu , ou non?
DAVE. Je vous écoute.
muon. Mais un père équitable ne doit pas s’informer de tout cela

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

une. Qu’entendez-vous par la?
muon. Tous ceux qui ont quelque amour en tête ioient avec

peine qu’on les marie.

BAYE. On le dit. ’Sinon. Et surtout, s’ils sont dirigés par quelque maître fripon, le

*m nm



                                                                     

SIMO. Quid ais?
DAVUS. De qua ra?
SIMO. Rogas?

anor est
meum gnatum amure.
DAVL’S. Populus

curat scilicet id!
SIMO. Agisne
hocco,
au mon?
DAVUS. Ego vero
istue.
euro. Sed nunc
est punis iniqui
me exquirere ea.
Nain quod fecit antelmc
adtinct nihil ad me.
Dum tempus
tulit ad eam rem,
sini ut expleret
sumn animant;
hic dies nunc
adfcrt aliam vitam,
postulat alios mores.
Dehinc postula,
sive est æquum,
oro te, Dave,

ut redent in viam.
DAvus.
Quid hoc sit...
SIMO. Omnes qui amant,
ferunt graviter
nxorem dari sibi.
nævus. Aiunt ita.
SIMO. Tum si quis
cepit ad eam rem
magistrum improbum,

L’ANDRIENNE. 29
SINON. Que dis-tu? (réponds)
BAYE. Sur quelle chose?
Simon. Tu le demandes?
Bruit est
que mon fils aime.
BAYE. Le peuple (le monde) V
se soucie bien de cela!
armon. T’occupcs-tu

de ceci (de ce que je dis)
ou non ?
DAVE. Mais parbleu! moi
je m’occupe de cela (de ce que tu dis).

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

que je m’enquière-de ces choser.

Car ce qu’il a fait jusque-lit

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

l’a porté à cette chose (au plaisir),

j’ai permis qu’il contentât

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

En-consequence j’exige de toi,

ou-si c’est convenable,

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

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

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

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



                                                                     

30 nous.lpsum animurn ægrotum ad deteriorem partem plerumque ad-
plicat.

- olives.Non hercle intelligo.
smo.

Non? hem!
Durs.
Non : Davus sum, non Œdipus l.
smo.

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

Sane quidem.
smo.

Si sensero hodie quidquam in bis te nuptiis 195
Fallaciæ conari, quo liant minus,
Aut veile in en re ostendi quam sis callidus,
Verberibus cæsum te ln pistrinum, Dure, dedam asque ad ne-

cem,
Ea loge atque amine, ut, si te inde exemerim, ego pro te mo-

lam.
Quid? hoc intellexti? un nondum etium ne hoc quidem?

DAYUS.

Imo callide: 200
Ila aperte ipsam rem mode locutus, nil circitione user es ’.

SIMO.
Ubivis facilius passus sim, quam in hac re, me deludier.

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

DAVE. Mn foi , je ne comprends pas.
&IMON. Non? lia!
BAYE. Non , assurément, je suis Dnve , et non pas Œdipe.
suros. Tu veux donc que je m’explique plus clairement sur le

reste ?

une. Oui, sans doute. jSinon. Si je m’aperçois aujourd’hui que tu médites quelque
fourberie à l’encontre de ce mariage, ou que tu veuilles profiter de la.
circonstance pour faire preuve de ton adresse ordinaire , Davc, mon
ami, je commencerai par te faire donner les étrivières d’importance,
et puis je t’enverrai au moulin pour le reste de tes jours, avec le sers
ment le plus sacré que, si je t’en retire jamais, j’irai tourner la meule
à. ta place. Hé bien! m’entends-tu maintenant? ou ne suis-je pas
encore assez clair?

Dune. A merveille! voilà ce qui s’appelle parler clairement et
sans détour.

Sinon. Dans toute autre occasion, je souffrirais qu’on me jouât
plutôt que dans celle-ci.
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plerumque adplicat
animum ægrotum ipsum
ad pattern deteriorem.
DANS. Hercle.
non intelligo.
smo. Non? hem!
nuas. Non :
sum Davus, non OEdipus.

m0. Nempe ergo vis,
me loqui sparte,
quæ restant?
DAVUS. Sane quidem.

sure. Si sensero
hodie
te conari quidquam fallaciæ

in his nuptiis,
quominus fiant,
aut velle ostendi
in en re
quam sis callidus,
dedam te, Dave,
cæsum verberibus,
in pistrinum
risque ad necem,
en. lege ntque amine,
ut, si exemerim te inde,
ego molam pro te.
Quid? intellexti hoc?
an nondum etinm
ne hoc quidam?
DÀst. Imo
callide :
in locutns mode
rem ipsam apex-te,
es user nil circitîone.

auto. Panna aim
mednlniiar nhivis

le-plus-souvent il applique ( porte)
son esprit malade de-lui-mëme

au parti le pire.
BAYE. Par-Hercule
je ne comprends pas.
SIMON. Non? hein!
DAVE. Non :
je suis Dave, non OEdipe.

suros. Or donc veux-tu
moi dire ouvertement
ce qui reste?
BAYE. Certes oui.
SIMON. Si je viens -à-m’apercevoir

aujourd’hui

toi faire-quolque-efïort de fourberie
à-propos-dc ces noces,

pour-qu’elles-ne se-fasscut pas,
ou vouloir être montré (quc l’on voie)

en cette affaire
combien tu es adroit,
je livrerai toi, Dure,
roué (le coups,

au moulin ,
jusqu’à la mort;

avec cette condition et sous ces auspices,
que, si je vicns-à-tirer toi de là,
moi je moudrai pour toi (à. ta placel.
Quoi (011111011)? as-tu compris cela?

ou nias-tu pas encore compris davantage
pas même cela?

BAYE. Ail-contraire
j’ai compris avec-perspicacité z

tellement ayant dit à-l’instant-même

la. chose elle-même ouvertement, [50-
tu es ne t’-étant-serv.i (an-rien depériphm-

SINON. J’aurais souffert (je souffrirais)
moi être joué n’-importe-où.t



                                                                     

32 *ANDBIA.
mvvs.

Bona verba ’, quæso.
smo.

Inrides; nil me fallis. Sed dico tibi ,
Ne teniere raclas, neque tu hoc dicas tibi non prædictum,

cave.
(Abd Sima.)

DAVUS.

linimvero, Dave, nihil loci est segnitiæ neque socordiæ, 20.5
Quantum intellcxi modo senissententiam de nuptiis :
Quæ, si non astu providentur, me aut herum pessumdabunt.
Nec quid agam certum est : Pamphilumne adjutcm, an au-

scultem seni?
si illum relinquo, ejus vitæ timoo; sin opitulor, hujus mi-

rias,
Gui verha dare ’ difficile est. Primum jam de amore hoc com-

perit; 210Meinfensus servat 5, ne quam faciam in nuptiis fallaciam.
Si senserit, perii; aut, si lubitum iuerit, causam ceperit;
Qua i jure, quoque injuria, præcipitem in pistrinum dabit.
Ad hæc mala, hoc mi adcedit etiam : hæc Andria,

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

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

DAVE.

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

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

5-. wxdfi



                                                                     

familias quam in hac re.
nævus. Bona verba,
quæso.
smo. lin-ides;
nil fallis me.
Sed dico tibi,
ne facies temere,
neque tu dicos
hoc non prædictum tibi;
cuve. (Sima abil.)

DAVUS.

Enimvero, Dave,
nihil loci est
segnitiæ neque socordiæ,
quantum intellexi modo
sententiam senis
de nuptiis :
Quæ:
si non providentur astu,
pessum dabunt
me aut herum.
N ec est certnm
quid agam :
adjutemne Pamphilum,
au auscultem seni?»
Si relinquo illum,
timeo vitæ ejus;
sin opitulor,
minas hujus,
oui est diflicile
date verbe.
Primum jam eomperit
de hoc amore;
servat me infensus,
ne faciam quam fallaciam
in nuptiis.
Si seuscrit,
perii;
But, si fuerit lubitum,
ceperit causam;
qua jure,
quaque injuria,
dabit præeipitem
in pistrinum.
Ad hæc mala, hoc,

L’ANDRIESNE. 33
plus facilement qu’en cette affaire.
BAYE. Dis de bonnes paroles,
je l’en prie.

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

prciidsrgurdc. (Simon s’en-va.)

DAVE.

En vérité, Dave,
aucun lieu n’est
à nonchalance ni à paresse,
autant-que j’ai compris tout-à-l’heure
la pensée du vieillard (Simon)
sur ces noces:
lesquelles,
si elles ne sont prévenues par ruse,
perdront
moi ou mon maitre.
Et il n’est pas arrêté dans mon esprit
quoi je dois-faire :
si-je-vieudrui-en-aide à. Pamphile,
ou -j’écouterai le vieillard.
Si j’abandonne. celui-lit ÏPamphile),
j’ai-peur pour la vie de lui;
si-nu-contraire je lui viens-en-aide,
je redonde les menaces de celui-ci (Simon),
à qui il est difficile
de donner (les mots (d’en imposer).
D’abord déjàil a découvert fi il est instruit)

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

2.



                                                                     

3l: ANDRIA.
Quæ clam vocatur uxor, gravida e Pampliilo est. 245
Audireque eorum est operæ pretium audaciam
(Nam incœptio est amentium, baud amantium) :
Quidquid peperisset, decreverunt tollere;
Et fingunt quamdam inter se nunc fallaciam :
Civem Atticam esse hanc (fuit olim quidam senex 220
Mercator; navem is fregit apud Andrum insulam;
Is obiit mortem); ibi tune hanc ejectam Chrysidis
Patrem recepisse, orbum, parvam. Fabulæ!
Mi hercle quidam non fit verisimile; atque ipsis commentum

placet.
Sed Mysis ab ea egreditur. At ego hinc me ad forum* ; . 225
Conveniam Pamphilum, ne de hac re pater imprudentem op-

primat.
(Abit.)

MYSlS.

Audivi, Archillis, jam dudum; Lesbiam adduci jubes.
Saine p01 temulenta est illa mulier, et temeraria,
Nec set (ligna cui committas primo pattu mulierem;

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

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

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

proviste de la nouvelle de ce mariage. (Il t’en va.)

MYSIS.

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



                                                                     

dudit etinm mihi z
hæc Andria,
que: vocatur clam uxor
est gravide
e Pamphilo.
Estque pretium operæ
audire audaciam eorum
(nain iucœptio est
amentium,
baud nmantium) :
quidquid
peperisset,
decreverunt tollere;
et fingunt nunc inter se
quamdam fallacinm z
banc esse civcm Atticam
(quidam senex mercntor
fuit olim;
i5 fregit navem
apud insulaln Andrum ;
i5 obiit mortem);
tune ibi
pattern Chrysidis
recepisse banc ejectnm,
orbam, parvam.
Fabulæ !’

Mihi, hercle quidem ,
non fit verisimile;
atque ipsis
commentum placet.
Sed Mysis egreditur
ab en.
At ego me
hinc ad forum;
conveniam l’amphilum,

ne pater
opprimat imprudentem
de hac te. (Abil.)

MYSIS.

Archillis, andivi
jam dudum;
jubes Lesbiam adduci.
Sane p01 ille mulier
attendants, ottemernria,
une ont. cligna.

L’ANDRIENNE. 35
s’ajoute encore pour moi :
cette Andrienne,
qui est appelée secrètement épouse,
est grosse (enceinte)
du fait de Painphile.
Et c’est le prix de la peine (c’est plaisir)
d’entendre l’audace d’eux

(car leur dessein est un dessein
d’insense’s ,

non d’amants) :

quelque. enfant que
elle-aurait-mis-(elle mette)-an-j0ur,
ils ont résolu de l’élever;

et ils imaginent maintenant entre eux
une certaine fourberie :
que cette [ille est citoyenne d’-Athènes
(un certain Vieillard marchniul
fut autrefois;
cet-bouillir brisa son navire (fit liuuirage)
unpres de l’île d’Andros;

cet-homme y trouvai. la mort, ;
ils ajoulmir qu’alors in
le père de Chrysis
recueilli: cette fille naufragée,
orpheline, petite.
Fables que tout cela!
Pour moi, por-Hm-cnle certes,
cela n’est pas vraisemblable;
et pou rtunln enx-inômesknnxdeux amants)
cette invention plait.
Mais Mysis sort
(le-chez elle (Glycérie).
Quant-à-moi je me rends
d’ici à la pince-publique;
j’irai trouver l’amphile,

de pour que son père
ne surprenne lui ne-s’attendant-à-rîen
sur cette afinire. (Il s’en-ca.)

MY SIS.

Archillisl j’ai entendu
déjà. depuis-longtemps;
tu ordonnes Lesbie être amenée.
Certes pur-Pollux cette femme-là
est ivrognesse et imprudente,
et paressez digne



                                                                     

A 35 .ANDnIA.
Tamen eam adducam. ImpOrtunitatem spectate aniculæ -. 230
Quia compotrix ejus est! Di, date facultatem, ol)secr0,
lluic pariundi, atque illi in anis-potins peccandi loeum. C
Sed quidnam Pampliilum exanimatum Video? Vereor quid snel ’ .
Opperiar, ut sciam num quidnam hæc turba tristmæ adie-

rat

PAMPHILUS , MYSIS.

PAMPHILUS (sec-nm).
llocce est humanum factum, aut incœptum? Hocce est offi-

cium patrie? 235MYSIS.

Quid illud est?

PAMPHILUS. IPro deum atque hominum (idem! Quid est,
Si non hæc contumelia est?
Uxorem decrerat 9 dare sesc mi hodie : nonne oportuit
Præscisse me ante? Non prius communicatum oportuit?

MYSIS.

Miseram me! quad verbum audio? 240PAMPHILUS.

Quid id 5? Chremes, qui denegarat se commissurum mihi.
Gnatam suam uxorem, id mutavit, quia me immutatum v1det.

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

PAMPHILE, MYSIS.

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

MYSIS. Qu’est-ce que cela ?
PAMPKILE. J’en atteste lesldîeux et les hommes, qu’est-ce que,

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

nuais. Malheureuse! qu’entends-jà
muraux. Et ce Chrémès, qui s’était dédit, qui ne voulait plus

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

* A



                                                                     

oui committas
mulierem primo partit;
tamen adducam eam.
Spectate importunitatem
aniculæ :
quia est compctrix
ejus!
Dii, obsecro,
date huic
facultatem pariundi,
atque illi
locum peccandi
potins in aliis.
Sed quidnam vidco
Pamphilum exanimatum ?
Vereor quid siet.
Opperiar, ut sciam
num hæc turha
adferat
quidnam tristitiæ.

PAMPHILUS , MYSIS.

PAMPIIILUS (meum).
Hoccc est factum,
aut incœptum humanum ?
Hocce est ofiicium patris?
MYSIS. Quid est illud?
PAM’PHILL’S. Pro fidem

deum ntque hominum!
Quid est.
si hæc non est contumelia?
Deerernt
sese dare uxorem mi
hodie :
nonne oportuit
me præscissc ante?
Non. oportuit
communicatum
prius ?
MYSIS. Me miser-am!
quod verbum audio il
PAHPBILUS. Quid id?
(Ïhremes, qui denegarat
se commissurum mihi
suam gnatam uxorem,
mutavit id ,

L’ANDBIENNE. 37
à qui tu (que tu lui’l confies
une femme au premier accouchement;
cependant j’amènerai elle.
Voyez l’entêtement

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

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

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

PAMPHILE, MYSIS.

PAMPHILE (à parll.
Est-ce-lù une action
ou un dessein digne-d’un-hommo?
Est-ce-là le devoir (le procédé) d’un père?
MYSIS. Qu’est-ce que cela?
PAMPHILE. 0h l j’en atteste la foi
des dieux et des hommes!
Qu’est-ce ,

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

auparavant ?
MYSlS. O moi malheureuse !
quelle parole entends-je?
PAMPRILE. Qu’est-ce que cela?
Chrémès , qui avait refusé
lui devoir confier à moi
sa fille pour épouse,
a change cela (cette résolution),



                                                                     

38 mm.Itane obstinate operam dat ut me a Glycerio miserum. abs-
trahat?

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

ego sum ? 255Pro deum atque hominum (idem!
Nullon’ ego Chrometis pacto affinitatem effugero?
Quot modis contemptus, spretus? Facto, transacta omnia. Hem,
Repudiatus repetor! Quamobrem? Nisi si id est quod suspicor:
Aliquid monstri alunt: ea * quoniam nemini obtrudi potest, 250
ltur ad me.

MYSIS.

Oratio hæc me miseram exanimax’it metu.
PAMPHILUS.

Nam quid ego dicam de paire? Ah!
Tantamne rem tam negligenter agero? Præterieus. modo
Mi apud forum: « Uxor tibi ducenda est, Pamphile, hodie ,

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

te. I) 255Obstupui : censen’ ullum me verbum potuisse proloqui,

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

MYSIS. Cc discours me fait mourir de frayeur.
PAMPKILE. Mais que dire de mon père? Ah! faire avec tant d’im-

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

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

Afin,



                                                                     

quia. videt me
immutatum.
Dame opemm
ita obstinate
ut abstrahat me miserum
a Glyeerio ?
Quod si fit .
perco funditus.
Hominemne qucmquam
esse adeo invenustum
sut infelicem
rit ego sum ?
Pro fidem deum
arque hominum!
Egone
eflugero nulle pacto
aflinitatem Chremetis ?
Quot media
coutemptus , spi-cuis?
Omnia factn . transacta.
Hem, repudiatus
repetorf
Quamobrem? Nisi si est
id quod suspicor z
aluni. aliquid monstri z
quoniam eu
potest obtrudi nemini ,
itur ad me.
MYSIS. Hæc orau’o

exanimavit metu
me miserum.
PAHPHILUS. Nnm quid
ego dicam de putre ? Ali!
agerene tamtam rem
tain ncgligenter?
Præteriens modo
apud forum :
c Pamphile, inquit mi,
uxor est ducenda tibi
hodie: para;
ahi domum. n
Visas est dieere mihi id :
c Abi eîto ac suspende te. a
Obstupui :
Censen’ me potuisse

proloqui ullum verbum
lut ullum causam ,

L’ANDmNN E. 39
parce qu’il voit moi
incapable-de-clianger.
Donne-H1 (faut-i1 qu’il donne) se: soins.
tant avec-(l’obstination

pour arracher moi malheureux
à Glycérie?

Laquelle chose si elle se fait,
je suis-perdu de-fond-en-eomble.
Se peut-il qu’un homme quelconque
soit aussi infortuné
ou aussi malheureux
comme moi je suis?
0h! j’en altesle la foi des dieux
et des hommes!
Est-ce-que moi
je ne pourrai-échapper en aucune façon
à. l’alliance (le Chrémès?

De combien de munit-es
je suis bravé , méprise î)

Tout émit fait, conclu.
ne bien! après avoir été refusé

je suis recherché-de-nouveau l
Pourquoi? si ce n’est
ce que je soupçonne :
ils (Clirémès) élèvent quelque monstre :
et comme cette fille
ne peut être jetée-de-force à personne,
on vient vers moi.
MYSIS. Ce discours
a fuit-mourir de frayeur
moi malheureuse.
rumex-111.13. Mais quoi
moi dirai-je de mon père? Ali!
se peul-il qu’il fasse une si-grande chose
tant avec-d’indifférence ?

Passant-près de mai montra-l’heure
dans la place publique z
a Pamphile , a-t-il (lit. à moi,
femme doit être prise à toi (par toi)
aujourd’hui : tiens-toi-prêt;
Vie-t’en à la maison. s
Il n semblé dire à. moi ceci :
a Vit-t’en vite et pends-toi. p
Je-suis-resté-stupéfinit :
crois-tu (croibon) que j’aie pu
proférer quelque parole ,
ou donner quelque raison.



                                                                     

ho ANDRIA.Aut ullamcausam, ineptam saltem, falsam, iniquam’? Obmutui.
Quod si ego rescissem 1d prlus... Qu1d facerem, 51 quis nunc

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

exsequar?
Toi me impediunt curæ, quæ meum animum diverse * tra-

hunt: 260Amer, hujus misericordia, nuptiarum sollicitatio,
Tum patris pucier, qui me tam leni passus est anime usque

adhuc,
Quæ mec cumque anime lubitum est, facere; eine ego ut ad-

vorser? Ilei mihi!
lncertum est quid agam.

nrsrs.
Misera timeo, hoc ineertum quorsum accidat.

Sed nunc peropu’ st aut hune cum ipsa, aut me aliquid de illa

adversum hune loqui. 265hum in dubio est animus , paulo memento hue illuc impellitur.
’ PAMPHILUS.

Quis hic loquitur? Mysis, salve.
MYSIS.

0 salve, Pamphile.
PAMPlllLUS.

Quid agit?
MYSIS.

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

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

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

PAMPBILE. Qui est-ce qui parle ici? ha! Mysis, bonjour t
sans. Bonjour. Pamphile.
PAHPEILE. Hé bien! que fait-elle?
MYSIS. Cc qu’elle fait? elle est dans les douleurs; et de plus la

I



                                                                     

L’ANDBIENNE.

saltem ineptain ,
falsam , iniquam ?
Obmutui.
Quod si ego reseissem
id prius.....
Si quis roget me nunc ,
quid facerem....
t’ueerem aliquid,

ut ne facerem hoc.
Sed nunc
quid exsequar primum ?
’l’ot curæ impedinnt me,

quæ trahunt divorse
meum animum :
amer, misericordia hujus,
sollicitatio nuptiurum ,
tum pudor patris ,
qui osque adhuc
passus est animo tain leni
me facere
qnæcumque est lubitum
mec animo ;
cgone ut adverser ei ?
Hei mihi!
ineertum est quid agam.
MYSIS. Misera timeo ,
quorsum accidat
hoc incertum.
Sed nunc est pompas
aut hune
loqui cum ipsa ,
aut me adversum hune
aliquid de illa.
Dum animus est in dubio ,
impellitur hue illuc
peule memento.
PAMPHILUS.
Quis loquitur hic?
Mysis, salve.
mais. O salve, Pamphile.
PAMPHILE. Quid agit ?
sans. Rogas ?

,Laborat e dolore;
atque est misera sollicita
ex hoc, quia nuptiæ
consili tutæ sunt olim
in hune diem ;

hl
du moins (même) sotte,
fausse, absurde?
Je-suis-resté-muet.
Que si moi j’avais appris (su)
cela plus-tôt....
Si quelqu’un demandait à moi maintenant
quoi je ferais (j’aurais fait
je ferais (j’aurais fait) quelque-chose,
pour ne pas faire ce1a(ne me pas marier).
Mais maintenant
qu’entreprendrui-je d’abord ?

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

puis mon respect pour un père,
qui jusqu’à-ce-momcnt
a souffert d’une âme si tranquille
que je fisse
toutes-les-choses-qu’il a plu
à ma passion ;
se peul-il que moi je résiste à lui !
Malheur à. moi!
il est incertain à moi quoi je dois-faire.
MYSIS. Malheureuse, je crains
ou doit-aboutir
cette incertitude.
Mais maintenant il est grand-besoin
ou que celui-ci (Pamphile)
s’entretienne avec elle-même (Glycérie),
ou que moi je dise a lui
quelque-chose -( quelques mots) sur elle.
Tant-que le cœur est dans le doute,
il est poussé çà. et la

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

pour ce jour-ci;



                                                                     

1:2 manu.Quia olim in hune sunt constitutæ nuptiæ; tum auœm hoc finet,
Ne deseras se.

PAIPHILUS.

Hem, egone istuc conari queam? 270
Ego propter me illam Decipi miseram sinam ,
Quæ mihi suum animum nique omnem vitam credidit,
Quam ego anime egregie carnm pie uxore habuerim ?
Bene et pudice ejus doctuin utque eductum sinam ,
Coactum egestalc , ingcnium immutarierî’ 2.75
Non faciam.

MYSIS.

Haud vereor , si in te solo sit situm;
Sed vim ut queus ferre.

marneurs.
Adeon’ me ignavum putes ?

Adeon’ porreingrntum, ont inhumunum , eut ferum,
Ut neque me consuetudo, neque amer, neque pudor
Commoveat, neque commoneut ut servem (idem? 280

MYSIS.

Unum hoc scie, banc merilam esse ut memor esses sui.
PAMPHILUS.

Memor essem! O Mysis, Mysis. etiam nunc mihi
Scripta ille dicta sunl in anime Chrysitlis
De Glycerio. Jam ferme moriens me vocat;

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

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

MYSIS. Aussi ne craindrais-je rien, s’il dépendait de vous sen].
Mais pourrez-vous braver la force!

PAMPHILE. Me crois-tu donc assez lâche , assez ingrat, assez inhu-
main, assez barbare , pour que l’amitié, l’amour et l’honneur me
disent en vain de lui garder ma. foi?

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

veniez d’elle. ’PAMPHILE. Me souvenir d’elle! Ah! Mysin, Mysis, elles son:
encore gravées dans mon cœur, les dernières paroles de Chrysis en
faveur de Glycérie. Elle allait mourir, elle m’appelle. j’approclu;

â.-.--â-

fin.



                                                                     

un autem timet hoc,
ne doseras se.
varennes. Hem,
egone queam
canari istuc?
Ego propter me
illam....?
Sinam decipi miseram ,
quæ credidit mihi
suum animum
atque omnem vitam ,
quam ego anime
habuerim pro uxore
carnm egregie ?
Sinam immutarier,
coactum egestate,
ingenium ejus
doctum atque eductnm
bene et pudice?
Non faciam.
HYSXS. Haud vereor,
si sit situm in te 5010;
sed ut queas
ferre vim.
PAMPHILUS. Putasne me
adeo ignnvum?
Porronc mica ingratnm,
sut inhumanum,
aut fer-nm,
ut neque consuetudo ,
neque amer, neque pudor
commoveat me,
neque commoneat
ut servem fiLlem?
MYSIS. Scie hoc unum ,
banc esse meritam
ut esses memor sui.
PAMPHILUS.
Essem memor !
0 Mysis, Mysis,
fila dicta Chrysidis
de Glycerio
sunt etiam nunc
scripta in anime.
Jam ferme moriens
vocat me ;
adcessi

L’ANDRIENNE.

or alors elle craint ceci,
que tu n’abandonnes elle.
PAMPHILE. Hé!
(astuce que moi je pourrais
faire-cet-efl’ort-la 7
Moi à cause de moi ( parce qu’elle m’aime)

je 1a.... ?
Je laisserais être trompée malheureuse
elle qui a confié à moi
son cœur
et toute sa vie,
elle que moi dans mon cœur
j’ai eue pour épouse
chère pardessus-tout ?
Je laisserais se changer (se pervertir),
forcé qu’il y serai! par la misère,
le naturel d’elle
qui a été formé et développé

duns-le-bien et dans-l’honneur?
Je ne le ferai pas.
MYSlS. Je ne crains rien,
si la chose dépend de toi seul;
mais je crains que tu ne puisses pas
soutenir (braver) la violence.
PAMPIIILE. Crois-tu moi
si lâche?
Et-uussi me crois-tu si ingrat,
ou si inhumain,
ou si barbare,
que ni l’intimité,

ni l’amour, ni l’honneur

ne touchent moi,
ni ne m’averïissent

queje lui garde (de lui garder) ma foi?
MYSIS. Je sais ceci seul (seulement)
c’est qu’elle (Glycérie) a mérité

que tu fusses te»souvenant d’elle.
PAMPIIILE.
Que je fusse m’-en-souvenant!
O Mysis , Mysis ,
ces paroles de Chrysis
sur Glycérie
sont encore maintenant
écrites (gravées) dans mon cœur.
Déjà. presque mourante
elle appelle moi;
je m’approchai



                                                                     

[th ANDRIA.Adcessi (vos semotæ, nos soli); incipit: 285
a Mi Pamphile 2 hujus formam atque ætatem vides ,
Nec clam le est quam illi ntræque l nunc inutiles
Et ad pudicitiam et rem tutandam sient.
Quod ’ ego te per dextram banc oro, et genium tuum a,

Per tuam (idem, perqne hujus solitudinem 290
Te obtestor, ne abs Le banc segreges, neu doseras:
Si le in germuni fratris dilexi loco,
Sive hæc te solum semper fecit maxumi ,
Sen tibi morigera fait in rebus omnibus.

T e isti virum do ,’ amicum, tutorem, patrem; 295
Bona nostra hæc tibi permiuo, et tuLe mande fidei. n

llano mi in manum dal; mors continuo ipsam occupat.
Atlcepi : adceptam servabo.

m’srs.

lia spore quidem.
PAMPHÏLUS.

Sed cur tu abis ab illa?
l

vous étiez éloignées, nous étions seuls: Mon cher Pamphile, me (lit-

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

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

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

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

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

elle met la main de Glycérie dans lu. mienne, et expire à l’instant.

même. Je llai reçue, je la garderai.
HYSIS. Je l’espère bien ainsi.

PAMPHILE. Mais pourquoi t’éloigner d’elle?



                                                                     

(vos semotæ ,
nos soli); incipit z
c Mi Pamphile,
vides formam hujus
atqne ætatem ,
nec est clam te
quam utræque nunc
aient inutiles illi
ad. tutaudam et pudicitiam
et rem.
Quod ego oro te
per banc dextram ,
et tuum genium,
Obbestor te
pet tuam fidem ,
perque solitudinem hujns,
ne segreges banc abs te,
neu deseras :
si dilexi te
in loco frottis germani,
sive hæc
fecit semper maximi
te solum,
sen fuit morigera tibi
in omnibus rebns.
Do te isti
virnm, amicnm,
tutorem, patron] ;
permitto tibi
hæc houa nostra,
et mande
tuœ fidei. x .
Dot banc mi
in mannm ;
continuo mors
occupat ipsam.
Adcepi;
servubo adceptam.
MYSIS. Spero quidam ita.
PAMPHILUS. Sed cur tu
abis ab illa?

L’ANDRIENNE. [:5
(vous étiez éloignées ,

nous étions seuls) ; elle commence :
« Mon cher Pamphile ,
tu vois la beauté de cette jeune fille
et son âge,
et il n’est pas à-l’insu-de toi

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

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

en place de (comme) un frère légitime ,
et-si celle-ci
a estimé toujours le-plus-possiblc
toi selü (entre tous),
et si elle a été complaisante pour toi
en toutes choses.
Je donne toi à elle
pour époux, pour ami,
pour tuteur, pour père g
je confie à. toi
ces biens nôtres (ce quojlni de plus cher),
et je les lègue
à. ta. bonne-foi. s
Elle donne cellesci xGlycérie) à moi
dans la. main ;
aussitôt la mort
la saisit elle-même (Chrysis).
Je l’ai reçue (Glycérie) ;

je la garderai reçue par moi.
sans. J’espère certes ainsi.
PAMPHILE. Mais pourquoi toi
t’en-vas-tu d’auprès d’elle?



                                                                     

(:6 mon:msrs.
Obstetricem accersio-’.

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

MYSIS.

Teneo.
(Aimant. )

CHARINUS, BYRRHIA, et post PAMPHILUS ’.

CHABINUS.

Quid ais, Byrrhia ?
Datur illa Pamphilo hodie nuptum ?

BYRBHIA.

Sic est.
(IllAlllNUS.

Qui sois , Byrrhia?
nvnnnm.

Apud forum mode de Davo audivi.
cumulus.

Væ misero mibil
Ut animus in sp0 nique in timore osque antehac adtentus fuit,
lta, postquam adempta spes est, lassus, cura confectus stupet.

nvnnnm.
Quæso ædepol; Charme, quoniani non potest id fieri 306
Quod vis, id velis quod possit.

MYSIS. Je vais eherchcr l’accoucbense.
PAMPHILE. Va, cours.... Mais écoute;prencls "arde; pas un seul

mot (le ce mariage... Dans l’têtat ou elle est....

MYSIS. J’entends. (Ils s’en rom.)
CHARINUS, BYRllllllî, puis PAMPHILE

culmines. Que (lis-tu, Byrrhie? On la donne aujourd’hui en
mariage à Pampbile?

BYBRHIE. Oui.

CHARINUS. Commentle sais-tu vBYRRIIIE. Je le tiens de Dave , qui vient (le me le dire sur la place.
CHARINUS. Malheureux que je suis! jusqu’à. ce jour mon cœur

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

nomme. Je vous en conjure, Charinus, puisque ce que vous
désirez ne se peut faire, ne formez que des vœux qui puissent s’ac-
complir.



                                                                     

mais. Accersîo
obstetricem.
PAMPBILUS. Propera..."
Atque audin’ ?

Gave unum verbum
de nuptiis;
ne ad morbum
hoc etiam....
XYSIS. Teneo.
(Abeum.)

CHARINUS, BYRRHIA,
a: pas: PAMPHILUS.

enlumina.
Quid ais, Byn-hia?
il]: datur nuptum
hodie Pamphilo?
miam. Est sic.
crumxrs. Qui scis ,
Byrrhia ?
annaux. Modo
andîvi de Davo

apud forum.
CHARINUS. Væ

mihi misera !
Ut animus
fait adtentus
113un antehac
in spa atque in timon ,
in, postquam
spas est adempta,
stupet
lassas , confectus cura.
mnnu. Quæso ædepol;
Charme,
quoniam id quod vis
non poæst fieri ,
velis id quod posait.

L’ANDRIENNE. a7
MYSIS. Je vais-chercher
l’accçucheuse.

PAMPHILE. Hâte-toi....

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

cela encore ne s’ajoute.

MYSIS. Je saisis (j’entends).

(Ils (en-vont.)

CI-IARINUS , BYRRHIE ,
et ensuite PAMPHILE.

CHARINUS.

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

aujourd’hui à Pamphile ?

BYRRHIE. c’est, ainsi.

CHARINUS. Comment le sais-tu .

Byrrhic?
maman-2. Tout-à-l’hcure

je l’ai appris de Dave

sur la place-publique.
CHARINUS. Malheur
à moi infortuné l

De même que mon cœur

fut tendu
jusqu’à-ce-jour

dans l’espérance et dans la crainte,

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

il reste-stupéfait

fatigué, accablé de chagrin.

BYBBHIE. Je t’en prie par-Pollnx,

Charinus ,

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



                                                                     

us mon».CHARINUS.

Nil vole aliud , nisi Philumenam.
BYRRHIA.

Ahl ! quanw te satins est
Id dare operam, istum qui amorem ex anime dimoveas tua,
Quam id loqui que mage * libido frustra incendatur tua! 310

CHAMNUS.

Facile omnes, quum valemus , recta consilia ægrotis damus:
Tu si hic4 sis, aliter senties.

BYRBHIA.

Age, age ut lubet.
cllARlNUS.

Sed Pamphilum
Video. Omnia experiri certnm est prius quam pereo.

BYlmllIA. . . tde hic agit?
CHARINUS.

lpsum huuc orabo, huic supplicabo, amorem huic narrabo
meum:

Credo, impetrabo ut aliquot saltem nuptiis prodat 5 dies, 315
Interea fiez aliquid , spero.

BYRRHIA.

Id aliquid nihil est.
CllARlNUS.

Byrrhiu ,
Quid tibi videturî’ Adeon’ ad eum?

exhumas. Je n’en forme qu’un; c’est d’obtenir PliilumL-ne.
BYRBHIE. Ah! qu’il vaudrait bien mieux travailler à bannir cet

amour de votre cœur, que de tenir des discours qui ne peuvent
qu’enilummer encore une passion insensée 3

CHABINL’S. Il est facile, quand on se porte bien, de donner de
bons conseils aux malades. A me. place , tu penserais autrement.

BYRRHIE. Fuites, faites comme il vous plaira.
CHABINUS. Mais je vois Pamphile. Je suis décidé à. tout tenter

avant que de périr.
1311131112. Que va-t-il faire?
CHARINUS. Je le prierai, je le supplierai, je lui exposerai mon

amour: j’obtiendrui peutsêtre qu’il diffère Son mariage au moins
de quelques jours; et cet intervalle amènera, je l’espère, quelque

chose. "BYRBHIE. Ce quelque chose ne sera rien.
CHARINUS. Byrrhie, qu’en penses-tu? reborderai-je?



                                                                     

L’ANDRIENNE.

CHABINUS. V010 nil aliud,
nisi Philumenam.
BYBRBIA. Ah!
quanto est satins
te dare operam id,
qui dimoveas
ex tue anime
istum amorem ,
quam loqui id,
que tua libido
incendatur mage frustra?
CHARXNUS. Omnes,
quam valemus ,
damus facile
recta consilia ægrotis :
tu si sis
hic,
sentias aliter.
BYRRHIA. Age, age
ut lubet.
caanmus.
Sed video Pamphilum
Est certnm
experiri omnia
prius quam pereo.
anneau. Quid agit hic?
CHARINUS. Orabo
hune ipsum ,
supplicabo huic ,
narrabo huic
meum amorem I
impetrabo, credo ,
ut prodat saltem
aliquot dies nuptiis.
Interea, spero,
aliquid flet.
BYRRHIA. Id aliqnid
est nihil.
cnaumus. Byrrhia ,
quid videtur tibi ?
Adeone ad cum ?

L*AxDRIENNa.

hg

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

BYBREIE. Ah!
combien il est préférable

que tu donnes les soins à ceci,
comment tu pourrais-éloigner
de ton cœur
cet amour,
plutôt que (le dire cela (tenir-uu-langage)
par quoi (par lequel) ta passion
doit-s’enflammer davantage en vain !

cnamnus. Tous tant que nous somme: ,
quand nous nous portons-bien,
nous donnons facilement
de bons conseils aux malades :
toi si tu étais
celui-ci (celui qui te parle, à me place) ,
tu penserais autrement.
mamans. Fais, fais
comme il le plait.
CHARINUS.

Mais je vois Pamphile.
Il est résolu par moi

de tenter tout
avant que je périsse.
BYRRHIE. Que fait-il ?

camuses. Je prierai
celui-ci lui-même (Pamphilc) ,
je supplierai lui.
j’exposerai à lui

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

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

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

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



                                                                     

50 ANDBIA.amants.
Quidni? si nihilimpetres,

Te sibi cavendum credat, si illam duxerit.
CHARINUS.

Abin’ hinc in malam rem cum suspicione istac, mains!
PAMPHILUS.

Charinum video. Salve.
CHARINUS’.

O salve, Pain hile; . . 320
Ad te advenio, spam, salutem, auxi ium, consilium expetens.

PAMPBILUS. . u p
Neque pol auxilii locum habeo, neque consilu i coplam.
Sed istuc quidnam est?

ensauves.
Hodie uxorem ducis?

PAMPHILUS.

I Aiunt.ensauves.
Pamphile,

Si id lacis, hodie postœmum me vides.
PAMPHILUS.

Quid ita ?
ensauves.

Hei mihi!
Vcreor dicere. Huic dic, quæso, Byrrhia.

nanars.
Ego ,dicam.

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

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

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

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

pour la dernière fois.

PAMPHILE. Pourquoi donc? Iensimais. Hélas! je rougis d’en faire l’aveu. Parle pour moi,
Byrrhie, je t’en prie.

BYRRHIE. Ah! je parlerai , moi.



                                                                     

L’amant-2ms. 51
amura. Quidni ?
Si impetres nihil,
credat

te cavendum sibi,
si duxerit’illnm.

cumins. Abin’ hinc

in malam rem

cum ium suspicione ,
scelus!

Humus.
Video Charinum.
Salve.

Munis.
O salve, Pamphile;
sdvenio ad te,
oxpeteus spam ,

salutem, auxilium,
consilium.

rurmnus. Pol habeo
neque locum auxilii ,
neque copiam consilii.

Sed quidnam est istnc?
CHARINUS. Dncis uxorem

hodie ?

rames. Aitmt.
emmure. Pamphile,
si facis id,
vides me hodie

postremum.
PAMPBILUS. Quid in 9

WINUB. Hei mihi!
vereor dicere.
Die haie, quæso, Byrrhia.

nanan. Ego diem.

311mm. Pourquoi pas
Si tu n’obtiens rien.

qu’il croie du moins

que tu sa à-eraindre pour lui ,
s’il prend elle pour épouse.

cmmnus. T’en-vas-tu d’ici (va-t’en)

au malheur (au diable)
avec ce soupçon-là

scélérat !

PAMPHILE.

Je vois Charinus.
Bonjour.

miniums.
O’bonjour, Pamphile;

j’arrive vers toi,

le demandant espérance,

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

ni moyen de te porter secours,
ni possibilité de tu donner conseil.

Mais quoi-donc est cela dont tu parles ?

(Immune. Tu prends femme
aujourd’hui ?

PAMPHILE. On le dit.

CHARINUB. Pamphile,

si tu fais cela
tu vois moi aujourd’hui

pour-la-derniere-fois.

PquLE. Pourquoi est-ce ainsi?
CHARINUS. Malheur à moi !

je crains de la dire.
Dis-le-lui, je t’en prie, Byrrhie.

arum. Moi jeu dirai.



                                                                     

52 ANDBIA.
PAMPHILUS.

Quid est? 325
BYRRHIA.

Sponsam hic tuam amat.
PAMPBILUS (secum).

Næ iste baud mecum sentit.
(Ad Charinum. ’ Ehodum die mihi,

Num quidnam amplius tibi cum ille fuit, éharine?
CHARINUS.

Ah! Pamphile ,
Nil.

PAMPBILB (secum).
Quum vellem!

CHARINUS.

Nunc le per amicitiam et per amorem ohsecro,
Principio ut ne ducas.

PAMPHILUS.

Dabo equidem operam.
CHARINUS.

. Sed si id non potes,Aut tibi nuptiæ hæ sunt cordi...
PAMPHILUS.

Cordi.’

camuses.
Salœm aliquot dies 330

Profer, dum proficiscor aliquo, ne videam.
"Humus.

Me. n. , Audi nunc jam 4.
PAMPBILE. Qu’est-ce que c’est?

humain. Il aime votre future.
rumeur: (à part). En ce cas nous pensons bien différemment.

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

CHABINUB. Ah! Pamphile, rien.

PAMPHILE (à part). Tant pis. I
cnmnus. Et maintenant, au nom de notre amitié, au nom

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

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

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



                                                                     

PAMPBILUS. Quid est?

BYRBBIA. Hic amat

tnam sponsam.

ramenais (866W). Næ
iste baud sentit
mecum.
(Ad Charinwm.)

Ehodum! die mihi ,
num quidnam amplius .
fuit tibi cum illa, Charine?

cannais. Ah! Pamphile,
nil.

marranes ("cum ).
Quam vellem!

CHABlNUB. Nunc

obsecro te
per amicitiam
et per amorem,
principio
ut ne ducas.
PAMPHILUS. Equidem

dabo operam.

cnsnmus. Sed si non potes

id,
aut llæ nuptiæ

sunt cordi tibi...

rurmms. Cordi!
CHARINUS. Saltem

profer aliquot dies,
dam proficiscor aliqno
ne videam.

rmrmLus. Nunc jam
audi.

L’ANDulsNNs. 53
PAMPHILE. Qu’est-ce?

BYBBEIE. Il aime

ta fiancée.

PAMPKILE (à part). Certes

celui-là ne pense pas

avec moi (comme moi).

(A Charinus. )

Holà! dis-moi ,

est-ce-que quelque-chose de-plus
a été à. toi avec elle , Charinus ?

CHABINUS. Ah! Pamphile,

rien.

ruraux; (à part).
Que je voudrais qu’il en fut autrement!

cusnmus. Maintenant
je conjure toi
par notre amitié

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

que tu ne l’épouses pas.

rmmLE. Certainement
j’y mettrai me: soins.

CHARINUS. Mais si tu ne peux
m’accorder cela ,

ou si ce mariage
est à cœur à toi...

rmmnn. A cœur!
CHARINUS. Du moins

diffère quelques jours ,

jusqu’à ce que je m’en-aille quelque-part,

pour que je ne le voie pas.

rmrnlnn. Maintenant enfin
écoute à ton tour.



                                                                     

5h ANDBIA.Ego , Charine, neutiquam esse officium liberi hominis puto.
Quum is nil mereat , postulare id gratiæ adponi sibi.
Nuptias efl’ugere ego istas malo, quam tu apiscier t.

charnus.
Reddidisti animum.

PAIPHILUS.
Nunc si quid tes aut tu, aut hio’Byrrhia, 335

Facite, fingite , invenite, e site qui detur tibi; ,
Ego id agam, mihi qui ne detur.

CHABINUS.

Sat habeo.
PAIPHILUS.

Davum optume
Video: hujus consilio fœtus sum.

cmamus.
At tu hercle baud quidquam mihi ,

Nisi ea quæ nihil opu’ surit scire. Fugin’ hinc?

nanan.
Ego venu, ac lobons.

(Abd Byrrhia.)
DAVUS, CHARINUS, PAMPHILUS.

mvus
Di boni! boni quid porto! Sed ubi inveniam Pamphilum, 340
Ut metum , in quo nunc est, adimam, atque expleam animum

gaudio?

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

CHARINUS. Vous me rendez la vie.
PAKPHILE. Maintenant, si vous pouvez quelque chose, vans ou

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

caumus. Je n’en demande pas davantage. .
ruraux. Je vois nave fort à propos: je compte sur ses conseils.
omnium (à Byrrhie). Pour toi, tu n’es bon a rien qu’a dire ce

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

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

BAYE , CHARINUS , PAMPHILE.
1mn. Bons dieux! quelle bonne nouvelle j’apporte! Mais où trou«

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



                                                                     

Ego, Charins, pute
esse neutiquam officium
hominis liberi ,
quam is menu nil .
postulare
id adponi Bibi
gratina.
Ego male
eEugem istas nuptias,
quam tu opinion
(Humus. Reddidisti
animum.
rmanus. Nunc
si potes quid
aut tu, ont hic Byrrhia,
facite , fingite , invenite,
efiicite
qui detur tibi;
ego agam id,
qui ne detur mihi.
murmure. Habeo sut.
rmnxnus. Video Davum
optume :
5mn fœtus oonsilio hujus.
CHARINUS. At tu ,
hercle baud quidquun
mihi ,
nisi sa
quæ nihil saut opn’ soirs.
Fugin’ hinc?

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

DAVUS , CHARINUS ,
PAMPHILUS.

Davus. Di boni!
quid boni
porto!
Sed
ubi inveniam Pamphilum ,
ut adimam metum,

L’MNNE. 55
Moi , Œarinus , je pense
n’être nullement le devoir (le procéda
d’un hume libre ( d’un galant homme ),

quand il ue-rend-aucun-serviœ ,
d’exiger

que cela soit imputé à lui
à (comme motif de) reconnaissance.
Moi donc j’ai-plus-envie
d’éviter ce mariage ,

que toi tu n’as mais de l’obtenir.

camus. Tu as rendu à moi
du cœur (la vie).
rmnnm. Maintenant
si tu peux quelque-chose
ou toi ou ce Byrrhie ,
faites , imaginez, inventez,
efforcez-vous
pour qu’elle (Philumène) soit donnée Moi,

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

CHARINUS. J ’en si assez (jesuis content).

ruraux. Je vois Dave
fort-à-propos :
je suis fort de la prudence de lui.
CHARINUB. Quant à. toi (Byrrhîc),
par-Hercule tu n’as rien à dire
à moi,
si-ce-n’est des choses

qui ne sont en rien nécessaires a savoir.
Te sauves-tu d’ici?
BYRRHIE. Moi certes je me sauve ,
et volontiers. (Byrrhi’e s’en-va. )

DAVE , CHARJNUS ,
PAMPHILE.

BAYE. Dieux bons!
quoi de bon (quelle bonne nouvelle)
j’apporte !

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



                                                                     

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

PAMPHILUS.

Nihil est. Nondum hæc rescivit mais.
nAvus.

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

Audin’ tu illum?
DAVUS.

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

CHARINUS.

Cosses adloqui? 345
DAVUS.

Abeo.
empanna.

Dave, ades; resiste.
anus.

Quis homo est qui me... ? 0 Pamphile!
Te ipsum quæro. Euge, o Chaume! ambo opportune. Vos vola.

ensauves.
Dave, perli.

DAVUS.

Quin tu hoc audi.
ensauvas.

Interii.
DAVUS. ’

Quid timeas, scio.

summum (à part). Il est joyeux, je ne sais pourquoi.
.PAMPKILE. Ce n’est rien. Il n’a pas encore appris nos malheurs.
pava. Je crois que , s’il sait déjà. qu’on va. le marier....
CHARINUS. L’entendez-vous?

pava. il me cherche , hors de lui , par toute la ville. Mais ou le
chercherai-je, moi? ou irai-je d’abord?

cnmnus. Qu’attendez-vous pour lui parler?
nave. Je m’en vais.
Panama. Dave, viens çà; arrête.
pava. Quel est cet homme qui me.... ? Ah! Pamphile! c’est vous

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

mamans. Dave, je suis perdu.
BAYE. Mais écoutez-moi.
CEARINUS. Je suis mort.
nave. Je sais ce que vous craignez.



                                                                     

in quo est nunc,
stuque expleam animum
gaudio ?

camus (mecum. )
Est lætus, nescio quid.

rmmnus. Est
N ondum rescivithæcmala.

nAvus. Ego credo

L’ANDRIENNE. a7
dans laquelle il est maintenant .
et pour que je remplisse son cœur
de joie ?
CHARINUS (à part).

Il est joyeux, je rie-sais pourquoi.
PAMPHILE. Ce n’est rien.

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

1mm. Moi je crois
quem nunc: Bijam filmait que lui maintenant, s’il a. déjà apprît
nuptias parents sibi....
cannais. Audin’ tu ,

illum?
DAVUS....

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

ce mariage être préparé pour lui....

cmumws. Entends-tu , toi (Pamphile)
celui-ci (Dave)?
BAYE. Je crois, dis-je, qu’il

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

dirigerai-je mes pas ?
CHARINUS.CCBSES adloqui? CHARINUS. Tu tardes à lui parler?

DAVUS. Abeo.

emmura. Dave, ades;

tesiste. iDAVUS. Quis est homo
qui me...? O Pamphile!
te ipsum quæro.
Euge , o Charine!
ambo opportune.
V010 vos.
CHARINUS. Drive, perii.

BAYE. Je m’en vais.

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

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

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

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

DAVUS. Quin tu audi hoc. DAVE. Mais toi entends ceci.

murmure. Interii. CHARINUS. Je suis-mort.

DAVUS. Scie, quid timeas. DAVE. Je sais quoi tu crains.
PAMPHILUS.

Men Vita quidem
hercle certe
est in dubio.

PAMPHILE.

Ma vie duumoins
par-Hercule certes
est en danger.

3.



                                                                     

58 ANDRIA.PAMPHILUS.
Usa quidam horde carte in dubio vita est.

nvus.
, Et quid tu, scie.

PAIPHILUS.

Nuptiæn mvus.Et id scio.
PAIPIIILUS.

Hodîe...

mvus.
Obtuudis, tametsi intelligo. 350

Id paves, ne duces tu illam; tu autan, ut ducas.
allumas.

Rem tous.
PAMPflILUS.

Istuc ipsum.
nues.

Atque istucl ipsum nil pericli est. Me vide.
PAIPHILUS.

Jbsecro te , quamprimum hoc me libera miserum matu.
DAVUS.

Hem,
Libero. Uxorem tibi jam non dut Chromos.

PADBILUS.
Qui sois?

Scie.
Tuus pater modo me prehendit: ait tibi uxorem dare 355

DAVUS.

rmmLE. Ma. vie, je te le jure , est en grand danger.
BAYE. Je sais aussi ce que vous redoutez, vous.
PAMPBILE. Mon mariage....
nue. Je sais encore cela.
ruminas. Aujourd’hui....
BAYE. Vous me rompez la tête. Je sais tout, vous dis-je. (A 1’an

philo.) Vous avez pour, vous , de l’épouser. (A filmoient.) Et vous, de
ne pas l’épouser.

cnmnus. Tu l’as dit.
PAMPHILE. C’est cela même.
DAVE. Et cela. même n’est rien. Comptez sur moi.
PAMPHILE. Je t’en conjure, délivre-moi au plus tôt de cette

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

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



                                                                     

Dune. Et n’a,

quid tu.

muallupfiæ

Davus. Scie et id.

rmmul.Davus. Obtundis,

tunetsi intelligo.

Paves id tu ,

ne maillon;
tu auteur ,

ut ducas.

camus. Teues rem.
emmure. Istuc ipsum.
une. une hum ipsum
est nil perîcli.

Vide me.

rAquLus. Obsecro te ,
libers: hoc metu

quamprimum

ne miserai.
DAM. Hem , h’bero.

Chremes non dal; jam tibi

nxorem.
rmmms. Qui scia?
mm. Scie.
Tune pater modo

prehendit. me z

nia: dans hodie

mon tibi ;.
item multa un,

ramereaux.
navra. Je sais and ,
quoi tu crains, toi (Pamphile).

2mm. Un mariage
Je prépare pour moi....

un. Je sais aussi cela.
Puma. Aujourd’hui...
BAYE. Tu me rebats les oreille: ,

bien que je sache tout.

Tu cutine ceci, toi (Pamphile),
que tu n’épouses cette fille;

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

camuses. Tu tiens (as saisi) la chose.
2m. C’en cela même.

nave. Or cela même

n’est rien en fait de danger.

Regarde moi ( fie-toi à moi).

ruraux. Je conjure toi,
délivre de cette crainte

au plus tôt

moi qu’elle rend malheureux.

BAYE. Allons (eh bien!), je l’en délivre.

Chrémès ne donne plus a toi

sa fille pour épouse.

Panama. Comment le sais-tu?

pava. Je le sais.
Ton père tout-a-l’heure

a pris moi à par! :
il m’a dit qu’il donnait aujourd’hui

une épouse a toi;

«st-aussi bien d’autres-choses,



                                                                     

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

hæc.
Ubi te non invenio, ibi escendo in quemdam excelsum locum;
Circumspicio: nusquam. Forte ibi hujus video Byrrhiam.
R0 o; negat vidisse. Mihi molestum. Quid agam cogito. 360
Reâeunti interea, ex ipsa re mi incidit suspicio. Hem,
Paululum obsoni , ipsus l tristis; de improvise nuptiæ:
Non cohærent.

PAMPHILUS.

Quorsumnam istuc?
mvus.

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

i CHABINUS.Recto dicis.
PAMPBILUS.

1 l’orge.
DAVUS.

Maneo. lnterea introire neminem 365
Video, exire neminem; matronam nullam; in ædibus
Nil ornati, nil tumulti i. Adcessi, introspexi.

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

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

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

solitude parfaite devant la porte. Me voilà déjà tout ravi.

CHARINUS. C’est bien dit. -
maremme. Continue.
BAYE. Je m’arrête. Cependant je ne vois entrer personne , sortir

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



                                                                     

quze non est locus nunc
nmandi.
Continuo, properans ad te,
percurro ad forum ,
ut diem hæc tibi.
Ubi. non invonio te ,

’ Ibi escando

in quemdam locum
excelsnm ;
circumspicio :
nusquam.
Forte video ibi
Byrrhiam hujus.
R030; negat
vidisse.
Molestum mihi.
Cogito quid agam.
Interea mi redeunti
incidit suspicio
ex ra ipsa.
Hem , paululnm obsoni ,
ipsus tristis;
nuptiæ de improvisa :
non eohærent.
PAIPBILUB.
Quorsumnnm istuc?
nsvns. Continuo ego me
ad Chremem.
Quum advenio illoc ,
solitude ante ostium.
Jam gaudoo id.
CHARINUS. Dicis recto.
PAMPBILUS. Perge.
DAVUS. Maneo.
Interea video
neminem introire,
neminom exire;
nullam matronam;
in œdibus nil omati,
nil tumulti.
Adcessi, introspexi.

L’ANDMENNE. 6!
que ce n’est pas le lieu maintenant
de rapporter.
Aussitôt, me hâtant vers toi,
je cours-jusqu’à la place-publique ,
pour que je dise ces nouvelles a toi.
Comme je ne trouve pas toi,
alors je monte
sur un certain lien
élevé;

je regarde-autour de moi :
je ne le vois nulle-part.
Par-hasard je vois la
Byrrhie l’esclave de celui-ci (Charious);
je l’interroge; il nie (dit ne pas)
l’avoir vu.

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

PAIPHILE.
Où donc aboutit cela (ce que tu dis) ?
BAYE. Aussitôt moi je me remis
à-la-maison-de Chrémès.

Lorsque j’arrive la,
la solitude régnait devant la porto.
Déjà je me réjouis de cela.

CHABINIÏB. Tu dis bien.
PAMPHXLE. Continue.
BAYE. Je m’y arrête.

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



                                                                     

02 mais.rasance.
Solo

magnum 98mm.
anus.

Num vidontur conveniro hæc nuptiis?
emmure.

Non opinor, Dave.
unes.

Opinor narras?
PAMPHILUS.

Non recto adcipis;
Certa res est.

i DAVUS. . .Etiam puerum inde uhlans convenu Chiens, 3’10
Olera et pisciculos minutos ferre obole in cœnam seni.

- (MAINS.Liberatuseum, Date, hodie tua opera.
DAVUS.

Ac mutuel quidam
CHARINUS.

Quid ita? Nempe huic promus illam non dot.
DAVUS.

Ridiculum capot!
Quasi necesse sit, si huic non dat, te illam uxorem ducere!
Nisi vides , ms: seins amicos oras, ambis...

PAHPHILE. En effet, c’est une excellente preuve.
nave. Tout cela, dites-moi, s’accorde-t4! avec unafinge?
murmuras. Mais je ne le pense pas, Dave.
BAYE. Je ne le perm pu, dites-vous?
PmHlLE. Tu m’entends mal; je veux dire: la drossant».
BAYE. Il y a plus: en revenant j’ai rencontré l’esdnve de Chô-

mès, qui portait pour une obole de légumu-et-de paît! poissons
pour le souper du vieillard.

canonnas. Mon cher Drive, je dois aujourd’hui la vin tachons
offices.

BAYE. Mais point du tout.
cumins. Pourquoi cela? Il est certain qu’il ne lui donna-us

fille.
plus. Quelle me! comme s’il fallait absolument qu’il vous Il

donne , à vous, puce qu’il ne la donne pas à. Pamphile. Si mald-
les vinyle: hennis du vieillard, faire votre catin...



                                                                     

PAMPKILUS. Scie

magnum signum.
DAVUS. Num hæc

videntur convenire

nuptiis?

rurmus. Non opiner,
Deve.

1)st. Nanas opiner ?

rmmus.
Non adeipîs recte;

res est cette.

DAVUS. Etiam ebiens inde

conveni puerum Chremls,

ferre seni
in cœnm

olera et pisciculos minutes

obole.

ennuyas. nave,
sum liberntus hodie

tua open.
une. Ac minus quidem.

mnmus. Quid in?
Nempe prorsus

non de:
illam huic.

une. Caput ridiculum!
quasi sit neoesse,

si non (lat huic,

te ducats illam uxorem!

Nid vides, mince unie
niai ores, umbis....

L’ANDBŒNNE. 6:
l’ennui. Je sais (je reconnais)
quevc’m une grande preuve.

DAVE. Est-ce-que ces-choses

paraissent s’accorder

avec un mariage?

2mm. Je ne la pense pas,
Dave.

BAYE. Tu dis si Je ne pense pas? p

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

le fait est certain.

1mm. De plus, en revenant delà
j’ai rencontré l’esclave de Chremès,

et j’ai en qu’il portait au vieillard

pour le souper
des légumes et de petits-poissons menus

pour une obole.

CHABINUB. Dave,

je suis délivré (sauvé) aujourd’hui

par tes soins.
DAvEMaism-ne-l’æa-point-du-tout certes.

murmure. Pourquoi ainsi (pourquoi

Puisque absolument [cele)?
il (Chênes) ne donne point

elle (Philumène) à lui (Pmphile).

Devra. Tête ridicule!

homme-si il était nécessaire,

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

que toi tu prennes elle pour épouse!

Si tu lie-vois les amis du vieillard,

si tu usum-pries, ci tuMJour-iais-lucoux.. .



                                                                     

6h nous.CHARINUS.

Bene moues. 375
lbo: etsi hem-le sæpe jam me spes hæc frustrata eîihX’fîle).

z .

PAMPHILUS , DAVUS.

PAMPIHIÆS.

Quid igitur sibi volt pater? Cur simulat?
DAVUS.

Ego dicam tibi.
Si id succenseat nunc, quia non dat tibi uxorçmflhremes,
lpsus sibi videatur esse injurius, neque 1d injuria , ’
Prius quam tuum ut sese habeat animum ad nuptias, per-

spexerit. . . . 380Sed si tu negaris ducere, lb! culpam in te transferet;
Tum illæ turbæ fient.

PAMPHILUS.

Quid vis? patiar ’.
DAVUS.

Pater est, Pamphile;
Difficile est. Tum hæc sola est mulier: dictum ac factum,

invenerit n . pAliquam causam quamobrem epcnat oppido.

. PAMPHILUS. .Ejiciat?
DAVUS.

Cito.

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

PAMPHILE , DAVE.

PAMPHILE. Que prétend donc mon père? Pourquoi feint-il?
navra. Je vais vous le dire. S’il vous grondait de ce que Chrémès

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

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

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

PAMPHILE. La chasser?
nave. Et vite encore.

w



                                                                     

L’ANDRIENNE. 65
arums. Mones bene.
Ibo : etsi hercle
mpe jam hæc spes
est frustrata me. Vals.
(me)
PAMPHILUS, DAVUS.

PAMPEILUB. Quid igitur
pater volt sibi?
Cur simulat ?

DANS. Ego diem tibi.
Si nunc succenseat id,
quia Chremes
non (lat tibi uxorem,
prius quam perspexerît

tuum animum
ut sese habeat ad nuptias,
ipsus videatur sibi
esse injurius,
neque injuria.
Sed si tu negaveris rincera,
ibi transferet culpam
in te;
tum illæ turbæ
fient.
summums. Quid vis?
putier.
DANS. Est pater,
Pamphile,
est difiicile.
Turn hæc mulier
est sola :
dictum ac factum,
invenerit aliquam causam
quamobrem ejiciat oppido.

murmure. Ejiciat?
DAVUB. Cita.

summum. Tu m’avertis bien.
J’irai; quoique par-Hercule
souvent déjà cette espérance

a (ait) frustré (trompé) moi. Adieu.

(Il fanaux.)

PAMPHILE, DAVE.

PAMPBILE. Quoi donc
mon père veut-il pour soi?
Pourquoi feint-i1?

nave. Moi je le dirai à toi.
Si maintenant il se fâchait pour cela,
parce que Chrémès

ne donne pas à. toi sa. fille pour femme,
avant qu’il ait connu

ton cœur
comme il se tient disposé pour ce mariage,
lui-même il paraîtrait à. soi

être injuste,

et cela non a-tort.
Mais si toi tu refuses d’épouser elle,

alors il reportera la faute
sur toi;
alors ce beau tapage que tu peurs prévoir

aura-lieu.
PAHPHILE. Que veux-tu?
je supporterai tout.
nave. C’est ton père,

Pamphile;
il est difficile de lui résister.

Puis cette femme (Glycérie)

est seule :
aussitôt dit, et aussitôt fait,

il aura bientôt trouvé quelque prétexte

pourquoi il la fasse-chasser de la ville.
PAHPKILE. Il la ferait-chasser!

une. Et promptement.



                                                                     

fifi ANDRIA.. PAMPHILUS.Code igitur, quid fanon , Dave ?
DAVUS.

Die te ducttu’mn.

empanne.
Hem!

DAVUS.

’ Quid est? 335
usuraires.

Egone dicam î
DAVUS.

Cur non?
PAMPHILUS.

Numquam faciam.
DAVUS.

Ne uegn.
PAMPEILUS.

Suadere noli.
DAVUS.

Ex sa re quid fiat, vide.
PAMPHILUS.

Ut ah ille excludar, hue concludar.
DAVUS.

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

PAMPHILE. Que faire donc, Dave? Dis-le moi.
navra. Prometfre d’épouser.
PAMPEILE. Ho!
pava. Hé bien!
PAMPHILE. Que je promette, moi,de l’épouser!
navra. Pourquoi pas?
PAMPEILE. Jamais, non, jamais.
navra. Ne dites pas non.
PAMPEILE. Ne m’en parle plus.
nave. Voyez ce qui vous en arrivera.-
PAMPBILE. Que je serai a jamais privé de Glycérie 8&th

l’autre. -une. Vous n’yetss pas; mais voici à peu près «que retapera
vous dira z Je peut: que vous vous marin erdlhm’. Et «18:3.
marierai, répondrez-vous. Dites-moi, comment s’y prendno-t-il
vous quereller? Par la vous déconcerterez tous les projets qu’il



                                                                     

L’ANMIENNE. a
PAKPEILUS. Coda igitur, muraux. Dis-moidonc.
quid facilim, Dave?

DAVUB. Die ce duotumm.

PAIPEILUS. Hem!

nAvus. Quid est?
PAMPmLUB.Egoue dicam?

nævus. Cu: non?
PAMPHILUS.

Numquam facium.

nævus. Ne nega.

magnums. Noli
auwdere.

luvus. Vide,
quid fiat ex en re.

PAMPHILUS.

Ut excludar

8b illa,

concludar

hue.

mus. Non catin.
Nempe opinor patron:

aicturum hoc sic :
a V010

ducats uxorem hodie. r

Tu t (Ducam, p
,inquies.

Cade, quid jurgabit

meum?

Hic
rodéos cumin cousina,

quæ nunc

que dois-je-faire, Dave?

aux. Dis que tu épouseras.

PŒBILE. Ah!
PAVE. Qu’est-ce?

Humains. Moi! que je dise «la!

mus. Pourquoi non?
PAMPIIILE.

Jamais je ne le ferai.

DAVE. Ne dis-pas-nou.

PAMPHXLE. Ne-veuille-pas

me conseiller ainsi.

1mm. Vois
quoi doit-arriver de cette chose.

rmnlLE. Il arrivera
que je serai exclus (banni)
de-chez celle-là (Glycérie),

et que je serai enfermé (fourré de force)

ici (chez Chrémès) et marié à Philumène.

PAVE. Il n’en est pas
En eflet je pense ton père

devoir-dire ceci ainsi :

c Je veux

que tu prennes femme aujourd’hui. n

El toi : a Je prendrai femme, n

diras-tu.

Dis-moi, pourquoi disputera-1:41

avec toi?

Là (par Il, du coup)

tu rendras tous les projets,

qui maintenant



                                                                     

68 ANDRIA.Quæ nunc. sunt certa ei consilia, incerta ut sient,
Sine omni periclo *. Nam hocce haud dubium est, quin Chremes
Tibi non det gnatam ; nec tu ca causa minueris
llæc quæ facis, ne i5 mutet suam sententiam. 395
Patri die velle, ut, quum velit , tibi jure irasci non queat.
Nam quod tu speres, propulsabo facile: uxorem his moribus
Babit nemo: inopem inveniet potins quam te corrumpi sinat.
Sed si te æquo animo ferre adci iet, ne ligenlem feceris;
Aliam otiosus quæret. Interea a iquid a ciderit boni. 400

PAMPHILUS.

lia credis?
DAVUS.

Haud dubium id quidem est.
PAMPllILUS.

Vide quo me inducas.
DAVUS.

Quin taces?
murmura

Dicam.Puerum autem ne resciscat mi esse ex illa, cautio’ est;
Nain pollicitus sum suscepturum.

regarde comme sûrs, et cela, sans aucun danger. Car certainement
Chrémès ne vous donne point sa fille. Mais quand vous aurez promis.
ne changez rien à. votre conduite, de peur que Chrémès ne change
d’avis. Dites à votre père que vous voulez bien vous marier, afin
qu’il n’ait pas le droit de. se fâcher contre vous, quand il le voudrait.

Car pour ce qui est de l’espérance dont vous pourriez vous flatter, je
la détruirai facilement : avec les mœurs que j’ai, personne ne me don-

nera sa fille. il en trouvera une sans bien, plutôt que de vous aban-
donner à la. corruption. Si au contraire vous montrez de la doci-
lité . il se ralentira; il cherchera à. loisir une autre femme pour
vous; et pendant ce. temps-1a, il peut survenir quelque heureux
événement.

PAHPHILE. Tu le crois?
rune. J’en suis sur.
PAMPEILE. Vois où tu m’engagee.

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

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



                                                                     

nant certa ei,
ut sient incerta,
sine periclo omni.
Namhoccehaudest dubium,
quin Chromos
non det tibi gnatam;
et tu sa causa
ne minueris
hæc quæ facis,
ne is mutet
suam sententiam.
Die patri velle,
ut non queat
irasci tibi jure,
quam velit.
Nam quod tu spores,
propulsabo facile :
nemo
dabit uxorem
bis moribus :
inveniet inopem
potins quam sinat
te corrumpi.
Sed si sdcipiet
te ferre auimo æquo,
feceris negligentem;
quæret aliam
otiosus.
Interea aliquid boni
adciderit.
PAHPHILUS. Credis in?
DAVUB. Id quidam
baud est dubium.
murmure. Vide
quo inducas me.
DAVUB. Quin taces?

runmnus. Dicam.
Ne autem resciscat
puerum esse mihi ex illa,
est cautio;
nam pollicitus sum
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sont arrêtés à lui,

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

et cela sans danger aucun.
Car ceci n’est pas douteux,
que Chrémès

ne donne pas a toi sa, fille;
et toi pour ce motif
ne-fais-pas-moins
ces-choses que tu fais;
de pour qu’il ne change
son avis, s’il le voyait quitter Glycérie.

Dis à Ion père que tu veux bien le marier,
afin qu’il ne puisse pas

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

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

que tu te corrompes.
Mais s’il vient-à-apprendre
que tu prends la chose d’un esprit «Étoile.

tu le rendras négligent (indifférent) ;
il cherchera pour toi une autre fille
à-loisir (sans se presser, pas du tout).
Cependant quelque-chose de bon
sera arrivé (pourra arriver).
PAMPBILE. Crois-tu ainsi?
DAVE. Cela certes
n’est pas douteux.

PAMPHILE. Vois
ou tu engages moi.
nave. Que-ne te tais-tu?
PAMPHILE. En! bien, je dirai oui.
Mais qu’il n’apprenne-pas

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

car j’ai promis



                                                                     

70I ennuie...me.0 facinus audax!
PAMPBILUS.

llano fidem
Sibi me obsecravit, qui se sciret non deserturum, ut darem.

mvus.
Curabitur. Sed pater adest: cave te esse tristem sentier. 408:

SIMO , DAVUS , PAMPHILUS.

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

nsvus.
Hic nunc non dubitat quin te ducturum neges.
Venit meditatus alicunde ex solo loco;
Orationem sperat invenisse se,
Que dînerait ’ te. Proin tu face 9 apud te ut sies. 4-10

PAMPBILUS.

Modo possim, Dave!
DAVUS.

Grade, inquam, hoc mihi, Pamphiie,
Numquams hodie tecum commutaturum patrem
Unum esse verbum, si te dices ducere.

BYRRHLA, SIMO, DAVUS, PAMPHILUS.

. arums (secum).lieras me , rehctis rebus, jussit Pamphilum

BAYE. Quelle témérité! -
PAMPEILE. Elle m’a conjuré de le lui promettre, pour preuve que

je ne l’abandonnerais jamais.
DAVE. On s’en occupera.... Mais voici votre père... Prenez garde

qu’il ne remarque votre tristesse.

SIMON , DAVE , PAMPHILE.
suros (à part). Je reviens pour Voir ce qu’ils font et les projets

qu’ils forment.

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

PAMPHILE. Pourvu que je le puisse , ste.
une. Croyez-m’en, vous dis-je, Pamphile; il n’a pas un mot à

répliquer, sipvous consentez à épouser.

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



                                                                     

meptnrnm.
puma. O funins audax!
rmrmnus.
Obsecravît me

ut darem sibi banc fidem,
qui sciret
non desertnrnm se.
nævus. Curabitur.
Sed pater adest :
cave sentiat
te esse tristem.

SIMO, DAVUS,
PAMPHILUS.

smo (391mm). Reviso
quid agant,
am. quid consili captent.
nnvus. Hic nunc
non dubitat quin neges
te ducturum.
Venit slicunde
ex loco solo
meditatus;
apex-ut se invenisss
orationem,
qua diiferat te.
Proin tu face
ut sies apud te.
PAMPIIILUS. Modo passim,
Dave!
nævus. Credo mihi hon,
inqnam , Pamphile,
nnmquam hodie pattern
esse commutaturum tecum
nnnm ver-hum,
si dices te ducere.

BYRRHIA, SIMO,
DAVUS, PAMPHILUS.

liman (secum ). Herus
jussit me,

napalm 71mai devoir-élever lui.
BAVE- 0 notion audacieuse!

mana.Elle a conjuré moi
que je donnasse à elle cette assurance.
par-quoi elle sût
que je n’abandonnez-ais pas elle.
DAVE. On s’en occupera.

Mais ton père approche:
prends-garde qu’il ne s’aperçoive

que tu es triste.

SIMON, DAVE,
PAMPHILE.

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

il espère qu’il a. trouvé

un discours ,
par lequel il puisse-déconcerter toi.
Ainsindonc toi fais-en-sorte
que tu sois chez toi (maître de toi).
PAMPHILE. Pourvu que je la puisse ,À
Dave!
DAVE. Crois-moi sur cela. (crois-m’en),

dis-je . Pamphile,
que jamais aujourd’hui ton père
n’échangera avec toi

une nuls parole de solen,
si tu dis que tuprends Imo.

BYRRHIE, SIMON,
DAVE, PAMPHILE.

BYRRBIB(à part). le»! matin
a ordonné moi,



                                                                     

72 ANDBIA.Hodie observare, ut , quid averet de nuptiis , 445
Scirem id l. Propterea nunc Îluuc venientem saquer.
lpsum adeo præsto video cum Davo. floc agam.

sure (secum ).
Utrumque adesse video.

DAVUS ( ad Pamphilum ).
Hem, serva.

smo ( ad eumdem).
Pamphile!

DAVUs.

Quasi de improviso respioe ad eum.
PAMPHILUS.

Hem! pater!
DAVUS.

Probe.

a smo.[iodle uxorem duces, ut dixi , volo. 420
orme.

Nunc nostræ timeo parti, hic quid respondeat.
paumure.

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

Hem!

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

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

sinon (à part). Je les vois tous deux.
mura (à Pamphile). Allons, tenez-vous bien.
suros. Pamphile!
nave. Retournez-vous comme par hasard de son côté.
PAIPBILE. Ha! mon père!
une. Fort bien.
anion. Je veux, comme je vous l’ai dit tantôt, que vous vous

mariiez aujourd’hui.

nave. Ali! je tremble pour nous de la réponse qu’il va faire.
rumina. Dans cette occasion , comme dans toute autre, jamais

je ne balancerai pour vous obéir.

annula. Hein ?



                                                                     

rehus relictis,
observare hodie

Pamphilum,

ut scirem id,
quid ageret de nuptiis.

Propterea nunc

sequor hune venientem.

Video ipsum cum Davo

adeo præsto.

Agen hoc.

silo (16mm). Video
utrumque adosse.

Davus (ad Pamphilum.)

Hem, serve.

euro (ad emmiem -

Pamphile!

DAVUB. Respice ad eum

quasi de improvise.

natriums. Hem! pater!
DAVUS. Probe.

smo. V010, ut dixi,
duces uxorem hodie.

DAVUS. Nunc timeo

nostrœ parti ,

quid hic respondeat.

PAMPHILUB. Neque istic .

neque usquam alibi

mon erit tibi
in me.

nanan. Hem!
L’Aunmnmm.
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toutes affaires étant laissées,

épier aujourd’hui

Pamphile,
pour que je susse ceci,

quoi il faisait relativement à. son mariage.

C’est pourquoi maintenant

je suis cet homme ( Simon) qui vient.

Je le vois lui-même avec Dave

fort a-propos.
Je vais-fairecela(ce qu’on m’a ordonné).

SIMON (à part ). Je vois

que l’un-et-l’antre est-ici.

DAVE (à Pamphile!).

Allons , fuis-attention

sinon (au mame).

Pamphile!

nave. Regarde vers lui
comme à. l’improviste.

PAMPHILE. Ah! mon père!

pava. Bien.
SIMON. Je veux, comme je le l’ai dit,

que tu prennes femme aujourd’hui.

DAVE. Maintenant je crains

pour notre parti (pour mon maître) ,

quoi il va-répondre.

PAMPHILE. Ni ici (en cette occasion) .

ni nulle-part ailleurs (en aucune autre),

obstacle ne sera à toi

en moi (de ma part).

BYRRHIE. Ah! (que dit-il ?)



                                                                     

7h anima.nues.
Obmutuit.

Quid dixit?
BYMHIA .

smo.
Facis ut le decet , .

Quum istuc , quad postule , impetro cum gram.

i DAVUS.Sum verus.
BYIIIHIA.

Herus, quantum audio , uxore exciditt 585
suie.

1 jam nunc intro, ne in mors , quum opu’ sit , sies.
PAIPHILUS.

E0. ( Abit. )nanan.
Nullane in re esse homini cuiquam fidem!

Verum illud verbum est, vulgo quad dioi solet:
Omnes Sibi malle malins esse quam, alteri’. j
Renuntiabo, ut hoc pro male mihi dot malum. (Ab ) L30

il.

DAVUS , SIMO.

. DAVUS (imam ).111c nunc me credit aliquam si i falluc1am
. Portare, et ea me hic restitisse graina.

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

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

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

lorsqu’on aura besoin de vous.

ramenas. J ’entre. (Il m on.)BYRBEIE. On ne trouvera donc jamais de bonne foi chez per-
sonne! Il est bien vrai, ce proverbe: Chacun sa préfère à son prochain.
Allons le retrouver, et recevoir la récompense de cette bonne nouvelle.

DAVE , SIMON.

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

«J.»-



                                                                     

manu-mua.
DAYUB.

Obmutuit.
aman. Quid dixit?
euro. Facis
ut deoet te ,
quam impetro cum gratis
istuc, quad postulo.

nAst.
Sum varus.
rufian. Berna ,
quantum audio,
exeidit uxore.
suc. Juin nunc
i intro ,
ne sies in mon,
qnum opn’ sit.

rmmus. E0. (ANA)
aman. Fidemne
esse homini cuiquam
in nulle. te!
111ml verbum est verum ,
quad solet dici vulgo :
ormes HALLE

un: nuire
8181

(pour ALrEm.
Benuntiabo,
ut dot mihi malum
pro hoc male.

(un;
DAVUS , SIMO.

DAVUB («un»). Hic

credit nunc
me portai-e Sibi
aliquam fallaciam ,
et me restitisse hic
es. gratin.

75

BAYE.

Il (Simon) s’est tu (il ne dit plus
13mm. Qu’a-H1 dit?

mon. Tu fais
comme il convient mi faire ,
puisque j’obtiens de bonne-grâce

cette-chose, que je le domnde.
navra.
Je suis véridique ( je l’avais bien dit).

13mm. Mon maître ,
autant que (à ce que) j’entends ,

est tombé de (a perdu) son épouse.

suros. Dès-à-présent (maintenant)
va là dedans (à la maison),

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

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

QUE TOUT LE MONDE AIME-MIEUX

les choses ÊTRE maux ( mimera)

roux sa!
QUE roux UN AUTRE.
Je vais-annoncer cela à mon maure ,
afin qu’il donne à. moi du mal

pour ce mal ( cette mauvmsc nouvelle).
(Il fan-va. )

DAVE , SIMON.
BAYE (à part). Celui-ci (Simon)

croit maintenant
moi apporter à luî

quelque fourberie .
et moi être resté ici

pour ce motif.



                                                                     

76 nous.smo.
Quid Davus liai-rat?

mvus.
Æque quidquam nunc quidem.

smo.
Nilne ? Hem l

DAVUS.

Nil prorsus.
smo.

Atqui exspectabam quidem.
DAVUS.

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

Potin’ es l mihi verum dicere?
DAVUS.

Nil facilius. du

smo. li .Num illi molestæ quidpiam hæ sont nuptiæ , " ’
Hujusce pmpter consuetudinem hospitæ?

DAVUS.

Nibil hercle; sut si adeo , bidui est, sut tridui
Hæc sollicitude: nostin’? deinde desinet; 4.10
Etenim ipsus secum recta reputavit via. I

stuc.
Lande. t

SIMON. Que dit Dave?
pava. Ma foi , juste autant que tout à. l’heure.
SIMON. Comment? Rien ? En!

navra. Rien du tout.
suros. Je m’attendais pourtant à quelque chose.
pava. Voilà son attente trompée! je le vois. Il enrage.
suros. Es-tu homme à me dire la vérité?
pava. Rien de plus aisé.
saron. Ce mariage ne lui fait il pas un peu de peine, à cause de

sa liaison avec cette étrangère?

pava. Non, vraiment: ou, si cela le fâche, ce sera ramure de
deux ou trois jours; vous le connaissez; ensuite il n’y songera plus;
en efi’et il a réfléchi , et il prend la chose comme il faut.

suros. Il fait bien.



                                                                     

81110. Quid

Davus muret?
DAVUS. Nunc quidam

quidquam

æque.

euro. Nilne ? Hem!

DAVUS. Nil prorsus.

smo. Atqui quidam
expectabam.

DAVUB. Evenit

præter spem ;

sentio :

hoc habet male virum.

8110. Esne potis

dicere verum mihi?

DANS. Nil facilius.

smo. Num hie nuptiæ

sont quidpiam

molestæ illi ,

propter consuetudinem

hujusce hospitæ?

Davus. Nihil hercle;
aut si adeo ,

hæc sollicitudo

est bidui , ont tridui c
nostin’?

deinde desinet;

denim reputavit

ipsus secum

recta via.

SIMO. Laudo.
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suros. Qu’est-ce-que

Dave dit?

nave. Pour-le-moment certes
je dis toute espèce de chose

sur-le-même-ton (je ne dis rien).

SIMON. Tu ne dis rien? Ah !

BAYE. Rien du-tout.

SIMON. Et-pourtant certes

j’attendais que tu dirais quelque chose.

pava. La chose est arrivée

contre son attente;
je m’en aperçois :

cela met mal-à-l’aiso notre homme.

sinon. Es-tu capable
de dire vrai à moi?

nave. Rien de plus facile.

SIMON. Est-ce-que ces noces

sont en-quoi-que-ce-soit

fâcheuses à lui ,

à cause de la liaison

de (avec) cette étrangère (Glycérie )?

mura. lin-rien par-Hercule,
ou si elles sont ainsi .
cette peine (contrariété)

est de deux-jours ou de trois- jours:

connais-tu (tu connais bien) [on fila?

ensuite elle cessera;
en effet il a réfléchi

lui-même avec-soi

par le droit chemin (comme il faut 3.
SIMON. Je l’en loue.



                                                                     

78 ANDRIA.
pavus. .Dum licitum est et, dumque ætas lulu,

Amavit; tum id clam ’: cavit ne unquam minima:
Ea res Sibi esset, ut vit-uni forlem decet. q
Nunc uxore opus est; animum ad uxorem adpuht. «5

suc.
Subtristis visu’ st esse aliquantulum mihi.

unes. .Nil propter banc rem; sed est quod tibi sucœnseat.
smo.

Quid est?

Puerile est.
smo.

Quidnam est 9 ?
DAVUS. q

Nil.

DAVUS.

smo. .Quin die; quid est?
DAVUS.

Ait nimium parce facere sumptum.
smo.

Mens?

Te.
a Vix, inquit, drachmis obsonatus est decem az 450
Num filio videtur uxorem (lare?

DAVUS.

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

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

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

pava. Pur enfantillage.
SIMON. Mais encore?
pava. Rien.
SIMON. Mais enfin, qu’est-ce que c’est? dis-le moi.
navre. Il prétend que l’on fait les choses trop mesquinement.
suros. Qui? moi?
DAVE. Vous. A peine, dit-il, mon père a-t-il fait pour dix

drachmes de provisions. Dirait-on qu’il marie son file? Qui de
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buns. Dumenuicihneî, un. Tant-qu’il aéré permis Hui.

dumque sans tulit ,
amuît;

tnm id clam :

envi: ne unqnam

en res esset sibi infants,

ut decet virum fortem.

Nunc opus est mon;
adpuJit animum

ad uxorem.

811m. Est visas mihi esse

aliquantulum subtristis.

DANS. Nil

propter banc rem;
sed est quad

succenseat tibi.

smo. Quid est?
DAVUS. Est puetile.

suce. Quidnam est?
nAvus. Nil.

et tant-quo l’âge l’a comporté,

il a. aimé;

and: alors in fait cela en-secret :
il a pris-garde que jamais
cette chose ne-fût à lui à honte ,

commeil convient 5mn homme d’honneur.

Maintenant besoin est d’une épouse ;

il a dirigé (porté) son esprit

vers une épouse.

SIMON. 11 a semblé à. moi être

quelque-peu mélancolique.

Dnvn. Il ne l’est en-rien

à cause de cette chose;

mais 1m point est pour-lequel

il peut-être-fâché contre toi.

SIMON. Qu’est-ce?

BAYE. C’est puéril (c’est un enfantillage).

SIMON. Qu’est-ce donc?

BAYE. Rien.

SIMO. Quin die; quid est? SIMON. Mais dis; qu’est-ce?

nævus. Ait
finet-e sumpbum

nîmîum parce.

SIMO. Mena ?

DLVUB. Te.

« Vîx , inquît ,

est absentas
decem (lrachmis.
Num vîdetur

date nxorem filio ?

DAVE. Il prétend

qu’on fait la dépense

trop mesquinement..
SIMON. Moi?

DAVE. Toi.
«x A-peîne , dît-i1,

a-t-il fait-des-provisiona

pour dix drachmes.
Est-ce-qu’il semble

donner une épouse à con fils ?



                                                                     

80 ANDBlA.Quem, inquit, vocabo ad cœnam meomln æguallum
Potissimum nunc? n Et, quod dicendum hic snet,
Tu quoque perparce nimium. Non laudo.

sure.
Tace.

DAVUS (secum).
Commovi.’

smo.
Ego istæc recta ut fiant videra. 455

(Secum.) Quidnam hoc re * est? Quidnam volt hic veterator
Sibi?

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

MYSIS, SIMO, DAVUS, LESBIA a

MYSIS.

lia po] quidem res est, ut dixti 5, Lesbia:
F idelem baud ferme mulieri invenias virum.

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

DAVUS.

lta est. 460ursrs.
Sed hic Pamphilus...

smo.
Quid dicit?

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

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

(A part.) Mais que veut dire tout ceci ? et que prétend ce vieux coquin?
1S’il se fait ici quelque chose de mal , on est bien sûr de le trouver à

a me. IMYSIS, SIMON, DAVE, LESBIE.

MYSIS. Vous avez, ma foi, raison, Lesbîe; rien de plus rare
qu’un amant fidèle.

suros (à Date). Cette femme-là est de chez l’Andrienne; qu’en
dis-tu?

BAYE. Oui, en effet.
MYSIS. Quant à Pamphile....
SIMON. Que diHlle?
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Quem, inquit, Laine] , dit-i1 ,
mecrum sodalîum de mes camarades
vocabo nunc potissimum inviterai-je maintenant de préférence

ad cœnam ? n au souper? a
Et , quod siet dicendum Et , ce-qui peut-bien-être à-dire

me, ici (entre nous) , ntu quoque toi aussi
nimium perparce : tu fait les choses trop chichement:
Non lande. Je ne t’approuve pas.
sure. Tace. p SIMON. Tais-toi.
DAVUs(secum).Comm0vî. Dam ( à part). Je l’ai remué (piqué).

smo. Ego videro SIMON. Moi je verrai
ut istæc fiant recta. ace-que oes-choses-là se fassent bien.
(82m.) Qnidnam te (A part.) Quoi-donc de chose
hoc est? cela est-i1 (qu’est-ce donc que cela)?
quidnam volt Sibi Quoi-donc veut pour soi
hic vetemtox? ce vieux-routier?
Nain si hic Car si ici
Quidquam mali est, quelque mal est,
hem une oh! celui-là
est caput huic re. est la tête à cette chose (en est l’auteur).

MYSIS, SIMO, MYSIS, SIMON,
DAVUS, LESBIA. DAVE, LESBIE.

MYSIS. Pol quidem MYSIS. Par-Pollux assurément

res est ita, la chose est ainsi,
ut dixti, Lesbia : comme tu as dit, Lesbie :
haud invenias tu ne trouverais (on ne saurait trouver)
ferme virum presque un seul homme
fidelem mulieri. fidèle à une femme.
smo (ad Davum). SIMON (à Davo).
Hæc ancilla Cette servante
est ab Andria; est de-chez l’Andrienne;
quid narras P qu’en dis-tu?
DAVUS. Est ita. BAYE. C’est ainsi.
ursin. SedhicPamphilus. IYBIS. Mais ce Pamphile...
euro. Quid dicit? suros. Que dit-elle?

4.



                                                                     

82 menu.mais.
Firmavit fiden.

suie.
diem!

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

MYSIS.

Nam, quod peperisset, jussit tolli.
suc.

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

LESBIA.

Bonutn adolescentis narras ingenium ’.
nvsxs.

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

LESBIA. .Sequor.
(Mysis et Lesln’a abeunt.)

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

Silo (secum).
Quid hoc ?

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

DAVUS.

Quid hic sensisse ait?

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

cher-ait.
SIMON. O J upiœrl qu’entends-je? C’en est fait si elle dit vrai.
LESBIE. A ce qu’il paraît, il est d’un bon caractère , ce jeune

homme.
131515. Excellent. Mais entrons , de peut que vous n’arriviez trop

ter .
LESBIE. Je vous suis. (Mysis et mon c’en sont.)
nave (à part). Comment parer maintenant à ce malheur?
SIMON (à part). Qu’est-ce que c’est que cela? serait-il assez fou?

D’une étrangère.... Ah! m’y voila. A la fin pourtant je comprends;
sot que je suis!

DAVE. Que dit-i1 qu’il comprend?



                                                                     

une. Firmavit fidem.
auto. Hem!
DAVUS. Utinam

sut hic surdus,
sut hæc facto. sit muta!

nuis. Nam, quod
peperisset,

jussit tolli.
SIMO. O Jupiter!

quid ego audio?

Actum est, siquidem

hæc prædicat vers.

manu. Narras
bonum ingenium

adolescentis.

IYSIS. Optnmum.

Sed sequere me intro,

ne sis in mon.

illi.
menu. Sequor.
(131m a! Lasbia absent.)

Davus (Melun).

Quod remedium

invenium nunc huic malo?

une (suam). Quid hoc?
une adeo demens?
Ex peregrîna...!

Jam scio. Ah!

Vix tandem sensi stolidus.

DAVUE. Quid ait hic
cousisse?
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MYSIS. Il a garanti sa foi.

SIMON. Ah!

nave. Plat-aux-dieux
ou que celui-ci [tu devenu sourd,

ou que celle-ci fût devenue muette!

MYSIS. Car, quelque enfant que

clle-aurait-mis-(elle mît) au jour,

il a ordonné qu’il fût élevé.

SIMON. O Jupiter!

quoi moi entends-je?
C’en est fait, si-toutefois

celle-ci dit des choses vraies.

masure. Tu parles-là
d’un bon caractère

de jeune-homme.

sans. Excellent.
Mais suis-moi Ici-dedans (il. la maison),

de peut que tu ne sois en retard

pour elle (Glycérie).

LESBIE. Je suis.

(Kyrie et Labie s’en-vont.)

navra (à part).

Quel remède

trouverai-je maintenant à ce mal?

anion (à part.) Qu’est-ce que cela?

est-i1 (Pamphile) tellement fou?
D’une étrangère... !

Enfin je devine! Ah!

A-peine à-la-fin ai-je compris, sot que je

nave. Que dit celui-ci [min
avoir compris?



                                                                     

8h mon»SlIO.
llæc primum adfertur jam mihi ab hoc fallacia. 470
llano simulant parera, quo Chrometem absterœant.
Hui, tam cite? Ridiculum. Postquam ante ostium

(Ad Davum.)
Me audivit stare, adproperat. Non sat commode
Divisa sunt temporibus tibi, Davo, hæc.

DAVUS.
Mlhin’?

sono.
Num immemores discipuli?

DAVUS.

Ego quid narres nescio. 475
smo (secum).

Hiccine, si me imparatum in veris nuptiis
Adortus esset, quas mihi ludos redderet!
Nunc hujus periclo fit; ego in porto navigo.

LESBIA, SIMO, DAVUS.

usum.
Adhuc, Archillis, quæ adsolent, quæque oportent l
Signa esse ad salutam, omnia huic esse video. 180

SIMON. Oui; voilà. le premier piège où m’attend ce fripon. On
feint que cette fille accouche, pour empêcher Chrémès.... Ho! ho! si
vite? voilà. qui est plaisant. Lorsqu’elle apprend que je suis devant
sa. porte, elle se hâte d’accoucher. Dave, tu n’as pas bien divisé les
actes de tu. comédie.

BAYE. Moi!
SIMON. Est-ce que tes acteurs ont oublié leurs rôles?
BAVE- Je ne sais ce que vous voulez dire.
SIMON (à part). Si mon projet de mariage eût été sérieux, et que

ce drôle-151 m’eût ainsi attaqué à l’improviste, quel tout il n’eût

joué! Mais le danger est mainteth pour lui, et je suis dans le port.

LESBIE, SIMON , DAVE.

LESBIE- Jusqu’à présent, Archillis, je ne vois là. que les sym-
ptômes d’un heureux accouchement. Commencez par la. baigner;



                                                                     

smo. Hæc fallacia
ab hoc
adertur mihi
jam primnm.
Simulant banc parera, l
quo absteneant
Chremetem.
Hui ! tam cite?
Ridiculum.
Postqnam audivit
me stare ante ostium,
adproperat.
(Ad Davum.) Hæc, Dave,
non sont divisa tibi
sut commode
temporibus.
DAVUS. Mihine?

euro. Nom
discipuli
immemores?
DAVUS. Ego nescio
quid narres.
euro (meum). I-Iiccine.
si esset adortus
me imparatum
in veris nuptiis,
quos Indes redderet mihi !
nunc fit
periclo hujus;
ego navigo in portu.

LESBIA, SIMO, DAVUS.

masers. Adhuc , Archillis,
video omnia signa,
quæ adsolent,
quæque oportent esse
ad salutem,
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SIMON. Cette fourberie
venue de (imaginée par) lui (Dave)
est présentée à moi par celui-ci

dèsvl’abord (toute fraîche).

Ils feignent que cette fille accouche,
afin qu’ils détournent

Chrémès de nous donner sa, fille.

Oh! sitôt?
C’est plaisant.

Lorsqu’elle a appris

que j’étais devant sa porte,

elle se hâte d’accoucher.

(A Doue.) Ces incidents Davo,
n’ont pas été divisés (classés) par toi

assez à-propos

pour les temps où chacun devait arriver.

pava. Par moi?
suros. Est-ce-que
m disciples (acteurs)
son! oublieux de leurs un"?
une. Moi je neosais
quoi tu veux-dire.
SIMON (à part.) Ce-fripon-là,
s’il eût attaqué

moi n’-étant-pas-prêt

à-l’occasion de vraies noces,

quelle pièce il eût jouée à moi!

maintenant la. chou se fait
au péril de lui;

moi je navigue dans le port.

LESBIE , SIMON , BAYE.

Lasers. Jusqu’ici, Archillis ,

je vois que tous les symptômes.
qui ont-coutume d’être,

et qui doivent être
pour le salut d’une accouchée,



                                                                     

86 , nous.Nunc primum fac istæc lavet; post deinde,
Quod jussi ei dan hibere, et quantum imperavi,
Date z inox ego huc revertor.
Per ecastor scitus puer natus est Pamphilo.
Deos quaeso ut sit superstes; quandoquidem ipse est ingenio

bono; . 485Quumque huic veritus est optumæ adolescenti fac;re)injuriam.
A il.

sure.
Vel hoc quis non credat, qui norit Le, abs te esse ortum?

DAVUS.

Quidnam id est?
SIMO.

Non imperabat coram quid opus facto esset puerperæ;
Sed postquam agressa est, illis quæ sont intus, clamat de via.
0 Davo, itane contemnor abs te? ont itane tandem idoneus 490
Tibi videor esse, quem tam aporie fallere incipias dolis?
Saltem adcurate l, ut metui videur: certe, si resciverim...

DAVUS (secum).

Certe hercle hic nunc ipsus se fallu, haud ego.

smo. .Edixin’ tibi?

puis vous lui donnerez à. boire ce que j’ai ordonné, et la. dose pres-

crite. Je reviens dans l’instant. Pamphile a la, par ma foi, un joli
petit garçon. Plaise aux dieux de le lui conserver, puisqu’il est d’un
si bon naturel, puisqu’il n’a pas fait à cette excellente jeune fille
l’affront de l’abandonner.

(Elle c’en on.)

SIMON. Peut-ou te connaître, et douter que tout ceci ne soit ton
ouvrage?

nova. Comment? tout ceci!
SIMON. Quoi! elle n’ordoune rien dans la maison de ce qu’il tout

faire à l’accouchée; et à. peine est-elle sortie, qu’elle le crie de la me

à celles qui sont restées en dedans! O Dave, me méprisest donc à ce
point? Me crois-tu donc capable de donner dans des ruses si ouver-
tement grossières? Mets-y du moins un peu de finesse, afin que je
puisse croire que tu me crains: certes , si je viens à découvrira...

BAYE (à part). Pour le coup, c’est bien lui qui se trompe lui-
même; ce n’est pas moi.

SIMON. Ne t’ai-je pas averti?Ne t’ai-je pas défendu de faire aucun



                                                                     

esse haie.
Nunc primum fac
istæc lavet;
post deinde,
date quad jussi
and ei bibere,
et quantum imperavi :
ego max revertor hue.
Ecastor perscitus puer
est natus Pamphilo.
Quæso deos
ut sit superstes;
quandoquidem ipse
est bouc ingenio ;
quumque est veritus
facere injurîam
haie optumæ adolescenti.

(AbiL)
Imo. Quis,
qui norit te,
non credat
vel hoc
esse ortum abs te?
DAVUS. Quidnam est id?
81110. Non imperabat
coran:
quid opus esset facto
pnerperæ ;
sed postquam est agressa ,
clamat de via
illis quæ surit intus.
0 Dave,
contemnorne ita abs te?
lut tandem videor tibi
esse ita idoneus
quem incipias
fillette dolis
tain aperte?
Saltem adcurate,
ut videar metui:
cette , si resciverim....
DANS (recoin).
Cette hernie
hic nunc
fallit se ipsus ,
baud ego.
euro. Edixin’ tibi?
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sont à celle-ci.
Maintenant d’abord faim-sorte
qu’elle se lave (prenne un bain);
puis ensuite,
donnez-lui ce-que j’ai ordonné
être donné à elle à boire ,
et autant-que j’ai commandé z
quant-à moi bientôt je reviens ici.
Par-Castor un fort-gentil enfant
est né à Pamphilo.
Je prie les dieux
qu’il soit survivant (l’enfant) ;

puisque lui-même (Pamphile)
est d’un bon naturel;
et puisqu’il a craint
de faire affront
à cette excellente jeune-fille.

(Elle s’en-va.)
SIMON. Quelle personne,
qui connaîtrait toi ,
ne croirait pas
qu’encore cela (cette invention)
est ne (venu) de toi?
stn. Qu’est-ce-donc que cela?
SIMON. Quoi! elle ne commandait pas
(an-présence de l’accouche’e

quoi besoin était d’être fait
à l’accouchée;

et lorsqu’elle est sortie,
elle crie de la rue
à celles qui sont dedans (dans la maison)
O Davo,
suis-je méprisé à-cepoint par toi?
ou enfin semblé-je à toi

être si commode (
lequel tu entreprennes
de tromper par des ruses
si ouvertement?
Agir du moins avec-finesse,
de-sorte-que je paraisse être craint :
certes, si je viens-à-apprendre....
BAYE (à part).
Certainement par-Hercule
cet homme maintenant
se trompe lui-même,
et ce n’est pas moi qui le trompe.
SIMON. Ai-je averti toi? oui ou non?



                                                                     

88 nous.r Interminatus sum ne moeres? Num veritus? Quid rettulit?
Credon’ tibi hoc, nunc peperisse banc e Pamphilo? i95

DAVUS (secum).
Teneo quid erret; quid ego agam habeo.

smo.
Quid taces?

DAVUS.

Quid credas? quasi non tibi renuntiata sint hæc sic fore.
sxno.

Min’ quisquam?
DAVUS.

Eho! au tute intellexti hoc adsimnlari?
suio.

Inrideor.
DAVUS. t . IRenuntiatum est: nam qui istæc tibi incidit suspicio?
smo.

Qui? quia te uoram.
DAVUS.

Quasi tu dicas, factum id consilio mec. 500
SIMO.

Carte enim scîo.

DAVUS. hNon satis me pernosti etiam, quahs sim, Sima.

tout de ton métier? As-tu tenu compte de mes menaces? A quoi
donc out-elles servi? T’imagines-tu m’avoir fait croire qu’elle vient
de mettre au monde un enfant de Pamphile?

nnvn (à part). Bon! je vois son erreur, et ce qu’il me faut faire.
sinon. Hé bien! tu te tais?
Dune. Pourquoi le croiriez-vous? comme si on ne vous avait pas

prévenu qu’il en serait ainsi?
SIMON. Moi! quelqu’un m’a prévenu?

BAYE. Quoi! vous auriez deviné de vous-même que tout ceci n’est
qu’un jeu?

SIMON. Tu te moques de moi.
ste. On vous l’a dit : comment, sans cela, vous serait venu ce

soupçon?

SIMON. Comment? parce que je te connaissais.
DAVE. Vous voulez peut-être dire que cela s’est fait par mon

conseil.
SIMON. 0h! j’en suis convaincu.
nnvn. Vous ne me connaissez pas bien encore, Simon; vous ne

savez pas que] homme je suis.



                                                                     

interminatus sum

ne faoeres?

Num veritus ?

Quid retulit?
Credou’ tibi hoc ,

nunc banc
peperisse e Pamphilo ?

nnvos (secum). Teneo

quid anet z
habeo quid ego agam.

euro. Quid taces?
DAVUS. Quid credas?

quasi hæc

non renuntiata sint tibi

fore sic.
euro. Quisquamn’

mi ?
DAVUS . Eho! en intellexti

ente
hoc adsimulari ?

euro. Inrideor.
DAVUS. Renuntiatum est :

nain qui istæc suspieio

iucidit tibi ?

euro. Qui?
quia noram te.
DAVUS. Quasi tu dicas ,

id factum meo consilio.
euro. Scie enim carte.

DAVUS. Non pernosti me

etiarn satis, Sima ,

qualis sim.

L’ANDRIENNE. 89
t’ai-je défendu-avec-menace

de faire ainsi? oui ou non?

Est-ce-que tu as respecté ma défense ?

Que t’a importé?

Crois-je toi sur ce point,

que maintenant cette fille

a accouché du fait de Pamphile?

Dure (à par! ). Je saisis

en quoi il se trompe :

j’ai (je sais) quoi moi je dois-faire.

SIMON. Pourquoi te tais-tu?

hum. Pourquoi le croirais-tu?
comme-si ces-choses

n’avaient pas été annoncées à toi

devoir-être ainsi.

Sinon. Est-oe-que personne
a annoncé cela a moi?

une. Quoi! Ils-tu deviné
toi-même

que cela était feint?

SIMON. Je suis raillé par toi.

BAYE. La chose a été annoncée à toi :

car comment ce soupçon-là

est-il venu a toi?
suros. Comment?
parce que je connaissais toi.
BAVE- Comme-si toi tu disais
cela avoir été fait par mon conseil.

SIMON. Je le sais en effet a-eoup-sfir.

rave. Tu ne connais pas moi

encore assez, Simon ,

quel je suis.



                                                                     

90 «nous.sua.
Egone te?

DAVUS.

Sed si quid narrai-e occœpi, continuo dari
Tibi verba causes.

Falso *.
SIMO.

DAVUS.

[laque hercle nil jam mutire audeo.
smo.

Hoc ego scio unum, neminem peperisse hic.
DAVUS.

Intellexti enim.
Sed nihilo socius mox puerum hue deferent ante ostium. 505
1d egojam nunc tibi renuntio, here, futurum, ut sis sciens;
Ne hoc posterius dicas, Daivi factum consilio auL dolis :
Prorsus a me opinionem hanc tuum esse ego amotam vola.

suie.
Unde id sels?

DAVUS.

Audivi et credo z multa concurrunt simul
Qui conjîcîurzim banc nunc facio : jam primum hæc se e Paulo-

Il o 54Gravidgmdixitesse; inventumest falsum. Nunc,postquam videt
Nuptias domi adparari, missa est ancilla illico

SIMON. Moi, je ne te connais pas ?
BAYE. Je n’ouvre pas plutôt la bouche que vous vous imaginez que

je vous trompe.
SIMON. J’ai tort sans doute.

BAYE. Aussi je ifosc plus souiller mot.
SIMON. Tout ce que je suis, c’est que personne n’est acaouchè ici.
DAVE. Vous l’avez devine. Mais on n’en va pas moins apporter un

enfant devant votre porte; je m’empresse de vous en prévenir, mon
cher maître, afin que vous soyez averti, et que vous ne veniez pas
dire après: Voilà encore un leur de Dan! Je veux absolmt
détruire le. mauvaise opinion que vous avez de moi.

mon. D’où sais-tu cela?
DAVE. Je l’ai entendu dire , et je le crois. Une foule de circon-

stances concourent à me le faire conjecturer. D’abord cette fille s’est
dite grosse de Pamphile; cela s’est trouvé faux. Aujourdlhui qu’elle

voit faire ici des préparatifs de noce, vite elle a envoyé si. scrutin



                                                                     

lama. Egone te?
DAVUS. Sed si (sampi

nui-are quid ,
continuo censes verbe
dari tibi.
5mn. Falso.
DAVUS. Itaque hercha

andeo jam
mntire nil.

7 auto. Ego scio hoc 111mm,
neminem peperisse hic.

noves. Intellexti enim.
Sed nihilo secius Inox
deferent puerum
hue ante ostium.
Ego jam nunc , bers,
rennntio tibi ,
id futurum ,
ut sis sciens;
ne dicos posterius hoc ,
factum consilio
sut dolis Davi z
ego vole prorsus
hune opinionem tuum
esse amotam a me.
SIMO. Uude sois id?
DAVUS. Audivi

et credo :
nuits. concurrent simul
qui facio nunc
banc conjecturam:
jam primum hæc
dixit se esse gravidam
e Pamphilo ;
inventum est falsum.
Nunc, postquam videt
nuptias ndparari

L’ANDMINNE. si
mu. Moi je ne connais pu soi?
BAVE- Mais si je commence
à dire quelque-chose ,
aussitôt tu penses que des mots
sont donnés à toi (que je te trompe).

SIMON. Je le pense à-tort.

BAYE. Aussi par-Hercule
je n’ose plus

ouvrir-la-bonche pour rien.
SIMON. Moi je sais ceci seulement
que personne n’a accouché ici.

une. En effet tu l’as deviné.

Mais néanmoins bientôt

on déposas, un enfant

ici devant la porte:
Moi dès-à-présent , mon maître,

j’annonce à. toi

que cela sers,
afin que tu sois le sachant;
pour que tu ne (lises pas plus tard ceci,
que ç’a été fait par le conseil

ou par les ruses (le Davo :
moi je veux absolument
que cette opinion (le-toi
soit éloignée (le moi.

SIMON. D’où sais-tu cela?

BAYE. Je l’ai entendu-dire

et je le crois z
bien-des-choses concourent ensemble
pourquoi je fuis maintenant
cette conjecture :
tout d’abord cette fille (Glycérie)

a dit qu’elle était enceinte

du fait de Pamphile;
cala s’est trouvé faux.

Maintenant, comme elle voit
que des noces se préparent



                                                                     

92 manu.Obstetricem accerSitum ad eam, et puerum ut adferret simul.
Hoc nisi fit, puerum ut tu videas, nil moventur nuptiæ.

smo.

Quid ais? quum intellexeras 5l5
Id consilium capere, cur non dixti extemplo Pamphilo ?

nues.
Quis igitur cum ab illa abstraxit, nisi ego? Nam omnes nos

quidem
Soimus quam misera banc amaril; nunc Sibi uxorem expetit.
Postremo id mihi da negoti; tu tamen idem bas nuptias
Perge facere, ita ut lacis; et id spero adjuturos deos. 520

smo.
Imo ahi intro; ibi me opperire, et quod parato opus est, pan.

(Davus obit.)
Non impulit me, hæc nunc omnino ut crederem :
Atque haud scie au, quæ dixit, sint vera omnia;
Sed parvi pende. lllud mihi multo maxumum est,
Quod mihi pollicitu’ st ipsus gnatus. Nunc librement 525

chez l’accoucheuse, avec ordre d’apporter un enfant. Si l’on ne vient

pas à. bout de vous faire Voir un enfant, on ne dérange rien à ce
mariage.

SIMON. Que dis-tu la? Lorsque tu t’es aperçu du complot, que
ne le disais-tu sur-le-champ à mon fils?

pava. Et qui donc l’a arraché à cette fille, si ce n’est moi? Car
nous savons tous combien il en était fou. Aujourd’hui il désire se
marier. Enfin , laissez-moi le soin de cette affaire, et vous cependant
continuez de travailler à. ce mariage, comme vous faites , et j’espère

que les dieux vous aideront. A
SIMON. Entre plutôt au logis; va m’y attendre, et prépare tout ce

qui est nécessaire. (Dune s’en ou.) Non, il ne m’a pas complètement

persuadé, et cependant tout ce qu’il dit la pourrait bien être vrai;
mais peum’importe. Ce qui me touche beaucoup plus, c’est la promesse

de mon fils. Allons maintenant trouver Chrémès; je le prierai de lui



                                                                     

L’ANDRIENNE. 9:;
domi . à la maison (ici),ancilla missa est illico une servante a été envoyée sur-le-chmnp
acœrsitum obatetricem pour-faire-venir l’accoucheuse
ad eam, et simul auprès d’elle ,.et en-même-temps
ut adferret puerum. afin qu’elle’ apportât un enfant.
Nisi hoc fit, Si cela n’arrive pas,
ut tu videas puerum , que toi tu voies un enfant ,
nuptiæ moventur nil. ces noces ne sont dérangées en rien.
auto. Quid ais? SIMON. Que dis-tu?
quam intellexeras puisque tu avais compris
capere id consilium , qu’elle (Glycérie) formait ce dessein ,
en! non dixti extemplo pourquoi ne l’as-tu pas dit sur-le-champ
Pamphilo ? à Pamphile?
DAVUS. Quisigitur BAYE. Qui donc
abstraxit eum ab illa,, a. arraché lui à elle ,
nisi ego ? si-ce-n’est moi?
Nm nos omnes quidem Car nous tous certes
acimus quam misera nous savons combien éperdument
matit hune; il a aimé cette fille;
nunc expetit sibi maintenant il demande pour lui
uxorem. une épouse.Postremo da mihi Enfin donne à moi (confie-moi)
id negoti: cette tâche (de démasquer l’intrigue) ;
tu tamen toi cependantidem le même (persistant dans ton dessein)
perge facere has nuptias . continue à préparer ces noces,
ita. ut facis; ainsi comme tu le: prépares g
et spero deos et j’espère que les dieux
adjuturos id. favoriseront cela.
auto. Imo SIMON. Mais plutôt
ahi intro ; va-t’-en tri-dedans (à. la maison);
oppcrire me ibi, attends-moi là. (attends-m’y),
et para, quad opus est et prépare ce-que besoin est
patata. (Davus abil.) d’être préparé. (Davo c’en-ra. )
Non impulit me , Il n’a pas déterminé moi,
ut crederem nunc à. ce je crusse maintenant
omnîno hæc : entièrement ces explications :
asque haud scio et je ne sais pas pourtant
un omnia., quæ dixit, si tout. ce qu’il a dit
sint vera; n’est pas vrai;
sed pendo parvi. mais je m’en soucie peu.
Illud est mihi Cela est pour moi
multo maxumum , de beaucoup le plus important, s
quod gnatus ipsus que mon fils lui-même
pollicitus est mihi. a promis à moi (m’a. donné sa parolel.

Nunc Maintenantconveniam Chremem ç j’irai-trouver Ciné-m’es ;



                                                                     

9h nous.Conveniam; orabo gnato uxorem: id si impetro,
Quid alias malim, quam hodie, bas fieri nuptias? .
Nam gnatus quod pollicitu’ st, haud dubium est mihi,
Si nom, quin eum merito possim oogere. .
Atque adeo in ipso tempore eccum l ipsum obvmm. 530

SIMO, CHREMES.

Silo.
Jubeo Chremetem.

CHREMES.

0h! te ipsum quærebam:
smo.

Et ego te.
cannas.

Optato advenais.
Aliquot me adiere, ex te audîtum qui aiebant, hodie filiam
Meam nubere tue gnato : id vise, tune au illi insaniant.

smo.
Ausculta palma; et quid ego te velim, et tu quod quæris, scies.

canastas.

Ausculto ; loquere quid volis. 535smo.
Per tepdeos oro et nostram amicitiam, Chreme,
Quæ, incepta a parvis, cum ætate adcrevit Simul,

donner sa fille. Si je l’obtiens, pourquoi ne pas faire ce mariage
aujourd’hui plutôt qu’un autre jour? car j’ai la parole de mon fils,
et j’ai sans contredit le droit de le contraindre, s’il se rétracte. Mais
voilà Chrémès, que le hasard m’offre fort à propos.

SIMON, CHRÉMÈS.

suros. Je souhaite à. Chré1nès....
CHRËMËS. Ah! c’est vous précisément que je cherchais.

SIMON. Et moi, je vous cherchais aussi.
CHRÉMËS. Vous arrivez à souhait. Quelques personnes me sont

venues trouver, qui disaient tenir de vous que ma fille se mariait
aujourd’hui à votre fils Je viens savoir qui de vous ou d’eux
extravagua,

SIMON. Écoutez, quelques mots V0115 apprendront ce que j’attends
de vous , et ce que vous désirez savoir de moi.

CHBÉMËS. J ’écoute: parlez.

SIMON. Je vous en conjure, Chrémès, au nom des dieux, au nom
de notre amitié, qui, commencée des l’enfance, s’est accrue avec



                                                                     

crabe
uxorem guano:
si impetro id,
quid malim
bas nuptias fieri
alias
quam hodie ?
Nam quod gnatus
est pollicitus ,
haud est dubium mihi ,
quin possim merito
cogere eum ,
si nolit.
Atque adeo
eccum ipsum
obvium
in tempore ipso.

SIMO , CHREMES.

81Mo. Jubeo Chremetem.

mas. Oh!quærebam te ipsum.
auto. Et ego te.
annexas. Advenis optato.
Aliquot
adiere me,
qui aiebant
auditum ex te ,
meum filiam hodie
nabote tuo gnan) :
vise id,
tune

un illi (insaniant.
me. Ausculta panel;
et scia
quid ego vélin te,
et quod tu quœris.
cannaies. Ausculto :
laquera quid volis.
anet). Oro te, Chrome ,
per deos
et nostram amicitiam ,
quæ, inoepta
a parvis ,
adcrevit simul

L’ANDIIENNE.

je lui demzmderai-avee-prière
sa fille pour épouse à mm fils:
si j’obtiens cela,
pourquoi préférerais-je
que ces noces se fissent
un-autre-jour
plutôt que aujourd’hui?
Car quant à ce-que mon fils
m’a promis ,

il n’est pas douteux pour moi,
que je ne puisse à-bon-droit
forcer lui de l’exécuter,
s’il ne-voulait-pas.
Et même (précisément)
le-voici lui-même (Chrémès)
qui-s’offre à moi

dans l’occasion même.

95

SIMON, CHRÉMÈS.

SIMON. Je désire que Chrémès se porte bien.

cantines. 0h!
je le cherchais toi-même.
SIMON. Et moi je cherchais toi.
CHRÉMËS. Tu arrives à-souhait.
Quelques personnes
sont venues-trouver moi ,
qui disaient
cela avoir été appris de toi ,
que ma fille aujourd’hui
se mariait a ton fils :
je viens-voir ceci,
si c’est toi qui extravagues
ou si ce sont eux
qui extravaguent.
SIMON. Écoute peu de oncle ;

et tu sauras
quoi je veux te dire ,
et ce-que toi tu cherches à savoir.
canastas. J’écoute z

dis quoi tu veux.
SIMON. Je prie toi, Chrémès,
par les dieux
et par notre amitié ,
laquelle , oommenoà
depuis nous petits ( des notre enfance) ,
a grandi emmène-temps



                                                                     

96 menu.Perque unicam gnatam tuam, et gnatum meum,
Cujus tibi potestas summa servandi datur,
Ut me adjuves in hac re, atque ita, uti nuptiæ 540
Fuerant futuræ, fiant.

cancans.
Ah! ne me obsecra;

Quasi hoc te orando a me impetrare oporteat.
Alium esse cerises nunc me atque olim, quum dabam?
Si in rem est utrique ut fiant, accersi jube :
Sed si ex ea re plus est mali quam commodi 545
Utrique, id 0ro te, in commune ut consulas,
Quasi illa tua sit, Pamphilique ego sim pater.

SIMO.

Imo ita volo, flaque * postulo ut fiat, Chreme :
Neque postulem abs te, ni ipsa res moneat.

CBBEMES.

Quid est?
SIMO.

Iræ sunt inter Glycerium et gnatum.
cannaies.

Audio. 550smo.
Ira magnæ ut sperem passe avelli.

CHREMES.

Fabulæ!
smo.

Perfecto sic est.

Page, au nom de votre fille unique , au nom de mon fils, dont le
salut est entre vos mains, aidez-moi dans cette circonstance , et, fai-
sons ce mariage , comme nous l’avons résolu.

canÉuËs. Ah! ne me priez pas: comme s’il fallait en effet me
prier pour obtenir cela de moi! Je consentais autrefois à donner me
fille àvotre fils; pensez-vous que j’aie changé d’avis? Si ce mariage
leur est également avantageux, envoyez-les chercher; mais s’il en
doit résulter pour tous les deux plus de mal que de bien, pesez , je
vous prie , les intérêts communs , comme si ma fille était la vôtre , et
que je fusse le père de Pamphile.

smart. Mais c’est bien ainsi que je l’entends et que je demande
que se fassent les choses, mon cher Chrémès; et je ne vous le deman-
derais pas, si les circonstances ne le voulaient elles-mêmes.

cannâmes. Qu’y a-t-il donc ?
suros. Glycérie et mon fils sont brouillés.
cnaéuès. J’entends.

SIION. Mais brouillés au point que j’espère pouvoir les séparer.

cannaies. Chansons! ’suros. La chose est comme je vous le dis.



                                                                     

cum ætate,
perque tuam gnatam
unicam ,
et meum gnatum,
cujus servandi
summa potestas datur tibi,
ut adjuves me
in hac re ,
atque nuptias fiant,
ita uti futur-æ fuerant.

cames.
Ah! ne obsecra me ;
quasi oporteat
te impetrare hoc a me
orsndo.
Causes me esse alium
nunc atque olim ,
quam dabam ?
Si est in rem
utrique
ut fiant ,
jube accersi :
sed si ex en. re
plus mali
quam commodi
est utrique ,
oro te id ,
ut consules in commune ,
quasi ille. sit tua,
egoque sim
pater Pamphîli.

smo. Imo vole ita,
postuloque
ut fiat ita, Chreme z
neque postulem abs te,
m res lpsa
moneat.
cancanas. Quid est?
SIMO. Iræ sunt
inter Glycerium etgnatum.
CHREMES. Audio.
81Mo. Ita magnas
ut sperem
posse avelli.
CHREMES. Fabulæ!
euro. Profecto est sic.

L’ANDBIENNE.
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avec l’âge ,

et par ta fille
unique ,
et par mon fils,
duquel devant-êtresauvé
plein pouvoir est donné à toi,
je le prie que tu aides moi
en cette affaire ,
et que ces noces se fassent ,
ainsi comme elles avaient dû être.
amuîmes.

Ah! ne supplie pas moi ;
comme s’il fallait
toi obtenir cela de moi
en priant.
Penses-tu moi être autre
aujourd’hui qu’autrefois ,

lorsque je donnais ma fille à ton fils?
S’il est à. intérêt

pour tous deux (Philumène et Pamphile)
que ces noces se fassent,
ordonne qu’ils soient mandés;
mais si de cette chose
plus de mal
que d’avantage
est (résulte) pour tons-deux ,
je prie toi de ceci,
que tu avises à I’inle’rét commun,

comme si ellc(Plii1umènc)était tu fille,
et que moi je fusse
le père de Pamphile.
SIMON. Mais je le veux ainsi,
et je demande
qu’il se fasse ainsi, Chrémès , I

et je ne le demanderais pas à toi ,
si la. circonstance elle-même
ne m’y-engageait.
CHRÉMËS. Qu’est-r42 (qu’y a-t-il)?

suros. Des querelles sont
entre Glycérie et mon fils.
CHRËMËS. J’entends (tu me le dis, .

SIMON. Tellement grandes
que j’espère

lui, pouvoir être détaché d’elle.

CHRÉMËS. Chansons!

SIMON. Certainement c’est ainsi.
5



                                                                     

98 ANDRIA.canaries.
Sic hercle, ut dicam tibi z

Amantium iræ, amoris integratio.
sruo.

Hem, id te oro, ut anteeamus, dum tempus datur,
Dumque ejus libido occluse est contumehis. 555
Priusqnam harnm scelera, et lacrumæ confictæ dolis,
Reducant animum ægrotnm ad misericordiam,
Uxorem demus. Spero, consuetudine et
Conjugio liberali devinctum , Chrome ,
Dehinc facile ex illis sese emersurum t mails. 560

cureurs.
Tibi ita hoc videtur; at ego non pesse arbitrer
Neque illum hanc perpetuo habere , neque me perpeti.

smo.
Qui sois ergo istuc, nisi periclum feceris?

crmauss.
At istuc periclum in filia fieri grave est.

sure.
Nempe incommoditas denique hue omnis redit, 565
Si eveniat (quad di prohibeant l) discessio.
At si corrigitur, quot commoditates, vide.
Principio amico filium restitueris;
Tibi generum firmum , et filiæ invenies virum.

carminas. Ou plutôt comme je vais vous le dire : Brouille
d’amants, renouvellement d’amour.

SIMON. Hé bien! prenons donc les devants, tandis que nous le
pouvons encore, tandis que sa passion est ralentie par les mauvais
procédés. Avant que les ruses, les artifices, les larmes feintes de ces
créatures rappellent à la pitié ce cœur malade, donnons-lui une
femme. J’espère , mon cher Chrémès , qu’une liaison, qu’un mariage

honnête l’attachera, et qu’ensuite il se retirera sans peine de cet
abîme de malheurs.

cnnÉnxÈs. Vous le pensez; mais je ne le pense pas, moi, qu’il
puisse garder constamment ma fille , ni que je puisse soufirir....

SIMON. Comment le pouvez-vous savoir avant l’expérience ?
CHBÉMÈS. Mais la faire sur ma fille, cela me paraît dur.

SIMON. Au surplus, tout l’inconvénient se réduit ici au divorce,
s’il arrive (ce que veuillent les dieux empêcher!) ; mais s’il se cor-
rige, voyez que d’avantages! D’abord vous rendrez un fils a votre
ami , puis vous acquerrez un gendre solide, et votre fille nnbon mari.



                                                                     

carmins. Hercle sic,
ut dicam tibi :
iræ amantium.
integratio amoris.
suc. Hem, oro te id,
ut anteeamus ,
dam tempus datur,
dumque libido ejus
est occlusa contumeliis.
Priusquam scelera
harum ,
et lacrumæ confictæ dolis,
mimant ad misericordiam
animum ægrotum ,
demns uxorem.
SIR-r0 , Chreme ,
dencetum consuetudine
et conjngio liberali
mersurum sese
dehinc facile
ex illis malis.
CHRÉMES

0c videtur îta tibi ;
at ego non arbitrer
neque illum posse
abere hanc

requ ineque me rpeti.
81.310. Quipzrgo
Sels istuc
11151 feceris periclum?
Flammes. At est grave
istue periclum fieri
ln filin.
"’19. Nempe denique
omms incommoditas
Tîdit huc ,

51 discessio
l (1110:1 di prohibeant ! )
eveniat
At si corrigitur,
"(le Quot commoditates.

.ncipio restitueris
. 11m amico;
lnvenies tibi
89nemm firmum ,
et filiœ virum.

o
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cannaies. Oui, par-Hercule, ainsi,
comme je vais-dire à. toi :
QUERELLES D’AMANTS ,

RENOUVELLElŒHT D’AMOUR.

Simon. Allons, je prie toi de ceci,
que nous allions-au-devant du mal,
pendant que le temps nous est donné ,
et pendant que la passion de lui
est comprimée (ralentie) par les affronts.
Avant que les scélératesses
de ces femmes ,
et leurs larmes simulées par ruse,
ramènent à la pitié
son cœur malade,
donnons-lui une épouse.
J’espère, Chrémès,

qu’enchaîné par une liaison

et par un mariage honnête
il tirera soi
ensuite facilement
de ces malheursle (de ce maudit amour).
ennemies.
Cela semble ainsi a toi;
mais moi , je ne pense pas
ni lui pouvoir
garder cette jeune fille (Philumène)
constamment ,
ni moi pouvoir souffrir une tous union.
SIMON. Comment donc
sais-tu cela ,
si tu n’en fais pas l’expérience?

ennemies. Mais il est dur
que cette expérience se fasse
sur me fille.
SIMON. Cependant en-définitive
tout l’inconvénient

revient à ceci,
si (que) un divorce
(ce que les dieux veuillent-empêcher!)
arrive.
Mais s’il ( Pamphile) se corrige
vois que d’avantages.
D’abord tu auras rendu
un fils à. ton ami;
puis tu trouveras pour toi
un gendre solide,
et pour la fille un bon mari.



                                                                     

100 ANDRIA.
cnnsuss.

Quid isticl ? si ita istuc animum induxti esse utile, 570
N010 tibi ullum commodum in me claudier’.

smo.
Meriw te semper maxumi feci, Chreme.

annexes.
Sed quid ais?

smo.
Quid?

cnnuuss.
Qui sois ces nunc discordare inter se ï’

smo. u . .Ipsus mihi Davus, qui intimus est eorum consilus, lelt :
Et is mihi suadet, nuptias, quantum queam. ut maturem, 575
Num, censes , faceret, filium ni sciret et eadem hæc velle?
Tuœ adeox jam ejus audies verba. Heus! evocate hue Davum.
Atque eccum; video ipsum foras exire. v

DAVUS, SIMO, CHREMES.
DAVUS.

Ad te ibam.
5mn.

Quidnam est?
DAVUS.

Cur uxor non accersitur? jam advespernscit.

eugénies. N’en parlons plus. Si vous voyez tant d’avantages dans
cette union, je ne veux point mettre le moindre obstacle à votre
satisfaction.

SIMON. C’est avec raison que je vous ai toujours tout aimé, cher
Chrémès.

cnmîxuîas. Mais, à propos, dites-moi donc?
SIMON. Quoi?
meI-ÎMËS. Comment savez-vous qu’ils sont maintenant brouillés?
SIMON. Dave lui-môme, le confident et l’âme de leurs projets,

me l’a. dit. C’est lui qui me conseille de faire le mariage au plus
tôt. Croyez-vous qu’il agirait ainsi, s’il ne savait que mon fils a le
même désir? Tenez, vous allez l’entendre lui-même. Holà! faites
venir Davo. Mais le voilà, je le vois qui sort.

DAVE, SIMON, CHRÉMÈS.

DAVE. Je venais vous trouver.
armon. De quoi s’agit-i1?
DAVE. Pourquoi ne fait-on pas venir la fiancée? il se fait déjà.

tard.



                                                                     

cannaies.
Quid istic?
Si induxti in; animum
istuc esse utile,
nolo ullum commodum
claudier tibi in me.
51310. Chrome,
fcci semper maxumi te
moi-itou

CHREJIES. Sed quid ais?
euro. Quid ?
CHREMES. Qui sois

ces

discordare nunc inter se?
SIMO. Davus ipsus,
qui est intimas
consiliis eorum,
dixit mihi :

ctis suadet mihi,
ut maturem nuptias,
quantum queam.
Nom faceret , causes ,
ni sciret filiumi
velle et hæc cadem?

Tute adeo jam
audies verbe. ejus.
lieus! evocate hue Davum.
Atque eccum ;
Video ipsum exire foras.

DAVUS , SIMO,
CHREMES.

DAVUS. Ibam ad te.

8mn. Quidnam est?
DAVUS. Cur uxor
non accersitur?
jam advesperascit.

L’ANnmsNNs. 4 01
ennemies.
Que répondraisnje à. cela (à tes prières)?

si tu as mis ainsi dans ton esprit
que cela. est utile,
je ne-veux-pas qu’aucun avantage

soit intercepté à. toi en moi (de ma part).
SIMON. Chrémès,

j’ai fait toujours le-plus-grand-cas de toi

avec raison.
cnruîuîss. Mais que dis-tu?

SIMON. Quoi?
anémias. Comment sais-tu
que eux (Glycérie et Pamphile)
sont-brouillés maintenant entre en?
smox. Dave lui-même,
qui est intime confident
dans les deSseins d’eux,

l’a dit à. moi :

et il conseille à. moi
que je hâte (de hâter) les noces ,

autant-que je pourrai.
Est-ce-qu’il le ferait , penses-tu ,
s’il ne-savait que mon fils

veut aussi ces mêmes choses 7
Toi-même d’ailleurs tout-de-suite

tu vas -entendre les paroles de lui(Dave).
Holà l faites-venir ici Dave.
Mais le-voici ;
je le vois lui-même sortir dehors

DAVE, SIMON ,
CHRÉMÈS.

un). J’allais vers toi.
SIMON. Qu’est-ce-donc?

BAYE. Pourquoi l’épouse (la fiancée)

n’est-elle pas mandée?

déjà. il se fait-tard.



                                                                     

102 annula.alun (ad Chronwlem).
Audin’ l?

(ad Davum.) .Ego dudum nonnil veritus sum, Davo, abs te, ne faœres idem
Quod valgus servorum solet, dolis ut me deluderes, 58!
Propterea quad amat filins.

anus.
Egon’ istuc facerem?

smo.
Credidi :

quue adeo metuens , vos celavi, quad nunc dicam.

, DAVUS. Quid ?

euro. iSonos.
Nam pr0pemodum habeo jam fidem.

DAVUS.

Tandem cognosti qui siem.
smo.

Non fuerant nuptiæ futuræ.
DAVUS.

Quid? non ?
smo.

Sed sa gratin 585
Simulavi , vos ut pertentarem.

nAvns.
Quid ais 7
smo.

Sic res est.

amen (à Chn’mès). L’entendez-vous? (A Dune.) Dave, j’ai long-

temps craint que tu ne fisses comme le commun des esclaves, que
tu ne me jouasses quelque tout, et cela parce que mon fils a une in-
clination.

DAVE. Moi! je ferais cela!
SIMON. Je l’ai cru; et, dans cette crainte, je vous ai caché à

tous deux ce que je vais te dire maintenant.
navra. Quoi donc?
armon. Tu vas le savoir; car j’ai presque confiance en toi.
DAVE. Ah! vous me connaissez donc enfin! i
SIMON. Ce mariage n’était qu’une feinte.

aux. Comment, une feinte? .muon. J’ai feint pour vous sonder un peu l’un et l’an .
BAYE. Que me dites-vous?
sinon. La pure vérité.



                                                                     

me ( ad chromant ).
Audin’ ?

(ad Davum ). Ego dudum

sum veritus nonnil

lb! te, Davo ,

ne fuceres idem

quad vngns servorum

solet ,

ut deluderes me dolis,

propterea quod filins

amat.
DAVUS.

. Egone facerem istuc ?

euro. Credidi:
Mecque metuens id,

celavi vos ,

quod nunc diem.
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sinon (à Chrome; ).

Tu entends ?

(à Dune ). C’est qua moi longtemps

j’ai craint quelque-peu

de toi , Dave,

quem ne fisses la même chose

que le commun des esclaves

a-coutume de faire ,

savoir-que tu jouasses moi par ruses ,

parce que mon fils

aime (a une inclination ).

DAvn.

Moi! que je fisse cela?
amen. Je l’ai cru z

et en-conséquence , craignant cela,

j’ai caché à. vous deux (mon fils et,toi),

ce que maintenant je vais-le-dire.

munis. Quid? Durs. Quoi?
SIMO. Scies. SIMON. Tu vas-le-savoir.
Nain jam Car dès-à-présent
habeo propemodum fidem. j’ai presque confiance en loi.

DAVUS. Tandem

cognosti qui siam.

smo. Nuptiæ

non futuræ fuerant.

DAVUS. Quid? non?

euro. Sed simulavi

en gratis ,

ut pertentarem vos.
DAVUS. Quid ais?

euro. Ras est sic.

nua. Enfin
tu as reconnu qui je suis.

SIMON. Ces noces

n’avaient pas dû être (avoir lieu ).

BAYE. Quoi? non? ü
SIMON. Mais j’ai feint

par ce motif,
pour que je sondasse vous deux.

DAVE. Que dis-tu?

muon. La chose est ainsi.



                                                                     

101: ANDRIA.
DAVUS. .Vide!

Nunquam quivi ego Istuc intelligere. Vah consnllum callldum !
smo.

floc audi: ut hinc te jussi introire, opportune hic fit mi obviam .
DAVUS (secum).

Hem !
Numnam periimus?

smo.
Narro huic, quæ tu dudum narrasti mihi.

DAVUS.

Quidnam audiam!
SIMO. ’

Gnatam ut det oro, vixque id exoro.
DAVUS.

Occidi. 590
smo.

Hem, quid dixti?
DAVUS (ad Simonem).

Optume inquam factum.
smo.

Nunc pet hune nulla est mora.

canulas. p.Domum modo ibo; ut adparenturi dicam , abque hue rîpiiàntt30.
z .

BAYE. Voyez! je n’ai jamais pu pénétrer ce mystère: ah! quelle

finesse !
SIMON. Ecoute, maintenant. Après t’avoir ordonné d’entrer, je

rencontre tout à. propos Chrémès, que voilà.
BAYE (à part). Aie! serions-nous perdus?
SIMON. Je lui raconte tout ce que tu m’avais raconté.
BAYE. Qu’enœnds-je?

SIMON. Je le prie de donner sa fille, et je l’obtiens à grand’peine,

à force de prières.
BAYE. Je suis mort.
SIMON. Hein! que dis-tu?
DAVE. Bien, très-bien.
SIMON. De son côté, à présent, plus d’obstacle.

CHRÉMËS. Je vais seulement dire chez moi qu’on prépare tout , et

je reviens ici vous apprendre... (Il s’en va.)



                                                                     

DAVUS. Vide!

nunquam ego quivi

intelligere istuc.

Vah callidum consilium!

SIMO. Audi hoc:

ut jussi te introire
hinc ,

hic

fit obvinm mihi

opportune.

nævus (secum). Hem!

numnam periimus ?

51110. Narro huic,

quæ tu dudum

narrasti mihi.

DAVUS. Quidnam audiom!

smo. Oro
ut dot gnatam,
vixque

exoro id.
DAVUS. Occidi.

snm. Hem, quid dixti ?
DAVUE ( ad Simonem ).

Optume factum , inqunm.

SIMO. Nunc nulla mors

est per hune.
CHREMES. Ibo mode

domum ;

dicam adparentnr,

atque renuntio hue.

Ulm.)
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une. Vois un peu!
jamais moi je n’ai pu

comprendre cela.
A11! l’habile dessein!

armon. Écoute ceci :

quand j’ai ordonné à toi d’entrer

t’en allant d’ici ,

celui-ci (Chrémès)

arrive à-la-reneontre à moi

à-propos.

Dune. (à part). Ah!

est-ce-done-que nous-sommes-perdus?

SIMON. Je raconte à lui

les chosa: que toi tout-à-l’heure

tu as racontées à moi.

BAYE. Quoi-donc vais-je-entemlre !

suros. Je le prie
qu’il donne sa fille à mon fils,

et avec-peine

j’obtiens-par-mes-prières cela.

DAVE. Je-suis-mort.

SIMON. Hé! qu’as-tu dit?

1)sz (à Simon).
C’est très-bien fait , dis-je.

SIMON. Maintenant nul obstacle

n’est a ce mariage par lui (de sa part).

cum-ixias. Je vais-aller seulement
à la maison;

je dirai que tout soit prépnré,

et je reviens-l’annoncer ici.

(Il s’en sa.)

5.



                                                                     

106 ANDBIA.
Sllo.

Nunc te oro, Davo, quoniam soins mi efi’ecisti bas nuptias...-

V Davus.Ego vero solus.
smo.

Corrigere mihi gnatnm porro enitere.
DAVUS.

Faciam hercle sedulo.
euro.

Potes nunc, dum animus irritatus est. 595-

. DAVUS.quescas.
me.

Age igitur. Ubi nunc est ipsus?
DAVUS.

Mirum ni domi est.

SNOJ a a n u a a aIbo ad eum, atque eadem hæc, quæ tibi dm, dicamdlglerp 111i-
il.

buns.
Nullu’ sain.

Quid causæ est quin hinc in pistrinum recta proficiscar via î
Nihil est reci loci rehctum; jam perturbavr omnia :
Hernm fe elli; in nuptias conjeci herilem filium ; 600
Feci bogie; ut fierent, insperante hoc, atque invite Pam»

p 10
Hem astutiasl Quod si quiessem, nihil evenisset mali.

srxon. Maintenant je te prie, Davo, puisque c’est toi seul qui as
fait ce mariage....

nave. Oui vraiment, moi seul.
SIMON. Fais donc tout ton possible pour corriger mon fils.
navre. Je le ferai , et de mon mieux.
sinon. Tu le peux, maintenant qu’il est irrité.
DAVE. Soyez tranquille.
BIHON. A l’œuvre donc. Mais ou est-il maintenant?
Dent. Je m’étonnerais s’il n’était à la maison.

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

dire. (Il s’en ou.)Dam. Je suis anéanti. Que ne vais-je droit au moulin? Il n’y a
plus à prier, maintenant; j’ai tout gâté , j’ai trompé mon maître,
j’ai embarqué son fils dans ce mariage, et ce mari e, j’ai tout
fait qu’il va se faire aujourd’hui contre l’attente du bon omme et le
gré de Pamphilo. Bal l’habile homme que je suis! Que ne demeu-
rais-je en repos! Il ne me serait arrivé aucun mal. Mais le voici ,

a-A



                                                                     

81110. Nunc, Davo,
nro te, quoniam solos
efl’ecisti mi

lias nuptias....
Davus. Ego veto solus.
51Mo. Enitere porto
corrigere mihi gnatum.

Davus. Hercle
faciam sedulo.
auto. Potes nunc,
dnm animus est irritatna.
DAVUS. Quiescas.
SIMO. Age igitur.
Ubi nunc est ipsus?
DAVUS. Mirum
ni est domi.
smo. Ibo ad cum,
atqne dicam itidem illi
hæc endem,

quæ dixi tibi. (ANA)
DAVUS. Sum nullus.
Quid causas est
quin hinc proficiscar
recta via
in pistrinum?
Nihil loci est relictnm
preci;
jam perturbavi omnia :
fefelli hernm;
oonjeci in nuptias
filium herilem;
feci ut fieront
hodie,
hoc insperante,

. arque invita Pamphilo.
Hem astutias!
Quod si quiessem,

L’ANDRIENNE.
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SIMON. Maintenant, Dave,
je prie toi, puisque seul
tu as réalisé pour moi

ces noces.. . .

navra. Certes moi seul.
mon. Efi’orce-toi désormais

de corriger a moi mon fils.

BAYE. Par-Hercule
je le ferai avec-zèle.

SIMON. Tu le peux maintenant,
pendant que son cœur est irrité.

pava. Sois-tranquille.
SIMON. Agis (travailles-y) donc.
Où maintenant est-i1 lui-même?

pava. C’est étonnant

s’il n’est pas a la maison.

sinon. Je vais-aller vers lui,
et je dirai de même à lui
ces mêmes-choses
que j’ai dites à toi. (Il s’en sa.)

DAvE. Je suis anéanti.
Quoi de motif (quel motif) y a-t-îl
pour que d’ici je ne parte

par le droit chemin
pour le moulin ?
Aucun lieu n’est laissé

à la prière;
déjà j’ai troublé (gâté) tout :

j’ai trompé mon maître;

j’ai jeté dans ou noces

le fils de-mon-maitre;
j’ai fait qu’elles se fissent

aujourd’hui,

celui-ci (Simon) ne-l’-esp6rant-pas ,

et malgré Pamphilo.
Ah! les balles ruses.
Que si je m’étais-tenu tranquille,



                                                                     

108 ANDRIA.
Sed eccum; ipsum video. Occidi.
Utinam mihi esse: aliquid hic, quo nunc me præcipibem

darem! ,PAMPHILUS, DAVUS.

PAMPBILUS (secum).

Ubi illic ’st scelus, qui me perdidit?
DAVUS.

Perii.
PAMPHILUS.

Atque hoc confiteor, mihi 605
Jure obtigisse, quandoquidem tam mers, tain nulliI consili.
Servone fortunas meas me commisisse futili ?
Ergo pretium 0b stultitiam fera. Sed inultum nunquam id au-

foret.
mvus (secum).

Posthac incolumem sat scio me fore, nunc si hoc deviw malum.
munmws.

Nain quid ego nunc dicam patri? Negabon’ velle me, mode 64 0
Qui sum pollicitus ducere? Qua fiducia id facere audeam?,
Nec quid me nunc faciam scio.

ouï, c’est lui-même. Je suis mort. Dieux! que n’ai-je 1b. un préci-
pice pour m’y jeter!

PAMPHILE , DAVE.

PAMPHILE (à part). Où est-il, ce scélérat qui m’a. perdu?

DAVE. Je suis mort.
PAMPHILE. Après tout, je n’ai que ce que je mérite, je l’avoue;

puisque j’ai été assez imbécile, assez imprudent pour confier mon
son à un misérable esclave! Me voilà bien payé de ma sottise, mais
il n’en sortira pas impunément.

BAYE (à part). Si je me tire de celui-là, il n’est plus de danger
pour moi.

PAMPHILE. Car, que dire maintenant à mon père? Lui dirai-je
que je ne veux plus me marier, moi qui viens’de donner ma
parole? De quel front l’oserais-je? Je ne sais plus que faire, en
vérité.

34



                                                                     

nihil mali evenisset.
Sec! eccum; video ipsum.
Occidi. Utinam
aliquid esset mihi hic,
que nunc
me darem præcipitem!

PAMPBILUS, DAVUS.

PAMPHILUS (meum).
Ubi est illic scelus,
qui perdidit me?
DAVUS. Perii.
PAMPHILUS.

Atque confiteor
hoc obtigisse mihi jure,
quandoquidem tain iners,
consili tain nulli.
Mené commisisse

mens fortunes
servo futili?
Ergo fero pretium
0b stultitiam.
Sed nunquam auferet id
inultum.
nnvus (usum). Scio set
meforeincolumemposthac.
si nunc devito
hoc malum.
PAMPHILUS. Nain nunc
quid ego dicam patri?
Negubone me velle,
qui modo
pollicitus sum duoere?
Que. fiducie
audeam faccre id?
nec soio nunc
quid faciam me.
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aucun malheur ne serait arrivé.
Mais le-voici; je le vois lui-même.
Je-suisomort. Plut-aux-Dieux-que
quelque lieu fût à moi ici,

où maintenant
je puse-me-précipitor!

PAMPHILE, DAVE.

muraux-z (à part).
Où est ce scélérat,

qui a perdu moi?
DAvE. J e-suiæperdu.

ruraux.
Pourtant je confesse
que cela est arrivé à moi à bon droit,

puisque je mi: si lâche,
et de prudence si nulle.
Sa peut-il que j’aie confié

mon sort
à un esclave vain (imprudent)?
Donc je reçois le prix
pour ma sottise.
Mais jamais il n’emportem cela

impuni.
DAVE (a part). Je sais assez
que je serai sain-et-sauf ù-l’avenir,
si maintenant j’évite

ce mal (sa colère).

ruraux. Car maintenant
quoi moi dirai-je à. mon père?

Dimi-je que je ne-veux plus,
moi qui tout-à-llheure
lui si promis de prendre-femme?
Avec quelle effronterie
oseraî- je faire cela ?

et je ne suis pas maintenant
quoi je dois-faire de moi.



                                                                     

no ’ mon DAVUS.

Nec quidem me (atque id ego sedulo ).
Dicam aliquid jam inventurum, ut huic malo aliquam producam

moram.
PAIPHILUS (ad Davum).

h !

l DAVUS.Visus sum.
rumines.

Ehodum, boue Vit, quid ais? Videu’ me œnsiliis tais
Miserum impeditum esse î

DAVUS (ad Pamphilum).
At jam expediam.

PAMPHILUS.

Expedies?
DLVUS

Certe, Pamphilo. 645

PAIPEILUS. *Nempe ut modo?

i DAVUS.Imo melius, spero.
PAMPHILUS.

Oh! tibi ego ut credam, furcifer?
Tu rem et perditam restituas? Hem, quo fretu’

sum

DAVE. Ms. foi, ni moi non plus, et cependant j’y songe sérieu-
sement. Allons, je vais lui dire que je trouverai quelque moyen
pour éloigner le coup qui nous menace.

PAMPHILE (à Davo). En!
une. Il m’a. vu.
ruraux. Approchez donc, homme de bien. Qu’en dîtes-vous?

voyez-vous l’état ou me réduisent vos bons conseils?
une. (à Pamphile!). Mais je vous en tirerai bientôt.

ruraux. Tu m’en tireras?
nunc. Certainement, Pamphilo.
rumina. Comme mitât, n’est-ce pas?
hum. Non; plus heureusement, je l’espère.
rmrmm. Comment? je me fierais encore à toi, paradai! Tu

pourrais rétablir une flaire embrouillée, désespérée! En! le bel
appui que j’ai u! un maraud, qui m’urache de l’état le plus tran-



                                                                     

L’ANDBIENNE.

DAVUS. Nec dicam quidem

me inventurum jam

Aliquid.

(atque ego id sedulo),

ut prodncam

aliquam marna

huis mule. .
murmure (ad Davum.)

0h!
DAVUS. Viens 5mn.

murmure.
Ehodum, vit boue,

quid ais ? Videsne

me miserum

impeditum esse
tais consiliis 1’

mvus (ad Pmnphilmn).

At jam expediam.

PAMPKILUS. Expediee?

Dune. Cette, Pamphilo.
PAMYBILUB.

Nempe ut mode?

murs. Imo incline,
Spero.

emmure. Oh i
ego ut credm tibi,
furcifer?

Tu restituas
rem impeditum etperdîtam?

Hem, quo eum fœtus!

qui hodie

1 i l

un». Nimoîje nadiraipasoertee

que je trouverai tout-de-snibe
quelque «médian:

(et pourtant je m’occupe de cela avec-zèle),

pour que je prolonge (que j’apporte)

quelque délai ’
à ce mal (à ce danger).

ruraux (à Dame).

0h!
BAYE. J’ai été vu.

varans.
Holà! homme daubiez],

que dis-tu? Vois-tu.

que moi malheureux
j’ai été mie dans rembarres

par ces conseils?

Dura (à Pamph’u).

Je t’en tirerai.

ruraux. Tu m’en tireras?

aux. Certainement, Pamphilo.

Puteaux.
Sana doum, comme tantôt.

nul. Non, mais mieux,
je l’espère.

nuptum. Oh!
moi que je croie toi,

pendard!
Toi tu rétablirais

me: affaires embu-renée; et pexduee?

Ah! sur qui mie-je appuyé!

ni qui aujourd’hui



                                                                     

M2 sunna.Qui me hodie ex tranquillissima re conjecisti in nuptias.
Annon dixi hoc esse futurum?

DAVUS.

Dixisti.
PAMPEILUS.

Quid meritus?
DAVUS.

Crucem.
Sed paululum sine ad me redeam : jam aliquid dispiciam.

PAMPHILUS.
Hei mihi! 620

Cur non habeo spatium, ut de te sumam supplicium ut vole;
Namque home tempus præcavere mihi me, haud te ulcisci 51ml.

CHARINUS, PAMPHILUS, DAVUSl.

CHARINUS (primo secum).
Hocce est credibile aut memorabile ,
Tante vecordia innata cuiquam ut siet, ù
Ut malis gaudeant atque ex incommodis 690
Alterius, sua ut comparent commoda? Ah!
ldne verum? Imo id est genus hominum pessimum, in
Denegando modo queis pudor paululum est;
Post, uhi œmpu’ promissa jam perfici,

quille, pour me précipiter dans ce mariage! Ne t’avais-je pas bien

dit que cela. arriverait?
nave. C’est vrai, vous l’aviez dit.
PAMPBILE. Qu’as-tu mérité?

une. Le gibet. Mais laissez-moi seulement reprendre tant soit
peu mes sens, et je vous trouverai quelque chose.

ruraux. Malheureux que je suis! Que n’ai-je le loisir (lem
châtier comme je le voudrais? Mais je n’ai que le temps de 5011W
à moi, et non celui de te punir.

CHARINUS, PAMPHILE , DAVE.
CHARINUS (à part). Cela est-il croyable? Existe-HI un exemP1°

d’homme né assez pervers pour se réjouir du malheur des autres,

et mettre son bonheur dans leur infortune? Ah! cela est-i1 bien
vrai? Mais de tous les hommes, les pires sont ceux.qui n’ont Pas 3°
courage de vous refuser un service; puis, le moment venu de tenir



                                                                     

i L’ANDRIENNE.

ex re tranquillissima
conjecisti me in nuptias.
Annon dixi
hoc futurum esse?
DAVUS. Dixisti.
PAMPHILUS.

Quid meritus ?

stus. Crucem.
Sed sine
redeam paululum ad me z
jam dispiciam aliquid.
PAMPHILUS. Hei mihi!
Cur non habeo spatium,
ut sumam de te
supplicium ut volo;
namque hocco tempus
einit me præcavere mihi,
haud ulcisci te.

CHARINUS,

PAMPHILUS , DAVUS.

CHABINUS (primo suam).

Hocce est credibile
eut memorabile,
ut tante. vecordia .
siet innata cuiquam,
ut gaudeant malis
atque ex incommodis
alterius ,
ut comparent
sua commode ?
Ah! idne verum ?
Imo id genus homiuum
est pessimum,
queis pudor est paululum
modo in denegando;
post, ubi tempus jam

1’13

de l’état le plus tranquille

as jeté moi dans ces noces.

Est-ce-que je ne t’ai pas dit

que cela serait?
DAVE. Tu l’as dit.

PAMPHILE.
Qu’as-lu-mérité?

nsvn. La. croix (le gibet).
Mais permets
que je revienne un-peu à moi :
bientôt je découvrirai quelque moyen.

PAMPHILE. Malheur a moi!
Pourquoi n’ai-je pas du temps,

pour que je tire de toi
châtiment comme je veux!

car ce temps qui me resta
permet (veut) que je songe à moi,
et non que je punisse toi.

CHARINUS,
PAMPHILE, DAVE.

CELBINUS (d’abord à part).

Ceci est-il croyable
ou possible-à-dire,
qu’une si-grande lâcheté

soit innée à. quelqu’un,

que l’on se réjouisse des maux

et des désagréments A
d’autrui,

pour en tirer
ses propres avantages?
Ah! cela est-il vrai?
Certes cette espèce d’hommes

est la pire de toutes,
auxquels de la honte est tant-soit-peu
seulement pour refuser;
qui après, quand le temps enfin vient



                                                                     

11h A ANDBIA.
Tum coacti , necessario se aperiunt, 630
Et timent; et tamen res cogit denegare.
Eorum ibi est impudentissima oratio z. . q
a Quis tu es? quIS mi es? cur meum tibi? lieus, prox1mus sum

egomet mihi! n AAttamen, ubi fides, si roges, . . q ’ . .
Nil putiet, hic ubi opu’ st, illis, ub1 nihil opu st, Il)! ve-

rentur. . I . 635Sed quid agam? Adeamne ad cum, et cum eo injuriam banc

expostulem? . I u pMain ingeram multa? Atque aliquns dicat : a Nihil promo-
V8118 2 D

Multum : molestas carte ei fuero, atque animo morem gessero.
I PAMPEILUS. . . l . .Charine, et me et te imprudens, nisx quid dl respxcrunt,

vperdidi.

mamans. lItane imprudens? Tandem inventa est causa; solvist1 fidem. 640
summum.

Qui tandem?
CHARINUS.

Etiam nunc me ducere istis dictis postulas?
rmrnrws.

Quid istuc est?

leur parole, il faut bien qu’ils lèvent le masque, et bien qu’il leur
en coûte de refuser, la circonstance les y force. Rien n’égale alors
l’imprudence de leurs discours : a Qui êtes-vous pour moi? Pour-
quoi vous céderais-je ce qui est à moi ? Certes, je n’ai point de plus
proche parent que moi-même. n Demandez-leur où est la bonne
foi, vous ne les ferez point rougir. De la honte, ils n’en ont point,
lorsqu’il en faudrait avoir; n’en faut-i1 point, ils en ont. Mais que
ferai-je? irai-je lui demander raison de cette insulte? l’accabla-
rai-je de reproches? Vous n’y gagnerez rien, me dira-t-on. J’y
gagnerai beaucoup: je le chagrinerai du moins, et je satisferai mon
ressentiment.

ruraux. Charinns, vous et moi, nous sommes perdus par
ma faute, si les dieux ne nous regardent en pitié.

cnnnmns. Comment, par votre faute? Enfin vous avez trouvé
un prétexte; vous avez dégagé votre foi?

ruminas. Comment, enfin? .
camus. Vous flattez-vous de m’abuse: encore par vos beaux

discours? - *ruraux. Que voulez-vous dire ?



                                                                     

promisse. peificî,

tum coacti,
le aperiunt neoessario,
et timent; et tamen
res oogit denegare.
Ibi oratio eorum
est impudentissima :
a Quis es tu?
quis es mi?
cnr meam tibi?
Heus, egomet sum
proximus mihi! r
Atlamen si roges,
ubi fides,
nil pudet,
hic nbi opu’ st,
illic ubi nihil opu’ st,
ibi verentur.
Sed quid ugam?
Adeamne ad eum,
et expostulem cum eo
llano injuriam?
Ingeram
male multa ?
Atque aliquis client :
a Promoveris nihil : n
multum :
certe fuero molestas ei,
atque gessero morem
ammo.
PAMPHILUS. Charme,
imprudens
perdidi et me et te,
nisi dl
respiciunt
quid.
Gamme.
Itane imprudens?
Tandem causa
est inventa;
solvisti fidem.
murmura. Qui tandem?
camuses. Postales
etiam nunc ducere me
intis dictîs ?

murines.
Quid est istuo?

L’ANDRIENNE.

que leur: promesses s’accomplissent,
alors étant forcés,
se découvrent nécessairement,

et craignent; et pourtant
la circonstance les force de refuser.
Alors le discours d’eux
est le plus impudent possible :
a Qui es-tu, toi, disent-ils?
qui es-tu pour moi?
pourquoi donnerai-je mon bien à toi?
Hé! moi-certes je suis
le plus proche (le plus cher) à moi! n
Cependant si tu leur demandes
où est la bonne-foi,
ils n’ont-nullement-honte,
là où besoin est,
et là. ou nullement besoin n’est,
là, dis-je, ils rougissent.
Mais que ferai-je ?
Iraiaje vers lui (Pamphile),
et demanderai-je-raison à lui
de cette injure ?
Entnsserai-je sur lui
des reproches nombreux?
Certes quelqu’un dira. :
a Tun’y auras gagné (n’y gagneras)rien:n

j’y gagnerai beaucoup :
du moins j’aurai été à-charge à. lui ,
et j’aurai porté (donné) satisfaction

à mon ressentiment.
PAMPHILE. Charinus,
sans-le-suvoir
j’ai perdu et moi et toi ,
si les dieux
ne nous regardent (ne nous sauvent)
par quelque moyen.
CEARINUS.
Est-ce donc ainsi sans-le-savoir?
Enfin un prétexte
a été trouvé par toi ;

tu as dégagé (trahi) la foi.
ruraux. Comment enfin?
camuses. Tu demandes (cherches)
encore maintenant de séduire moi
par ces paroles?
ruinure.
Qu’est-ce que tu dis-là?

115



                                                                     

116 menu.CHARINUS.

. Postqunm me amers dixi, complecita est tibi.
Heu me miserum, qui tuum animum ex ammo spectavi meo !

PAMPHILUS.

Falsus es.
cummus.

Nonne tibi satis esse hoc visum solidum est gaudium ,
Nisi me lactasses amantem, et falsa spe produceres? 645
Habeas.

PAMPHILUS.

Habeam! Ah! nescis quantis in malis verser miser,
Quantasque hic SUIS COHSllllS nui): confecn sollicitudmes
Meus carnufex.

camuses.
Quid istuc tam mirum, si de te exemplum capit?

PAMPHILUS.

Haud istuc dicas, si cognoris vel me, vel amorem meum.
CHARINUS. x

Scio : (:le patre altercastil dudum; et is nunc propteëeâ

ti i 5
Sucrenset; nec te quivit hodie cogere , illam ut duceres.

CHABINUS. A peine vous ai-je dit. que je l’aimais, qu’elle a com-

mencé à vous plaire. Malheureux que je suis! devais-je donc juger
de votre cœur par le mien ?

PAMPHILE. Vous vous trompez.
camuses. Il eût manqué sans doute quelque chose à. votre bon-

heur, si vous n’aviez abusé un malheureux amant, si vous ne l’aviez
bercé d’une fausse espérance? Epousez-la.

ruraux. Que je l’épouse! Ah! vous ne connaissez pas l’excès
de mon malheur, et tout ce que m’a. attiré de chagrin mon bourreau
de Davo par ses conseils.

camuses. Qu’y a-t-il d’étonnant à cela? il prend modèle sur
vous.

PAMPHILE. Vous ne tiendriez pas ce langage, si vous me con-
naissiez, si vous saviez mon amour.

Clunmus. Je le sais: vous avez longtemps bataillé avec votre
père; de la sa colère contre vous; et il n’a pu vous contraindre
aujourd’hui à l’épouser.



                                                                     

L’ANDnrsNNE. .

emmures. Postquam dixi
me amure ,
complacita est tibi.
Heu me miserum ,
qui spectavi tuum animum
ex meo anime l

PAMPHILUS. Es falsus.
CHARINUS.

Nonne hoc gaudium
est visum tibi
esse satis solidum ,
nisi lactasses
me amantem ,
et produceres
falsa spe?
Rubens.

marennes. Habeam!
Ah! nescis
in quantis malis
verser miser,
quantasque sollicitudines
hic meus carnufex
confecit mihi
suis consiliis.
CHARINUB. Quidistuc

est tain mirum ,
li capit exemplum de te?

murmure.
Haud dicas istuc ,
Si cognoris vel me,
vel meum amorem.
Cil-muscs. Scio :
a[tercasti dudum
cum patre;
Et nunc is propterea
succenset tibi;
nec quivit hodie

H7
culmines. Lorsque j’ai eu dit
que j’aimais elle ( Philumène) .

elle a plu à toi.
Hélas , moi malheureux ,
qui ai jugé ton cœur
d’après mon cœur!

PAMPHILE. Tu es dans-l’erreur.

ensimais.
Est-ce-que cette joie
n’a-pas-paru à toi

être assez pleine ,
si tu n’avais encore abusé

moi qui-aimais ,
et si tu ne m’avais bercé

d’un faux espoir?

Possède-la (Philumène).

maremme. Que je la possède!
Ah! tu ne-sais-pas
dans quels-grands maux ’

je me trouve malheureux ,
et quelles-grandes peines
ce mien bourreau (Dave)
a. suscitées à moi

par ses conseils.

ensauves. En-quoi cela
est-il si étonnant,
s’il prend modèle sur toi?

PAMPHILE.

Tu ne dirais pas cela,
si tu connaissais ou moi
ou mon amour.
CEARINUS. Je le suis :
tu as disputé longtemps
avec ton père;
et maintenant lui à-cause-de-ccla
se fâche contre toi;
et il n’a pas pu aujourd’hui



                                                                     

118 menu.marranes.
Imo etiam (que tu minu’ scis ærumnas meus)
Hæc’ nuptiæ non apparabantur mihi ;
Nec postulabat nunc quisquam uxorem dare.

camuses.
Scio: tu coactus tua voluntate es.

marranes. .Mans : 655Nondum scis.
camuses.

Scio equidem illum ducturum esse te.
marranes.

Car me enecas? H00 audi. Nunquam destitit
Instaro ut dicerem me ducturum patri;
Suadere, orare, asque adeo douec perpulit.

cammes.
Quis homo istuc?

PAMPHILUS.

Davus.
camuses.
Davus!

PAMPHILUS.

Davus. Omnia 660
Interturbat.

camuses.
Quamobrem?

PAMPHILE. Tout au contraire. Que vous êtes loin de savoir tous
mes chagrins! On ne songeait point à me marier; personne ne
voulait me donner une femme.

CHABINUB. J’entends: on vous a fait violence de votre plein cou-
sentement.

PAKPHILE. Attendez donc , vous ne comprenez pas encore.
CHARINUS. Je comprends fort bien que vous l’épouserez.
PAMPHILE. Pourquoi me désespérer? Écoutez-moi. Il n’a pas

cessé un instant de me presser de dire à mon père que je l’épouse-
rais; il m’a conseillé, il m’a prié tant, qu’enfin j’ai cédé à ses

instances.
CEARINUS. Et quel est donc ce beau donneur d’avis?

ruraux. Davo.
CHARINUB. Dave!
rmrmLE. Oui, Dave. C’est lui qui a causé tout ce désordre.
CHARINUS. Et pourquoi?



                                                                     

flamme.
oogere te ’

ut duceres illam.
PAMPHILUS. Imo etiam

(quo minus tu scia

mens æmmuas)

hæc nuptias

non npparabantur mihi.

Nec quisquam nunc

postulabat dure uxorem,

murmure. Scio z

tu es coactus

tua voluntate.

PAMPBILUS. Marne :

uondum scie.

canulars. Scio equidem
te ducturum esse illum.

murmure.
Cur enecae me?

Audi hoc.
Nunquam destîtit

instare ut dicerem patri

me ducturum;

mdere, orne,
neque adeo douec perpth ?

(unanime. Quis homo
lehm?

Murmure. Davus.

me. Davus!
rurmus. Dam.
Intermxbut omnia.

Gammes. Qnamobrem?
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forcer toi
à prendre elle pour femme;

Pmmm. Bien plus encore
(d’autant moins toi tu saie

mes chagrins)

ces noces

ne se-préparaîent pas pour moi.

Et personne maintenant (alors)

ne demandait à me donner une femme.

amantes. Je le saie :
c’est toi qui as été forcé

par ta volonté.

muraux. Demeure :
tu ne sais pas encore.

emmure. Je sais certes
que tu prendras elle pour falun.

Pmmn.
Pourquoi assassines-tu moi?

Entends ceci.
Jamais Dans n’a cessé

d’insister pour que je disse à mon père

que je la prendrais pour [mm ;
et de me conseiller, de me prier,
sans-relâchejusqu’à ce qu’il m’ait décidé.

crame. Quel homme
a fait cela ?

muraux. ste.
mon. Dave!
Hum. Dave.
C’est lui qui trouble tout.

Clam. Pourquoi?



                                                                     

120 ANDRIA.
PAMPHILUS.

Nescio; ni mihi deos
Sut scio fuisse iratos, qui ei auscultaverim.

CHABINUS.

Factum hoc est, Dave?
DAVUS.

Factum.
CHARXNUS.

Hem, quid ais, scelus?
At tibi di dignum factis exitium duint.
Eho, dic mihi : si omnes hune coujectum in nuptias 665
lnimici vellent, quad, ni hoc, consilium damant?

DAVUS.

Deceptus sum, at non defatigatus. "
CHARINUS.

Scio.
’DAvus.

Bac non successit, alia aggrediemur via :
Nisi id putas, quia primo processit garum,
Non pesse jam ad salutem converti oc malum. 6’70

PAMPHILUS.

Imo etiam; nam sati’ credo , si advigilaveris,
Ex unis gemmas mihi conficies nuptias.

- DAVUS.Ego, Pamphile, hoc tibi pro servitio debeo,
Canari manibus, pedibus, noctesque et dies

PAMPHILE. Je l’ignore; tout ce que je sais c’est que les dieux
m’ont bien abandonné, lorsque j’ai suivi ses conseils.

(mamans. Cela est-il vrai, Dave?
BAYE. Oui.
cunmns. Ah! coquin , que dis-tu la? Que les dieux te donnent

la fin que tu mérites! Or çà, dis-moi, si tous ses ennemis avaient
voulu l’embarquer dans ce mariage, que] autre conseil lui auraient-
ils donné?

navra. Je me suis trompé; mais je ne quitte pas encore la partie.
enlumine. Je le crois.
BAYE. Nous avons échoué par cette voie, nous en prendrons une

autre. A moins que vous ne pensiez que, pour n’avoir pas réussi
d’abord , le mal est désormais irréparable.

PAHPH’ILE. Je vais plus loin; car je suis sûr que, pour peu
que tu t’en mêles, au lieu d’une femme, tu m’en donneras deux.

DAVE. En qualité de votre esclave, Pamphile, je dois faire tous
mes efforts, travailler jour et nuit, exposer ma vie même pour vous



                                                                     

L’ANDBIENNE. 12!
rauranus. Nescio;
ni scie sut
deos fuisse iratos mihi
qui auscultaverim ei.
CHARINUS. Dave,

hoc factum est?
DAVUS. Factum.

CHARINUB. Hem, quid ais,

ficelas? At dii
duint tibi exitium
dignum factis.
Eho , die mihi :
si omnes inimici
vellent hune
conjectum in nuptias,
quod consilium durent,
nisi hoc?
DAVUS. Sam deceptus,
Il: non defatigatus.
(mamans. Scio.
DAVUS. Non suocessit
hac , aggrediemur
alia via :
nisi putes id .
quia primo
processit par-nm,
hoc malum non passe jam
converti ad salutem.
murmura Imo etiam;
nain credo satis,
si advigilaverîs,

confieies mihi
gaminas nuptias ex unis.
DAVUS. Ego , Pamphile,
debeo hoc tibi
pro servitio,
conari manibus, pedibus,

L’Anmunms’n.

ruraux. Je ne sais;
si-ce-n’est-que je sais assez

que les dieux ont été irrités contre moi ,
pour que j’aie écouté lui.

CEABINUS. Dave,
cela a-t-il été fait?

BAYE. Cala a été fait.

CHARINUS. Ah l que dis-tu ,
scélérat? Eh bien, que les dieux

donnent à toi une fin
digue de les actes.
Or çà , dis-moi z

si tous ses ennemis
voulaient que lui ( Pamphile )
fût jeté dans ce mariage ,

quel conseil lui donneraientsils ,
si-ce-n’est celui-la?

navra. Je suis déçu,

mais non lassé.

mamans. Je le sais.
DAVE. La chose n’a pas réussi

par cette voie, nous l’attaquer-cm

par une autre voie :
à-moins-que tu ne penses ceci,
que, parce que d’abord
la chose a réussi peu (mal) ,

ce mal ne puisse plus
être tourné à. salut.

ruminas. Bien plus encore;
car je le crois assez (fermement),
si tu m’aides-de-ta-vigilance ,

tu fabriqueras à. moi
un double mariage d’un seul.

BAYE. Moi, Pamphile,
je dois ceci à toi
vu ma qualité-deum esclave,
m’efforcer des mains, des pieds.

(5



                                                                     

122 ANDRIA.
Capitis periclum adire , dnm prosim tibia I 6’75
Tuum est, si quid pl’iBiCF spem evenit, ml ignoscere.
Parum succcdit quod ego; at l’acio sedulo.
Vel malins lute reperi; me missum face.

PAMPHILUS.
Cupio z restitue in quem me adcepisti locum.

DAVUS.

Faciam,
PAMPHILUS.

At jam hoc opus est.
DAVUS.

Hem, st, marie : crepuit a Glyccrio ostium. 680
l’AMPlllLUS.

Nihil ad te. . DAVUS.

Quæro.
PAMPHILL’S.

Hem, nunccinc domum?
DAVUS.

At jam hoc tibi inventum (labo.

MYSIS, PAMPlllLUS, CllARlNUS, DAVUS.

MYSIS (ad (Ilyccrium).
Jan), ubi ubi’ erit, inventum tibi cumho, et mecum arldnctum
Tuum Pamphilum 1 tu anLiO, anime un , noll te macerare.

être utile. Votre devoir, à. vous, est de me pardonner, quand le
succès ne répond pas à mon attente. Cc que j’entroprends ne
réussit pas, mais je fuis (le mon mieux. Au surplus, trouvez mieux
vous-môme , et congédiez-moi.

PAMPIIILE. Volontiers. ltemcts-moi dans l’état ou tu m’as trouvé.
navra. Je le ferai.
PMiPmLE. Mais dans l’instant.
BAYE. Chut! écoutez; on ouvre la porte de Glycérie.
PAMPIHLE. Cela ne te regarde pas.
pava. Je cherche.
PAMPIllLE. Hé bien! à la fin?
pava. Oui, dans l’instant vous aurez votre affaire.

MYSIS, PAMPHILE, CIIARINUS, DAVE.
DtYSlS (a Gche’ric). Oui, quelque part qu’il soit, je le trouverai

et je vous l’amènerai, votre l’mnpliile; tâchez seulement, ma.
chère enfant, de ne vous pas chagriner.



                                                                     

L’ANDmENNE.

nociesque et dies
adire periclum capitis,
dum prosim tibi;
tuum est,
si quid evenit
præter spem,
ignoscere mi.
Quod age succedit parum;
at facio sedulo.
Vel tute reperi mellus;
face missum me.
PAMPHILUS. Cupio :

restitue me
in quem locum
adcepisti.
DAVUS. Faciam.
PAJH’IIILUS. At jam

hoc est opus.
DAVUS. Hem, st, mame :
ostium a Glycerio
crepuit.
PAMPIIILUS. Nihil ad te.
DAVUS. Quæro.

PAMPIIILUS. Hem ,

unnecine demum?
DAVUS. At jam
«labo tibi hoc inventum.

MYSIS , PAMPlll’LUS ,

CHARIN US , DAVUS.

MYSIS(adGlyccrium).Jnm.

Ubi ubi erit,
oui-abc tibi

t"11m Pain philum inventnm

et adductum mecum:
tu mode , mi anime,
hou macerare te.

423

et les nuits et les jours
courir risque de la tête (de la vie),
pourvu que je sois-utile à. toi;
ton devoir est,
si quelque chose est arrivé

contre mon. attente,
de pardonner à. moi.
Ce que j’entreprends réussit peu;

mais je le fuis avec-zèle.

Ou bien (sinon) toi-même trouve mieux;
congédie-moi.

PAMPHILE. Je veux-bien:
remets-moi
dans cette situation où

tu as pris moi.
DAVE. Je le ferai.
PAMPIIILE. Mais c’est à-l’instant

qu’il est besoin.

DAVE. Ah! chut! demeure :
la porte de-chcz Glycérie

a fait-du-brnit.
PAMPHILE. Cela en rien ne-regarde toi.
DAVE. Je cherche.
PAMPIIILE. Hé bien!

cst-ce-mnintennnt enfin?
une. Mais dams-l’instant
je confierai à. toi ce que-jlui-trouvé.

MYSIS, PAMPIIILE,
CHARINUS, DAVE.

MYSIS (à Glycërie). A-l’instantnmôme ,

n’importe-où il sera ,

j’aurai-soin pour toi

que ton Pamphile soit trouvé
et amené avec moi :

toi seulement, mon cœur ( ma. chère ),
ne veuille pas(veuille ne pas) chagrinertoi.



                                                                     

42h menu.PAMPHJLUS.

Mysis.
mvsxs.

Quid est? Hem, Pamphile, optume mihi te oflers.
PAMPHILUS.

Quid est?
MYSIS.

Orare jussit, sise aines, hera, jam ut ad sese venias : 685
Videre ait te cupere.

PAMPHILUS (secum).

Vah! perii; hoc malum integrascit.
(Ad Davum.)

Siccine me atque illam opera tua nunc miseros sollicitari l
Nam idcirco accersor, nuptias quod mi apparari sensit.

CHARINUS.

Quibus quidem quam facile poterat quiesci, si hic quiesset.
DAVUS (ad Charinum).

Age, si hic non insanit satis sua sponte , instiga.
uvsxs.

l » Atque ædepol 690Ea res est; proptereaque nunc misera in mœrore est.
"menus.

. Mysis,Par-omnes adjuro deos, nunquam eam me deserturum,

PAMPBILE. Mysis.
mais. Qu’y a-t-il? Ha! Pamphile, que je vous rencontre à

propos!
PAMPBILE. Qu’est-ce?

MYSIS. Ma maîtresse m’a ordonné de vous prier de venir chez
elle tout à. l’heure, si vous l’aimez. Elle a, dit-elle, le plus grand
désir de vous voir.

PAMPH’ILE (à pari). Ah! je suis mort; mon désespoir augmente.
(A Doue.) Être ainsi tourmentés, être aussi malheureux, elle et moi .
par tes bons soins! car puisqu’elle m’envoie chercher, c’est qu’elle a
su. les préparatifs de ce mariage.

CHARINUS. Qui n’aurait pas troublé notre repos, si ce coquin Se
fût tenu tranquille.

DAVE (à charmas). Bon! courage! il n’est pas déjà assez furieux.
excitez-le encore.

une: C’est cela même, en vérité; et voilà la. cause du chagrin
qui l’aecable maintenant.

flammes. Je te jure par tous les dieux, Mysis, que jamais je



                                                                     

PAMl’ElLUS. Mysis.

mais. Quid est?
Hem, Pamphile ,
ofi’ers te mihi optume.

PAMPKILUS. Quid est?

une. Bers. jussit
orare, ut jam
venins ad sese ,
si aunes se :
ait cupere videre te.
murmure (meum).
Vah! perii:
hoc malum
integrascit.
(ad Davum ). Siccine
me atque illum miseros
sollicitari nunc
tua. opera!
Nain accessor idcirco,
quod sensit
nuptias adparari mi.
CHARINUS. Quibus quidem

poterat quiesci quam facile,
si hic quiesset.
DAVUS (ad Charinum). Age,

si hic
non satis insanit sua sponte,
instiga.
MYSIS. Atque ædepol

ca est res ;
proptereaque nunc
misera.
est in mœrore.
PAMPHILUS. Mysis,

adjure per omnes deos,
nunquam
me dCSÛliilll’lllll 1’111!) .

L’ANDMENNE. 125
PAHPHILE. Mysis.
MYSIS. Qu’est-ce?

Ha! Pamphile,
tu offres toi à moi fort-à-propos.

PAMPHILE. Qu’est-ce 7

MYSIS. Ma maîtresse m’a ordonné

de le prier que tout-de-suite
tu viennes vers elle,
si tu aimes elle :
elle dit qu’elle désire voir toi.

PAMPHILE ( à. part ).

Ah! je suis mort:
ce (mon) mal (chagrin)
se renouvelle.
(à Date ). Faut-il qu’à-ce-point

moi et elle malheureux
nous soyons tourmentés maintenant

par tes soins!
Car je suis mandé par elle pour cela,
parce qu’elle a su

qu’un mariage se-préparait pour moi.
CEARINUS. A-1’-occasîon-duquel certes

on pouvait rester-en-repos très-aisément,
si ce coquin fût-resté-en-repos.

BAYE (à Charinux ). Allons,

comme celui-ci (Pamphile)
u’est-pas-assez-furieux de-lui-même,

excite-le.
MYSIS. Et par-Pollux
c’est là l’affaire;

et pour-cela maintenant
malheureuse
elle est dans le chagrin.
PAMPHILE. Mysis ,

je jure par tous les dieux,
que jamais
je n’aluuidonnerai elle,



                                                                     

426 ANDBIA.
Non, si capiundos mi sciam esse inimicos omnes homines.
Banc mi expetivi; coniigit: conveniuntmores: valeant
Qui inter nos dissidium volunt : banc, nisi mors, mi adimet

nemo. 695MYSIS.

Resipisco.
PAMPIIILUS.

Non Apollinis mage verum, nique hoc, responsum est.
Si poterit fieri, ut ne pater per me stetissc credut
Quominus hæ fieront nuptiæ: volo; sed si id non poterit,
1d faciam, in prociivi quod est, per me stetisse ut credat.
Quis videur?

CHARINUS.
ç

Miser æquo nique e50...
DATES ( ad Pamphilum ).

Consilium quæro.
amants (ad cumdcm’.

Etfortis. i700
DAYUS.

Scio quid concre. 110c ego tibi profecto etiectum reddum.

ne l’ulmndonnerai , non, dusse-je encourir la haine du monde
entier. (lui (L’aire de l’obtenir, je l’ai obtenue; nos caractères se
conviennent: qu’ils aillent se PYÜIHMICY eniaxïiili veulent nous sépa-

rer. La mort, la mort seule pourra me la ravir.
113’515. Je respire.

PAMI’HILE. Non , l’oracle d’Apollon n’est pas plus vrai que ce que

je te (lis. S’il est pOSsilfle que mon père ne croie pas que je me suis
opposé il ce mariage, a la bonne heure: mais si coin ne se peut pas.
je lui laisserai croire (rien n’est plus facile) que les obstacles vien-
nent de moi. (A Charinus.) Comment me trouvez-vous?

CHARINUS. Aussi malheureux que moi.
navra (à Pamphile). Je cherche un expédient.
CHARINUS (au même). Mais vous avez du courage, vous.
BAYE. Je sais ce que vous voulez, et je vais vous le réaliser; comp-

tez sur moi.



                                                                     

non , si scieur
omnes homines
capiundos esse mihi
inimicos.
Expetivi banc mihi;
contigit :
mores conveniunt :
valent
qui volunt dissidium
inter nos :
nemo , nisi mors ,
adimet liane mihi.
U818. Resipisco.
PAMPHILUB.

Respousum Apollinîs

non est mage vcrunl,
atque hoc.
Si poterit fieri,
ut ne pater credut
stetisse per me
quo minus iræ nuptiæ
fieront :
vole;
sed si id non poterit,
fncinm id,
quad est in proclivi ,
ut credztt stetisse par me.
Quis VlleOY?

CIIAKINUS. Miser

æquo atque 0go....
DAVUS (ad Pamphilum).
Quæro oousilium.
CHARINUS (ad eumdem).

Et fortis.
DAVUS. Scio quid cancre.
Ego profecto
reddam tibi hoc eflèctum.

L’ANDMENNE. 127
non , quand-même je saurais
que tous les hommes
doivent être pris par moi
pour ennemis.
J’ai désiré elle pour moi;

elle m’est échue -

nos caractères s’accordent z

qu’ils se portent-bien (loin de moi)

ceux-qui veulent une séparation

entre nous :
personne, si-ce-n’est la mort,

ne ravira elle à moi.
MYSIS. Je respire.
PAMPmLE.
Une repense d’Apollon

n’est pas plus vraie

que ce que je dis.
S’il pourrit (peut) se-fuire ,

que mon père ne croie pas
qu’il a tenu à moi

que ce mariage
ne se fit pas :

je le veux bien; t
mais si CUlH. ne se peut ,
je t’a-mi ceci ,

qui C4101! pente (qui est facile "j,
qu’il croie que la dross a tenu à moi.

Quel homme le semble-je?
CHARINUS. Un homme malheureux

aussi-bien que moi....
BAYE (à Pamphile l.
Je cherche un expédient.

CHARINUS (au même).

Et de plus honnête-homme.
DAVE. Je suis à-quoi tu t’eflbrces.

Quant à. moi certainement
je rendrai à. toi cela effectué.



                                                                     

1 28 ANDRIA.
PAMPBILUS.

Jam hoc opus est.
DAVUS.

Quin jam habeo.
camuses.
Quid est?

DAvus. Alluic, non tibi, habeo; ne erres.
camuses.

Set habeo. -murmura
Quid facies? cedo.

nAvns.
Dies hic mi ut sit sati’, vereor,

Ad agendum; ne i vacuum esse me nunc ad narrandum credas.
Proinde hinc vos amolimini; nam mi impedimenta astis. 705

PAMPBILUS.

Ego banc visam.
(Abit.)

nAvus (ad Charinum).
Quid tu? que hinc te agis?

CHARINUS.

Verum vis dicam?
DAVUS.

Imo etiam.
Narrationis incipit mi initium.

CEABINUS.

Quid me fiat?

PAMPEILE. Mais c’est tout de suite que j’ai besoin d’aide.

nua. J’y suis, je le tiens.
annINus. Qu’est-ce que c’est?
DAvn. C’est pour lui, non pour vous, que j’ai un expédient; ne

vous y trompez pas.
arnaques. Cela me suffit.
1’911)an Que feras tu? voyons.
DAvn. Je crains que ce jour-ci ne me sufiSse pas pour faire ce que

je projette; n’imaginez pas que j’aie le loisir de vous le raconter.
Retirez-vous donc tous les deux ; vous m’embarrassez.

ruraux. Moi, je vais la. voir. (Il un ou.)BAYE (à Charinus ). Et vous, ou allez-vous de ce pas?
CHABINUS. Veux-tu que je te dise la vérité?
DAvn. Bon ! il va m’entamer une histoire.
CHARINUS. Que deviendrai-je ?



                                                                     

L’ANDRIENNE. 429
PAMPHILUS. Jam

opus est hoc.

DAVUS.

Quin habeo jam.

CHABINUS. Quid est?

DAVUS. Habeo

huîc , non tibi;

ne erres.

CHARINUS. Habeo sat.

PAMPHILUB. Quid facies?

cedo.

DAVUS. Vereor ut hie dies

ait sati’ mihi ad agendum;

ne credas me esse vacuum

nunc ad narrandum.
Proinde

œnolimini vos bine;

1mm estis impedimenta

mihi.

PAMPHILUS. Ego

visam banc. (Abil.)

DAvus (ad Charinum ).

Quid tu?

quo agis æ hinc ?

CHARINL’S. Vis

dicam vcrum ?

DAVUS. Imo etiam.

Incipit mihi

initium narrationis.

camuses. Quid flet me ’?

PAMPBILE. C’est mantras-suite

que besoin est de cela.

DAVE.

Eh bien, j’ai ce qu’il [mu tout-demain

CHABIst. Qu’est-ce?

BAYE. Je l’ai

pour lui (Pamphile) , non pour toi;
ne t’y trompe pas.

CHARINUS. J’ai assez de cela.

PAMPHILE. Que feras-tu?

dis.

BAYE. Je crains que ce jouta

neesoit-pas assez pour moi pour agir;

loin-que tu croies que je sois (an-loisir

maintenant pour raconter.

Donc

retirez vous tous deum: d’ici;

car vous êtes à embarras

à moi.

PAMPHILE. Quant à moi

je vais-voir elle (Glycérie). ( Il s’en va.)

DAVE (à Charinus ).

Et toi?
où diriges-tu toi d’ici?

eunuque. Veux-tu
que je le dise vrai?

nuas. Fort bien.
Il entame à moi

un commencement d’histoire.

camuses. Qu’anâvem-t-il de moi?

6.



                                                                     

:30 ANDBIA.DAVUS.

Bbo impudens! non salis habes quod tibi dieculam addoI
Quantum huic promoveo nuptias?

camuses.
Dave, attamen...

Durs.
Quid ergo?

CHARINUS.

Il: ducam.
DAVUS.

Ridiculum!
CHARIN’US.

Hue face ad me venias, si quid poteris. 710
DAVUS.

Quid veniam? Nihil habeo.
camuses.

Attamen si quid...
DAVUS.

Age, veniam.

Si quid...
C HABINUS.

Domi ero.
DAVUS.

Tu, Mysis, dum exeo, parumper opperire me hic.
lYSlS.

QuaprOpter?
DAVUS.

[ta facto est opus.

DAVE. Ho! vous avez du front! N’est-ce donc point assez que je
vous donne un petit délai, et que je difière son mariage?

CEARINUS. Cependant, Davo....
DAvn. Quoi donc?
CHARINUB. Fais que je l’épouse.

nus. Vous me faites site.
CHARINUS. Enfin viens me trouver, si tu peux quelque chose.
DAVE. Que je vienne vous trouver! mais je n’ai rien pour vous.
CHARINUS. Cependant si quelque chose....
DAVE. Hé bien ! je viendrai.
CHARINUS. S’il y a quelque chose, je serai à. la maison.
DAVE. Toi, Mysis, je vais sortir, attends-moi ici un instant.
lusin. Pourquoi cela?
DAVE. Parce qu’il le faut.



                                                                     

nuas. Eho impudens!

mon babas satis

quod uddo tibi dieoulam,

quantum promoveo

nuptias huic ?

CHARINUS. Attamen,

Dave....

DAVUS. Quid ergo?

MARINES. Ut ducum.

DAVUS. Ridiculum!

CHARINUS. Face venins

bue ad me,

si poteris quid.

DAVUS. Quid veuiam?

habeo nihil.

cumnns. Attamen

si quid...

DAVUS. Age,-veniam.

camus. Si quid...
no domi.

une. Tu, Mysis,
(ium cxeo, opperire me

parumper hic.

mais. Quupropter ?

DAVUS. Opus est

facto ita.

renomma 131PAYE. Holà! effronté que tu a!

tu n’as pas assez

que j’ajoute à toi un-peu-do-temps .

en-tant-que je diffère

le mariage à celui-ci (Pamphile)?

CHARINUS. Cependant,

Dave....

DAVE. Quoi donc?

CHARINUS. Fais que j’épouse.

DAiIE. Homme plaiszint! l

CHARINL’S. Fais-eu-sorte que tu viennes

ici vers moi,

si tu peux quelque chose.

Inn. Pourquoi viendrais-je?
je n’ai rien.

cmmus. Cependant
si tu trouves quelque eæpédient....

BAYE. Allons , je viendrai.

CHARINUS. Si tu trou ses quelque expédient,

je semi à la maison.

BAYE. Toi, Mysis,

jusqu’à ce que je sorte , attends-moi

un-instant ici.

MYSIS. Pourquoi?

DAvn. Besoin est

de-la-chose-faite ainsi.



                                                                     

132 ANDRIA.
MYSIS.

Matura.

DAVUS. . .Jam, inquam, hic adora.

MYSIS.

Nilne esse proprium ’ cuiquam? Di, vostram fidem!
Summum bonum esse heræ putabam hune Pamphilum 74 5
Amicum, amatorem, virum in quovis loco
Paratum; verum ex eo nunc misera quem capit
Dolorem! Facile ’ hic plus mali est, quam illic boni.
Sed Davus exit.

MYSIS, DAVUS.

rivets.
Mi homo, quid istuc, obsecro, est?

Quo portas puerum? ’
DAVUS.

Mysis, nunc opus est tua 720
Mihi ad banc rem exprompta memoria atqueastutia.

sursis. Dépêche-toi. i

BAYE. Je serai ici, te dis-je , à l’instant.

MYSIS.

Il n’est donc rien de durable! Grands dieux; soyez-nous
en aide ! .Je regardais ce Pamphile comme le souverain bien pour
ma maîtresse, comme un ami, un amant, un époux prêt à la
servir en toute occasion. Mais que de peines il cause aujourd’hui à
cette pauvre malheureuse! Non , jamais il ne lui fit autant de
bien , qu’il lui donne maintenant de chagrin. Mais voilà Dave qui
revient.

4 MYSIS , DAVE.

sans (à Date). Mon petit homme, qu’est-ce donc, je te prie?
Où portes-tu cet enfant?

stn. C’est maintenant, Mysis , que j’ai besoin de toute tu finesse
et de toute ta présence d’esprit.



                                                                     

sans. Matins.
murs. Jam, inquam,
adore hic.

MYSIS.

Nilne

esse proprium cuiquam?

Di, vostrem fidem!
Putabsm hune Pamphilum

esse summum bonum

lieras ,

amicum, amaterem, virum

paratum

in quovis loco ;

verum nunc misera

quem dolorem

capit ex eo!

Facile plus mali

est hic,

quam boni

illic.

Sed Davus exit.

MYSIS, DAVUS.

unis. Mi homo,
quid est istuc, obsecro ?

quo portas puerum?

nsvus. Mysis, nunc
opus est mihi

ad banc rem

tua memoria atque astutia

exprompta.

L’ANDRIENNE. 133
sans. Hâte-toi.

aux. Dans-l’instant, dis-je,

je serai ici.

MY SIS .

Faut-il-que rien

ne soit en-propre (durable) à personne?

Dieux , j’implorc votre foi!

Je pensais que ce Pamphile

était le souverain bien

pour me maîtresse ,

son ami , son amant , son époux

prêt à la servir

en toute occasion;

mais maintenant la malheureuse

quelle douleur

elle reçoit de lui!

Sans-contredit plus de mal

est ici (maintenant) pour elle,

que de bien
n’a été 1s (naguère).

Mais Dave sort.

MYSIS, DAVE.

MYSIS. Mon petit homme,

qu’est-ce que cela, je le prie?

où portes-tu cet enfant?

stn. Mysis, maintenant
besoin est à moi

pour cette affaire

de ta mémoire et de la finesse

déployée.



                                                                     

18h unau.nus.
Quidnam incepturu’ ’s?

Adnuvus.
cnpe a me hune ceins,

Atque ante nostram januam adpone.
msxs.

Obsecro,
Humine?

DAVUS.

Ex ara hinc sume verbenas tibi,
Atque eas substerne.

MYSIS.

Quamobrem id tute non facis? 725
DAVUS.

Quia, si forte opu’ sit ad herum jurandum ’ mihi
Nonadposuisse, ut liquida possim. ’

MYSIS.

Intelligo z
Nova nunc religio in te islæc incessit. Cedo.

mvns.
Move ocius te, ut, quid agam, porro intelligas.
Proh Jupiter! n

MYSIS.

Quid est?
DAVUS.

Sponsæ pater intervenit. 730
Repudio consilium quad primum intendcram.

MYSIS. Que vas-tu faire?
tu"). Tiens, prends-le vite, et mets-1e devant notre porte.
anxs. Quoi! à terre?
DAvn. Prends de la verveine sur cet autel, et étends-la. sous lui.
HYSIS. Pourquoi ne le pas faire toi-même?
mura. Parce que, si je me trouve obligé de jurer à. mon manu

que ce n’est pas moi qui l’ai mis là, je veux pouvoir le faire
tout net.
D MYSIS. J’entends: mais voilà un scrupule qui te vient tout à coup.

011118.
BAYE. Allons, vite, afin que j’aie le temps de t’expliquer man

dessein. O Jupiter!
unis. Quoi donc?
nAvn. Voici le père de notre fiancée. Je ranonoe à mon promît

projet.



                                                                     

anars.
Quidnam es incepturus?
DAVUS. Adcîpe a me

hune ocius,

atque adpone

ante nostram januam.

nuls. Obsecro,
humine ?

DAVUS. Sume tibi

verbeuse

hinc ex ara,
atque substerne sas.

mais. Quamobrem
tute non facis id?

DAVUS. Quin, si forte

opu’ sit mihi jurandum

ad herum

non adposuisse,

ut passim liquido.
MYSIS. Intelligo :

istæc religio nunc

incessit in te nova. Cedo.

DAVUS. Move te ceins,

ut intelligas porto

quid agam.

Proh Jupiter!

msrs. Quid est?
revus. Pater sponsæ
intervenit.

Repndio consilium

quad intenderam primum.

L’ANDRIENNE. 135
IYSIS.

Quoi-donc vas-tu-entreprendre?

une. Reçois de moi

cet enfant au plus vite,

et posele

devant notre porte.

nuais. Je le prie,
la poserai-je à terre?

bava. Prends pour toi
de la verveine
d’ici (le cet autel,

et étends-la-sous lui.

MYSIS. Pourquoi

toi-même ne fais-tu pas cela?

une. Parce que, si par-hasard
besoin est à moi de jurer

à. mon maître

que je n’ai pas mis l’enfant là,

pour que je puisse le faire tout-net.

MYSIS. Je comprends :

ce scrupule-la maintenant

est venu à toi tout nouveau. Donne.

DAVE. Remue-toi plus vite (fais vite),

afin que tu comprennes ensuite

quoi je fais.

0 Jupiter!
lYSIS. Qu’est-ce?

BAYE. Le père de la fiancée

arrive-al’improviste.

Je renonce au dessein

que j’avais formé d’abord.



                                                                     

136 ANDBIA.
MYSIS.

Nescio quid narres.
DAVUS.

Ego quoque hinc.ab dextera’
Venire me adsîmulabo; tu, ut subservxas
Orationi, uwumque opu’ sit, verbis, vide.

ursrs.
Ego, quid agas, nihil intelligo; sed, si quid est, 735
Quod mea opera opu’ sit vobis, ont tu plus Vides,
Manebo, ne quod vostrum remorer commodum.

(Recedz’t Davus.)

CHREMES, MYSIS, DAVUS.

cunnuns (secum).
Revertor, postquam, quæ opu’ fuere ad nuptias
Gnatæ, paravi, ut jubeam accersi. Sed quid hoc?
Puer hercle est. Muller, tune adposuisti?

uvsrs (secum).
Ubi illic est? 740

CHBEMES.

Non respondes? hem!
MYSIS.

Nusquam est! Væ miseræ mihi!
Reliquit homo me, nique abiit.

sans. Je ne sais ce que tu veux dire.
biwa. Je vais faire semblant d’arriver aussi par là, du côté droit;

toi, songe à me seconder, en me répondant à propos.
MYSIS. Je ne comprends rien à tout ce que tu veux faire : mais si je

puis vous être bonne à quelque chose, ou si tu vois mieux que moi,
je resterai pour ne point contrarier vos intérêts. (Dam: s’éloigne.)

CHRÉMÈS, MYSIS, une.

cum-fadas (à part). Tout est prêt pour le mariage de ma fille , et je
reviens dire qu’on l’envoie chercher. Mais qu’est-ce que cela? Par-
bleu, c’est un enfant. (A Mysis.) La femme, est-ce vous qui l’avez
mis la?

MYSIS (à part). Où est-il maintenant?
munirai-:5. Vous ne répondez pas? Ha!
MYSIS (à par! ). Je ne le vois nulle part. Malheureuse que je suis!

mon homme m’a laissée là et s’en est allé.



                                                                     

ursrs. Nescio quid narres.
Divins. Ego quoque
adsimnlabo me venire
hinc ah datera;
tu, vide
ut subservias orationi
verbis,
utcumque opu’ sit.

mers. Ego nihil intelligo,
quid agas ;
sed, si quid est,
quod opu’ sit vobis

mon opera,
aut tu vides plus,
manche, ne remorer
quod commodum vostrum.
(Davus recedit.)

CHRÉMES, MY SIS,

DAVUS.

CEREMES (80mm).

Revertor,
postquam paravî
quæ fuere opu’

ad nuptias gnatæ.
ut jubeam nocerai. .
Sed quid hoc?
Hercle, est puer.
Mulier, tune
adposuisti ?

L’ANDMENNE. 437
mais. Je rie-sais quoi tu veux-dire.
DAVE. Moi aussi
je vaissfeindre que j’arrive
d’ici du côté droit;

toi, vois
à-ce-que tu secondes mon discours

par les paroles,
selon que besoin sera.
MYSIS. Moi je ne comprends cri-rien
quoi tu veux-faire;
mais si quelque-chose est,
en quoibesoin soit à. vous
de mon aide,
ou si tu vois plus (mieux) que moi,
jettesteraî, pour que je ne contrarie pas
quelque intérêt de-vons.
(Davo d’éloigne.)

Ciments, MYSIS,

une.
canâmes (à part).

J a reviens,
après que j’ai préparé

ce-qui a été besoin (ce qu’il fallait)

pour les noces de ma fille,
afin que j’ordonne qu’elle soit mandée.

Mais qu’est-ce-quo cela?

Par Hercule, c’est un enfant.
Femme, ost-ce toi
qui l’as mis-là ?

nrsrs(umm).Ubiestillic? nuais (à part). Où est-i1(Dave)?
cangues.
Non respondes? hem!
mais. Est nusquam !
Væ mihi miseræ !

homo reliquit me,
nique abiit.

ennemies.
Tu ne réponds pas? ha!
sans. Il n’est nulle-part!
Malheur à. moi infortunée!

mon homme a laissé moi,
et s’en-est-allé.



                                                                     

138 ANDRIA.DANS"
Di, vostram fidem!

Quid turbæ est apud forum! quid illic hominum litigant!
Tum * annona cara est... (Secum.) Quid dicam aüud, nescio.

MYSIS.

Cur tu, obsecro, hic me solum?
DAVUS. ’

Hem, quæ hæc est fabula? 745
Eho, Mysis, puer hic unde est? quisve hue adtulil ?

MYSIS.

SaLi’ sanu’ ’s, qui me id rogues?

DAVUS. »
Quem ego igitur rogem,

Qui hic neminem alium vidco?
ennuies (sacum).

Miror unde sit.
buns.

Diczuran’ quod rogo?
317515.

Au!

mus.
Concede ad dexieram.
msxs.

Dcliras; non tute ipse?

DAVE. Dicnx! que! train sur la pince! que de gens s’y dispntenti
Les vivres sont d’une chorté.... (A part.) Que dimisnjc bien encore?
me foi, je n’en sais rien.

MYSIS. Puurqnoi, je te prie, m’as-tu laissée seule ici?

DAVE. Ha! ha! qu’est-ce que c’est que cette histoire? Voyons.
Mysis, d’où est cet enfant? qui l’a. apporté ici?

MYSIS. Es-tu dans ton bon sens de me faire cette question ?
DAVE. Mais à. qui donc in, faire? je ne vois ici que toi.
cnm’miæs (à part). Je ne vois pas d’où peut venir cet enfant.

BAYE. Répondras-tu à ce que je te demande?

mais. Ah!
BAYE. Passe du côté droit.

mais. Tu es fou. N’est-ce pas toi-même.... ?



                                                                     

L’ANDBIENNE. 139
DAVUS.

Di, vostram fidem !

quid turbæ est

apnd forum i

quid hominum litiguntillic!

tum annone. est cara....

(Sceum). Nescio t
quid aliud dicam.

MYSIS. Cur tu, obsecro,

me solum hic ?

DAVUS.

Hem, quæ est hæc fabula?

Eho, Mysis,

undc est hic puer?

quisve adtulit hue?
MYSIS.

Es e suti’ sanus,

qui rosîtes id me?

DAVUS.

Quem igitur rogem
ego, qui vîdeo hic

nemincui aiium?

CHREMES (secum). Miror

unde sit.

DAVUS. Dicturu ne

quod rogo?

unis. Au!
DAVUS.

Concede ad dexteram.

nais. Damas;
non tnte ipse...?

DAN:
Dieux, j ’implore votre foi!

que] train est (il-y-a)

sur la place-publique!

que de gens se disputent là!

puis les denrées sont chères....

(A part). Je-ne-snis

quelle autre-chose je dirai.

MYSIS. Pourquoi toi, je le prie,

tus-tu laissé moi seule ici?

DATE.

Ha! quel est ce conte?

Voyons, Mysis,
d’où est cet enfant?

ou qui l’a apporté ici?

MYSIS.

ES-tu assez (bien) dans-ton-bon-seus

toi qui deluandcs-m’ec-insmuce celait moi?

BAYE.

A qui donc le demanderais-je,

moi, qui ne vois in

personne autre?
CHILIÏMÈS (à part). Je m’étonne

d’où est cet enfant.

BAYE. Es-Iu pi-ête-iL-repondre

à ee-que je le demande ?

MYSIS. Ouf i

BAYE.

Passe à droite.

11’515. Tu es fou;

n’est-ce pas toi-même. «56...? -



                                                                     

11:0 ANDRIA.
DAVUS.. l i

Verbum 51 mihi ’ 750
Unum, præterquam quod te rogo, rams i, cave. ’

msxs.
Maledicis.

DAVUS.

Unde est? dic clare.
MYSIS.

A vobis.
DAVUS.

Ha, ha, ha!
Mirum vero, impudente! * meretrix si facit.

connues.
A!) Andria est ancilla hæc, quantum intelligo.

DAVUS.

Adeon’ videmur vobis esse idonei 755
In quibus sic illudalis?

cangues.
Veni in tempore.

DAVUS.

Propera adeo puerum tollere hinc ab janua.
Mana: cave quoquam ex istoc excessis t loco.

MYSIS.

Di te eradicent l! ita me miseram terrîtes.
DAVUS.

Tibi ego dico, an non?
rams.

Quid vis?

DAVE. Si tu dis un seul mot. autre que ce que je te demande,
prends garde à. toi.

MYSIS. Tu menaces!
DAVE. D’où vient cet enfant? parle net.
sans. De chez vous.
une Ha, ha, ha! Mais quelle merveille que l’impudence d’une

conrtisane!
cnmâmîas (à part). Autant que je puis croire, cette femme-là est

de chez l’Andrienne.
Dune. Nous croyez-vous faits pour être joués à ce point?
ennemies (à part). Je suis venu bien à propos.
DAVE. Allons , hâte-toi d’ôter cet enfant-là de devant notre porte.

(Brun) Demeure; ne t’avise pas de bouger d’ici.
sans. Que les dieux te confondent! tu me fais mourir de frayeur.
1mm. Est-ce à toi que je parle, on non?
11815. Que veux-tu?



                                                                     

DAVUS. Si fuis mihi

nnum verbum,
præterquam quod rogo te,

cave.

une. Maledicis.
DAVUS. Unde est?

die clore.

mais. A4vobis.
DAVUS. En, ha, ha!

Mil-nm veto,

si meretrîx

facit impudenter!

annexas. Hæc ancilla
est ab Andria,

quantum intelligo.
DAVUS. Videmurne vobis

esse idonei adeo,

in quibus illudatie sic?

Gammes.
Veni in tempore.
DAVUS. Propera adeo

tollere puerum.

hinc ab jaune.
Mana :

cave excessis

ex isto loco quoquum.

mers. Di eradicent te!
in terfitas me miseram.

noves.
Ego dico tibi , armon?

mais. Quid vis?

L’ANDRIENNE. 1M
BAYE. Si tu fais (dis) à moi

un nul mot,
excepté ce que je demande à toi,

prends-garde.

mers. Tu menaces.
DAVE. D’où est ce! enfant ?

parle net.

nuera. Il est de chez vous.
DAVE. Ha, ha, ha!
Mais c’est bien étonnant,

si une courtisane

se-conduit impudemment !

(minimise. Cette servante

est de chez l’Andrienne,

autant-que je comprends.

aux. Semblons-uous à vous
être bons à-ce-poînt,

aux-dépens-de qui vous vous divertissiez

ennemies. [ ainsi?
Je suis venu à temps.

nunc. Hâte-toi donc

d’enlever ce! enfant

d’ici tic-devant cette porte.

Demeure:

garde-toi de bouger

de cette place pour aller quelque part.

MYSIS. Que les dieux exterminent toi !

tellement tu efirayes moi malheureuse.

BAYE. ’
Moi parlé-je à toi, on non?

urus. Que veux-tu?



                                                                     

M2 ANDRIA.DAVUS.

At etiam rogas? 760
Cedo, cujum puerum hic adposuisti? die mihi.

MYSIS.

Tu nescis?
DAVUS.

Mine id quod scio; die quod rogo.
MYSIS.

Vostri....
DAVUS.

Cujus nostri?
MYSIS.

Pamphili.
DAVUS.

Hem! quid? Pamphili?
MYSIS.

Eho, an non est?
cunmms (secum).

Recto 0go semper rugi bas nuptias.
DAVUS.

O facinus animadvertendum I
MYSIS.

Quid clamitas? 765DAVUS.

Quemne ego heri vidi ad vos ndfcrri vesperi?
MYSIS.

0 hominem audacem!
DAVUS.

Verum : vidi Cantharam i
Subfarcinatam.

DAVE. Tu me le demandes? Parle, de qui est cet enfant que tu
as mis à notre porte? voyons , réponds.

mYSlS. Tu ne le s’ais pas?
DAVE. Laisse là ce que je sais, et dis ce que je be demande.
MYSIS. De votre....
DAVE. De notre.... qui?
MYSIS. De Pamphile.
DAVE. Ha! comment? (le Pamphile?
MYSIS. Hé bien! n’est-ce pas vrai?
cnmîmizs (à part). J ’avnîs bien raison d’éluder toujours ce mariage.

DAVE. O indignité punissable!
MYSIS. Pourquoi te récrier?
DAVE. N ’estæe pas là cet enfant que j’ai vu apporter chez vous

hier au soir?
MYSIS. O l’impudent personnage!
PAVE. Sans doute; jiai vu Canthara avec un paquet sans sa robe.



                                                                     

DAVUS. At rogas etiam?

Cedo , cujum puerum

adposuisti hic? dîc mihi.

MYSIS. Tu nescis?

DAVUS.

Mittc id quod scie ;

die quod rogo. ’

MYSIS. Vostri....

DAVUS. Cujus uostri?

MYSIS. Pamphili.

DAVUS.

Hem , quid? Pamphili ?

MYSIS. E110, aunon est?

cumulas (secum).

Ego fugi semper

bas nuptias recto.

muros. 0 facinus

animudvertendum l

m’sxs. Quid clumitas?

DAVUS. Quemuo

ego vidi heri vesperi

adferri ad vos?

mais.
O hominem audacem!

anus. Verum :
vidi Contharam

pubfarcinatam.

L’ANDnmNNu. 11:3
BAYE. Mais tu me le demandes encore ?

Dis, l’enfant (le-qui

as-tu mis là? dis-moi.

MYSIS. Toi tu ne-le-sais pas?

nunc.
Laisse là ce que je sais ;

dis ce-quo je te demande.

111’515. De votre....

BAYE. De quel nôtre?

MYSIS. De Pamphilo.

DAVE.

Un, comment? de Pamphile?

MYSIS. Hé bien? n’est-il pas de lui?

cnmînÈs (à part.)

Moi jiaî éludé toujours

ces noces avec-raison.

BAYE. 0 action

punissable l

MYSIS. Pourquoi te-récries-tu ?

BAYE. Est-ce cet enfant que

moi vu hier soir
être apporté chez vous ?

MYSIS.

0 homme audacieux!

BAYE. c’est vrai:

j’ai vu Cauthara

churgeo-d’un-paquet-sous-sa-robe.



                                                                     

î M; ANDBIA.
MYSIS.

Dis ol habeo gratias,
Quum in pariundo a iquot adfuerunt liberæ.

DAVUS.

Næ illa illum haud novit, cujus causa hæc incipit : 770
a Chromes si positum uerum ante ædesvviderit,
a Suam gnatam non abit. n Tante hercle magis dabit.

caucus (secum).
Non hercle faciet.

cavas.
Nunc adeo, ut tu sis sciens,

Ni puerum tollis, ego ’am hune in mediam viam
Provolvam; toque ibidem pervolvam in luto. 775

MYSIS.

Tu p01, homo, non es sobrius.
DAVUS.

Fallacia
Alla aliam trudit: jam susurrai-i audio
Civem Atticam esse banc.

cannes.
Hem!
DAVUS.

Coactus legibus ’

Eam uxorem ducat.

une. Certes, je rends grâces aux dieux de ce que quelques
femmes libres étaient présentes à l’accouchement.

navre. Ah! tu maîtresse ne connaît guère celui contre qui elle
dresse toutes ces batteries. u Si Chrémès, siest-elle dit, voit un
enfant devant la porte, il ne donnera pas sa fille. r Il la donnera,
me foi, encore bien mieux.

CHRÉIIÈB (à part). Il n’en fera, ma foi, rien.

navre. Maintenant donc, afin que tu le saches bien, si tu n’em-
portes cet enfant, je vais le rouler au milieu de la rue, et je te rou-
lerai toi-même ensuite dans la boue.

mais. En vérité, mon cher, tu es ivre.
BAYE. Une fourberie ne va jamais sans une autre. Ne voilant-il pas

que j’entends déjà murmurer qu’elle est citoyenne d’Athènes?

cantines. Ha , ha!
DAVE. Les lois le forceront de l’épouser.

...---In..-



                                                                     

nuais. Pol,
habeo gratias diis,

quum aliquot liberæ

adfuerunt in pariundo.
DAVUS. Næ ille.

haud novit illum

causa cujus
incipit hæc :

u Si Chromos

viderit puerum

positum ante ædes,

non dabit suam gnatam. a

Hercle, dubit tante magis.

CHR erres (meum). Hercle,

non faciet.

DAVUS. Nunc adeo,

ut tu sis scions ,

ni tollis puerum .

ego jam provolvam hune

in mediam viam;
ibidemque pervolvam te

in lute.

urus. Pol tu, homo,
non es sobrius.

DAVUS. Alia. fallacin

trudit aliam :

jam audio susurrari
banc esse civem atticam.

annexes. Hem!
DAVUS. Coactus legibus

ducet eam uxorem.
LlASDRIENNE.

renommas. MS
ursrs. Par-Pollux,
je rends grâces aux dieux,

de-ce-que quelques femmes libres

furent-présentes à l’accouchement.

navra. Certes elle (ta maîtresse)

ne connaît guère celui

à cause de qui

elle entreprend ces manœuvres :

a Si Chrémès, pense t-elle,

voit un enfant

mis devant la maison de Pamphile,

il ne lui donnera pas sa fille. a
Par-Hercule, il la donnera d’autant plus ,

CHRÉMÈs (à part.) Par-Hercule,

il n’en fera n’en.

navra. Maintenant donc,

pour que tu sois le sachant,
si tu n’enlèves ce! enfant,

moi à-l’instant-même je vais-rouler lui

au milieu de la rue;
et en-même-temps je roulerai toi

dans la boue.

MYSIS. Par-Pollux, toi, cher homnio..
tu n’es pas sans-avoir-bu.

pava. Une fourberie
en pousse (amène) une autre :

voilà que déjà j’entends chuchoter

que cette fille est citoyenne d’-Athèncs.

ennemies. Ha!

mure. Forcé par les lois

il prendra elle pour femme.



                                                                     

11:6 i ANDBIA.
MYSIS. . ,Eho, obsecro, au non civns est?

CHREMES.

Jocularium in malum l insciens pæne incidi. 780

* DAVUS. 0Qui rhic loquitur? O Chreme, per tempus advenls;
Ausculta.

. CnnEm. aAudivi jam omnia.
DAVUS.

Anne tu omnia?
annulas.

Audivi, inquam, a principio.
DAVUS.

Audistin’, obsecro? Hem
Scelcra! Hanc jam oportet in cruciatum hinc abri i.
(Ad Mysidem.) Hic ille est, non te credas Davum udere. 785

MYSIS.

Mo miseram! Nil p01 falsi dixi, mi senex.
ClleEMES.

Novi rem omnem. Est Sima inlus?
DAVUS.

Est.
(Albi! Chremes.)

11’515. Hé bien ! est’ce qu’elle ne l’est pas, citoyenne ?

CHRÉMÈS. J’allais, sans le savoir, tomber là. dans un drôle de
piège.

DAVE. Qui est-cc qui parle ici? Ha! Chrémès, vous arrivez bien à
propos. Écoutez.

cnRÉuËs. J’ai tout euzendu.

BAYE. Vraiment, tout?
CHBÉMÈS. Tout, te dis-je , et d’un bout à. l’autre.

DAVE. Vraiment, vous avez tout entendu! Voyez les coquines! En
voici une qu’il faut à, l’instant même traîner au supplice. (A Myn’s.)

Tiens, c’est ce vieillard, et non pas Davo, que tu as joué; ne t’y
trompe pas.

311’515. Queje suis malheureuse! Je vous lejure, digne vieillard,
je n’ai rien dit que de vrai.

CHRÉMÈS. Je sais toute l’affaire. Simon est-il chez lui?

un». Oui. (Chre’mès s’en ou.)



                                                                     

urus. Eho, obsecro,
armon est civis?

cumulus. Insciens
incidilpæne

in jocularium malum.
DAVUS. Qui loquitur hic?

O Chreme,

advenis per tempus;

ausculta.

canulas.
Jam nudivi omnia.

DAVUS. Anne tu omnia.?

cum-mm.

Audivi, inquam,
a principîo.

DAVUS.

Audistine , obsecro?

Hem , scelera!

oportet jam liane

abripi hinc in cmciatum.

(Ac! .llysidcm.) Hic ille est,

non crcdas

te ludere Davum.

MYSIS. Me miseram!

Pol nil dixi falsi,
mi senex.

emmuras.

Novi omnem rem.

Simo est intus ?

DAVUS. Est.

(fluentes obit.)

L’ANDRIBNNE. m
MYSIS. Hé bien! je le prie ,

est-ce-qn’elle n’est pas citoyenne ?

omnium. Sans-le-savoir
je suis tombé presque

dans un drôle de piège.

BAYE. Qui parle ici?
O Chrémès ,

tu arrives à temps;
écoute.

CHRËMÈS.

Déjà j’ai entendu tout.

DAVE. Tu a: entendu tout?
cunénès.

J’ai entendu, le dis-je,

depuis le commencement jusqu’à la fin.

BAYE.

Tu as entendu, je le prie?
Ha! les scélérates!

il faut ii-l’instant-même que celle-ci

soit traînée d’ici au supplice.

(A Mysia.) C’est lui (Chrémès) que [ajoncs ,

ne crois pas

que tu joues Dave.

MYSIS. Que je suis malheureuse Z

Par-Pollux je n’ai rien dit de faux,

mon dignc vieillard.
cnxémizs.

Je connais toute l’affaire.

Simon est-il Ici-dedans (chez lui)?

BAYE. Il y est.
’Chre’mès sim va.i



                                                                     

1A8 unau.nrsxs.
Ne me adtigas *,

Sceleste! Si po! Glycerio non omnia hæc...
mvus.

Eho, inepta! nescis quid sit actum?
MYSIS.

Qui sciam?
DAVUS.

Hic socer est : alio pacte haud poterat fieri 790
Ut sciret hæc quæ voluimus ’.

nvsxs.
Prædlceres!

DAVUS. .Paulum interesse censes, ex animo omnia,
Ut fert nature, facies, au de industria?

CRITO , MYSIS, DAVUS.

cmro (secum).
In hac habitasse platea dictum est Chrysidem,
Quæ se inhoneste optavit parare hic ditiass 795
Potins quam in (patrie) honeste paupera* vivere z
Ejus morte ea a me lege redierunt bona.
Sed quos perconter, video. Sulvete.

MYSIS. Ne me touche pas, scélérat! Certes, si je ne dis pas tout à
Glycérie....

DATE. Quoi ! sotte que tu es, tu ne sais pas ce que nous venons de
faire ?

MYSIS. Comment le saurais-je ?
BAVE- C’est le le beau-père; et c’était le seul moyen de lui faire

savoir ce que nous voulions qu’il sût.
MYSIS. Tu devais me prévenir.
navra. Hé! crois-tu que l’élan de la nature ne vaille pas bien un

plan concerté ?

CRITON , MYSIS , DAVE.

CRITON (à parl). C’est sur cette place, m’ont-on dit, que demeu-
rait Chrysis : elle a mieux aimé s’enrichir ici aux dépens de son
honneur, que de vivre chez elle dans une honnête pauvreté. D’après les
lois, tout son bien me revient après sa mort. Mais je vois des gens
qui pourront m’instruire. Bonjour, vous autres!



                                                                     

rams. Ne mitiges me.
sceleste l Pol

si non omnia hæc
Glycerio. . . .

DAVUS. Eho , inepte!

nescis quid sit actum?

MYSIS. Qui scieur?

DAVUS. Hic est socer :

haud poterat fieri

aIio pacto

ut sciret
hæc quæ voluimus.
MYSIS. Prædiceres.’

DAVUS. Censes

interesse paulum,

facies omnia ex anime,

ut nature fart,
an de industrie?

CRITO , MYSIS, DAVUS.

CRITO (8001m). Dictum est

in hac platea

habitasse Clirysidem ,

quæ optavit

se parure hic ditias

inhoncstc,

poti us quamviverepanpera

in patria honeste:
morte ejus en houa

rollierunt ad me loge.

Sed villeo

L’ANDRIENNE. 41:9
MYSIS. Ne touche pas moi,

scélérat! par-Poilus:

si je ne dis pas tout cela
à Glycérie....

une. Ha! sotte que tu es!
tu ne-sais-donc-pas quoi vient d’être fait?

sans. Comment la sauraisje?
DAVE. Cet homme est le beau-père :

il ne pouvait se faire

par un autre moyen
qu’il sût

ce que nous voulions qu’il un.

MYSIS. Tu devais-m’en-prévenir.

PAVE. Penses-tu
qu’il-y-ait peu-deditfc’rence

si tu fais (de faire) teut d’inspiration

comme la nature nous y pousse ,
ou par préméditation?

CRITON , MYSIS , DAVE.

canon (à part). Il m’a. été dit

que sur cette place

avait demeuré Chrysis,

qui a préféré

elle acquérir ici des richesses

aux-dépeiis-de-l’houncur,

plutôt que de vivre pauvre

dans sa patrie avec-honneur;
par la mort d’elle ces biens-là

sont revenus à moi «l’après-la-loi.

Mais je vois des yeux



                                                                     

150 mous.mans.
Obsecro ,I

Quem video? Estne hic Criw, sobrinus ChrySIdis?
[s est.

euro.
0 Mysis, salve.

m.Salvus sis, Crito. 800CRITO.

[la Chrysis? hem! L
nuas. .r Nos quidem pol miseras perdidit.

. 0mm.de vos? quo pacte hic? sati’ ne recta?
MYSIS.

Nosne? Sic
Ut quimus, aluni, quando, ut volumus, non licet.

cana. .Quid Glycerium? jam hic sues parentes reppent?
MYSIS.

Utînam!

carre.
An nondum etiam? Haut] auspicato huc me adpuli : 805

Nam p01, si id scissem, nunquam hue tetulisseml pedem.
Semper enim dicta est ejus hæc atque habita est sont;
Quæ illius fuere, possidet. Nunc me hospibem

sans. Qui vois-je là , je vous prie ? N’est-ce point Cribon , le cou-
sin de Chrysis? C’est bien lui.

(muon. 0h! c’est Mysis l Bonjour.
IYSIS. Je vous salue, Criton.
(muon. Hé bien ! cette pauvre Chrysis... ?
sans. Elle nous a. perdues , malheureuses que nous sommes.
CRITON. Et vous, comment vivez-vous ici? Cela. vs-t-il un peu?
sans. Nous? Vous savez le proverbe : On fait ce qu’on peut,

quand on ne fait pas ce qu’on veut.
marron. Et Glycérie ? art-elle retrouvé ses parents , enfin ?

sans. Plut au ciel!
Clairon, Quoi l pas encore? Je n’arrive donc pas sous de bons aus-

pices ; et, ma foi, si je l’avais su , je n’eusse pas mis le pied ici. Car
elle a. toujours été appelée, elle a toujours été me la. sœur de Chry-
sis; elle est en possession de son bien. Maintenant, qu’un étranger



                                                                     

quos perconter.
Salvete.
MYSIS. Obscure.
quem video ?
Estne hic Crito,
sobrinus Chrysidis? is est.
011110. O Mysis, salve.

sans. Sis salvus, Crito.
(miro. Ita Chrysis? hem!
MYSIS.P01 quidem
perdidit nos miseras.
01111:0. Quid vos?

que pacto bic?
satisne recto ?
sans. Nosne?
sic ut quimus, aiunt,
quando non licet,
ut volumus.
cnxro. Quid Glycerium?
repperit jam hic
sucs parentes?
1117515. Utinam!

cnxro.
An nondum etiam?
me adpuli hue
haud auspicato :
nam p01,
si scissem id ,
nunquam tetulissem
pedem hue.
Semper enim hæc
est dicta arque est habita.
soror ejus;
possidet,
quæ fuere illius.
Nunc exemple sliorum
commonent me

L’ANDRIENNE. 151
à. qui je-puis-m’informer.

Bonjour, vous (tutus.
sans. Je vous supplie (grands dieuxl),
qui vois4je ?

Est-ce la Criton,
le cousin de Chrysis? c’est lui.

canon. O Mysis, bonjour.
MYSIS. Bonjour, Criton.
muros. Ainsi Chrysis n’est plus ? ha!

MYSIS. Par-Pollux certes
elle a perdu nous malheureuses.
muros. Que devenez-vous , vous ?
comment vivez-vous ici?
vivez-vous assez bien?
MYSIS. Nous?

comme nous pouvons, comme on dit,
puisqu’il ne nous est pas permis de vivra

comme nous voulons.
CRITON. Que devient Glycério?

art-elle trouvé enfin ici

ses parents?
sans. Plut-aux-dieux!
muros.
Est-ce-qu’elle ne les a pas encore trouvée?

alors j’ai abordé ici

non sous-de-bons-auspicos:
car par-Pollux ,
si j’eusso su cela,

jamais je n’aurais mis

le pied ici.
En efi’et toujours cette fille (Glycérie)

a été dite et a été crue

sœur de celle-là. (Chrysîs);

elle possède

les biens qui furentàelle (Chrysis).
Maintenant les exemples d’autres

avertissent moi



                                                                     

152 ANDRIA.
Litas sequi quam hic mihi sit facile atque utile ,
Aliorum exempla commonent. Simul arbitror 8l 0
Jam esse aliquem amicum et defensorem ei; nam fera
Grandicula’ jam profocta est illinc. Clamitent
Me sycophantum hærcditates persequi,
Mendicum; tum ipsum despoliare non libet.

MYSIS.

0 optume hospes, p01, Crito, antiquum obtines. 845
cmro.

Duc me ad cum, quando hue veni ut videam.
mers.

Maxume.
DAVUS.

Sequar hos : nolo me in tempore hoc videat senex.
(Abeunt.)

(IHREMES, SIMO’.

CHREMES.

Sati’ jam, sati’, Sima, spectata ergo te amicitia est mea :
Sati’ pericli cœpi adire : orandi jam finem face.
Dum studeo obsequi tibi, pæne illusi vitam filiæ. 820

l

comme moi aille donc intenter et suivre ici des procès; je puis juger,
par l’exemple des autres, combien cela me doit être aisé et utile.
D’ailleurs je pense qu’elle a maintenant quelque ami, quelque pro-
tecteur; car clic est partie d’Andros déjà grandelette. On crierait que
je suis un sycophante, un coureur d’héritages, un mendiant. Et
puis , je ne voudrais pas la dépouiller.

anxs. L’excellent homme l En vérité, Criton , vous êtes un homme
des anciens jours.

CRITON. Puisque je suis venu ici pour la voir, mène-moi chez elle.
MYSIS. Très-volontiers.
une (à part). Suivons-les. Je ne veux pas que le bonhomme me

voie àpréscnt. (Ils s’en sont tous.)
CHRÉMÈS, SIMON.

CHRÉMËs. Ali! Simon, je vous ai assez prouvé mon amitié pour
vous; je me suis assez hasardé. Cessez de me prier. Dans mon
ardeur à vous obliger, j’ai presque joué la vie de ma fille.



                                                                     

quam sit facile
arque utile mihi
me hospitem
sequi lites hic.
Simul arbitrer jam
aliquem amicum
et defensorem
esse ei;
nain est profecta illinc
1ere grandicula.
(damnent
me sycophantam
persequi hæreditates,
mendicnm;
mm non libet
despoliare ipsum.
311’515. O optume hospcs,

Crito, p01
obtines antiquum.
CRITO. Duc me ad eam,
quando veni huc
ut videam.
MYSIS. Maxume.
DAVUS. Sequar 1ms :

nolo senex videat me
in hoc tempore. (Abeunl.)

CHREMES, SIMO;

CHBEMES. Men amicitia

erga te, Sima,
est jam satis,
satis speetata :
cœpi adire satis pericli,
face finem jam orandi.
Dam studeo
obsequi tibi,
pæne illusi vimm filîæ.

L’ANDMENNE.

combien il est facile
et utile pour moi
que moi étranger
je suive des procès ici.
En-même-temps je pense qu’enfin

quelque ami
et quelque défenseur

est à elle;
car elle est partie de lit-bas kd’Andros)

presque grandelette.
On crierait
que moi sycophante (chicaneur)
je poursuis des héritages ,

que je suis un mendiant;
puis il ne me plaît pas
de dépouiller elle.

MYSIS. O excellent hôte,

6 Criton, par-Pollux
tu gardes les mœurs antiques.
cmrox. Conduis-moi vers elle,
puisque je suis venu ici
pour que je la voie.
MYSIS. Très-volontiers.

une. Je vais-suivre eux a
je ne-venx-pas que le vieillard voie moi
en ce moment. in; s’en rani.)

CHRÉMÈS, SIMON.

CHRÉMiss. Mon amitié

envers toi, Simon,
est enfin assez ,
assez éprouvée :

j’ai commencé à. courir assez de danger,

cesse enfin de meiprier.
Pendant queje m’efforce

de complaire à toi
j’ai presque joue la vie de ma fille.

7.



                                                                     

151: manu.sua.
Imo enim nunc quam maxume abs te postule atque on,

Chreme,
Ut beneficium , verbis initum dudum, nunc re comprobes.

Gammes.
Vide quam iniquus sis præ studio, (ium etficias id quod cupis z
Neque modum benignitatis, neque, quid me ores, cogitas;
Nam si cogites, remittas jam me onerare injuriis. 825

. smo.Quibus?
cumulas.

Ah, rogitas! Perpulisti me ut homini adolescentulo,
ln alio occupato amore, abhorrenti ab re uxoria,
Filiam darem in seditionem atque incertas nuptias;
Ejus labore atque ejus dolore, gnato ut medicarer tuo :
lmpctrasti : incœpi , dum res tetulit’ ; nunc non fart; feras. 830
lllam hinc civem esse aiunt; puer est natus; nos missos face.

smo.
Per ego te deos 0m, ut ne illis animum inducas credere ,
Quibus id maxume utile est, illum esse quam deterrimum :

SIMON. Je vous prie au contraire et je vous conjure, Glu-émias.
maintenant plus que jamais, de réaliser la, promesse que vous m’avez
faite depuis longtemps.

CHRÉMÈS. Voyez à quel point vous aveugle le désir d’obtenir ce

que vous voulez. Vous ne songez ni à ce que je puis, ni à ce que
vous demandez ; car si vous y faisiez quelque attention , vous ne me
fatigueriez pas (l’injustes prières.

SIMON. lnjustes? Comment?
CHHËMÈS. A11! vous me le demandez! Vous m’avez sollicité de

donner ma fille à un jeune homme qui aime ailleurs, qui abhorre le
mariage, au risque de leur voir faire mauvais ménage, au risque
d’un divorce. C’est aux dépens du repos et de la tranquillité dema

fille que vous avez voulu guérir votre fils. J’ai consenti; je me suis
engagé, lorsque les circonstances le permettaient: maintenant les
circonstances sont changées; résignez-vous. On dit que cette femme
est citoyenne d’Athènes ; il y a un enfant g ne songez plus à nous.

SIMON. Au nom des dieux , Chrémès , ne vous laissez pas per-
suader par des femmes à qui il est utile avant tout que mon fils son



                                                                     

smo. Imo enim nunc
quam maxume, Chrome,
postule abs Le atque oro ,
ut. comprobes re
beneficium initum
dudum verbis.
CHREMES. Vide
quam sis iniquus
præ studio,
dum efficins
id quod cupis :
cogitas
neq ne modum benignitatis,
neque, quid ores me;
nain si cogites,
remitmsjam
encrai-c me injuriis.
SIMO. Quibus?
cum-nuas. Ah, rogitas!
Perpulisti me
ut durera filiam
in scditionem
atquc nuptias incertas
homini arlolescentulo,
occupato in alio amen-e,
abhorrenti ab re uxoria;
ut medicarer
tuo gnuto
labore ejus
atquc dolore ejus :
impetrasti;
inca-pi,
dum res tetulit;
nunc non fart,
feras.
Aiunt illum
esse civem hinc;
puer est nains;
face misses nos.
SIMO.
Ego oro te pet deos ,
ut ne inducas animum
credere illis ,
quibus
id est maxume utile,
illum
esse quam deterrimum :

155

SIMON. Tout-au-contraite maintenant
plus-qne-jamais, Chrémès, -
je demande à toi et le prie
que tu confirmes par le fait
un bienfait commencé
depuis-longtemps par des paroles.
CHRÉMÈS. Vois

combien tu es injuste
par ton empressement ,
pourvu que tu réalises
ce que tu désires z
tu ne songes
ni aux limites de ma bonté,
ni à ce dont tu pries moi;
car si tu y songeais,
tu renoncerais enfin
à accabler moi de propositions-injustes.
SIMON. Bosquelles?
(inulines. Ali! tu le demandes!
Tu as rit-terminé moi
à ce que je donnasse ma fille
pour la discorde
et pour un mariage instable
à un homme tout-jeune,
occupé d’un autre amour,
et qui abhorre la chose conjugale;
à ce que je guérisse
ton fils
par la souffrance d’elle
et la douleur d’elle :
tu l’as obtenu;
j’ai commencé (je me suis engagé),
lorsque la chose l’a comporté;

maintenant elle ne le comporte plia,
supporte-le.
On dit que cette fille
est; citoyenne d’ici;
un enfant est né d’elle et de Pamphile;
congédie-nous (laisse-nons tranquilles).
SIMON.

Moi je prie toi parles dieux,
que tu ne le mettes pas dans l’esprit
de croire à ces femmes,
auxquelles
cela. est surtout utile,
que lui (mon fils]
soit le pire possible à tes goum :

L’ANDRIENNE.



                                                                     

156 menu.Nuptiarum gratia hæc surit ficla arque incœpça omnia;
Ubi ea causa, quamobrem hæc lamant, ent adempta, de-

sinent. s 3 5cHRBMES.

Erras 2 cum Davo egomel vidi jurgantem ancillam.
smo.

Scio.
CHREMES.

At vero voltu , ibi me adesse meuler quum præsenserat.
smo.

Credo: et id facturas, Davus dudum prædixit mihi:
El nescio quid tibi sum oblitus hodie, ac volui, dicere.

DAVUS, SIMO , CHREMES, DROMO.

nAvus (secum).
Anima jam nunc otioso esse impero.

annexes.
Hem Davum tibi. 8&0

smo.
[mie egreditur?

nuons.
Mec præsidio atque hospitis....

le plus vicieux possible. Tout cela n’est qu’un sirstag’eme, un jeu

pour rompre ce mariage. Lorsque le motif qui les fait agir leur
sera ôté , elles renonceront à leurs manœuvres.

CHRËMizs. Erreur. Moi-même j’ai vu la servante qui se disputait
avec Dave.

SIMON. Je le sais.
CHRl-ÎMËS. Mais sérieusement, puisque ni l’un ni l’antre ne me

soupçonnait là.

SIMON. Je le crois: Dave m’a prévenu tantôt qu’elles devaient s’y

prendre ainsi : je. voulais vous en faire part,.et je ne sais comment je
n’y ai songé de tout le jour.

BAYE, SIMON, CHRÉMÈS, DROMON.

mu: à part). Allons; que l’on se tranquillise maintenant.
CHRÉniîcs. Tenez , voilà votre Dave.

smox. D’où sort-il?

une. Grâce à moi et à l’étranger....



                                                                     

omnia hæc

snnt fieta atque incœpta

gratin nuptiarum;
ubi es causa,
quamobrem faciunt hæc,

erit adempta ,

desinent.

CEREKES. Erras :

egomet vidi ancillam

jurgantem cum Davo.

smo. Scio.
emmuras. At

vultu vero,

quum muter pressement
me adesse ibi.

SIMO. Credo : et Davus

prædixit mihi dudum

facturas id:
et nescio quid sim oblitus

dicere tibi hodie

ac volui.

DAVUS, SIMO,

CHREMES, DROMO.

DAVUS (meum). Nunc jam

imper-0 esse anime otioso.

culmines.
Hem Davum tibi.

51Mo. Unde egreditur?

Dures. Mec præsidio

atque hospitis....
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toutes ces histoires

sont imaginées et entreprises

à cause de ce mariage;

dès que ce motif,

pourquoi elles font cela .

leur sera ôté,

elles cesseront.

cannâmes. Tu te trompes :

moi-même j’ai vu la servante

qui-se-disputuit avec Dave.

SIMON. Je le sais.

canâmes. Mais elle se disputait

d’un air sincère,

puisque ni-l’un-ni-l’autre n’avait deviné

que je fusse là.

SIMON. Je le croîs z et Dure

a prévenu moi tantôt.

qu’elles feraient cela. z

et je ne-sais pourquoi j’ai oublié

de le dire à toi aujourd’hui

aulrement que je l’ai voulu.

DAVE, SIMON.

CHREMÈS, DROMONÂ

DAVE (à part). Maintenant. enfin

je commande d’être d’un esprittranquille.

cantines.
Ha! j’annonce Dave à. toi.

suros. D’où sort-i1?

DAVE. Grâce à mon appui

et à celui de l’étranger....



                                                                     

158 unau.smo.
Quid illud mali est?

DAVUS.

Ego commodiorem hominem, adventum, tempus non vidi.
suie.

Sœlus!
Quemnam hic laudat?

DAVUS.

Omnis res est jam in vade.
51m0.

Cesse alloqui?
DAVUS.

Rems est : quid agam?
SIMO.

0 salve, boue vir.
DAVUS.

Hem Simo! 0 noster Cbremes!
Omnia apparata jam sunt intus.

smo.
Curasti probe. 8&5DAVUS.

Ubi voles, accerse.
51m0.

Bene same; id enimvero hic nunc abestî
Etiam tu hoc respondes? Quid istic tibi negoti est?

DAVUS.
Mihin’ .7

SIMON. Quel est ce nouveau malheur?
DAVE. Je n’ai vu de ma vie homme arriver plus à propos, plus à

temps.
SIMON. Le àrôle! de qui fait-il l’éloge?

BAYE. Tout va maintenant comme il faut.
SIMON. Qu’attends-je pour lui parler?
BAYE. C’est mon maître: que faire?
SIMON. A11! bonjour, l’homme de bien l
BAYE. Ha! Simon l Hé! notre cher Chrémès! Tout est prêt à la

maison.
SIMON. C’est bien.

DAVE. Vous pourrez , quand vous voudrez, faire venin...
SIMON. A merveille; il ne manque plus que cela vraiment! Me

répondrais-tu bien à. ceci? Quelles affaires ils-tu clans cette maison?
DAVE. Moi?
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une. Quid mali est illud? anion. Quel malheur est-ce 1o ?

muros. Ego non vidi

hominem commodiorcm,

adventum,

tempus.

SIMO. Scelns!

quemnam laudat hic?

DAVUS. Omnis res

est jam in veda.

51Mo. Cesso alloqui?

DAVUS. Est herus :

quid agam?

SIMO. O salve, vir bone!

pAvvs. Hem Sima!
o noster Chrém’es!

omnia surit jam apparata

intus.

smo. Gui-asti probe.

DAVUS. Accerse,

ubi voles.

5110. Bene me;
enimvero id

abest hic nunc l

Tu respondes etiam hoc?

quid negoti est tibi

istic ?

DAVUS. lllihine?

DAYE. Moi je n’ai pas vu

homme plus utile,

arrivée plus propice,

moment plus opportun.

SIMON. Le coquin l

qui-donc loue-t-il ?

BAYE. Toute l’affaire

est enfin à gué (à bon port).

511105. Tarderaî-je à l’apostropher ?

DAVE. C’est mon maître ;

quoi ferai-je?

SIMON. O bonjour, l’homme de-bien.

mm; En! Simon l
ô notre cher Chrémèal

tout est déjà. prêt

lit-dedans (chez nous).

SMXON. Tu y as donné-tessoius bien

DAVE. Envoie-chercher les épouI,

des que tu voudras.

SIMON. c’est bien assurément;

car c’est bien cela

qui manque ici maintenant!

Toi veux-tu-répondre encore à ceci?

quelle atïuire est à. toi

1i1(dans la maison de Glycérie) ?

DAvn. A moi ?



                                                                     

160 ANDRIA.
suie.

ha.
nAvus-

Mihi?
smo.

Tibi ergo.
DAVUS.

Modo introii.
smo.

Quasi ego, quam dudum, id rogem!
DAVUS.

Cum tuo gnato una.
suie.

Anne est intus Pamphilus? Crucior miser.
Eho, non tu .dixti esse inter eos inimicitias, camufex î 850

DAvrs.
Sunt.

suc.
Cur igitur bic est?

CHBEMES.

Quid illum censes? cum illa litigat.
nAvus.

Imo vero, indignum, Chrome, jam facinus faxo ex me audias.
Nescio quis senex modo venit : ellumI ; confidents, catus z
Quum faciem vidons, videtur esse quantivis preti :
Tristis veritas’ inest in voltu, nique in verbis fides. 855

suros. Oui.
BAYE. Moi?
suros. Oui, toi, te dis-je.
DAVE. Je ne fuis que (l’y entrer...
SIMON. Comme sije lui demandais depuis quand!
pave. Avec votre fils.
SIMON. Quoi! il est lit-dedans, Pampliile? Malheureux que je suis l

que] supplice l Hé! quoi ! bourreau , ne m’as-tu pas dit qu’ils étaient
brouillés?

BAYE. Ils le sont.
SIMON. Pourquoi donc y est-il ?
CKRËMÈS. Que croyez-vous qu’il y fusse? ils se querellent.
BAYE. Vous n’y êtes pas, Chrémès. Apprenez un trait indigne. Il

vient d’arriver je ne sais quel vieillard: voici son portrait : plein
(l’assurance et de finesse : à le voir, vous le prendriez pour un homme
dîmportance; son visage respire ln sévérité et la franchise, ses dis-
cours , la bonne foi.



                                                                     

51310. Ita.

DAvus. Mihi?

smo. Tibi ergo.
nævus. Introii mode.
SIMO. Quasi ego rogem id,

quam dudum!
DAVUS.

Une. cum tua gnato.

sure. Anne Pamphilus
est intus ?

Miser crucior.

Eho, tu non dixti
inimicitias esse inter e05,

carnufex?

DAVUS. Sunt.

SIMO. Curigitur est hic?

CHREMES.

Quid couses illum?

litigat cum illa.
DAvus. Imo veto, Chremo,

l’auto jam andins ex me

fiieinus indignum.

Nescio quis senex

vernit modo : ellum;

confidents, catus :

quum videas faciem,

videtur esse

quantivis preti z

reritas tristis

inest in voltu,

atque fides in verbis.
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suros. Oui.
DAVE. A moi?

smox. A toi donc (dissje).
une. J ’y suis entré tout-à-l’lieure.

SIMON. Comme si moi je le demandais cela,

depuis- combien-de-temps?

une.
Ensemble avec ton fils.

suros. Est-ce que Pampliile
est lai-dedans?

Malheureux je suis torturé.

Eh! quoi! toi-même ne mais tu pas dit

que des querelles étaient entre eux,

bourreau que tu es?

BAYE. Des querelles sont entre aux.

SIMON. Pourquoi doncest-il là ( chez elle)?

ennemies.

Pourquoi penses-tu qu’il y son 7

il se querelle avec elle.

DAVE. Tout-au-contraire, Chrémès,

je vais-faireenfin que tu apprennes de moi

un trait indigne.
Je ne-sais que] vieillard

est venu tout-à-l’heure : le-voici ;

il est plein-d’assurance, prudent :

quand. tu vois (à voir) sa figure,

il paraît être

du plus grand prix .
une sincérité sévère

est peinle sur son visage,

et la. bonne-foi est dans ses paroles.
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suie.

Quidnam adportas?
DAVUS.

ïNil equidem, nisi quod illum audivi diacre.
SIMO.

Quid ait tandem ?
DAVUS.

Glyœrium se scire civem esse Atticam.
I smo.

Hem, Dromo, Dromo!
DAVUS.

Quid est?
smo.

Dromo I
DAVUS. I

Audi.
SIMO.

Verbum si addideris, . . . Dromo!
DAVUS.

Audi, ohsecro.
DROMO.

Quid vis ?
SIMO.

Sublimem hune intro rape, quantum potes.
mono.

Quem?
SIMO.

Davum.

SIMON. Que viens-tu nous conter là?
DAVE. Rien , en vérité, que ce que je lui ai entendu dire.
SIMON. Mais que dit-il enfin? ,
DAVE. Qu’il sait que Glycérie est citoyenne d’Athèncs.
SIMON. Holà! Dromon, Dromon!
une. Qu’y a-t-îl?
SIMON. Promon!
DAVE. Écoutez.
SIMON. Si tu ajoutes un seul mot,... Dromon!
DAVE. Écoutez, de grâce.
DROMON. Que voulez-vous?
SIMON. Enlève-moi ce drôle-là, et le porte au plus vite là. dedans.
DROMON. Qui?
SIMON. Dave.
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auto. Quidnam sdportas?

DAVUS. Nil equidem,

nisi quad audivî

illum dicere.

mm. Quid ait tandem?

DAVUS. SescireGlycerium

esse civem Attîcam.

une.

Hem, Dromo, Dromo!

DAVUS. Quid est?

SIMO. Dromo !

DAVUS. Audi.

suro.Sî addideris verbum..

Dromo...

DAVUS. Audi, obsecro.

DBOMO. Quid vis?

51Mo. Rape intro

hune sublimem,

quantum potes.

1330110. Quem?

SIMO. Davum.

anion. Quelle nouvelle apportes-tu-là ?

1mn. Rien certes,

Bî-œn’est ce que j’ai entendu

que lui disait.

SIMON. Que dit-il enfin ?

BAYE. Qu’il sait que Glycérie

est citoyenne d’Athènes.

SIMON.

Holà! Dromon, Dromon!

BAYE. Qu’est-ce?

SIMON. Dromon!

BAYE. Écoute.

SIMON. Si tu ajoutes un mot...

Dromon !..

DAVE. Eccute,je l’en prie.

DROMON. Que veux-tu?

SIMON. Entraîne Ici-dedans

cet homme (Dave) élevé-en-l’aîr,

autant-que tu peux (tu pourras).

133031011. Qui?

SIMON. Dnve.



                                                                     

1 6 Il AND R 1A.
myes.

Quamobrem ?
smo.

Quia lubet. Rape, inquam.
DAVUS.

Quid feci?

Bape. 860
SIMO.

DAVUS.

Si quidquam invenies me mentitum, occidito.
smo.

Nihil audio.
(Ad Dromonem.)

Ego jam Le commotum reddam.
DAVUS.

Tamen etsi hoc verum est?
SIMO (ad Davum).

Tamen.
( Ad Dromonem.)

Cura adservandum vinctum. Alque audin’ ? Quadrupedeml
constrmgito.

(Ad Davum.)
Age nunc jam; ego p01 hodie, si vivo, tib.
Ostendam, herum quid sil pericli failere, 865
Et illi , patrem.

ennuies.
Ah! ne sævi tantopere.

t

DAVE. Pourquoi?
Sinon. Parce que je le veux.... Enlève-le, te dis-je.
nnvn. Qu’ai-je fait?
Sinon. Enlève , enlève.
une. Si vous trouvez que j’aie menti en quoi que ce soit,

tuez-moi.
a. SIMON. Je n’écoute rien. (A Dromo-n.) Allons, je vais te dégour-

ir, toi.
BAYE. Quoi ! malgré la vérité de tout ce que je vous ai dit ?....
SIMON. Oui , malgré cela. (A Dromon.) Aie soin de le bien lier;

entends-tu? de le bien lier par les quatre membres. (A Davo.)Intrîgue
donc maintenant. Quant à moi, si je vis, sois-en sur, je te ferai voir
ce qu’on risque àtromper son maître, et à lui, ce qu’on risque "a
tromper son père.

cum-fuies. Ah! ne vous mettez pas tant en colère.



                                                                     

DAVUS. Quamobrem?

SIMO. Quin. lubet

Rape, inquam.

DAVUS. Quid feci?

SIMO. Rape.

DAVUS. Si invenies

me mentitum quidquum,

occidito.

SIMO. Nihil audio.

(Ac! Dromonem.) Jam ego

reddam te commotum.

DAVUS. Tamen

etsi hoc est verum?

SIMO (ad Davum.) Tamen.

(Ad Dromomm.) Cura

adservandum vinctum.

Atque audisne?

con stringitc quadrupedem .

(At! Davum.) Agc nuncjam;

ego p01 hodie,

si vivo, ostendam tibi

quid pericli si:

fullere hernm.

et illi,
patrem.

CHREMES. Ah! ne sævi

tuntopere .

L’ANDMENNE. 165
DAVE. Pourquoi?

muon. Parce que cela me plaît.

Entraîne-le, te dis-je.

BAYE. Qu’ai-jc fait?

suros. Entraine-le.

PAVE. Si tu trouveras (si tu trouves)

que j’aie menti en quoi-que-ce-soit,

tue-moi.

SIMON. Je n’entends rien.

(A Dromon.) A-la-fin moi

je vais-rendre toi agile.

BAYE. Tu donnes cet ordre cependant

quoique ce que j’ai du soit vrai?

SIMON (à Dune). Oui, cependant.

(A Dromon). Prends-soin

lui devoir-être-gardé lié.

Et m’entends-tu ?

serre-le par-1es-quatre-membres.

(A Dave.) Agis maintenant désormais

quant à moi par-Pollux aujourd’hui,

si je vis, je montrerai à toi

quel danger c’est

de tromper son maître,

et quel danger c’est à lui (à mon fils),

de tromper son père.

CiInÉMÈs. Ah! ne sévis pas

sisfort.
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smo.

Chreme,
Pietatem gnati! Nonne te miseret mei?
Tantum laborem capere 0b talem filium!
Age, Pamphile; exi, Pamphile z ecquid te pudet?

PAMPHILUS, SIMO, CHREMES.
PAMPHILUS.

Quis me volt? Perii! pater est.
SIMO.

Quid ais, omnium...?
culmines.

Ah! 870
Rem potins ipsam die, ac mitte male loqui.

smo.
Quasi quidquam in hune jam gravius dici possiet’.
Ain’ tandem, civis Glycerium est?

emprunts.
lta prædicant.

suie.
lta prædicant! o ingentem contidentiam!
Num eogitat quid dicat? num facti piget? 875
Num ejus color pudoris signum usqunm indicat?
Adeo impotenti esse animo, ut præter civium
Morem atque legam, et sui voluntatem patris,
Tamen banc habere studeat cum summo probro!

SIMON. Chrémès, voilà. le respect d’un fils! Ne vous fais-je pas.
pitié? Prendre tant de peine pour un tel enfant! Allons, Pamphile,
sortez; sortez , Pampliile : n’avez-vous point de honte?

PAMPHILE, SIMON, CHRÉMÈS.

PAMPEILE. Qui m’appelle? Je suis perdu! c’est mon père.
SIMON. Que dites-vous , de tous les fils le plus.... ?
amuîmes. Dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et laissez là les

injures.
SIMON. Comme si l’on pouvait lui dire rien de trop fort ! Hé bien!

vous dites donc qu’elle est citoyenne, votre Glycérie?
rmmw. On le dit.
SIMON. On le dit! 0 comble d’impudence! Pense-t-il à. ce qu’il

dit? Se repent-il de ce qu’il a fait? Voit-on sur son visage la moindre
marque de honte? Peut-on être assez maîtrisé par sa passion , pour
vouloir, au mépris des coutumes, au mépris des lois, au mépris de
son père, se déshonorer en épousant une étrangère?



                                                                     

euro. Chrome,
pictatem gnan!
Nonne te miserois mei ?

capere tantum laborem
0b talem filium!
Age, Pamphile;
exi, Pamphile :
muid te pudet?

PAMPHILUS , SIMO ,
CHREMES.

PAMPHILUS. Quis volt me?

Perii! est pater.
smo. Quid ais,
omnium... ?
cunEMES. Ah!
die potins rem ipsum,
ne mîtte loqui male.

sure. Quasi quidquam
possiet dici jam gravius
in hunc.
Aisne tandem ,
Glycerium est civis?
PAMPHILUS.

Prædicant ita.
sium. Prædicant itn !
o ingentem confidentium!
nurn cogitat quid dicat ?
nom piget facti?
unm color ejus
indicat usquam
signum pudoris?

Esse ianime adeo impotenti ,
ut, putter morem civium
atque legem ,
et voluntatem sui patris,
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sinon. Chrémès,
voilà le respect d’un fils!

N’es-tu pas pitié de moi?

prendre tant de peine
pour un tel fils!
Allons , Pamphile:
sors, Pamphile;
est-ce-qne tu n’as-pas-de-honte?

PAMPHILE , SIMON,
amuîmes.

PAMPHILE- Qui veut me parler?
Je suis perdu! c’est mon père.

SIMON. Que dis-tu,
de tous les fils. .. ?
aimâmes. Ah!
dis plutôt le fait même,
et laisse-là le parler mal (les injures).
SIMON. Comme si quoi-que-ce-soit

pouvait être dit à-lu-fin trop durement
contre lui.
Me le dis tu enfin ,
Glycérie est citoyenne ?

PAMPlnLE.
On proclame qu’il en est ainsi.

SIMON. Ou proclame qu’il en en ainsi!

ô grande impudence !
est-ce-qu’il songe à ce-qu’il dit?

est-ce-qu’il se repent de ce-qu’il a fait?

est-ce-que le teint de lui
laiSse-voir quelque-part
une marque de honte ?
Faut-il qu’il soit

d’un cœur si effréné ,

que, contre la coutume des citoyens
et contre la. loi ,
et contre la volonté de son père,



                                                                     

i68 ANDRIA.PAMPHILIJS.

Me miserum!

smo. q àHem, modone id demum sensu, Pamphile? 880
Olim istuc, olim, quum ita animum induxti tuum,
Quod cuperes, aliquo pacto efiiciundum tibi ,
Eodem die istuc verbum vere in le adcidit.
Sed quid ego? cur me excrucio? cur me macero?
Cur meum senectutem hujus sollicito amentia? 885
An pro hujus peccatis ego supplicium sufferam?
Imo habeat, valgat, vivat cum illa.

PAMPHILUS.

Mi pater.

smo. .Quid, mi pater? quasi tu hujus* indigeas patrie.
Domus , uxor, liberi inventi , invite patre;
Adducti qui illam civem hinc dicant : viceris. 890

PAMPHILËS.

Pater, licetne pauca?
smo.

Quid dices mihi?
CHBEMES.

Tamen, Simo, audi.
SIMO.

Ego audiam? quid audium,
Chreme?

l cumulas.
At tandem dicat sine.

PAMPHILE. Que je suis malheureux!
SIMON. Ha ! vous vous en apercevez seulement d’aujourd’hui ,

Pamphile? C’était lorsque vous vous mîtes en tête de vous satisfaire
à quelque prix que ce fût; c’était alors que vous auriez pu dire ces
mots avec vérité. Mais que fais-je? A quoi bon me chagriner et me
tourmenter à ce point? Pourquoi troubler mes vieux jours de ses
folies? Est-ce à moi de souffrir de ses sottises? Ma foi! qu’il l’épouse ,
qu’il aille vivre avec elle!

PAMPBILE. Mon père.
SIMON. Quoi l mon père! Comme si vous en aviez besoin, de ce

père! Maison, femme, enfants, vous avez trouvé tout cela, malgré
ce père. Vous avez aposté des gens qui disent qu’elle est citoyenne.
Je vous donne gain de cause.

PAMPBILE. Mon père, puis-je en deux mots....?
SIMON. Que me direz-vous?
cnnéuizs. Encore, Simon , le faut-il écouter.
SIMON. L’écouter! et qu’entendrai-je, Chrémès?

cnnËuÈs. Allons, laissez-le parler.



                                                                     

1

vannure-sur. me
studeat tamen
habere banc
cum summo probro!
PAMPHILUS. Me miserum!
SIMO.
Hem, modone demum
sensisti id , Pamphile?
Olim istuc ,
olim,
quum induxisti ita
tuum animum ,
quod cuperes
efficiundum tibi
aliquo pacte ,
eodem die istuc verbum
adcidit vere in te.
Sed quid age ?
cur me excrucio?
ont me inacero?
cur sollicite
meum senectutern
umentia hujus?
An ego sufl’eram supplicium

pro peccatis hujus?
Imo habeat,
valent ,
vivat cum illa. ,
PAMPHILUB. Mi pater.
SIMO. Quid, u mi pater! n
quasi tu
indigents hujus patris.
Domus, uxor, liberi
inventi , invite patre;
adducti o
qui dicant
illam civem hinc :
viceris.
PAMPHILUB. Pater,
licetne pauca?
SIMO. Quid (lices mihi?
CHREMES.
Tamen, Simo, audi.
SIMO. Ego audiam?
quid audÎam , Chreme?
CHREMES. At tandem
sine diem.

L’Axnmuxxr.

il s’efforce cependant

de garder cette fille
avec le plus grand déshonneur!
PAMPHILE. Que je suis malheureux
SIMON.
Ha! est-ce tout-a-l’heure enfin
que tu t’es aperçu de cela, Pamphile î
C’est autrefois que ce mot ,
c’est autrefois,

lorsque tu mis ainsi
dans ton esprit ,
ce que tu désirais
devoir-être-réalisé par toi

par quelque moyen que ce fût,
c’est ce-même jour que ce mot
est tombé vraiment sur toi.
Mais que fais-je?
pourquoi me torturé-je?
pourquoi me chagrindæje?
pourquoi inquiété-je

ma vieillesse
de la folie de celui-ci ?
Est-ce que moi je-dois-porter la peine
pour les fautes de lui?
Tout-au-eontruire, qu’il garde cette me,
qu’il se porte bien (qu’il s’en nille) ,
qu’il vive avec elle.

PAMPHILE. Mon père.
SIMON. Quoi, a mon père! a)
comme si toi
tu avais besoin de ce père.
Maison, femme, enfants
ont été trouvés par loi, malgré ra père;
des gens ont été amenés par loi

qui disent ( pour dire)
que cette fille est citoyenne d’ici :
nies-vaincu (triomphe).
PAMPHILE. Mon père .
m’est-i] permis de dire peu de mots?
SIMON. Que diras-tu à moi P
CHRËMËS. i
Cependant, Simon , écoute-le.
SIMON. Moi, que je l’écoute?
qu’écouterai-je , Chrémès ?

mimâmes. Mais enfin
permets qu’il parle.



                                                                     

170 manu.Sino.
Age, dicat sino.

PAIPEILUS.

Ego me amure banc faleor : si id peccare est, fateor id quoque.
Tibi, pater, me dodo : quidvis oncris impone; Impera. 895
Vis me uxorem banc ducere’? Vis amittere? ut otero, feram.
floc modo te obsecro, ut ne credas a me ad egatum hune

senem ;
Sine me expurgem , atque illum hue coram adducam.

suie.
Adducas!

PAIPHILUS.
Sine, pater.

CHBEMES.

I Æquum postulat : da veniam.
PAMPHILUS.

Sine te hoc exorem.
SIMO.

Sino.
(Abit Pamphilus.)

Quidvis cupio , dum ne ab hoc me falli comperiar, Chreme. 900
CHREMES.

Pro peccato magno, paulum supplicii satis est patri.

SIMON. Qu’il parle donc, j’y consens.

PAMPHILE. Oui , mon père, je l’aime, je l’avoue. Si c’est un
crime, hé bien! j’en suis coupable, je l’avoue encore. Mon père, je

me livre à vous; imposez-moi telle peine qu’il vous plaira; parlez.
Voulez-vous me marier à une autre ? m’arracher à celle que j’aime?

je le supporterai comme je pourrai. Mais ne croyez pas. je vous en
conjure, que j’aie aposté ’ce vieillard. Soufi’rez que je me lave de ce

soupçon, et que je l’amène devant vous.
SIMON. Que vous l’ameniez l

PAMPHILE. Oui, mon père, permettez-1e. z
CHRÉMÈS. Sa demande est juste: consentez.

PAMPHILE. Laissez-vous fléchir par mes prières.
SIMON. J’y consens. (Pamphila s’en ou). Je souffrirai tout ce qu’on

voudra, Chrémes, pourvu que je ne découvre pas qu’il me trompe.
criaillas. Pour une faute grave, un père se contente d’un peu de

soumission.



                                                                     

auto. Age, sine dicot-

rurmnus. Ego fateor
me amare banc:

si id est mon ,
fateor id quoque.
Dodo me tibi, pater :
impone quidvis oneris;
impers.
Vis me duoere uxorem

banc?
vis unifiera?
Feram , ut potoro.
Obsecro te modo hoc,

ut ne credas hune senem
arilcgatum a me;
sine expurgem’me ,

atque adducam illum

hue coram.
euro. Adducas!
PAKPEILUB. Sine, pater.

CHEMIN.
Postulats æquum z

da veniam.

ruminas. Sine
cxorem hoc te.

Sino.
Sine (Pamphilus abil).
Cupio quidvis, Chrome ,
dom ne compotier
me falli ab hoc. 1
CBREMES.

Pro peccato magne
paulum supplicii

est satis patri.

Hammams. a 71
sinon. Allons , je permets qu’il parle.
PAMPHILE. Moi donc j’avoue

que j’aime cette fille :

si cela est être-coupable,

j’avoue cela aussi (que je suis coupable).

Je livre moi à toi, mon père :

impose-moi n’importe quel fardeau;

commande.

Veux-tu que je prenne pour femme
celle-ci (Philumène) ?

veuxvtu que je renonce à celle que j ’aime ?

je le snpporterai, comme je pourrai.
Je conjure toi seulement de ceci ,
c’est que tu ne croies pas que ce vieillard

a été aposté par moi z

permets que je justifie moi ,
et que j’amène lui i

ici devant toi.
SIMON. Que tu l’amènes!

PAMPHILE. Permets, mon père.

ouatinas.
Il demande une chose juste :
donne-lui cette permission.

ruminas. Permets
que,j’obtienne-par-prière cela de toi.

SIMON.

Je le permets (Pampltile s’en un).

Je désire quoi-que-ee-soit, Chrémès,

pourvu que je ne découvre pas

que je suis trompé par lui.

aimâmes.

Pour une faute grave
un-peu de prière (soumission)

est assez pour un père.



                                                                     

72 unau.CRITO, CHREMES, SIMO, PAMPHILUS.

cmro.
Mitte orare : una harum quævis causa me, ut faciam, monet,
Ve! tu, vel quod verum est, vel quod ipsi Cupio Glycerio.

amenas. ,Andrium ego Critonem videoîh... Et certe ls ’st.
cmro.

I Salvus sis, Chreme.cannes. .
Quid tu Athanas insolens"!

carre.
Evenit. Sed hiccine est Simo? 905

CHBEMES.

Hic est.

’ smo.Mena quæris î? Eho, tu Glycerium hinc civem esse ais?
cmro.

Tu negas?
smo.

Itane hue paratus advenus?

e CRITO. Quare?
smo.

Rogas il
Tune impune hæc fadas? Tune hic homines adolescentulos,

CRITON, CHRÉMÈS, SIMON, PAMPHILE.

.cm’rox (à Pamphile). Cessez de me prier : une seule raison suffi-
rait pour me déterminer; et j’en ai plusieurs : votre mérite , l’intérêt
de la vérité , et le bien que je veux à Glycérîe.

CHRÉMËS. N’est-ce pas Criton d’Andros que je vois Oui vrai-
ment, c’est lui-même.

(muon Je vous salue, Chrémès.
CHRËMËS. Quoi ! vous à Athènes? Voilà du nouveau.
murex. Par un effet du hasard. Mais est-ce là Simon ?
cum-fuies. Lui-même.
SIMON. Est-ce moi que vous cherchez? Ha ! c’est donc vous qui

dites que Glycérie est citoyenne d’Athènes?
muon. Et vous prétendez le contraire?
SIMON. Arrivez-vous avec un rôle bien su ?
canon. Comment cela 2’
suros. Vous me le demandez? Vous flattez-vous d’attirer impu-



                                                                     

CRITO , CHREMES,

SIMO , PAMPHILUS.

cmro. Mine oral-e z

unn causa. quævis

harum
mouet me, ut faciam.

vol tu,
vel quod est verum ,

vel quad cupio

Glycerio ipsi.

CHBEMES. Ego video

Crimncm Andrium ?. . .

et cette est i5.
cmro. Sis salvus, Chrome.

CHREMEB. Quid tu Athanas

insolons ?

0m10. Evenit.
Sed hiccine est Simo?

CHREMES. Est hic.

SIMO. Quœrîsue me ?

Eho, tu ais
(i cherium esse civem hinc?

CRITO. Tu negas?

Sino. Advenisne bue

in: paratus?

cmro. Quum ?

.smo. Rogas?
Tune facies hæc

impune?

Tune iiiiicis in fraudem hic Toi, tu attires dans le piège ici

L’ANDmnNNE.

0mm): , CHRÉMÈS,

SIMON, PAMPHILE.

canon. Laisse là la prier :
une seule raison quelle-qu’elle-soît

de ces raisons-ci

engage moi à faire ce que tu 001w;

soit ce que tu es (ton mérite) ,

17;

soit parce que ce que tu voua: est "si,

soit parce que je désire un «me

à Glycérie elle-même.

CHRÉMÈs. Mais moi . vois-je

Criton d’Audros ?...

et certainement c’est lui.

muros. Sois emboutie-santé, Chrémès.

cunéuîas. Pourquoi toi viens-lu àAthèneo

n’y-étant-pas-accoutnmé ?

(muon. c’est arrivé par hasard.

Mais cet homme-ci est-ce Simon ?

cuuéuizs. C’est lui.

SIMON. Cherches-tu moi?

Or çà , toi, tu prétends

que Glycérie est citoyenne d’ici?

canon. E! toi, tu disque-non?
SIMON. Arrhes-tu ici
ainsi préparé?

car-ros. Pourquoi?
SIMON. Tu me la demandes?

toi, que tu fasses (ah! tu feras) ce].
impunément?



                                                                     

tilt nous.lm rites remm, eductos libers, in fraudemt inlicis?
Sol icitando et pollicitando eorum animos lactas?

euro.
Sanus es? 940

smo.
Ac meretricios amores nuptiis conglutinas?

murmure.
Perii z metuo ut substet hospes.

carre.
Si, Simo, hunc noris satis,

Non ita arbitrera: bonus est hic vir.
silo.

. Hic vir sit bonus?
Italie adtemperate venit in ipsis nuptiis,
Ut’ veniret antenne nunquam? Est vero huic credendum ,

Chrome ? 94 5immunes.
Ni metuam patrem, habeo pro illa re illum quod moneam probe.

smo.
Sycophanta!

carra.
Hem!

CHREMES.

Sic, Criw, est hic; mitte.
cuire.

Videat i siet z
Si mihi pergit, quæ volt, dicere; ea quæ non volt, au iet.

nément dans vos pièges des jeunes gens bien élevés et sans expé-
rience ? de les abuser par vos sollicitations et vos promesses?

cru-rom tes-vous dans votre bon sens ?
SIMON. Et de mettrais des amours de courtisane le sceau du mariage ?
PAMPHILE (à pari). Je suis perdu : je tremble que l’étranger ne

mollisse.
cum-5m55. Si vous le cousissiez, Simon, vous ne penseriez pas

ainsi : c’est un honnête homme.
suros. Un honnête homme! lui, qui arrive à point nommé au

moment d’un mariage! lui, qui ne venait jamais à Athènes! Faut-il
l’en croire, Chrémès ?

1,1111»an (a part). Si je ne craignais mon père, j’aurais bien une
réponse à lui suggérer!

sinon Sycophante!
031mm. Ha!
cnnfints. Voilà comme il est, Criton; n’y prenez pas garde.
canon. Qu’il soit ce qu’il voudra, mais qu’il fasse attention : s’il,



                                                                     

lamines ornementales ,
imposâtes rerum .

canotes libere il
hotu animes 60mm
sollicitando
et pollicitando ?
6mm. Es sans?
euro. Ac conglutinas t
amures meretricios
nuptiis?

rmrmms. Perii :
matuo ut hospes
substet.
cumins. Simo ,
si noris hune satis ,
non arbitrera ita :
hic est vit bonus.
Euro. Hic ait vit bonus ?
venitne ita adtemperate
in ipsis nuptiis,
ut nunquam veniret
antehac ?
Est vero credendum huic ,
Chrome ?

ruminant
Ni metuam pattern ,
habeo quad moneam probe
illum
pro illa re.
euro. Sycophanta!
CRITO. Hem!

me. Crito ,
hic est sic;
mine.
0mm. Videat
qui siet :
si pergît dies» mm

L’ANDRIRINE. 475
des bannes fout-jeunes.
sans-expérience des choses ,
élevés libéralement?

Tu séduis les esprits d’un:

en tu sollicitant
et en w faisant-mille-promesses?
«mon. Es-tu dans-tombon-sens ?
Sinon. Et tu cimentes
des amours (le-courtisane
par le mariage?
ruraux. Je suis perdu 1
je crains que l’étranger

ne-tienne-pas-bon.
oulémas. Simon ,

si tu connaissais cet homme assez,
tu ne penserais pas ainsi :
il est homme tic-bien.
SIMON. Il serait homme de-bien ?
Vient-il tellement à-point-nommé

alu-milieu même de ce mariage,
lui-qui jamais ne venait
auparavant P
Est-i1 donc devant-êtreajouté-foi à 111ir

Chrémès ?

PMBILE.
Si je ne craignais mon père ,
j’ai de quoi renseigner bien

cet homme (Grimm)
relativement à cette affaire.

Buron. Le sycophante!
canon. Hé!

annexes. Criton,
cet homme est ainsi;
laisse (n’y prends pas garde).
mon. Qu’il observe(c’est à lui de voir)

quel il est :
mais s’il continue à dire à moi



                                                                     

476 menu.Ego in? mgveo aut euro? Non tu tuum malum æquo anime
eres.

Nam ego quæ dico, vera an falsa audieris, jam sciri polest. 920
Atticus quidam olim , navi fracta , apud Andrum e’ectus est,
Et istæc une Kawa virgo. Tum ille, egens, forte a plicat
Primum ad C rysidis patrem se.

Sino.
Fabulam incœptat.

cangues.
Sine.

cnrro.
liane vero obturbat?

CllREMES.

Perge.
cnno.
Tum is mihi cognatus fait,

Qui cum recepit z ibi ego audivi ex illo sese esse Atticum. 925
ls ibi mortuus est.

CIIREMES.

Ejus nomen?
carro.

Nomen tain cito tibi?
Phania.

continue de me dire ce qui lui plait. je lui dirai . moi, des choser
qui ne lui plairont pas. Suis-je pour rien dans tout ceci? y songé-je
seulement? (àSimon.) Ne pouvez-vous supporter vos chagrins tran-
quillement? Quant à ce que je dis, est-ce vrai ou faux? on peut le
savoit dans l’instant. Il y eut autrefois un Athénien qui fit naufrage
et fut jeté sur les côtes d’Andros , et cette fille encore boute petite émit

avec lui. Le malheureux , manquant de tout, se retira d’abord chez
le père de Chrysis.

Sinon. Allons , il commence son conte.
cum-fuies. Laissez-1e parler.
canon. Est-ce donc ainsi qu’il m’interrompt?

ennemies. Continuez.
CRITON. Il était mon parent, ce père de Chrysis, qui lui donna un

asile : c’est chez lui que je lui ai entendu dire qu’il était Athénien. Il

y est mort. Iennemi-:5. Son nom ?
canon. Son nom? Il vous le faut si vite?.... Phania.



                                                                     

quæ volt;

andiet en quæ non volt.

Ego moveo istæc

ont euro?

Tu non feras

animo æquo

tuum malum?

nain jam potest sciri ,

audieris vers. an falsa,

quæ ego dico.

Olim quidam Atticus ,

navi fracta,
est ejectns apud Andrum,

et une istæc virgo

parva.

Tum ille, egens,
se adplicat forte primum

ad pattern Chrysidis.

euro. Incœptat fabulam.

CHBEMES. Sine.

0m10.

Itane vero obturbat?
CHREMES. Perge.

cmro. Tum is
qui recepit eum,

fuit cognatus mihi :

ibi ego audivi ex i110

sese esse Atticum.

le est mortuus ibi.

camus. Nomen ejus?
carra. Nomen

L’ANDIIIENNE. 177
les choses qu’il veut.

il entendra des choses qu’il ne veut pas.

Moi par exemple m’occupe-je de ceci

ou m’en soucié-je?

El toi ne supporteras-tu pas
d’une âme égale

ton mal (chagrin)? a
car dès-à-présent il peut être su

si tu as entendu vraies ou fausses

les choses que moi je dis.

Autrefois un certain Athénieu ,

son vaisseau ayant été brisé ,

fut jeté à Audi-os ,

et avec-lui cette jeune fille (Glycérie)

encore petite.

Alors cet homme, manquant de tout,
se réfugie par-hasard d’abord

chez le père de Chrysis.

sinon. Il commence un conte!
CHRËMÈS. Laisse-le parler.

(muon.
Est-ce donc ainsi qu’il interrompt?

CHBÉMËS. Continue.

CRITON. Or celui-ci (le père de Chrysis)

celui qui reçut lui ,

fut (était) parent a moi:

la moi j’appris de lui

qu’il était Athénieu.

Il est mort la-bcu.

onanisme. Le nom de lui?

canon. Que je dise son nom
8.



                                                                     

178 menu.enserras.
Hem, perm

carra.
Verum, hercle, opinor fuisse Phaniam :

Hoc ceno scio: Rhamnusium ’ se aiebat esse.
cangues.

O Jupiter!
cuire.

Eadem hæc, Chreme, multi alii in Andro tum audivere.
CHREMES (secum ).

Utinam id siet
Quod spero! (Ad Oritonem). Eho, dic mihi, quid i3 eam mm,

Grill)? 930Suamne esse aiebat?
cmro.

Non.
CHREMES.

Cujam igitur?
cmro.

Fratris filiam.
CEREMES.

Carte men est.

Quid ais?
SIMO.

Quid tu? quid ais?

marennes. j .Adnge aures, Pamphile.

CRITO.

CURÉMÈS. Ha! je suis mort.
muros. Oui, ma foi, je crois que c’est Pliania. Mais ce dentje

suis bien sûr, c’est qu’il se disait de Rhamnusc.
CIIRÉMÈS. O Jupiter!
CRITON. Mais, Chrémès, plusieurs personnes d’Andros lui ont

entendu dire la même chose.
munîmes (à part). Pluise aux dieux que ce soit ce que j’espère!

(A Criton.) Mais, Criton, (lites-moi, cette petite fille , comment
l’appelait-i1? Disuit-il qu’elle était la sienne?
’ CRITON. Non.

CHRËMÈS. La fille de qui donc ?
CRITON. De son frère.
CHRÉMÈS. C’est me. fille , sans aucun doute.
CRITON. Que (lites-vau.n ?
SIMON. Et vous, que diteswous?
PAMPHILE. Prête bien l’oreille, Pamphile.



                                                                     

L’ANDRIERNE. 179
tain cito tibi?

Phania.

cuneues.Hem, perii!
cru-r0. Verum , Hercle,

opinor fuisse Phaniam :

scio certo hoc z

aiebat

se esse Rhamnusîum.

curcumas. O Jupiter!

cmro. Chreme, multi aliî

in Andro

audivere tum hæc eadem.

annules (secum).

Utinam

id siet quod spero!

(Ad Crilonem.) Eho ,

die mihi , Crito,

quid is tum cum?

aiebatne esse suam ?

’CRITO. Non.

CHREMES. Cujam igitur?

cmro. F ilinm frottis.

CHREMES. Coi-te est mon.

CRITO. Quid ais?

euro.
Quid tu? quid ais?
PAKPHILUS.

Adrige laures,

Pamphile.

sitôt (tout-dc-suite)à toi?

c’est Phania. ’
curieuse. Ha! je-suis-perdu!

carres. Mais, par-Hercule ,
je pense que c’était Phanin:

je sais certainement ceci :

il disait

qu’il était de-Rhamnuse.

cunn’uiss. O Jupiter!

CRITON. Chrémès , beaucoup d’autres

habitant à. Andros

ont entendu alors ces mêmes choses.

ennemies (à party.

Plaise-uux-dieux

que ce soit ce-que j’espère!

(A Qriton.) Holà!

dis-moi, Criton ,

que disait-il alors qu’était cette enfunl ?

disait-i1 qu’elle était sa fille?

canon. Non.
CHRÉMÈS. La fille de-quî donc?

cnxrox. La fille de son frère.

cannâmes. A-coup-sûr c’est la mienne.

CRITON. Quo dis-tu ?

SIMON.

Et toi? que dis-tu?
PAMPBILE.

Dresse tes oreilles,

Pamphilo.



                                                                     

480 nous.Sino.
Qui credis?

CHREIES.
Phania ille, frater meus fuit.

smo.
Noram, et scia.

cannas.
le hinc, bellum fugiens, meque in Asiam persequens, profitai-

scitur; eTum illam hic relinquere est verilus : post illa nunc primum

audio 935Quid illo sil factum.
pmmnqu.

Vix sum apud me, ila-animus commotu ’st metu,
Spe, gaudie, mirando ’ hoc, tante, tain repentino bono.

suie.
Næ islam multimodis 3 tuam inveniri gaudeo.

PAMPHILUS.

Credo, pater.
canules.

Al mi unus scrupulus etiam restai, qui me male habet.
PAMPBILUS.

Dignus es,
Cum tua religione, odio : modum in scirpo quæris.

cmro.
Quid istuc est? 940

suros (à Chrc’mès.) Quoi! vous l’écoutez?
CHRÉMÈS. Ce Pliania émit mon frère.

SXMON. Je le sais, je le connaissais.
CHRÉMËS. Il partit d’Atliènes pour éviter la guerre et me suivre

en Asie; il n’ose, pas laisser ici cette petite fille. Et voilà, depuis cette
époque, la première fois que j’entends parler de lui.

Purpura: (à part). Je ne me possède pas , tant la. crainte, l’es-
pérance, la joie d’un bonheur si étonnant, si grand, si inespéré
troublent à la fois mon cœur!

SIMON (à Chrémès). En vérité, je suis ravi pour plus d’une raison
qu’elle se trouve votre fille.

PAMPIIILE. Je le crois, mon père.
CHRÉMÈS. Mais il me reste encore un scrupule qui me tourmente.
PAMPHILE. Vous êtes vraiment haïssable avec votre scrupule :

c’est chercher un nœud sur un jonc lisse.
canon. Qu’est-ce donc ?



                                                                     

euro. Qui credis?
CKREMES. 111e Phania .

fuit mens frater.
euro. Noram, et scio.
annexes. la,
fugiens bellum
persequensque me

in Asiam , ’
proficiscitur hinc;
veritus est tum
relinquere hic illam :
post illa
nunc primum
audio
quid sit factum illo.
PAMPBILUS. Vix snm

apud me,
in; animus est commotus

matu, spe, gaudio,
hoc banc mirando,
tante , tan] repentino.
euro. Næ gaudeo

multimodis
istam invenîri tuum.

PAMPHILUS. Credo, pater.

CHBEMES.

At unus scrupulus i
restat etiam mi,
qui habet male me.
PAMPBILUS.

Es dignus odio.
cum tua. religions :

quæris nodum in scirpe.

cmro. Quid est istuc?

L’ANDRIENNE. 131
SIMON. Pourquoi crois-tu cela?
canénès. Ce Phania-lâ ,

fut (était) mon frère.

SIMON, Je le connaissais, et je le sais.
cnnlâxizs. Lui,

fuyant la guerre,
et suivant moi
en Asie ,
part d’ici ;

il craignit alors
de laisser ici cette enfant :
depuis cela.

maintenant pour-la-premi’ere-fois

j’apprends

quoi est arrivé de lui Ïce qu’il est devenu).

PAMPHILE. A peine suis-je

en moi (maître de moi),

tellement mon cœur est agité

de crainte, d’espoir, de joie ,

par suite de ce bonheur surprenant,
si-grand, si soudain.
SIMON. Certes je me réjouis

pour bien-des-reisons

que cette femme se trouve ta. fille.
PAMPBILE. Je la crois, mon père.

eugénies.

Mais un seul scrupule
reste encore à moi,
lequel tient mul-à-l’aise moi.

PAHPHILE.

Tu es digne de haine,
avec ton scrupule :
tu cherches un nœud sur un jonc.
(Huron. Qu’est-ce qui fondu?



                                                                     

182 nous.CHBEIIBS.

Nomen non convenit.
cmro.

Fait, hercle, aliud huic parvæ.
curium.

Quod, Crito
Numquid meminisli?

CRITO.

Id quæro.
murmure (secum).

Egone hujus memoriam patiar mes;
Voluptuti obstare, quum egomet possim in hac re medican

mihi! . 1Non patiar. Heus, Chrome, quod quæris, Pasibula est.
cmro.

Ipsa est.
censuras.

Ea est.
marennes.

Ex ipsa millies audivi.
smo.

Omnes nos gaudere hoc, Chrome, 945
Te credo credere.

cureurs.
Ita me dii amont! credo.

murmure
Quid restat, pater?

SIMO.

Jamdudum res reduxit me ipse in gratiam.

canâmes. Le nom ne s’accorde pas.
canon. En effet , elle en portait un autre dans son enfance.
CHRE’MÈS. Lequel, Criton ? Ne vous en souviendriez-vous point?
murex. Je le cherche.
PAMPHILE (à part). Souflrirai-je que son défaut de mémoire tra»

verse mon bonheur, lorsque je peux me tirer moi-même d’afluire?
Non , je ne le souffrirai pas. (à Chrémès.) Écoutez, Chrémès; le nom
que vous cherchez , c’est Pasibulc.

CRITON. C’est elle-même.
CHRÉMÈS. Oui, c’est bien elle.

PAMPHILE. Elle me l’a dit mille fois.
SIMON. Vous êtes sans doute bien persuadé, Chrémès, de la joie

que nous cause à tous cet heureux événement.
CHRÉMÈS. Oui, grands dieux l j’en suis persuadé.
PAMPHILE. Hé bien! mon père, qui vous arrête encore?
SIMON. Voilà un événement qui nous réconcilie.



                                                                     

amans.
Nomen non convenit.

cane. Hercle aliud
fuît hnie parvæ.

amans. Quod , Crito ?
numquid memiuisti?
0m10. Quæro id.

rmnrtus (nom).
- Egone potier

memoriam
hujus
obstare mesa voluptati ,

quum egomet passim
medicari mihi

in hac re?
non patiar.
Heus, Chrome,
quod quæris,

est Pasibula.
CRITO. Est ipso.
CEREMES. Est ea.

PAMPHILUS.

Audivi ex ipse. millies.

euro. Chreme,
credo te credere
nos gaudere omnes hoc.
CHREMES.

Ita dii me aunent!
credo.
PAMPBILUS. Pater,

quid restat?
SIMO. Jumdudum

res ipsa reduxit me
in grutiers

L’ANDRIENNE. 183
0mm.
Le nom ne s’accorde pas.

canon. Par-Hercule, un autre nom
fut (était) à elle étant petite.

cul-ixias. Lequel, Criton?
ne t’en souviens-tu pas?

curer. Je cherche ce nom.
Pmninn (à part).
Moi souffrirai-je
que la mémoire (le défaut de mémoire)

de cet homme

s’oppose à mon bonheur,

lorsque moi-certes je peux
venir-en-aide à moi

dans cette affaire?

je ne le souffrirai pas.
Holà, Chrémès,

t’a nom que tu cherches,

c’est Pasibule.

CRITON. c’est ellemômc.

anémias. c’est elle.

PAMPHILE.

Je l’ai entendu d’ellevmême mille-fois.

suros. Chrémès ,

je crois que tu crois
que nous nous réjouissons tous de cela.

ennemies.
Oui , que les dieux m’aiment!

je le crois.
PAMPHILE. Mon père,

que reste-t-il qui le fâche?

SIMON. Dès-à-present

ce fait de lui-même a. ramené moi

à la réconciliation.
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rumines. .O lepidum patrem:

De uxore, ita ut possedi, nil mutat Chremes.
cangues.

Causa optume est;
Nisi quid pater aliud ait.

PAMPHILUS.

Nempe...
suc.

Scilicet...
cum-nies.

Dos, Pamphile, est
Deccm talenta ’.

emmure.
Adcipio.

cursus.
Propero ad miam. Eho mecum , Crito z 950

Nain illam me credo haud cosse.
smo

Cur non illam hue transferri jubés?
PAMPBILUS.

Route admOnes: Davo ego istuc dedam jam negoti.
suie.

Non potest
murmure

Qui?
51Mo.

Quia habet aliud mugis ex sese, et majus.

PAMPlllLE. 0 l’aimable père! (A Chre’mêr.) Pour ce qui est d’une
femme, Chrémès sans doute me laisse celle que je possède.

antenne. Rien de plus juste, à moins que ton père ne s’y oppose.
PAMPHILE. Sans doute. v
SIMON. videmment.
cannâmes. La dot , Pamphile, est de dix talents.
PAMPHILE. J’accepte.
ennemies. Je cours chez ma fille. Hé! venez avec moi, Criton;

car je crois qu’elle ne me connaît pas.
SIMON. Que ne la faites-vous transporter chez nous?
PAMPHILE. Excellente idée! Je vais charger Davo de la com

mission.
suros. Impossible.
maremme. Pourquoi?
Sinon. Parce qu’il a pour son compte une mais plus importante-



                                                                     

PABBlLUB.

O lepidum pattern!

de uxore,
ita ut possedi ,

Chremes nil mutat.

camus.
Causa est optume;

nisi pater

ait quid aliud.
PANPHILUB. Nempe...

51110. Scilicet...

cannes. Dos, Pamphile,
est decem talents.
PAMPHILUE. Adcipio.

cumulas.
Propero ad filiaux.

E110 mecum, Crito:

nam credo

illam haud nasse me.

euro. Cur non jubes

illam transferri hue?
PAMPHILUB.

Admones recta :

ego jam
(ledam istuc negoti Davo.

51510. Non poœst.

PAMPHIIÆS. Qui?

SIMO.

Quin babel: aliud

magîs ex sese,

et majus.
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maremme.
O l’aimable père!

pour ce qui est de femme à prendre ,
comme j’ai possédé celle-ci,

Chrémés n’y change rien.

canâmes.

Ton droit à épouser est excellent;

à moins que Ion père

ne dise quelqu’autre chose.

PAHPBILB. Sans doute.

BIXON. Oui.

CERÉMËB. La dot, Pamphile,

est de dix talents.

rmmLE. J’accepte.

cnnénès.

Je-me-hâte vers ma fille.

Allons, viens avec moi, Criton:

car je crois

qulelle ne connaît pas moi.

Sinon. Pourquoi n’ordonnes-tu pas

qu’elle soit transportée ici?

PAMPBILE.

Tu donnes-cet-avis avec-raison :

moi dès-ù-présent

je vais-donner cette commission à Dave

5110N. Cela ne u peut pas.

Humus. Pourquoi?
SIHON.

Parce qu’il a une autre occupation

qui loucha de-plus-près lui,

et plus importante.



                                                                     

186. nous.PAIHllLUS.

. Quidnam?smo.

I Vine!!! d.paonnes.
I Pater, non secte ’ vinctu ’st.

sium
Baud ita jussi.

murmure.
J uhe saki ahana.

- suie.Age, fiat.
pAnpmws.

At matura. ’Sino.

E0 intro. (AM1. ]"napalms.
0 faustum et. felicem hune dieml 955

(Abat)

CHARINUS, PAMPHILUS.
CHARINUS.

Provîso quid agat Pamphilus. Atque eccum.
PHPBILUS.

Ali uis fors me putet
Non putare hoc verum; et mihi nunc sic esse oc verum Iubet.
Ego vitam deorum proplerea sempiternam esse arbitrer,

PAHPBÎLE. Quoi donc ?
SIMON. Il est lié.
PAMPHILE. Lié! mon père, ce n’est pas bien.
SIMON. Je n’avais pourtant pas ordonné que la chose ne sa fit pas

bien.
PAMPRILE. Ordonuez qu’on le délie, de grâce-

smou. Allons, soit.
remania. Mais hâtez-vous.
SIMON. Je vais à la. maison. V (Il s’en ou.)
ruraux. 0 l’heureux jour, le jour fortuné l (Il s’en va.)

CEARIN’US , PAMPHILE.

émus (à part). Je viens Voir osque fait Pamphile. Mais le
voilà.

ruraux ( à parc). Peutvêtre s’imaginera-t-on que je ne pense pas
ce que je vais dire; mais il me plait, à moi , de le trouver vrai dans
ce moment. Oui, si les dieux sont immortels , c’est, je le crois , page:



                                                                     

murmure. Quidhem?
I110. En vinetns.

rmnmos. Pater,
non est vinctus mets?

auto.
Haud jussi in.

rmmLm. Jube solvi,
obsecro.

une. Age, fiat. ’

rmmmrs. At mature.
euro. E0 intro.
(Abit.)

Pmmus. 0 hune diem
faustum et felicem!

(Alun)

CHARINUS ,

PAMPHILUS.

CHABINUS. Proviso

quid Pamphilus agat.

Atque eccum.
PAMPHILUB.

Aliquis fors

putet me non puma
hoc venin;
et lubet mihi nunc

hoc esse verum sic.

Ego arbitrai- vitam deorum

esse wapiternam
propterea quad

voluptates eorum
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PAHPÈHÆ. Quoi-donc?

mon. Il est lié.

rmmnn. Mon père,
il n’est pas lié bien?

8110!.
je n’ai pas ordonné qu’il le [et ainsi.

PmnlLE. Ordonne qu’il soit délié ,

je t’en supplie.

SIMON. Allons, qu’il soit fait ainsi.

PAMPHILE. Mais liane-toi.

anion. Je veis dedans (je rentre).
(Il s’en ou. )

PAlimeE. O que ce jour
est heureux et fortuné!

(Il s’en ou.)

CHARINUS ,

PAMPBILE.

CHARIN’US- Je viens-voir

quoi Pamphile fait.
Mais le-voilà.

PAMPIIILE.

Quelqu’un peut-être

penserait que je ne pense pas

que ceci ce: vrai;

mais il plaît à moi maintenant

de penser que ceci est vrai ainsi.

Moi donc je crois que la vie des dieux

est éternelle

parce que
les plaisirs d’eux



                                                                     

188 menu.Quod voluptates eorum pmpriæ t sunt; nam mi immortalitas
Paris est, si nulla .æglritudo liuic gaudio intercesserit. 960
Sed, quem ego potissinium optem nunc mihi, cui hæc narrem,

dari...
cHAnlNus. -

Quid illud gaudi est?
PAMPl-IILUS.

Davum video. Nome est, quem mallem omnium;
Nain hunc scio mea solide solum gavisurum gaudia ’.

(Recedit Charmes. )

DAVUS, PAMPHILUS, CHARINUS.
DAVUS.

Pamphilus ubinam?
PAMPHILUS.

Hic est, Dave.
mvus.
Quis homo est?

un runes.
Ego sum.

O Pamphile!
DAVUS.

PAMPHILUS.

Nescis quid mi obtigerit.
DAVUS.

Cerle: sed quid mi obtigerit scie. 965

que leurs plaisirs sont inaltérables. Car pour moi, l’immortalité
m’est acquise, si aucune amertume ne vient troubler mon bonheur
présent. Mais qui désirerais-je le plus rencontrer maintenant, pour
lui raconter ce qui m’arrive?

crunmus (à part). Quel est donc ce sujet de joie ?
ruraux. J’aperçois Davo : c’est lui que je tenais surtout à ren-

contrer; car personne. j’en suis sur, ne partagera plus sincèreth

me joie. (Charinm s’éloigne.)
DAVE ,l PAMPHILE. CHARINUS.

mais. Où est donc Pamphile?
PŒHILE. Il est ici, Dave.
une. Qui est le?
PAHPHILE. C’est moi.
BAYE. O Pamphile !
PAMPHILE. Tu ne sais pas ce qui m’est arrivé.
BAYE. Assurément : mais ce qui m’est arrivé, a moi, je le
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Iunt propriae ;

nam mi
immortalitas est parta,
si nulle ægritudo
intercesserit huic gaudie.
Sed , quem potissimum

ego optem nunc
dari mihi.
cui narrem hæc...
CHARIXUS.

Quid est illud gaudi?
PAMPHILUS.

Video Davum.

N emo est omnium ,

quem mallem;
nam scie hune solum
gavisurum solide

men gaudie
(Charinus ravelin.)

DAVUS , PAMPHILUS ,
CHARIN US .

DAVUS.

Ubinam Pamphilus ?
PAMPHILUS.

Est hic , Dave.
DAVUS. Quis homo est?

PAMPHILUS. Ego sum.

DAVUS. O Pamphile!

PAMPHILUS. Nescis

quid obtigerit mi.
DAVUS. Carte, sed scia

quid obtigerit mi.

sont inaltérables;

car pour moi
llimmortalité m’est acquise ,

si aucune amertume
ne vient-traverser cette joie-ci.
Mais qui (le-préférence

moi souhaiterais-je maintenant
s’ofiirir à moi,

à qui je puisse-raconter ces nouvelles?
CHARINUS.

Quel est ce sujet de joie!
PAMPHILE.

Je vois Dave.
Personne n’est (l’entre-tous

que je préférasse s’offrir à moi ,-

car je sais bien que lui seul
se réjouira pleinement

de mes joies.
(Charinus s’éloigne. i;

DAVE, PAMl’IllLE,
CHARINL’S.

BAYE.

Où-donc es! Pamphilu?
PAMPHILE.

Il est ici, Dave.
DILVB. Quel homme est la?
PAMPHILE. c’est moi qui suis la

Dure. O Pamphile!
PAMI’HILE. Tu ne-sais-pus

quoi est arrivé à. moi.

BAYE. Asmrémeut mon; maie je suis

quoi est arrivé à. moi.



                                                                     

190 « ANDBlA.
mambos.

Et quidem ego.
DAVUS.

More hominum, evenit ut, quod sim nous mali,
Prius rescisceres tu, quam ego illud, tibi quod evenit boni.

PAMPHILUS.

Mea Glycerium sucs parentes repperit.
DAVUS.

0 factum bene!
CHARINUS ( secum ).

Hem!
PAMPHILUS.

Pater amicus summus nobis.
DAVUS.

Quis?
PAMPHILUS.

fibromes.
DAVUS.

Narras probe.
PAMPHILUS.

Nec mora ulla est quin eam uxorem ducam.

CHABINUS. vNum ille somma! 9’70
Ea quæ vigilans voluit?

napalms.
Tum de puero, Dave?

PAMPHILE. Et moi également.
DAVE. Voilà. le monde: vous avez au mon infortune avant que

j’aie appris votre félicité.

ruraux. Ma. Glycérie a retrouvé ses parents.
BAVE- 0h l la bonne chose!
CHARINUB (à part). Ha!
PAMPEILE. Son père est un de nos plus grands amis.
aux. Quel est-il?
Paul-nm. Chrémès.

aux. Bonne nouvelle.
PmmLE. Plus d’obstacle; je l’épouse.

camus (à part). Rêve-HI qu’il possède ce qu’il souhaite, quand
il est éveillé?

rumine. Ah çà, et l’enfant , Due?

à

l

l



                                                                     

ruminas.
Et ego quidem.

DAVUS. More hominum,

evenit ut tu rescisceres

quad sim motus mali,

prius quam ego

illud quod evenit boni tibi.

PAIPBILUB.

Mm Glycerium

repperit sucs parentes.

DAVUS. O’factum bene!

arums us (aecum). Haml

PAMPHILUS. Pater

summus amicus nobis.

puma. Quis ?

Pmmnus. Chremes.

DAVUS. Nanas probe.

rmmLUS.
Nec ulla mors est,

quin ducaux earn uxorem.

omniums.

Nm ille somniat

en quæ volait vigilans?

rmmua. Tum
de puero, Dnve ?

(Renomme. 1’91
Parme.
Moi aussi «me.

1mn. Selon la coutume des hommes

il est arrivé que tu apprisses

ce que j’ai trouve de mal ,

avant que moi je n’appn’ua

ce qui est arrivé de bien à toi.

ruminas.
Ma Glycérie

a retrouvé ses parents.

BAYE. O chose arrivée bien!

CEARLNUS Çà pan). Ho!

ruraux-z. sa" père

est le plus grand ami à nous.

BAYE. Qui?

PAMPHILE. Chrémès.

BAYE. Tu racontes a-merveille.

rmmLE.
Et aucun obstacle n’existe ,

à-ce-que je prenne elle pour femme.

ennuies.
Est-ce-qu’il rêve

les choses qu’il a voulues éveillé.

manu. Puis
quant à l’enfant, Davo?
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unes.

Ah! desine z
Solus est quem diligunt di.

CHABINUS.

Salvus sum, si hæc vera sunt.
Conloquar.

PAMPHILUS.
Quis homo est? Charme, in tempera ipso mi advenis.

CHARINUÈ
Bene factum.

numnws.
Audisti?

CHARINUS.

Omnia : age, me in tuis secundis respice.
Tuus est nunc Chremes: facturum, quæ voles, scie omnia. 975

PAMPIHLUS.

Memini : atque adeo longum est nosillum exspectare dum exeat.
Sequere hac me intus ad Glycerium. Nunc i tu, Dave, ahi

domum; . CPropere accerse, hinc qui auferant eam. QUId stas? quid cessas?
DAVUS.

E0.
(Abü Pamphilus cum Charme.)
(Ad s eclatores).

Ne exspectetis dum exeant ne z intus despondebitur;
lntus transigetur si quid est quod restat. Plaudite ’. 980

DAVE. Bah ! soyez tranquille; c’est le mignon chéri des dieux.
amuses (à part). Je suis sauvé, si ce qu’ils disent est vrai.

Parlons-lui.
PAMPHILE. Quel est cet homme ? Ah! Charinns , vous venez

à point.
CHARINCS. Tant mieux.
PAMPIIILE. Vons avez entendu ?
CHARINUS. Tout. Allons, ne m’oubliez pas dans votre prospérité.

Clxrémès est maintenant tout à vous, et je suis sûr qu’il fera tout ce
que vous voudrez.

PAMPHILE. Je ne vous oublie pas : mais il serait peut-être trop
longit revenir : suivez-moi de ce pas chez Glycérie. Toi . Dave , va à
la maison; fais venir promptement des gens pour la transporter.
Qu’uttcnds-tu? A quoi t’amusesntu ?

BAYE. le vais. (Charinua et Pamphile! s’en vont.) (Aux specta-
teurs.) N’attendez pas qu’ils reviennent ici : c’est là. dedans que se
feront les fiançailles, et que se termineront les autres arrangements. .
Applaudissez .
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DAVUS. Ah! desine :
est soins quem di diligunt.
CHARINUB. Snm salvus,
si hæc sunt vera.
Couloquar.
PAHPHILUS.
Quis homo est?
Charine, advenis mihi
in tempore ipso.
CHARINUS. Factum bene.
PAMPHILUB. Audîsti ?
CHARINUB.

Omnia : age ,
respice me
in tuis secundis.
Nunc Chremes
est tous :
scie factum
omnia quæ voles.
taramas. Memini :
atque adeo est longum

. nos exspeeture illum
dum exeat.
Seqnere me hac intus
ad Glycerium.
Nunc tu, Davo,
ahi domum ;
accerse propere
qui anferant eam
hinc.
Quid stas ?
quid cessas?
DAVUS. En.
(Pamphilus niait
cum Charino.)
(A4 apeclatores.)
Ne exspectetis dam exeant

, hue :
despondebitur intus;
si quid est quad restai: ,
transigetur intns.
Plaudite.

L’Axnmzm.

193
BAYE. Ah! cesse de t’inquiéter:
c’est le seul que les dieux chérissent.
CHARINUS. Je suis sauvé,
si ces choses sont vraies.
Je vais-lui-parler.
PAnrmLE.
Quel homme est là?
Charinus, tu arrives à moi
au moment même ou il faut.
CHARINUS. La chose est année bien.
PAMPHILE. As-tu entendu?
CHABINUS.

Tout : allons,
jette-les-yeux sur moi (protège-moi)
dans tu fortune prospère.
Maintenant Chrémès
est tout à-toi :
je sais ( je suis persuade) qu’il fera
tout ee-que tu voudras.
i’AMPHILE. Je me souviens de loi;
mais certes il est long
que nous attendions lui
jusqu’à ce qu’il sorte.

Suis-moi par ici dedans
chez Glycérie.
Maintenant toi, Davo,
va-t-en alu maison;
faishvenir promptement
des gens qui enlèvent elle
d’ici (de chez elle)
Pourquoi te tiens-tu immobile?
pourquoi tardes-tu?
DAVE. J’y vais.
(Pamphile! s’en en

avec Charinus.)
(Aux speclafrurs.)
N’attendez pas qu’ils sortent

pour reparaître ici :
les-fiançailles-se-feront lai-dedans ;
et si quelque chose est qui reste à faire
cela s’arrangent Ici-dedans.
Applaudissez.



                                                                     

NOTES.

Page 2 : (Titre). Térence (Publius Terentins Afer) , né a Car-
thage (av. J. C. 192), neuf ans avant lamort de Plante. Il n’a laissé
que six comédies : l’Andrt’enne, d’après l’Andrienne et la Périnthienne

de Ménandre; l’He’cyre, d’après Apollodore et Ménandre; l’Hcauton-

timonzmenos, d’après Ménandre; l’Eunuquc, d’après le Colax du

même; le Phormion, d’après Apollodore; les Adelphes, d’après
Ménandre et Diphile. Mort en 153.

- 1. 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 affecté spécialement à. ce rôle.

- 2. Negoti pour negotii. Contraction d’usage pour tous les génitifs

de ce genre.
- 3. Que: feeisset fabulas pour fabula! quas feet’sset. Cas d’attraction

très-fréquent. Voy. Plante, Prologue des Captifa, l; Amphitryon,
1V, l, 1; etVirgile (Éne’ide, I, 573) : a Urbem quam statue vestraest. n

Page 4 z l. Ce vieux poëte était un certain Lucins Lavinius : il.
en est encore question dans le Prologue de l’Eunuqua.

- 2. Animwm adoortite pour animadvertite.
- 3. Ménandre, un des comiques grecs que Térence imita de pré-

férence, et dont il ne reste que de rares fragments. Né à Athènes
(342 av. J. 0.), mort en 293. Il composa quatre-vingts comédies,
d’autres disent cent huit.

-- 4. Andriam et Perinthiam. Noms de deux pièces de Ménandre,
parce qu’il y introduisait une fille d’Andros et une fille de Périnthe.

-- 5. Nævùun, Plautwm, Ennium. Névius voulut user, sur le
théâtre de Rome, de la liberté qu’avaient eue à Athènes les poëtes de la.

comédie ancienne, mais il expia son audace par l’exil. Mort à Utique,
l’an 204 av. J. C. -- Plante, néà Sarsine en Ombrie, vers l’an æ7,
mort l’an 184 av. J. C. Il imita la comédie nouvelle des Grecs, en
l’appropriant au goût et aux mœurs des Romains. Il nous reste de
lui vingt comédies, des cent trente que lui attribuait Verrou. -- En-
nius (Quintus), né à Rudies, près de Tarente, dans la Grande-Grèce,
traduisit du grec plusieurs tragédies.

Page 6 : 1. Spa. Ancien génitif pour qui.



                                                                     

nous. 195- 2. Em’gundœ. Ce sans d’exiger-e se retrouve dans le Prologue de
l’Hécyre. « Novas qui macla: feci ut inveterascereut. n

- 3. Acte I. Sans admettre la division par actes, nous avons çru
devoir l’indiquer dans nos notes.

Page 8 z il. Haud muta. On lit aussi haud muleta, qui n’est pas ab-
solument une mauvaise leçon.

Page 10 : 1. Plerique omnes. Ancienne locution. En grec: ulsters;
1rd715ç. On trouve dans Névius (Guerre punique). a Plerz’que omnes

subiguntur... n
- 2. C’est la traduction latine du Mnôàv 5271-; des Grecs, que l’on

attribuait à Apollon.
Page 12 : 1. Integra. Ainsi dans Virgile (Éne’ide, 1X, 255) : a ln-

teger ævi Ascnnius. »

- 2. Esset. Du verbe esse ou du verbe «1ere. Ce dernier sens
nous a semblé préférable, à. cause du vers 87 : a Symbolam dedit, cœ-

navit. n
-- 3. Habet. Expression tirée (les combats de gladiateurs.
Page 18 : l. At ut. Interjection admirative.-Hoc illud est. Comme

dans Virgile (Éneïde, 1V, 675) : a H00 illud, germens, lfuit. a
Page 20 : 1. Quid ais? Sens de menace, et non d’interrogation.

V. plus bas vers 182; Plante (Trinumus, 155) et la remarque de
M. Naudet sur ce passage.

Page 22 : l. Tale. Toi-même. c Quod lute ipse fatebere majus. n
(Virg., Ed. HI, 35. )

- 2. Qui, pour quis.
Page 24 : 1. Id, et cela... en grec : ml raïa-ra.
--2. Sequor. D’autres: Sequor.
Page 26 : 1. At a été ajouté pour la mesure du vers.

- 2. Provideram. Même sans que prævideram, qui est donné par
d’autres.

Page 28 : l. Quid ais? Réponds.
- 2. Scilicet. Ironiq-ue. a Sema: is superis labor est! a (Virg.,

Én. N, 379.)

- 3. Sim’, ancien parfait de aïno, pour dei.
--4. Qui ne s’élide pas. mais s’abrége devant amant. «An qui

amant. n (Virg., Ecl. VIH, 108.)
Page 30 : 1. Œdipe devina les énigmes du Sphinx.
-2. User. Même cas que le verbe t Quid tibi banc digito tamia

est? n (parce que tangon gouverne l’accusatif.) Plante, Pænuluo, V,
6, 29. D’autres : mua.



                                                                     

1 96 NOTES.Page 32: l. Bona ,verba. Sous-entendu : du. En grec: :51»;ng
a Benedice. n (Plant., Casino) 11, 5, 38.)

- 2. Verbe dure. Même sens que decipere, tromper. Voir le Phi)!-
mien. 1V, 5, 1 : a Ego cnrabo ne quid verborum duit; n et Phèdre.
111, 3, 15: a Natura nunquam verbe cui potuit dure. n

-- 3. Serval. Même sens que observai. a Servata remetior astra. n
(Virg., Én. V, 25.) Hellénisme: polaires; ne.

- 4. Quo. Même sens que ium. a Insignis qua paterne. gloria, qua
sua. » (T. Live.) a Quo itineris, que de Brute. a) (Cicéron)

Page 34 : 1. D’autres lisent ut à la fin du vers, et en font dépen-
dre conveniam du vers suivant.

Page 36 : l. Siet, archaïsme pour sil.
- 2. Decrerat, pour decreverat.
- 3. d. Ajouté par M. Quicherat pour la mesure du vers.
Page 38 : 1. Honstri... en. Syllepse fréquente. Voir Horace, Ode: ,

I, 31, 20. iPage 40 : 1. Diverse. Même sens que in diverse. D’autres : dieu-sir,
ni est bon aussi.

--- 2. Misere. Ordinairement misera.
Page 44 : 1. Utræque se rapporte à forma et autos. D’autres ajon-

œnt res, que M. Quicherat a effacé d’après Donat. Nunc supprimé à
tort dans d’autres éditions.

- 2. Quod. Même sans que propter quad. a Quod te per cœli juenn.
dom lumen. n (Virg.. En. V1, 363.)

-- 3. Geniwm. D’autres moins bien : ingenium.
Page 46 : 1. Accersio, ancienne forme, d’où accenivi. Accerro . or-

dinairement adopté, rompt la mesure du vers.

-2: 1. Acte Il.
Page 48 : 1. Ah! D’autres : At.

-- 2. Mage, ancien pour mugis.
- 3. Hic, pour le pronom de la première personne. En grec : 66:.

961-05, m’a-mai, se prennent souvent avec cette signification. Voir notre
édition des Sept contra Thèbes, texte grec, note 7, page 82.

- 4. Prodat. Même sens que proferat, dijferal. c An porro pro-
donda dies ait. v (Lucilius.)

Page 50 : 1. VAuæilii, comme Ces mots ont été ainsi disposés pour

la mesure. On lit ordinairement conailii, amati.
Page 52 : 1. Jam est ici dissyllabique ium.
Page 54 z l. Apiscier, archaïsme pour apisci. Apiccor même qu’adi-



                                                                     

nous. 1 97pisser. Voir Catulle, Noces de Thétis cl de Pelée, au commencement, et.
la note de M. Naudet sur le vers 298 du Trinumus de Plants.

Page 58: l. Algue. Même sens que alqui.
Page 60 : 1. [plus ancien pour ipse.
- 2. Chremem. On dit aussi Chremelem ,- comme Doum et Darelem.
-- 3. Illoc. Même sens que mon.
--- 4. Ornali ancien pour ornalus. On trouve ainsi: senali, lumulli.
Page 62 : 1. Nullua. Adjectif pour adverbe. «Nulle: dixeris. la

(Hécyre, 1, 2, 4); « is nullus venit. n (Plante, Asinoriu, 1V, 4 , 2);
a Sextns armis millas discedit. n (Cicéron, Lettres à Anima, XV, 23.)

Page 64 : 1. Quid vis? palier. D’autres: guidois palier.
Page 68 z l. Sine omni perielo. Un éditeur retranche omni pour la

mesure. Le vers y serait, en lisant : sine periclo omni.
-- 2. Caulio pour cavendwm, caution: opus est. V. Plant., Bacch.

1V, 2, 15; Pæn. I, 3,36.
Page 70 : 1. Differat. Ainsi dans les Adelphes: a Differat dolori-

bus. n
- 2. Face. Arcbaîsme pour fac.
--- 3. Nunquam. Remarquez nunquam avec un temps déterminé.

Ainsi Névius dans le Cheval de Troie ; c Nunquam hodie effigies; r
et Virg., sa. m, 79; Én. Il, 670. Très-fréquent dans Plante.

Page 72 : 1. Scirem id. Proplerea. Ordinairement : mirent. Id
proplerea.

Page 74 z 1. Eæcidil «mon. l Dejectam conjuge tenta. n (Virg.,
Én. 111, 317. ) En grec : âneruxsv, âgé-yuan.

-- 2. Euripide avait dît déjà; ôenrp Tl; «imbu roi: rifla; pâlie-a
quiet: (Médée).

Page 76 : 1. Polime es pour paume. a Nec potis ionios fluctua
æquare sequendo. u (Virg., Ên. H1, 671.)

Page 78 : 1. Il faudrait peut-être lire: amauil mm; id clam.
-- 2. Laleçon ordinaire est : quidnam est? Puerile est. Quid en ?

ce qui est contraire à la mesure.
-- 3. La drachme peut s’évaluer à quatre-vingt-seize centimes

environ de notre monnaie.
Page 80 : l. Re pour roi. V. la note 1, page 6.
-- 2. Acte III.
- 3. Diæli pour dimisli.
Page 82 : 1. La leçon ordinaire est : bonum ingem’um narras ado

lescanlis : contraire à le mesure.
Page 84 : l. Oporlenl. Archaïsme. Le verbe est impersonnel.



                                                                     

1 98 NOTES.Page 86: 1. On pourrait lire: adcum te, d’adcuro, vieuzi verbe.
c Si quam rem adonna. n (Plante, Pers. IV, 1, 1.)

Page 90 z 1. Falso. D’autres: falso? Les deuxleçons sont bonnes.
Page 94 : 1. Eccum pour ecce cum.
Page 96: 1. flaque pour et (la. Ainsi dans l’He’cyre : a lingue

nos nua. inter nos ætatem agere liceat; r et dans la Perse de Plante,
Il, 2, 4: a 1m me Taxilns perfabricavit, flaque rem meam divexa-
Vit. n

Page 98: 1. Se emergere. On a dit depuis emergere, pris intran-
sitivement. Ainsi de plusieurs verbes. a Suc divcrsi crumpenl radii. .
:Virg., 66mg. I, 445.)

Page 100 : 1. Quid islic? Formule (l’assentiment. En français :
Hé bien ?

- 2. Claudier pour claudi. Le mot opposé est paiera. On lit dans
l’Eunuque : u Ubi meam benignitatem sensisti in te alandier? n

- 3. Adeo, explétif ici, comme dans ce passage des Géorgiques :
a Tuque adeo quem mox quæ sint habituai deorum Concilia incer-
tum. n (I, 24.)

Page 102 : 1. La plupart des éditeurs ajoutent mal à propos tu
illum à audin’.

Page 104: 1. D’autres z apparetur pris absolument, comme dans
l’Eunuquc : a dnm apparatur.... Il (HI, 5.)

Page 1083 1. Nulli, ancien génitif pour nullius.
Page 112: 1. Acte 1V.
Page 116: 1. Allercare, ancienne forme, pour altercan’.
Page 118 z 1. Hœc pour hm, archaïsme.
Page 122: l. Ubi ubi. Même sens que ubicumque. De même: ut ut,

qua qua, amie uvule, pour utcumque, quacumquc, undecumque.
Page 128 : 1. Ne. Même sens que nedum. Ainsi dans Salluste : a Ne

illa tuum paria sint. s
Page 132 : 1. Proprium est ici synonyme de stabile. Ainsi dans

(Virg., Ên. V1, 870) : c propria hæc si donafuissent. a
- 2. Facile. Cicéron a dit dans le même sans : c illins cîvitatis

facile princeps. n
Page 134 : 1. Jurwdæum. Comme s’il y avait jura".
Page 138 : 1. Tum. Tam serait peut-être mieux pour le sans.
Page 140 2 1. Fin-i: pour facen’s. v
- 2. Ménmdxe avait dît : 058i 1209. irzîpa: roü me; «:796»-

un.
-- 3. Rami: pour meurtris.

J-ÈQ-------



                                                                     

NOTES. 1 99- 4. Emdicent. Façon de parler prise des Grecs. a Ego pol vos
eradicabo. n (Plunt., Pars. V, 2, 38.)

Page 142 : 1. Canthara, servante de Glycérie.
Page 144: 1. Allusion à. une loi d’Athènes, citée par Sénèque en

ces termes : Rapin, raptoris au! modem au! indemne Mm optai.
Page 146 : 1. Josularium in malum. Antiphrase.
- 2. Qui pour quis.
Page 148 : l. Mayas ancien pour enfuma.
-- 2. Voluimus, et non comma qui se lit ordinairement, et qui est

contraire à la mesure.
--- 3. Ditias, vieux mot pour divines. Fréquent chez les comiques.
- 4. Paupera, féminin de pimpants; vieille formes
Page 150 : 1. Tetulissem, ancienne forme pour lutinent. Ce redon-

blemont est fréquent dans Plante.
Page 152 : l. Grandicula. Mot que l’on trouve dans Plante.

D’autres : Grandiuscula, qui rompt la. mesure du vers.

- 2. Acte V.
Page 154 : 1. Tolulit. Voir la note 1 de la p. 86.
Page 160 : 1. Ellum pour en illum. Nous avons suivi la leçon oom-

mune. Un éditeur propose de mettre 21mm, confident, calus dans la
bouche de Simon; ce qui alors s’expliquerait ainsi: a Le voilà bien
(Duve) ; toujours impudent et rusé! n Ce sans nous plait fort.

-- 2. Veritas. On lit ordinairement seoen’tas, en faussant le vers.
Page 164 : 1. On pourrait voir dans quadrupedem une allusion à

ce supplice usité à. Athènes, qui consistait à. lier un homme de ma-
nière à lui faire pendre la tête à terre, comme les animaux.

Page 166 : 1. Possiet pour possit.
Page 168: 1. Hujus. Simon se montre en disant ce mot. C’est

comme s’il y avait mai, de moi. V. la note 3 de la p. 48.
Page 170 : 1. Hum: ducere. D’autres lisent à. tort : ducere? hanc. -

Amittere, même sens que diminue. Ainsi dans les Captif: de Plante:
a ad patrem hinc ("nisi Tyndarnm. n (584.)

Page 172 : 1. Insolens, inaccoutumé.Ce sens d’instituts est fréquent.

- a Moveor etiam loci insolentia. n (Cicéron); « insolomvero acci-
piendi. D (Salluste).

Page 174 : 1. Fraudem, même sens que errorcm. - Ainsi dans ce
passage de Virgile : a: quis deus in fraudent, quæ dura potentin
nostri, egit. D (Éne’ide, X, 72.)

- 2. Ut, comme s’il y avait qui.
Page 178 : 1. Rhamnnse, bourg de l’Attique.



                                                                     

200 NOTES.Page 180 : l. D’autres font de mirando le gérondif de mirer, ce
qui n’altère pas le sens de la. phrase, mais la rend , je crois. moins
latine.

- 2. Huliimodis pour multi: media. Ce mot se rencontre dans
Plante et dans Lucrèce.

Page 184 : l. Le. talent équivaut à 5750 fr. de notre monnaie
Page 186 : 1. Il y a un jeu de mots sur recto, qui est pris dans

deux sans, d’abord dans celui de jure, puis dans celui de limiter.
Page 188 : l. Propn’æ. V. la note l de la p. 132.
- 2. Gaudere gaudium. Pléonusme fréquent dans les anciens

auteurs.
Page 192 : l. D’autres joignent nunc à. la phrase précédente;

mauvaise construction.
- 2. Flamme. Formule finale des comédies chez les Latins. -

z Donec cantor vos pluudile dicat. n (Horace, Art poétique, 155.)

î)


