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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’avaientpas 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.



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE.

Pumpltile, jeune Atlu’mîeu , s’était épris d’une jeune étrangère, et

même rirait 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 Philiunène, fille de Chrémès, son ami , qui

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

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

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

mariage oit lieu. Cluémès, qui sait l’engagement de Pamphile avec

Glycéric, ne cède qu’après une vive résistance. Embarras de l’aun-

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

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

d’Andros un certain Crîton , vieillard de la connaissance de Chrémès

et de Simon : il leur apprend que la. jeune fille, connue sans le nom

de Glycérie, n’est autre que Pasibule , seconde fille de Chrémi-s lui-

même , laquelle on croyait morte depuis longtemps. Joie universelle:
Pamphilc épouse sa maîtresse , tandis que Chat-intis, son ami , obtient

la main de Philumène, objet. de tous ses vœux.

L’Aunnxennr l



                                                                     

PUBLII TERENTII

ANDRIA.

PERSONÆ DRAMATIS.
SlMO, pater Pamphili.
PAMPHILUS, filins Simonis.
5051A, libertus Simonis.
DAVUS,
DROMO,
CHARINUS, amicus Pamphili.
BYRRHIA, schuS Charini.
CHREMES, aunions Simonis, pater Philumenæ et Glycerii.
MYSIS , ancilla Glycerii.
LESBIA , obstetrix.
CRITÛ, senex ex Andro insula.

PERSONÆ MUTE.

ARCHILLIS, ancilla Glyeerii.
Servi Simonis obsonia portantes.

lies agitu-r dirimais.

servi Simonis.

PROLOGUS l.
Posta, quum primum animum ad scribendum adpulit,
Id sibi negoti 3 credidit. solum dari,
Populo ut placerent. quas fecisset. fabulas 5.
Verum aliter avenirs multo intelligit:
Nam in prOIOgis scribundis operam abutitur, 5

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

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

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

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



                                                                     

TÈRENCE.

L’ANDBIEN N E.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

SIMON, père de Pamphile.
PAMPHILE , fils de Simon.
SOSIE, afl’ranchi de Simon.

DAVE,
DROMON ,

CHARINUS, ami de Pamphile.
BYRRHIE, esclave de Charinus.
ennemies, amide Simon, père de Philomène et de Glycérie.

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

PERSONNAGES MUETS.

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

esclaves de Simon.

L’action u passe à Athènes.

P BD L O GU E.

Posta, Nom poëte,
quum primum lorsque pour-la-pmmièrefois
adpulit animum il poussa (appliqua) son esprit
ml scribeudum , à écrire des comédies,
cretlidil: id negoti solum crut que cela de tâche (cette tâche) seul
dari sibi, était donné (imposé) à. lui savoir ,

ut q que les pièce: tque fabulas fecisset lesquelles pièces il aurait faites
placerait populo. plussent au peuple.
Venin intelligit Mais il comprend
avenirs multo aliter: qu’il en arrive bien autrement :
nain abutîtur operum car il perd sa peine
in scribundis prologis , à écrire des prologues ,
non qui narroit non pour qu’il expose



                                                                     

a ANDRIA.Non qui argumentum narret, sed qui maievoli
Veteris poetæ l malediotis respondeat. ,
None, quam rem vitio dent, quæso, animum advortite t.

Menunders fecit Andriam et Perinthiam ’ -.

Qui utramvis recte norit, embus noverit; 40
Non ita saut dissimili argumento, sed tamen
Dîssimili oratione sunt factæ ac stylo.

Quæ convenere, in Andriam ex Perinthia
Fatetur transtulisse, atque usum pro suis.-

Id isti vituperant factum; nique in ce disputant, 05
Contaminari non decere fabulas.
Faciunt næ intelligendo ut nihil intelligant :
Qui quum hune accusant, Nævium, Plautum, Ennium 3
Amusant, quos hic noster auctores habet;

Quorum æmulari exoptat negligentiam 20
Potins quum istorum obscuram diligentiam.
Dehinc ut quiescant perm, moneo, et desinant

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

Ménandre a. composé l’Andi-ienne et le Périnthienne: qui connaît

une de cas pièces les connaît toutes deux , tant elles se ressemblent
par le sujet, quoique diflérentes par la. conduite et le style. Térence
a pris dans lu. Périuthienne 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’amulgnmcr 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 tran-

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



                                                                     

argumentum ,
sud qui responcleat
maledictis
voteris poetæ malevoli.
Nunc , qnæso ,
udvortile animum,
quum rem
(lent vitio.
Marauder feeit
Audrinm et Poriuthîam :
qui norit recto
utramvis ,
norcrit amblas :
non sont argumente
ita dissimili ,
sel! tumen factæ suut
oratione
ac stylo dissimili.
Fntetur transtulisse
ex Porinthiu in Andriam
quæ convcnere ,
utque usum pro suis.
isti
vituperant id factum;
utque disputant in eo ,
non (louer-e
fabulas
contnxninuri.
Nu: intelligendo
iliciunt
ut nihil intelligant :
qui, quum accusant hune,
accusant N ævium ,
Plnutum , Bnnium,
quo: hic noster
liubet auctores;
quorum exoptat
annulai-i negligentiaru
potins quem
ililigentium obscur-am
istorum.
Dehinc moneo
ut quiescent porrc .
et desinent maledioere,
ne nosennt
sua mulefaeta.
Fuvete;

L’ANDMENNE.

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

aux injures
du vieux petite malveillant.
Maintenant , je vous prie ,
appliquez votre esprit (remarquez)
quelle chose
ils lui imputent à défaut.
Ménandre a fait (composé)
l’Amlrienue 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 fort différent,
mais cependant elles ont été fuites
avec une conduite diminua
et un style (limèrent.
Il avoue avoir fait-passer
de la Périnthienne dans l’Andrienno
les détails qui lui ont convenu,
et en avoir usé pour siens (comme siens).
Or ceux-là. (ses ennemis)
blâment ce fait ;
et ils chicanent sur ce point ,
disant qu’il ne convient point
que des pièces-dethéâtre
soient mêlées.

Certes enonyant-(le-l’intelligence
ils font tout
qu’ils n’ont-nuaune-intelligence l
sur; qui, lorsqu’ ils accusent celuisci ,
accusent Névius,
Plante, Ennius,
lesquels celui-ci notre poële
a. pour guides;
(lesquels il désire
imiter le laisser-aller
plutôt que
l’exactitude obscure
de ceux-là.
AprèSFceln je les avertis
qu’ ils-se-tiennent-en-repos désormais
et qu’ils-cessent de dindes-injures ,
de peur qu’ils n’apprennent (qu’on ne leur

leurs sottises. [ dise)Favorisez-nous de votre attention;



                                                                     

6 ANDRIA.Maledicere, malefacta ne noscant sua.
Favete; adeste æquo anime, et rem cognoscite,
Ut pernoscatis, ecquid spe ’ sit relliquum; 25
Posthac quas faciet de "negro comœdias,
Spectandæ un exigundæ ’ sint vobis prius.

SIMO, SOSIA t
euro.

Vos istæc intro auferte; obits. Sosie,
Adesdum : panois te vole.

sosu.
Dictum pute z

Nempe ut curentur recto liæc.
suie.

[me aliud .
sosu.

Quid est, 30Quod tibi mon ars etficere hoc possit amplius?
smo.

Nihil istac opus est arte ad banc rem quem paro,
Sed iis, quas semper in te intellexi sites,
Fide et taciturnitate.

soeur.
Exspecto quid volis.

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

SINON , SOSIE.

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

808m. J’entends: me dire d’apprêter ces provisions.
suros. Il s’agit de toute autre chose.
505m. En quoi donc mon talent peut-i1 vous être de quelque

outre utilité ? smon. 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 tu discrétion.

508m. J ’nttends que vous m’expliquiez.. ..



                                                                     

adeste anima æquo ,
et coguoscite rem ,
ut pernoscstis,
ecquîd spa

sit relliquum ç

quas comœdias

faciet posthsc
de integro ,
sint spectandæ vobis
en exigundæ
prias.

"un

SIMO , SOSIA.

smo. Vos
auferte intro istæc;
albite.

Sosie, adesdum :
volo panois te.
sosu. Pute dictum :
nempe ut hæc

curentur recta.
Sun). Imo niiud.
8081A. Quid est,
quod mes ars possit
eflicere tibi
nmplîus hoc ?

511m. Nîhil opus est

ad banc rem quem per
istsc arts.
sa! iis ,
quas intellexi semper
sites in te ,
fide et taciturnitatc.
sosu.
Enpecto quid volis...

LiANDBIENNE.

assistez avec un esprit impartial,
et prenez-counsissance-de le chose .
de-sorte-que vous sachiez-bien
quoi d’espérance

est dermeste (est encore) à vous:
si les comédie:

lesquelles comédies

il (non-e auteur) fers. par la. suite
de nouveau ,
seront àwoîr par vous

ou seront ù-rejeter
auparavant (avant d’avoir été vues)-

SIMON, SOSIE.

SINON. Vous autres
emportez là dedans ces provisions;
allez-vous-en.
Sosie, approche-un-peu :
je veux en peu de mon parler à. toi.
SOSIE. Suppose que c’est dit :

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

amont. Je vous: toute autre chose.
SOSIE. Qu’y a-t-il ,

que mon talent puisse
faire peut toi
plus que (outre) ceci?
5110!. Il n’est en rien besoin

pour cet objet que je médite

de ce talent,
mais de ces qualités,

que j’ai compris (maniaque) toujours
ars-placées (résider) en toi,
de dévouement et de discrétion.

nous.
J’ attends ce que vous voulez.



                                                                     

8 moins.i suie.
Ego nain te emi a parvnlo, ut semper tibi 35
Apu me juste et clemens fuerit servitus, ’
Sois : ieci, e servo ut esses iibertus mihi ,
Propterea quod servibas liberaliter.
Quod babel summum pretium, persolvi tibi.

sosu.
ln memoria habeo.

smo.
Baud mule ’ factum.

sosu.
r Gaudeo et)Si tibi quid feoi ont facio quod placeat, Simo;

Et id gratum fuisse adversum te, habeo gratiam.
Sed hoc mihi molestum est; nam istæc commemoratio
Quasi exprobratio est immemoris benefici.
Quin tu uno verbo die, quid est quad me velis. 45

euro.
[ta faciam. Hoorprimum in hac re prædico tibi :
Quas credis esse bas, non sunt veræ nuptiæ.

. sosm.Cui- simulas igîtur?

Silo.
Rem omnem a principio audîes :

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

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

sont. Je m’en souviens.
BllOlî. Je suis loin de m’en repentir.

soeurs. 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. r
mais. Mois à quoi bon cette feinte? . » r
sinon. Tu vas tout savoir, et connaitre a fond la conduite de me .



                                                                     

remmena.
une. Postquam ego
ami te
c peut ulo ,
sois ut nervin):
fuerit sampot tibi
juste. et clamons
apud me:
feei. ut. e serve
esses libertin mihi.
propteree. quod
servibes liberaliùer.
Summum pretium
quad habui ,
persolvi tibi.
8051A.
Habco in memoria.
euro. Baud mute
factum.
sosn. Gouda) ,
si feci eut facio quid
quod placent tibi , Sima;

et habeo gratina n
id fuisse gratum
advorsum te.
Sedboc est molestnm mihi z
nam istæo commemoratio
est quasi exprobratio
immemoris beneficî.

Quin tu
die une verbe ,
quid est quod velis me.
auto. Faciam in.
Prædîco tibi

hoc primum
in hac ra :
nuptiæ, quas oredis
esse lus ,
non surit verne.
sans. Cur îgitur simulas?
une. Audies
omnem rem
l principio:

sinon. Depuis-que moi

j’nchotei toi i
de tout-petit (quand tu étais tout petit).
tu saie comme le servitude
a. été toujours pour toi

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

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

508m.
J ’ai cola dans la mémoire.

sinon. Je ne change point
ce qui ou fait.
805m. Je me réjouis ,
si j’ai fait ou ci je fuis quelque-chose
qui plaise à toi, Simon;
et je t’ai de le reconnaissance
que cela ait été agréable

à-l’encontre-do toi (à toi).

Mais ceci est à-chnrge à mol :
est (c’est que) ce rappel de les bontés

est comme un reproche
d’élu oublieux du bienfait.

Cependant toi ,
dis en un un! mot ,
qu’est-ce que tu veux dire à. moi.

anion. Je ferai Ainsi.
Je dis-d’avance à toi
cela d’abord

dans cette amure :
ces noces , que tu crois
être belles (être un mariage en réalité)

ne sont point vraies.
505m. Pourquoi donc feins-4a?
anion. Tu apprendras
toute l’affaire

depuis le commencement :

l.



                                                                     

le ’ menu. v
E0 pacte et gnati Vitam, et consilium meum .
Cognosces, et quid facere in hac te le velim. l s50
Nam is postquam excessit ex ephebis, Sosie,
Liberius vivendi fuit poteslas; nain antes
Qui seire pesses, ont ingenium noscere,
hum ætas, matos, magister prohibebantî’

8051A.

lia est.

suie. » - lOued picrique omnes ’ ruoient adolescenluli, .55
Ut animum ad aliquod studium adjungant, est equos
Alere, ont canes ad venandum, eut ad philosophas,
Horum ille nihil egregie præter cetera
Studebat, et tamen omnia hæe mediocriter.

Gaudebam. q8051s.

Non injuria; nam id arbitrer . se
Adprime in vite esse utile, ut ne quid aimes ’.

smo.
Sic vite crut : facile omnes perferre ne pati; .
Coin quibus erat cumque une, lis sese dedere;
Eorum obsequi studiis, adverses nemini,
Nunquam præponens se illis. [tu 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
Page. la. crainte et les maîtres retenaient dans une gêne perpétuelle?

sosie. C’est vrai; l .8110N. Ce que le plupart des jeunes gens affectionnent le plus,
pour se faire une occupation quelconque, les chiens de ahane, les
cheveux , les philosophes, n’obtennit de mon fils menue préférence
marquée. Il avait tous ces goûts, mais modérément : j’en étais ravi.

808m. Et vous n’aviez pas tort; ont rien de plus utile, selon
moi , dans le vie, que cette maxime: Rien de trop.

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



                                                                     

ce pecto
cognosces et vitam Igneti ,
et meum consilium ,
et quid velim
te facere in hac ra.
Nom ostquam is
excessit en ephebis ,
Sosie,
patentas vivendi liberius
fuit;
hem antes
qui posses soirs,
sut noscere ingenium ,

prohibebant?
8081A. Est ita.
euro. Quod facîunt
plerique omnes
adolescentuli ,
ut adjunguntanimum
ad aliquod studium,
au: clerc equos ,
aut canes ad venandnm ,
eut ad philosophes,
ille studebat
e te ne
rËhilg hormn
præter cetera;
et tamen
omnia lune
mediocriter.
Gaudebum.
soeur. Non in jet-in ;
nain arbitrer id
esse adprime utile
in vite,
ut un QUID murs.
euro. Vite crut sic :
perferre ac pati
omnes facile;
se dedere îia ,

cum quibuscunque

erat une; aobsequi studîîs eorum ,

advenus nemini ,
mon præponens se
filin. . ’

p

L’ANDNINNE. il
.à.cette condition (par la)
tu connaltras et la vie de bien fils ,
et mon projet,
etquoi jeveux

nqueitu fasses en cette d’aire.
En efiet , depuis que celui-ci (mon fila)
estlsorti duo clam des éphèbes,

a Sosie, ,le pouvoir de vivre plus librement
a été a me; .

car auparavant
comment aurais-tu-pu savoir

» on connaître son caractère,
dom estes, metus, magister pendant que l’âge, la crainte, un maître

le contenaient?
SOSIE. C’est ainsi.

anion. Ce que font
ü resque tous

es adolescents , I
ravoir 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 passionnaitæour)
extraordinairement
aucune de ces choses;
de préférence à d’autres;

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

SOSIE. Non à-tort;

O

- car je pense cela
ces surtout utile.
dans la vie, ,’ I ,
que RIEN ne: se FASSE svac-nxcus.

. Sinon. Sa vie était ainsi :
il savait supporter et souffrir
tout-lemonde facilement;
se livrer a tous ceux ,
avec lesquels
il étaitdec01npagnie;
se-prêter aux goûts d’eux,
n’étant opposé a personne,

jamais-ne préférant soi
à aux.



                                                                     

12 ’ k menus w
Sine invidia invenias laudem, et amioos pares.

3051A.

Sapienter vilain instituit; namque hoc tempore
ObsequiUm arnicas, votâtes odium parit.

sure.
lnlerea mulier quædam, ahhînc triennium,

Ex Andro commugravit hue viciniæ, 70inopia et eognatorum negligentia
Conclu, egregia forma arque ætate integra t.

seau.
llei! vereor ne quid Andria adporbet mali

sure.
Primum hæc pudioe vitam, parce ac durite:-
Agebat, Iana ac hala victum qllæritans. o 75
Set! postquam ad illam adcessit adolescentulus
Unes, et item alter (ne ut in euium est omnium
Hominum a labore reclive a libidinem),
Famæ baud peperclt. Forte quidam filium r
Perduxere illuc secum, ut une essai; ’, meum. y 80
Egomet comiuue mecum : a Carte captes est;
llabet E n Observabam mana illorum servulos .

moyen le plus sûr d’amener à l’envie , de s’attirer des élegu , et de

trouver des mais. . rnous. Sage plan de conduite! car, au temps ou nous sommes, le
complaisance fait des amie . la vérité des ennemis.

31108. Les choses en étaient là, lorsqu’il y a environ trois une,
je ne sais quelle femme s’en vint de l’île d’Androe s’établir dans

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

laissaient ses parente. Elle était belle et dans la. fleur de le jeunesse.
SOSIE. Aie! je crains bien que cette Andrîenne ne nous cause

quelque malheur. ,suros. 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 en premier jeune homme qui e’ofi’rit, qu’un second

suivit; et comme le cœur humain est naturellement porte à préférer
le plaisir au travail, elle ne garda plus aucun ménagement. Quel:
qua-une de ces jeunes gens entraînèrent chez elle mon fils, pour
y tenir table avec eux. Je me die aussitôt : a Ma foi, le voilà
pris; il en tient. a Le matin , j’observaie les allées et venues de leur:



                                                                     

la invenias
facillime
laudem sine invidie,
et pares
minces.
sans. Instituit vitam
sapienter;
nunque hoc tempera
obsequium parit arnicas ,
veritas odium.
suie. Interea
quædam mulier,
triclinium abhinc,
commigravit ex Andro
hue viciniœ ,
canote impie
et nein gen tin cogn et orum,
forma. egregia
ntque ætate integra.
sans. Haï! verser
ne Andria
udportet quid mali.
euro. Primum hœc
agebnt vitam pudice,
parce se duriter,
quæritans victum
lana ae’ tels.

Sed postquam
unes adelcscentulus,
et item alter,
adcessit ad îlien:
(ita ut ingenium
omnium hominum
est proclive
a labore ad libidinem) .
baud pepercit famæ.
Forte quidam
perdurera illuc
meum fiiium secum,
ut esset une.
Egornet continuo
mecum : .
u Certe est captus;
hahet. l
Mana observabam
servuios illorum
venientes sut absentes;

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

suros. Cependant
une certaine femme,
troisosns ont parsi depuis-lote;
arriva d’Andros
dans ce voisinage ,
contrainte par l’indigence
et par la négligence de ses parents.
item d’une beauté remarquable
et d’un âge intact (florissant).
seau. Hélas! je crains
que cette Andrienne
n’apporte quelque malheur.
anion. 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 nie-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 le (chez elle)
mon fils avec eux,
pour qu’il y mangeât ensemble (avec eu x)
Moi-certes aussitôt
je me dis en moi-même r
a Assurément il est pris;
il a le coup (il en tient). u
Le matin j’épiais

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



                                                                     

1s . m,Venientes aut abonnies, regitabam z. on lieus, puer!
Die sodes; quis heri Chrysidem habuit? n (nain Andriæ
Illi id crut nomen.)

seras.

Tenon. .

sure; iPhædrum, eut minium 85 .
Diœbant, ont Niceratum; nam hi tres tum simui
Amabant. on Eho, quid Pamphilus?- Quid? symboiam
Dedit, cœnavit. r Gaudebam. item aIio die
Quærebam; comperiebam nihii ad Pamphiium A
Quidquam adtinere. Enimvero spectatum satis 90
Putabam, et magnum exempium continentiæ:
Nam qui oum ingeniis conflictatur ejusmodi,
Neque commovetur animas in sa re lumen,
Seins posse jam habere ipsum suæ vitæ modum. -
Quum id mihi placebat, tum une 0re omnes omnia 95
Bona dicere, et laudare fortunes mens,
Qui gnatum haberem tali iugenio præditum.
Quid verbis opus est? flac lama impulses, Chromos
Ultra ad me venit, unicem gnatam suam l

esclaves: «Holà, mon garçon, leur disais-je, qui sen hierles bonnes
grâces de Chrysis? n c’était le nom de l’Andrienne. ’

seau. Je comprends. .l
sinon. Ils me nommaient tantôt Phèdre ou Clinîas, 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. r J ’étaîs ravi. Même question un autre jour, et rien encore sur l

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’endire
toutes sortes de bien , et me féliciter d’avoir un fils aussi heureuse,»
meut ne. Mais j’abrége; attiré par cette belle renommée, Chrémès
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rogitabam z
a Heus, puer!
die socles,

qui; kari 1habuit Chrysidem? n
(nain id nomen eut
illi Andriæ.)
8051A. Teneo.
euro. Dicebant
Phddrum, lut Cliniam ,
ont Nieeratum;
nain hi tres
amabant 1;an
simul.
a E110! quid Pamphilus?-
a Quid ?
dedit symbolam,
cœnavit. n
Gaudebam.
Alla die
quærebam item;
comperîebam

nihil quidquam
adtinere ad Pamphilum. ’
Enimvero putabam
satis spectatum ,
et magnum exemplum
oontinentiæ ;
nain qui conflictatnr
0mn ingeniis ejusmodi .
et animas tamen
non commovetur
in ea te ,
scias poses jam
habere ipsnm
modum suæ vitæ.
Qunm id placebat mihi,
tum omnes
une 0re
diacre omnia bons ,
et laudere mess fortunes,
qui haberem gnatum
præditum tali in gonio.
Quid est opus verbis?
Impulsus hac fatma ,
Chremes venit ad me
vitro,

je du questionnalis-souvent :

Œ 9 Wdis-moi, s’il-te-plalt,
qui hier
a au (a possédé) Chrysis? s
(car 001mm était
lutte Andrienne.)

10:11. Je saisis (je comprends).
suros. Ils me disaient (nommaient)
Phèdre ou Clinias
ou Nioérste;
car ces trois jeunes-90m
aimaient alors (Hormis
emmène-temps.
t Hé! qu’a fait Pamphile? -
Qu’a-HI fait?

il a donné (payé) aon écot,

il a soupé. n -
Je me réjouiesaîs.

Un autre jour
je questionnais de même -.
(je n’apprenais pas

. que rien quoi-que-eo-mt (absolument)
concernât Pampbiie.
Or je la pensais
assez éprouvé ,

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

en cette affaire (par une telle société),
sache qu’il peut dès lors
avoir (diriger) lui-même
la règle de sa vie.
Non-seulement cela plaisait à. moi,
mois-encore tout-le-monde
d’une saule bouche (unanimement)
de me dire tous les biens possibles,
n de louer mon bonheur,
moi qui avais un fils
doué d’un tel naturel.
Qu’est-i1 besoin de paroles?
Poussé par cette bonne renommée ,
Chrémès vint vers moi
de-lui-même ,



                                                                     

16 ANDBIA.
Cum dote summa lilio uxorem ut duret. I 400
Placuit; dœpondi : hic nuptiis dictu’st dies. l

suera.
Quid obstat cur non vous fiant?

suc.
Audies.

Fere in diebus panois, quibus hæc acta suint,
Chrysis, vicias hæc, moritur.

3051A.

0 factum bene!
Beasti l metui a Chryside.

euro. A[bi tum filins 105Cum illis, qui amabant Chrysidem, une aderat frequens;
Curabat nua ruons; tristis interim,
Nonnunquam conlacrumabat. Placuit tutu id mihi.

Sic oogitabam: a Hic, parvæ consuetudinis . -
Causa, hujus mortem lem fart familiariter; un
Quid, si ipse amasset! Quid hic mihi faciet patri? a)
llæc ego putabam esse cmnia humani ingèni
Mansuetique animi officia. Quid mollis murer?
Egomet quoque ejus causa in l’anus prcdeo,

vint de lui-même me trouver, et m’olfrîr sa fille unique pour mon
fils avec une forte dot. J ’scceptsi, je donnai ma parole, et le mariage

fut fixé à. aujourd’hui. Inous. Qui empêche qu’il ne se fasse en eli’et?

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

SOSIE. Ah! quel bonheur! vous me rendez heureux; cette Chrysis

m’épouvsntait. lsucs. Alors mon fils ne quittait plus ceux qui avaient fréquenté l
Chrysis. Il prenait soin des funérailles avec aux. 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? V

et que ferait-i1 s’il s’agissait de son père? n Je prenais tout cola pour p J
le simple effet d’un hon naturel et d’un excellent cœur. Bref , mei- -



                                                                     

ut duret suam gnatam
unicam
uxorem fille
com dote summs.
Placuît;

despondi : hic dies
dictus est nuptiis.
sosn. Quîd obstat
cur non fiant veræ?
euro. Audies.
Fers in panois diebus,
quibus hase sunt acta .
Chrysis , hæc vicina ,
moritur.
8051A. 0 bene factum!
beastil
metui
a Chryside.
euro. Tum filins
adent frequens ibi
uns cum illis .qui amabant Chrysidem;
une,
curabat funus;
tristis interim ,
nonnunquam
coulacrumabat.
Tom id planoit mihi.
Cogitaham sic :

a Hic, -causaparvæconsuetudinis
fort mortem hujus
tam familiaritsr;
quid.
si ipse amasset?
Quid hic fadet
mihi pltrî? a
Ego putabm
omnia bien
esse oflicia
ingeni humani
animique mansueti.
Quid moto:

V multîa?

manoquecausa que
prodeo in fanas.

a ’ .L’amoureuse. 17
pour qu’il donnât (pour donner) sa fille
unique
comme épouse à mon fils
avec une dot très-forte.
La proposition me plut;
je promis; et ce jour (aujourd’hui)
fut dit (assigné) pour les noces.
SOSIE. Quoi s’oppose
âme-qu’elles ne deviennent véritables?
anion. Tu l’a prendras.
Environ peu e jours ,
après-que ces convention: furent faites,
Chrysis, cette voisine,
meurt.
soeur. O chosa bien faite!
tu m’as rendu-heureux!

O

I j’ai craint (je craignais)
de la part de Chrysis.

v amen. Alors mon fils
lie-trouvait fréquemment la
ensemble avec ceux
qui aimaient Chrysis;
de-compagnie avec sua:
il prenait-soin des funérailles;
triste peudant-ce-temps-là ,
quelquefois
il pleurait-avouez.
Alors cela plut a moi.
Je raisonnais ainsi :
l Celui-ci (mon fils) ,
punie-motif d’une courte liaison ,
supporte la mort de cette femme
tant avec-sensibilité;
que seroit-es ,
si lui-même il l’eût aimée?

Que fera-t-il dans ’Énu- moî qui suis son père? a

on je pensais
que tous ces soins et cette douleur
étaient les devoirs (des marques)
d’un naturel humain (sensible)
et d’un cœur tendre.
Pourquoi le retardèje
par beaucoup du paroles P
Moi-donc aussi,
à cause de lui (mon fils).
je vais aux funérailles ,



                                                                     

18 annula.Nil suspicans etiam mali.
503m. se

Hem, quid est?
sue.

Scies. "àEflertur; imus. luterez, Inter mulieres,
Quæ ibi adorant, forte unam adspicio adolescentulam,

Forma... Ii 5051A.Bonn ferlasse?
smo.

’ Et volte. Sosie,

Adeo modeste, adeo venusto, ut nil supra.
Quia tum mihi lamenlari præter coteras 420
Visa est, et quia eral. forma præler caleras
Honesta et liberali, adcedo ad pedisequas;
Quæ sil, rogo. Sororem esse aiunt .Chrysidis.
Percussit illico animum : et At et! hoc illud est I;
Hinc illæ lacrumæ, hæcilla est misericordia. s - 425

sans.
Quam timeo quorsum evadas!

suie.
l Funus interimProcedit : sequîmur; ad sepulcrum venimus;

ln ignem posila est; fletur. Interea hæc soror,

même par égard pour lui j’assisteaux funérailles, sans soupçonnai-

encore le moindre mal. , l l rsans. ne! que] me] euefl’et! , esinon. Tu vas le savoir. On emporte le corps : none suivons.
Cependant parmi les femmes qui étaient au convoi, j’aperçois tout à

coup une jeune fille d’une . VSOSIE. Charmante, n’est-il pas vrai? .
BIION. Et d’un air, Sosie, si modeste, si honnête, qu’on neapeut -

rien imaginer au delà. Comme elle me parut plus aŒigée 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 mefruppesur-le-champ : a Ha! ha! m’écriü-je, oies:
cela, c’est:l cela même; oui, voilà .le sujet de ses larmes, voilà le

motif de se compassion. n r ’ l ’ a z
nous. Je tremble pour ladin de lmcela. iamen. Cependant la pompe funèbre errance, nous anima; nous z

arrivons au bûcher, .on yplaee le me)», on y met le feu, on
Alors cette sœur en question s’approcha huprudemment-fleâa e



                                                                     

L’ANDËIENNE. 19
suspicans etiaxu
nihil mali.
sosu. Hem, quid est?
euro. Scies.
EEertur;
îmuI.

luteras, inter mufleres ,
quœ adorant ibi,

adspicio forte unam
udoleseentulam, forma....
8081A. Bons. fortasse?

euro. Et voltu, Sosie,
edeomodesto,adeo venusto,

ut nil supra.
Quis. tum est vise mihi
lamentari prester coteras ,
et quia ont præter coteras
forma. houesta
et liberali ,
edoedo ad pedisequus ;’

toge, que; ait.
Aiunt esse sororem
Chrysidis.
Percussit illico animum :
t At et! hoc est illud ;’
bine mais hommes",

hac est il]: misericordia. v
seau. Quam timeo
quorsum endos!
euro. Interim
funin proeedit:
sequîmur; veuimus

sa. sepulerum;
polit: catin iguem;
fletur.
Inter-en

hæc soror, quem. dixi,

ne soupçonnent encore
rien de mal (aucun mal).
sont" Hé bien! quel mal y-a-t il?

mon. Tu la sauras. -
La sur: est emporté;
nous allons (nous suivons).
Cependant parmi les femmes
qui ses-trouvaient la
j’en aperçois pur-hasard une

toute-jeune , d’un extérieur....

SOSIE. Aveutugeux, peut-être?
sinon. Et d’une figure , Sosie.

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

Comme alors elle parut à moi
se lamenter plus que les autres ,
et comme elle était plus que les autres
d’un extérieur noble

et digne-d’une-personne-hounête .

je m’epproohe des suivantes;

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

de Chrysis.
Cela frappa aussitôt mon esprit:
t Mais mais! c’est cela;
de 1s ces larmes qu’elle versait,

c’est-là cette pitié qu’elle montrait. a

sans. Que je crains
où tu en vas-venir!

suros. Cependant
le convoi-funèbre s’avance:

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

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



                                                                     

20 ANDRIA.
Quam dixi, ad flammam udcessit imprudentius,

’Sati’ cum periclo. lbi tum exanimatus Pamphilus 430
lieue dissimulatum amorem et celatum indicat. ,
Adeurrit; mediam mulierem complectitur :
a Men Glycerium, inquit , muid agis? cur te is perditum? u-
Tum illa, ut consuetum faci e amorem cerneras,
Rejecit se in eum, tiens, quum familiariter. 435

8081A.
Quid ais ’?

5mn.
Redeo inde iratus atque ægre ferens.

Nec satis ad objurgandum causæ. Diceret :
a Quid feci? quid commerui, eut peccavi, pater?
Quæ sese in ignem injicere voluit, prohibui,
Servavi: u honesta oratio est.

sosm.

Rente nias; 440Nain si illum obju es, vitæ qui auxi ium tulit,
Quid facies illi quirâederit damnum eut malum ?

euro.
Venit Chœmes postridie ad me, clamitaus
indignum facinus; comperisse l’amphilum
Pro uxore habere banc peregrinam. Ego illud sedulo N5
Negare factum; ille instat factum. Denique

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

soma. Est-i1 possible? j51x08. Je m’en reviens en colère et très-fiché. Il n’y avait pas li.
cependant sujet de le gronder. Il m’aurait répondu : t Mon père,
qu’au-je fait? quelle punition ai-je méritée? que] 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. .

sans. Sana doute; car si vous grondez un homme qui sauve la
vie à un autre, comment traiterez-vous celui qui fera quelque me],
ou causera quelque dommage?  

muon. Le lendemain , Chrémès vint chez moi, criant brindi-
gnité; qu’il venait d’apprendre que Pamphile était marié à cette



                                                                     

me ad Hammam
imprudentius,
est? cum periclo.
Tarn ibi Pamphilus
exanimatus
indicat amorem
dissimulstum
et oelatum bene.
Adonrrit; complectitur
malierem mediam :
I Men Glycerium , inquit,
quid agis ? Cu: is r ’
perditum te? s Tum illa,
ut cerneres
facile
amorem consuetum ,
se rejecit in eum, flous ,
quum familiariser.
sans. Quid ais?
euro. Redeo inde
iratus atque foreras ægre
Non satis causse
ad obj urgendum.
Dieeret : a Quid feei?
quid oommerui ,
sut peooavi, pater?
que voluît
asse injioere in iguem A
prohibui, servavi: n
est oratio honesta.
sans. Putes recta;
nain si objurges illum,
qui tulit auxilium
vitæ,
quid facies illi
qui dederit
damnum eut malum?
sure. Postridie
Chromes venit ad me,
clamîtans

faeinus indignum ;
comperisse Pamphilum
babere pro uxore
llano peregrinam.
fifi) negare setiulo
’ ml factum;
ille instat.

remoulusse. 2ls’approcha de la flamme
avec-trop-d’imprudenoe ,
assez avec (avec assez )de danger.
Alors la Pamphile
horsede-lui
trahit l’amour
qu’il croit dissimulé

et caché si bien.
Il secourt; il embrasse
cette femme par-le-milieu-du-oorps :
a Ma Glycérie, dit-il ,
que fais-tu ? Pourquoi vas-tu
perdre-toi? s Alors elle,
demanière-is-ce-que tu visses (eusses vu)
facilement ’
un amour de-liaison-aueienne, [mut ,
se rejeta sur lui (dans ses bras), en pleu-
le plus tendrement du monde.
808m. Que dis-tu?
suros. Je reviens de la
irrité et portant la chose avec-peine.
Et pourtant ce n’était pas assez de motif
pour réprimander mon fils.
Il "n’eût dit: c Qu’ai-je fait?
quelle peine ni-je méritée , I
ou en quoi ai-je failli, mon père?
cette fille qui a. voulu (voulait)
se jeter dans le feu ,
je l’ai retenue, je l’ai sauvée: In
c’est un discours (une défense) plausible.
503m. Tu penses bien;
car si tu réprimandais celui
qui a porté secours
à la vie d’autrui,

que ferais-tu à celui
qui aurait donné (causé)
dommage ou mal?
SINON. Le lendemain
Chrémès vint vers moi ,
necessant-de-erier
que c’était une action indigne;
qu’il avait appris que Pampliile
avait pour épouse
cette étrangère.

Moi de nier avec-empressement
cela avoir été fait ;

lui insiste



                                                                     

Ü

22 . ARBRE.Ita tum disoedo ab illo, ut qui se miam ,
Neget daturum.

soeur.
ï Non tu ibi gnatum... ?

Ü sure. Ne hæc quidam. V
Sati’ vehemens causa ad objurgandum. .

sosm. ’

. Qui, cade?
a V I V ia Tute i ipse bis rebus finem præscripsti, pater °’ 455”

Prope adest quum alieno more viven nm est mi i :
Sine nunc mec me vivere interea mode. la

sosu.
Qui ’ igitur relictus est objurgandi locus?

sine.
Si propter amorem, uxorem nolit duoere, .
En pnmum ab illo animadvertenda injuria est. 155
Et nunc id operam do, ut par toisas nuptias
Vera objurgandi causa sit, si deneget;
Simul, sceleratus Davus si quid consili
Habet, ut oonsumat nunc, quum nihil obsint doli. -

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

ne nous plus donner sa fille. l v »à mon. Et votre fils , vous ne l’avez pas alors.... ?

sinon. Il n’y avait pas encore 1s de quoi le réprimandai
nous. Comment cela, s’il vous plait?
auront. Non. a Mon père, pouvait-il me dire, vous avez vous-même

fixé le terme de mes amusements. Bientôt il me faudra vivre à la
fantaisie desMautres; trouvez bon que jusque-là je vive un peu a la

mienne. a isosm. Quand dona trouverez-vous lieu à réprimande?
Sinon. Si sa passion l’pêohe de se marier, voila 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, a présent qu’elles ne me sauraient nuire. Car je



                                                                     

factum.
’Denique tum

discedo ab illo
ita ,

ut qui ueget
se daturum tillant.

sont. Tu ibi
non gnatum...?
81l0.Neltæc causa quidam

h sati’ vehemens

ad objurgandum.
8081A. Qui, code?
euro. a Tute ipse, pater,
præscripsti fluent.

jhis’rebus;

adest prope
quum vivendum est mihi

more alieno : l
sine nunc me intereu
vivere mec mode. s
sosu. Qui locus îgitur
objurgandî relictns est?

une. Si propter amurera
nolit ducere uxorem ,
es injuria primum ab illo
est animadvertenda
Et nunc de operam id,

5S a aut cagnas. vers. aluni-gaudi

ait falsas nuptias ,
si deneget;
sima] ,
si soeleratus Davus
habet quid consili ,
ut consumat

.nunc , quum doli
obsint nihil.
Quem ego credo

L’ANDMENNE.

Lequel (Dave) moi je crois.

23
disant que cela a s’te’ fait.

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

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

soi devoir-"donnerai fille à mon fils.

soeur. Toi alors I
la n’as-pas ripa-inondé ton fils?

saron Ce motif même n’eut: pas

assez fort
pour le réprimander. I V
soeur. Comment , dis? fi
sinon. a Toi-même, mon père, «il-ü du,

tu us assigné un terme
a ces choses (a mes plaisirs);
le temps est proche
ou il faudra vivre a moi

i

p à. la fantaisie d’autrui:

laisse maintenant moi tan-attendant
vivre il. me manière. n

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

sinon. Si à cause de son amour
il ne-veut-pas prendre femme ,
ce tort d’abord de lui (de sa part)

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

soit à moi au-moyen-de ces fausses noces,
s’il vîent-brefuser;

en-même-temps,

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

maintenant que m ruses
ne sauraient-mamans ewrien. , c

n



                                                                     

2h - . nous.gnan: ego credo nianibus pedibusque obnixe omnia .7 160
acturum, magne Id l adeo, mihi ut incommodet, , 1

Quam un obsequatur gnato.

. .1 3081A.très
Quapropter?

suie. x ’Rogas? .
Mule mens, malus animus. Quem quidam ego si sensero...
Sed quid o u’st verbis? Sin eveniat uod vole, e
In l’amphi o ut nil sil: moræ, restat hremes, -.; 465
Qui mi exorandus est; et spero conforte; 4 I ,
None tuum est ofiicium, bas bene ut adsimnles nuptias,
Perterrpfacias Davum, observes filium
Quid agat, quid cum illo consilii captet.

5051A.

r Set est :Curabo. Eamus jam nunc inlro.
sono.

I pue, nai- ’.v 470
Abit Sofia.)

Non dubium est. quin uxorem nolit filins : , ,
ha Davum mode timere sensi, obi nuptias
Futures esse audivit. Sed ipse exit foras. r

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

SOSIE. Mais quel motif?
MIDI. Tu le demandes? son mauvais esprit, son penchant per-

vers. Pour peu que je m’aperçoive.... Mais finissans: 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 l’hepère.

A toi maintenant de feindre avec en ce mariage, d’époukwanter
Dave, d’observer mon fils, de voir ce qu’il fera et quel projets ils
formeront de concert.

505m. Clest bien; j’y mettrai tous mes soins. Pour lancinent

entions. f ilSillon. Va devant, je te suis (Sosie s’en tu). Oui, mon fils refu-
sera de se marier, je n’en doute bas; jien juge par la frayeur de
un, lorsque je 111i eynnoncé ce mariage. Mais le voilà qui sort.



                                                                     

futur-nm omnis. obnixe
manibus pedibusque ,
id. mien
ut incommodet mihi
mugis quum ut
obsequutur nota.
mon. Qunpropter P
auto. Rogue?
mais. mens,
malus animas.
Ego quidem
si sensero quem...
Sud quid est opus verbis?
sin quad vole eveniat,
ut nil moræ ait
in Pamphilo ,
restat Chromos,
qui exorandus est mihi;
et spero confore.
None tuum oflicium est
ut adsimules bene
1ms nuptias ,
perterrefucias Davum ,
observes filium
quid agat ,
quid consilii captai;
cum illo.
seau. Est sut:
oui-abc.
J un: nunc
canins intro.
une. I prao, sequar.
(Sosie obit.)
Non est dubium quîn filins

nolit uxorem:
ita sensi mode
Davum timere ,
ubi eudivit
nuptias esse futures.
Sed ipse exit foras.

DAUPHINE.

L’ANDRIENNL

devon-faire tout avec«efi’ort

des mains et des pieds.
et cela surtout
pour qu’il embarrasse moi
plutôt que pour-que
il fasse-plaisir à mon fils.
8081!. Pourquoi?
autos. Tu la demandes?
un mauvais esprit est à lui ,

j un mauvais naturel.
Moi certes
si je viens-à-m’apercevoir lui . . . .

Mais qu’est-il besoin de paroles?

sima-contraire ce que je veux. arrive,
qu’aucun obstacle ne se-rencontre
du-eôté-de Pamphile,
reste Chrémès ,

qui devra être fléchi-pur-priere à moi;
et j’espère qu’il searendra.

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 Datte).
nous. C’est assez:

je ferai-attention.
Dès maintenant (à présent)
allons là dedans.
Sinon. Vs. devant, je le suivrai.
(Sosie s’en-na.)

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

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

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



                                                                     

26 mon»DAVUS, suie;

myes (secum).
Minbar hoc si sic abiret, et heri semper lenitas

Verebar quorsum evaderet. 475Qui postquam undierat non datum iri filio uxorem suc,
Nunquam cuiquam nostrum verbum fecit, neque id ægre tulit.

euro (secum).
At al ’ nunc faciet; neque, ut opiner, sine tuo magne male.

DAVUS.

id voluit, nos sic nec opinantes duci falso gaudio,
Sperantes jam, amoto moto, inter oscitantes opprimi , 480
Ne esset spatium cogilandi ad distal-bandas nuptias.

Aslute! s . ’v une.Cumulez quæ loquiturl
DAVIJS.

Herus est, neque pmvideram ’.
suie (ad Davum).

Duvet
caves.

Hem, quid est il .smo.
Ehodum, ad me.

DAVUS. iQuid hic volt?

une, SIMON.
nave (à part). J’étais bien étonné que cela se passât ainsi, et je

tremblais de voir où aboutirait l’éternelle douceur du maître. Lors-
qu’il a su que Chrémès ne donnerait point sa. fille à Pamphile, il
n’en a dit mot à aucun de nous, il n’en a pas été fâché.

8mm: (à part). Mais cela ne tardera pas, et ce ne sera pas, je
crois, sans qu’il t’en cuise. w iBAYE (à part). Son projet était de nous abuser d’une fausse joie,
de dissiper notre crainte, de nous donner l’espérance et de fondra
ensuite sur nous, à la faveur de notre sécurité, sans nous laisser le
temps de rompre le mariage. Habilsment raisonné!

SINON (à part). Le maraud! quel langage! I
DAVE (apercevant Simon, et à part). C’est mon maître! moi qui

ne l’avais pas vu! . Isinon. Dure.
nous. Hé bien! qu’est-ce?
* sinon. Viens ça, approche.
nave. Que veut-il?



                                                                     

12mm! une.

DAVUS, 51Mo.

l DAVUB (3mm). Minbar
si hoc clairet sic ,
et verebar
quorsum svaderet
semper lanices heri.

DAVE , SINON.

DAVE (à part). Je m’étonnaîs

si cela se passerait ainsi,
et je craignais
où aboutirait
le sempiternelle douceur de mon maître.

Qui postquam audierat Lui qui lorsqu’il avait appris
non datum iri uxorem qu’il ne serait pas donné d’épouse

suc filio, à son fils,
nunquam feeit verhum
cuiquam nostrum,
ncque tulit id ægre.
euro (nom). At a: nunc
faciet; l
neque, ut opinor,
sine tue magna malo.
revus. Voluît id ,

nos nec opinautes,

jamais ne fit de querelle
à qui-que-ce-soit de nous,
ni ne supporta cela. avec-peine.
aman (à part). Mais mais maintenant
’il vous fera. (cherchera) querelle;

et non, comme je pense,
sans ton grand. mal.
BAYE. Il a voulu ceci,
que ue-nous-doutant-de-rien

duel sic nous fussions promenés (amusés) ainsi
falso gaudie . par une fausse joie,
spergules , et qu’espérant ,
matu mon; , l tout: crainte étant écartée ,

opprimi nous fussions surpris enfin
inter oscitsntes , parmi ceux qui bâillent.
ne spatîum cogitandi pour que le temps de réfléchir

esset ne fût pas à nous
sa disturbanrîas nuptîas. pour troubler (rompre) les noces.

Astute! Finement pensé!
euro. Que: loquitur suros. Que dit
carnufex! le bourreau!

I lune. Est berne,
neque provideram.
smo (ad Daoum ). Dave!
rune. Hem, quid est?
euro. Ehodum, ad me.
DAVUB. Quid volt hic?

DÀYE. C’est mon maître ,

et je ne l’avais pas Vil-d’abord.

5mm: (à nous). Due!
DATE. Hé! qu’est-cc?

suros: Bel-donc, viens vers moi.
un. Que veut cet homme P



                                                                     

28 nous.smo. *
Quid aisl ?

muas.
Que de re?

suie.
Rogas ?

Meurt: gnatum rumor est amare. I
mures.

id populus curait scilicet 3 3

. SIMO. -lloccine agis, un non?
" anus.

Ego vero istuc.

euro. i. Sed nunc en me esquire") 485Innqui patrie est. Nom quod antehac fecit, nihil ad me adtinet.
Dum tenipus ad eam rem tulit, sini 3 animum ut expleret suum ;
NunIc hic dies aliam vitam adfert, alios mores postulat.
Dehmc postule, sive æquum est, te oro, Dave, ut redeat jam

in "am.
unes.

110c quid sit....

smo. .Ormes qui * amant, graviter sibi dari uxorem forant. 490
nævus.

[ta aiunt.
51h10.

Tom si quis magistrum cepit ad eam rem improbum,

Sinon. Que disstu?

une. De quoi s’agit-il? :anion. Tu le demandes! Tout le monde dît que mon fils a. une
inclination.

BAYE. C’est, me. foi, bien de quoi le monde s’occupe!
anion. M’écoutes-tn , ou non?
BAYE. Je vous écoute.
8110N. Mais un père équitable ne doit pas s’informer de tout cela

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

rune. Qu’entendez-vous par là?
«mon. Tous ceux qui ont quelque amour en tête voient.n.vec

peine qu’on les marie.
BAYE. Ou le dit.

t muon. Et surtout, s’ils sont dirigés par quelque maître fripon, le



                                                                     

euro. Quid ais?
nævus. De que ra?
51Mo. Rogue?

Ruiner est
meurs; gnutum amure.
DAVUS. Populus

carat scilicet id!
euro. Agisne

hocco , eun non?
nsvus. Ego vero
istue.
une. Sed nunc
est patrie iniqui
me eanirere en.
Nain quod feoit antichars.

ndtinet nihil ad me.
Dum tempus
tuiit ad cum rem,
sini ut expleret
suum minium;
hie dies nunc
ndfert alinm vitaux,
postulat alios mores.
Dehinc postule,
sire est aquilin,
oro te, Dave,
ut redent jam in viam.
DAVUB.

Quid hoc ait...
euro. Omnes qui amant,
ferunt graviter
uxorem dari sibi.
DAVUB. Aiunt ita.
euro. Tum si quia
cepit ad eam rem
megistrum improbum,

L’ANDRIENNE. 29
anion. Que dis-tu? (réponds)
BAYE. Sur quelle chose?
SINON. Tu la demandes?
Bruit est
que mon fils aime. l
stn. Le peuple (le monde)
se soucie bien de cela!
sinon. T’occupes-tu

de ceci (de ce que je dis)
on non i’

nous. Mais parbleu! moi
je m’occupe de cela (de ce que tu dis).

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

que je m’enqnière-de ces chosa.

Car ce qu’il a fait jusque-là.

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

l’a porté à cette chose (un plaisir),

j’ai permis qu’il contentât

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

Plu-conséquence j’exige de loi,

ou-si c’est convenable,

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

aux. Je ne comprends par
quoi cela. est...
Sinon. Tous aux qui aiment
supportent diflîcilement
une épouse être donnée à. eux.

BAVE- On dît ainsi.

sinon. Puis si quelqu’un
a pris pour cette chose (ses amours)
un maître pervers,



                                                                     

30 manu.lpsum animum ægrotum ad deteriorem partem plerumque ad-
p tout.

DAVUS.

Non hernie intelligo.
smo.

Non? hem!
mvns.
Non :Davus sum, non Œdipus ’.
sino.

Nempe ergo aperte vis; quæ restant, me loqui?

mvns aSana quidam.

euro. aSi sensero hodie quid uam in his te nuptiis 495
Fallaciæ canari, quo iant minus,
Ant velle in en re ostendi quem sis callidus,
Yerberibus cæsum te in pistrinum, Dave, dedam usque ad ne-

oem, ,En lettrel atque amine, ut, si le inde exemerim, ego pro le mo-
am.

Quid ? hoc intellexti? an nondum etiam ne hoc quidem?
DAVUS.

l lmo callide: 200
lia aporie ipsam rem modo locutus, nil cnrcitione user es ’.

sure.
Ubivis facilius passus sim, quem in hac re, me delndier.

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

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

reste ?

aux. Oui, me doute. r »anion. Si je m’aperçoil 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, Dave , mon
ami, je commencerai perte faire donner les étrivières d’importance,
et puis je t’enverrai tu moulin pour le reste de tee jours, avec le ser-
ment le plus sacré que, si je t’en retire jamais, j’irai tourner le meule
à ta place. Hé bien! m’entends-tu maintenant? on ne suis-jappas

encore assez clair? ine". A merveille! voilà ce qui s’appelle perler clairement et
i sans détour. oanion. Dans toute autre occasion , je eoufi’riraie qu’on me jouât

plutôt que dans celle-ci.



                                                                     

plerumque adplicat
animant ægrotum ipsurn
ad partem deterierem.
PAVIE. Barde
non intelligo.
euro. Non? hem!
Dune. Non :
cum D’une, non OEdipus.

euro. Hampe etgçvie,
me loqni tapette.
que: restant?
l’urne. Sana quidem.

auto. Si sensero
hodie
taconariquidquam fallaciæ
in bis nuptîis,

qnominuc fiant,
eut voile ostendi
in en re
quem sis callidus,
dedam te, Deve,
cæcum verberibus,
in pistrinum
osque ad necem .
calage atque amine,
ut, si exemerim te inde,
ego molam pro te.
Quid ? intellexti lice ?
en nondum etiam
ne hoc quidem?

nunc. Imo
oullide :

ite looutus mode
rem ipsam aperte,
es nsor nil circitione.
une. ressue sin:
me delndier uhivis

remmena. 3lle-plus-souvent il applique ( porte)
un esprit malade de-lui-mame
au parti le pire.
BAYE. Pur-Hercule
je ne comprends pas.
8010H. Non? hein!
DLVE. Non z
je suis Duve, non Œdipe.
suros. Or donc veux-tu
moi dire ouvertement
ce qui reste?
nave. Certes oui.
smart. Si je viens -à-m’a.percevoir

j aujourd’hui

toi faire-quelqne-eEOi-t de fourberie
à-propos-dc ces noces,

I pour-qu’elles-ne se-fassent pas,
ou vouloir être montré (que l’on voie)

en cette amure
combien tu ce adroit,
je livrerai toi, Dave,
roué de coups,

au moulin ,
jusqu’à. la mort;

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

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

tellement ayant dit à-l’instant-même

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

emox. J ’nurais souffert (je souffrirai.)-
moi être joué n’-importe-où



                                                                     

32 I ANDBIA.
anus.

Bons verbe *, quæso.
euro.

, lnrides; nil me fallis. Sud dico tibi,
Ne temere facies, neque tu hoc dicos tibi non prædictum,

cave. . a(ne Sima.)

D’AVUS.

Enimvero, Dave, nihil loci est segniliæ neqfie socordiæ, A. 205
Quantum intellexi mode senis sententiam de nuptiis : i
"Quæ, si non astu providentur, me ont herum pessumdabunt.
Nec quid agam oertum est : Pamphilumne adjutem, en au-

scultem seni? ,Si illum relinquo, ejus vitæ timeo; sin Opilulor, hujus mi-
nas,

Gui verbe dure ’ difficile est. Primum jam de amore hoc oom-

perit; 210Me infensus servat 5, ne uam faciam in nuptiis fallaciam.
Si senserit, perii; eut, si ubitum fuerit, causam ceperit;
Que 4 jure, quaque injuria, præcipitem in pistrinum dabit.
Ad haeo male, hoc mi adoedit etiam : hæc Andria,

x

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

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

z BAYE.
Allons, Dore, 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 mettre
et moi, nous sommes perdus. Mais je ne sais trop quel parti
prendre. Servirai-je Pamphile? obéirai-je un vieillard? Si j’aban-
donne le fils, je tremble pour lui; si je le sers, j’ai s redouter le
courroux du père, a qui l’on n’en donne pas facilement à. garder.
D’abord il a déjà découvert nos amours; il m’en vent, 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 suflire pour m’envoyer
à l’instant au moulin. Et pour comble de malheur, cette Andrienne ,



                                                                     

incilius qnam in hac rc.
DAVUS. Bona verbe,
quœso.

smo. Inrides;
nil faillis me.
Sed dico tibi,
ne facies temere,
neque tu dieus
hoc non prædictnm tibi;
cave. (Sima abil.)

DAVUS.

Enimvero, Duve,
nihil loci est
segnitiœ neque sœordîœ,

quantum intellexi mode
sententissn senis
de nuptiis :

quæî ssi non providentur astu,
pessnm debout
me sut liez-nm. r
Nets est certum
quid agam :
adjutemne Pamphilum,
au auscultem seni?
Si relinquo illum,
timeo vitae ejus;
sin vopitulor,
minas hnjus,
oui est diflicile
dure verba.
Primum jam comperit’
de hoc more;
sel-mi. me infensus,
ne faciaux quem fallaciam
in nuptîis.
Si senserit,
perii;
eut, si fuerit lubitum,
oeperit causam;
qua jure,
quaque injuria,
dsbit præcipitem
in pistrinum.
A6 hæc male, hoc ,

L’ANDRIENNE. 33
plus facilement qu’en cette amure.
nave. DE: de bonnes paroles,
je t’en prie.

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

prendsvgurde. (Simon s’en-ra.)

BAYE.

En vérité, Dam, ’

aucun lien n’est

à nonchalance ni à paresse, o
autant»que j’ai compris tout-spl’heure
la pensée du vieillard (Simon)
sur ces noces:
lesquelles,
si elles ne sont prévenues par ruse,
perdront
moi ou mon maître. -
Et il n’est pas arrêté dans mon «prit
quoi je dois-faire :
si-je-viendrni-en-aide à. Pamphile,
ou siwj’écoutcrai le vieillard.
Si j’abandonne celui-là (Pamphile),
j’ai-peur pour la rie de lui;
si-au-contraire je lui vîens-en-aide.
je radeau les menaces de celui-ci (Simon),
à qui il est difficile
de donner des mots (d’en imposer).
D’abord déjàil a découvert (il est instruit)

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

2.



                                                                     

3h » ANDBIA.
Quœ clam vocatur uxo’r, gravide e Pamphilo est. 216
Audireque corum est operæ pretium audaciam
(Nain incœptio est amentium , baud amantium) :
Quidquid peperisset, decreverunt tallera;
Et fingunt quamdam inter se nunc fallaciam :
Civem Atticam esse banc (fuit olim quidam senor 220
Mercator; navem is fregit apud Andrum insulam; r
Is obiit mortem); ibi tune banc ejectam Chrysidis
Patrem recepisse, orbam, parvam. Fabulælg
Mi hercle quidem non fit verisimile; atque ipsis commentum

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

primat.
(116:2. )

MYSIS.

Audivi, Archillîs, jam dudum; Lesbiam adduci jubes.
Sane p01 .temnlenta est illa mulier, et temeraria, z
Non ont digne oui commuas primoIpartu mulierem;

cette épouse secrète de Pamphile, est grosse. Ils sont d’une
audace!.... il faut Voir: par c’est un projet de fous plutôt que
d’amants. Fille on garçon, n’importe, ils ont résolu d’élever 1’ -

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

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

proviste de la nouvelle de ce mariage. (Il s’en ce.)
111’515.

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



                                                                     

Idcedit imam mihi :s
hæc Andrio, i
quœ vocaux: clam nxor
est gravide
e Pamphilo.
Estque pretium apex-æ
andins audaeiam corum
(nain iucœptio est
amentium ,
baud nmantîum) :
quidquid
peperisset,
decrevemnt tollere;

x et fingunt nunc inter se
quamdum fallacium :
banc esse civem Atticam
(quidam sana: mercator
fait olim;
in fregit neveu!
epd insulnm Andrnm;
il obiit mortem);
tune ibi o
petrem Chrysidis
recepisse hune ejecmm,
orbam, parvam.
Fabulæ!
Mihi, hercle quidam,
non fit verisimile;
atque ipsis
Commentum placet.
Set! Mysis egreditur
ab ce.
At ego me
bine ad forum;
conveniem Pomphilum,
ne pater
opprime: imprudentem
de hoc te. (Ah-ï.)

ré

MYSIS.

par dudum;
jubes Lesbiam adduci.
Saine po! illo mnlier
est tomaienmmttemeruria,
nec la: digne
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s’ajoute encore pour moi :

cette Andrienne,
qui est appelée secrètement épouse,

est grosse (enceinte)
du fait de Pamphîle.
Et c’est le prix de la peine (c’est plaisir)
d’entendre l’audace d’eux

(car leur dessein est un dessein
d’instances ,

non d’amants) :
’ quelque enfant que

elle-eurcit-mis-(elle rnet’oe)-a.u-jour1
ils ont résolu de l’élever;

et île imaginent maintenant entre en:
une certaine fourberie :
que cette fille est citoyenne d’-Athènes
(un certain vieillard marchand.

fut autrefois; -cet-homme’brisa son navire (fit naufrage)
auprès de l’île d’Andros;

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

MYSIS.

Archillie, j’ai entendu
déjà depuisdongtemps;
tu ordonnes Lesbie être amenée.
Certes par-P011111: cette femme-là
est ivrognesse et imprudente,
et pas assez digne



                                                                     

36 A ANDRIA.
Tamen eam adducam. ImBortunitatem spectete aniculæ z 230
Quia compotrix ejus est! i, date facultatem, obsecrc,
Huis pariundi, atque illi in aliis potins coaudi locum.
Set! quidnam Pamphilum exanimatum Video? Vereor quid siet l .
Opperiar, ut sciam num quidnam bæc turba tristitiæ adie-
’ rat

PAMPHILUS, MYSIS.

PAMPIIILUS (sacrum).
llocce est humanum factum, eut incœptum? Home est offi-

cium patrie? r 235mers.
Quid illud est?

l

PABPHILUS. « 4Pro deum atque hominum (idem! Quid est,
Si non hæc coulemelle est?
Uxorem decrerat * dure sese mi hodie : nonne oportuit
Præscisse me ante? Non prius communicatum oportuit?

mers. lMiseram me! quod verbum audio? L 240
PAHPHILUS.

Quid id "f Chremes, qui denegarat se commissurum mihi
Gnatam suam uxorem, id mutavit, quia meimmutatum videt.

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

PAMPHILE, MYSIS.

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

111’815. Qu’est-ce que cela ? grmmue. J’en atteste les dieux et les hommes, qu’est-ce que
cela, si ce n’est pas la plus grande des indignités? Il avait résolu de
me marier aujourd’hui: ne devait-il pas m’en prévenir ?.Ne devait-il
pas d’avance me communiquer sen pro’et? l

sans. Mslheureuse! qu’entends-je;
tumulus. Et ce Chrémèe , qui s’était dédit, qui ne voulait plus

me donner sa. fille, le voilà qui change, parce qu’il me trouve inve-
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cuî committas à qui tu (que tu lui) confies
mulîerem primo parte; une femme au premier accouchement;
tamen adducam eam. cependant j’amènerai elle.
Spectatc importunitatem Voyez l’entêtement
micnlæ : de cette petite-vieille (Ai-chime) z
quia. est compotrix parce qu’elle est compagne-de-bouteille
ejue! de cette femme (Lesbie)!Dii, obsecro, Dieux, je vous supplie,
date haie donnez à. celle-ci (à Glycéric)
facultatem pariuudi, facilité d’accoucher,
nique illi et à celle-là (à Lesbie)
locnm peccandi occasion de se-tromper
potins in aliia. dæpréférenœ sur diantres femmcr.
Sud quîdnum video Mais pourquoi-donc vois-je
Pamphilnm exanimatum? Pamphile hors-deJui ?
Vereor quid siet. Je crains ce-que cela peut être.
Ûpperiar, ut sciam J’attendrai, pour que je sache
mua hæc ter-ba si ce trouble
adferet apporte (annonce)qu’finam trietîtiæ. quelque-chose de (quelque) tristesse.

PAMPHILUS, MYSIS. t PAMPHILE, MYSIS.
PAMPHILUB (accent). PAMPHILE (d part).
Hocce est factum, Est-ce-là. une action
aut incœptum humanum ? ou un dessein digne-d’un-homme?
nonce est ofiicium patrie? Est-ceolà le devoir (le procédé) d’un père?
mers. Quid est illud? urane. Qu’est-ce que cela?
maremme. Pro fidem murmura. Oh l j’en une"; la foi
deum atque hominum! des dieux et des hommes!
Quid est, Qu’est-cc, "
si hæc non est coutumelia? si ce n’est pas un affront?

Decrerat Il (mon père) avait arrêté
eese dan-e uxorem mi qu’il donnait une épouse à. moi

hodie : aujourd’hui :nonne oportuit n’a-t-il pas fallu (n’aurait-il pas fallu)
me præscisee ante ? que je rousse en avant?
Non oportuit Eat-œ-qu’il n’a pas (n’aurait pas) fallu
communicetum que cela m’ait été communiqué

prine ? auparavant ?1ms. Me nüseram! u nuis. 0 moi malheureuse!
quad verbum audio? quelle parole entende-je? w
maremme. Quid id ? PAHPHILE. Qu’est-ce que cela ?
Chroma, qui denegarat Chrémès , qui avait refusé
se commissurum mihi lui devoir confier à moi
suam gnatam uxorem, sa. fille pour épouse,
mutavit id , a changé cela (cette résolution),



                                                                     

38 unau.Itane obstinate operam dat ut me a Glycerio miserum abs-

trahal ? lOued si fit, perco fundilus. ,
Adeon’ hominem esse invenustum eut infelicem quemquam m i

ego sum i 245Pro deum atque hominem (idem! i
Nullon’ ego Chrometis pacte affinitatem effugero?
Quo: modis contemptus, spretus? Facto, transacla omnia. Hem,
Repudiatus repelorl Quamobrem? Nisi si id est quod suspicor:
Aliquid monstri alunt: sa ’ quoniam nemini obtrudi potest, 250
Itur ad me.

sans.
Gratin hæc me miseram exanîmavit matu,

A PAMPHILUS.
Nom quid ego dicam de patre? Ah! *
Tantamne rem tam negligenter agere? Præteriens modo Q
Mi apnd forum: a User tibi ducenda est, Pamphile, hodie ,

inquit: para ;r * ,Abi domum. a Id mihi viens est dicere: a Abi cita en suspende

te. n l l 255Obstupui: censen’ ullum me verbum potuisse proloqui, --’

fiable! 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-i1 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’a!»
fiance de Chrémës? Suis-je assez joué, assez méprisé? Tout était

fait, conclu; allons, ou me refuse, puis on me recherche. 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 me. imais. Ce discours me fait mourir de frayeur. .
PAIIPHILE. Mais que dire delmou père? Ah! faire avec tant d’in-

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

dit: a Cours vite te pendre. s Croyez-vous que j’aie pu lui répondre un
seul mot? lui donner quelque défaite, même sotte, fausse, absurde 3’



                                                                     

quia vide: me
immutatum.
Dame Operam
in: obstinute
ut abstrahnt me miserum
a Gl cerio ?
Quo si fit ,i
perco funditus.
Hominemne quemquem
esse edeo invenustum
eut infelicem
ut ego sum ?
Pro fidem deum
tuque hominum!
Egone
eflingero nullo pacte
aflinitatem Chamelle ?
Quot modis
oontomptus , spretus ?
Omniu facto , transaotn.
Hem , repudiatus
repetor!
Quemobrem? Nisi si est
id quad suspicor :
aluni: aliquid monstri :
quouiam en
potest obtrudi notai-ni ,
itur ad me.
nus. Hæc orutio
oxanim me metu
me miserum.
PAHPHILUS.N&I!1 quid
ego dicam de patte? Ah!
userons tamtam rem
tain nogligeutor ?
Præteriens mode
apud forum :
c Pamphile, inquit mi,
uxor est duoendu tihi
hodis : para;
obi domum. a
Viens est dioere mihi i6 :
e Abi cito ne suspende te. n
Obstupui :
Censen’ me potuisse

proquui ullum verbum
lut ullam causait: .
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parce qu’il voit moi

incapable-de-chnnger.
Donne-vil (faufil qu’il donne) m soin:
tant aveeod’obstination

pour arracher moi malheureux
à. Glycérie?

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

De combien de manières
je sui: bravé , méprisé ?

Tout était fait. conclu.
Hé bien! après avoir été iefusé

je suis recherché-de-nouveau !
Pourquoi? si ce n’est
ce que je soupçonne :
ils (Chrémès) élèvent quelque monstre :

’ et comme cette [me
ne peut. être jetée-de-foroe à. personne,
on vient vers moi.
lirais. Ce discours
a fait-mourir de frayeur
moi malheureuse.
PAMPHILE. Mçis quoi
moi dirai-je de mon père? Ah!
n peul-il qu’il fusse une si-granzlo chose
tout avec-(1’ indifférence ?

Passent-près de moi toute-l’heure
dans la place publique :
a: Pamphilo , art-il dit à moi,
femme doit être prise à toi (par toi)
aujourd’hui : tiens-toi-prêt;
ire-t’en à la maison. a
Il a semblé dire à moi oeci:
c Va«t’eu vite et pends-toi. n
Je-suis-resté-stupéfait i
crois-tu (croit-on) que j’aie pu
proférer quelque parole,
ou donner quelque raison ,



                                                                     

no ANDRIA.
Aut ullamcausam, ineptam saltem, falsam, iniquam? Obmutui.
Quod si ego rescissem id prius... Quid facerem, si quis nunc

me roget... ..Aliquid facercm. ut hoc ne facerem. Sed nunc quid primum
exsequar?

Tot me impediunt curas, quæ meum animum diverse ’ tra-

hunt: 260Amer, hujus misericordia, nuptiarum sollicitatio,
Tom page pudor, qui me tout leni passus est animo asque

a ne,
Quæ mec conique anime lubitum est, facere; aine ego ut ad-

vorser? Hei mihi!

lncertum est quid agam. , - r
avers. vMisera timeo, hoc incertain quorsum accidat.

Sed nunc pempu’ st eut hune cum ipse, nul: me aliquid de illa

adversum hune loqui. 265Dom in dubio est animes, paulo momento hue illuc impellilur.

. PAMPHILUS.Quis hic loquitur? Mysis, salve.

- llYSlS.O salve, Pamphile.
PAHPIIILUS.

Quid agit?

MYSIS. " Al I . Rogas?Laborat e dolore; atque ex hoc misere ’ sollicita est, diem

Non ; je suis resté muet. Si j’avais su plus tôt.. .. Qu’euriez-vous fait?
me dira-bon. J’aurais fait tout pour ne ânes faire ce qu’on veut que
je fasse. Mais a présent. quel parti pren re, 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 maria e,
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. i

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

Paname. Qui est-ce qui parle ici? lis! Mysis,-bonjour
une. Bonjour. Pamphile.
murmure. ne bien! que fait-elle?
inversa Ce qu’elle fait? elle est dans les douleurs; et de plus le



                                                                     

a

L’ANDRIENN s. [si
sultem ineptam .
falsam , iniquam ?
Obniutui.
Quod si ego rescissem
id pains..."
Si quia ragot me nunc ,
quid facerem....
flicerem aliquid ,
ut ne facerem hoc.
Sed nunc
quid exsequar primum ?
Tot curas impediunt me ,
quse trahunt divorse
meum animum:
amer, misericordia hujus ,
sollicitatio nuptiarum .
mm pudor strie,
qui risque a hue
passus est animo tain leni
me facere ’
quæcumque est lubitum
mec animo ;
egone ut adverser ei ?
Bai mihi!
incertum est quid agam.
mais. Misera timeo ,
quorsum accidat
hoc incertum.
Sed nunc est pompas
ont hune

. lcqui cum ipse ,
eut me adversum hune
aliquid de ilIa.
Dum animus est in dubio ,
impellitur hue illuc
paulo memento.
murmure.
Quis loquitur hic?
Mysis, salve.
sans. O salve, Pamphile.
murmura. Quid agit?
MYSIS. Rogue ?
Laborat e dolore;
arque est misere sollicita
ex hoc, quia nuptiale
constituas surit olim
in hune (liera;

du moins (même) sotte ,
fausse, absurde?
Je-suis-resté-muet.
Que si moi j’avais appris (sa)
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 cela. (ne me pas marier).
Mais maintenant
qu’entreprendrai-je d’abord ?

Tant de soucis embarrassent moi ,
lesquels tirent en-divers-sens
mon cœur :
l’amour, la pitié pour cette fille (Glycémie).
l’inquiétude de ce mariage , V
puis mon respect pour un père,
qui jusqu’à-cemoment
a souffert d’une âme si tranquille
que je fisse
toutes-les-choses-qu’il a plu
à. me passion;

I se peut-il que moi je résiste in lui l

Malheur je moi l Iil est incertain à moi quoi je dois-faire.
sans: Malheur-euse, je crains
où doit-aboutir
cette incertitude.
Mais maintenant il est grand-besoin
ou que celui-ci (Pamphile)
I’sntretienne avec elle-même (Glycérie),
ou que moi je dise à lui
quelque-chose (quelques mots) sur elle.
Tant-que le cœur est dans le doute ,
il est poussé çà et là

par un tout-petit poids.
PAIIPHILE.
Qui parle ici?
AblMysis , bonjour.
murais. Oh! bonjour, Pamphilc.
PANPHILE. Que fait-elle (Glycérie)?
sans. Tu le demandes?
Elle souffre des douleurs de l’enroulement,
et elle est misérablement inquiète
par cemolif, que Ion mariage
a gâté fixé naguère I
pour ce jour-ci;



                                                                     

b2 nous.Quia olim in hune sur". consütutæ nupliæ; tutu auteur hoc timet,
Ne deseras se.

renverses.
. Hem. egOne isme canari queam? , i 270

Ego pro ter me illam ?... Decipi miseram siuam ,
Quæ mi i suum animum atque omnem vitam credidit,
Quamiego anime egregie caram pro uxore habuerim?
lieue et pudice ejus doctum atque eductum sinam,
Coactum egestate , ingenium immutarier? 2.75
Non facîam. ’ Vmers,

Baud vereor , si in ce solo sic eitum;
Sed vim ut queas ferre.

rumines. .Adeon’ me ignavum putas?
Adeon’ portoingratum, eut inhumanum , eut ferum,
Ut neque me consuetudo , neque amer, neFue pudor
Commoveat, neque commoneat ut servem idem? 280

IlYSlS. IUnum hoc scio, banc meritam esse ut memor esses sui.
"neumes.

Memor esseml 0 Mysis , Mysis, miam nunc mihi
Seri ta illa dicta sunt in anime Chrysidis
De lycerio. Jeux ferme rumens me vocal;

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

tannas. En! moi! je ponrrsis seulement en avoir la pensée!
Je soufflais que, pour m’avoir aimé, elle fût trahie , elle qui m’a
donné son cœur et se vie tout entière, elle que j’ai chérie entre toutes
les femmes, regardée comme mon épouse? Un cœur si bien formé à
l’honneur, à le vertu, je sonlïriruis que la misère le forçât sellan-

ger! Non,jamais! e i i Imais. Aussi ne craindrais-je rien, s’il dépendait île-ms seul.

Mais pourrez-wons braver le. force! t
summum. Me crois-tu dans me: lâche, assez ingrat, usez inim-

znsin, esse: barbare , pour que l’amitié, l’amour et l’honneur me

disent en vain de lui garder me foi? ’ ,
sans. Tout ce que je sais, c’est qu’elle mérite que vous vous sou-

veniez d’une. e . ,ruraux. Me souvenir d’elle! Ah! Mysis, Mysis, elles sont
encore gravées tians mon cœur, les dernières proies de Chrysis en
faveur de Glycérie. Elle allait mourir, elle m’appelle. j’epproche;



                                                                     

leur! auteur timet hoc,
ne doseras se,
rmmms. Hem ,
egone queam .
conari istuc ?
Ego propter me
illam.. .. ?
Sinsm decipi misersm ,
quæ credidit mihi
suum animum
atque omnem vitam ,
quum ego anima
hnbnerim pro uxore
canin egregie P
Sinam immutarier,
coactum egestate,
ingenium ejus
doctum atque eductum
bene et pudice ’1’

Non facîam.

mais. Huud verser,
si sit situm in te solo g
sed ut queue i
ferre vim.
tantrisme. Putasne me
adeo ignumm ?
Porrone adeo ingratum ,
sut inhumanum ,
eut fatum,
ut neque consuetndo ,
neque amer, neque pudor
commovent me,
neque commoneat
ut servem fidem?
suer. Scie hoc unum ,
hune esse meritam
ut esses memor sui.
ruminais.
Essen marner !
0 Mysis, Myis,
illa dicte Chrysidis
de Glyoerio
ennt etiam nunc
scripta in anima.
Jsm ferme merlans
voest me ;
edcessi

L’ANDllfiNNI-l. ne
cr alors elle craint ceci ,
que tu n’abandonne elle.
natrums. Hé!
estoc que moi je pourrais
faire-cet-efl’ort-là ?
Moi à. cause de moi (parce qu’elle m’aime)

je la.... ?
Je laisserais être trompée malheureuse
site qui a confié à moi
son cœur
et toute sa vie ,
site que moi dans mon cœur
j’ai eue pour épouse

chère pardessus-tout ? I
Je laisserais se changer (se pervertir),
forcé qu’il y serait par la. misère,
le naturel d’elle
qui a été formé et développé

dans-le-bien et dans-l’honneur?

Je ne le ferai pas. V
MYBIS. Je ne crains rien,
si la chose dépend de toi seul;
mais je crains que tu ne puisses pas
soutenir (braver) la violence.
PAMPHILE. Crois-tu moi
si lâche ?

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

ni l’amour, ni l’honneur

ne touchent moi,
ni ne m’avertissent
que je lui garde (de lui garder) ma foi?
11’818. Je sais ceci seul (seulement)
c’est qu’elle (Glycérie) a. mérité

que tu fusses Ie-souvensnt d’elle.
PAHPEILE.
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



                                                                     

tu: nous.Adcessi (vos semotæ, nos soli); incipit: * 285
c Mi Pamphile: hujns formam nique ætatem vides,
Nec clam le est quam illi tilt-æquo * nunc inutiles

Et ad podicitiam et rom tntandam sient. l
Quod ’ ego le per dom-am banc ou), et geninm tuum *,

Par tuam fidem, perqne hnjus solitudinem 290
Te obteslor, ne nbs le hanc segreges, neu doseras: -
Si te in germani fratris dilexi loco,
Sive hæc te solum semper fecit maxnmi,
Sen tibi mangera fuit in rebns omnibus. p
Te isli virum do, amicum, tutorem, patrem; . I 295
Bona nostra hæc tihi permitto, et. tnæ mando fidei. n

llano mi in mannm dal; mors continuo ipsam occupat.
Adcepi: adceptam servabo.

MYSIS.

lta spero quîdem.

PANPHILUS. I

Sed ont tu obis ab illo?

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

elle, vous voyez se jeunesse et sa beauté, et, vous n’ignore: pacem-

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 mus
présente, par votre Génie, par votre bonne foi, enfin par l’abandon

où vous le. voyez, ne vous séparez point d’elle,l 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 tontes: sortes de complaisances, je vous la
donne; soyez son époux, sou ami, son tuteur, son père. Je vous
laisse tout ce que j’ai de plus cher, je le confie à votre bonne foi. Puis

elle met la main de Glycérie dans la mienne, et expireù l’instant

même. Je l’ai reçue , je in garderai. i k
mais. Je l’espère bien ainsi.

rnurmm. Mais pourquoi t’éloigner d’elle?



                                                                     

(vos semotæ,
nos soli); incipit :
a Mi Pamphile ,
vides fermaux lmjns
nique ætatem ,
nec est clam te
quum utræque nunc
aient inutiles illi
ad mtandam et pudicitiam
et rem.
Quod ego oro te
par liane dextram ,
et tanin geninm ,
ebtestor te
par tuam fidem ,
porque solitudinem hnjns,
ne segreges hune abs te,
neu doseras :
si dilexi te
in loco fratrie germani ,
sive hæc
l’oeil: semper maximi

te solum ,
sen fait morigera tibi
in omnibus rebus.
Do te isti
virum , amicum,

a tutorem , patrem;
permitto tibi
hæc houa nostra,
et mande
tue: fidei. n
Dst banc mi
in manum;
continuo mors
occupat ipsam.
Adœpî ;

servabo adceptsm.
nuls. Spore qnidem ita.
rmmnus. Sed cur tu
obis ab en?

1.’ au DRJENNE.
l

[:5

(vous étiez éloignées.

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

combien ces deux-chose: maintenant
sont inutiles il elle
pour protéger et son honneur
et son bien.
C’est pourquoi moi je prie toi

par cette main-droite,
et par ton bon génie,

V je conjure toi
l par ta. bonne-foi (ton honneur),

et par l’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 ,
otosi celle-ci

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

et je le: lègue j
à. tu. bonne-foi. n
Elle donne celle-ci (Glycérie) à. moi

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

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

ruraux. Mais pourquoi toi
t’en-vas-tn d’nnprès d’elle?



                                                                     

b6 ANDllIAmens.
Obstetricem acœrsio l.

PAllPIllLUS. nPropera... Atqne audin’ il Verbnm nnum cave de nuptlis; 300
Ne ad morbnm hoc etiam...

mers. .
Tenon.

(Absent)

CHARINUS, BYBRHIA, et post PAMPHILUS ’.

camuses. V .. i Quid ais, Byrrhia iDatur illo Pamphilo hodie nuptum ? I
BYBBBIA.

Sic est.
emmuras.
, ’ Qui scie, Byrrhia?

. assuma. ’ ’ vApnd forum mode de Davo endivi-

r ennui-nus. ’ Væ misera mihil
Ut animus in spe atqne in timore osque antehac adtentns fuit,
ne, postquam adempta spes est, lassos, cura confectus stupet.

nanan. .Quæso ædegol; Charme, quoniam non potest id fieri , 306 *
Quod vis, i volis quad possit. . .

xyste. Je vais chercher l’accoucheuse. ’ A
PAKPHILE- Vs, cours.... Mais écoute ; prends garde; pas un seul

mot de ce maringe.... Dans l’état ou elle est...

urus. J’entends. . (Il: s’en sont.)
CHARINUS, BYRBHIE, puis PAMPHILE

’ i CHABINUS. Que dis-tu, Byrrhie? On la donne aujourd’hui en

mariage à Pamphile ? *smala. Oui.
Gammes. Comment le sais-tu
BYRRHIE. Je le tiens de Dave , qui vient de me le dire sur la place.
CEARnGUS. Malheureux que je suis! jusqu’à ce jour mon coeur

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

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



                                                                     

lune. Amersîo

obstetricem. p
murmure. Propsrs...-
Atque audin’ ?

Cave ununi verbnru

de nuptiis; ’
ne ad morbnm
hoc etiam.... .
sans. Teneo.
(Aimant)

CHARINUS , BYRRHIA,
et pas! PAMPHILUS.

onanisme.
Quid ais, Byrrhia?

p il]. dater nuptum
badin Pamphilo?
amura. Est sic.
ensauvas. Qui scie,
Byrrhia ?
BYRRHIA. Mode

andivi de Davo
apud forum.
CHARIRUB. Vas

mihi misero !
Ut animus
fait adiantus k
tuque antehac
in spe atque in timore ,
in, postqnam
spes est adempta,
stupet
lassas , confeetus cura.
Juneau. Quæso ædepol;
Charine,
quoniam id quod vis
non potest fieri ,
volis id quad posait.

L’amoureuse. à?
HYBIS. Je vais-chercher
l’accouchense.

PAHPHILE. Hâte-toi...
Mais entends-tu?
Prends-garde de dire un un! mot
de ce mariage;
de qu’à son mal
cela encore ne s’ajoute.

mais. Je saisis (j’entends).
(Il: s’en-nom.)

CHARINU S , BYRRHIE ,
et ensuite PAMPHILE.

osmiums.
Que diswtn, Byrrhie?
elle est donnée à. épouser

’ enjeurd’huia Pamphile?

BÎBBI-IIE. c’est ainsi.

amines. Comment le sais-tu ,
Byrrhie?
mamans. Tout-à-l’heure

je l’ai appris de Dure

sur la place-publique.
CHARJNUS. Malheur
il. moi infortuné I

De même que mon cœur

fut tendu
jusqu’à-œjour

dans l’espérance et dans la crainte ,

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

il reste-stupéfait

fatigué, accablé de chagrin.

urinais. Je t’en prie par-Poilu,
Charinns ,

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



                                                                     

as menin.canonne.
Nil vola aliud , nisi Ph ilumenam.

nanan.
Ahl ! quanta te satins es

Id dure o mm, istum qui amorem ex anime dimoveas tua.
Quamid oqui que mage * libido frustra incendalur tua! 3h

mamans.
Facile omnes, quum valemus , recta consilia ægrotis damna:
Tu si hic* sis, aliter senties.,

nanan. .Age, age ut lubet,
(MARINES. . - -

l . Sed PamphiluuVideo. Omnia expèriri certum est prias quam pereo.
BYlmlnA.

Quid hic agui

omniums. .lpsum hune orabo, huic supplicabo, amorem huis narrabt
meum;

Credo, impetrabo ut aliquot saltem nuptiis prodat 3 dies, 34!
lnterea flet aliquid , spam. ’

BYRRHIA. I -Id aliquid nihil est. I « t .
CHAMNUS. ’ -

, Byrrhia ,Quid libi videtur? Adeon’ ad ouin?

culminas. Je n’en forme qu’un; c’est d’obtenir Pliiluxnèxie.
Humain. Ah! qu’il vaudrait bien mieux trovailler’à bannir ce

mon: de votre cœur, que de tenir des discOurs qui ne peuven
qu’enfiammer encore une passion insensée! i

CHABINUB. Il est facile, quand anise porte bien , de donner dl
bons conseils aux malades. A ma place, tu penserais attirement.

BYRBHIE. F ailes, faites comme il vous plaira. l
CHARINUS. Mais je vois Pamphile. Je suis décidé à tout tente

avant que de périr. i1313111113. Que va-t-il faire? uCHABINUS. Je le prierai, je le supplierai, je lui exposerai mon
amour: j’obtiendrai peut-être qu’il diffère son mariage au main
de quelques jours; et. cet intervalle amènera, je l’espère, quelque
chose.

11111311111. Ce quelque chose ne sera. rien.
CHABINUB. Byrrhie, qu’en penses-tu? reborderai-je?

1



                                                                     

y»

L’ANDRIENNE. b9
CHARINUS. Vole nil sliud,
niai Philumenam.
BYRBHIA. Ah!
queute est satins
te dure operam id,
qui dimovees
ex tno nuimo
illum unorem ,
quum loqui id,
que tua libido
incendiant muge frustre?
CHARINUS. Omnes,
quum vnlemus,
damne facile
recta consilia ægrotis :

tu si sis l
hic,
senties aliter.
arums. Age, age
ut lubet.
CHARINUS.
Sed video Pamphilum.
Est certum
experiri omnis
prius quum perso.
BYRBHIA. Quid agit hic ?
CELBINUS. Orabo
hune ipsum ,
supplicnbo huic ,
narrai» huio
meum amoraux :
impetrabo, credo ,
ut prodnt saltem
aliqnot dies nuptiis.
luteras, suera.
aliqnid flet.
BYRRHIA. Id sliquid
est nihil.
ClîARINUB. Byrrhin,

quid. videtnr tibi ?
Adeone ad eum ? V

L’Asnmsxm.

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

IIYBBHIE. Ah!
combien il est préférable

que tu donnes tu soins à ceci,
comment tu pourrais-éloigner
de ton cœur
cet amour,
plutôt que de dire cela (tenir-un-lungage)
par quoi (par lequel) tu pension
doit-s’enflammer davantage en vain l

CHARINUS. Tous mm que nous sommer,
quand nous nous portons-bien,
nous donnons facilement
de bons conseils aux malades z
toi si tu étais
celui-ci (celui qui te parle, à ma place) ,
tu penserais autrement.

I emmure. Fais , fais
comme il le plait.
examine.
Mais je vois Pampliile.
Il est résolu par moi

de tenter tout
avant que je périsse.
BYRBHIE. Que fait-il?
CHARINUS. Je prierai
celui-ci lui-même (Pan: philo),
je supplierai lui,
j’exposerai à lui

mon amour :
j’obtiendrai, je crois.
qu’il (litière du moins

quelques jours pour son mariage.
Penüuut-ee-temps . j’espère ,

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

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



                                                                     

50 Amours.aman. l -Quidni? si nlhll impetn
Te sibi cavendum credat, si illum (inscrit.

casernes. .Abin’ bine in malam rem cum suspicions istac , scelus!

. murmure. ’Charinum videc. Salve.
CHAMNUS. r

q 0 salve , Paru hile; i 3Ad te advenio, spem, suintent, auxi ium, consilium expetex

l osmiums. . qNeque pot auxilii locum habeo, ueque consilii * copram.
Sed istuc quidnam est? ’ . r q,GHAIINUSL

liodie uxorem ducis? .

empanne. . . .Aiunt.

Pamphil
cuisines.

Si id facis, hodie postremuni me vides. i
PAMPHILUS.

Quid ita ?

H Heimîhi!
CHARINUS.

Vereor dicere. Huit: die, quæso, Byrrhia.

. . orneras. IEgo dicam. .

. A.
,.

emmure. Pourquoi pu? Si vous n’obtenez rien , il saurs. du moi
qu’il doit prendre garde à vous, s’il l’épouse.

alismes. Var-t’en au diable avec tes soupçons, coquin!
ruraux. C’est Charinus que je vois. Bonjour.
cumins. Ah! bonjour, Pamphile. Je viens à vous, et je vo

demnnde espoir, salut, secours, conseil.
PAHPHILE. Je ne suis, me foi, en état de vous donner ni senor

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

pour la. dernière fois.

PAMPHILE. Pourquoi donc? . lCHARINUB. Hélas! je rougis d’un faire l’aveu. Paris pour me
Byrrliie, je t’en prie.

BYRRHIE. Ah! je parlerai, moi.



                                                                     

20
l8.

8mm. Quidni ?
Si impaire. nihil, ’

craint * .
tocavendum sibi,’ i

si (luxait
carmins. Abin’ bina

in malart). rom

cum in» suspicione .

malus! l

rmmws.
Video Charinum.
Salve.

Munis.
O ulve, Pamphilu;
adianio ad te .

mm M v
adam, auxilium,

. comilinm.
murmura. Pol habeo
neqne locum auxiliî ,

neque oopiam consilii.
Saï quidam est ictus ?

cmmns. Dncis uxorem
hadjs î

carmes;amas. Pamphiie.
si fuis id,
vides me hodie

pantoum.
rampants. QuidI in?
amouras. Bai mimi!
vomer diacre.
Die haie; quand, 3mm;
8188311. Ego dictai.

L’Annammn. 5!
sunna. Pourquoi pas
Si tu n’obtiens rien,

qu’il croie du main:

que tu a: bol-oindre pour lui ,
s’il prend elle pour épousa.

cinname. T’en-vas-tn d’ici (vu-t’en)

au malheur (au diable)
avec ce soupçon-là

scélérat !

PAMPBIIÆ.

Je vois Charinus.
vBonjour.
CHARIXUB.

50 bonjour, Pamphila;
j’arrive un toi,

la mon: espérance], -

m [mm n Lconseil.
ruraux; PabPollnx je n’ai
ni moyen de tu portor secours,
ni possibilité de te donner conseil.

Mais quoi-donc est cola. dont tu partes ?

CHARINUS; Tu prends femme

aujourd’hui? .

I ruraux. On]: dit;
Muni Pmphile,
si tu flic cula:
tu vois moi aujourd’hui
pou-lædornièro-foia.

murmura; Pourquoij cal-cc ainsi?

marna. Malheur il moi!
je crains de la dire.
Dia-le-lui , je t’a» prie, B’yrrhia.

anima. Moi je Infini. l



                                                                     

52 manu.PAMPIIILUS. A *Quid est ? 325
annula.

Sponsam hic tuam amat.
PMPHILUS (mon: .

Næ isba han mecum sentit.
( A41 Chan’num. l Ehodum die mihi

Nom quidnam amplius tibi cum illo fuit, harine?
comme.

p Ah! Pamphile

Nil. .ruraux (scoum). ’ A L
Quam vellemla , f- 1 .l ’ (immun, v ’ ï Î

Nunc te par amieitiam et pet- amorem obseom

Principio ut ne duces. v ienculons.
Dabo equidem operam.

comme. g I- Sed si id non potesAut tibi nupüæ hæ sont ourdi...
PAIPEILUS.

rdîî

commue. s » K v,. . Saitem aliquot dies 33e
Frater, dom proficisoor aliquo, ne videam. v x

r PAlleLUs. V I i s.- Audi nunc 33ml

rmm. Qu’est-ce que c’est?
Imams. Il aime votre future.
ruraux (à part). En ce ces nous pensons bien différemment

(A, Charinm.) Mais dînes-moi, Churinus , il ne s’est rien passé de plu

entre vous? ’. l ’mon. Ah! Pamphile, rien. irumine (à part). Tant pis.
0m08. Et maintenant, au nom de notre amitié, au non

de mon amour, ux- première grâce, je vous en prie, ne l’épousez pas
PAILHIILE. e ferai tout mon possible, je vous en réponds.-
cmmns. Mais si vous ne pouvez ce que je vous demande, 9!

que ce mariage vous soit à. mon... . i l
tumulus. A cœur, à. moi! ’ ’camus. Diflérez-le du moins de quolun jours; que j’aie 1

temps de partir pour ne pas usiner à ce cruel spectacle.
murmura. A votre tout, écoutez-moi, Charinus. Je orois qu’i



                                                                     

natriums. Quid est?
amans. Hic omet
hlm sponsum.
murmure (renom). Na
iste baud sentît

meeom.

(sa Chorinum.)
Ehodum! die mihi ,

ï numquidnam amplius
fuit ou cum ma; Chaîne?

ensauves. Ah! Pamphile,

animais (section).
Queue vellem!

panamas. Nana
obscure Le

par amidtiam
et par amorem ,
principio
ut ne duces.

PAIPHILUS- Equidem

debo operam.

0mm. Sed sinon potes

id, y . dont hac nuptîæ

sont ourdi tibi...

murmure. Cordi!
omniums. Sultans
profer aliquot dies,
dum profieiseor aliquo

ne videam.

murmura. Nunc jam
audi.

L’ANDMENNE. 53
PAHPHILE. Qu’est-ce ?

nrnnnm. Il aime
ta fiancée.

PAIPHILE (à pari). 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 ?

camus. Ah! Pamphile,

rien. I l
rmmnn (à part).
Que je voudrais qu’il en [un attirement!

annuaires. Maintenant
je conjure toi
par nom amitié

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

que tu ne réponses pas.

summum Certainement
j’y mettrai me: soins.

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

ou si ce mariage
est à cœur à toi...

2mm. A cœur!
CRANS. Du moins
ânière quelques jours,

jusqu’àce que jen’en-aîlle quelque-part,

pour que je ne le voie pas.

ruraux. Maintenant enfin
i écoute à ton tour.



                                                                     

51s nous.Ego , Charine , neutiquam esseoilicium liberi hominis pute.
Quum i5 nil moreat, postulera id gratiæ adponi sibi.
Nuptias etfugere ego istas malo , quem tu apisoier ’.

omises.
Reddidisti animum.

N i ’ldAlPtgsllwst z a th’ une 335une 81 qui au u, u 1c laFacite, fingite , invenite, cligne qui detur tibi; ,
Ego id agoni , mihi qui ne detur.

CEAMNUS.

Set habeo.

Humus. . . .v - x , - Davum optimeVideo: hujus oonsilio fœtus sum. . . .
canines. ’ L, At tu hernie baud qgiidquam mihi ,Nisi en quæ nihil opu’ sont soirs. Fugin’ lune
BYRBHIA.

Ego vero, se lobons.

L (Abit Byrrhia.)
DAVUS , CHAIllNUS , PAMPHILUS.

DAVUS . .DE boni! boni quid porto! Sed obi inveniam Pamphilum, 340
Ut rectum ,dinëiuo nunc est, adimam, algue expleam animum

gaur no q
n’est point d’un galant homme d’exiger de la reconnûmes, lors-
qu’il n’a rendu aucun service. Sachez donc que j ’ai plus envie, moi,
d’éviter ce mariage , que vous de le contracter.

me. Vous me rendez la vie.
PAIPIIILB- Maintenant, si vous pouvez quelque choie, vous ou

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

donne point. Acannes. Je n’en demandepes davantage. ’
ruraux. Je vois Dave fort à propos: je compte sur ses conseils.
eunuques (à Byrrhie). Pour toi, tu n’es bon anion qu’à dire ce

qu’il est inutile de savoir. T’en iras-tu? ’ r ’
3mm Oui, vraiment; et bien volontiers. (il s’en sa.)

DAVE , CHARINUS , PAMPHILE.
v nous. Bons dieux! quelle bonne nouvelle j’apporte! Mois ou trou-

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

et le combler de ioie ? I



                                                                     

Ego, Charme, puto
esse neutiqusm officions
hominis liberi ,
quum in mer-eut nil ,
postulera
id sdponi sibi
gratins.
Ego male
eifugere istas nuptias ,
quum tu apisoier.

. (immunsÆeddidisti

murmurais. None
si potes quid
eut tu, eut hie Byrrhia,
tacite, fingite, invsnite,
etficite
qui (leur: tibi;
ego agoni la ,

qui ne detur
camus. Hubeo est.
maronnes. Video Davmn
optume :
sum fretus oonsilio hujus.
CHARINUI. ’At tu,

hercle baud quidqunm
mihi ,
niai en
quse nihil sont opu’ noire.
Fugin’ bine?

BYRRHIA. Ego veto,
se lobais.- (Bynlu’o obit.)

DAVUS , CHARINUS ,
PAMPIiILUS.

DAYUB. Di boni!
quid boni
porto l
Sed
ubi invenium Pamphilum ,
ut adimum metum,

l

L’ANDBIENNE. 55
Moi, Charisme, je pense
n’être nullement le devoir (le procédé)

d’un homme libre( d’un galant homme),

quand il ne-rend-aucun-service,

d’exiger f
que cela soit imputé à lui ’

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

que toi tu n’as envie de l’obtenir.

’ cm0!- Tu ne rendu à mai
du cœur (la. vie).
summum. Maintenant
si tu peux quelque-chose
entai ou ce Byrrhie ,
fuites , imaginez , inventez ,
encrerez-vous
pour qu’elle (Philomène) soit donnée à toi,

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

cumuls. J’en si assez (jouois content).
ruraux. Je vois Deve
fort-à-propos :
je suis fort de la prudence de lui.
OWNUB. Quant à toi (Byrrhie),
par-Hercule tu n’as rien à dira
à moi,
si-oe-n’est des choses

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

31mm. Moi certes je me saurs ,
et volontiers. (Bgrrhie s’en-ca. )

DAVE, CEARINUS ,
PAMPHILE.

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

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



                                                                     

56 ANDRIA.CHARINUS (sesum).
Lætus est, nescio quid. .

murmura.
Nihil est. Nondum hæc rescivit mala.

anus.
Quem ego nunc credo, si jam audierit Bibi paratas nuptias....

CHARINUS.
Audin’ tu illum?

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

cumins. ,, Cessas adioqui? 345

’ ’Abeo.
. PAMPBILUS.

. nave , mies; maman

t DAVUS.Quis homo est qui me... 7 O Pamphile l
Te ipsum quæro. Euge, o Charinel umbo opportune. Vos vole.

anuluus.
Dave, perii.

DAVUS.
Quîn tu hoc audi.

ŒARINUS. n
. lutent.DAWS. . j.

J de hmm, scie.
muniras (à part). Il est joyeux, je ne sais pourquoi.
2412m. Co n’est rien. Il n’a pas encore appris nos malheurs.
DAYI. Je croie que , s’il nuit déjà. qu’on va. le morion...

cumins. ramendez-vous?
nunc. il me cherche , hors de lui , par toute la ville. Main ou le

chercherai-je, moi? où irai-je d’abord?
cumulus. Qu’attendez-vous pour lui parler?

Inn. Je m’en vais. ’rAurmLx. Due, viens çà; arrête.
Inn. 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.

CHARIKUS. Due , je suie perdu.
aux. Main écoutez-moi.
murmure. Je suie mort.
BAYE. Je sais coque vous craignez.
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in que est nunc,
atque expleum minium
geudio ?

camus (30m.)
Est hotus, nescio quid.

emmure. Est
Nondum resoîvit lancinais.

muros. Ego credo
quem nunc, si jam audierît

nuptias pontas sibi....
emmena. Andin’ tu ,

illum? ’ *
1317118....

quærere me

umimetum .
toto oppido.
Sed obi quorum ? j
ont que primurn nunc
intondam?
crumusÆessas edloqui?

- D1708. Abeo.
rmmnus.’Dave, ados;
resiste.
Duras. Quis est homo
qui me...7 O Pamphile l

te ipsum quæro.
Euge, o Cherine! .
umbo opportune.

Vole vos. .
muance. Due; perii.
DAvus. Quin’tu audi hoc.

CHARINUB. Interii.

DAVUS. Soio, quid timeos.

murmure.
Mes. vite quidam
herole’ cette

est in dubio.

t dans laquelle il est maintenant,
et pour que je remplisse son cœur
de joie ?

cannais (à pan).
Il est joyeux, je rie-sais pourquoi.
ruraux. Cl n’est rien.
Il n’a-pss-enoore-eppris ces malheurs.

mon. Moi je croîs
que lui maintenant, s’il a. déjà. appris

ce mariage dm préparé pour lui....

CKARIHUB. Entends-tu, toi (Pamphile)

celui-ci (Due)?
lunule mais, dis-je, qu’il

cherche moi .
. tout-hors-de-lui Y z -
par, toute la ville.

. Mois ou le chercherai-je , moi?
ou bien ou d’abord maintenant

dirigeai-je me: pas ?
cnuunus. Tu tardes à. lui parler?
DATE. Je m’en vais.

muraux. Dave, approche;
arrête.

une. 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. .
assumas. Dure, je suis-perdu.
BAYE. Mais toi entends ceci. v
CHARINUB. Je suis-mort.

mura. Je sais quoi tu crains.
. PAHPHILE.

Me rie duumoius
par-Hercule certes
est en danger.

3.



                                                                     

58 munis;. rumines.
les quidam hercle carte in dubîo vita est.

Duos.
Et quid tu, solo. v

’ murmure. iNupüæ zDAVUS.

Et id solo.

. rmmue.Rodin... Inues. Ii , Obtundis, tametsl intelligo. 35C
ldpaves,ne ducastuillamuu autan, utduoes. H A

I Rem toues.purismes. rlotus: ipsum. v Dune.
Atque istuc ’ ipsum nil peticli est. Mo vide.

IPAIPIIILUS. . .
.Jbseoro te, quamprimum hoc me libera miserum metu.

DAVUS. x’ Hem,Libero. Uxorem tihi jam non dut Gnomes.

i PAIPHILUS. ,r - ’I Qui sois?
, tonus. f I Solo.

Tous pater mode me prehendit: oit tihi uxorem dore 355

rmunu. Ma vie, je tale jure , esters grand danger.
Inn. Je suis aussi ce que vous redoutez, vous.

nitreux. Monaux. Je sais encore cela. j p
murmura. Aujourd’hui....
BAYE. Vous me rompes 1s tête. Je sais tout, vous dis-’e. (A Pam-

phils.) Vous avec peut, vous, de l’épouser. (A Choristes.) t vous, de

ne pas l’épouser. j I j Iensimais. Tu Pu dit.
PLIPBILB. C’est cela même.
Inn. Et cols. mans n’est rien. Comptez sur moi. ’ .
PAIPHILI. Je t’en conjure, filins-moi au plus tôt de eette

frayeur qui fait mon supplice. ID173. Volontiers. Chrérnès ne vous donne plus sa fille.
summum. Comment le suis-tu?
DAvm. Je le suis. Tout à l’heure votre père m’a tiré en particulier.

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



                                                                     

. DAYHI. Et soie,

quid’tu.

rmmus. Nuptist
. mihi....

loutre. Scie et id.

murmura. Hoche...
DANS. Obtundis,

tsmetsi intelligo.
. l’aves id tu ,

ne duces illum;

tu autour ,
ut ducats.

j camus. Tenes rem.
J

Iranienne. Istuo ipsum.

une. Minus ipmu
est nil pericli.

Vide me.

o

rurmmrs. Obsecro te ,
libers. hoc matu

qusmprimum

me miserait.
mm. Hun, h’bero.

Chromos. non dut jam tibi

uxorem.
faufilure. Qui sois ?
nnvus. Soie.
Tuus pater mode

prehendit me :’

ait se dure hoche

uxorem tibi:
item multa alla,

fusionnasse. 59
surs. Je sais aussi ,
quoi tu mon", toi (Pamphile);

ruraux. Un mariage
repu-épure pour moi....

un. Je sais aussi cela.
lustrant. Aujourd’hui...
DE?!» Tu ms rebats les oreilles ,

bien que je esche tout.

Tu arsins ceci, toi (Pamphile),
que tu n’épouses cette fille,-

et toi (Charinus) ,

tu crains que tu ne réponses pas.

camus. Tu tiens (as saisi) la chose.
FM. C’est cela même.
nÀm’Ôr «le même

n’est en. fait de danger.

Regarde moi ( lie-toi a moi).

ruraux. Je conjure toi ,
délivre de cette crainte

au plus tôt

moi qu’elle rend malheureux.

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

Chromos ne donne plus àtoi

in Il"! pour épouse. j
rhum. Comment la sais-tu?
DAN. Je le sais. d
Ton père tout-t-l’heure

a pris moi d part:
V il m’a dit qu’il donnait aujourd’hui

une épouse à toi;

et-sussi bien d’autres-choses ,



                                                                     

60 . ANDBIA.
Se hodie; item alia moite, qnæ nunc non est narrandi. locus.
Continuo, ad te properans, percurro ad forum , ut dream tibi

hæc. IUbi te non invenîo , ibi enoendo in quemdam exœlsum locum;
Circumspicio: nusquam. Forte ibi hnjus video Byrrhiam.
R0 o; negat vidisse. Mihl molestum. Quid ngam cogito. 360
R eunti Interne , ex ipsa re un Incidjt-susplclo. Hem,
Paululum ohsoni , ipsus i tristes; de improvise nuptiæ:
Non cohærent.

PAREILUB.

Quorsumnam istuc?

i * DANS. * V J ,. . n Ego me continuo ad (finement ’.
Quum advenio illoc ’, solitude ante oetium. Jan: id gaudeo.

I . CHABINUS.
Recto (nous. il marennes.

Forge.
mvus.

Manon. Interea introire neminem 365
Video, exire hominem; matronam nullam; in ædibus
Nil amati, nil tumulti *. Admesi, introspexi.

est inutile de répéter ici. Je cours aussitôt vous chercher ou: le
place pour vous faire partie tout cela. Ne vous apercevant point, je
monte sur un lien élevé, je regarde autour de moi : personne. Je
voie par hourd le Byrrhie de Cherinùs; je l’inter-toge. Il ne vous a
point vu : j’enrege. Je réfléchis alors à. ce que je ferai. Cependant ,

en m’en revenant, ce mariage m’a fait naître un soupçon. Quoi!

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

rumine. Hé bien i le fin de tout cela? .
roux. Je vais sur-le-ohamp chez Chrémèe. Lorsque j’y arrive,

solitude parfaite devant le porte. Me voilà déjà tout ravi. V

cantinera. C’est bien dit. ’
murmuras. Continue. -une. Je m’arrête. Cependant je ne vois entrer perronne , sortir

personne; pas une matrone; dans la maison, point d’uppueil, pu
le moindre tumulte. Car je me suie approché, j’ai regarde dans Pin.

térienr. ’



                                                                     

que non est locus nunc
narrandi. ,
Continuo, properans ad te,
percurro ad forum,
ut dicam hæc tibi.
Ubî non invenio te ,
ibî amende

in quemdam locum
excelsum;
circumspieio:
nusquam.
Forte video îbî

Byrrhiam hujus.
Rage; negat
vidisse.

Molestum
Cogito quid agora.
Interea mi redeunfi
incidit suspicio

ex re ipse. kHem , paululurn obsoni,
ipsus tristis;
nuptim de improvise:
non cohærent.
PAKPEILUB.
Quorsumnam istuc ?
DAVUS. Continue ego me
ad Chremem.
Quu’m advenio illoe ,

solitude ante ostium. i
Jam gaudeo id. a
damnes. Dieis recta.
PmYHILUS. Perge.
DAVUB. Maneo.
luterez video
neminem introire,
neminem exire;
nullam matronam;
in œdibus nil ornati,

nil tumultî. .
Adeessi, introspaxi. ’

renommait. 61

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

je regarde-autour de moi;
je ne tu vois nulle-part.
Par-hasard je vois la
Byrrhie l’esclave de celui-ci (Charinus);
je l’inter-toge; il nie (dit ne pas)
t’avoir vu.

Cela semble alors fâcheux à moi.

Je songe quoi je dois-faire.
Cependant a moi revenant
vient un soupçon ,
nids la chose même (du mariage).
Quoi! si-peu de provisions,
lui-même (Simon) triste ,
un mariage à l’improviste !
ce: chose: ne s’accordent pas.

Pmrnlm.
Où donc aboutit cela (ce que tu dis) î
DAVEr Aussitôt moi je me rends

- à-la-muison-de Chrémès.
Lorsque j’arrive la ,
la solitude régnait devant la porte.
Déjà je me réjouis de cela.

casernes. Tu dis bien.
rumina. Continue.
Dura. 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’approchai, je regardai-dedans.



                                                                     

62 mais.PMBILUSF ’

. I " L V. . ScioMagnum ogham.
DANS.

Num videntnr convenire hæc nuptiis?
PAIPEIIJJS. .

Non opinor, Dave.
DANS.

Opium- narras? -Ï

r PAIPEILUS. .’I ’ Non recto adcipis;

Carte res est. . Ç, ll muros. ’ ’ - V ’Etiam puerum inde abiens conveni Chrome, 370
Olera et pisciculos minutes ferre obole in cœnam seni.

entames.
Liberatus sum, Dam, hodie tua opera.

Davos; ’e Ac nullus’
. CHARINUS. .Quid in? Nempe huic promus illum non dut.

DAVUS. ’ . .k . l Ridiculum capet!I Quasi necesse sil, SI huîc non dut, te illum uxorem ducerel
Nisi vides , nisi seuis amicos ores, amble... ’ * -

nommait. En effet, c’est une excellente preuve.
BAYE. Tout cela, dites-moi; s’accorde-t-il avec unmariage?
PLMPEIIÆ.’ Mais je ne le pense pas, Dave.

pava. Je ne. le pense par, dites-vous?
PLIPILLE. Tu m’entends mal; je veux dire: la chose est sûre. .
pava. Il y a plus: en revenant j’ai rencontre l’esclave de Chré-

mès, qui portait peur une obole de légumes et de petits peinons

pour le souper du vieillard. imarnes. Mon cher Dave, je dois aujourd’hui la viet tee boue

oŒces. Àaux. Mais point du tout. ,.CHARXXU’S. Pourquoi cela? Il est certain qu’il ne lui donne pas sa

fille. o ’ - . - ’pava. tête! comme s’il fallait absolument qu’il vous la
donne , a. vous , parce qu’il ne la donne pas à. Pamphile. Si vous uhl-

lez voir,prier les amis du vieillard, faire votre coma...

x



                                                                     

rsurmws. Scîo

magnum signant.

Duras. Nain lune
videntur oonvenire

nuptiis?

murmure. Non opinor,
Dan.
91m. Nanas opinor?

rmmus.
Non aficipis recta ;

res est oertn.

buns. Etinm abiens inde
oonveni pnernm Glu-amis,

farte semi

in m . , l V A.
niera. et piscicnlos minutas

obole.

mufle. Dan,
511m liberatns hodie

tua open.
mm. Ac nullns quidam.
cinname. Quid in?
Hampe prorsus

neu du
illum haie.

nana. Capa: ridiculum!
quasi si: nouasse.

sinon dut huis,

to ducats illum nom!
Nisi vides, unions mais

niai aras, tabis" ..

L’ANDMENNE. 63
’ Emma. Je sais (je reconnais)

que c’ut une grande preuve.

1mn. Est»ce-que ces-choses

punissent s’accorder

avec un mariage?

PAltran. Je ne le pense pas,
Dnve.

sans. Tu dis «Je ne pensepac? n

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

le fait est certain. à
RAVE. De plus, en revenant de là.

3.3.1 rencontré l’esclave de Chrémès,

et rai w qu’il portait au vieillard

pour le souper - I
«les légumes et de petits-poissons menus

pour une obole. i L

camus. Dame,
je suis délivré. (sauvé) sujonrdihui

par tes soins.
an.Maism-ne-l’-es-point-dn-tont certes.

ennuyas. Pourquoi ainsi (pourquoi

Puisque absolument [celn)?
s il (Cm5) ne donne point

elle (Philnmène) à lui (Pamphiie).

un. Tête ridicule!
comme-si il était nécessaire,

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

que loi tu prennes une pour épouse!

I Si tu ne-vois les unis du vieillard,

si tanche-pries. situnrleunfais-larcou" .



                                                                     

6h , nous.. CHARINUS. .
. lieue moues, 375lbo : elsi hem-le sæpe jam me spes hem frustrais 3583,73]?

- - il.PAMPHILUS, DAVUS. .
PAII’IIIIJJS.

Quid igitur sibi volt pater? Cor simulai?

-- muros.’ Ego dicam tibi.Si id sucoenseat nunc, quia non dattihi prorom Chromos ,
Ipsus sihi videatur esse injurius , neque 1d Injuria , .
Prîus quum tuum ut sose habeat animum ad nupuas, per-

spexerit. i .7 u - p . 380Sed si tu negaris ducere, ibi culpam in te transferet; i

Tum illæ turbæ fient. , liPAllPlllLUB.

Quid vis? patiar l.

mvvs. .Pater est, Pamphile;
Dilficile est. Tum hæc sala est roulier: dictum se factum,

invenerit
Aliquam causaux quamobrem ejiciat oppido.

. murmure. :Ejiciatîw .
Davos; , Î A .

h . Cime

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

PAMPHILE , PAVE.»

murmuras. Que prétend donc mon père? Pourquoi feint-il? 1
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 rejetterais. faute sur vous, et ce sers

alors un beau train. . rneuraux. Que veux-tu? Je supporterai tout. -. - . ,
muras. C’est votre père, Pamphile; il n’est pas me de lui résis-

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

murmuras. La chasser ?
. une. Et vite encore. ’



                                                                     

calme. Mones bene.
Ibo : etsi hercle
seps jam lune spes
est frustrsta me. Vals.
me.)

ramon nsvus.
rusrmuxs. Quid igitur
pater volt sibi?
Car simulet ?
muros. Ego dicsm tibî.
Si nunc atrocement id,
quia Chromos

’non ont tibî uxorem,l

prius quem perspexerit

tuurn minium 1
ut se» habeat et! nuptial,
ipsns videatur sibi
esse injurias,

nuqueSed si tu negsveris ducats,
ibi trensferet culpem
in te;
tusn illæ turbe
fient.

PAIPEILUS. Quid vis?
putier.

Duos. Est pater,
Pamphile .
est difficile.
Tarn hæc mulier
est sole. z

dictum se factum,
invenerit eliquem coussin
quemobrem ejîoist oppido.

PAIPBILUB. Ejioiat?

une. Cite.

vanneuse. 65onsms. Tu m’avertis bien.
J’irai; quoique par-Hercule
souvent déjà cette espérance

- a. (Ait) frustré (trompé) moi. Adieu.
(Il s’en-ou.)

PAMPHILE. BAYE.

Humus. Quoi dans
mon père vent-il pour soi?
Pourquoi feint-il ï

mm. Moi je la dirai à toi.
Si maintensntil se fâchait pour cola,
perce que Chrémès

l ne donne pas à toi sa fille pour femme,
avent qu’il ait connu

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

être injuste, n
et cela non à-tort.
Mais si toi tu refuses d’épouser site,

alors il reporters la fente
lut toi;
alors ce beau tapage que tu poum prévoir

aure-lieu.

unaus. Que veux-tu?
je supporterai tout.
une. C’est ton père,

Pamphile;
il est difficile de lui résister.

Puis cette femme (Glycérie)

est seule :
aussth dit, et aussitôt fait,
il surs. bientôt trouvé quelque prétexte

pourquoi il la fasse-chasser de le. ville.

YAKPHILE. l1 tu ferait-chasser!

DAVE. El promptement. i



                                                                     

ce muon;PAMPHILUS.

Gode igitur, quid imam , Dave ? j

. murs.Die te ducturum.
PAIPHILUS.

Hem!

Quid asti 385
DAVUS.

’ rumines.Egone dicam 7
mm;

Un! non? à - à qPAIPBILUS. ’

Numquam faciam.

DAVUS. * INe nage.

rut-mus. j » jSuadere noli. ’v muros. .
E1 en ra quid fiat, vide.

PAMPHILUS.

Ut ab me excindar, hue conciudar.
DANS.

. Non in est.Nempe hoc sic esse opiner dicturum patrem; i A . n . v
a: Ducas vola hodie uxorem. n Tu: a Ducam, n inquies. 390 »
Code , quid jurgabit œcum T Hic raides omnia ,

ruraux. Que faire donc, Dan? Dis-1e moi.
une. Premettre d’épouser.
PAIPHILE. En!
nus. Hé bien!
rurmnn. Que je promette, moi, de l’épouser !
BAYE. Pourquoi pas?
ruraux. Jamais, non, jamais.
nunc. Ne dites pas non.
ruraux. Ne m’en parle plus.
une. Voyez ce qui vous en arrivera. ’ * ’ »
PAIPEILE. Que je serai à jamais privé de Glycérie et adulai à

l’entre. ,un. Vous n’y en» pas; mais voici à peu près ce que votre pers
vous dira : Je am que vous vau «me: andourd’hd. Et voue : lune
marierai, répondrez-vous. Dites-moi. comment s’y prendra-kil pour j
vous quereller? Par là. vous déconcerterez tous les projets qu’il



                                                                     

L’ANDBIENNE. 67
murmure. Coda îgitur, 24mn. Dîs-moidonc,

quid faciam, Dure?

Duos. Die te ductmm.

murmure. au:
Ducs. Quid est?
rurmnusÆgone dicam?
PAVIE. Cur non?

murmure.
Numquam fnciam.

punis. Ne nega.

rhumes. Noli
susucre. V
baves. Vide,
quid fiat a: en te;

rmrmnus. i
Ut excluder
ab au; ’

concludar

hue.

Duos. Non est in.
Rampe opinor pattern

dictateur hoc sic :

c Vole

duces uxorem hodie. n

Tu : cDucam, s
inquies.

Cedo, quid jurgebit

toutim?

Hic

raides munie oonsilie ,

quæ nunc

que dois-je-feire, Duo?
Dan. Dis que tu épouseras.

2mm. A11!
BAYE. Qu’avec?

Imams. Mol ! que je dise «la!
D473. Pourquoi non?

ramure.
Jamais je ne le ferai.

DLVE. Ne dis-paa-non.

rmmm. Ne-veuîlle-pas

nie-conseiller ainsi.

D17]. Vois
. quel doit-arriver de cette chose.

rmninu. Il arrivera.
que je serai exclus (banni)
(le-chez colleulà. (Glycérie),

et que je serai enfermé (fourré de force)

ici (chez Chrémès) et marié à Philumene.

navre. Il n’en est pas ainsi.

l En efi’et je pense ton père

devoir-dire ceci ainsi :

a: Je veux

que tu prennes femme aujourd’hui. s

Et toi : s Je prendrai femme, a

diras-tu. I
Dis-moi, ,pourquoi disputera-bil-

avec toi ?

Là (par la, du coup)

tu rendras tous les projets.

qui maintenant



                                                                     

68 ANDRIA.Quæ nunc surit caria ci consiiia, incertu ut siam,
Sine omni periclo ’. Nain hocco baud dubium est, quinChremes
Tibi non det gnatam; nec tu en musa minueris
liæc quæ facis, ne i5 mulet suam sententiam. 395
Patri die voile, ut, quum velit , tibi jure irasci non queat.
Nam quad tu Spores, propulsabo facile: uxorem hie moribus
Dahit nemo: inopem inveniet potins quem Le corrumpi sinat.
Sed si te’æquo anime ferre udtïpiet, neâligentem feceris;
Aliam otiosus quæret. Interea iquid a ciderit boni. .500

PAMPHILUS.

ne eredis?
mvos. A

Baud dubium id quidem est.

A murmure.
Vide quo me inducas.

DAVUS.

Quin laces?
PAMPHILUS.

Dicam.Pueruni autem ne resciscat mi esse ex illa, cautio’ est;
Nom pellicules 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 pour que Chrémès ne change
d’avis. Dîtes 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-

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

événement. ’ruraux. Tu le crois?
Durs. J’en suis sur.
PAIPBIIÆ. Voir ou tu m’engages.

DAVE. Eh bien! alors ne parlez pas. A
emmurai. 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.



                                                                     

L’amoureuse.

sunt carte. ei,
ut oient incerta,
sine periclo omni.
Namhocoe baud est dubium,
quin Chromos
non dot tibi gnatam;
et tu sa causa
ne minneris
hac que facis,
ne in mulet
suam sententiam.
Die patri vous,
ut non queat
irasci tibi jure,
quum velit.
Nain quod tu spores,
propulsabo facile :

’ nomo-

dabit uxorem
hie moribus :
inveniet inopem
potins quam sinst
te corrunrpi.
Sed si adcipiet
te ferre anima æquo,
feeeris negligentem;
quæret aliarn
otiosus.
Interne aliquid boni
adciderit.
PAIPHILUB. Credis in?

une. Id quidem
baud est dubium.
rurmnus. Vide
quo inducas me.
DAYUS. Quin tacca?

murerons. Dicam.
Ne eutem resciscat
puerum esse mihi ex illo,
est confie;
nain pollicitus mm
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sont arrêtés à lui,

de-manière-à-cerqu’ils soient incertains,

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

ne donne pas à toi au fille;
et toi pour ce motif
ne-fais-pasomoins
ces-choses que tu fais;
de peut qu’il ne change
son avis, s’il le voyait quiller Glycérie.

Dis à loupera que tu veux bien le marier,
afin qu’il ne puisse pas
se fâcher contre toi avec raison ,
quand-même il le voudrait.
Car quant à ce-que toi tu espères.
je le réfuterai facilement :
personne, le dis-tu sans doute,
ne donnerons sa. r femme
àcesmœurs que j’ai (au débauché) z

il (ton père) en trouvera une sens-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 docile,
tu le rendras négligent (indifférent) ;
il cherchera pour loi une autre fille
à-loisîr (sans se presser, pas du tout).
Cependant quelque-chose de bon
sera arrivé (pourra arriver).

PAIPBIIÆ. Crois-tu ainsi?
nave. Cela certes
n’est pas douteux.

PANPElIÆ. Vois
ou tu engages moi.
une. Quenne te tais-tu?
ruraux. Eh! 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

I



                                                                     

70 ANDRIA. q
hume.

Ofacinus audax!

rmurws. -liane (idem
Sibi me obsecravit, qui se sciret non deserturum, ut dam.

anus.
Curabitur. Sed paver adest; cave te esse trissent sentiat. 405

51Mo, DAVUS, PAMPHILUS.

euro (sacrum).
Reviso quid agent, eut quid captent consili.

r nues. . q .Hic nunc non dubitat quin ce ducturum neges.
Venit meditatus alicunde ex solo loco; r l
Orationem apex-al; invenisse se,
Que difierat ’ æ. Proie tu face ’ apud te ut sies: ne

murmure.
Mode passim, Dave!

anus.
Crede, inquam, hoc mihi , PampMIe,

v Numquam 3 bodie tecum commutaturum pattern v
Unum esse verbum, si te diees duoere. -

rameau, sure, DAVUS, PAMPHILUS.

stemms (secum). p ., ç
Heurs me, relictis reluis, jussit Pamphilum o I -

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

je ne l’abandonnersis jamais. .Inn. On s’en occupera.... Mais voici votre père... Prenez garde
qu’il ne remarque votre tristesse.

SIMON , DAVE , PAMPHILE.

suros (à par: ). Je reviens pour voir ce qu’ils font et les projets
qu’ils forment.

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

PAMPBILE. Pourvu que je le puisse, Dame. i
une. Cro’yeznm’err, vous âispje, Pamphîle; il n’epes un mot à

répliquer, si vous consentez à épouser.

v BYRRHIE, suros, DAVE, PAMPHILE: -
arums (à part). Mon mame m’a ordonné, toute reliure oes-



                                                                     

renommes. 7 lsuscepturum. moi devoir-élever M.
nues. i0 racines enfler! «un. 0 action manieuse!

PAIPBILUB. PAKPHILE.
Obsecrsvit me .Eile a. conjuré moi
ut daron: sibi liane (idem, que je donnasse à elle cette assurance.

qui sciret par-quoi elle sût
non dessrturum se. r que je n’e’bsndonnerais pas elle.
stus. Cursbitur. luxe. On s’en occupera.
Sed pater edest : Mais ton père approche:
cave sentîet prends-garde qu’il ne s’aperçoive

te esse tristem. que tu es triste.
SIMO, DAVUS, SIMON, DAVE,
PAMPHILUS. ’ PAMPHILE.

smo (rem). Reviso suros! (à part). Je reviens-voir
quid agent, quoi ils fout,
ont quid consili captent. et quoi de (quel) projet ils forment.
DAVUB. Hic nunc DAVB. Celui-ci maintenant

’ non dubitst quin neges une doute psoque tu ne nies (refuses)
te ducturum. ’ toi devoir-prendre trams.
Venit alicunde . Il vient de-quelque-part
ex loco solo . d’un lieu solitaire
meditatus ; sprès-nvoir-médibé ;
sperat se invenisse il espère qu’il a trouvé

orstionem, l un discours ,
que. difl’erat te. par lequel il puisse-déconcerter toi.
Proin tu face x Ainsi-donc toi fais-en-sorto
ut sies spud te. que tu soi chez toi (maître de toi).
ronronnes. Mode passim, PAHPHILB. Pourvu que je le puisse .

ste! n Drive! inues. Credo mihi hoc, Inn. Crois-moi sur «le (orois-m’en),
inquam, PamphiIè, dis-je, Pamphile.
numqusm hodie poum . que jamais aujourd’hui Ion père
esse oomrnutsturum tecum n’échsngere avec toi

unum verbum, une seule parole de cola",
si dîoes te ducats. si tu dis que tu prends femme.

BYRRHIA, sono, V BYRRHIE. suros;
DAVUS, PAMPHILUS. DAVE, PAMPHILE.

BYERKIA (accu-m ). ne... 3mm: (à par: ). Mon maître

jussit me. a ordonné moi,x



                                                                     

T2 i ANDBIA.
quie obsarvare , ut, quid a eret de nuptiis, i 415
Scrrem id t. Propterea nunc une venientem sequor.
lpsum adeo præsto video cum Davo. lioc agam.

sure (seau-m ).
Utrumque adesse video.

nues ( ad Pamphilum ).
Hem, serve.

smo ( ad eumdem).

r Pamphile!unes.
Quasi de improvise respice ad cum.

PANPHILUS.

Hem! pater!
DAVUS.

Probe.
une.

Hodie uxorem duces, ut dixi , vole. . E20
nues.

None nostræ timeo parti, hic quid respondeat.
ruptures.

Neque istic, nuque alibi tibi usquam erit in me more.
avenant. - l A

» Hem!
sente , d’èpier Pamphile aujourd’hui , pour savoir ce qu’il fers. à. l’oc-

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

suros (à part). Je les vois tous deux.
Inn (à Pamphile). Allons, tenez-vous bien.
sinon. l’emphilei ,
PAYE. Retournez-Vous comme par hasard de son côté.

ruraux. Ha! mon père! ’
une. Fort bien.
Buron. Je veux, comme je vous l’ai dit tantôt, que vous vous

mariiez aujourd’hui. 4rave. Ah! je tremble pour nous de le réponse qu’il vs faire. ;

ruraux. Dans cette occasion, comme dans toute autre, jamais
je ne balancerai pour vous obéir. ’

smala. Hein ?



                                                                     

rebus relictis,
observera hodie,

Pamphilum ,

ut seirem id,
quid agent de nuptiis. je I
Proptereu nunc

aequo: hune venientem.

Vider» ipsurn cum sto

adco prsssto.

Agen: hoc.

une («cum ). Vidco

ntrurnque adosse.

mm (sa fqmphilum.) .
Hem, serve. p Ë A

site (ad ).
Pamphile! k
raves. Respiee ad cum

quasi de improvise.

murmure. Hem! pater!

sans. Probe.
une. Vole, ut dixi,
duces uxorem hodie.

unes. N une timeo
neutres parti ,

quid hic respen dent.

rmmnus. bisque istie.
aequo usqusm alibi

more crit tibi

in me. p
aman. Hem!

L’Axnnrmn.

L’ANDBIBNNE. 73
tout" uiïsires 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 à-propos.

Je vais-fairecela(ee qu’on m’a ordonné).

une: (à part j. Je vois
- que l’un-et-l’autre aspirai.

une (a Pamphile). i

Allons , fuis-attention.
l sinon (ou même).

l’emphilei

une. Regarde vers lui
comme à l’improviste.

rumines. Ah! Mon père!

Dura. Bien.

sinon. Je veux, comme je le l’ai dit ,

V que tu prenne femme aujourd’hui.

mu. Maintenant je crains
pour notre parti (pour mon mettre) ,
quoi il vit-répondre.

ruraux. Ni ici (en cette occasion),
ni nulle-part ailleurs (en aucune autre),

. obstacle ne sers. à. toi

en moi (de me part).

arums. Ah! (que dit-il 1’)



                                                                     

o

7b I , unau.mm.
Obmutuit. l .u I ’ o . aman.- . Quidodixit? . ’ *

v., * suio.Facis ut. te (lacet , .
Quum istuc , quad postule , impetro cum grena.

DAVUS.

Sum verus.

w V nanan. ’ vHerus , quantum audio , uxore excidit h * 425

- y, sue. l I,ljam nunc intro, ne in mon , quum opu’ ait , aies.

* , » minimums.E0. ’ (Mit)nanan. u
Nullane in ra esse homini cuiquam fideml

Verum illud verhum est, vulgo quod dici solet:
Omnes sibi malle malins esse quum alteri’.
Renuntiabo , ut hoc pro male mihi (let malum. MW ) 430

DAVUS, " 81Mo.

nuas. mm).
Bic nunc me credit cliquam 51 1 fallnciam
Parme , et en me hm resütisse gram.

BAYE. Il ne dit plus rien.
mmnnm. Qu’a-HI dit?
SIHON. Vous ne faites que votre devoir, mon fils, en m’acoonhnt

de bonne grâce ce que je vous demande.

une. Je l’avais bien dit. . , ’annaux. Mon maître, à ce que j’entends, peut chercher une

autre femme. ’angon. Entrez 60m: maintenant, pou ne point faire attendre,
lorsqu’on aura. besoin de vous.

muraux. J ’entre. o (Il un ou.)BYBRHIE. On ne -tronvero. donc jamais de bonne foi chez por-
sonne! Il est bien vrai, œ proverbe: Chacun u préf?" à son prochain.
Allons le retrouver, et recevoir la. récompense. de cette boue nouvelle.

BAYE, SINON.

BAYE (à part). Le benhomme me croit une batterie toute dressée
contre lui, et que c’est pour hifaire jouer que je suis muni.



                                                                     

L’ARBRIENNE.

nAvus.
Obmntuit.,
aman. Quid dixit?
euro. Fucis

ut t3 squum impetro cum gratin
istuo, qnod postulo.

myes.
Sam verne.
Bureau. Berne ,
quantum audio,
excidit uxore.
811:0.) Juin nunc
î intro ,

ne nies in mors,
quum opu’ ait.

-1’AJ(PHILU8. En. une.)

3mm. Fidemne
esse homini cuiquum
in nulle ra!
Illud verbmn est verum ,
quad solet diei vulgo t

0ms une:
nous mon
sur
ou: Amant.
Bonnnfiebo,

ntdet mihi melon
pro hoc male.

(du)
DAVUS, SIMO.

sanves (stem). Hic
audit nunc
me portai-e sibi
cliquent fallacieux ,
et me restitîsse hie

en gratin.

75

BAYE.
Il (Simon) s’est tu (il ne dit plus riels).

3mm. Qu’a-vil dit?

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

cette-chose, que je a amande.

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

amura. Mon mettre ,
lutent que (à ce que) j’entends ,
est tombé de (a perdu) son épouse.
Butor. Dès-it-présen’t (maintenant)

va. là dedans (à. la maison),

peut que tu ne sois pas en retard ,
lorsque besoin pourra-être (sera).

Pmmm. J’y vois. (Il s’en-eu.) -
arum. Faut-il que le bonnecf’oi t"
ne soit à. un homme quelconque
en aucune chose v!

Ce mot-1d est vrai ,
qui a-coutume d’être dit communément:

que TOUT LE nous Ante-unau:
les choses En: mm: (mimera)
roua se:
ou: nous: UN AUTRE.
Je vais-annoncer cette à mon maure ,
afin qu’il donne à. ruai du me).

pour ce sud (cette mauvaise nouvelle).

althæa.)
BAYE, SIMON.

BAYE (à port). Celui-ci (Simon)
croit maintenant
moi apporter à lui

- quelque fourberie ,
et moi être mu ici
pour ce motif.



                                                                     

76 - ANDRIA.

. suie. tQuid Davos mural?

olives. uÆque quidquam nunc quidem. -

- suie.Nilne il Hem l
DAVUS.

Nil prorsus. i

smo. .ntqni esspectabam quidem.

nsvus. e . * .Præter spam evenit; sentie: hoc male habet virum.’ 4 * .-» 435

i suie. I " ’Potin’ es ’ mihi verum diacre?

v mvus.Nil faciiius.
suie.

Num illi molestæ quidpiam bas sunt nuptiæ ,
Hujusoe propter consuetudinem hospitæ?

mm.
Nihil lierois; eut si adeo , biduiest, eut tridui
Hæe sollicitudo: nostin’? deinde desinet; Mo
Etenim ipsus secum recta reputavit via. .

I sure.

Laudo. rsuros. Que dit me? j
neu. En foi, juste lutent que tout à l’heure.
sinon. Comment? Rien? En!
BAYE. Rien du tout.
encor. Je m’attendais pourtant à. quelque chose.
neu. Voilà son attente trompée! je le vois. Il enrage.
smon. Es-tn homme à me dire la vérité? I

neu. Rien de plus aisé. . . ,sinon. Ce mariage ne lui fait il pas un peu de peine, à couse de

se liaison avec cette étrangère? I I j -
un. Non, vraiment: ou, si cela. le fiche, ce sers retraire de

deux ou trois jours; vous le connaisses; ensuite il n’y songera plus;
en efi’et il u réfléchi . etil prend la chose comme il faut. i ’

sinon. Il fuit bien. t



                                                                     

ente. Quid
Davus muet?
nues. Nune quidem
quidqunm

æquo.

me. Niine ? Hem!

une. Nil promus.
une. Atqui quidam
expectabam.

revus. Evenit
præter spem;

sentie :

.hoe nabot mais virum.

sure. Esne petis 1
(lices-e verlan mihi?

DLYUI. Nil tannas.

auto. N un: lm nuptia
sent quidpiam

molestas illi ,

propter censuetndinem

hujusce hospitse?

nues. Nihil horde;
ont si edee ,

hase sollicitude -

est bidui, ont tridni :
nostin’ il

deinde desinet;

atonie: reputavit

I ipsus seeum
recta via.

une. Laudo.

L’ANDlllENNE. 77
sinon. Qu’est-coque

bave dit il

une. Pour-le-mement certes
je et: tonte espace de chose i’

sur-le-même-ton (je ne dis rien).

81101:. in ne dis rien ? Ah!

BAYE. Rien tin-tout.

amen. Fit-pourtant certes
j’attendais que tu dirois quelque chose.

navre. La chose est arrivée

- centre zen attente;
je m’en aperçois :

cela met mal-à-l’aise nous homme.

Buron. Es-tu capable
fias dire vraitrnoî?

bien. Rien de plus facile.

sinon. Est-ce-que ces noces

sont en-quoi-que-ee-soit

fâcheuses à lui ,

l il cause de la liaison
l de (avec) cette étrangère (Glycérie )?

Inn. EnQrien par-Hercule ,
on si elles sont ainsi,
cette peine (contrariété)

est de deusjours ou de trois-jours:
connais-tu (tu connais bien) ton fils?
ensuite elle cessera;

en efl’et il a réfléchi

lui-même avecpsoi

par le droit chemin (comme il faut ).
311108. Je l’en loue.



                                                                     

78 . ANDRIA. -
une; -

Dom licîtum est si, dumque ætas tulit,
Amavit; tum id clam ’: cavit ne unquam infamiæ
Ba res sibi esset, ut virum forum deoet.
Nuno uxore opus est; animum ad uxorem adpulit. us

smo.
Subtristis visu’ st assa aliquantulum mihi.

DAVUS. .Nil propter banc rem; sed est quod tibi succenseat.
sua.

Quid est?

I Duos: IPuerilo est.
Silo.

Quidnam estl i
Duos. 4 .

sur). . . .0mn die; qmd est?
DAVUS.

Ait nimium parce faoere sumptum. ’
auto.

Mena? , I
Te.

a Vit, inquit, drachmis-obsonat’us est deoem ’z 450
Num filio videtur uxorem date? k

ohms.

BAYE. Tant qu’il lui a été permis , et que l’âge le comportait, il a
aimé, mais un: éclat,’muis sans compromettra jamais sa réputation
d’homme d’honneur. Aujourd’hui il faut se minier, il ne rave plus
que muriage.

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

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

Inn. Pur enfantillage.
anion. Mais encore?

hum. Rien. isuros. Mais enfin, qu’est-ce que c’est? dis-le moi.
pas. Il prétend 311e l’on fait les choses trop mesquinement.

sans. Qui? moi . Vmura. Vous. A peine, dit-il, mon père s-t-il fait n! dix
drachmes de provisions. Dirait-on qu’il marie son fils Qui de



                                                                     

nuas. Dam (infinitum si,
dumque ætu tulit ,

amatit;
tu!!! id alun :

. envi: ne maquent

es res esset sibi infamie.

ut (lacet virum fartent.

Nuno opus est nous
sdpulit snimum

ad uxorem. l
euro. Est viens mihi esse.

aliqusutulum subtristis.

mm. 11m I
propter banc rem;

lad est quod

somment tibi.
euro. Quid. est?

Duras. Est puerile.

sua. Quidnam est?
DAM. Nil.
euro. Quiu «die g quid est ?

DAYDB. Ait ’

fadera sumptum

nimîum paros.

euro. Mena?

nuas. Te.
c Vix , inquit ,

est obsonstus

accon; drachmis.

Nm videtur
, dure uxorem filio ?

summums. 79

mu. Tant-qu’il a été permis Hui,

et tout-que l’âge l’a comporté,

’îlaaimé;

mais alors il a fait cela. est-secret :

il a pris-gade que jamais
cette choie rie-fût à. un à honte, ,

comme il convient un]: homme d’honneur.

Maintenant besoin est d’une épouse ;

w il a dirigé (porté) son esprit

vers une épouse.

anion. Il a. semble à moi être
quelque-peu mélancolique. ’

e lDAYE. Il ne l’est sir-rien

il couse de cette chose;

33W: est pour-lequel
h il poum-fâché contre toi.

amok. Qu’est-ce?

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

sinon. Qu’est-ce donc?

hmm. Rien.
SINON. Mais dis; qu’est-ca?

un. Il prétend
’ [qu’on fait la dépense

trop mesquinement.
sinon. Moi?

un. Toi.
- a A-peine , dit-il,

e-t-il fait-des-provisions

pour dix drachmes. k
Estsce-qu’il semble

. donner une épouse à son fils ?



                                                                     

’80 ANDRIA. ..
Quem, inquit, vocabo ad cæcum mecton; æguahum
Polissimum nunc? n Et, quod dicendum hic met,
Tu quoque perparœ nimlum. Non laudo.

suc.
Tace.

[mus (seoum). j *

Commovi. .smo. , v » . pr Ego istæc recto ut fiant videro. t 155
(Secum.).bQ;1dnam hoc le F est? Quîdnam volt hic vetorator

SI l »
Nain si hic mali est quidquaml,’ hem illic est’huic re caput. I

MYSIS, 51Mo, DAVUS, massue- ;

IYSIS. (ç
lta p01 quidem res est, ut dixti ’, Lesbia:
Fidelem baud ferme mulieri invenias viruln.

’ srno (ad Davum).
Ah Andria est anciila hæc ; quid narras?

DANS. ,lia 85hr sursis. - « ’Sed hic Pamphilus...
511w.

Quid (lioit? i

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

8110N. Tels-toi. ’ vDurs (a part). Bon !- je l’ai intrigué.
sinon. J ’uursi soin que tout se fusse comme il convient.

(A part.) Mais que veut dire tout oeci?et que prétend cevieux coquin?
Î’il se fait ici quelque chose de mal, on est bien sûr de le trouver à

a tâte. . ’MYSIS, SIMON, DAVE, LESBIE.

sans. Vous avez, me. foi, raison, Lasbie; rien de plus rare
qu’un amant fidèle. I -. a sur?! (à Date). Cette femme-là est de chez I’Andriennerqu’en

is-tu . -’aux. Oui , en etl’et.
sans. Quant à Pamphile....
sinon. Que dit-elle?



                                                                     

Quem , inquit ,
meorum sodalium
vocsbo nunc potissimnm
ad cœnsm ? n

Et, quod siet dicendum
hic .

tu quoque
nimium perpsroe:
Non laudo.
siam. Tees.
nsvus(ucmn).Commovi.
euro. Ego’videro

ut istæc fient secte.
(50cm.) Quidnam re

hoc est?
quidnum volt sibi "

hic voterstor?
Nain si hic
Quidquun mali est,
hem illio
est caput huîe te.

sans, smo, i
Mime, Lueurs.

sans. Pol quidem
res est its,
ut dixti, Lesbis. 5-
haud inveniss
ferme virum
fidelem mulieri.

.snso (aanwm).
Esse cueille.
est ab Andris;
quid narres ? ’

stus. Est its.
assis . Sed hic Pamphilus .
euro. Quid (lioit?

L’ANDMENNE. 81

Lequel , dit-il ,
de mes camarades
inviterai-je maintenant de préférence

un souper? u
. Et. ee-qui peut-biensêtre t’a-dire

ici (entre nous) ,

toi aussi p .
tu fais les choses trop chichement:
Je ne t’approuve pas.

sinon. Taie-toi.
un: (à part). Je l’ai remué (piqué).

sinon. Moi je verrai
’ troc-que ces-choses-là se fussent bien.

(A part.) Quoi-donc de chose
cela. est-il (qu’est-ce donc que cela)?
Quoîmdonc veut pour soi

. ce vieux-routier?
Cusiici’

7 quelque me] est,

oh! celui-là ,
est la tête à. cette chose (en est l’auteur).

MYSIS, SINON,

une, LESBIE.

sursis. Par-P011113: assurément

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

anion (à Doue). ’
Cette servante -
est de-chez l’Andrienne;

qu’en dis-tu P

BAYE. C’est ainsi. 4

U818. Mais ce Pamphile....
suros. Que dit-elle?

4.



                                                                     

82 murs.i me.
Firmavit (idem.

sium , . l’ - Hem lv nAvos.Utinam ont hic surdusz,-uut hæc muta facto ait!
IYSIS.

Nom, quod peperisset , qusit tolli.

« euro. ,’ O Jupiter!
Quid ego audio ? actum est, siquidem hæc vera prædioat.

rusais; * ’ 7 »
Bonum adolescentis narras ingeninm a q h

. sursis. - ’c Optumum. . sesSed saquera me intro, ne in moi-a illi sis.

rusent. . î kSequor. a(Mysis et Lesbia absout.)
DANS (mon; ).

Quod remedium nunc huis malo inveniam?

suc (scutum). LQuid hoc?
Adeon’ est demens? Ex peiegiina...! lem solo. Ah! v
Vin tandem sensi stolidus. . t ’ ’ . l s ’

DAVUS. ,r Quid hic seusisse ait?

urus. Il a donne un gage de se fidélité. l

smart. Ho! ho! vInn. Que n’est-il sourd, ou que n’est-elle muette?
3151s. Car il a ordonné qu’on élevât l’enfant dont elle accou-

ohereit. , ,suros. O Jupiter! qu’entends-je? C’en est fait si elle dît vrai.
mais. A ce qu’il parait, il est d’un bon caractère , ce jeune

homme. . ’131318. Excellent. Mais entrons , de pour que vous n’arrivioz trop

tu .mm]. Je vous suis. . (lusin et mois-s’en sont.) ’
DAVE (à part). Comment parer maintenant à ce malheur? , ,
suros (a part). Qu’est-ce que c’est que cela ? serait-il assez fou?

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

un. Que dit-il qu’il comprend?



                                                                     

une. Firmavît fidem.

une. Hem!
Janus. Ufinam »

zut hic cumins, l
sut hæo facto ait muta!

une. Nm, quad
marient,
fusait tolli. v
auto. 0 Jupiter!
quid ego audio?

Actum est, eiquidem

lune paumé vert.

Lumen. Nanas
,bonum ingenÏum

dolman; .
une. Optumum.
Sed saquera me intro,

ne sis in mon. 1 ’

I man. Sequor.
(lisait si Lubia chum.)

’ une («au»).

Quod medium
inveniam nunc huit: malt»?

and (nom). Quid hoc?
«me deo (lemme?

Ex peregrinu...!

Jam scie. Ah!
Vix tandem nouai atolidus.

mame Quid si: hic
mais»? A
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mon. Il a garanti sa foi.
annone. Ah! ,I v
nul. matant-dieu:
ou que celui-ci [tu devenu sourd,

ou que celle-ci tu: devenu même!

x1515. Car, quelque enfant que
ellecuruît-mis-(ello mît) au jour,

il a ordonné qu’il fût élevé.

SINON. O Jupiter!

quoi moi entends-je ?

C’en en fait, si-toutefois

’ celle-ci dit des chose: vinifia.

manu". Tupnrlea-ld l

d’un bon caractère

1 dentue-homme.   ’

* Excellent;
Main luis-moi Modus (à la. maison),

de pour que tu ne soi; en retard
pour elle (Glycérie).

manu. Je suis.
(lysât u Lnbic l’en-vont.)

un (à part). L
Quel remède

trouverai-je maiuÉemnt à ce mal?

mon (à part.) Qu’au-cc que cela ?

est-il (Pamphile) tellement feu?
D’une étrangère... l

Enfin je devine! Ah!
A-peine à-la-fin ai-je compris, sot que je

Inn. Que dit celui-ci
avoir compris ?

[min



                                                                     

8h menu.euro.
Hæc primum adfertur jam mihi ab hoc fallacia. . m
Banc simulant parera, que Chrometem abstenant.
Hui, tain cite? Ridiculum. Postquam ante Ostium

(Ad Davum.)
Me audivit stare, adproperat. Non sac commode
Divisa sunt temporihus tibi, Dave, hæc.

DAVUS.

u Mihîn’?
smo.

Num immemores discipuli? »

nues, , a ,Ego quid narres nescio. I’ * ’- L75

j euro (muni).
liiccine, si me itnparatum in veris nuptiis
Adortus esset, quos mihi Indes redderet!
Nunc hujus periclo fit; ego in porta navigo.

LESBIA, SIMO, DAVUS.

i LESBIA. v rAdhue, Archillis, quæ misoient, quæque oporlenl;l
Signe esse ad salaient, omnia huic esse video. ï 480

suros. Oui; voilà le premier piège ou 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 suie devant
sa porte, elle se hâte d’accoucher. Duvel tu n’as pas bien divisé les
actes de tu comédie.

revu. Moi! V8110!. Est-oc que tes acteurs ont oublié leurs rôles? *

Inn. Je ne sais ce que vans voulez dire.
suros (à part ). Si mon projet de mariage eût été sérieux, et que

ce drôle-là. m’eût ainsi attaqué a l’improviste, que] tout il nient

joué! Mais le danger est maintenant pour lui , et je suie dans le

tLESBIE, SIMON, DAVE.

LESBIE. Jusqu’à. présent, Archillis, je ne vois le que lendem-
ptômes d’un heureux accouchement. Commencez par le. baigner;



                                                                     

auto. Hæe fallaeia
ab hoc
adertur mihi
jam primum.
Simulant me parera,
que abstenant
Chrometern.
Hui ! tans cite?
Ridiculum.
Postquam audivit
me stars ante ostium,
adproperat.
(A4 Doum.) Hæo, Dave,
non sunt divisa tibi
est commode
temporibus.
DAVUlc Mihine?

une. Num
51’um

immemores?
DAVUB. Ego nescio

quid narres.
euro (secum). Hieoine,
si esset adortus
me imparatum
in veris nuptiis,

f

que: Indes redderet i. -
nunc fit
periolo hujus;
ego navigo in portu.

LESBIA, SIMO, DAVUS.

menu. Adhue, Ambillis,
video omnia signa,
que: adsolent,
quæque oportent esse

ad salutem, I

renommas. 85sinon. Cette fourberie
venue de (imaginée par) lui (Dave)
est présentée à moi par celui-ci

dès-l’abord (toute fraiche).

Ils feignenthue cette me accouche,
afin qu’ils détournent

Chênes de nous donner au fille.
Oh! sitôt?
C’en plaisant.

Lorsqu’elle a appris
que j’étais devant sa porte,

elle se hâte d’accoucher.

(A Dam.) Ces incidents Dure ,
n’ont pas été divisés (classés) par toi

assez à-propos i i
pour les temps ou chacun devait arriver.

l nul. Par moi?
sinon. Est-osque
tu disciples (acteurs)
sont oublieux de leurs rôles?

nave. Moi je ue-sais
quoi tu veux-dire.
aurore (à port.) Ce-fn’pon-là,

s’il eût attaqué

moi n’-étant-’pas-prêt

is-l’oceasion de vraies noces,

quelle pièce il eût jouée il. moi!

maintenant la cime se fait
au.pétil de un;

moi je navigue dans le port.

LESBIE, SIMON, BAYE.

manne. Jusqu’ici, Arehillis ,

je vois que tous les symptômes ,
qui ont-coutume d’être ,

et qui doivent être
pour le saluthd’une accouchée, .



                                                                     

86 v tanninNone primum fac istæc lavet; post deinde,
Quod jIISSl ei dari hibere, et quantum imperavi,

Date: mot ego bue revertor. lPar ecastor soîtus puer nains est Pamphilo.
Deos quæso ut sit superstes; quandoquidem ipse est ingenio

, bono; . l i 485Quumque huic veritus est optumæ adolescenti facere injuriant.

, me.) s. . sure. - . - *Vol hoc quls non oredat, ([111 norit te, abs te esse ortum î

DAVUS. - -’ Quîdnam id est?
’ 8110. i ’ l lNon imperebat 00mm quid opus facto esset puerperæf ’ ’

Sed postquam agressa est. ilhs quæ sunt intus, c amat de via.
O Dave, itane coutemnor abs te? eut itane tandem idoneus 490
Tibi videor esse, quem tam a ne fallero incipias dolis?
Saltem adcurale ’, ut metui videur: cette, si resciverim...

nues (secum).
Certe hernie bic nunc ipSus Be failit, baud ego.

auto.
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 1s, par me foi, un joli
petit garçon. Pleise 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’amont de l’abandonner.

(Elle s’en ce.)

anion. Peut-on t6 canut-1m, et douter que tout ceci ne soit ton
ouvrage ?

Dam. Comment? tout ceci! V q A À 4
8110N. Quoi! elle n’ordonne rien dans la maison de ce qu’il liant

faire à remouchée; et à . peine est-elle sortie , qu’elle le crie de la rue
à celles qui sont restées en dedans! Ô Dave, me méprises-tu dona a ce .

point? Me crois-tu donc capable de donner dans des ruses si ouver-
tement grossières? Met-y du moins un peu de finesse, afin que je
puisse croire que tu me crains: certes , sîje viens a découviir....

PAVE (à port). Pour le coup, c’est bien 1.11 qui se trompe lui-

même; ce n’est pas moi. - vsinon. Ne t’ai-je pas averti? Ne t’aî»je pas défendu de faire aucun



                                                                     

n

esse haie.
Nulle primum fac
istæc lavet;
post deinde ,
date ,quod jasai
fieri si bibere,
et quantum impersvi :
ego Inox revertor hue.
Eeastor psi-seime puer
est netus Pamphilo.
Quæso dans
ut oit superste;
quandoquidem ipse
est boue ingenio ;
quumque est veritus
fwere injuriam
huic optumœ adolescenti.

(Alain)
81110. Quis ,
qui norit te ,
non crednt
vol hoc i
esse ortum abs te ?
Dures. Quidnnm est id?
une. Non imposaient

cornus -. quid opu esset facto
Pnerperæ l
sed postqusm est agresse .
clamat de via. 1
illis que sunt intus.
0 Deve ,
conteumorne ita. abs te ?
ont tandem videor tibi
esse ita idoneus
gluon: incipiss

ere dans 1tous sparte ?
Snltem murets,
ut videu- matai:
cette, si resciverim....
DAVUS (recuira).
Certe horde
hic nunc

. fallit se ipsus,
baud .
ante. dixin’ tibi ?
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sont à celle-ci.
Maintenant d’abord faim-sorte
qu’elle u lave (prenne un hein) ;
vis ensuite,
omet-lui ce-que j’ai ordonné

être donné telle à boire ,
et entent-que j’ai commandé :
quant-à moi bientôt je reviens ici.
Par-Castor un fort-gentil enfant
est ne à Pamphile.
Je prie les dieux
qu’il soit survivant (l’enfant) ;
puisque lui-même (Pamphile) n
est d’un bon naturel;
et puisqu’il a craint
de faire affront
à cette excellente jeunevfille.

l (Elle s’en-m.)

amen. Quelle personne,
qui connaîtrait toi ,
ne croirait pas
qu’encore cela. (cette invention)
est ne (venu) de toi?
BAYE. Qu’est-cs-donc que cela?

, 8110N. Quoi .’ elle ne commandait pas
cri-présence de l’acoouche’s

quoi besoin était d’être fait
à l’accouchée;

et lorsqu’elle est sortie.
elle crie de le rue
à celles qui sont dedans (dans la. maison)
O Dave,
suis-je méprisé Mao-point par toi?
ou enfin semblé-je à toi
être si commode
lequel tu entreprennes
de tromper par des ruses
si ouvertement? l
Agi: du moins avec-finesse,
âe-sorte-que je paraisse être craint a
certes, si je viem-à-apprendre. .. .
nunc ( à part). i
Certainement par-Hercule
cet homme maintenant
se trompe lui-même,
et ce n’en pas moi qui le trompe.
sinon. Aî-je averti toi? oui ou «on?



                                                                     

o

88 ANDRIA.lnterminatus 5mn ne faoeres? Nom veritus? Quid rettulit?
Credon’ tibi hoc, nunc peperisse banc e Pamphilo?

DAVUS (3mm). V
Teneo quid errez: quid ego agam babeo.

sur).
Quid taees?

DANS.
Quid credos? quasi non tibi renuntiata sint bæc sic fore.

suie.
Min’ quisquam?

DAVUS. ,
Eho! au tute intellexti hoc adsimulari? i

. me! . ’ r ’- L rlnrideor., ’ l sans. ’ .Renuntiatum est: nam qui istæc tibi incidit suspicio?
smo. - ’

Qui? quia te nome).
v DAVUS.
Quasi tu dicos, factum id oonsilio mec. 50

euro. ICarte enim scie. -. mvns. a , - . j ,Non satis me pernosti etiam, quaiis sim,’ Sima,

tour de ton métier? As-tu tenu compte de mes menaces? A quoi
donc ont-elles servi? T’imagines-tu m’avoir fait croire qu’elle vient v
de mettre au monde un enfant de Pampbile? . ’ ’

nave (a part). Bon! je vois son erreur, et ce qu’il me faut faire.
Buron. Hé bien! tu te tais?
navra. Pourquoi le croiriez-vous? comme si on ne vous avait pas

prévenu qu’il en serait ainsi? . q
sans. Moi! quelqu’un m’a prévenu? .
BAYE. Quoi! vous auriez deviné de vous-mène que tout ceci n’est

qu’un jeu? isuros. Tu te moques de moi. - »une. On vous l’a dit : comment, sans cela, vo serait. venu se

soupçon? . V ,sinon. Comment? parce que je te connaissais. ,V
sans. Vous voulez peut-être dire que cela s’est fait par mon

conseil. -amen. Oh i j’en suis convaincu. , «revu. Vous ne me connaissez pas bien encore, Simou; vous ne
savez pas que] homme je suis.

r 2



                                                                     

renommes. 89interminatus sont l’ai-je défendu-avec-menace

ne faoeres? de faire ainsi? oui ou "ont?
Num veritus? Est-coque tu as respecté me défense 7

Quid retulit? Que t’a importe?
Credon’ tibi hoc , Crois-je toi sur ce point,

nunc banc que msintensnt cette fille
peperisse e Pamphilo ? a accouché du fait de Pamphile?

munis (Melun). Teneo on: (à par: ). Je saisis

quid erret : q on quoi il se trompe:
in.» quid ego agam. j’ai. (je sais) quoi moi je dois-faire.

511:0:de tous? k Sinon. Pourquoi te tais-tu? ’
naval. Quid credos ? l BAYE. Pourquoi le croirais-tu ’1’.

qunsihœe . connue-si ces-choses
non renuntiatl. sint tibi n’avaient pas été annoncées à toi

fore sic. » . devoir-être ainsi.
ante. Quisquemn’l V Buron. Est-osque personne

mi? a annoncé cela à. moi?
I pneumo! anizitellexati une. Quoi! as-tu devine

lute toi-même .hoc adsimulari? que cela était feint?
une. Inrideor. euros. Je suis raillé par toi.
Dures. Rennntiatum est : nave. La chose a été annoncée à toi:

nous qui istæe suspicio ces; comment ce soupçon-là.

incidit tibi? est-i1 venu in toi?
site. Qui ? sinon. Comment ?
quia notant te. perce que je connaissois toi.
Davos. Quasi tu dione ,. une. Comme-si toi tu disais
id factum mon consîlio. cela avoir été fait par mon conseil.

une. Scie enim cette. smart. Je le sais en elïet it-coup-sûr.

nues. Non pernostî me DAN; Tu ne connais pas moi

s

etiarn satis, Simo , encore assez, Simon,
qualis sin. t - . t que] je suis.



                                                                     

90 ennuis.me.
Egone te?-

’ nues.

r Sed si quid narrare occœpi, continuo dari
Tibi verba couses.

Falso l .
nues.

Itaque hercha nil jam mutire audeo.

i sure. rHoc ego scie unum, neminem peperisse hic. -
Ducs.

SIIO .

Intellexti enim.
Sed nihilo socius Inox puerum hue defèrent ente ostium. 505
Id ego jam nunc tibi renuntio, bore, futurum, ut sis sciens;
Ne hoc posterius dises, Davi factum consilio est dolis :
Promos a me opinionem banc tuam esse ego amotam volo.

l saxo. lUnde Id scie?
nues.

Audivi et credo : inuite concurrunt simul
Qui conjecturam banc nunc facio: jam primum hæc se e Pam-

philo 54 0Gravidam dixitesse; inventum est faisum. Nunc, posiquam videt
Nuptias demi adparari, misse est smilla illico « ,.

SINON. Moi , je ne te connais pas ?
Dans. p Je n’ouvre pas plutôt labouche que vous vous imaginez que

je vous trompe.
8110!. J’ai tort sans doute.
Inn. Aussi je n’ose plus souiller mot.
sinon. Tout ce que je sais , c’est que personne n’est accouché ici.
nous. Vous l’avez deviné. Mais on n’en va pas moins apporter, un

enfant devant votre porte; je m’empresse de vous en prévenir, mon
cher maître, afin que vous soyez averti, et que vous ne veniez pas
dire après: Voilà encore un leur de nous! Je veux absolument
détruirela mauvaise opinion que vans avez de moi. l s

mon. D’où sais-tu cela? , « . .
BAYE. Je l’ai entendudire , et je le crois. Une foule de circon-

stances concourent à. me le faire conjecturer. D’abord cette fille s’est
dite grosse de Pamphile; cela s’est trouvé faux. Aujourd’hui qu’elle

voit faire ici des préparatifs de noce, vite elle. a envoyé sa servante



                                                                     

me. Egons tu il
Dures. Sed si scampi
narrera quid,
continuo cuises verbe

I and tibi. .
site. Pulsa, I
anus. laque listels A
laudes) jam

mutire nil. s
smo. Ego scie hoc unuxu,
nemînem peperîsse hic.

sans. Intellexti enim.
Sed nihilo secîus mon

i deferent puerum
hue ente ostium.
Ego jam nunc, liera,
renuntio tibi , ’

id futurum,
ut sis sciens;
ne dînas posterius hoc ,

factum consilio

eut dolis sti :
ego vole prorsus
liane opinionem tuam
esse amotam a me.
me. Unde scie id?
Dures. Audivi
et credo :

inuits concurrent limai
qui funin nunc
liane oonjectursm: A
jam prîmum hase

dixit se esse grevidsm
e Pamphilo; I
invsntum est falsum.
Huns, postquem sillet
nuptins edparari

racontasse. 9!sinon. Moi je ne connais pas toi?
nul. Mais si je commence
à. dire quelque-chose ,

aussitôt tu penses que des mots
sont donnés à toi (que je te trompe).

anion. Je le pensa à-tort.

Inn. Aussipar-Hercule
je n’ose plus

onvrir-læbonche pour rien.
suros. Moi je sais ceci seulement
que personne n’a accouché ici.

BAYE. En effet tu l’as deviné.

Mais néanmoins bientôt

en déposera un enfant
I ici devant tu porte.

Moi des-à-present , mon maline,
I j’annonceàtoi

afin que tu sois le sachant;
pour que tu ne dises pas plus tard ceci,
que ç’a été fait par le conseil

ou par les ruses de Dave :
moi je veux absolument
que cette opinion rie-toi
soit éloignée de moi.

sinon. D’où sais-tu cela?

sont. Je l’ai entendu-dire
et je le croîs: ’

Mondes-choses concourent ensemble
pomquoi je fuis maintenant
cette conjecture :
tout, d’abord cette en. (Glycérîe)

n dit qu’elle était enceinte

du fait de Pmphfle;
«la s’est trouvé feux.

Maintenant, comme elle voit
que des noces se préparent



                                                                     

92 ANDBIA. .Obstetricem accersitum ad cum, et puerum ut adferret simul.
Hoc nisi fit, puerum ut tu videas, nil moventur nuptiæ.

euro. ’ I

Quid ais? quum inteliexeras l 515
Id consilium capere, cur non dixti extemplo Pamphilo ? i

anus.
Quis igitur cum ab illa abstraxit, nisi ego? Nam omnes nos

quidem .Scimus quam misera banc am’àrit; nunc sihi uxorcm expetit.

Postremo id mihi da negoti; tu tamen idem bas nuptîas

Perge facere, ita ut facis; et id spero adjuturos docs. 520

811m. -Imo ahi intro; ibi me opposite, et quad parato opus est, para.
(Davos obit.)

Non impulit me, hæc nunc omnino ut credcrem :
Atque baud solo au, quæ dixit, sint vota. omnia;
Sed parvî pendo. Illud mihi multo mammum est,

Quod mihi pollicitu’ stipsus gnatus. Nunc Chœmem - - 525

chez remouchons, avec ordre d’apporter un enfant. Si l’on ne vient

pas à bout 6.0 vous faire voir. un enfant, on ne dérange rien à ce

sinon. Que dis-tu la? Lorsque tu t’es aperçu du complot, que

ne le disais-tu sarde-chenil) à mon fils ? ’-
nsvn. 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 ne
marier. Enfin, laissez-moi le soin de cette d’aire, et vous cependant

- continuez de travailler à ce mariage, comme vous faites, et j’espère

que les dieux vous aideront. .sinon. Entre plutôt eulogie; va m’y attendre, et prépare tout ce
qui est nécessaire. (Bacs s’en ou.) Non, il ne m’a pas complètement
persuadé, et cependant tout ce qu’il dit la pourrait bien être vrai;
mais poum’importe. Ce qui me touche beaucoup plus, c’est la promesse

de mon fils. Allons maintenant trouver Chrémès ; je le prierai de lui



                                                                     

domi ,

ancilla misse estile
noceraitum obstetricem
ad eam, et simul
ut adferret puerum.
Nisi hoc fit ,
ut tu vidons puernm ,
nuptise moventur nil.
euro. Quid ais?
quum intellexeras
capets id consilium ,
ont non dixti extemplo
Pamphilo ?
Dans. Quis igitur
abstraxit eum ab illa,
niai ego ?
Nain nos omnes quidam
soimus quem misere
amatit liane;
nunc expetit sibi

uxorem. .Postremo da mihi
id negoti;
tu tamen
idem
purge future bas nuptias ,
ita ut mais;
et spore deus
adjuturos id.
euro. Imo
ahi inti-o; i ’

pepperire me ibi,
et pars, quod opus est
patate. (Dm obit.)
Non impulit me ,
ut crederem nunc
omnino hæc :
atque haud scia
un omnia, quæ dixit,
sint vota;
sed pende parvi.
Illud est mihi
multo manumum ,
quod gnatusipsua

, pollicitus est mihi"
Nulle
convenîam Chromem;
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à la maison (ici),
une servante a été envoyée sur-le-champ
pour-faire-veuir l’accoucheuse
auprès d’elle , et emmène-temps
afin qu’elle apportât un enfant.
Si cela n’arrive pas , A
que toi tu voies un enfant ,
en rimes ne sont dérangées en rien.

antan. Quais-tu?
puisque tu avais compris
qu’elle (Glycérie) formait ce dessein ,
pourquoi ne l’es-tu pas dit subie-champ

Pamphile P
murs. Qui donc
a arraché lui à. elle ,
sî-ceon’est moi?

Car nous tous certes
nous savons combien éperdument
il a aime cette pas;
maintenant il demande pour lui
une épouse. *
Enfin donne amuï (confie-moi)
cette tâche (de démasquer l’intrigue) g

toi cependant
le même (persistant dans ton dessein)
continue à. préparer ces noces,
ainsi comme tu les prépares g
et j’espère que les dieux

favoriseront cela.
amen. Hais plutôt
va-t’-en loi-dedans (à la maison);
attends-moi 1s (attends-m’y) ,
et prépare ce-que besoin est
d’être préparé. (Dans s’en-ca.)

Il n’a pas déterminé moi,

à ce je crusse maintenant
entièrement ces musclions :
et je ne sais pas pourtant
i tout ce qu’il a dit
n’est pas vrai;
mais je m’en soucie peu.

A Cela est pour moi
de beaucoup le plus important ,
que mon fils lui-mame ’
a promis à moi (m’a donné sa parole).
Maintenant
j’irai-trouver Chrémès;

a



                                                                     

9h sueurs.Conveniam; crabe gnato uxorem: id si impetro,
Quid alias malim, quem hodie, bas fieri nuptias?
Nam gnatus quod pollicitu’ et, baud dubium est mihi,
Si noht, quin eum meritc possim oogere.
Atque adeo in ipso tempore eccum ’ ipsum obvium. . 530

smo, CHREMES.

euro.
Jubeo Chrometem.

- camus.
Oh! te ipsum quæœbam:

une. v rEt ego te. i
canulas.

Optato advenis.
Aliquot me adiere, ex te auditum qui aiebant, hodie filiam
Meaux cubera tuo gnato : id vise, tune un illi insaniant.

suie.
Ausculta pauca; et quid ego te velim, et tu quad quæris, scies.

canastas.

Ausculto : loquere quid volis. . 1.535

stuc. il ,Per te deus cro et nostram emioitiam, Chrome,
.Quæ, incepta a parvis, cum mais adorevit ennui,

donner sa fille. Si je i’obtiens, pourquoi ne pas faire ce mariage
aujourd’hui plutôt qu’un autre jour? car j’ai la parole de mon filai,
et j’ai sans contredit le droit de le contraindre, s’il se rétracte. Mais
voila Chrémès, que le hasard m’offre fort à. propos.

suros. CHRÉMÈS.

sinon. Je souhaite à Chrémès....
canities. Ah! c’est vous précisément que je cherchais.
anion. Et moi, je vous cherchais aussi.

A canailles. Vous arrives 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
extravague,

sinon. Écoutez, quelques mots vous apprendront ce que j’attends
de vous , et ce que vous désirez savoir de moi.

amnisties. J’écoute: parlez.
81102:. Je vous en conjure, Chrémès, au nom des dieux, au nom

de notre amitié , qui. commencée des l’enfance, c’est accrue avec



                                                                     

renommas. 95
embu
uxorem guano : I
si impetro id ,
quid malin
bus nuptial! fieri
alias
quum hadie P
Hum quad gnome
est pollicitus ,
baud est dubinm mihi,
quin passim merito
oogere cum ,
si nolit.
Atquo miso
sceau: ipsum
obvium
in tempera-ipso.

51Mo, annulas;

Imo. J ubac Chrometem.

i me Oh! i* quærebam te ipsum’.

auto. Et ego tu.
Malus. Advenis optato.
Aliquot
adiere me,
qui nichant
auditum ex te,
mon filin: huais
nubere tuo gnuto :
visa id,

tune , Iun un
insanisnt. , ’
me. Amanite pneu y
et scies
quid «En: te, I
et quo tu quasis.
camus. Amanite :
loquets quid volis.
m0. Oro tu, Chraney
par deos .
et nostram unicitiam ,
que, inœpta
a parus ,

Mit Jim!

je lui dommderui-svec-priin
sa fille pour épouse à mon fils :
si j’obtiens cela,
pourquoi préférerais-je
que ces noces se fissent
mantra-jour
plutôt que aujourd’hui ?

Car quum à æquo mon fils
m’a promis ,

il n’est pas douteur pour moi .
que je ne puisse Mien-droit
forcer lui de l’exécuter,
s’il ne-vouIait-pu.
Et même (précisément)
le-voiui lui-même (Cinéma)
qui-s’aime à moi
dans l’occasion même.

smon, cannâmes.

union; Je désire que Chrémès Je ports bien.

assainies. Oh! .je le cherchais toi-même.
sans; Et moi je cherchois toi.
01mm. Tu arrives à-souhait.
Quelques personnes
sont venues-trouver moi,
qui disaient
cela avoir dle’ appris de toi,
que ms fille aujourd’hui
se mariait à ton fils :
je viens-voir ceci,
si c’est toi qui mimons:
ou si ce son: en:
qui emveguent. .mon. Écoute peu de mon;
et tu sauras s
quoi je veux te dire;
et tao-que toi tu cherches à savoir.
OEBÉIIËI. J’éooute :

dis quoi tu veux.
antan. Je prie toi, Chromos .
par les dieux
et pars notre amitié ,
laquelle , commencée
depuis nous petits (des nous enfance) .
a grandi «naine-temps



                                                                     

96 s usuels.Porque unicam gnatam tuam, et guatum meum,
Cujus tibi poteslas summa servandl datur, o
Ut me adjuves in hac te, atque ita, uti nuptiæ’ 540
Fuerant futuræ, fiant.

* CHBEHBS.

’ Ah! ne me obsecra;Quasi hoc te orando a me impetrare oporteat.
Alium esse couses nunc me atque olim, quum dabam?
Si in rem est utrique ut fiant, accersi jube : -
Sed si ex sa se plus est mali quem commodi 515
Utrique, id oro te, in commune ut consolas,
Quasi illa tua ait, Pamphilique ego sim pater.

une.
lmo ita vole, icaque * postula ut fiat, Chrome :
Neque postulem airs te, ni ipsa res moneat.

sunnites. v -Quid est?
Silo.

lræ sont inter Glyeerium et gnatum.

. cames. Audio. 550sine.
lia magnas ut sperem pesse avelli.

annexes. n
Fabulæl

’ Stuc.Perfecto sic est. V .g -
Page, au nom de votre filleunique, 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.

enlisais. Ah! ne me priez pas: comme s’il fallait en elfet me
prier pour obtenir cela de moi! Je consentais autrefois à. donner me
fille à votre fils ; pensez-vous qnej’sie 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 me fille était la votre , et
que je fusse le père de Pamphile.

, suros. Mais c’est bien ainsi que je i’entends et que je demande
que se fassent les choses, mon cher Chrémès; et je ne vous le daman»
nierais pas, si les circonstances ne le voulaient ailes-mêmes.

minuits. Qu’y a-t-il donc? . ’
suros. Glycérie et mon fils sont brouillés.

cuisants. J’entends. - .euros. Mais brouillés au int- ne "es se uvoir les tirer.
canines. Chansons! Po q J Pè Po fié? i
silos. La chose est comme je vous le dis.



                                                                     

cum ætate ,
parque tuam gantant
unicem ,
et meum gnatum .
cujus servan di
summa potestss data: tibi,
ut adjuves me
in hac re,
atque nuptim fiant,
in uti futures fuel-sut.
cames.
Ah! ne obsecrs. me ;
quasi oporteat
te impetrare hoc a me

aronde. qCenses me esse alium
nunc atque olim ,

r quum debout?
Si est in rem
utrique
ut fiant ,
jube accorei :
sed si ex en te
plus mali
quum commodi
est attique,
oro te id , ’ -
ut consules in commune ,1
quasi illo sit tua,
egoque sim
pater Pamphili.

’ euro. Imo volo in, r

loque l .ut fiat in, Chrome :
neque postnlem abs te,
ni ses ipse
racinent. V .
omnes. Quid est ?
une. Ira: sunt
inter G lycerium et gnatum .

ensimes. Audio.
smo. Itu magna
ut sperem
pesse avelli.
canasses. Fabula!
euro. Profecto est sic.

murmurois.

’L’ANDRIENNE. 97
avec l’âge ,

’etpsrtafille
unique ,
et par mon fils ,
duquel devant-être-sauvé
plein pouvoir est donné a toi,
je le pris que tu aides moi .
en cette affaire ,
et que ces noces se fassent,
ainsi comme elles avaient du être.
orins-fuies.
Ah! ne supplie pas moi ;
comme s’il fallait
toi obtenir cela de moi
en riant."
Penses-tu moi être autre
aujourd’hui qu’autrefois ,

lorsque je donnais me fille à ton fils?
- S’il est à intérêt

pour tous doux (Philomène et Pamphile)
’ que est nous se fassent,
e ordonne qu’ils soient mandes;
mais si de cette chose r ’
plus de mal v
que d’avantage
est (résulte) pour tons«deux,
je prie toi de ceci,
que tu avises à tintera commun,
comme si elle (Philumènc) était ta fille ,
et que moi je fusse

i le père de Pamphile.
smart. Mais je le vous: ainsi ,
et je demande
qu’il se fesse ainsi, Chrémès,

et je ne le demanderais pas à toi .
si le circonstance elle-même
ne m’y-engageait.
cnmânàs. Qu’est-ce (qu’y a-tçil)?

anion. Des querelles sont
entre Glycérie et mon fils. L
cannaies. J’entends (tu me le dis).
8m08. Tellement grandes
que j’espère

lui pouvoir être détaché d’elle.

maximise. Chansons! ,
sinon. Certainement c’est ainsi.

5



                                                                     

av . annula.cannas.
v Sic hercle, ut dicem tibi :

Amantium iræ, ’amoris integratio.
smo.

Hem, id te 0re, ut anteeamus, dum tempes datur,
Dumque ejus libido occluse est contumehis. 555
Priusquam harem soelera, etllacrumæ confictæ dulie,
Reducant animum ægrotum ad misericordiam,
Uxorem demus. S ero, oonsuetudine et
Conjugio iiberali evinctum , Chrome ,
Dehinc facile ex illis sese emersurum l malis. 560

v canuts.Tibi ira hoc videtur; et ego neu pesse arbitrer v
Neque illum banc perpetuo habere, aequo me perpeti.

suie.
Qui scis ergo istuc, nisi periclum feeeris?

. GERMES.At istuc perielum in filin fieri grave est.
snlo.

Nempe incommoditas denique hue omnis redit, 565
Si eveniat (quod (li prohibeant l) discessio.
At si corrigitur, net commoditates, vide.
Principio amieo fi ium restitueris;
Tibi generum firmum, et filiæ inveniesvirum. l

(tuméfia. On plutôt comme i je vais vous le dire : Bronflle

d’amants, renouvellement d’une . I
IIMOH. Hé bien! prenons donc les devants, tandis que nous le

pouvons encore, tandis que en passion est ralentie par les mauvais
profilés. 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 rattachera, et qu’ensuite il se retirera sans peine de cet

abîme de malheure. l ,canines. Vous le pensez; mais je ne le pense pas, moi, qu’il
puisse garder constamment me fille , ni que je puisse ïsonfl’rir....

anion. Comment le pouvez-vous savoir avent l’expérience ?
omnium. Mais la faire sur me fille, cela me parait dur. l
Sinon. An surplus, tout l’inconvénient se réduit ici au divorce,

s’il arrive (ce que veuillent les dieux empêchai); mais s’il se ocr-
rige, voyez que d’avantages! D’abord vous rendrez un fils à votre
ami, puis vous acquerrez un gendre solide, et votre fillennbon mari.



                                                                     

omnes. Hercle sic,
ut dicam tibi :
iræ mention.
integratio amoris.
une. Hem, oro te id,
ut anteeamns ,
dum tempus dstur,
dumqne libido ejns
est occluse oontumeliis.
Priusqnam scelers.
henni ,
et lacrumæ coniictæ dulie ,
refluent ad miserieordiam
animnm ægrotum,
demns uxorem.
Spore , Chrome , p
devinetnm consnetndine
et cordugio libereli
emersumm esse
(lehino facile
ex illis mais.
cannisse, - -Hoo videtnr ita tibi;
et ego non arbitrer
neque illum passe
haha-e hune .
93mm):
neque me perpeti.
euro. Qui ergo
sois istuc , «
nisiufeceris periclum
me. At est grave
istuc periclum fieri
in filin. .
81110. Hampe deniqne
omnis incommoditas
redit hue ,
si diseessio
( quod di prohibant l )
evenist.
At si corrigitur,
vide quoi; commoditates.
Principic restitueris
filinm arnica;
invenîes tibi

genernm firman: ,
et filiæ vimm.

summums. 99
antimite. Oui, par-Hercule, ainsi ,
comme je vais-dire à toi :
QUEBELLES D’autre ,
momnnnnxr n’aurons.
mon. Allons, je prie toi de ceci,
que nous sliions-eu-devant du mal,
pendant que le temps nous est donné,
et pendant que la passion de lui
est comprimée (ralentie) par les affronte.
Avant que les scélératesses
de ces femmes ,
et leur: larmes simulées par ruse,
ramènent à la pitié

son cœur malade,
donnons-lui une épouse.
J ’espere, Chrémès , q

qu’encheiné par une liaison

et par un mariage honnête
ilifirers soi
ensuite facilement
de ces malheurslà (de ce maudit amour).
curistes.
Cela semble ainsi t toi;
mais moi , je ne pense pas
ni lui pouvoir
garder cette jeune sa: (Philomène)
constamment ,
ni moi pouvoir souffrir une un. union.
BRIDE. Comment donc
sais-tu cela ,
si tu n’en fais pas l’expérience ’1’

omnes. Mais il est du:
que cette expérience se fusse

sur me fille. -mon. Cependant sir-définitive
tout l’inconvénient

revient à ceci ,
si (que) un divorce
(ce que les dieux veuillent-empêcher!)
arrive.
Mais s’il (Pamphîlo) se corrige
vois que d’avantages.
D’abord tu auras rendu
un fils à. ton uni;
puis tu trouveras pour toi
un gendre solide, A
et pour la fille un bon mari.



                                                                     

100 ANDRIA.
. . CHREIŒS. .I Quid istic’ î si lia istnc animum induxtl esse utile, 5’70

N010 tibi ullum commodum in me claudicr’.
smo.

Merito le semper maxumi feci, Chrome. ’-
ORMES.

Sed quid ais?
smo.

Quid? - romnes. o nQui scis eus nunc discordera inter se ?
5mn;

issus mihi Davus, qui intimus est eorum oonsjliis, dixit :o * ’
t ismihi suadet, nuptias, quantum quem, ut maturem. 575

Hum, manses, faceret, filium ni sciret et eadem hæc velle?
Tute adeos jam ejns audies verba. liens! avocate hue Davum.
Atque eccum; video ipsum foras exire.

DAVUS, SIMO, CHREMES.

murs.
Ad te ibam.

. smo. * Quidnam est?

l nuas. - ï ’Car uxor non aocersitur? juin Wæperascit.

cnnfiuàe. N’en parlons plus. Si vous voyez tant d’avantages dans
cette union, je ne veux pointmettre le moindre obstacle à votre

satisfaction. ismalt. C’est avec raison que je vous ai toujours tout aimé. cher
Chrémès. ’ .

amarinât. Maïs, à propos, ditesdnoi donc?

anion. Quoi? Acnnrîxès. Comment. savez-vous qu’ils sont maintenant brouillés?
sinon. Due lui-même, le confident et. l’âme de leurs projets,

me l’a. dît. 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 fiIs a le
même désir? Tenez, vous allez l’entendre lui-même. Holà! faites h
venir Due. Mais le voilà, je le vois qui sort. s

mm, 513mm CHRÉMÈS. l

BAYE. Je venais vous trouver.

sans. De quoi s’agit-il? -auna. Pourquoi ne fait-on pas venir la fiancée? il le fait déjà

ter . ’



                                                                     

L’Anomsnns.

omnes.
Quid istio?
Si induxti ils minium
istnc esse utile ,
nolo ullum commodnm
elnuliier tibi in me.
suc. Chrome ,
feci semper maxumi te
merito.
CHBEMEB. Sed quiâ ais?

smo. Quid?
cannasse. Qui scis

ses .discal-date nunc inter se?

une. stns ipus,
qui est intimus
oonsiliis eorum,
dixit mihi :
et le suadet mihi ,
et maturem nuptiss .
quantum queam.
Hum faceret , oenses ,
ni sciret filium
voile et busc tandem?

Tnte adeo jam
audies verbe. cajun.

lieus! eveeate hue Davnm.
Atque mon: ;
video ipsum exire foras.

euros, smo,
(menues.

DAVDB. 11mm ad te.

siam. Quiânam est?

mame. Cur uxor.
non accereitnr?
la!!! advesperns’cit.

1011

ennuis.
Que répondrais-je à. cela. (à tes prières)?

si tu as mis ainsi dans Ion esprit
que cela est utile.
je ne-venx-pns qu’aucun avantage

soit interceptai à toi en moi (de ms part).

euros. Chrémes.
j’ai fait toujours le-plns-grsnd-eas de toi

avec raison.
CHRÉIIÈS. Mail que dis-tu?

sinon. Quoi?
CHRÉMËS. Comment sais-tu

que aux (Glycérie et Pamphile)
sont-brouillés maintenant entre aux?

suros. Dave lui-même,
qui est intime confident
dans les «leucine d’eux,

l’a (lit à. moi z

et il conseille in moi
que je hâte (de hâter) les noces .

autant-que je pourrai.
Est-ce-qu’il la ferait, penses-tu .

i s’il rie-savait que mon fils

vent aussi ces, mêmes choses ?

Toi-mame d’ailleurs tout-destinas

i tu vus-entendre les paroles de lui (Davc).
Boni fuites-venir ici Dure.
Mais le-voici ;
je le vois lui-même sortir dehors

BAYE , SIMON ,
(munies.

un. J’allais vers toi.
sinon. emmena-donc?
navre. Pourquoi l’épouse (la fiancée) I

n’est-elle pas mandée?

déjà il se fait-tard.



                                                                     

102 immun.8l110(ad mamelons). i I
Audin”?

ad Davum.) .Ego du um nonnil veritus sum, nave, abste, ne faceremdem
Quod volgus servomm solet , dolis ut me deluderes, 584.
Propterea quad omet filins.

anus.
Egon’ istuc facerem?

sine.
I Credidi :

ldque adeo metuens, vos celavi, quad nunc dicam.

olives. l. Quid 7* Aeuro. I v .. Soles.Nam propemodum habeo jam fidem.

muros. . . .Tandem cognosu qui sœur.

I euro.Non instant nuptiae futuræ.
buns.
Quid? non ?
smo.

I - Sed esgratia s 1585
Simulavi, vos ut perlenterem. l i , ianus. .

Quid me?
81110.

Sic res est.

entait (à Illimités). L’entendez-vous? (A Dans.) Due, 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 u une in-
clinstion.

BAYE. Moi! je ferais celui Isinon. Je l’ai cru; et, dans cette crainte, je vous si canine à
tous deux ce que je vais te dire maintenant.

une. Quoi donc? ’I muon. Tu vas le savoir; est j’ai presque confianeeen toi.
Dnvn. Ah! vous me connaissez donc enfin!
sans. Ce mariage n’était qu’une feinte.
BAYE. Comment, une feinte?
8111011. J’ai feint pour vous sonder un peu l’un et l’antre.
nua. Que me dites-vous?
suros. La pure vérité.



                                                                     

m0 (ad firman: ).
Andin’ ?

(ad Dam ). Ego dudusn
cum veritus nonnil 4
du to, Dave ,
ne faoeres idem

quad misas mm
solet,
ut deluderes me dalle,

propteres quad
- amat. -
DAvus. i
Egone fanerem istno ? j

euro. :adeoqne mettions id, L

celavi vos, ’

quod nunc disons.

une. Quid?
Imo. Scies.
Nom jam

habeo propemodum fidem.

Duos. Tandem
cognosti qui siam,

euro. antiœ
non futures filetant.

DANS. Quid? non?

ente. Sedsimulsvi

, en gram 1
ut patenteront vos.

Davos. Quid ais?
euro. Res est sic.

L’ANDBIENNE. j 103
sans (à amena. ).
Tu entends ?

(à Dons ). C’est que moi. longtemps

j’ai craint quelque-peu

de toi. , Due ,

que tu ne fisses la même chou

que le commun des esclaves

asooutume de faire ,

savoir-que tu jouasses moi par ruses ,

parce que mon fils

aime (à une inclination j.

navra.
Moi! que’je fisse cela?

mon; Je l’ai cru :

et ers-conséquence, craignent cela,
j’ai ouche à. vous deum (mon fils et toi),

ce que maintenant je valus-dire.

une. Quoi ?
8110N. Tu vss-le-ssvoir.
Car dès-irprésent

j’ai presque confiance m loi.

DAYE. Enfin

tu ne reconnu qui je’suis.

muon. au noces
n’avaient pas au être ( avoir lieu ).

DAYE. Quoi? non? -
muon. Mais j’ai feint

par ce motif,
’ pour que je soudasse vous dans.

nave. Que dis-tu?

suros. La chose est



                                                                     

1101: unau.muros. e va- ;l e.
Nunquam quivi ego istuc intelligere. Vah consilium callidum!

SIHO.
Hoc audi: ut binc te jussi introire, opportune hic fit mi obviam.

mvus ( secum ) .

i Hem!.Numnam periimus?
smo.

Narro hnic, quæ tu dudum narrasti mihi. -
Ducs.  7

Quidnam audiam! ,
- silo; - -I » rGnatam ut de: oro, vixque id euro;

anus.
Occidi. 590

euro.

Hem , quid dixti? .nues (ad Simonem).
Optme inquam factum.

sur). *Nunc par hunc nulle est mon.

CHIEIIES. , ..Domum mode ibo; ut adparenturl dicam, atque hue fîfilàntao.
ü.

BAYE. Voyez l je n’ai jamais pu pénétrer ce mystère: ah! quelle

finesse! emuon. Eooute,mnintenant. Après t’avoir ordonné d’entrer, je

rencontre tout à propos Chrémès, que voilà.

un: (a part). Aie! serions-none perdus?
euro. . Je lui raconte tout ce que tu m’avais raconté.
BAYE. (n’entends-je?

aman. Je le prie de damier sa fille, etje l’obtiens à. grandipeine,
à force de prières.

purs. Je suie mort.
amen. Hein! que Eus-tu?

une. Bien, très-bien. . rBuron. De son côté, à présent, plus d’obstacle. .
omnium. Je vais seulement dire chez moi qu’on prépare tout, et

je reviens ici vous apprendra." (Il s’en ce.)



                                                                     

. L’ANDBIENNE.

DAYUS. Vide!

nunquam ego quivî

intelligere istnc.
Voir callidum consîiium!

auto. Audi hoc:
ut jussi te introire

bine ,

hic

fit obviera mihi

opportune.
DAVUVB (quum). Hem!

numnam periimus ?

smo. Narro huic,
quæ tu dudum

narrasü mihi.

nuas. Quidnam studieux!

smo. 0ro
ut dot gnatam,
vixque

jexoro id;

luvue. Occidi.
une. Hem, quid dixti ?

une! (ad Simonm ).
I Optume factum, inquam.

euro. None nulle mon.

est pet hune.
canneras. Ibo mode

domum;

dicam adpeirentur.

atque renuntio hue; .

(41m.)

105

nave. Vois un peu!
jamais moi je n’ai pu

comprendre cela.

Ah! l’habih dessein!

sinon. Écoute ceci:

quand j’ai ordonné à toi d’entrer

l’an allant d’ici ,

celui-ci (Chrémès)

arrive à-la-renœntre à moi

à-propos.

BAYE. (à part). Ah!

est-ce-donc-quc uous-aommes-pcrdus ?

1 muon. Je raconte à lui

les chou: que toi toubib-l’heure

tu ne racontées à moi. r

BAYE. Quoi-donc vais-je-entendre !

5m63. Je la prie
qu’il donne la fille à mon fils,

et avec-peine ’
j’obtiens-par-mes-prières cela.

BAYE. Je-snis-inort. l

une»; Hé! qu’as-tu dit?

pas (a Simon).
C’en très-bien fait, dis-je.

i SINON. Maintenant mil obstacle

n’est à ce mariage par lui (de sa. part).

murâmes. Je vais-aller seulement

à la. maison;

  je dirai que tout soit préparé,

et je reviens-l’annoncer ici.

( Il s’en ra.)

5.



                                                                     

106 ANDBIA.
sine. -Nunc te oro, Dave, quoniam solos mi effecisti bas nuptias...-

DAVUS.

Ego vero solus. . euro...
Corrigere mihi gnatum porro enitere.

Davos.
Faciam hernie sedulo.

silo.
Potes nunc, dum animus irritatus est. 595

j Davos. - rQuiescas.

. n me.Age igltur. Ubi nunc est ipsus? L
Davos. vMirum ni demi est.
sur).

Ibo ad ouin, atque tandem hæc, quæ tibi dixi, dicamâiglelîi illi.
il.

DAVUS.
Nullu’ sum.

Quid causse est quin bine in pistrinum recta proficiscar via?
Nihil est moi loci relictum; jam perturhavi omnia :
Herum te elli; in nuptias oonjeci herilem filium; 600.
Feci bogie ut fieront , imperante hoc, atque invito Pam-

p 1 o.
Hem astutiasl Oued si quiessem, nihil evenisset mali.

f limon. Maintenmt je te prie, Due, puisque c’est toi seul qui sa

ait ce manage. vDan. Oui vraiment, moi seul.
sinon. Fais doue tout ton possible pour corriger mon fils.
pava. Je le ferai , et de mon mieux.
luron. Tu le peux, maintenant qu’il est irrité.
tu". Soyez tranquille.
mon. A l’œuvre donc. Mais ou est-i1 maintenant?
Dan. Je m’étonnerais s’il n’était à la maison. «
mon. Je vais le mouva, et lui répéter ce que je viens de tel

dire! (R.I’m 0a.) ’Dan. 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 in ’ , j’ai tant
fait qu’il va se faire aujourd’hui contre l’attente au ho anime et le
gré de Pamphile. En! l’habile homme que je suis! Que ne demeu-
rais-je en repos! Il ne me serait arrive aucun mal. Mais le voici,



                                                                     

une. Nana, ste ,
ure te, queniam.solna
efl’ecisti mi

luts nuptias....
nsvus. Ego veto soins. q
euro. Enitere porto
corrigera mihi gnatum.

Dune. Horde
faciaux: sedulu.

auto. Potes nunc,
dura unimus est irritstns.
navus. Quiescas.
une. Âge igitur.
Ubi nunc est ipsus il
DAVUS. Mirum
ni est domi.

une. Ibo ad cum.
atque dicam itidern. un

lisse sedum, i Il
quæ dixi tibi. une.)
DAVUB. Sum nullus.
Quid causse est
quin Bine proficiscar
recta vis.
in Pistrînum?

Nihil loci est relictum

preci ; v.jam parmi-havi. omn’ni : .,

letchi homme.
oonjsoi in mon
filium herilem;
foui ut fieront
hodie,
hoc insperante,
atque invita lephilo.
Hem latinisa!
Quod si quiessem,

L’AMBIENNE. 107

sinon. Maintenant, Due.
je prie toi , puisque seul
tu as réalisé pour moi

ces noees....

navra. Certes moi seul.
V sinon. Efface-toi désormais

de corriger à moi mon fils.

BAYE. Par-Hercule
je le ferai avec-zèle.

sillon. Tu le peux maintenant,
pendant que son cœur est irrité.

une. Sois-tranquille.
sinon. Agis (travaille-sa) dans.
Où maintenant est-il lui-même?

nua». C’sskétnnnant

s’il n’est pas: à lunaison-

amen. Je vais-aller vers lui,
’etjediraidemernealui"

ces mêmes-choses
que j’ai dites rusai s’en sa.)

navre. Je suis anéanti.
Quoi de motif (quel motif) y a-t-il
pour que d’ici je ne parte

par le droit chemin
pour le moulin ?
Aucun lieu n’est laissé

à la prière;

déjà j’sitroublé (gâté) tout :

’j’aitrompémonmaitre;

j’aijoté dans ou noces

le fils demmulh’et
j’ai fait qu’elles se fissent

aujourd’hui,

celui-ci (Simon) nH’espérsnt-pss ,.

et malgré Pamphile.

Ah! les tous: ruses.
Que si je m’-étais«tenu tranquille,



                                                                     

108 ANDMA.Sed eccum; ipsum video. Oocidi. , A -
Utinam mihi esset aliquid hic, que nunc me nmipitem

darem! ’ iPAMPHILUS, nues.

PAIPfllLUS (seçum).
Ubi illîc ’st socius, qui me perdidit?

V DAVUS. Perü.

parvenus. IAtque hoc confiteor, mihi 605
Jure obtigisse, quandoquidem tam iners, tam nullî t consili. I g f

Servone fortunas meas me Commisisse Mill Y l *
Ergo pretium oh stultitiam feria. Sed inultum nunquam id au-

foret.

DÂVUS (mm). .jPosthac incolumem sat seio me fore, nunc si hoc devito malum.
PAllPl-IILUS.

Nam quid ego nunc dicam patri? Negabon’ velle me, modo 64 0
Qui sum pollicitus ducere? Qua fiducie id facere audeam?
Nec quid me nunc faciam scie.

oui , c’est lui-même. Je suis mon. Dieux! que n’ai-je là un préci-

pice pour m’y jeter! k ” i
PAMPHILE, DAVE. l

PAHPHILE (à part). Où est-il, ce scélérat qui m’a. perdu?

lune. Je suis mort.
muraux. Après tout, je n’ai que ce que je mérite, je l’avoue;

puisque j’ai été assez imbécile, assez imprudent pour confier mon
sort à un misérable esclave! Me voilà bien payé de ma sottise, mais
il n’en sortira me impunément.

un: (à part). Si je me tire de celui-là, il n’est plus de danger

pour moi. . Imaremme. Car, que dire maintenant à. mon père? Lui dirai-je
que je ne veux plus me marier, moi qui viens de donner me
parole? De que] front roserais-je? Je ne sais plus que faire, en
vérité.



                                                                     

nihil mali eveuisset.
Sed comme; video ipsum.
Occidi. Utinam -
uliquid esset mihi hic,
quo nunc
me darem præcipitom!

maremme, stus,
sunnisme (rectum).
Ubi est illic socius,
qui perdidit me?
D1171]. Perii.

empanna.
Atque confiteor
hoc ohtîgisse mihi jure,

quandoquidem tain iners,
consili mm nulli.
Mene commisisse

mess fortune
servo futili?
Ergo faro pretium
0b stultitiam.
Sed nuuquam auferet id
inultum. ’

DAVUB (39min). Scie sut

mefore incolumemposthsc,
si nunc devito
hoc malum.

"PAMPHILUS. Nana nunc
quid ego dieux: frutti?
Negabone me velle,
qui modo
pollicitus sum «lacera?

th fiducie
audeam faoere id? ,
nec soie nunc v
quid facism me. I -

L’ANDBIENNE. 409
aucun malheur ne serait arrivé.
Mais le-voici; je la vois lui-même.

I Je-suis-mort. Plât-aux-Dieuxuque
quelque lieu fût à moi ici.

on maintenant
je pusse-me-précipitor! l

PAMPHILE, BAYE.

PLUIEIIÆ (à part).
Où est ce scélérat.

qui a perdu moi?
1mm. Je-suis-perdu.
PAMPEILE.

Pourtant je confesse
que cela est arrivé à moi à bon droit,

puisque je nuis si lâche,

et de madones si nulle.
Sa peut-il que j’aie confié

mon sort
æ à un esclave vain (imprudent)?

Donc je reçois le prix
pour ma sottise.
Mais jamais il n’emportera. cela

impuni.
DAVE (à part). Je sais assez
que je serai sain-etnsauf à-l’avenir,
si maintenant j’évite

de mal (sa. colère).

numerus. Car maintenant
quoi moi dirai-je in mon père?
Dirai«je que je ne-veux plus,
moi qui tout-à-l’heure

lui si promis de prendre-femme?
Avec quelle elïronterie

oserai- je faire cela?
et je ne sais pas maintenant

’ quoi je dois-faire de moi.



                                                                     

flO ANDBIA.muros.
. Net: quidam me (atque id. ago sedum l.

Dicam aliquid jam inventurum, ut huio male aliquam producam
moraux.

lmenILUS (ad Daoum ).

ç DAVUS.Vasus sum. rPAIPHILUS.
Ehodum, boue vir, quid ais? Vidon’ me œnsilils tais

Miserum impeditum esse? ’ .
v Dune (ad Pamphilum).

At jam expediam.

e emmure. IExpodies ?

une. lCane, Pamphile. 645
PAIHHLUS.

Nempe ut modo?
murs.

Imo malins, spero.

mamans. - . ÏOh! tibi ego ut credam, fur-citer?
Tu rem imlpeditam et perditam restituas? Hem, quo fretu’

sum vDIV!- Ma foi , ni moi non plus, et. cependant j’y longeraien-

sement. Allons, je vais lui dire que 15e trouverai quelque moyen
pour éloigner le coup qui nous menace.

ruraux (à Dam). En!
un. Il m’a vu.
ruraux. Approche: donc, homme de bien. Qu’en dime-vous?

voyez-vau l’état où me réduisent vos bons conseils?

nu: (à Pompha’u). Mais je vous en tirerai bientôt.
rmmnn. Tu m’en tireras?
Inn. Certainement, Pamphile.
nuer-mm. Comme tentât, n’est-coïtas?

mon. Non; plus heureusement, jel’eepère. l .
ruraux. Comment? je me fierai: encore à toi, pendard! Tu

pourrois rétablir: une affaire embrouillée, désespérée! En! la bol
appui que j’ai m. un maraud, qui m’arrache (le l’état le. plu: tran-



                                                                     

renoms. aunsvns. Net: dioem quidam BAYE. Ni moi je ne dirai pas certes

me inventurum jam que je trouverai tant-de-suite

eliquiâ quelque expédient
(atque ego id sedulo), (et pourtant je m’ occupe de cela avec-zèle),

ut producam i pour que je prolonge (que j’apporte)
aliquam moi-am quelque délai
huie male. à ce mal (à. ce danger).
murmure (ad Doum.) PAIPHIIÆ (à Dan).

on! Oh!une. Viens mm. - v un. J’ai été vu.

A PAIPmLUB. 13mm].
Ehodum, vir houe, Holà! homme. ile-bien,
quid nie? Videene (media-tu? Vois-tu
me miserom que moi malheureux
impeditum esse , j’ai été mis flans rembarres

tais oonsilîis? par tes conseils?
DAYUS (ad Pamphimm). nm: (à Pomphüe).

At jam expediam. Je t’en tirerai.
rurmms. Expedies? murmura- Tu m’en tirons?
DAVUB. Certe,Pemphile. BAYE. Certainement, Pamphile.

. rmrnznus. . rua-mm.
Nempe ut mode ? doute. comme tantôt.

rune. Imo maline, fi nus. Non, mais mieux.
open). - , je l’espère.
ruminois. Oh! immun. 0h!
ego ut credum tibi. moi que je croie toi,

furoifer? pendard!
Tu restituas * Toi tu rétablirais
rem impeditemetporditam? me; afi’sîres embarrassées et perdues?

Hem. que 511m frettas! Ah! sur qui suis-je appuyé!

qui hurliez toi qui aujourd’hui



                                                                     

H2 nous.Qui me hodie ex tranquillissima re conjecîsti in nuptias.
Aunon dixi hoc esse futurum?

DANS. .
Dixisti.

renverses.
Quid meritus?

nsws.

. Crucem.Sed paululum sine ad me redeam : jam aliquid dispioiam.-
menuises.

Hei mihi! 6207
Cor non habeo spatium. ut de te surnom supplicium ut vole;
Namquo hocco tempes præcavere mihi me, baud te ulcisci sinit.

CHARINUS, PAMPHILUS , DAVUS i.

CEABINUS (primo recoin).
liocce est credibile eut memorabile,
Tante vecordia innata cuiquam ut siet,
Ut mans gandeant atque ex i ncommodis 625
Alterius, sua ut comparent commoda? Ah!
ldne velum? Imo id est germe hominem pessimumI in
Denegando modo qneis pudor paululum est;
Post, ubi tempu’ promisse jam perfici , .

quille, pour me précipiter 6ans ce mariage! Ne t’avais-je pas bien

dit que cela arriverait?
une. C’est vrai, vous l’aviez dit. .
neuraux. Qu’es-tu mérité?

BAYE. Le gibet. Mais laissez-moi seulement reprendre tant soit
peu mes sans, et je vous trouverai quelque chose.

PAMPKILE. Malheureux que je suis! Que n’ai-je le loisir de te
châtier-(comme je le voudrais? Mais je n’ai que le temps de songer
à moi, et non celui de to punir.

CHARINUS, PAMPHILE, BAYE.

casernas (à part). Gels est-il croyable? Existe-t-îl un exemple
d’homme né assez pervers pour se réjouir du malheur des autres, .-
et mettre son bonheur 6ans leur infortune? Ah! cela est-il bien
vrai? Mois de tous les hommes, les pires sont ceux qui n’ont pas le
courage de vous refuser un service; puis, le moment venu de tenir



                                                                     

ex re tranquillissîma

conjecisti me in nuptîae.

Annon dixi
hoc futurnm eue?
anus. Dixîsti.
PAHPEILUB.

Quid meritue ? I
lemme. Crucem.
Sed sine
radeau: peululum ad me :
jam dispicium eliquid.
rumines. Haï mihi!
Cu: non hubeo spatium,
ut eumam de te
supplîcîum ut vola;

manique lime tempue
niait me præcavere mihi,
baud ulcisei te.

CHARINUS,
PAMPHÎLUS, DAVUS.

CHAMNÊB (primo aman).

Hocce est credibile
sut memorabile,
ut tente vecordie’

eiet innatn. cuiquam,
ut gaudeant malin v
atque ex incommodât:

alterius ,
ut oomperen t
sue commode?
Ah! idne verum?
Imo id genus hominem
est pessimum,
quais pudor est peululum
mode in denegundo;
post, ubi tempes jam

L’ANDRIENNE. il 3
de l’état le plus tranquille V

se jeté moi dans ou noces.

Est-caque je ne t’ai pas dit

que cela. aérait?

BAYE. Tu l’as dit.

ruraux.
Qu’a-immérité?

Inn. Le croix (le gibet).
Mais permets
que je revienne un-peu à moi :
bientôt je découvrirai quelque moyen.

ruminas; Malheur à moi!
Pourquoi n’ai-je pas du temps,

pour que je tire de toi
châtiment commeje veux!

car ce tempe qui me une
permet (veut) que je songe à moi,
et non que je punisse toi. -

CHARINUS,
PAMPHILE, DAVE.

CHARINUB (d’abord à part).

Ceci est-i1 croyable
ou possible-à-dîre,

qu’une si-grunde lâcheté

soit innée à quelqu’un,

que l’on se réjouisse des maux

et des désagréments

d’autrui,

pour en tirer
I ses propre: avantages?

Ah l cela. «HI vrai ?
Certes cette espèce d’hommes

est la pire de toutes,
auxquels de la. honte est tant-soit-peu
seulement pour refuser g
qui après, quand le tempe enfin nient



                                                                     

un i mon.»Tom coacti, necessario se aperiunt, i 630
.Et timent; et tamen res coglt denegare.
Eorum ibi est impudenlissima oratio :
ç Quis tu es? quia mi es?cur meam tibi? Bans, proximus sum

egomet mihi! n *Attamen, ubi floes, si rages, q iNil putiet, hic ubi opu’ et, iiiie, ubi nihll opu’ et, ibi ve-

rentur. . 635Sed quid agam? Adeamne ad eum, et cum en injunam banc

exposlulem? . .Main ingeram multa? Atque aliquis dicat : a Nliul promo-

vens: r , ’Muitum : molestus cette si ruera, nique anime morue sassera.
renomme. . n U n ICharine, et me et te imprudens, nie: qmd d: respieiunt,

perdidi. . CHARINUS.

ltane imprudens? Tandem inventa est causa ; solvisti fidem. 640
PAMPHILUS. ’

Qui tandem?
CEARINUS.

Etiam nunc me dueere istis dictis postulas?

. . empanne.de 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’impatience de leurs discours : c Qui êtes-vous pour moi? Pour-
quoi vous céderais-je ce qui est à. moi? Certes, je n’ai point de plus
proche purent que moi-même. u Demandez-leur ou est in bonne
foi, vous ne les ferez point rougir. De la honte, ils n’en ont point.
lorsqu’il en faudrait avoir; n’en faut-il point, ils en ont. Mais que
ferai-je? irai-je lui demander raison de cette insulte? l’aimable-
rni-je de reproches? Voir n’y gagnerez rien, me dira-t-on. J’y
gagnerai beaucoup z je le chagrinerai du moins, et je satisferai mon

ressentiment. n -PAMPHILE. Charinus, vous et moi, nous sommes perdus par
me faute, si les dieux ne nous regardent en pitié.

CEARINUS. Comment, par votre faute? Enfin vous avez trouve
un prétexte; vous avez dégagé votre foi? ’

rmrmnn. Comment, enfin? r . inumerus. Vous flattereveus de m’abuse: encore par vos beaux
discours ?

PAKPBIIÆ. Que vouiez-vous dire ?



                                                                     

promisse psi-fiai,
tum cescti,
le. aperiunt uocessurio,
et tinrent; et tomer).
res cogit denegare.
Ibi orstîo eorum
est impudentissims. :
e Quis es tu ?
quis es mi?
cur meam tibi?
liens, egomet sans
proximus mihi! r
Attsmen si toges,
ubi fides,
nil pudet,
hic ubi opu’ et.
illic ubi nihil opu’ st,
ibi verentur.
Sed quid agurn l’

Adeemne ml eum,
et expostulem cum ce
hune injuriant?
Ingersm

* mais malte ?
Atque aliquis dicat :
c Promoveris nihil : s
multum :
cette fuero molestas ei,
algue gessero morem q
amine.
murmure. Charme,
imprudeus .perdidi et me et te,
nisi di
respiciunt
quid.

me.Itane imprudeus?
Tandem causa
est invente;
solvisti fidem.
murmure. Qui tandem?
camus. Postales
etium nunc dueere me ,
istis dietis ?

rutrmn.Quid est istuc?’

L’immense.

que leur: promesses s’accomplissent.
dors étant forcés,
se découvrent nécessairement,

et craignent; et pourtant
le circonstance les force de refuser.
Alors le discours d’eux
en le plus impudent possible :
e Qui ces-m, 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! e
Cependant si tu leur demandes
ou est le. bonne-foi,
ils n’ont-nullemenbhonte,
l’a ou besoin est,

et le ou nullement besoin n’est,
le, dis-je, ils rougissent.
Mais que ferai-je ?
Irniaje vers lui (Pampbile),
et demeuderni-je-raison à lui
de cette injure il ’
Entesserei-je sur lui
des reproches nombreux?
Certes quelqu’un dire. :
e Tu n’y sures gagné (n’ygegneres) rienu

j’y gagnerai beaucoup :
du moins j’aurai été à-charge à lui ,
et j’aurai porté (donné) satisfaction

à mon ressentiment.
PAMPHILE. Cherinus,
sans-le-savoir
j’ai perdu et moi et toi .

si les dieux Ine nous regardent (ne nous sauvent)
par quelque moyen.
ensimais.
Est-ce donc ainsi sens-le-savoir?
Enfin un prétexte
a été trouvé par toi ;

tu as dégagé (trahi) tu foi.
ruraux. Comment enfin?
cnsnxxus. Tu demandes (cherches)
encore maintenant de séduire moi
par ces paroles?
PAIPEILE.
Qu’est-ce que tu dis-là?

115



                                                                     

1.16 nous. .commue. i v .. Postqugun me au;are,dixi, oognplacita est tibi. "
Heu me miserum, qui tuum ammum ex anime spectavi mec!

PAHPHILUS.
Falsus es.

assumes.
l - Nonne tibi satis esse hoc visum solidum estêaudium ,

N13: me lactasses amantem, et falsa spa produeeres. 645

llabeas. » -V pouponne. l
HabeemlpAh! nesçis quantis in palis verser miser,

Quantasque hic SUIS consume mihi confisent sollicitudines
Meus carnufex.

casernes. i .Quid îstuc tout mirum, si de te exemplum capit?
PAIPBILUS.

Haud istuc dicas, si cognons vol me, vel amorem meum.
dessines.

Scie z cum patte altercasti * dudum; et is nunc propterea

tibi 650Suœenset; nec Le quivit hodie cogere , illum ut duoeres.

. canonne. A peine vous tri-je dit que je l’aimais, qu’elle a coni-
meneé à vous plaire. Malheureux que je suis! devais-je doue juger

de votre cœur pur le mien? ’ I
rufian. Vous vous trompez. ,
cumins. 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? Épousez-la.

nanan. 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 i

de Dure par ses conseils. . idamans. Qu’y a-t-il d’étonnant à cela ? il prend modèle sur

vous. rPAIPIIILB. Vous ne tiendriez pas ce langage, si vous me com
naissiez, si vous enviez mon amour. .

annulais. Je le sais z vous avez longtemps bataillé avec votre
père; de le. sa colère contre vous; et il n’a. pu vous contraindre
aujourd’hui à. l’épouser.



                                                                     

L’ANDHIENNE.

Gemmes. Postquum dixi
me amure .
eomplecits est tibi.
Heu memiserum ,
qui spectavi tuum animum
ex mec anime l
PLHPHILUS. Es falsus.

crimes.
Nonne hoc gaudîum

est visum tibi
esse satis solidum,
niai lectesses
me smautem.’

et produoeres
falsa sp0?
Rubens.

rumines. Esheem!
Ah! nescîs

in quantis mslis
verser miser,
quantasque sollicitudines
hie meus esrnufex
oonfeeit mihi
suis consiliis.

casernes. Quid une:
est son minun ,
si cepit exemplum de te?

usuraires.
Haud dicos istuc ,
si eognoris vel me,
val moulu amorem.

ensimes. Scie:
ultercsstî dudum

cum patte;
et nunc îs propberee

sueœnset tibi;
nec quivit hodie

m
brumes. Lorsque j’ai eu. dit
que j’aimais site (Philomène),

elle e plu à. toi.
Hélas , moi malheureux ,
qui si jugé ton cœur
d’après mon cœur!

PAKPHILE. Tu es dans-l’erreur.

cannais. ’Est-osque cette joie
n’a-pss-paru à. toi

être assez pleine ,

si tu n’avais mon abuse
moi qui-aimais ,

. et si tu ne m’avais bercé

d’un faux espoir?

Possède-le (Philumène).

Immune. Que je la possède!
Alu. tu nouais-pas
dans quels-grands maux
je me trouve malheureux ,
et quelles-grandes peines
ce mien bourreau (Due)
a suscitées à moi

par ses conseils.
onanisme. Fin-quoi au
est-il si étonnant,
s’il prend modèle sur toi?

ruminas. *Tu ne dirais pas cela ,
si tu connaissais ou moi
ou mon amour. .
enserres. Je le sais :
tu as disputé longtemps
avec ton père;

et maintenant lui Muse-dosais
se fâche contre toi;
et il n’a pas pu aujourd’hui



                                                                     

118 nous.PAIPHILUS.
Imo etiam (que tu minu’ scis ærumnas mess)
Hæc’ nuptiæ non apparebantur mihi ; ,
Nec-postulabat nunc quisquam uxorem date.

ensauvas.
Scie: tu coactus tua voluutate es.

empanne. .Mans : 655Nondum scis.

p culmines. I ,Scie equidem illum dueturum esse te.

k empanne. I
Cor me vanesse? Hou audi. Nunquam destitit
Instare ut dicerem me ducturum patri;
Suadere , mare, osque adeo doues pet-polit.

CHAUME.

Quis homo istuo? ’usuraires.
Davus. I

amurons.
Davos!

PAIIPHILUH. ’ p
Davos. 0mois n 660

lnterturbat. ’ A, .comme.
Quamobrem? «

PAJIIPEILE. 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.

camus. J ’entends: on vous a fait violence de votre plein oen-
surmoulent.

PAHPHILE. Attendez donc, vous ne comprenez pas encore.
cassures. Je comprends fort bien que vous l’épouser-oz.
ramenas. Pourquoi me désespérer? Écoutez-moi. Il n’a pas

cessé un instant. de me presser de dire s mon père que je l’épouse-
rais; il m’a conseillé, il m’a prié tant, qu’enfiuj’aî cédé à ses

instances. - icommue. Et quel est dans ce beau donneur d’avis?

ruraux. nave. o n *cnamuus. Dam! V «
ruminas. Oui, Dave.C’est lui qui a causé tout ce désordre.

CHARINIH. Et pourquoi? i



                                                                     

nagera te

ut duceres illum.

ruminas. Imo eüum
(quo minus tu scie
mens m’amuse)

hm nuptîœ i

non apparubantur mihi.

N60 quinquina nunc

postulabat dure uxorem.

murmura. Scie a

tu es comme
tua voluntate.

PAIPHILUS. Mana :

minium sois.

me. Soie aquiâem
tu ducturum esse illum-

PAIPHILUS.

Un: encens me?

Àudi hoc.

Nunqunm destitît

instate ut dînerem pari

me dilatai-nm;

muiez-e, une,
tuque une clonal mon; î

cannions. Quis homo
ietnc?

natriums. Dam.
W8. Dame!
PAIPEILUS. Dam.
Interturbat omnîn.

cumanuamobrem?
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forcer toi
à prendre Elle pour femme.

marnant. Bien plus encore
(d’autant moine toi tu nie

mes chagrine)

ces noces

ne ana-préparaient pas pour moi.

Et personne maintenant (alan)
ne demanâait à me donner une femme.

omnium. Je la ni: :
c’est toi qui as été forcé

par tu volonté.

unaus. Demeure : V
tu ne nie pas encore.

cumins, Je saie une!
que tu prénatal elle pour (ma.

rmmn.
Pourquoi assassines-tu moi 1’

Entends ceci.
Jamais Dan n’a. causé

d’insister pour que je disse à mon père

que je la prendrais pour femme ,-

0: de me conseiller, de me prier,
ma-relfichejusqu’ece qu’il m’ait décidé.

ohms. Quel banane
a fait cela ?

tarama. Due.
mon. Due!
ruraux. Due.
("ou M qui trouble tout.

menus. Pourquoi?



                                                                     

120 « l menu.
PAHPHILUS. .
Nescio; ni mihi deos

Sac soie fuisse items, qui ei auscultaverim.
, amomes.

i Facium hoc est, Dave?
nues.

Factum.
canines.

Hem, quid ais, socius?
At tibi di di num fontis exiiium duint.
Eho, die mi i z si omnes hune oonjectum in nuptias 665
lnimici voilent, quod, ni lice, oonsilium durent?

DAVUS. *
Deceptus sum, et non defatigatus.’

assumes.
Scie.

’mws.

Hue non suœessit, alia aggrediemur via :
Nisi id putes, quia primo processif. arum,
Non passe jam ad suintent converti oc malum. 670

PAllPBlLUS.
[m0 etiam; nain sati’ credo , si advigilaveris ,
En unis gominas mihi confieies nuptias.

muros.
Ego , Pamphile , hoo tibi pro servitio debeo,
Canari manibus, pedibus, noctesque et dies

’ PAIPHILE. Je l’ignore; tout ce que je suis c’est que les dieux
m’ont bien abandonné, lorsque j’ai suivi ses conseils.

(muniras. Cela est-il vrai, Due?
une. Oui. p
murmure. Ah! coquin , que dis-tu le? Que les dieux te donnent

lafin que tu mérites! Or çà, dis-moi, si tous ses ennemis avaient
voulu rembarquer dans ce mariage, quel autre conseil lui auraient-

ils donné? ’pas. Je me suis trompé; mais je ne quitte pas encore le partie.

canonne. Je le crois. IBAYE. 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. .

murmura. Je vais plus loin; car je suie sur que, pour peu
que tu t’en mêles, en lieu d’une femme, tu m’en donneras deux.

mana. En qualité de votre esclave, Pomphile, je dois faire tous
mes efforts, travailler jour et nuit, exposer me 1vie même pour vous



                                                                     

L’ANDBIBNNE. 12:
rumines. Noscio;
ni scie est
dans fuisse iratos mihi
qui nusculteverim ei.

murmure. Dave,
hoc factum est?
1347115. F netnm.

CHARINUS. Hem, quid nie,

socius? At dii
duint tibi exitium
dignum factis.
E110, die mihi :
si omnes inimici

I vellent hune
conjectum in nuptins,
quad oonsilium durent,
nlsi hoc?
DATUS. Sam deœptus,

et non defatigatus.
CHARINUB. Scio.

DAVUS. Non successit
hac, sggrediemur
clin via. :
niai putes id,
quia. primo
processif. putain,
hoc mnlum non pusse jam
converti ad solutem. l
rem-arme. Imo adam;
nom credo satis,
si edvigilsveris,
confioies mihi
gomines nuptiss ex unis.
DAVUB. Ego , Pamphile ,
,debeo hou tibi
pro Iservi’tio ,

coma-i ’mnnibus , pedibus ,

rembrunisse.

murmure. Je ne sais;
si-ce-n’estnque je sais assez

que les dieux ont été irrités contre moi,
pour que j’aie écouté lui.

CRABINUS. Dure ,
cela a-t-il été fait ?

une. Cela a été fait.

CHABINUS. Ah i que distu ,
scélérat? Eh bien, que les dieux

donnent à. toi une fin
digne de les. actes.
Or on, dis-moi :
si tous ses ennemis
voulaient que lui ( Pamphile j
fait jeté dans ce mariage ,

quel conseil lui donneraient-ils ,
sima-n’est celui-lb?

BAYE. Je suis déçu,

mais non lassé.

assumas. Je le sais.
BAYE. La chose n’a pas réussi

par cette paie, nous Fat-taquerons
par une autre voie z
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.

PAHPHILE. Bien plus encore;
car je le crois assez (fermement),
si tu m’aides-de-ta-vigilnnce ,

tu fabriqueras à moi
un double mariage d’un seul.

une. Moi, l’amphile,
je dois ceci à toi
vu ma quelîté-de-lon esclave,

m’efforcer des mains, des pieds,
6



                                                                     

122 ANDBIA.
Capitis periclum adire , dum prosim tibi; 675
Tuum est, si quid prester spem evenit, mi ignoscere.
Parum succednt quod age; at facio sedulo.
Ve! melius tute reperi; me missum face.

mamans.
Cupio t restitue in quem me adcepisti locum.

muros. o
Faciam.

pupnmus.
At jam hoc opus est.

DAVUS.

Hem, st, mana : crepuit a Glyoerio ostium. 680
PAMPKILUS.

Nihil ad æ.
muros.

Quæro.
PAIN-111105.

Hem, nunccine demum?
DAVUS.

At jam hoc tibi inventum dabo.

MYSIS, PAMPHILUS, CHARINUS, DAVUS.

mas (ad Glycerium). I I
Jam, ubi ubii erit, inventum tibi curabp, et plenum adductum
Tuum Pamphiium : tu modo, anime m1, noll te macerare.

être utile. Votre devoir, à vous, est de me pardonner, quand le
succès ne répond pas à mon attente. Ce que j’entreprends ne
réussit pas, mais je fais de mon mieux. Au surplus, trouvez mieux
vous-même, et congédiez-moi.

PAMPHILE. Volontiers. Remets-moi dans l’état où tu m’as trouvé.

BAYE. Je le ferai. ,PAMPHILE. Mais dans l’instant.
BAYE. Chut! écoutez; on ouvre la porte de Glycérîe.
PAMPHILE. Cela. na te regarde pas.
BAYE. Je cherche. 4
PAMPKILE. Hé bien i à la. fin P
murs. Oui, dans l’instant vous aurez votre affaira.

MYSIS, PAMPHILE, CHARINUS, DAVEr

ntsts (à Glycérie). Oui, quelque part qu’il soit, je le trouverai
et je Vous l’umènerai, votre l’amphile; tâchez seulement, ms
chère enfant, de ne vous pas chagriner.



                                                                     

L’ANDnInNNE.

noctesque et dies
adire peticlum capitis.
dam prosim tibi;
tuum est,
si quid evenit
præter spam ,
ignoscere mi.
Quod ego succedit parum;
ut facio seâulo.

Val tata reperi malins;
face mîssum me.

murmura. Cupio :
restitue me
in quem 104mm

l adcepisti.
stus. Faciam.
PAMPHILUB- At jam

hoc est opus. i "
minus. Hem, st, mana :
Ostium a Glycerio
crepuit.
PmrmLus. Nihil ad te.
DAVUB. Quæro.

PAMPHILUS. Hem,
nunocine demnm?
puma. At jam
dabo tibi hoc inventum.

MYSIS . PAMPHILUS ,
CHARINUS . DAVUS.

MYSIS (ad Glycerium). J un: ,

ubi ubi erit,
oui-abc tibi
tuum Pamphilum inventum
et udductum mecum:
tu modo , mil anime,
noli murmure te.

123

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 fais avec-zèle.

Ou bien (sinon) toi-même trouve mieux;
congédia-moi.

ruraux. Je veux-bien:
remets-moi
dans cette situation où

tu au pris moi.
BAYE. Je le ferai.
PAHPEILI. Mais c’est à-l’instaut

qu’il est besoin.

BAYE. Ah! chut! clameurs:
la porte «le-chez Glycérie

a fait-du-bruit.
PAMPHILE. Cela en rien ue-regarde toi.
BAYE. Je cherche.
mnrmm. Hé bien!
estoc-maintenant enfin ?
BAYE. Mais dans-l’instant
je confierai à toi ce que-j’ai-trouvé. .

. MYSIS, PAMPHILE,
CHARINUS, BAYE.

MYSIB (à Glycérie). A-l’instant-mêmc.

n’importe-où il sera , I
j’auraivsoin pour toi

que ton Pamphile son trouvé
et amené avec moi :

toi seulement, mon cœur ( nu. chère ),
ne veuille pu s( veuille ne pas) chagriner toi.



                                                                     

12h l menu.malvenus;
Hysis.

. v , nvsrs.Quid est? Hem , Pamphile, optume mihi te oiïers.

murmure. l Quid est?
mens.

Orare jussit, si se armes, hera, jam ut ad esse venins z 685
Videre ait te cupere. aPAMPIHLUS (secoua).

v Vah! perii; hoc malum integrascit.
(Ac! Domina.) .Siccine me atque illam opera tua nunc miseros sollicitaril

Nam idcirco accersor, nuptias quod mi apparari sensit.
commue.

Quibus quidam quem facile poterat quiesci, si hic quiesset.
DM’US (ad Charinum).

Age, si hic non insenit satis sua sponte , instiga.
MYSIS.

Atque ædepol 690
Ea res est; pmptereaque nunc misera in mœrore est.

murmure. ’ Mysis,
Par-omnes adjure deos, nunquam eam me deserturum,

PAKPEILE. Mysis.
urus. Qu’y a-t-il? Ha! Pamphile, que je vous rencontre à

propos!
rmrmm. Qu’est-ce?
10’515. Ma maîtresse m’a ordonné de vous prier de venir chez

elle tout à l’heure,l si vous l’aimez. Elle a, dit-elle, le plus grand
désir de vous voir.

Partant (à part). 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.
Cusumus. Qui n’aurait pas trouble notre repos, si ce coquin se

(lit tenu tranquille. ,BAYE (à Charmes). Bon! courage! il n’est pas déjà assez furieux,
excitez-le encore.

sans. C’est cela même, en vérité; et voila la cause du chagrin

qui l’aocable maintenant. * .rumina. Je te jure par tous les dieux , Mysis, que jamais Je



                                                                     

murmure. Mysis.
HYBJS. Quid est?

Hem, Pamphile .
«fiers te mihi optume.

nmmws. Quid est?
mais. Hem jasait
ami-e, ut jam
venins ad sage,
si mues se :
ait capets videre ce.
1’310!!me (savant);

Vah! perîi: -
hoc malum
integmscit.
(ad Davum ). Siccine
me atque illum miseras
sollicitai nunc
tua. open!
Nam amasser idcirco,
quad semait
nuptias adparari mi.
CHARINUS. Quibusquîdem

patent quiesci quem facile,
si hic quiesœt.
DAYUS (ad Charmant). Age,

’ si hic

non satis luxerait sua sponte,

instiga. ANYSIS. Atque ædepol l

en est me;
proptereaque nunc
misera
est in mœrore.
PAMPIIILUS. Mysis,

adjura par omnes dans ,
nunquam
me descrtnrum 0mn ,
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PAHPHILE. Mysis.
BIEN. Qu’estuce?

Ha! Pamphile,
tu ofi’res toi à moi fort-à-propos.

rubana. Qu’est-ce 7

films. Ma mairesse m’a ordonné

de le prier que tout-de-suite
tu viennes vers elle,
situ aimes elle :
elle dit qu’elle désire voir toi.

summum ( à 1km).
Ah! je suis mort:
ce (mon ) mal (chagrin)
se renouvelle.
(à Have ). Faut-il qu’à-ce-pniut

moi et elle malheureux
nous soyons tourmentés maintenant
par tes soins!
Car je suis mandé par en: pour cela,
parce qu’elle a su

qu’un mariage sua-préparait pour moi.

CHARINUS. A-l’-occasion-duquel cette;

on pouvait rester-en-repos très-aisément,
si ce coquin fût-resté-en-repos.

1)sz (à Charinus ). Allons,
comme celui-ci (Pamplnîlo)
n’eat-ïfls-assez-furîeux de-lui-mômc ,

excite-le.
MYBIB. Ezçpar-Pollux
c’est là l’aflnirc;

i et pour-cela. maintenant
malheureuse
elle est dans le chagrin.
PAMI’HILE. Mysis,

je jure par tous les dieux,
que jamais
je 112mlm1ulonnerai elle,



                                                                     

126 manu. jNon, si capiundos mi sciam esse inimicos omnes hommes.
llano mi expetivi; contigit: conveniuntmores: valeant
Qui inter nos dissidium volunt : banc, nisi mors, mi adimet.

nemo. 695IYSIS.
Resipisco.

PAllPHlLUS.

Non Apollinis mage verum, atque hoc, responsum est.
Si poterit fieri, ut ne pater par me stetisse credat
Quominus hæ fierent nuptiæ: volo; sed si. id non poter-ü,
Id faciam, in proclivi quod est, par me sietisse ut credat.

Quis videor? x lcmnmus.
Miser æquo atque ego...

DAVUS (ad Pamphilum ).

Consilium quæro.
(MARINES (ad eumdem ).

Et fortis. 700

DAVUS. .Scie quid moere. Hou ego tibi profecto effectum reddam.

ne l’abnndonnemi , non , dusséje encourir la haine du monde
entier. J ’ui désiré de l’obtenir, je l’ai obtenue; nos caractères se

conviennent; qu’ils aillent se promener ceux qui veulent nous sépu-
rer. La mort, la. mort seule pourra. me la ravir.

HYSIS. Je respire.
ruraux. Non, l’oracle d’Apollon n’est pas plus vrai que ce que

je te dis. S’il est possible que mon père ne croie pas que je me suis
opposé à ce mariage, a la bonne heure : mais si cela ne se peut pas ,
je lui laisserai croire (rien n’est plus facile) que les obstacles vieu-
ncnt de moi. (A Charinus.) Comment me trouvez-vous?

CHARINUS. Aussi malheureux que moi.
DAVE (à Pamphile). Je cherche un expédient.
cumnu (au mame ). 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 miam
omnes homines
oapiunâoe esse mihi

inimicoe.
Expetivi hune mihi;
contigît :

mores conveniunt :

valent
qui velum; dissidium
inter nos :
nemo , niai more ,
adimet banc mihi.
mais. Regipieco.
PAMPHILUS.

Responeum Apollinis
mon est mage verum ,
flaque hoc.
Si poterît fieri,

ut ne pater credet
statisme pet me
que minus hm nuptiæ
fierent z

vole;
eed si id non poterit,
faciam id.
quad est in proelîvi .

ut credat stetissc par me.

Quis videor? .
aramon. Miser
æquo atque ego....
puma (ad Pamphüum).
Quæro coneilium.

CHARME (ad aumdam).
Et fortin.
muras. Scie quid canera.
Ego profecto
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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 :

qu’ils le portent-bienfloîn de moi)

ceux-qui veulent une séparation

entre nous:
personne, si-ce-n’est le. mort,

ne ravira elle à moi.
nuais. Je respire.

maremme.
Une réponse d’Apollon

n’est pas plus vraie

que ce que je dis.
S’il pourra (peut) tee-faire ,

que mon père ne croie pas
qu’il a tenu à moi

que ce mariage
ne se fit pas a
je le veux bien;
mais si cela ne a: peut ,
je ferai ceci ,
qui est. en pente (qui est facile),
qu’il croie que la chose a tenu à. moi.

Quel homme le semblé-je?

enlumine. Un homme malheureux
aussi-bien que moi....
BAYE (à Pamphüa ).

Je cherche un expédient.

allumais (du même ).
El: de plus honnêbenhamme.

une. Je sais à-qnoi tu t’efi’orces.

Quant à moi certainement
reddnm tibi hoc efi’ectum. je rendrai à toi cela effectué.



                                                                     

128 ANDRIA.
mmnnms.

Jam hoc opus est.
DAVUS.

Quin jam habeo.
CIIARINUSc

Quid est?
nuas.

Huic, non tibi, habeo; ne erres.

p cuscutes.Set banco.
uraniums.

Quid facies? cedo.
murs.

i Dies hic mi ut sit sati’, vereor,
Ad agendum; ne l vacuum esse me nunc ad narrandum credas.
Proinde hinc vos amolimini; nam mi impedimenta astis. 705

paumures.
Ego banc visam.

(Abit.)
DAVUS (ad Charinum).

Quid tu? que hinc te agis?
CHABINUS.

Verum vis dicam?
unes.

- Imo etiam.Narrationis incipit mi initium.
casernas.

Quid me flet?

PAMPHIIÆ. Mais c’est tout de suite que j’ai besoin d’aide-
BAYE. J’y suis, je le tiens.
CHABIIÏUS. Qu’est-ce que c’est?

navra. C’est pour lui, non pour vous, que j’ai un expédient; ne
vous y trompez pas.

casernas. Cela me suffit.
PAIPBILE Que feras tu ? voyons.
navra. Je crains que ce jour-ci ne me suffise 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.

PAHPBILE. Moi, je vais la voir. (Il s’m va.)
nave (à Charinus ). Et vous, où allez-vous de ce pas?
arums-us. Veux-tu que je te dise la vérité?
BAYE. Bon! il va m’entamer une histoire.
CHARINUS. Que deviendrai-je?
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ruminoit. Jam maremme. C’est tout-de-suite

opus est hoc. que besoin est de cela.

Davos. BAYE.
Quin habeo
murmure. Quid est?

Eh bien, j’aie: qu’il faut tout-desuite

CHABINUB. Qu’esbce?

DAVUB. Habeo nave. Je l’ai
huic, non tibi: pour lui (Pampliile) , non pour toi;
ne erres. ne t’y trompe pas. k
(maronne. Habeo sut. ’ CHARINUS. J ’ni assez de cela.

murmure. Quid facies? PAHPKILE. Quo feras-tu?

cedo. dis.DAVUB. Vereor ut hic dies nus. Je crains que ce jour-ci

oit sati’ mihi ad agendum; ne-soit-pns assez pour moi pour agir;

ne credos me esse vacuum loin-que tu croies que je sois cri-loisir

nunc ad narrandum.

Proinde I
° amolimîni vos bine;

nain astis impedimenta

mihi.

PAMPHILÙS. Ego

visait! banc. une)

nævus (ad Charmant).

Quid tu?
quo agis te bine?

misaines. Vis
dicam vernm ?

DAVIJS. Imo otium.

Incipit mihi

initium narrationis.

maintenant pour raconter.

Donc I
retirez vous tous doua: d’ici;

car vous êtes a embarras

à moi.

marronna. Quant à moi
je vaisovoir elle a: Glycérie). ( Il s’en ou.)

ou]; (à Charonne ).

Et toi P

ou diriges-tu. toi d’ici ?

(tiramisus. Veuxhtu
npAque je le dise irai

nave. Fort bien.
Il entame a moi

un commencement d’histoire.

CHABINUS. Quid flet me? ClIARlSUS. Qu’arrivcra-t-il de moi?

6.



                                                                     

530 nous.muros. ’Bine impudensi non satis babas qîuod tibi dieculam addo,
Quantum huic prOmoveo nuptias

casernes.
Dave, attamen...

buns.
Quid ergo?

omniums.

Ut ducam. i mame.
Ridiculum!

canines. .[lue face ad me venias, SI quid poterie. 710i
muros.

Quid venîam? Nihil habeo.
CHARINUS.

Attamen si quid...
Duos.

Age, veniam.
ensauves.

Si quid",
Domi etc.

i nues.Tu, Mysis, dum exeo, parumper opperire me hic.
m’as.

Quapropter?

, l muros.la: facto est opus.
l

Durs. Ho! vous avez du front! N’est-ce dans point assez que je
vous donne un petit délai, et que je (litière son mariage?

CHABINUS. Cependant , Dave....
BAYE. Quoi donc?
CHARINUS. Fais que je l’épouse.
BAYE. Vous me faîtes rire.
CHARIKUS. Enfin viens me tramer, si tu u: quelque chose.
BAVE- Que je vienne vous trouver! mais Je n’ai rien pour vous.
murmure. Cependant si quelque (mon...
Dune. Hé bien! je viendrai. ’
(saumure. S’il y a quelque chose, je serai à le. maison.
DAVE. Toi, Mysîs, je vais sortir, attends-moi ici un instant.

mem..Pourquoi cela? iune. Parce qu’il le faut.



                                                                     

ninas. E110 impudens!

non babas satis

quad addo tibi dieculun ,

quantum promoveo

nuptius huio ?

arums. Attamn,
Deve....

DAYUB. Quid ergo?

camus. Ut ducum.

muon. Ridiculurn!

(immuns. Face venise

hue ad me,

Si notais quid.

DLVUS. Quid venim?

habeo nihil.

cannette. Attamen

si quid.. ..

ravin. Âge, veninm. n

V camus. Si quid...
- ord demi. V

nues. Tu. Myaie.

dum exeo, opporire me

pnrumper hic.

urne. Quepropter ?

privas. Opus est

facto in.

L’ANDBIENNB. 131
une. Holà! effronté que tu est

tu n’as pas assez

que j’ajoute à. toi un-peu-do-temps,

en-tant-lque je diflëre

lemnriage une (Pamphle)?

cannais. Cependant ,

Deve....

une. Quoi donc?

enlumine. Fais que j’épouse.

murs. Homme plaisant!

CHARINUS. Fais-en-sorte que tu viennes

ici vers moi,

si tu peux quelque chose.

DATE. Pourquoi viendrais-je?

je niai rien.

GILLBJNUS. Cependant

si tu "avec: quelque expédient...

DAN. Allons , je viendrai.

CHARINUS. Si tu troue" quelque sœpidicnl,

je serai à le maison.

BAYE. Toi , Myeie,

jusqu’à ce que je sorte , attends-moi

lin-instant ici.

ursin. Pourquoi?

BAYE. Besoin est

deda-chou-fuite ainsi.



                                                                     

132 nous.MYSIS.

Mature.

nuas. l .lem, mquum, lue adore.

MYSlS.

Nilne esse proprium 1 cuiquam? Di, vostram fidem!
Summum bonum esse heræ putabam hune Pamphiium 715
Amicum, amatorem, virum in quovis loco
Paratum; vemm ex en nunc misera quem cupit
Dolorem! Facile ’ hic plus mali est, quem illie boni.
Sed Davos exit. p

MYSIS, DAVUS.

ursin.
Mi homo, quid istue, obsecro, est?

Quo portas puerum?
muros.

Mysis, nunc opus est tua 720
Mini ad liane rem exprompta momerie nique estime.

1175!!- Dépêclie-toi. V
une. Je sen-ni ici , te dis-je , à l’instant.

MY SIS.

Il n’est donc rien de durable ! Grands dieux; ecyenënous
en aide! Je regardais ce Pamphilenomme le souverain bien pour
me maîtresse, comme un ami, un ornent, un époux prêt à ln
servir en tonne occasion. Mais que de peines il cause aujourd’hui à

cette pauvre malheureuse! Non, jamais il ne lui fit entent de
bien , qu’il lui donne maintenant de chagrin. Mais voilà Due qui
revient.

MYSIS , DAVE.

urus (à nm). Mon petit homme, qu’est-ce doue, je te prie?

Où portes-tu cet enfant? V ,
une. C’est maintenant. Myeis , que j’ai besoin de toute tu finesse

et de toute tu présence d’esprit.



                                                                     

L’ANDRIENNE. 133
urus. Mature.
DLVUB. Jeux, inquart: ,

adore hic.

MYSIS.

Niine

esse proprium cuiquam ?

Di , vostram fidem i

Putubam hune Pamphilum

esse summum bonum

. herœ , ’
amicum, matorem, virum

peratum
in jquovis loco ;

verum nunc misera

quem dolorem

capit ex ce!

Facile plus mali

est hic,

quem boni

illie.

Sed Davos exit.

MYSIS, DAVUS.

sans. Mi homo,
quid est irrue, obsecrc ?

que portes puemm ?

DAYUS. Mysis, nunc

opus est mihi

ad hune rem

me memeris etque actinie

exprompte.

lïlS. Hâte-toi.

BAYE. Dans-l’instant , dis-je,

je serai ici.

MYSIS.

Ëeut-il-que rien ,

ne soit ers-propre (durable) à. personne?

Dieux , j’implors votre foi!

Je pensais que ce Pempbile

était le souverain bien

pour-ma maîtresse ,

son ami, son amant , son époux

prêt à in servir

en toute occasion;

mais maintenant la malheureuse
quelle douleur

elle reçoit de lui!

Sens-contredit plus de mal

est (maintenant) pour elle,
que de bien
n’a été là (naguère).

Mais Dure sort.

MYSIS, BAYE.

sans. Mou petit homme,
qu’est-ce que cela, je te prie?

ou portes-tu ce! enfant?
DATE. Mysîs, maintenant

besoin est à moi

pour cette affaire

de tu. mémoire et de la finesse

déployée.



                                                                     

13h i nous.sans.
Quidnam inceptnru’ ’s?

- DAVUS.Adcipe a me hune ocius,
Atque ante nostram januam adpone.

avers.
Obseero,

flamine?
DANS.

Ex ara bine same verbenas tibi,
Atque ces substerne. ,

mais... pQuamobrem id tute non tuois? 725

nues. -Quia, si forte opu’ cit ad herum jurandum i mihi
Non adposuisse, ut liquide possnm.

surets.

a Intelligo zNova nunc religio in te istæcincessit. Code.
DAVUS.

Move ocius te, ut, quid agam, porro intelligas.
Proh Jupiter!

I mers.Quid est?

. l pives:’ Sponsæ pater intervenit. 730Repudio consilium quad primumlmteuderam. -

asters. Que vas-tu faire?
sanve. Tiens, prendsde vite, et mets-le devant notre porte.
IYSIB. Quoi! à terre?
navra. Prends de la. verveine sur cet autel , et étends-la sous lui.
stress. Pourquoi ne le pas faire toi-même? * ,
une. Parce que, si je me trouve obligé de jurer à mon maître

que ce n’est pas moi qui l’ai mis la, je veux pouvoir le faire
tout net.

HYSIS. J’entends: mais voilà un scrupule qui ne vient tout à coup.

Donne. inavre. Allons, vite, afin que j’aie le temps de t’expliquer mon
dessein. O Jupiter!

mais. Quoi donc?
mura. Voici le père de notre (incisée. Je renonce a mon premier

proget. A



                                                                     

mais.
Quidam es incepturus?

nnvue. Adcîpe a. me .

hune ceins,

atque edpene

lute nostram januam.

aurais. Obsecro.
humine ?

Dune. Sunna tibi
verbenas

Line ex au.
nique substerne eus.

mais. Quamobrem
tata non facie id?

Duras. Quis, si forte
opu’. sil; mihi jurandum

ad herum

non edposnisee,

ut passim liquida.

mais. Intelligo:
intæc religîo nunc

încessit in fla nm Cade.

nævus. Have te ceins,

ut inteiligas porto

quid agami.

Proh Jupiter!

mais. Quid est?
Dune. Pater sponaæ
intervenit.

Repndio commun:

quod intenderam primum.

L’ANDBIBNNE. 135

nuls. v
Quoi-donc vas-tu-entreprendre?

BAYE. Reçois de moi

cet enfant au plus vite.

et pose-la

devant notre porte.

nuais. Je la prie.
la poserai-je à terre?

BAYE; Prends pour toi

de la verveine

d’ici de ce: autel,

et étends-Imams lui.

nuls. Pourquoi
toi-même ne flip-tu pas cela?

Inn. Parce que, si par-hasard
besoin est à moi de jurer

à mon mitre

que je n’ai pas mis l’enfant la,

pour que je puisse la faire tout-net.

lusin. Je comprends :
ce scrupule-là maintenant

est venu à toi tout nouveau. Donne.

nunc. Remue-toi plus vite (fais vite).

afin que tu comprennes ensuite

quoi je fais.
Ô Jupiter!

urate. Qu’est-ce 7

DAVE. Le père de la fiancée

àrrive-àr-l’improviste.

Je renonce au dessein
que j’avais formé d’abord.



                                                                     

136 ANDRIA.
.nrsls.

Nescîo quid narres. l
unes.

Ego quoque binent) dextera
Venire me adsimulabe; tu, ut. subsemas
Orationi, nœumque opu’ sit, verbîs, vide.

KYSIS.

Ego, quid agas, nihil intelligo; Sed, si quid est, 735
Quod mea epera opu’ sil; vobis, ont tu plus vides,
Mambo, ne quod vostrum. remorer commodum. i

(lieudit Daims.)

cumulas; MYSIS, DAVÛS.

CHBEMES (secum).
Revertor, poslquam. quæ opu’ fuere ad nuptias
Gnatæ, paravi, ut jubeam accersi. Sed qlnd hoc?
Puer hercha est. Minier, tune adposuisli?

avers (remue).
Ubi illic est? 740

annexes. .Non mepoudes? hem!

HYSlS. aNusquam est! Væ miseræ mihi!

Reliquit homo me, nique abiit. , 5 e

MYBJS. Je ne sais ce que tu veux dire.
BAYE. Je vais faire semblant d’arriver aussi par là, du côté droit;

toi, songe à me seconder, en me répondant à propos.
unis. 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. (Dans s’éloigne.)

ennuies. mers, une.
CIIRËHÈS (à part). Tout est prêt pour le mariage de me fille, et je

reviens dire qu’on l’envoie chercher. Mais qu’est-ce que eele?Per« I
bleu, o?’e5t un enfant. (A Kyrie.) La femme, cet-oc vous qui l’avez

mis là . i311’818 (à part). Où est-il maintenant?

CHRÉHÎ-JS. Vous ne répondez pas? En! (
aurais (à part). J e ne le vois nulle part. Malheureuse que je suie!

mon homme m’a laissée là et s’en est une. l v
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,m’sxs. Neseigquid narres.

muros. Ego quoque
adsimulaho me venire
bine ab dextera;
tu, vide
ut subœrvius orutioni
verbis,
utcumque opu’ sit.

MYSIS. Ego nihil intelligo,
quid egos ;
sed, si quid est,
quod opu’ ait volais

mon open,
eut tu vides plus, ’

manche, ne remorer
quad eommodum vestruln.
(Doum rendit.)

CHREMES, Mme,
DAVUS.

ennms («me»).
Revertor,
postquem paravi
que fuere opu’

ad nuptîae guette.

ut jubeam nocerai. -
Sed quid hoc?
Hercle, est puer.
Muller, tune" v
adposuisti ?
I151! (nom). Ubi est illio ?

. CHREHES.
Non respondes? hem l

mais. Est nusquem !
Vae mihi miseræ l

homo reliquit me,
atque abiit.

i Je reviens, - b

mers. Je rie-sais quoi tu veux»dire.
BAYE. Moi aussi
je voie-feindre que j’arrive
d’ici du celé droit;

toi, vois
à-ce-que tu secondes mon discours

par tu paroles,
selon que besoin sera.
mers. Moi je ne comprends ers-rien
quoi tu veuxvfaire;
mais si quelque-chose est,
en quoi beeoin soit à vous
de mon aide,
ou ri tu vois plus (mieux) que moi,
je resterai, peut que je ne contrarie pas
quelque intérêt de-vous. I

(Dan s’éloigne.) ,

7cm, une,une.
«une; (à part).

a
après que j’ai préparé

* ee-qui a été besoin (ce qu’il fallait)

r pour les noces de ma fille,
afin que j’ordonue qu’elle soi; mandée.

Mais qu’est-caque cela?

Par Hercule, c’est un enfant.

Femme, est-ce toi
qui l’es muscle?

1181801 part). Où esbil (Dave)?
cannaies.
Tu ne réponde pas? ha!
JIYSIB. Il n’est nullenpart!
Malheur à. moi infortunée!

mon homme a laissé moi,
et s’en-est-allé.



                                                                     

1 38 ANDllIA.
unes"

Di, vostram fideml
Quid turhæ est apud forum! quid illic hominum litigant!
Tum’ annone cara est... (Secum.) Quid dicam aliud, nescio.

’ ursns.Cur tu, obsecro, hic me 5013m?
revus.

Hem, quæ hæc est fabula? 745
’Eho, Mysis, puer hic unde est? quisve hue adtulit ?

, ursxs.Sati’ sanu’ ’s, qui me id rogiles?

DAVUS.

Quem ego igitur rogem,
Qui hic ueminem alium video?

ennemies (secum).
Miror uude sit.

muros.
Dicturan’ quod rogo’!

MYSIS.

Au!
DAVUS.

Concede ad dexteram.
mers.

Deliras; non tute ipse ?

BAVE- Dieux! quel train sur la place! que de gens s’y disputent!
Les vivres sont d’une cherté.... (A pari.) Que dirais-je bien encore?
ma foi, je n’en sais rien.

enfers. Pourquoi, je te prie, m’as-tu laissée seule ici?
BAYE. Ha! ha! qu’est-ce que c’est que cette histoire? Voyons.

Mysis, d’où est cet enfant? qui l’a apporté ici? l ’
11’818. Es-tu dans ton bon sens de me faire cette question ?
DAVE. Mais à qui donc le. faire? je ne vois ici que toi.
cannaies (à part). Je ne vois pas d’où peut venir cet enfant.
BAYE. Répondras-tu à. ce que je te demande?

IIBIS. Ah!
DA’VE. Passe du côté droit.

nrsxs. Tu es fou. N’est-ce pas toi-même....?



                                                                     

L’mnmNNI-z.

Duras.
Di, vostram (idem! .
quid turban est

apud forum I

quidhominum litigantillie !

V mm annone. est cum...

,(Sacum). Nescio

quid aliud dicam.

MYSIS. Cur tu, obsecro,

me solam hic?

DAVUS. -
Hem, quæ est hæc fabula?

Eho, Mysis,

nnde est hic puer P

«quine adtnlit hue ?
11’318.

Es e sati’ sanas,

qui rogîtes id me ?

DAVU.

Quem îgitur rogem

ego, qui video hic

neminem alium ? ’
(mamans (somma). Miror

made Bit. h
nuas. Dictura ne
quod toge ?

maïs. Au!

DAVUS.

Conoede ad dexteram.

mais. Deliras;
non tute ipse...?

139

BAYE.

Dieux, j’implore votre foi!

quel train est (il-y-a.)

.sur la place-publique!

que de gens se disputent là!

puis les denrées sont chères....

(A part). Je-ne-sais

quelle autre-chose je dirai.

BYSIS. Pourquoi toi, je le prie,

aa-tu laissé moi seule ici ?

BAYE.

Ha! quel est ce conte?

Voyons, Mysis,
d’où est cet enfant?

ou qui l’a apporté ici?

mers.
Es-tu assez (bien) danspton-bon-aens

toi qui demandes-avec-in stance cela à. moi?

BAYE.

A qui donc le demanderais-je,

moi, qui ne vois ic1

personne autre?
CHRÉMÈS (à part). Je m’étoune

d’où est ont enfant.

BAYE. Es-tu prête-à-répondre

à ce-que je tu demande ?

HYSIS. Ouf E

hum.
Passe à droite.

mus. Tu es fou;
n’ai-ce pas toi-même, qui... ?



                                                                     

me . noms. rnues. . I
verbum si mihi 750Unum, præterquam quod te rage, taxis i, cave.

IYSIS. vMaiedicis.
DAVUS.

Unde est? die clore;
mers.

’ A vobis.
muros.

r ’ - Ha, ha, ha!Mirum veto, impudente! î meretrix si facit.

e connues.A!) Andria est ancilla hæc, quantum intelligo.

t DÀVUS. lAdeon’ videmur vobis esse idonei 755
In quibus sic illudalis?

cimaises.
Veni in tempore.

. nævus.
Propern adeo puerum tollere hino abcjanua.
Mana : cave quoquam ex istoc excessm ’ loco.

llYSlS.
Di le eradioent 4! ita me miserum terrîtes.

mvus.
Tibi ego dico, au non? q

mers.
Quid vis? k

un. Si tu die un son) mon autre que ce que je te demande,
. prends garde in toi.

mais. Tu menaces!
une. D’où vient cet enfant? parle net.

sans. De chez vous. lnave. En, lm, ha! Mais quelle merveille que l’impndenoe d’une

courtisane! L i .canines (à port). Autant que je puis croire . cette femme-là est

de chez l’Andrienne. ’ iDue. Nous croyez-vous faits pour être joués à. ce point?
cnmînîss (à part). Je suis venu bien à. propos. -
BAYE. Allons , hâte-toi d’ôter cet enfant-là de devant notre porte.

(Ban) Demeure; ne ravise pas de bouger d’ici.
sans. Que les dieux te confondent ! tu me fais mourir de frayeur.
DAVE. Est-ce ù. toi que je parle, ou non?
sans. Que veux-tu?



                                                                     

Duos. Si fuis mihi
unum verbum,

præterqnsm quad toge tek

cave.

nets. Malediois.
PAVIE. Unde est?

die clore.

IYBIB. A vobis.

DANS. En, in, ha!
Mirum veto,

si meretrix i
facit impudenteri

unanime. Hœc smille.

est ab Andria,

quantum intelligo. .
DAYUS. Videmurne vobis

esse idonei ndeo ,

in quibus illudatis sic?

camus.
Voni in tempera.

Duras. Propre sdeo
tallera paerum.

bine si: jaune.

Mime :

cave exceseis

e: isto loco quoquam.

sans. Di cradicent te!
ita terrîtes me misernm.

Duras.
. Ego dico tibi, armon?

une. Quid vis P

L’ANDRIENNE. 1M

une. Si tu fais (die) à moi

un peut mot,

excepté ce que je demande à toi,

prends-garde.

ursin. Tu menaces.
Inn. D’où est ce! Infant P

parle net.

urus. Il au de chez vous.
DAYE. En, ha, ha!
Mais c’est bien étonnent,

si une courtisane

aie-conduit impudemment!

cannaies. Cette servante
est de chez l’Andrienne,

autant-que je comprends.

nus. flambions-nons à vous

être bons à-ce-point.

aux-dépens-de qui vous vous divertissiez

cuisine.
Je suis venu à temps.

BAYE. Hâte-toi donc

d’enlever est enfant

[ ainsi ?

d’ici «le-devant cette porte.

Danseurs: ,
garde-toi de bouger

de cette place pour aller quelque part.

MYSIS. Que les dieux exterminent toi !

tellement tu efirayes moi malheureuse.

Dure.
Moi parlé-je à toi, ou non?

urus. Que veux-tu?



                                                                     

M2 ANDRIA.Duos.
. . At etiam rogue? 760Coco, cujum puerum lue adpoemsti? die

mais.

Tu nescis? 1 DAWS.
Mine id quad scie; die quad toge.

lïSlS.
Vœui....

DANS.
Cujus nostri?

V liais. L
Pamphiii.

nues." -
Hem! quid? Pamphiii?

USE.

Eho, an non est? .annexes (secum). .Recto ego semper fugi bas nuptias.

, nues.0 facinus animadverlendum!

MYSIS. .Quid ciamitas? . 765
DAVUS.

Quemne ego heri vidi ad vos adieu-i vesperi?
HYSiS.

0 hominem audacem! a
v. DAWS- tv l 4 Venin: : vidi Cantbaram 4

Subfarcinatam. --- v
aux. Tu me le demandes? Perle, de qui est cet enfant que tu

ne mis à notre porte? voyons , réponds.
nuls. Tu ne le campas?

I 1mm. Laisse le. ce que je sais, et dis ce que je tu demande.
une. De votre.... r
hum. De notre.... qui?
mais. De Parapluie.
Dura. Ha! comment? de Pamphile?
mais. Hé bien! n’est-ce pas vrai?
me (à part). J’avais bien raison d’amie! toujours ce mariage.
BAYE. 0 indignité punissable!
sans. Pourquoi te récrier?
rune. N’est-ce pas le cet enfant que j’ai vu apporter chez vous

hier au soir?
mais. O l’impudcnt personnage!
Durs. Sous doute; j’ai vu Canthars. avec un paquet soue sa robe.

s



                                                                     

rune. A: rogue etiam ’4’

Gale, cujnm puerum

adpoeuisti hie? die mihi.

, mm. Tu nouois?

lune.
mm id quod soie ;

die quad toge.

111’518. Vestri.....

nuas. Cujus nourri?

une. Pamphili.
raves.
Hem,quid?,Pamphi1i? I

nomma, mon est?
émus («on»).

E80 filai souper

lm nuptiee recto.

sans. 0 feoînue
animâdverieridnml

nais. Quid cloroit"?
nivuoÎQuernue

ego vidi herî vespa-i I

adferri ad vos ?

un.
O hominem audaceml

ium. Vernm :
vidi Cantharam

subfnroinatam.

r.

renommas. 11:3
PAYEZMAÎB tu me la demandes encore ?

bis. l’enfant oie-qui

8.th mis là?
mu. Toi tu ne-la-slie pas?

hum. j

Laisse la ce que je
dis oo-que je le demande.

mm. De votre....
I Durs. De quel nôtre?

mais. De Pomphile.

aux.
En, comment? de Pmphile?

mais. Hé bien? niesb-il pas de lui?

01mm: (à port.)
Moi j’ai éludé toujours

ces noces avec-raison;

BAYE. O action

V punissable I

HYSIS. Pourquoi te-récries-tu ?

une. Est-ce cet enfant que

moi j’ai vu hier soir

être apporté chez vous?

un.
O homme audacieux!

nus. c’est vrai :

j’ai vu Canthara.

chargée-d’un-paqnebsonHa-robc.



                                                                     

un I v motus;
mais.

Dis oI habeb’gratlas,
Quum in pariundo iquot adfuerunt liberæ.

v unes.Næ illa illum baud novit, cujus causa hæc incipit : 770
u Chromos si positum uerum ante ædes viderit,
a Suam gnatam non abit. n Tante horde magie dabit.

CKBEMES (section.
Non hernie faciet.

mules.
None adeo, ut tu sis sciens,

Ni puerum tollis, erra ’am hune in mediam viam
Provolvam; toquai i em pervolvam in lute. 7’75

ursxs. VTu pol, homo, non es sobrius. -
DAVUS.

Fallacia
Alia aliam audit 1 jam susurrari audio
Civem Atticam esse banc.

CBREMES.

Heml.

nues. ji Conclus legibus l
Eaux uxorem ducal. - - -

mais. Certes, je rends grâces aux dieux de ce que quelques
femmes libres étaient présentes à l’accouchement.

BAYE. Ah! tu maîtresse ne connaît guère celui contre qui elle
dresse toutes ces batteries. a Si Chrémès, s’est-elle dit, voit un
enfant devant la. porte. il ne donnera pas se fille. r11 la donnera,

me foi , encore bien mieux. -cnnÉnÈe (à pari). Il n’en fera, me; foi, rien.

une. Maintenant donc , afin que tu le saches bien, si tu n’em-
portes cet enfant, je vais le rouler au milieu de la. me, et je te rou-
lerai toi-même ensuite dans la boue.

une. En vérité, mon cher, tu es ivre.
BAYE. Une fourberie ne va jamais sans une autre. Ne voilà-Ml pas

que jlentends déjà murmurer qu’elle est citoyenne d’Atilènes?

enfuies. Ha , ha!
BAYE. Les lois le forceront de l’épouser.



                                                                     

ursin. Pol,
habeo gratias diis,

quum cliquet liberæ I

adfuerunt in parîundo.

Davos. Nm illa

baud novit illum

causa cujus
incipit hæe :

a Si Chromos

viderit puerum

positum ante cades,

L’ANDRŒNNE. i 1:5

nuis. Par-Poilu, .
je rends grues aux dieux,
de-ce-que quelques femme: libres

furent-présentes à. l’accouchement.

une. Certes elle (tu maîtresse)

ne connaît gnan celui

à cause de qui

elle entreprend ces manœuvra :

I Si minimes, perm Nm,
voit un enfant

mis devant la maison de Pomphile,

non dabit snam gantera. a il; ne lui donnera. pas sa fille. r

Horde, debit tante mugis.

annules (30mm). Hercle,

Par-Hercule, il la donnera d’autant plus.

annuaire (à part.) Par-Hercule,

r non fadet.

nues. Nune adeo,
ut tu sis scions ,

ni tollie puer-nm ,

ego jam provolvsm hune

in mediam ricin; d
ibidemque pencha!!! tu

in luta.

urus. Pol tu, homo, ’

non es sobrius. L
Dune. Ali: falunois

trudit [Hum :

jam audio susurrari

hanc esse civem atticem.

CEREHES. Hem l

DAVUS. Coectus legibus

ducat cum uxorem.

renommez.

il n’en fera n’en.

une Maintenant donc ,
’ pour que tu sois le sachent,

si tu n’enlèves ce! enfant,

moi à-l’instanbmême je trais-rouler lui

au milieu de la me; ’
et en-même-temps je roulerai toi

dans la houe.

rams. Par-Pellan, toi, cher homme,
tu n’es pas sans-avoir-hu.

PAYE. Une fourberie

en pousse (amène) une autre z
voilà que déjà j’entends chuchoter

que cette fille est citoyenne d’-Athèues.

camionne. Ha!

Durs. Forcé par les lois

il prendra elle pour femme.



                                                                     

1A6 ’ ANDRIA. 4
avers. -Eho, obsecro, an non civie est?

annexes. . . .Jooularium in malum * insciens pæne incrdi. 780

’ DAVUS. I-Qui ’ hic loquitur? 0 Chreme, per tempos advenu;

Ausculta. -cames. a
Audivi jam omnia.

olives.
"Anne tu omnia?

annales.
Audivi, inquam, a principio.

nues. *Audistin’, obsecro? Hem
Sœleral llano jam o ortet in crucialum bine abri i.
(Ad Mysidem.) Hic il e est, non te credas Davum udere. 785

navets. ’Me miseram! Nil p01 falsi dixi, mi senex.
cannes.

Novi rem omnem. Est Simo intus?
DAVUS.

et.
(Abit Ghremes.) ,

urate. Hé bien l est-es qu’elle ne l’est pas, citoyenne?

canâmes. J’allais, une le savoit, tomber la dans un drôle de

piège. .une. Qui est-ce qui parle ici? Ha! Chrémès , vous arrivez bien à
propos. Écoutez.

annales. J ’ai tout entendu.

p.173. Vraiment, tout? l-aminais. Tom, te dis-je , et d’un bout a rentre.
DAVE. Vraiment , vous avez tout entendu! Voyez les coquines l En

voici une qu’il [ont à l’instant même traîner au supplice. (A Illyrie.)

Tiens, c’est ce vieillard, et non pas Dave, que tu ne joué; ne t’y

trompe pas. vHIBIS. Que je suis malheureuse! Je vous le jure , digne vieillard ,
je n’ai rien dit que de vrai.

CHRÉHËS. Je sais toute l’affaire. Simon est-i1 chez lui?

une. Oui. (Ghre’mè: c’en ou.)



                                                                     

IIÏSIS. Ehc, obsecro,

annon est civis?

annexas. lussions
incidi pæne

in jocnlerium malum.

Davos. Qui loquitur hic?
0 Chrcme,

advenis pet tempns;

ausculte.

cannons.
Juin eudivi cumin.

nævus. Anne tu cumin?

omnes.
Audivi, inquam,

a principio. q k

me;
Audistine, obsecro ?

’Hem, scelera!

oportet jam inane

ebripi laine in crucietum.

(Ail Hyu’dem.) Hic me est,

non credos

je ludere stum.
HYSH. Me miseram!

Pol nil-dixi falsi,

mi senex.

cumulas.
Novi omnem rem.

Sima est lutas ? f

revus. Est.
(Chrome: obit.) I

L’ANDMENNE. un
sans. He bien! je le prie ,
estoc-qu’elle n’est pas citoyenne ?

camélias. Sans-le-savoir

je suis tombé presque

- dans un drôle de piège.

BAYE. Qui parle ici i’

0 Ghrèmèe ,

tu arrives à temps;
écoute;

amuîmes.

Déjà j’ai entendu tout.

BAYE. Tu a: entendu tout?

eugénies.

J’ai entendu, ce dis-je ,

depuis le commencement jusqu’à. la fin.

Davis.

I Tu ne entendu, je tu prie?
He! les scélérates!

il faut à-l’instant-même que celle-ci

soit traînée d’ici au supplice.

(A llyu’a.)C’est lui (Chrémès) que tu joues ,

ne crois pas V

V que tu joueerave.

avers. Que je suis malheureuse!
Par-Poilu): je n’ai rien dit de faux,

mon digne vieillard.

ennemies.

Je connais toute l’affaire.

Simon est«il lei-dedans (chez lui)?

navre. Il y est.
(Clin’mês s’en sa.)



                                                                     

1&8 Annule.
avers. . I -. Ne me mitiges l,Soclestel SI p01 Glycerio non omnia hæc...

i » DAYUS.Eho, ineptal nescis quid sit actum?
nets.

Qui sciera?

nues. - vHic socer est : alio pacte baud poterat fieri 790
Ut sciret hæc quæ voluimus ’. l.

mais:
Prædiceres!

cuves.
Paulum interesse censes, en anime omnia,
Ut l’ert nature, facies, au de industrie?

cm0, MYSIS, D’AVUS.

carre (331mm).
ln hac habitasse pluton dictant est Chrysidem ,
Quæ se inhoneste optavit parure hic ditias’ 795
Potins quam in patrie houeste paupera” vivere z a
Ejus inerte en a me loge redierunt houa.
Sed quos permuter, video. Salvete.

mais. Ne me touche pas, scélérat! Certes, si je ne dis pas tout à

GlyCéfienns Kœ » ABAYE. Quoi! sotte que tu es, tu ne sais pas ce que nous venons de

faire? v vmers. Comment le saurais-je?
Inn. C’est la le beau-père; et c’était le seul moyen tic-lui faire

savoir ce que nous voulions qu’il sût.

nuls. Tu devais me prévenir. ’
nave. Hé! croisptu que l’élan de la nature ne vaille pas bien un

plan concerté ? i
canon, mers, une. A

carton (à part). C’est sur cette place, m’est-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!



                                                                     

sans. Ne mitiges me,
moleste l Pol

si non munis hæc

Glycerio....

Janus. Eho , inepte!
nesois quid cit actnm ?

une. Qui miam?
nsvus. Hic est socer :
hem! poterat fieri

alio pacte

ut sciret
hase que voluîmus.

latere. Prædiceresl l

Dures. Causes

intenses peulum ,
facies amuïs. en: anime ,

ut nature. fart,
en de industrie?

CRITO, MY SIS, DAVUS.

cuire (recoin). Dietum est
lin hac placer.

habitasse Chrysidem ,

que: cptuvit

se parure hic ditias
V inhoneste,

v potins quamviverepanpera

in patrie. honeste :

morte ejus en bous

radieront tu! me lege.

, Sed vidco

renommes. 1119
sans. Ne touche pas moi,
scélérat l par-Pollen:

si je ne dis pas tout cela

à Glycérie....

BAYE. En! sotte que tu et!
tu ne-sais-donc-pus quoi vient d’être fait?

sans. Comment la sanraieje?
BAYE. Cet [comme est le beau-père :

il ne pouvait se faire

par un entre moyen
qu’il sût

ce que nous voulions qu’il un.
i mais. Tu devais-m’emprévenir.

BAYE. Penses-tu

qu’il-y-ait. pende-diminues

si tu fais (de faire) tout d’inspiration

comme le nature nous y pousse ,
ou par préméditation?

CRITON, MYSIS, une.

carton (à part). Il m’a été dit

que sur cette place

avait demeuré Chrysis,
qui a préféré ’

elle acquérir ici des richesses

aux-dépens-de-l’houneur,

plutôt que de vivre pauvre

dans sa patrie avec-honneur;

par la mort d’elle ces biens-là

sont revenus à moi d’après-la-loi.

Mais je vois du 9cm



                                                                     

150 ANDRIA;
IÎSIS.

’ Obsecro,
gênent: video? Estne hic Crilo, sobrinus Chrysidis?
s es .

O Mysis, salve.
lutais.

Salvus sis, Crito. 800carre.

carra.

Ra Chrysis? hem!

. mais.Nos quidam po! miseras perdidit.

. enim.de vos? que pacte hic? sati’ ne racle?
mais.

- Nosne? SicUt quinone, aiunt, quando, ut volumus, non lient.
(miro.

Quid Glycerium? jam hie sues parentes repperit?
mais.

Utinaml hGMTO. ’An nondnm etiam? Baud auspicato hue me adpuli : 805
Nain po], si id missem, nunquam hue tetulissem’ pedem. .
Semper enim dicta est ejus hæc atque habita est acter;
Quæ filins fuere, possidet. Nunc me hospitem

mie. Qui voie-je le.le vous prie?N’est-ce point Cfiton . le cou.

lin de Chryaia? C’est bien lui. ’
curant. Oh! c’est Myeie l Bonjour.

mm. Je vous salue, Criton.
canon. Hé bien! cette pauvre ?
mais. Elle nous a perdues, malheureuse: que nous sommes.-
cmœou. Et vous , comment vivez-voue ici? Cela vert-il un peu?
me. Nous? Vous savez la proverbe z Ou fait ce qu’on peut ,

quand on ne fait pas ce qu’on veut. .
canon. Et Glycérie? art-elle retrouve ses parente , enfin ?
mais. Plut au ciel!
canon. Quoi l pas encore? Je n’arrive dans pas nous de bons aun-

pîces; et, me foi, si je l’avais au , je n’eusse pas mie le pied ici. Car
elle a toujours été appelée, elle a toujours été crue la. sœur de Chry-

uîe; elle est en possession de son bien. Maintenant, qu’un étranger



                                                                     

renommes.
quos perconter.
Sainte.
nuera. 01men.
quem vider) ?

Estne hic Crito.

Iobrinus ? le est.
euro. 0 Myais, salve.
suera. Sis salvns, Crito.
enim. lia Chrysie? hem!
mais. Pol quidam
perdidit nos minores.
carre. Quid vos?
que pacte hie?
Intime recto il

lusse. Nome?
sin ut qnîmus , aiunt,

tin-mie non licct,
ut volume.
euro. Quid Glycerium?
rappefit jam hic
mon parentes ?

urus. Utinem!
enim. ’

An nondum etiam?
me aâpuli hue I
baud auspicuto :
un! p01. ’

si lointain id .
Inunquum tetulieeem

padou: hue. l
Semper enim hac
est dicta. stque est habite
serm- ejus;
tonifier, ’

I que fuere filins.
Noue complu nliorum
commenent me

fil
à qui je-puis-m’iuformer.

Bonjour. nous «une.
sans. Je nous supplie (grands dieux 1),.
qui vois-je il
Est-ce u. Cn’ton ,

le cousin de Chrysis? c’est lui.

eux-ton. 0 Myeie, bonjour.

Item. Bonjour, Criton.
carton. Ainsi Chryeis n’est plus ? ha!

sans. Par-Poilu: certes
elle a. perdu nous malheureuses.
0mm. Que devenu-cous , vous ?
comment viocs-nous ici P
oins-noue assez bien?
sans. Nous?
me nous pouvons, comme on dit,
puisqu’il ne nous est pas permis de oint-e

comme nous voulons.
(muon. Que disoient Glycérie?
zut-elle trouvé enfin ici

ses parents?

nuis. Plut-audion!
antres.
Est-cequ’allc ne le: a pas encore trouois?

alors j’ai abordé ici

non .sous-de-bons-uuspiom:
car pur-Pollux ,"
si j’eusseeu cela,

jamais je n’aurais mis
le pied ici.

En effet toujours cette fille (Glycérie)
a été dite et a été crue

sœur de celle-là. (Chrysis);
elle possède

les bien; qui furentà elle (Chrysie).
lieutenant les exemples d’autres

avertissent moi



                                                                     

.452 i ANDBIA.
Litas sequi quem hic mihi sit facile atque utile ,
Aileron: exemple commuent. Sima] arbitrer * me

.Jam esse aliquem amicum et defensorem ci; nam fers
Grandicula’ jam proiecta est illinc. Clamitcnt
Me sycophantam hærediiates persequi ,
Mendicum; ium ipsam despoliare neu libet.

mers.
O opiume hospes, pal, Crito, antiquum obtines. 845

0mm.
Duc me ad eam , quando hue veni ut videam.

cuvais. a , I i
p Maxime.

l DAVUS.Sequar bos : noie me in tempera hoc vident senor.
(About)

ennemis, Simon

menues. .Sati’ jam, sati’, Simo, spectata ergo te amicitia est mea :
Sati’ pericli cœpi adire : orandi jam fine’m face.

Dum studeo obsequi tibi, pæne illusi vitnm filiæ. 820
n

comme moi nille donc intenter et suivre ici des procès g 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; ou elle est partie d’Amiros déjà grandelette. On crierait que
je suis un sycophante , un coureur d’héritage, un mendient. Et
puis , je ne voudrais pas la dépouiller.

ursin. L’excellent homme 1 En vérité, Criton , vous êtes un homme

des anciens jours. - -canon. Puisque je suis venu ici pour la voir, mène-moi chez elle.
nuis. Très-volontiers. ’
sans (a part). Suivons-les. Je ne veux pas que le bonhomme me

voie àprésent. U v (Il: s’en «ont leur.)

ennuis, Sinon.
annexite. Ah! Simon. je vous si esses prouvé mon amitié pour

vous; je me suis asse: hasardé. Cessez de me prier. Dans mon
ardeur à vous obliger, j’ai presque joué le. vie de me fille.



                                                                     

quum si: facile
arque utile mihi
me hospitern

sequi lites hic.
Siam] arbitrer jam
aliquam amicum

.el’. âefensorem

me (si;
nain est profeote. illînc

en grandicula.
marmiterai

me sycophante
persoqui hareditetes,
menâicnm;

t ium non libet
deepoliere ipsam-.
artels. 0 optnme hospes.
Crito, p01
obtines antiqnnm.
auto.- Duo me ad eem ,
entende venî hue ’

ut videur.
11’815. Marxisme.

nues. Sequar bos:
nolo me: videat me
in hoc tempore. (ÂÙWMJ

engaines, 51Mo:

amines. Men amieitîa.

orge le. Sima ,
est jam satis,
satis epeetata :
cœpi adire satis perîell,

face finem jam armai.
A Dam studeo

lobsequi tibi,
, me illusi emmenas.

renommer. i153

combien il est facile
et utile pour moi
que moi étranger

je suive des procès ici. l
En-même-temps je pense qu’enfin

quelque ami
et quelque défenseur

est à elle 3 .car elle est partie de malins (d’Andros)

presque grandelette.

On crierait . 
que moi sycophante (chicaneur)
je poursuis des héritages,
que je m’a un mendiant;

puis il ne me plaît pas
de dépouiller elle.

urus. 0 excellent hôte,
6 Critoni, pur-P0111]:
tu gardes les mœurs antiques.
euros. Conduis-moi vers elle,
puisque je suis venu ici
pour que je la voie.
une. Très-volontiers.
BAYE. Je vais-suivre eux z
je ne-veux«pns que le vieillard voie moi
en ce moment. (Il: s’en rom.)

Gemmes, SINON.

GHBÉIËS. Mon amitié

envers toi , Simon,

est enfin assez , ,
assez éprouvée :

j’ai commencé à courir assez de danger,

cesse enfin de me prier.
Pendant que je m’efforce

de complaire il toi
j’ai presque joué le vie de me fille.

7.



                                                                     

15h i menu.
silo. -lmo enim nunc quem maxume abs le postule .atque on,

Chrome,
Ut benefioium , variais initum dudum, nunc re comprobes.

, sueurs. 4.Vide quem iniquus sispræ studio, dum officias id quad cupis:
Roque modum benignitatis, neque, quid me ores, cogitas;

, Nam si cogites, remittas jam me onerare injuriis. 825

. - euse.meus 7 .cannes. r
Ah, rogitasl Perpulistî me ut homini adolescentulo,

In allo oocupato amure, abhorrenü ab re uxoria,
Filiam durent in seditiouem atque incertas nuptias;
Ejus tabors atque oins dolore, gnato ut medicarer tue :
Impetrasti : inoœpi , dom res tetulitt; nunc non fart; feras. 830
Illam bine civem esse aient; puer est natus; nos misses face.

euro.
l’or ego te deos oro , ut ne illis animum inducas credere ,
Quibus id maxume utile est, illum esse quum deterrimum :

suros. Je vous prie au contraire et je vous eonjure,’Chrémes,
maintenant plus que jamais , de réifies:- ln promesse que vous m’avez

fuite depuis longtemps. v , V . . kcum. 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; ont si vous y faisiez quelque attention , vous ne me
fatigueriezipss d’injuetes prières. I I

sinon. Injustes? Comment?
(SÈME. Ah! vous me le demandez! Vous m’avez sollicité de

donner me. fille à un jeune homme qui aime ailleurs , qui abhorrois
mariage, au risque de leur voir faire mauvais ménage, au risque
d’un divorce. C’est aux dépens du repos et de le. tranquillité deum

fille que vous avez voulu guérir votre fils. J ’ui consenti; je me suis
engagé, lorsque les circonstances le permettaient: maintpnmt les
circonstances sont changées; résignez-vous. On dit que cette femme -
est citoyenne d’Athènes; il y a un enfant; ne songez plus binons.

suros. Au nom des dieux , Chrémès, ne vous laissez pas par-
snnder par des femmes à qui il est utile avent tout que mon fils son



                                                                     

une. Imo enim nunc .
quum manne, Ghreme,
postule abs te atquo 0re ,
ut comprohes te
beueficium initum
dudum verbis.
ŒBEHES. Vide
quem sis iniques
præ studio,
dom eflîcias
id quoi cupîs :
cogitas
ncque modum benignitetis,
neque , quid ores’me;
nom si cogites,
ramifias jam
onerare me injuriis.
smo. Quibus P
cumulus. Ah, rogitas!
Perpulisti me
ut daron: filium
in seditionem
ntque nuptiale incertas
boulai adolescentulo,
occupato in alio mon.
abhorrenti si) ra noria;
ut medicerer
me gnan) -
lobera ejus
arque dolore ejus :
impetruti; ï
incœpi,
«ium res tetulît;

nunc non fez-t, e

feras. l
fiant illum
esse ci’vem bien; s
puer est nom ç
face misses nos.

auto. . »Ego oro ta par deos ,
ut ne indues: animant
endors 1le , ,
quibus
id est maxime utile,
illum
esse quem deterrimum z

L’ANDRIENNE. 155

5110N. Tourets-contraire maintenant
planque-jamais, Chrémès ,
je demande à toi et tu prie
que tu confirmes par le fait
un bienfsit commencé
demis-longtemps par des paroles.
cnufiuàs. Vois
combien tu ce injuste
par ton empressement,
pourvu que tu réalises
ce que tu désires:

tu ne songes V sni aux limites de ma bonté,
ni à cedont tu pries moi;

.cnn si tu y songeais,
tu renoncerais enfin
à accabler moi de propositions-injustes.
sans: Desquelles?
amnistias. Ah! tu le demanües!
Tu en détermine moi l
à ce que je flouasse me fille
pour le 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 gaullienne 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 plus,

supporte-le. ’ . iA On dit que cette fille
est citoyenne d’ici;
un enfant est ne d’elle et de Pamphile;
congédie-nous (laisse-nous tranquilles).

smou. , vMoi je prie toi par les dieux, n
que tu ne la mettes pas dans l’esprit
de croire à. ces femmes,
auxquelles
cela est surtout utile,
que lui (mon fils)
soit le pire possible à tu mon; :



                                                                     

l 56’. i ANOMA-
Nupüsrum gratin hæc sunl [iota atque incœpta omnia;
Ubl en causa, quamobrem hæc raclant, en: adempta, de-

8

siuent. 35cannes.
Erras: cum Davo egomet vidi jurgantem ancillam.

smo. "IScie.
aunent.

At vero volta , ibi me adosse neuter quum præsenserat.

8m00 ’ I
Credo: et id facturas, Davus dudum prædixit mihi:
El nescio quid tibi sum oblitus hodie, ac volui, dicere.

mus, suie, ourleurs, mono. le
DAVUS (mm).

Anime jam nunc otioso esse impero.
caneras. n ’

u Hem Davum tibi. ’84!)

suie. rEudes egreditur?

l unes. . rMec præsidio nuque hospxus....o

le plus vicieux possible. Tout cela n’est qu’un stratagème, un jeu

pour rompre ce mariage. Lorsque le motif qui les fait agir leur
sont ôté, elles renonceront à. leurs manœuvres.

ennéade. Erreur. Moi-même j’ei vu la servante qui se disputait

avec Dure. I e ,
suros. Je le sais.
maints. Mois sérieusement, puisque ni l’un ni l’autre ne me

soupçonnoit là.

sirex. Je le croîs: Due m’a prévenu tantôt qu’elles devaient s’y

prendre ainsi: je voulais rumen faire put. et je ne sais-comment je.

n’y ai songé de tout le jour. I
une, SIMON. ennemis, momon.

1mm: Q à part). Allons; que l’on se tranquillise maintenant.
CBBÉHËI. Tenez , voilà votre Dure.

sures. D’où sort-il?
un. Grâce à moi et à l’étrenger....



                                                                     

l’amoureuse.

omnia hase

sunt dota atque încœpta

gratin nuptiarumî

ubi ce causa,

qusmobrem faciunt hm,

erit adompta ,

desineut.

camus. En» :
egomet vidi ancillam

jus-gantons cum Davo.

une. Scie. a A
canulas. A:
vultu veto, I
quum neuter pressement

me adosse ibi.

1310. Credo : et Davns

prædixit mihi dudum

facturas id:

et nescîo quid sim oblitus

divers tibi hodie

au volui.

ohms. 31Mo,
CHREMES. mono.

nues (cum). Nana jam
impero esse anime otioso.

canastas. l
Hem Davum tibi. . q
euro. Unde ogreditur ?

Davos. Mao præsidio

atque hospitis....

157

toutes ces histoires

sont imaginées et entreprises

.ùesusedece mariage;
des que ce motif .

pourquoi elles font cela .

leur son ou,
l elles cesseront.

casimirs. Tu te trompes: i

moi-même j’ai vu la servante

qui-se-disputait avec Dave.

sinon. Je le sais.
cnmiuùs. Mais site se disputai!

d’un air sincère ,

puisque ni-i’uu-ui-l’autre n’avait deviné

que je fusse la.

sinon. Je le crois : et Dure
a prévenu moi tantôt

qu’elles feraient cela :

et je ne-sais pourquoi j’ai oublié

de le dire à toi aujourd’hui

autrement que je l’ai voulu.

une, SlMON,
cum, DROMON.

nave (à part). Maintenant enfin
je commande d’être d’un esprit tranquille.

cantines.
Ha! j’annonce Dure à toi.

anion. D’où sort-il ?

nave. âmes à mon appui

et à celui de l’étranger... .



                                                                     

158 i unau.
suie. o .Quid illud mali est?

nuas. IEgo commodiorem hominem, adventum, tempus non vidi.
sua.

Soelus!
Quemnam hic landau? .

DANS. eOmnis res est jam in vado.

suie. n. v Cesse alloqtzi!nuas. lHerus est: quid agam? ’
. . - smo.0 salve, boue vir.

nuas. . Av Hem Sima! O noster Chromos!Omnia apparata jam sunt intus. n n i
A silo.Curasti probe. 8&5

DANS. ’. Ubi voles, acœrse. .
. allo. . v .r .7 I ,Boue sans; id enimverohio nunc abestl

miam tu hoc respondes? Quid istio tibi negotiest?

nuas. , . I.’ MIbin’ ?
muon. Quel est "ce nouveau malheur?
Inn. Je n’ai vu de me vie homme arriver plu: à propos, plus à

WPE . » ’8m01. Le drôle! de qui fait-i1 l’éloge?
Inn. .Tout va maintenant comme il faut.
mon. Qu’attende-je pour lui parler?
Inn. C’est mon maître z que faire?

aman. Ah! bonjour, l’homme de bien! « - V
- pas. En! Simon! Hé! notre cher Chromos! Tout est prêt tu

maison. ’Sinon. C’est bien. , ’Dura. Vous pourrez , quand vous vomirez, faire venin...
angon. Ameneiile; il ne manque plus que cela vraiment! En

répondraiïltu. ânon à. ceci ? Quelles affaires as-tu dans cette mm. Il?

un. 01 -



                                                                     

mm. Quid mali est inné?

murs. Ego non tridi
hominem commodîorem,

naventum,

x tempns.

auto. Soelns!

quemnam laudat hic?

munis. Omnis ros

I est jam in "du.

Imo. Cesse alloqni ?

nuas. Est berna :
quiû agoni?

euro. 0 salve, vir bene!

q

puna. Hem Simo!
à noeter Cinéma E!

emmi: nant jam amante

.intus.

me. Curssti probe. ,

Ducs. Aooerse,
ubi voles. i
une. Banc lune; ; I
’enimvero id

about hic nunc !

Tu respondes etiam hoc?

quid negoti est tibi

ùtio? V
PAVIE. Mihine?

L’mnnmNNE. 159

anion. Quel malheur est-ce la! ?

BAYE. Moi je n’ai pas vu

homme plusutile,

arrivée pin: propice,

marnent organum

81H08. Le coquin!

k qui-donc loue-HI P

BAYE. Tonte refaire

est enfin à. gué (à. bon port).

Buron. Torderai-je à l’apostropher ï

BAYE. C”est mon mettre :

quoi ferai-je ? a
anion. 0 bonjour, l’homme «le-bien.

1mm. En! Simon!

ô notre char Chênes!

tout est déjà prêt

Ici-dedans (chai nous).

amont. Tu y as donné-W bien

nunc. Envoie-chercher la époux.

des que tu voudras.

sinon. au: bien assurément;
car c’est bien cela

qui manque ici maintenant!

Toi veux-tu-répondre encore à ceci?

quelle affaire est à toi

là (dans la maison de Glycérie) ?

BAYE. A moi?



                                                                     

160 nous.euro. ’

[tu
sans.

Mihi?

Tibi ergo.
5116.

DAVUS.

Modo introii.

euro. - . ’Quasi ego, quem dudum, id rogem!
DAVUS.

Cum tue gnato une.

sure. . i -Anne est intus Pamphilus? Grenier miser.
Eho, non tu dixti esse inter eos inimicitias, comme: î 850

DAVUS.

Sunt.

I suc.Cur igitur hic est?
cannaies.

Quid illum censes? cum illo litigat.
nues.

Imo vero, indignum, Chreme , jam facinus faro ex me andins.
Nescio quia sans: modo venit : elluml ; oonfidens, mais:
Quum faciem vidons, videtur esse quantivis preti :
Tristis ventas’ inest in volta, atque in verbis fides. 7855

sinon. Oui.
une. Moi?
stucs. Oui . toi, te dis-je.

- ne". Je ne fuis que d’y entrer... ’
sinon. Comme si je lui demandais depuis quand!

pas. Avec votre fils. .suros. Quoi! il est hâterions, Pamphile? Malheureux que je suis!
quel supplice l Hé! quoi l bourreau , ne m’es-tu pas dit qu’ils étaient
brouillés?

BAYE. Ils le sont. z
suros. Pourquoi donc y est-il ? l I v
caninàs. Que croyez-vous qu’il y fasse? ils se querellent.
Inn. Vous n’y êtes pas. Chrémès. Apprenez un traitindigne. Il

vient d’arriver je ne sais quel vieillard: voici son portrait: plein
d’assurance et de finesse: à le voir, vous le prendriez pour un homme
d’importance; son visage respire la sévérité et la franchise, ses dis-
cours, le. bonne foi.



                                                                     

stuc. Its.
revus. Mini?
silo. Tibi ergo.
buns. Introii modo.
1mm. Quasi ego rogem id,

p quum dudum!

DLst.
Uns. cum tua gnato. .
euro. Anne Pamphüus

est intus ?

Miser crucior.

E110, tu non dixti

esse inter ces,
muiez? .
Janus. Saut.
smo. Curigitur est bio?
0111121128.

Quid censes illum ?

litigat cum un.

raves. Imo veto, Chrome,

faire jam andins ex me

faciuus indignum.

Nescio quis sans:

venit mode : alluma

confidens, outils :

quum vidons fraient,

.videtnr esse

L quantifie preti :

veritss tristis

inest in voltu,

stque fides in verbis.

L’immense. 161
anion. Oui.
une. A moi il
anion. A toi donc-(dis-je).
BAYE. J’y suis entré tonne-l’heure.

Sillon. Commgsimoije «demandais cela,

depuis- combien -de-temps î

une.
Ensemble avec ton fils.

Sinon. Estrce que Pamphile

est Ici-dedans ?

Mulheureux je suis torturé.

Eh! quoi! toi-minis ne m’as tu pas dît

que des ’qnerelles étaient entre eux,

bourreau que tu sa?

BAYE. Des querelles sont entre cum.

anion. Pourquoi donc est-il le (chez elle)?

ennemies. *

Pourquoi penses-tu qu’il y soit?

il se querelle avec elle.

Dans. Tout-au-oontrnîre, Chrémès.

je vais-faire enfin que tu apprennes de moi

un trait indigne.

Je ne-sais quel vieillard
est venu tout-esl’li’eure : le-voici ;

il tu plein-d’assurance, prudent :

quand tu vois (à. voir) sa. figure,

il parait être

du plus grand prix
une sincérité sévère

est peints sur son visage.

et le bonne-foi est dans au paroles.



                                                                     

162 manu.sua; rQuidnam adportas ? ,« nuas.1M] equidem, niai quod illum audivi dime.
mm.

Quid ait tandem?
amas.

Glycerium se scire civem esse Atticamf
auto.

Hem , promo, Dromo!
muas.

  Quid est?

h mm.
Drame!

nuas.
Audi.

suc.
Verbum si addideris, Drouin!

I DAV’BS.
Audi , obsecro.

Quid vis?

auto. ’Subümem hune ium) tape, quàntum poleà.

l mon. . .
DROMO.

Quem?

Davum.
, I 5mn.

anion. Que viens-tu nous conter là?
aux. Rien , en vérité, que ce que je lui ai entendu dire.
amont. Mais que «15:41 enfin ? .
Inn. Qu’il sait que Glycérîe est. citoyenne d’Athènes.

saxon. Holà! Dromon, Dromon!
BAYE. Qu’y art-il?

amont. Dromon!
BAYE. niiez.
antan. Si tu ajoutes un seul mot,... Dromon! .
aux. Ëoontez, de grâce. a
30801016. Que voulezwoul?   v .suros. Enlève-moi ce drôle-là, et le porte au plus vite là. dedans.

nnonox. Qui ? -  sinon. Dure.



                                                                     

L’ANDRIENNE. 163
saxo. Quiânam ndportu ? euros. Quelle nouvelle npportes-tu-là?

Dune. Nil equidem,

niai quod andîvi l

illum dioere.

Imo. Quid ait unau?

Dune. Se scireGlyeerium

esse civem Atticam.

15m0.

Beth. Drame, brome!

DAVlIB. Quid est?

euro. Brome !

uvus. Audi.

I une .Sî addideris verbum .

.Drbmo... l

plus. Anal. 6mm.

phono. Quidnvie ?

F110. Rape intro

mblimem,
enim pelas.

Énée. 1’.

Imo. Dam.

aux. Rien cartes,

- nice-n’est ce que j’ai entendu

quem disait.

encor. Que dît-il enfin ?

Inn. Qu’il sait que Glycérie

est citoyenne d’Athènee.

anion.)

Hale! Dromdn, Dromon!

un. Qu’œw?

gluon. Dromon!

une. Beaulac.

. anion. Si tu ajoutes un mot...

Dromon L.

. ,DAVE. Eceute, je l’on prie.

nnouox. que veux-tu?

ramon. hlm-aine là-dedans

ce: homme (Dure) élevé-en-l’aîr,

autant-que tu peux (tu pourras).

e macaron. Qui?

1 autor. Dure.



                                                                     

163 nome. ’
mm.

Quam obrem ?

suie. ’ i
Quia label. Rape, inquam.

DANS.
Quid feel?

sue.
e » Rape. 8lDAVUS. -

Si quidquam invenies me mentitum, oocidito.

suc. l Nihil audio.

. (Ad Dromonem.) . -Ego Jam le oommotum reddam.
DAVUS. .

Tamen etsi hoc velum est?

* smo (ad Davum).. rTame

(At! Dromanem.)   tCura adservandum vinctum. Atque andin"? Quadrupeden
constringito.

(Ad Davum.) ’ i KAge nunc jam; ego polhodie, si vivo, tib.
Ostendam, herum quid sil. pericli fallere, , 8l
El; illi , patrem. ’ -, , z cannes.Ah! ne sævi tantopere.

BAYE. Pourquoi? l ; -mon. Perce que je le veux".- Enlève-le, tu dis-je.
Durs. Quai-je fait?
mon. Enlève . enlève.
plus: Si vous trouvez que j’aie menti en quoi que ce soi

tuez-moi. ’ .homos. Je n’écoute rien. (A Brown.) Allons, je vais te dégota

- I e toi. - lBAYE. Quoi! malgré la. vérité de tout ce que je voue ai dit 2.."
anion. Oui , malgré cela. (A Dmmon.) Aie soin de le bien lie

entends-tu? de le bien lier par les quatre membres. (A Doue.) Intrig
donc maintenant. Quant à moi, si je vie, sois-en sur, je en ferai v1
ce galon risque à tromper son maître, et à lui. ce qu’on risque
tromper son père.

cnnixàs. Ah! ne vous mettez pas tant en colère.
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L’ANDBIENNE. 165
revus. Qumobrem?

Imo. Quin lubet

diapo, inquum.

Dune. Quid feci ?

Imo; Rape.

sinus. Si invoniee

me mentitum quidquam,
ocoidito.

euro. Nihil audio.

(A6 Dromonam.) Jan: ego

i reddam te commotum.

DAVUl. LTamen

etsi hoc est ventru?

euro (ad Dawm.) Tamen.

(M Dromomm.) Cura

Idem-vendum vinctum.

Aulne endigue? .
oonetringito quadrnpedem.

(AdDame Age nunejam;

ego .pol hodie,

si vivo, «tendon: tibi

quid periclî ait

follet-e 119mm,

et illi,

pattern. .

canonne. Ah! ne servi

tantopere. I

peut. Pourquoi?

. anion. Parce que cela me plait.

Entrnlne-lc, le die-je.

un. Qu’à-je fait?

matou. Emma-la.

une. Si tu trouveras (si tu trouves)

que j’aie menti en quoiîquevoe-soit,

tue-moi.

anion. Je n’entends rien.

(A mon...) A-ln-fin moi

je vais-rendre toi agile.

une. Tu donna ce: ordre cependant

quoique ce que j’ai du soit vrai ?

sinon (à peut). Oui, cependant.

(A Brome»). Prends-soin

lui devoir-être-garde lié.

Et m’entendeutu?

serre-1e par-lesquetre-membres.

(A Data.) Agi: maintenant désormais

quant moi par-Poilu: aujourd’hui,

si je vie, je montrerai à toi

quel danger c’est

de tromper son maître,

et que! donner c’est à lui (à mon file),

de tromper son père.

cnxéuËs. Ah! ne sévis pas

rai-fort.



                                                                     

me. r. suons.
sua.

j Chrome,
Pietatem gnati! Nonne te miseret mol?
Tantum laborem capero 0b talem filium!
Age, Pamphile; en, Pamphile : soquid te putiet?

PAMPHILUS, SIMO, CHREMES.

rsurnrms.
Quis me volt? Periil pater est.

euro. I.Quid ais, omnium...?

Grimm. a Ah! 870
Rem potins ipsam die, ac mitte mais loqui.

euro.
Quasi quidquam in hune jam gravius dioi possietï
Ain’ tandem, civis Glycerium est?

l’MlPlllLUS.

lta prædicaut.

. sure. - Alta prædicant! o inventem coufidentîam! A
Hum cognat quid (iront? num facti piget? A ’ 875
Nom ejus celer pudoris signum usquam iodlent?
Adeo impotenti esse anime, ut præter civium *
Morem nique! em, et eui voluntatem patrie,
Tamen banc ha re studeat oumlsummo prome

sinon. Chrémès, voilà le respect d’un fils! Ne vous faisuje pas
pitié? Prendre un: de peine pour un bleutant! Allons , Pmphile ,
sortez; sortez , Pamphile : n’avez-vous point de honte ?j

PAMPl-lILE, SIMON, annulais.

PAIPHILE. Qui m’appelle? Je suis perdu! c’est mon père.
smalt. Que dites-vous , de 130118188 fils le plus....?

s. Dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et laissez lit les
injures.

muon. Comme si l’on pouvait lui dire rien de trop fort l ne bien!
vous dites dans qu’elle est citoyenne , votre Glycérie?

rua-mm. On le dit. »amont. On le dit! 0 comble d’impudenee! Penso-t-il à ce qu’il
dit? Se repent-il de ce qu’il s. fait? Voit-on sur son visage la moindre
marque de honte? Peut-on être assez maîtrisé par se passion, pour
vouloir, au mépris des coutumes, au mépris des lois , en mépris de
son père, se déshonorer en épousant une étrangère?
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me. Chrome.
pieutent 311:6!
Nonne tu minaret me! ?
«pare tuntmn’laborem

oh tulem filium!
Age, Pamphile;
si, Pamphila :
enquit! te pudet?

PAMPHILUS , SIMO ,
CHREMES.

nankins. Quîsvolt me?
Pal-ü! est pater.

me. Quid. ais,
omnium... ?

mais. Ah! -
die potins rem ipsam,
ne mitte loqui mais.

1mm. Quasi quiqu
maint dici jam gruvius
in nunc.
Aisne tandem ,
Glycariuin est civis?

rmmntrs.
Pradicant in.
une. Prædicnnt in!
a! inganfiem commun!
nnmbogitat quid dînai: ?

uum pi se: faoti ?
11mm color ajut

indicnt unquam
,. signala: pudoris?

1’369

Juin?) «la; impotanti ,
. ut, pante: moi-am civium

nique 1639m ,-

d voluntitem sui patrîs.

amont. Chrémèà,

voilà le respect d’un fils!

N ’u-tu pas pitié de moi?

prendre tant du peine
pour un tu! fils!
Allons , l’un ’ e:

son, Paume;
est-Mue tu n’u-pns-de-honte?

PAMPHÎIE, SINON. W i

CHRÉMÈS *

ruinant. Qui veut une pan-ln?
Je mais perdu! c’est mon pas.

aux. Quo dis-tu,
de tous les ?
enduis. Ah!
dis plutôt le fait même ,

et laisse-là la parler mal (le: injures).
amont. Comme si quoique-comite

’ pouvait être dit à-lu-fin trop durement

contre lui.
He la dis tu enfin ,
Glycérîe est citoyenne ?

l’AIPEILE.

On proclame qu’a un au ainsi.

mon. On proclame qu’il au en ainsi!

8 grande impudence l i
«une-qu’il songe à ois-qu’il «un

.est-ce-qu’il se repent de ca-qu’il a. fait?

cum-que le teint de lui
laisse-voir quelqueapart

’ une marque de honte?
kami! qu’il soit
d’un cœur si efl’réné ,

que, contre la coutume des citoyens

et mm la loi ,
et sont" la volonté de Ion père .



                                                                     

168 , tuners."neumes.
Me misemm!

euro. l -Hem, madone id demum sensu, Pamphile? 880
Olim istuc, olim, quum ita animum induxti tuum,
Qnod ou res, aliquo pacte efiiciundum tibi ,
Bodem ie istuc verbum veto in te adcidit.
Sed quid ego? cor me excrucio? cur me maoero?
Cul" meem seneotutem hujus sollicite amentia? 885
An pro hujus peccatis ego supplieium sufi’eram?
Imo habeat, valent, vivat cum illa.

PAIPHILUS.

i Mi pater.euro.
Quid , mi pater? quasi tu hujus* infligeas patrie.
Domus , uxor, liberi inventi, invite patre;
Adducu qui illum civem bine dicant : viœris. .890

rumines. .Pater, licetue pauca?
sure.

’ Quid (lices mihi?

. » CBREMBS.Tamen, Sima, midi. a

I smo. .Ego audiem? quid audlam,
Chrome? ’

ananas.
At tandem dicat sine.

murmura. Queje suis malheureux!
anion. En! vous vous en apercevez seulement d’aujourd’hui ,

Pamphile? C’était lorsque vous vous mites en tâte de vous satisfaire
à quelque prix que ce fût; c’était alors que vous auriez pu dire ces
mots avec vérité. Mais que Magie? A quoi bon me chagriner et me
tourmenter à ce point? Pourquoi troubler mes vieux Jours de ses
folies? Est-ce à moi de soufi’rir de ses sottises? Ma foi! qu’il l’épouse ,

qu’il nille vivre avec elle! ’

ruraux. Mon père. , -smart. Quoi! mon père! Comme si vous en aviez besoin, de ce
père! Maison, femme, enfants, vous ne: trouvé tout «la, malgré
ce père. Vous ne: aposté des gens qui disent qu’elle est citoyenne.
Je vous donne gain de cause.

rumina. Mon père, puis-je en deux mots....?
gruau. Que me direz-vous? a
craillas. Encore, Simon , le faut.i1 écouter.
salon. L’écouter! et qu’entendrai-je, Chrémès?

craints. Allons, laissez-le parler.



                                                                     

studest mon
titube" banc
i cum summo probro!
ruminas. Me miserum!
euro.
Hem, madone demum
ennemi id , Pmphüe?

Olim istuo , Iolim ,
quum induxisti in. ’
tuer: minium,
que ou q

. elficîundfiœtibi
aliquo pacte ,
eodem die istuo verbum
enlaidit vers in te.
Sed quid age il
ont me anomie?
ou: me tuteure?
ont sollicite
menu: seneetutem
mentis. hujus?
Anegosulfernmsup licium
ü) peeeatis lmjus .

o hnbeat,
valent,
vivat cum illo.
PLIPBILUI. Mi poter.
sure. Quid. c mi pater! a
quasi tu.
indigne hujus patrie.
Domuî , user, liberi

invent invite -"lamais 9ms
qui dieunt I
illum. civem bine :
7100118.

rsurmnus. Pater,
licetne panes?
une. Quid dicos mihi ?
OEBEHEB.
Tumeur, Simo, nudi.
Imo. Ego nudiam 7
quid audiam , Chreme?
ennuies. A: tandem
sine diest.

L’Asnmmn.
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il s’efforce cependant
de garder cette fille
avec le plus grand déshonneur!
ruraux. Quo je suis malheureux
IIION.’

Ha! est-ce tout-H’heure enfin
que tu t’es aperçu de cela, Pamphile i
C’est autrefois que ce mot ,
c’est outrerois ,

lorsque tu mis ainsi
dans ton esprit,
ce que tu désirais
devoir-être-rénlisé par toi

par quelque moyen que ce [et ,
c’est ce-mème jour que ce mot

est tombe vraiment sur toi.
Mais que fais-je?
pourquoi me torturé-je?
pourquoi me chagriné-je?
pourquoi inquiété-je

me vieillesse
de le folie de celui-ci?
Est-ce que moi je-dois-porter la peine

pour les fautes de lui? .Toubnu-contrsire, qu’il garde cette un,
qu’il se porte bien (qu’il s’en nille) ,

qu’il vive avec elle.

murmel. Mon père.
autor. Quoi, e mon père!
comme si toi
tu avais besoin de ce père.
Maison, femme. enfants
ont été trouvés par toi, malgré ce père;
des gens ont été amenés par toi

qui disent (pour dire)
que cette fins est citoyenne d’ici :
aima-vaincu (triomphe).
murmure. Hun père,
misât-il permis de dire peu de mon?
Sinon. Que diras-tu à moi il
ennuies.
Cependant, Simon, écoute-h.
sinon. Moi , que je l’écoute ?
qu’écouterai-je , Chénier ?

ensimiez. Mais enfin
permets qu’il perle.



                                                                     

170 h nous.sure.
Age, dîcat sine.

omettes:
E o me amure banc fateor: si id peccare est, fateor id’quoque’.
Ti i, pater, me dedo : quidvis oneris impone; impera. 893
Vis me uxorem hanc ducerel? Vis amittere? ut tero, forum.
floc modo Le obsecro, ut ne credos a me ad egotum hune

senem ;
Sine me expurgem, utque illum hue coram adducam.

* suie.a Adducas!murmure. .Sima, pater.
causales.

Æquum postulat: du veniam.
PAMPHILUS.

Sine te hoc exorem.
sure.

Sino.

l . (AM1 Pamphüus.)Quidvîs cupio , dum ne ab hoc me falli compotier, Chrome. 900

’ , , cimaises.
Pro peccato magne, paulum supplicii’satis est patri.’

mon. Qu’il parle donc, j’y consens. , ’
ruraux. ,Oui, mon père, je l’aime, je l’avoue. Si c’est un

«me, hé bien! j’en suis coupable, je l’avoue encore. Mon père, je

me livre à vous; imputez-moi telle peine qu’il vous plaire; parlez.
Voulez-vous me marier à une autre? m’arracher s celle que j’aime?

l 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’ameneldevaut vous. 1
sinon. Que vous rameniez!
PAIPHILB. Oui, mon père, permettez-le.
canins-s. Ssdemande’est juste: consentez. ,
PAIPHILE. Laisses-vous fléchir par mes prières.

Buron. J’y consens. (Pamplsüe s’en ou). Je sonflrirai tout ce qu’on

voudra, Chrémès, pourvu que je ne découvre pas qu’il me trompe.

milite. Pour une faute grave. un père se contente d’un peu de

soumission. i -



                                                                     

une. Age , sine client.
instruirais. Ego fateor
me amure banc z

si id est peccare ,
’fateer id (moque.-

Dede me tibi, pater :
impene quidvis cricris;

impers.
Vis me duoere uxorem

me? ’ i
vis amittere?

Forum, ut potero.
Obscure te mode hoc,
ut ne credos hune senem

adlegatum a me;
sine expurgent me ,
atque adducam illum
hue corans.

une. Adducas!
rumines. Sine, poter.
ennuies.
Postale: æquum s

da veniam.
ravinons. Sima
exotem hoc te.

anse. ,Sino (Pamphilus obit).

Copie quidvis , Chrome,
dura ne compotier l
me falli ab hoc.

68331188.
Pro peccato magne
paulum supplioii

set satis patri. i

L’ANDMENNE. in
sinon. Allons , je permets qu’il parle.

ruminas. 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 a toi, mon père :
impose-moi n’importe que! fardeau;

commande. »
Veux-tu que je prenne pour femme
celle-ci (Philnmène) i’

veux-tu que je renonce à celle que j ’al’me ?

je le supporterai, comme je pourrai.
Je conjure toi seulement de ceci ,
c’est que tu ne croies pas que ce vieillard

a été aposté par moi : l
permets que je justifie moi ,4
et que j’amène lui

ici devant toi.

sinon. Que tu ramènes! .
rumina. Psi-mets. mon pèze.
cannaies.
Il demande une chose juste :
donne-lui cette permission.

muraux. Permet!
que j’obtienne-par-priere cela de toi.

sillon. ’Je le permets (Pamphils s’en en).

Je désire quei-qne-ce-soit, Chrémès,

pourvu que je ne découvre pas

que je suis trompé par lui.

annulas.
Pour une faute grave
lin-peu de prière (soumission)

est assez pour un père.



                                                                     

. 72 manu.- cm0, CHREMÈS, 5m10, PAMPHILUS.

cum. i
Mine orare : nua harum quævis causa me, ut faciam, monel,
Ve! tu, vel quod veru-m est. vol quad ipsi cupio Glycerio.

i i mamans. .Andrium ego Criwnem video?..r. Et cette i5 ’st. "”
(miro.

i Sains sis , Chrome.cannas.
Quid tu Amenas inselens’? «

cane.
.Evenit. Sed hiccine est Sima? i 905
cames.

Hic est. -suie.
Mena quæris ? Eho, tu Glyœrîum bine civem esse ais?

carra.

Tu negas? .suie. ii [une hue paratus advenis?
carra.

Quare? ,

, . Rogue?Tune impune hæc facies ? Tune hic hommes adolesœntulos ,

CRITON, mm, SIMON, PAMPHILE.

631101103 Pamphila). Cessez de me prier: une seule raison Infli-
rnit pour me déterminer; et j’en si plusieurs : notre mérite , l’intérêt
de le. vérité , et le bien que je veux à Glyeérîe.

cumin. N’est-ce pas Criton d’Androe que je vois ?.... Oui vrai-
ment, ciest luiomêma

curez Je vous salue, Glu-âmes. ’
enliai-:8. Quoi ! vous à. Athènes ? Voilà. du nouvea .
cal-rom Par un me: du hasard. Mais estes le Simon P.

mainte. Lui-même. ianion. Esh-eeimoi que vous cherchez? En! c’est. donc vous qui
dites que Glycérie est citoyenne d’Athènes ?

murex. Et vous prétendez 1e contraire ?
anion. Arrivez-vous avec un rôle bien en ?

canon. Comment cela î ,’SIXON. Van: me le demandez? Vous flattez-vous d’attirer impu-



                                                                     

’ï CRITO, CHREMES,

 smo , PmmLUs.
0m10. Mine orne z

un: (souffla-avis

habile; me; ut fanion,

1e] tu,
vol qnod un velum .

vol quad cupio
ç. Glroerîo ont ’

Ego vîdeo
Critonem Andrium ?...

et cette est il.
entre. Sis enim. Chrome.

L’ANDRIENNE. i7»
CRITÔN. CHRÉMÈS,

SIMON, PAMPHILE.

canon. Laisse a le prier :
une «un raison quelle-quiene-soit

de ces misent-ci

engage moi à faire ce que tu nm;

soit ce que tu a (con mérite) ,

soi: parce que ce que tu me: est vrai,

. soit perce que je désire un «(in
4 V à Glycérie elle-nième.

enduis. Haï: moi . vois-je
ÀCriton d’Audroe ?... ’

et certainement c’est lui.

canon. Sois embourre-nué, (thrènes.

ennuies. Quid tu Athanor ennemie. Pourquoi toi viens-tu nous.

insolens i’ ’
entra. Evenit.
Sed biocine est Sima î

o W. Est hic.
une. ,querisne me î

Eho, tuois ’
, yçilyeeriumeseecivem bine?

- 03159. Tu ossu?
v 3 une. Adfenisne hue

in pattue?
euro. Quel-e?
une; Rogue?
:Tune facies hæc

LÀ impuni il

n’y-etent-pu-ueontumé ?

canon. c’est arrivé par huard.

Mais cet homme-ci est-ce Simon ?
CBKÉHÈB. C’est lui.

amont. Cherches-tu moi î

Or çà, toi, tu prétende

que Glyeéfie est citoyenne d’ici?

canon. El toi . tu disque-non?
anion. Arrivez-tu ici

linei préparé ? ’
(intox. Pourquoi?
sinon. Tu me la demandes?

toi. que tu fesses (eh! tu feras) cela
impunément?

&mne’nneiinmuamhio ne, tu attires un piège ici  



                                                                     

47h ANDMA.
Imfieritos rerum, eductos libere, in fraudem1 inlicis?
Sol ’citando et pollicitando cornu: animes inclus?

GMTO.

’ . Sanus es? 940. euro.Ac meretricios amores nuptiis conglutinas? .

rayonnes.Perii : metuo ut substet hospes.
’ cum-o.

l Si, Sima, hune noria satis,Non na arbitrerez bonus est hic vir.
suie.

Hic vir sit bonus?
llano adtemperate venit in ipsis nu tiis,
Ut’ veniret antehac nunquam? t vero huis credendum , -

Chrome 7 . 94 5t PAHPHILUS.N1 metuam patrem , babeo pro illa re illum quad moneam probe.
sine.

Symphanta!
6m10.

Hem!
’ ennemis.

Sic, Crue, est hic; mine.
carre.

« Videat qui siet :Si mihi pergît, quæ volt, dicere; en quæ non volt, audiet.

nément dans vos pièges des jeunes gens bien élevés et sans expéw
rienoe ? de les abuser par vos sollicitations et vos promesses ?

canon. tes-vous dans votre bon sens? -
anion. Et de mettrois des amours de courtisane le sceau du mariage ?
PAMPHILE (à part). Je suis perdu: je tremble que l’étranger ne

mollisse.
CHRÉMËB. Si vous le connaissiez , Simon , vous ne penseriez pas

sinsi i c’est un honnête homme.
encor. Un honnête homme! lui, qui arrive à point nommé .su

moment d’un mariage! lui , qui ne venait jamais à Athènes! Faut-il
l’en croire . Chrémès?

PAIPHILIIÙ! part). Si je ne craignais mon père, j’snrais bien une
réponse à lui suggérer i

anion Sycopbnnte!

entrait. Ha! v .cannaie-Yens. comme il est, Criton; n’y prenez pas garde.
(Juron. Qu’il soit ce qu’il sonars, mais qu’il’fssso attention : s’il.



                                                                     

Humanisme. 175
lamines adolescentulos ,
imperitas rerum ,

iednctos libere il
hotus animas earum
sollicitude J
et pollicitan ’1’

auna. Es nous?
une. Ac conglutinas
amures meretriciOs

I nuptiis?
murmure. Parii :
metno ut bospss
substet.
onanisme. Sima ,

’ si noris hune satis ,

non tir-bitters ita :

hic est vir bonus. n
une. Hic ait vir bonus ?
ranime in ndtamperate
in ipsis nuptiis,
ut nunquam vannet
autobus ?
Est vero credendum haie ,
Chrome P

ruminais.
Ni metuam patrem .

des hommes tout-jeunes ,
sanæexpérience des choses .
élevés libéralement?

Tu séduis les esprits d’eux l

en tu sollicitant
et en leur faisant-mille-promesses?
canon. Es-tn danston-bon-sens ?
anion. Et tu cimentes
des amours rie-courtisane
par le mariage?
murmura. Je suis perdu :
je crains que l’étranger

ne-tienne-pas-bon.
canines. Simon,
si tu connaissais cet homme assez.
tu ne penserais passinsi :
il est homme tic-bien.
8111015. Il serait homme dis-bien?
Vient-il tellement ù-point-nomme
ail-milieu même de ce mariage,

lui-qui jamais ne venait
auparavant?
Est-il donc devant-être-ajouté-fai à lui.
Chrémès i’

ruraux.
Si je ne craignais mon père ,

babeo quad moneam probe j’ai de quoi renseigner bien

- illum
pro illa ra.
Imo. Sycopbants!
carre. Hem!

arums. Crito.
bio est sic;

-:Iuitta.

aura. Videat
i qui siet 2

si pergit cliente mihi

est homme (Crimn)
relativement à cette afl’aîre.

sinon. Le sycophante!
ami-on. Hé!

cannisse. Grison ,
cet homme est ainsi;
laisse (n’y prends pas garde).

(innomqwil observe(o’est à lui de voir)

quel il est :
mais s’il continue s dire t moi



                                                                     

176 7- nous.lige istîc mpveo eut cura i Non tu tuum malum æquo anima

ares -Nom ego quædico, vera au taise audieris, jam sciri patest. 920
mucus quidam olim , navi fracta, apud Andrum e ectus est,
Et istæc une rva virgo. Tum illo, egens, forte a pliant
Primum ad C rysidis patrem se.

suie. À
Fabulam inaæptat.

cannas.

V , Sine.cuira.
liane ver-o obturbat?

causses. a
Page.

carra. l. Tum is mihi cognatus fait,Qui eaux recepât : ibi ego audivi ex illo esse esse Alticum. 925

1s lb! marlous est. ,annules.
Ejus nomen?

carra.

. Namen tain cita tibi?

Plasma. acontinue de me dire ce qui lui plait. je lui dirai. moi, des choses
qui ne lui plairont pas. Suis-je pour rien dans tout ceci ? y songé-je
seulement? (à Simon.) Ne pouvez-vous supporter vos chagrins tran-
quillement? Quant ù. ce que je dis, est-ce vrai ou faux? on peut le
savoir dans l’instant. Il y eut autrefois un Athénien qui fit naufrage
et fut jeté sur les côtes d’Andros , et cette fille encore toute petite était

avec lui. Le malheureux, manquant de tout. se retira d’abord chez
le père de Chrysis.

sinon. Allons , il commence son conte.
cnnixàs. Laisses-le parler.
curait. Est-ce donc ainsi qu’il m’interrompt il

enfuis. Continues. ’
cuiras. Il était mon parent, ce père de Chrysîs, qui lui donna un

asile : c’est elles lui que je lui si entendu dire qu’il était Athénien. Il

y est mon. aonaniste. Son nom il
cru-ton. Son nom? Il vous le faut si vital... Pbsnia. . 4



                                                                     

ou: volt; l
maman qua non volt.
Ego mon» in!!!

ont me?

un jam potest wifi , i
andin-i: vers un falun,

que ego dico.
011m quidam mm.

and fauta, V
est ajustas and Audran;
et nm. igues vingts ;

pans.- Ï
Tutu illo , 033113 a

se adplibat forte primant

ad patron: Chrysidia. i

me. Inoœptnt fabulnm.

canna. Sino.
Cime;

Italie veto obtnrbat?

canulas. Page.
cum. Tom in
qui recepit son),

fuit cognatns mihi z

ibi ego audivi et illo

un une Anion;
I: est mortnus ibi.

cannas. Nome]: ejun?

cum.- Nomon

L’MDBIENNE.

les choses .qu’ü veut,

177

il entendra des choses qu’il ne veut pu.

Moi par mp1: m’oecupé-je de ceci

on m’en soucié-je?

Et toi ne supporterunm pas
d’une âme égale

ton mal (chngrin)?

ou des-blutant il peut être au

ri tu sa entendu vraies ou faussas

les chosa que moi je dis. I
Autrefoiu un certain Athénien ,

son vaisseau ayant été brisé,

fut jeté à Audran ,

et avec-lui cette jeune fille (Glycérie)

, mon" petite.

mon est nomma, manquant du tout, r
le réfugie par-hasard d’abord

plus: le père de Chrysil.

SINON. Il commence un conta! ’

cannais. Laisse-le parler.

auront.
Est-ce fions ainsi qu’il interrompt?

mailing. Continue.
ana-ton. Or cabiai (le père de Chrysia)

celui qui reçut lui ,

fut (était) parent l moi:

15 moi j’appris de lui

qu’il était Athénîen.

Il est mort lit-bas.

Omnium. Le nom. de lui?

euros. QI" in dm un nom

* 8.



                                                                     

418 ANDRIA.
n camus.Hem, paru! ’ , .. .

cum.
Verum, horde, opinor fuisse Phaniam z

Hou com scie: Rhamnusium * se niebst esse. ’ .
cames.

Jupiter!

i ’*’ Y p ; I pEndem’hæe, Chrome, multi alii in Andro tum audivere.
cannes (aucun: ).

r Utinam id eiet.Quod sperol (Ad (MW). Eho, die mihi, quid in eam tum.

’ cm0? . y 930Suamne esse aiebat?
euro.

Non.
cannes.
Cujam igitur?
cette,

Prairie (illum.

annexes. :Cette mea est.

Quid ais?
une.

YQuidtuTIquidaîs? f

panamas. i i

01111).

Adrige auras, Pamphile.

ennéade. Ho! je suis mort. t scanon. Oui, me foi, je crois que c’est Phnnis. Mois ce dont je
suis bien sur, c’est qu’il se disait de Rhamnuse.

ennemies. 0 Jupiter! -
curons. Mais , Chrémès , plusieurs personnes d’Androe lui ont

entendu dire la même clmse.
eugénies (à part). Plaise aux dieux que ce soit ce que j’espère!

(A Gruau.) Mais, Criton , dites-moi. cette petite . fille , comment
i’sppeleit- il ? Disaibil qu’elle était Il. sienne?

(miton. Non.
cannaies. Le fille de qui donc ?
chiton. De son frère. .
calmante. C’est mu fille . sans aucun doute.
cuiront. Que dites-vous?
euros. Et vous, que dites-vous?
ruraux. Prête bien l’oreille, Punphile.



                                                                     

remoulusse. ne
un cite tibi?

Munie.

cm.Hem, perii!
mm. Venin, Hernie,
opinor fuisse; enim:
noie cent) li 3

tuiebntp

’V au Rhamnueinm.

calame. 0 J npiterl
0mm. Chrome, multi ulii

. inAndro
nudivere tutu lino «du.

amaties (rectum).

Utinlm
id eiet. quad spore!

qui 0mm.) Eho,
" die mihi . Otite,
’Jfliquid’is tuni «in?

I nichetne esse mm ?

outre. Non.

murins. Cujsm igitur?

Filimn mon.
(ennemies. Gerbe est mon.

Quid nie?
une. V
une tu? quid. nie?

saumons.
sang sures,
mon

Iitôt (tout-de-suitefi toi? .

c’est Phnnis.

ennéade. En! je-suie-perdu!

crama. Minis, pur-Hercule,

je que c’était Phunîa :

jasais certainement ceci :

il disait

qu’il étoit de-Rhnmnuse.

minis. 0 Jupiter!
curoit. (fineme- , boeueoup d’autres

habitant il Andros ’
ont entendu alors ces même. chenu.

aniline (à part). .

Pleine-eux-dieux L
que ce soit ce-que j’espère!

(A aman.) Hale!
dis-moi, caton.

que disait-il alors qu’était cette enfant P

disaitâl qu’elle au: sa [un r I

canon. Non. p -
aluminés. La fille de-qui donc?

cuiront. Le fillede son frère.

arménien. A-eonp-sûr c’en la mienne.

CRIME. Que dis-tu ?

anion.
Et toi? que dis-tu?

muraux. L
Dresse tes oreilles.

Pamphile.



                                                                     

l9!) une]; il;suie.

Qui credis? -’curieuse.
Phauia illo, frater meus fuit.

. Silo.5 Nom, et seio.cassines. -le bine, bellum fugiens, maque in Asiam perseduens, pratici-
senor;

Tum illam hic relinquere est voritus: post illo nunc primons

audio 935Quid illo sit factum.

PAIPHILUS. .Vin: son: apud me, ita animus commotu ’st metu,
Spe, gaudio, mirando ’ hoc, tanto, tain repentino bouc. *

suc.
Næ islam multimodis i tuam inveniri gaudeo.

renomme.
Credo, pater;

musses.
At mi nous scrupulus etium restait, qui me mais habet.

empaume.
Dîgnus es,

Cum tua religione, odio : nodum in scirpoquærîs.

canto. p ... - and [stuc est? 940

sinon (a Glu-chias.) Quoi! vous récentes?
cueillis. Ce Phsnia était mon frère.
mon. Je le suis , je le connaissais.
cueillie. Il partît d’Athènes pour éviter le. guerre et me suivre

en Asie; il n’ose pas laisser ici cette petite tille. Et voilà, depuis cette
époque, la. première fois que j’entends parler de lui.

ruraux (à part). Je ne me possède pas , tout le crainte, l’es-
pérance , la joie. d’un bonheur si étonnent, si grand , si inespéré
troublent à la. fois mon cœur!

sinon (à Chre’mès ). En vérité, je suis ravi pour plus d’une raison

qu’elle se trouve votre fille. p .I’AHPHILE. Je le crois, mon père.
camélias. Mais il me reste encore un scrupule qui me tourmente.-
rsnemm. Vous êtes vraiment haïssable avec votre scrupule :

c’est chercher un nœud sur un jonc lisse.
canon. Qu’est-ce donc ?



                                                                     

me. Qui credis?
omnes. me l’ironie .

fait meus frater.
me. Harem, et scie.

MI. le,
fusions influai ’

persequensqne me .

igue"! r
Îproficîscitiir lune;

"litas est hlm
relinquere hic illum :
post illo. ,;

nunc primum
audio I.

quid oit factum illo-

.rsitmnus. Vix snm
apud me,
in. animus est oommotus

matu, 51,3: gandh-
hoc bono mirando,
tante , un: repentino.

une. Na gaudeo
multimodis

istnm inveniri tuam.

surmena. Credo, pater.
camus.
At anus scrupulus
sans etinm mi,
qui habet male me.

rmmnus.
Es dignus odio.

d ouin tua religions: .
[quarts nodum in scirpe.
cette. Quid est une?

L’ANDRIENNE.

sinon. Pourquoi crois-tu «tu?
cnnfiuàs. Ce Phanis-ht ,

181

i fut tétait) mon frère.

sinon. Je la connaissais. et je la sais.
canfixàs. Lui,
fuyant in guerre,
et suivant moi
en Asie ,
part d’ici g

4 il craignit alors

de laisser ici cette enfant :
depuis cela.

maintenant pour-la-première-foîs

j’apprends

quoi est arrivé de lui (ce qu’il est devenu).

ruer-une. A peine suis-je
en moi (maître de moi),

tellement mon cœur est agité

de crainte, d’espoir, de joie,

par «mais ce bonheur surprenant,
si-grsnd, si soudain.
sinon. Certes me réjouis
pour bien-des-raisons

que cette femme se trouve ta fille.
ruminas. Je lourois, mon père.
ensaisine.

Mais un seul scrupule

reste encore à moi, 1
lequel tient mai-ù-l’sise moi.

ruraux.
Tu es digne de haine,
avec ton scrupule :
tu cherches un nœud sur un jonc.
cuiroit. Qu’est-ce qui l’arme?



                                                                     

F182 . nous.
curium.

Nomen non oonvenit. .

* carra.Fuit, hercle, aliud 11ch parvæ.

camus. -Quod, Crito

Numquid meministi? i’ carra.Id quæro.
rAuPHans (mana). u I «

. Egone hujus memonam pattern: i
Voluptatr obstare, quum egomet possim in hac re medrcan

mihi!
Non patiar. lieus, Chreme, quad quæris, Pasibula est.

carre.
Ipsa est.

cannas. t. s En est.PAIPHILUS.
Ex ipsa millies audivi.

euro. nOmnes nos gaudere hoc, Chrome, 945
Te credo credere.

ennuies.
Ita me dii amont! credo.

PAHPHILUS.

- Quid restat, pater?

. smo.Jamdudum res reduxit me ipse in gratiam.

(maints. Le nom ne simonie pas.
arums. En effet. elle en naît un autre dans son enfance.
cnnénÈs. Lequel , Criton Ne vous en souviendriez-vous point?

canon. Je le cherche. aPAMPEILE (à part). Soufirirai-je que son défaut de mémoire tra-
verse mon bonheur, lorsque je peux me tirer moi-même d’affaire?
Non , je ne le souffrirai pas. (à Chrimèe.) Ecoutez, Chrémès; le nom

que vous cherchez, c’est Pasibule. l
CRITON. C’est elle-même.
murrhins. Oui, c’est bien elle.
PAMPIHLE. Elle me l’a dit mille fois.
anion. Vous êtes sans doute bien persuadé, Chrémès, de la joie

que nous cause à tous cet heureux événement. *
CRRÉMÈB. Oui, grands dieux l j’en suis persuadé.
ruminas. Hé bien! mon père. qui vous arrête encore?
amont. Voilà. un événement qui nous réconcilie.



                                                                     

0mm.
Nounou non oonvanit.

euro. Hercle uliud
fait huis perm.

omnes. Quod , Crîtao?
numquid memînîsti ’1’

0mm. Qusero. id. I
PAIPEILUB (nom).
Egone potier
memoriam
hnjns
obstare nieæ voluptutî ,

quum egomet passim
medicari mihi

in hac te?
non patin.
Heus, Chrome,
qnod quæris,

est Pasibuls.
enim. Est ipse.
camus. Est sa.
PAIPBJLUS.

Audivi ex ipse. millies.

euro. Chreme,
credo te credere
nos gaudere omnes hoc.
GERMES.

ne dii me amant!
credo.

rmmws. Peter,
quid restai?
une. Jamdudnm
res ipse reduxit me
in gratiam

L’inconnue. 183

entente.
Le nom ne s’accorde pas.

caron. Pur-Hercule, un autre nom
fut (était) à elle étant petite.

cunéfizs. Lequel, Criton?

ne t’en souviens-tu pas?

CRI-rot. Je cherche ce nom.

Putain (à pan).
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-alde à moi
dans cette nfi’aire?

je ne u souffrirai pas.
Holà, Chrémès,

te nom que tu cherches,
c’est Pasibule.

canon. C’est elle-même.

cnmâuîas. c’est elle.

PAMPHILE.

Je l’ai entendu d’elle-même mille-fois.

sinon. Chrome: .
je crois que tu crois
que nous nous réjouissons tous de cela.

cannaies.
Oui, que les dieux m’aiment!

je le croîs. J

PMPHILE. Mon père, .
que reste-t-il qui te fâche?

smart. Dès-à-présent

ce fait de lui-même a. ramené moi

l à il. réconciliation.



                                                                     

un . nous.PÂIPBILUS:

, O lepidum pattemf
De more, in ut possedi, nil mutatChremes. s (-

GHEIIS.’ . . ,, tU - Causa optuma est;Nisi quid pater aliud art.
survenus.
Nempe...

sure.
. Sciliœt...

cames. eDos, Pamphile, est

Decem talental. - v- y .1PAKPHILUS.
Adcipîo.

connus. .Pmpero ad filiam. Eho mecum , Crito: 950
Nom illum me credo baud nosse.

sure. lCor non illum hue transferri jubes?
marennes.

Recto admones: Devo ego istue dedam jam negoti.

suie. vNon potest.
napalms. l

Qui?
sure.

Quis hahet aliud mugis ex, sese, et majus.

lunules. 0 l’aimable père! (A cumule.) Pour ce qui est d’une
femme u(limâmes sans doute me laisse celle que je possède. L.

GERËHÈS. Rien de plus juste, à moine que ton père ne s’y oppose.

rumine. Sans doute. rmon. Évidemment.
cueillies. Le dot , Pamphile. est de dix talents.

PAHPRJLI. J ’sccepte. .cantines. Je cours chez me fille. ne! venez avec moi, Criton;
ou je croîs qu’elle ne me connaît pas.

anion. Que ne la faites-vous transporter chez nous ?
PAIPEILI.. Excellente idée! Je vais charger Date de le con:

mission. . * .sinon. Impossihle.
ruraux. Pourquoi?
mon. Perce qu’il s pour son campe une mon plus importune.



                                                                     

Imams.
o lepidum pattern!

denture, l
in ut posudi.
Chromos nil motet.

camus.
’Csuse est optons;

nid peut I
lit quid uliud.

l’armure. Hampe...

ente. Scilieet...
onusiens. Dos, Parapluie.

est deoem’tslenta.

nitrurons. Adelpio.

omnes.
Propero ad tillera.

Eho mesure, Otite!

mon credo
i illum lient! noue me.

Imo. Cur- non jolies

mimi hue?
. PAREIL!!!-

Admones recto: l

ego in:
" dodu: istue negoti Dam.

enta. Non potest.

rumines. Qui ?
. euro.

l Quis habet eliud

ex me ,
et mon

L’immense. 185
muraux.
O l’aimable père! ’

pour ce qui est de femme à prendre,
oommej’ai possédé celle-ci,

curâmes n’y change rien.

canines.
Ton droit à (pour est excellent; ’

’ à moins que ton père

ne dise quelqu’uutre chou.

rmm. Sans doute. l
mon. Oui.
me. La dot, Pamphile.
est de dix talents.

2110an. J’œcepte.

exultais.
. Jeune-113m un me fille.

Allons. viens avec moi. Criton:

ce: je crois
qu’elle ne connaît pas moi.

8m01. Pourquoi n’ordonnes-tu pu

qu’elle soit transportée ici?

neurula.
Tu donnesecet-avis avec-raison:

moi ages-peu»: l
je nie-donner cette commiüon t Dan

sinon. Cela ne se peut pas.

ruraux. Pourquoi?
sinon.
Perce qu’il a une entre occupation

qui touche de-plus-pràe lui,

et plus imporünte.



                                                                     

186 I I ANDRIA.
l’humus. * A

Quiduam?

vineuse est.
stuc.

l renverses.
Pater, non recte’ une!» ’st.

euro.
Baud ita jussi.

rmmms.
iube solviobsecro.

sure. î . A ’Age, fiat.
’ empattas.

At mature. .silo. . vEo intro. i ’ (1611.)PAllPlllLDS. r
0 faustum et felicem hune dieux! 956

nGtIARINUS, PAMPilILUS.

. entames.
Proviso quid agat Pampnilus. Atque eccum.

PAIPHILUB. n . . - -Aqums fors me putet
Non putare hoc vernal; et mihi nunc sic esse hoc ventru tout.
Ego vitam deorum proplenea sempiteruam esse arbitrer,

Imams. Quoi donc il
sinon. Il est lié.
rumen. Lié! mon père, ce n’est pas bien. A

bi mon. Je n’avais pourtant pus ordonné que la chose ne se fit pas

en. Araturas. Ordonne; qu’on le délie, de grâce-
mon. Allons, soit.
rus-mu. Mois hâtes-vous.

’ anion. Je vais à le maison. I ’ (Il s’en ou.)
natrums. O l’heureux jour, le jour fortune! ’ (Il s’en ou.)

CHARINUS. PAMPHILE. i. ’
camus (à part). Je viens voir ce que fuit l’emphile. Huis le

voilà. p .ruraux ( à part). Peut-être s’imaginers-t-on que je ne pense pas
ce queje voie dire: mais il me pion, à moi, de le trouvervni dans
ce moment. Oui , si les dieux sont immortels. c’est, je lourois, perce



                                                                     

PAIPHILUS. Quidam?

513:0. En fluctua.

murmure. Pater,
non est fluctua recto?

Imo.
Hum! jueaî in.

natrums. Juin «ahi ,

l 013mm. I
Imo. Age. fiat.

r rmmms. At mature.
auto. En intro.
(150.)
narguas. 0 humé dieux

’ fautant et faucon]!

’,(Abü.)

CHARME; ,
PAMPHILUS.

. ORAmHUâ. Provin

Pamphîlus agnat.
gçtque mm.

murmura.
Aliqnie fors

fluet Imo non puma

7h09 varan; I l
1g loba mihi me
hoc eue venin sic.

Ego ambiant vitaux
tous minimum

(N°4
üùptttœ com

L’ANDRIENNE. 487
muraux. Quoi-donc?
aman. Il est lié.

rmrmm. Han parc ,
il n’est pas lié bien?

mon.
je n’ai pas ordonné qu’il la (a: duel.

rumina. Ordonne qu’il soit délié ,

V je l’en supplie.

filon. Allons, qu’il soit fait ainsi. l

rumina. Mais hâte-toi.
"luron. Je vais dedans (je rentre).

(Il s’en ou.)

ruraux. O que ce jour
’ en heureux et fortuné!

(13 s’en on.)

CHARINUS ,

PAMPHILE.

Gamme. Je viens-voir
quoi Pamphile fait.
Mais le-voîlà.

rmuxm.
Quelqu’un poum V

penserait que je ne pense pas .

que ceci est vrai;
mais il plaît à moi maintenant

de penser qneœeiieat vrai ainsi.

Moi donc je crois que la. vie de! dieux
est éternelle p

1ms qu
les phîsiu d’un:



                                                                     

j 188 manu.Quod voluptates connu proprîæl sunt; nam mi immortalitae
Parte est, s1 nulla sagntudo huic gaudie intercesserit. 960
Sed, quem.ego potasmmum optem nunc mihi, oui hæc narrem,

dan... V CHARINUS.

Quid illud gaudi est?
PAII’IIILUS.

Davum video. Nome est, quem mallem omnium;
Nam hune scia mea solide solum gavisumm gaudia t

(lieudit marinas.) -
DAVUS, PAMPHJLUS, CHARINUS. ’

once.
PamphiIus ubînam?

marennes.- s
Hic est, nave.

nuas.
Quis homo est?

PAIPEILUS.
Ego sum.

1 unes. Il I0 Pamphlet

l . napalms.Nome quid mi obtîgerit.

- muros.Carte : sud quid mi shogun scie. ses

que leus-s pluisirs sont inaltérables. Cu- pour moi, l’immortalité
m’est enquise, si aucune amertume ne vient troubler mon bonheur
présent. Mais qui désirerais-je le plus rencontrer animaient, pou:
lui recoures ce qui m’arrive? l

camuse (à pan). Quel est donc ce sujet de joie ? , I .
PAIPEILI. J ’sperçois Due : c’est lui que je tennis surtout à resto

contrer; ces personne. j’en suis sur, ne partagera plus sincèrement

me joie. ’ (Chemins rimons.) Il
DAVE. PAMPHILE. 0mm. .

une. ou est donc Pamphile?
rmmu. Il est ici , Due.
un. Qui est tu ?
ruraux. C’est moi.

Inn. O Psmphile! oruraux. Tu ne suis pas ce qui m’est mm.
un. Assurément : unis ce qui m’est mise, à moi, je le mû.



                                                                     

sont propriæ;

une mi
lmmortslitss est perte.
si nulle cgrltudo
intermeserit huie studio.
Sed, quem potissimusu

ego optent nunc

mihi .
oui narrent hase...

annules.
Quid est illud gaudi?

remues.
Vides Dam.
Nana est omnium ,

gnon mullem;
nsm scie hune solnm
gavisurum solide

mes. gaudis.

(confinas nadir.)

DAVUS ,1 PAMPHILUS,

camus.
nuas.
libitum Pamphilus?

murmure.
Est hie, Dune.

v anus. Quis homo est?

natriums. Ego sum.
nues. O Pamphile!

s ruminons. Nescis
:qnid obtigerit mi.

nues. Carte, sed soie
quid obtigerit mi.

L’ANDnlENNE. 189
sont inaltérables;

ces pour moi
l’immortalité m’est acquise,

v si aucune amertume
ne vientntraverser cette joie-ci.
Huis qui de-préférenes

moi souhaiterais-je maintenant
s’offrir à moi ,

à qui je puisse-raconter ces nouvelles?

CHAIJKUS.

Quel est ce «je: de joie!

rmnmn.
Je vois Due.
Personne n’est d’entre-tous

que je préférasse s’ofifir à moi ;

ces je sais bien que lui seul
se réjouir: pleinement

de mes joies.
(Charmes s’éloigne. )

BAYE , PAMPHILE,
CHARINUS.

tu".
Oui-donc ou Psmphile?

ranima.
Il est ici , Dure.

ne". Quel homme est la?
neuraux. c’est moi qui suis tu

Inn. O Pamphile!
munies. Tu nouais-pst
quoi est arrivé à moi.

une. Assurément «on; mais je sais
i quoi est arrivé à moi.



                                                                     

190 nous.. ’PAIPBILUS.Et quidem ego.

nsvus. rMore hominum, avertit ut, quad sim motus mali,-
Prius rescîsceres tu, quum ego illud, tibi quad evenit boni.

PAfiPlllLUS.

Men Glyoeriuxn sues parentes repperit.
mvus.

O factum bene!

canins ( secum ). ’ . Heml
PAHPHILUS.

Pater ornions summus nohis.
navus.

Quis?
PAIPBILUS.

Chromos.
DAVUS.

Nanas probe.
PAHPHILUS. .

Nec more ulla est quin eam uxorem ducam.
CHsnINUS. -

Num illo somniat 970
En quæ vigilans volait?

PAllPHlLUS.
Tum de puero, Dave?

PMŒE. Et moi également.
nuit. Voilà. le monde : vous avez su mon infortune avant que .

j’aie appris votre félicité.

rmmm. Ms Glycérie a. retrouvé ses parents.
BAYE. Oh! la. bonne chose!
034mm!!! (à part). En!
PAIPBILE. Son père est un de nos plus grande unis.
neu. Quel est-il?
rumine. Glu-âmes.
Dura. Bonne nouvelle.
rua-mus. Plus d’obstacle; je l’épouse.

camus (à part). Rêve-kil qu’il possède qu’il souhaite. quem!

il est éveillé? ’ s * v
rurales. Ah. et, et l’enfant , Due?



                                                                     

rmmros.
Et ego quidam.

r murs. More hominum .

avenit ut tu rescisceres I

quod situ motus mali ,

. prime quum ego

illud quad evenit boni tibi.

unanime.

Men Glycerium

.repperit sucs parentes.

DAYUS. 0 factum bene!

(humus (remballais!

aucunes. Pater
sunnisme aunions nabis.

sans. Quis i
summum. Chromos.

invite. Nanas probe.

miniums.
N’es une mon est.

quin doum sans uxorem.

ensuives.

Nuls illo somnist

es que: voluît vigilants ?

armures. Tuni- - u

de puero,’ Dan ?

sauveteuse. 1915

PAIPEILI.

Moi aussi certes. l

DATE. Selon le coutume des hommes

il est arrivé que tu apprisses 1

ce que j’ai trouvé de mal,

nant que moi js n’apprissa

ce qui est arrivé de bien un toi. -

rmmnn.
Ma Glycémie -

a retrouvé ses parents.

DAVE. 0 chose arrivée bien!

cantines (à part). Ho!

marniez. Son père

est le plus grand ami à. nous.

i surs. Qui?

ruinures. Chemise.

BAYE. Tu racontes h-merveille.

rmmn.
Et aucun obstacle n’existe ,

ives-que je prenne elle pour femme.

animas.
Est-oe-qu’il me

les choses qu’il a voulues éveille.

rmmn. Puis
quant à l’enfant, Dure?



                                                                     

192 i ANDRIA.
DANS. -Ah! desine :

Solue est quem diligunt di.
neumes.
Selves sum, si hæo vera sont.

Conquuar.
PAMPHILUS.

Quis homo est? Charine, in tempore ipso mi advenis.
CHAMNUS.

Boue factum. *PAIPIIILUS.

Audistî? aCHARINUS.

Omnia : age, me in tais secundis respioe.
Tuus est nunc Chremes: facturum, quæ voles, scie omnia. 975

PAHPHILUS.
Memîni : etque adeo longum estnosillum exspeotare dum exeat.
Sequere hac me lotus ad Glycerium. Nunc l tu, Dave, ahi

domum; .Propere accuse, hinc q!!! auferant eam. Quid stas? quid cessas ?
nues.

Abit Pamphilus cum Charme.)
Ad s datons).

Ne exspectetis dum exeant ne: lotus despondebitur;
lotus transigetur si quid est quad œstat. Plaudite ’. - 980

mue. Bah l soyez tranquille; c’est le mignon chéri des dieux.
CHARIIUB (à part). Je suie sanve, si ce qu’ils disent est vrai.

Parlons-lui.
PAIPHILE. Quel est cet homme ? Ah! Cherinue, mur venez

à point.
cumulus. Tant mieux.
ruraux. Vous avez entendu î
canonne. Tout. Allons, ne m’oublie: pas dans votre prospérité.

Chrémès est maintenant tout ’à. vous, et je suis au: qu’il fera tout ce
que vous voudrez.

PAIPHILE. Je ne vous oublie pas : mais il serait peut-être trop
long à revenir : suivez-moi de ce pas chez Glycérie. Toi , Due, va. in
la maison; fuis venir promptement des gens pour la transporter.
Qu’attendsntu? A quoi femmes-tu ? .

BAYE. J’y vais. (Chariots. et Pamphilc s’en vont.) (Ana: specta-
leurs. lN’attendez pas qu’ils reviennent ici: c’est là dedans que le
feront les fiançailles, et que se termineront les autres arrangements.

Applaudissez. ’



                                                                     

L’ANDnuaNNE. .
DAVUB. Ah! desine :
est soins quem dî diligunt.
(immune. Sum salvus,
si hæc surit vera. i
Conioquer.
PAMPHILUS.
Quis homo est P
Cherine, edvenis mihi
in tempera ipso.
CHABXNUS. Factum bene.
PAMPl-HLUB. Audisti ?
CHARINDB.

Omnie: age,
mpice me
in tuie monodie.
Nana Chremes
est tuusi:
scio facturnm
omnie quæ voles.
ruminais. Memini :
nique edeo est longnm
nos exspeetere illum
dam exeat.
Seqnere me hac intus
ad Glyoerium.
None tu, Pave,
ahi domum ;
eccerse propere
qui nuferant en!!!
bine.
Quid strie ?
quid cessas?
hume. E0.
(Pmnphilus obit
deum Charino.)
(At! spot-tatares.)
Ne exspectetis dura exesnt
hue :
dupondebitur intus;
si quid est quod restai: .
tramigetur intus.
Maudite.

L’Annmnm.

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.
PAHPBILE.
Quel homme est là?
Charinns, tu arrives à. moi
au moment même où il faut.
CHARINUB. La chose est arrivée bien.
PAMPHILE. As-tu entendu?
CHARINUB.

Tout z allons,
jette-les-yeux sur moi (protège-moi)
dans ta fortune prospère.
Maintenant Chrémès

est tout à-toi :
je sais (je suis persuadé) qu’il fera.
tout ce-que tu voudras.
PAHPHILE. Je me souviens de loi ;

mais certes il est long i
que nous attendions lui
jusqu’à. ce qu’il sorte.

Suis-moi par ici dedans
chez Glycérie.

Maintenant toi, Dure,
vn-t-en à la maison;
fuis-venir promptement
du gens qui enlèvent elle
d’ici (de chez elle).
Pourquoi te tiens-tu immobile?
pourquoi tordes-tu ?
mure. J’y vais.
(Pamphilc s’en tu
avec Charinus.)
(Aux spectateurs.)
N ’attendez pas. qu’ils sortent

pour reparaître ici z
les-finnçailles-ee-feront lit-dedans;
et si quelque chose est qui reste à faire
cela s’arranger-e. Ici-dedans.

. Applaudissez .



                                                                     

NOTES.

Page 2 : (Titre). Térence ’(Publins Terentius Aller) , ne à Car-
thage (av. J. C. 192 ), neuf ans avant la mort de Plante. Il n’a. laissé
que six comédies : l’Andrienne, d’ après l’Andrienne et la Périnthienne

«le Ménandre; l’He’ryre, d’après Apollodoro et Ménsndre; l’Heuuton-

timorumenoa, d’après Ménandre; l’Eunuque, d’après le Cola: du

même; le Phormion, d’après Apollodore; les Adelpher, d’après

Mémuldre 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. thoti pour negotù’. Contraction d’usage pour tous les génitifs

de ce genre. °... 3. Quels revisse: fabulas pour fabulæ (page facisset. Cas d’attraction

très-fréquent. Voy. Plante, Prologue des Captifs, 1; Amphitryon,
1V, 1, l; etVirgilc (Éne’idc, I, 573) : u (fi-hem quum statue vcstraest. n

Page 4 : 1. C0 vieux poète étoit un certain Lucîus Lavinius : il
en est encore question dans le Prologue de l’Eunuqua.

I - 2. Animent adam-lits pour onimaduartita. I
- 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 2:53. Il composa. quatre-vingts comédies,

d’autres disent cent huit. , I ’
-- 4. Andn’am et Parinthiam. Noms de deux- pièces de Ménandre,

parce qu’il y introduisait une .fille d’Andros et une fille de Périnthe.

---- 5. Nœoium, Plaumm, Ennium. Névius voulut user; sur le
théâtre de Rome, de la liberté qu’avaient eue à Athènes les U "tes de la.
comédie ancienne, mais il expie son audace par l’exil. Mort Utique,
l’an 204 av. J. C. - Plante, ne à San-sine en Ombrie, vers l’en 227,

mort l’an 184 av. J. C. Il imita la comédie nouvelle des Grecs. en
l’approprient au goût et aux mœurs des Romains. Il nons reste de
lui vingt comédies, des cent trente que lui attribuait Verron. -- 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.

p



                                                                     

NOTES. 1953, .- 2. Emigundœ. Ce sans d’exiger: se retrouve dans le Prologue de
"l’HJc-yra. a Noves qui macla: feci ut inveterssoerent. »

l . -- 3. Acte I. Sans admettre la division par actes, nous avons cru
’ ’ devait l’indiquer dans nos notes.

’ V l’ego B : 1. Maud muta. On lit aussi baud muleta, qui n’est pas ab-
solument une mauvaise leçon.

Page 10 : 1. Plerique omnes. Ancienne locution. En grec: nimbus;
mina. On trouve dans Névius (Guerre punique). a Pleriqua omnes

A subiguntur... n
. I -- 2. C’est la traduction lutine du Mnôèu 5171-. des Grecs, que l’on

v attribuait à Apollon. iPage 12 : 1. Integra. Ainsi dans Virgile (Énéide, 1X, 255) : a In-
teger ævi Ascanius. a

-- 2. Essen. Du verbe me ou du verbe adora. Ce dernier sens
nous a semblé préférable, à cause du vers 87 : « Symbolam dedit, cœ-

. nsvit. a - o--- 3. Rabat. Expression tirée des combats de gladiateurs.
Page 18 : 1. A! et. Interjection admirative. -Hoc illud est. Comme

dans Virgile (Éneïde, 1V, 675) : c Hou illud, germens, fuit. s

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 z l. Tutu. Toi-même. a Quod une ipse fatebere majus. n
’ -(Vîrg., Ed. III, 35.)

* - 2. Qui, pour quia.
’ Page 24 : 1. Id, et cela... en grec : and faire.

l--- 2. Sequar. D’autres : Seguor.
Page 26 :11. A: a. été ajouté pour la mesure du vers.

. - 2. Procideram. Même sans que prœoùleram, qui est donné par
d’autres.

’ ’Page 28 : 1. Quid ais? Réponds.

21’- --- Scilicfl. Ironique. a: Scilicet i5 snpcris lahor est! o (Virg.,

r... 1V, s19. ) 4
p --- 3. Sini, ancien parfait de aine, pour n’ai.
J 4.,Qui ne s’élide pas, mais s’ubrége devant amant. a: An qui

. meut. a (Virg., E01. V111, 108.)
P115630 : 1. OEdîpe devins les énigmes du Sphinx.

---2. Uaor. Même ces que le verbe a Quid tibi hum: digito mon
est? a (perce que langera gouverne l’accusatif.) Plante, Pœnulur, V,

. D’autres : «un.



                                                                     

196 nous.Page 32: 1. Bona verbe. Sous-entendu : duc. En grec: rififi",
s Benedice. s (Plant.. Casino) Il, 5, 38.)

-- 2. Verbe dan. Même sans que deeipen, tromper. Voir le Phor-
mion, W, 5, 1 : a Ego carabe ne quid verbomm duit; n et Phèdre,
HI, 3, l5: «a Nature nunquam verbe oui potuit du". a

--» 3. 5mm. Même sens que observai. c Servala remetier asti-a. n
Ç Virg., En. V, 25.) Hellénisme: çulérru p.1.

- 4. Que. Même sens que mm. s Insignis que paterne. gloria, qua
sua. u (T. Live.) a Qua iüneris, que de Brute. r (Cicéron)

Page 34 : 1. D’autres lisent et à la fin du vers, et en font dépen-
dre conveniez": du vers suivent.

Page 36 : 1. Sial, archaïsme pour en.
--- 2. Dam-crut, pour demeurai.
-- 3. d. Ajouté par M. Quicherat pour le. mesure du vers.
Page 38 : 1. Honslrn’... sa. Syllepse fréquente. Voir Horace, Odes ,

I, 31, 2o.
Page 40 : 1. Disons. Même sans que in diverse. D’autres : décerne,

ni est bon aussi.
-- 2. Nacre. Ordinairemeut misera.
Page 44 : 1. Utrœque se rapporte à forma et entas. D’autres ajou-

tent ru, que M. Quicherat a efi’aeé d’après Dont. Hum: supprimé à

tort dans d’autres éditions.

- 2. Quod. Même sans que propla- quad. I Quod te par cœli jueun-
dans lumen. a (Virg., Én. V1, 363.)

-- 3. Genùnn. D’autres moins bien : macadam.
Page 46 : 1. Accaraio, ancienne forme, d’où taccas-Jim: Accent! , or-

dinairement adopté , rompt le mesure du vers.
--- 2 : 1. Acte Il.
Page 48 : 1. Ah! D’autres z At.

.- 2. Haye, ancien pour mugir. ,
--- 3. Hic, pour le western dole première personne. En grec : 58:,

gâtas, minci, se prennent souvent avec cette signification. Voir notre
édition des Sept contre Thèbes, texte grec, note 7, go 82.

-- 4. Predet. Même sens que promut, affinas. c An porto pro-
dendediessit.» (Lueilius.) , . * i I, . .

Page 50 : 1. Amnii, «mais: Ces mon ont été ainsi disposés pour
la mm. On lit ordinairement comma, amuï.

Page 52 : 1. Je": estioi dissyllabique ium.
Page 54 : Il. Aria-in, archaïsme pour «pilaf. Apùcor même qu’adi-



                                                                     

nous. 197piscor. ’oir Catulle, Noces de Thétis et de pas, au commencement, et
la note de M. Nsudet sur. le vers 298 du Trinumus de Plainteu
- Page 58: 1. Algue. Même sens que algui.

Page 60 : 1. [peut ancien pour ipse.
- 2. 015110161". On dit aussi Chummm; comme Darsm et Daretsm.
--- 3. luce. Même sans que faire.

. -- 4. amati ancien pour orneras. On trouve ainsi: «mm, tumulti.
Page 62 z 1. Nanas. Adjectif pour adverbe. «Nanas dixeris. s

(Hicyre, I, 2, 4); c isinuum venit. a (Plante, Arinars’a, 1V. 4 , 2);
a Sextus armis nulles discedit. s (Cicéron, Lames à Juin", KV, 23.)

A Page 64 : 1. Quid vis? palier. D’autres: guidois palier.
Page 68 : 1. Situe omni parioit). Un éditeur retranche 0mm pour la

mesure. Le vers y serait, en lisent: sine poriclo ornai.
-- 2. Bastia pour cascadai», cautions opus en. V. Plant, Bac-ch.

1V, 2, 15; Pan. I, 3, 36. iPage 7o : 1. Dijferet. Ainsi dans les Adelpfm: c Biffures dolori-
bus. D

-- 2. Face. Archaîsme pour fac.
g- 3. Nunquam. Remerquez flanquai» avec un temps déterminé.

Ainsi Névius dans le Cheval de Troie: c Nunquam hodie efl’ugies; n
et Virg., au. m, 79; Én.11.670. Très-fréquent dans Plante.

Page 72 : 1.. Scirsm id. Propterea. Ordinaireinent : seirem. Id

propterea. ,Page 74 : 1. Excidit mon. a Dejectam conjnge tante. s (Virg.,
É». HI, 317.) En grec : timings, âgismes».

-- 2. Euripide avait dit déjà: (563:9 11.5 mûre» se!) «in; pilla-a

9cm (Midas). ’
Page 76 : 1. Pour»: sa pour paume. n Nec potis ionios fluctue

saquera sequendo. n (Virg., En. 1H, 671.)
Page 78 : 1. Il faudrait peut-être lire : amen ium; id clam.
- 2-. La leçon ordinaire est : quidnam est? Pum’le est. Quid est?

ce qui est contraire à la mesure.
-- 3. La drachme peut s’évaluer à quatre-vingt-seize centimes

environ de notre monnaie.
Page 80 : 1. ne pour ni. V. la note 1, page 6.
-- 2. Acte 111..

--- 3. Bizut pour 1mm. -Page 82 : 1. Laleçen ordinaire est : bonum ingenium narras ado

tenonnas : contraire à le mesure. -Page 84 : l. Omnium. Arehaîsme. Le verbe est impersonnel.



                                                                     

198 ’ NOTES.
Page 86: 1. On pourrait lire: admira le, d’adulte, vieux verbe.

a Si quem rem adam-es. n (Plante, Pers. 1V, 1, 1.)
Page 90 : l. F0180. D’autres : faim? Les deuxleçons sont bonnes.

Page 94 : 1. Eccum pour ecce eum. ,
Page 96: l. flaque pour et ile. Ainsi dans l’He’cyre: a flaque

nos une. inter nos ætntcm agere liceat; n et dans la Perse de Plante,
Il, 2, 4: e Itn me Taxilus perfabricavit, flaque rem 11168.11! divexa-
Vit. I

Page 98: 1. Se emergere. On a dit depuis emergerz, pris intran-
sitivement. Ainsi de plusieurs verbes. a Sera diversi erumpent rudii. s

:Virg., Géorg. I, 445.) -
Page 100 : 1. Quid une? Formule (l’assentiment-En français:

Hé bien r ’- 2. Claudier pour claudi. ’Le mot opposé est paters. On lit dans
l’Eunuque : a Ubi menm benignitatcm sensisti in te alandier? s
r ---- 3. Adeo, explétif ici, comme dans ce passage des Géorgiques :
e Tuque mica quem max quæ sint habitons deorum Concilia incer-
ium. s (I, 24.)

Page 102 : 1. La plupart des Éditeurs ajoutent mal à. propos tu
illum à audin’.

Page 104: 1. D’autres -. apparetur pris absolument, comme dans
l’Eunuque: a: dum apparition... n (HI, 5.) .
p Page 108 : 1. Nulli, ancien génitif pour nullius.

Pegclll2: l. Acte 1V. ’ ’
Page 116: 1. Anneau, ancienne forme, pour nueront-i.
Page 118 : 1. flac pour ha, archaïsme.
Page 122: 1. Ubi ahi. Même sens que ubicumque. De même z u: ut,

qua que, onde «mie, pour ulcumque, quacumque, undecumque.
Page 128 : 1. Ne. Même sens que mdum. Ainsi dans Salluste a a Ne

illa taure paria sint. r
Page 132 : 1. Proprium est ici synonyme de embue. Ainsi dans

( Vis-g, Én. V1, 870 ) z c proprio hæc si dona fuissent. D

-.2. Facile. Cicéron a dit dans le même sens : u illius ciritutis

facile princeps. s .Page 134 : 1. Jwandum. Comme s’il y avait jurat-e.
Page 138 : 1. Tom. Tom serait peut-être mieux pour le sens.
Page 140 z l. Farcis pour recuis. i
- 2. Ménandre avait dit : 0138i «00’ irzîpz ravi midi; 113.7967-

sur.
-- 3. Essarts pour creusais.



                                                                     

NOTES. l 199-- 4. Emdicmt. Façon (le parler prise des Grecs. .u Ego p01 vos

cradicabo. n (Plant., Pars. V, 2, 38.) h
Page 142 : 1. Gambetta; servante de Glycérie.

1 Page 144: 1. Allusion à. une loi d’Athènes, citée par Sénèque en

ces termes : Rama raplatis au: mortam au: ioderont: nuptia: opter.
Page 146 : 1. Joculan’um in miam. Antiphrese.
--- 2. Qui pour quia.
Page 148 : 1. Adtr’gaz ancien pour enfuyez.

-- 9. Valuimus, et non volumm qui se lit ordinairement, et qui est
contraire à. le mesure.

-- 3. Dame, vieux mot pour divines. F niquent chez les comiques.
-- 4. Paupcra, féminin de pamperos; vieille forme.
Page 150 : 1. Tziulissem, ancienne forme pour lutinem. Ce redon-

blement est fréquent dans Plante.
Page 152 : 1. Grandicula. Mot que l’on trouve dans Plante. .

D’autres : Graudiusculu, qui rompt la mesure du vers.
-- 2. Acte V.
Page 154 z 1. Talant. Voir le note 1 de la. p. 86.
Page 160 z 1. Ellum pour en illum. Nous avons suivi la leçon oom-

mune. Un éditeur propose de mettre chum, confident, calus dans la
bouche de Simon; ce qui alors s’expliquerait ainsi: a [revoilà bien
(Devra) g toujours impudent et rusé! a» Ce sens nous plaît fort.

- 2. l’amer. On lit ordinairement rewritas, en faussant. le vers.
Page 164 : 1. On pourrait voir dans quadrupedem une allusion à

ce supplicensité à. Athènes, qui ponsistait à lier un homme de rua-
nière à. lui faire pendre la tête à terre, comme les animaux.

Page 166 : 1. Possiet pour posait. . ’
Page 168: 1. Hujus. Simon se montre en disant ce mot. C’est

comme s’ily avait mai, «le moi. V. la note 3 de la p. 48.
Page 170 z 1. Hume datera. D’autres lisent à tort : rincera? hune. --

Amincre, même sens que dimittcre. Ainsi dans les Captif: de Plante:
a: ad patron: bine amisi Tynrlnrum. n (584.)

Page 172 : 1. Insolent, ineceoutumé.Ce sans «l’insolent est fréquent.

--- a Moveor etiam loci insolenh’a. n (Cicéron); a: insoler» veto acci-

piendi. n (Sallusto).
Page 174 z 1. Fraudcm, même sans que crroram. --- Ainsi dans ce

passage de Virgile : c quis dans in frauder», que» dure potentia
nostri, egit. . (Énéide, X, 72.) ’

- 2. (Il, comme s’il y avait qui.
Page 178 : 1. Rhamnuse, bourg de l’Attique.


