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t vin-m. M

AVIS,

On a réuni par des traits, dans la traduction juxtalinéaire, Iésïi, L
vmols français qui traduisent un seul mot latin.

  On a imprime en trafique les mais qu’ll omit necessalre d’ajouter? ’
I pour rendre intelligible la phrase française, et qui n’avaient pas leur - V

I
V équivalent dans leklalin. r - v

Enfin , les mols placés entre parenthèses. dans le frànçaîs, doivent
être considérés comme une seconde explication, plus inlclligiblmë

que la version latine.     a



                                                                     

amenuisait ANALYTIQUE.

Painpliile, jeune. Atlienien, s’était épris d’une jeune étrangère, et

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

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

r .nlarior le jour même à Pllilnmène, tille de Cari-élues, son ami, qui

lui avait (railleurs 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 Chrémès pour que le

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

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

phiie, qui d’un côté n’ose résistera son père, et de l’autre ne peut

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

d’Andros un certain Criton , vieillard de la connaissance de Chréiuès

et de Simon: il leur apprend que la jeune fille, connue sous le nom
(le Glycério, n’est autre que l’usibule, seeom 1 fille de Clxréxnès lui-

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

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

la main de Philumène, objet de tous ses vœux.

L’Aunmnxxs. - l
l



                                                                     

PUBLII TER’ENTII l

ANDBIA.

PERSONÆ- DllAMATlS.
sua), pater Pamphili.
PAMPlllLUS, filins Simonis.
SOSIA, libertins Simonis.
DAVUS,
DROMOL

l CllAlllNUS, muions Pampliili. I
BYlllllllA, servus Charini.
CllllEMlîS, amicusSimonis, paterPhilnmenæ etGlyeerii.
MYSIS, ancilla Glycerii.
LESBIA, obslelrix.
CltlTO, soue): ex Andro insula.

PERSONÆ MUTÆ.

ARCllllJJS, ancilla Gîyeerii.
’Servi Simonis obsonia portantes. ’

servi Simonis.

wwmq mafia-m: -,

lies agilur Allzenz’s. p

PROLOG US *.

Pacte, quum primnm animum ad scribendum adpulit,
Id sibi negoli 2 credidit solum dari,
POpnlo ut placeront qnas feeissel. fabulas 5.
Verum aliter evenire multo intelligit:

Nain in prologis seribundis operam abatitur,

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 tontautrement, puisqu’on

le force de perdre sa peinoit écrire’des prologues, non pour exposer



                                                                     

TÊRENCE.  p

L’ANDRIENNE.

pensounnelâs on LA. muon. ’

SIMON, père de Pampllile.
PAMPHILE, fils de Simon.

’ SOSIE, agi-ancra de Simon.

DAV E,
DROMON,
CIIARINUS, ami de Pampllile. ’

BYRRIIIE,’ esclave de Charinus. V r
CHRÉMÈS, ami de Simon, père de Phîll’lmène et de Glycériey

MYSIS ,1 servante (le Glyoerie. V ’
menue, aecouclieuSe. ’ j V
GRITON ,’ vieillard de l’île d’Andros.

renseignerons MUETS.

esclaves de Simon.

f ARCHILLIS, serrante de Gueule, ,
V Esclaves deSimon , portant des provisions.

L’action se passe Athènes.

P R0 L Û G U E.

’ l’acte, , Noire poële, i a
quum prinunn V lorsque pour-la-première-fois

« adpnlit animum il poussa (appliqua) son esprit
ad scribendum , s à. écrire des comédies,
eredidit id négofl solum V crut que cela de tâche (cette tâche) seul
dari sibî,

. ut
était donné (imposé) à. lui savoir,

. V que lcs1niêces. g v 1quas fabulas feeîsset l lesquelles pièces il aurait faites i
placer-eut populo. plussent au peuple.
Verum intelligit Mais il comprend, o
evenire multo aliter: qu’il en arrive bien autrement :
113m abutitur operam car il perd sa peine
in seribundis prologis, à. écrire des prologues,
mon qui narret non pour qu’il expose



                                                                     

Il 4 ANDRIA. m
Non quiargumenln’m narret, scd qui maievoli
Voteris poetæ l maledictis respondeat.

None, quem rem l’incident, qnteso, aninnnn advertite 3.
Menander” lecît Atulriam et l’erinthiam l z

Qui utramvis recto nerit, embus noverait; 40
Non ila sont dissimili argumente, sed [amen i
Dissimili oratione sont luette ac stylo.
Quæ Convenere, in Andriani ou l’erinthia

Filtolur translùlisse, atque usum pro suis.

Id islî vituperant factum; atque in eo diSputanl, a tu

Contaminari non decere fabulas. *
Farciunt me intelligondo ut nibil intelligent :

Qui quem hune accusant, Nævium, Plautum, Enninnl 5

Accusant, qnos hic noster anetores babel; i .
Quorum æmulari exoptat negligentiam t - :20
Potins quam istorum obscuram diligentiam. ï
Dehinc ut quiescant porro, meneo, et desiuant

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

reproche à notre auteur. ’ ’ V
Menandre a composé l’Audriennc et la Périnthienne: qui connaît

me de ces pièces les connaît: toutes deux, tout elles se ressemblent
par le sujet, quoique différentes par la conduite et le style. Tërenee t
a pris dans la Périntllienne tout ce qui lui convenait, et. l’a employtl;
dans son Andrienne, comme un bien dont il pouvait disposer. Voila
ce que ses ennemis lui reprochent, et ils le chicanent, soutenant
qu’il ne convient. pas d’umalgamer ainsi plusieurs pièces. Blais en

. vérité, il force vouloir montrer de l’intelligence, ils l’ont voir
qu’ils n’en ont aucune. En effet, lorsqu’ils font ce reproche il
Terence, ils blâment. Névius, Plante et Ennins, que Tërcnce
prend pour guides, et dont il aime mieux imiter la libre négligence
que la régularité embarrassée deyeeux-ei. 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 il vous ,
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urguumntum , V
sed qui respondez.t

’ maleciictis

voteris poetæ malevoli.
Nuuc , (nurse,

V advenue animum,
quem rem
dans vîtio.

limander fait
r Audrimu et l’eriuthiam :

qui nerit recto
lztmmvis;
novait urubus :
non suint argumente
un. dissixuili ,V
son mulon fileta: sunt
oz-ntioue
ne stylo dissimili.
Fumier traustulîsse
en l’oriuthia in Andriam i
(une convenoit ,
nique usuln pro suis.
inti
ritupernnt ici factum ;
nique disputant in ce ,
non (hoc-te * 47
iiiimlus ’contaminarî.
Nm intelligendo

iîieiunt iut nihil intelligant 1
qui, quum accusant hune,
accusant Nævium ,
l’inutnm , Enuium ,
[lues hic nestor
nabot auctores;
quorum exoptat

* muulnri negligentiam
potins quam
«liligentia’un ohscurmn

istorum. vDelxinc 11101100

ut quiescmt perm ,
et’desînant nmlcdicere,

ne moirant
sua malefitcta.
l’amie ;

L’ANDBIEÊNE. En!

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

aux injures V - ,
du vieux petite malveillant.
Maintenant. , vous prie,
appliquez tous esprit (remarquez)

quelle chose Îils lui imputent à défaut.
Ménaudrc a fait (composé) V
l’Aml : imine et la Périnthienne : V

celui qui aura connu bien
l’une-ou-l’miti’e , r

les aura connues toutesodeux ,
elles ne sont pas’d’un sujet

si [un difli’erent, v ’
mais cependant- elles ont été fuites
avec une conduite diflb’renlc
et un style différent.
Il avoue avoir fait-passer .
de la Périnthienne dans l’Andriennc
les détails qui lui ontconvenu, *
et en avoir usé pour siens (comme siens)t
m ceux-là (ses ennemis)
blâment Ce fait ;
et ils chicanent sur ce point ,
disant qu’il ne convient point
que (les piôcçs-de-théâtre V

soient- mêlées. ’
Certes en-:1yant-de-l’intelligence

ils font (dut trutile n’ont-aucnne-initelligence i i
aux qui, lorsqu’ils accusent celui-ci,

acensent Névius, i ’
Plante, Eunius, ’
lesquels celui-ci notre poële
a pour guides;
desquels il désire
imiter le laisser-aller
plutôt que
l’exactitude obscure
(le ceux-là.
Api-l’s-eeia je les avertis
qu’ils-se-lieuncnt-en-repos désormais
et mâle-cessent de (lire-desdnjures,
«le peut. qu’ils n’apprennent (qu’on ne leur

leurs sottises. - ’ Mise)
Favorièczazous de faire (Mention; V i



                                                                     

6 V a V ÂNDRIA.
Maledicere, ilialefacla ne niassent suai. ;
Favela; adeste æquo anime; et rem cognoscile,

l’Utpernoseaiis, acquit! spe le sit reliiquum; 7’ r V v 95
l’estime quas facial de iniegro comoedias, i ’ ,
Spectandæ au exigundæ 2 sint vohis prius

.

i suie; 8081A 4,

v , i son). .v Vos istæo intro entarte; iabite. Sosie,
Adesdum : paueis te vole. ’ ,

v 8051A;’ i * V i Dictum peut :
" Nomme ut eurentur recteliæe.

r ’ ’ suie. lime aliud,

il SOSIÂ- V i Vr ’ i r H Quid est; , 30Quod libi mea ars efiieere hoc possit amplius? ’

’ i v i orne, .Nihil istac opus est arts ad llano rem quem pare, .
Sed ils, quas semper in le intellexi sites, l
Fide et taciturniiate. â r I
l i ’ i . ï 503m. vv Exspecto quid volis.

soyez-nous favorables, assistez avec impartialité à cette représen
tation, de. manière à pouvoir juger ce que vous devez espérer’de

u Tél-once à l’avenir, et si les pièces qu’il prépare encore doivent être

écoutées, ou condamnées d’avance. ’ i r ï

SIMON ,r SOSIE. A

Simon; Portez cela au logis, vous autres: allez. Toi, Sosie, .
approche: je veux en quelques mots... H 4 v

SOSIE. J’entends: me dire d’apprêter ces provisions. .

SIMON. Il s’agit de toute autre chose. I ’
505m. En quoi donc mon! talent pontil vous être de quelque

, autre utilité? * ’ V r , v »i Slalom 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 la discrétion? i . ’ r
, A SOSIE. J’attends que vous m’expliquiez...i
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:uleste anime aequo ,i
et cognoscite rein ,1»

ut palinoscatis,

acquid spe
fiait relliquum;

quas comœdîas

v (L fac-ici postliae

’ de integro,

psint. spectanciæ i’obis

j au exigumiæ
v prias.

m
pSlMO, 5051A.

81Mo. Vos i
auferte intro iStæc;

abite. V V
Sosia, adesdum :
voie panois te. .
505m. Pute aietum z

nempe ut lune
eurentur ’ recto.

sure. lino alitai.
Sam. que est,
quod 31163 ars posait
efiicere au i ’

empilas hoc? V
sine; Nihil opus est
ad liane rem quem pare

istae arte, ’
v sed ils ,p

quas intellexi semper

sitas in le, V
il fide et taciturnitate.

505m. 4 a V »
Exspecto "quid volis. . . . v

ou seront 514’035 ter

’ V nominalisme. A

assistez avec un esprit impartial,
V et prenez-nouaaîssauoe-de la chose ,

deèsorte-qiie vous sachiez-bien

and d’espérance ’
est rie-reste (est encore) a vous:
silos comédies i i i , i V

V lesquelles comédies

il (none auteur) fera par la suite
de neuveau ,
seront a-voir par vous

auparavant (avant (l’avoir été vues). V

p..-
smou, SOSIE.

75131053. Vous nuiras i i
emportez le dedans ces provisions ;

i allez-vous-en.
Sosie; approche-un-peu :

i je Yeux en peu deniers parler à toi.
SOSIE. Suppose que des; dit :7 i

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

l suros. Je rem: toute autre chose. r
SOSIE. Qu’y a-t-il ,

que mon talent puisse
a faire pour toi
plus que (outre) ceci?
5131037; Il n’est acarien besoin

pour cet objet que je inédite

de cotaient, l r a
mais de Ces Qualités, V V r a V
que’j’ai compris (remarqué) toujours

être-placées (résider) en toi,
de dévouement et de dipserétioii.’

p SOSIE.

J’attends ce que vous voulez"; ’



                                                                     

«(mA-m. i:

siam. j v VEgo postquam te emi a parvulo, ut semper nbi (35
Apud me justa et clomens ruent. serv1tus,
Sels z mon, e servent esses [merlus 1min,

Proptema quod servibas Iibcraiiler,
Quod habui summum pretium, persolvi tibi.

v v j 505M.In memoria haboo. ï j V
81510.

v Maud inule ’ factum.
8051A.

. . . V Gaudeo inSi tain quid feci ont fado quad placeat, Simo;
r Et id grutum fuisse advo SUIT! te, habeo gratiam.

Sud hoc mihi moicslum est; nain islam connnemoratio
Quasi oxprohmtio est immomoris bonefici. j
Qnin tu une verbe die, quid est quod me Yens.

SIMO. H ’
1m fanfan], floc prinnnnin hac le prœdico tibi :
Quas media esse lias, non sont verse nupîiæ.

505m.

nç...

Cur simulas igilur?

1 i ,snxo. jRem omncm a principio audies :

’ SINON. Depuis que je i’nehetai tout. petit, tu sais avec quelle
bon’iè, quelle jusîioe, je fini iraite1:)eiidnntt01i esclavage. D’esciave,

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

805m. Je m’en souviens.
SINON. Je suis loin de m’en repentir.
SOSIE. Si j’ai fait ou si je fuis quelque chose qui vous plaise, je

m’en estime heureux, et je YOUS remercie d’as-oie bien voulu agréer j

mes services. Mais ce que vous me dites là m’affiige; car me retracer
ainsi vos bontés, ciest presque me reprocher de les avoir oubliées.

Dites-moi plutôt en un mot ce que Vous (Visitez. ’
suros. C’est ce que je finis faire. Je te préviens d’abord d’une

chose: cenmringe, que tu crois réel, ne i’estpas. i
i SOSIE. Mais à quoi bon cette feinte?

suies. Tu ms tout savon-fer connaître à fond la conduite de mon

si: i:- ngyCàigc’iîfi-gangwçîr; i1,

o:’;.c,:r«è:k.5îr""-i bang;

lise «sa, A ï



                                                                     

i SOSIÂ.

ifsxouissiwi
Euro. l’ostquem ego

emi te
a parrain,
sois ut servitus
fuerit seinper tibi
juste et clonions

i upud me :
fcci, ut- e serre
esses libertus inihi,
proptereu quod i
servibas liboraliter.
Summum pretium
quod lmbui,
persoh’i tibi.

liabco in momerie.
suie. Maud moto
factum.

A 505m. G audco,
si feei mit iiicio quid
quad pincent. tibi , Simo;
et linbeo g miam
id fuisse graium
:Idvorsum te.
Sari hoc estinolestuni milii :
nom istæo connuemorntio
est quasi exprobrutio
immemoris beuefioi.
Quin iu
die une verbe ,
quid est quod relis me.
51Mo. Fuciani itu.
l’rœdico tibi

hoc primum
in lino re :
nuptiæ, (plus credis

esse luis ’
non sunt Yeræ. I L
sosm. Cur igitur simulas ?
sine. Audies
omirent rem i
a principio:

suros. Depuis-que moi

j’achetni toi Ade tout-petit: (quand tu étais tout petit),
tu suis comme la servitude L i
a été toujours pour toi

’ juste et douce f’ , ’ g ;
’chez moi :

j’ai fait que d’esclave

tu fusses affranchi à moi,

pour-cela que itu servais honnêtement. V li
Le plus grand prix
que j’eus (que j’eusse) à donner,

je l’ai payé à toi.

* sosie.
J ’ai cale dans la mémoire.

smox. Je ne change point
ce qui est fait.
sosm.’ Je me réjouis,

si jlai fait ou si je fuis quelque-chose
qui plaise à toi, Simon;

n et je t’ai de larcconnnissance j
que cela ait été agréable

ùvl’encontre-de toi (à toi).

Mais ceci est. à-elmrge à moi :
car ( c’est que) ce rappel de les bonnir

est comme un reproche
d’être oublieux du bienfait.

j Cependant toi ,
dis en un seul mot,
qu’esbce que tu veux dire à. moi.

suros: Je ferai ainsi.
Je dissrl’uxjnncc à toi
cel’:- d’abord

dans cette alliaire:
ces noces, que tuerois
être telles (être un mariage en réalité) ,

ne sont point vraies. »
SOSIE. Pourquoi donc feins-tu ?
simoun: Tu apprendras
toute retraire
depuis le courmèncement :

Il
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r ’10 . : ANDRIA.
E0 pacte et gnati vitam, et consilium meum t
Cognosccs, et quid tacere in hac re te velim. 50
Nain is postquam excessitexvcpliebis, Sosie,
Liberius vivendi fuit potestas; nain unteu
Qui scire pesses, aut ingenium noseerc,
Dam ætas, motus, magister "prOhibebant? .,. in, au i. mis-"nu r

visu. ï. .. r! v
sosm.

lia est.

v j suie.Quocl picrique omnes l faciunt adolescentuli, 55 *
Utanimum ad aliquod studium adjungnnt, ont Cquos
Alere,.aut canesad venandum, nui ad philosophes,
Hornm illo nihil egregie primer cetera
Studehnt ,7 et (amen omnia llæO mediocriter. V

Gaudebam. l
a.L’ifâ’ÎË’iïx’i-lîxëflù sur

97.1.76

’ 505m.Non injuria; 1mm id arbitrer 4 l ou
i Adprime in vite esse utile, ut ne quid ninn’sî.

l suie.Sic vite crut : facile omnes porterie se pali;
Coin quibus crut cumque une, ils scse dedere;
Eorum obsequi similis, ndvorsus nemini, l l
Nunquam præponens se illis. lui faoillume 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. Aviint .
ce temps-là, comment étudier, comment- oonnuttre un caractère que
l’âge. la crainte et. les maîtres retenaient dans une gêne perpétuelle?

SOSIE. C’csivrai. ’ vSimon. Cc que in plupart des jeunes gens ntlcctionnent le plus,
pour se faire une occupation quelconque, les chiens de chasse, les
cheveux, les philosophes, n’olitcnnit de mon fils aucune préférence
marquée. Il inuit tous ces goûts, mais modérément : j’en étuis ravi.

SOSIE. Et vous n’nviez pas tort; leur rien de plus utile, Selon
moi, dans la rie, que cette muxime: Rien de trop.

smox. ’l’clletitnit. sa vie: souffrir, supporter sans peine tous ceux

qu’il fréquentait, se donner tout entier il eux, se prêter à leurs
goûts. ne contrarier personne, ne se préférer à personne. C’est le i



                                                                     

L’ANDRIENNE.

eo pacto o  V Vcognosccs et vitam guatî,
et meum con silium,
et quid velim
te facere in hac re.
Nom postquam i5
excessit ex ephebis ,

Sosia, rpOtestas vivendiïlîberîus

fuît ; I
1mm antea  
qui pesses saïte,
ont noscere ingenium,
dum sema, motusmmgister

prohibebant?  sosn. Est ita.
51Mo. Quod facîunt
plerîqne omnes

adolescentuli,
ut adjungant animum
ad aliquod studium,
ont aloro equos ,
aut canes ad venandum,
ont ad philosophos,
ille studebat V
ogrcgîc

nîhîl honte

putter cotent;
et tmnen ’

y munis. 115cc
  medîocriter.

Gaudebam. V
5051A. Non injuriai
11mn arbitror id
esse adprimc utile
in Vita, r  
ut NE mm) mans.
8m10. Vit-n ornt sic. :
perferre ac pati
omnos facile;
se dodue iîs ,
011m quibuscuuquo

crut une; » e Aobseqnî stugîîîs garum, V

adverses nemînî; ’
gîîlhnquam præponens se

l 1s.

M

à cette conditîOn (par là). e
tu commîtrus et la vie de mon fils, v
et mon projet,
et quoi je veux  
que tu fasses en cette àiïaire. ,
En effet , depuis que celui-ci (mon fils)

est sorti de la classe des éphèbesï

ô Sosie, ’ ole pouvoir de vivre plus librement
a été à au;

* car auparavant, o ’
comment aurais-tu-pu savoir
ou connaître son caractère,
pendant que l’âge, la crainte, un maître »

le contenaient? ’ e r
SOSIE. C’est ainsi.
SIMON. Co que font ’

e presque tous
les adolescents,
savoit;d’appliquer lem-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 pas51011naît-ponr)
oxtmordînairement r
aucune de ces choses;
de préférence. à d’ntitrcs;

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

sosm. Non Mort;
e enrje pense cela

être surtout utiles
dans la Vie,
que 1mm 2m 5141333512 AYJiC-EXCÈS. r

suros. Sa Vie était ainsi :  
il satan supporter et souffrir
tout-le-moude facilement;
sa livrer à tous ceux ,
avec lesquels
il émît (le-compagnie;  
se-pïôtet aux goûts d’eux,
flétan! opposé à personne,
janmîssnc 1.xréfëmnt soi

eaux.



                                                                     

3-12. i r v ANDRIÀ.’
Sino invidia invenias laudem, et amicos pares.

i l * ë ’ V l éosm. ,
Sapienter vilain instituit; minque hoc tempera
Obsequium minces, voritas odium paru.

I , r Smo.luterai millier quædam, abhinc triennium, r
Ex Andro oommigmvit hue vieiniæ, A A 70
Inopîa et cognntormn negligenlia , ’
Conclu, ogregiu forma atque ætale inlegra ’. tv

fi . 505m.llei! V8100? ne quid Audria udportet mali

l n l " surosMinium hæc pndice vilain, parce ac. (imiter * r
Agebal, lana ne tolu violon] quæ’ritans. p p ’75
Sou poslquam au illnm adcessil. adolescenlulus ’
Unus, et item aller (ita ut ingenîum est omnium
iloniinum a labore proelivc ad libidinem),

l Faune baud peperoll. Forte quidam filium l
Perduxore illuo secum, ut une (assoti, menin. v . 80
Egomet continuo mecum : a Certe captes esl; l -
1131m5. Il Observabam mame illorum servulos

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

lrouver des amis. p il *505m. Sage plan de conduite! car, au temps où nous sommes, la V
complaisance fait (les amis, la vérité (les ennemis. ’ l

SINON. Les choses en étaient in, lorsqu’il y a, environ irois ans,
A je ne Sais quelle femme s’en vint. (le l’île (l’Ançlros s’établir dans

nom: voisinage, forcée sans doute liS’ex1)ulrier par l’indigence ou lu

laissaient. ses parents. Elle était belle et dans lu fleur de la jeunesse.
v 505m. Aie! je crains bien que cette Andricnne ne nous cause

quelque mailleur. a i l r p vSINON. Sa conduite un d’abord réservée, économe, rigide même.

Elle gagnait sa vie à filer, à travailler la laine. Mais à peine entoile ’
ouvert sa. porte au premier jeune homme qui s’olïril, qu’un second

r suivit; et comme le cœur humain est. naturellement porté à préférer

leplaisir un travail, elle ne garda plus aucun ménagement. Quel-
ques-uns (le ces jeunes gens entraînèrent eliezielle mon fils, pour ’
y lenir table avec eux. Je me dise aussitôt : a Mu foi, le voilà

pris; il en tient. » Le inatixnjlobservais les allées et venues de leurs



                                                                     

l L’immense;

I ta invenias
l’acillime

laudem sine invitlia
l et paros ’ t

arnicas.
5051).. lnstituit ritale ’
sapicutcr g
namque hoc tempera
obsequium parit nmicos ,’
refilas odium.
suie. luterea
quædam maller,
triennium abliinc,
cenunigravtît ex Audro

lino. vicîniæ, n
coacta inopia p p
etnegligcntiaceguatorum,
loran; Qnggla
alque a totale integra. l
sosu. lioit vcreor
ne Andria
adportet quid mali.
sua). l’a-îmum lune

agclmt vitam pudiee,
parce ne duritcr, ’
«pucritans victum
lana ac tolu.
sa pestquanr
anus adolescentulus,
et item alter,
adeessit ad illam
(ita ut ingcnium
omnium hominum
est proclîve V
a labere ad libidincm),
lutud pcpercit. famæ.
Forte quidam p
lperduxcre illue
meum filium secum,

ut essct ana. v
ligomct continuo
mecum à

a Certe est captus; l
lutbet. n
Mime eliserv-abam
serrulos illorum
verticales ont aimanter;

’13

Ainsi tu peuxstrourcr(en trouve) »
le plus facilement; . *
de l’estime sans envie, i ; , A
et tu peux-acquérir (on acquiert)

des amisf ’SOSIE. 11a réglé sa vie g ;

sagement; V tcar dans ce temps-cc: q A
la complaisance engendre les mais, v
la vérité engendregla haine. i
suros. Cependant
une certaine femme, 4
trois-ans ont passé depui:-lors,

’ arriva (l’Andres

dans ce voisinage,
contrainte par l’indigence
et par la négligence de ses parents,
émut d’une beauté remarquable

et d’un âge intact (florissant).
5081M Hélas! je crains
que cette Andrîcunc
n’apporte quelque malheur. a
sinon. D’abord cette femme
passait sa vie honnêtement,
économiquement et sévèrement,

gagnant sa nourriture
a avec la laine et; la toile.
ovnis après que
r un marner jeune-hennin:

4 et rie-1:1; ne un second
se litt approché d’elle v
( ainsi connue le naturel

g (le tous les lionnncs (êtres humains) l

est porté , .v du travail au plaisir),
elle ne ménagea plus sa réputation.
Par-hasard certains jeunes»gens
emmenèrent u (chez elle)
mon fils avec eux , ’ » l 4
pour qu’il y mangeât ensemble (avec eux) l
Moi-certes aussitôt
je me dis en moi-môme: *
(r Assurément il est pris; ’

il a le coup (il en tient). h
Le matin j’épiais

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



                                                                     

il;   V ’   KANDRIA.     . 
’Venîentesraut abeuntes; rogilabam (c lieus, puer!  
Die sodas; quis heriChrysidem nahua? n (nain Andriæ

Illi id erat nomen.)  V v     ’   .
5051A. ’

. v ,Teneo.W         51310.  -  V rA   * 7 Phædmm, auLCIiniam ’7’ DiCeb3.nt; àntNiceralum; r 1aInhitrestumsîmul "   l
1 Amabaxit. ct Elle, quid Painphilùs?-- Quid? symbolam V

Dedit, cœnavît. » Gaudebam.’ltemyalio die   v  
Quæreham; coppcfiêùmu hihil ad Pamphilum    
Quidqùam adtinere. Enimverospcclalumsatîs gr     90

  Î ,Putabam, et magnum exemplu’m continemîæ: ;

Nam quitum ingenîis conflictatur èjusmodi,

Nequa connnovetur animus in en r0 (amen,
Scias pesse jam haberc îpsum suæ vitæ mOdunL V  
Quum id mihi placebat, mm uno 0re omnes omnia   95 7

V Banal flicage, et laudare fortunas mens,       V 1 *
Qui gnatum haherem [ah ingenio præditum.’   V

’ Quîdrverhis- opus est? flac fama impulsus, Chromos V  

Ultro ad me vomit, unîCam gnatam suam " ’ 

V oselàves: «Holà, mon garçon, leur disais-je, qui non hierles 13011th   V
grâces de Chrysîs? a) c’était 10110111 de PAndrîenne. ’  

A SOSIE. Je comprendS.   V
    513103. 11s me nommaient. tantôt Phèdre ou Clining, tantôt Nicée  

rate. Ces trçîs jeunes genslui faisaient. aïors la cour mnème temps V
«Et Pamphîlc, qu’ a-t-il faît? ---Cevqu’i1 a fait?.i1 a payé son écot- et

50111.16. 3) J ’étais ravi. Même question un mûre jour, et rien encore! 51114

le compte de Pamphîle. Je le croyais vraiment assez éprouvé; je le; w  
regardais Comme in] modèle dçsagcssc: car lorsqu’un jeûne Immune
frêqùente des libertins r16 tout: Espèce, sans que 101le exémple le  
séduise; on peut le croire capable de se goui’eruer lui-même. Üutrc

  quç:  cula me plaisait Fort, il ify avait qu’une voix pour’nfen dire
toutes sortes de bien, et mejïïélîcîto’? «ravoir un fils aussi Immense:  

ment né. Mais j’nbrëgo; attifé par cette belle renmnniêe; Chrémès



                                                                     

à

à

rogîtabam :

a Houe, puer!
die sodes, , -quis heri
habuit Chrysîdem? n
(1mm id nomen ont
illî Andrîæ.)

8081A. Teneo.
. ’smo. LDîcebanh

Phaëdrum , ont Clinîam ,
ont Niceratum;
nom hi tres
amabant tum

r sîmul. o
a 15h01 quid Pamphîlus?--
a Quid?
dedit symbolam,
commît. »

Gaudebanl.
Aléa die

quærebnm item;
compotiebam
nîbîâ quîdquam

adtinme m1 Pamphîlum.
Enîmï r0 putabam

satis spectatum,
et magnum exemplum
continentîæ ;
nam qui Voonfiictatur o
cum ingeniis ejusmodî.
et anînms foulon
mon commovetur V
in ea r0, ’
scias posse jam
habens îpsum
modum suæ vitæ;
Quum id placebatrmihî,
hlm omnes ’
uno 0re o
diacre omnîa bons,
et laudere mens fortmms,

o qui lmbekrem gnatum
prœditum un; in gonio.
Quîd est opus remis? .
111111111503 hac fama,

Chromos venit m1 me

alu-o; o

L’ANDRIENNE.   15
je les questiounaîs-smtvent z

o u Holà, garçon!
dis-moi, s’il-te-plaît,

qui hier
sa eu ( a possédé) Chrysîs? n

(car ce nom était 1 -
à cette Andrîenne.) ’
SOSIE. Je saisis (je comprends).
SINON. Ils me disaient (nommaient)

Phèdre ou Clinias  ou Nicémte;
car ces trois jeunes-gens
aimaient alors Clarysis
en-mêmectemps. , o
« Hé! qu’as fait Pamphîle? ---

Qu’a-HI fait?
il a donné (payé) son écot,
il a soupé. n V
Je mejrëjouîssaîs.

Un outre jour V
je questionnais de même;
(je n’apprenaîs pas  
que rien quoi-que-ce-fût (absolument)
concernât Pamphîle.
Or je le pensais
assez éprouvé,

et grand exemple
de sagesse: o o -
cm- celui qui sc-frotte
avec des caractères de-cetto-sorte,
et dont l’esprit cependant
n’est point troublé

V en cette affaire (paf une telle société),
sache qu’il peut des lors
avoir (diriger) luîquômo
la règle de sa vie.
Nomseulement cela pîaîsnîtà moi;
nudsæzicoro lout-lc-monde ’ ’
d’une seule bouche (unanimement)
de me dire tous les biens possiblesg
et de louer mon bonheur, s
moi qui mais un fils
doué d’un tel naturel. V
Qu’eSHI besoin de paroles?
Poussé par cette bonneàætmnlnée,
Chrémès vînt vers moi
de-luî-même, V



                                                                     

16 A i V A nanan.
Cum dole summa illîo uxorem ut duret. l :100
Flacon; tieSpUndi : hic nupliis dieln’st dies. A

l sosm.Quiil obstatcor non vers:- liant?
SIMO.

V Audies,
liera in diebns panois, quibus hæc acta sont;
Clirysis, ricine liane, morilur. V

i 505M.0 factum bene!
  Beasli! metui a Chryside.

. smo.Ibi lum filins :105Cum illis, qui nimbant Chrysidem, nua adorai iroquens;
(Zurnlmt nua lituus; lrislis intérim, , l
Nonnunquamconiucrumabat. Plaeuit lulu id mihi. i
Sic cogitaham : u llio, parvæ consneludinis
Causa, hujus morlem leur fort familiariler; i ’ .110
Quid, si ipse amassai! Quid llllelli facial puni? n
llano ego pntalmm esse omnin lnnnani ingeni
llansuelique animi officia. Quid mollis moror? ,
llgonrcl quoque ejus causa in funus prodoo,

vint. (le lui-môme me trouver, et m’ofl’rir sa fille unique pour mon
fils avec une forle dot. J ’acœptai, je donnai me. parole, et le mariage

Fut. fixe il aujourd’hui. l
SOSIE. Qui empêche Qu’il ne se fasse on effet?

smox. Tu ras l’amircndre. Peu de jours après nos conventions,
(Jln’ysis’, cette voisine, meurt. i

sosm. Ali lquel bonheur! vous me rendez (heureux; cette Chrysis  

V m’epouxantnît. V -SUIÛX. Alors mon fils ne quillait; plus ceux qui avaient fréquenté
i Chrysîsr Il prenait soin des funérailles. avec eux. Il était toujours

irisle ; quelquefois même ilplcurait. Coin me fit- eneore plaisir. Je
me disais: u Quoi! une liaison d’un moment rend mon fils aussi sen-
sible à la mort de cette femme! que serait-ce (loue, s’il l’avait aimée?

et que ferait-il sil s’agissait- Son père? n Je prenais tout cela pour
le simple eith d’un bon naturelic-t- d’un excellent. cœur. Bref, moi-



                                                                     

ut duret sunna gnalam

unieam v i luxorem fille
, cum dote sunnna.

Plaeuit; H(lespondi : hie dies
dictus est nuptiis. r  -

g 5051A. Quid ohsmt
sur non fiant verse?
51310. Audies.

[Pore in panois (lichais. A
quibus hæo Sunl’. acta. i
Chrysîs, lune x laina, i
Inorîlur. ’ H .
5051A. O bene factum!

bousin l A .metni V
i a Chrysîde.  

61310. Tum filins v
adorai freqnens ibi
une ouin illis 7 V
qui. nimbant Chrysiclem;

i une a V l ’ourabat l’anus;

trislis interim.I
nonnunquum
ennlaèrumubat. i V
Tum id plumait ruilai.
Cogitabaui sic : ’

allia, i i o o la causaporvæconsuetudinis,
fert mortem linjus  
leur tainiliariter;
quid. Ü 4l

si ipse ramassa? 4
Quid hic fanion s
mihi pairi? n i
Ego putnbmu
omuia lime
esse cillois. l a
ingeni humain
animique mansueti.
Qnîcl moror

multis?
Egometüquoque

causa que iprodeo in funins.

in

V Environ peu de jours,

a Chrysis, cette Voisine,

L’immeuble; 47 ’
v a pourqu’n (ionisât (pour donner) saillie

unique Vcomme épouse à mon fils
avec une dot trèsîorte.

La proposition me plut; 1 rje promis; et: ee501t1*(auj011rd’l1i1i) i i v  1
fut dit. (assigné) pour les noees. A

SOSIE. Quoi s’oppose. i r n
âme-qu’elles ne deviennent véritables? i
SIMQX. Tu l’approndrns. - i

presque ces cantonnons fuient: faites,

meurt. a . J ’i SOSIE. Orhose bien fuite!
i in m’as rendu-lieuretm!

V r j’ai craint ije craignais)
de la part de Cllrysis.
suros; Alors mon fils
sas-trouvait fréquemment là
ensemble avec ceux
qui aimaient Chrysis;

’ ile-compagnie avec aux A
il prenait-soin des funéraillesgï r
une pendant-ce-temps-là,v L
quelquefois i ’ ’ ’ ’ r

il pleurait-aromate).
Alors cela plut il moi.
Je raisonnaisaînsi z V .
«c Celui-ci (mon fils) , A a r»
par-le-motil’d’une courte liaison, ï "

supporte la mort de cette femme
riant avec-sensibilité; l
que serait-ce, . ’ r i i isi lui-même il l’eut. aimée? J il
Que fera-t-il donc , r a i r * ’ 4

l pour moi qui suis son père? a l

Moi je pensais 1que tous ces soins et cette douleur i
r   étoient les devoirs (des marques)

d’un naturel lunnnîn (sensible) l
et; d’un cœur tendre. i 1
Pourquoi le retardé-je  
me beaucoup de paroles ?
loi-doucheussi, V i : . a .

à cause de lui (mon fils).- a i l
je rais aux funérailles, l



                                                                     

” Quam limeo quorsum evadas!

18 V Amours.
Nil suspieans etiam mali. c

v v i 5051A. rlien], quid est?

i smo. -. r l i Scies. neEfferlur; imus; Interea, inter mulieres, *
Quæ ibi adorant, ferle unam adspieio adolescentulaxn,

Forma... ’i l » V sosu.Bonn ferlasse? v
i i  SlMO.Et Vollll, Sosie,

Adeo modeste, zuleo vénuste, ut nil"supra.
Quiu lum mihi lamenlari præler’eeterus - * 420,
Visa est, et quia oral forma prælyer acteras À
llonesla et libemli, adcedo ad pedisequas;
Quæ sil, rogo. Sorerem esse aiunt Chrysidls.
Percussit illico animum z a At et! hoc illud est ’;
llinc "la: lucrumæ, luce illa est misericordia. » ’ 425

v 8051A. ’
sure.

4 Funus’ interim
Proeedit : sequimur; ad sepulcrum Venimus;
In ignem posila est; flelur. Inlereahæc soror,

même par égard pour lui j’assiste aux funérailles, sans soupçonner

encore le moindre mal. .505m. lié! que] mal en effet! un
smox. Tu rus le savoir. On emporte le corps : nous suivons.

Cependant parmi les femmes qui étaient au convoi, j’aperçois tout à
coup une jeune fille d’une figure...; v V 4

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

rien imaginer un delà. Comme elle me parut. plus affligée que les
autres, qu’elle était plus belle et qu’elle m’ait dans sa tournure je ne
sais quoi de plus distingué, je ufapproehe de ses suivantes; je lem-
demunde qui elle estimes me répondent. que c’est la sœur de
Clrrysîs. Cela me frappe sur-le-elmmp : a Ha! lin! m’écriai-je,’ c’est

cela, c’est cela même; oui, voilà le sujet de ses larmes, voilà le

motif de sa compassion. n r i V lSOSIE. Je tremble pour la fin de tout cela. l i
SINON. Cependant la pompe funèbre avance, nous suivons; nous

arrivons au bûcher, on y pince le corps, on y met le feu, on pleure.
Alors cette sœur en question s’approche imprudemment de la flamme

fixâflacrlvà’fsaxûgz tr in t:l;-âï*:-fv*71 Pre-fidï’



                                                                     

’L’A’ND’RIENM. v i si ’ (.19

. suspicans emmi i nosoupçonnant. encore
nîhil mali. irien ide mal (aucun mal ). l r

islams, Hem, quid’est? sosie-Hé bien! éluderai jan-t il?

r sure. Scies. r v suros. Tous sauras.
Efibriur’; *   Le corps estomportéçÏ
imusi r . 4 c i nous nuons (nous suivons); i ê ’

b luterai, inter mulières, V i cependant parmi les femmes

quæ adereutibi, c l r qui Se-trouruient là v V
adspieioforte miam " j’en aperçois palalrasardiune
adolescentulani, v forum.. .. l toute-jeune, d’un extérieurçu A

l 505m. Bonn fartasse? ” SOSIEAvuntageux, poubelle?

Butor Et- voltu, Sosie, suros. Et dione figure , Sosie,
edeoiuodestogadeovenusto; si modeste, si belle 5 
ut nilsupra. ’ que rien-n’estgin-dessus.
quia mm est irisa mîhî , Comme alors elle parut. à moi

lamentari prioterCeteras, se lapierrterplusqueles autres, ,
, et quiaerat prouter coteras et comme elle était plus que les autres

forum ironesm V d’un enferrieur noble l’ .
cl: liberuli , r r et digiiendirrne-personne-lronnêtc,
nacedo au pedisequas; 4 Q je Irr’àpproehe des subornes; i

i  rogoiquæ sil. ’ , l ’jeldemande quiello osts V V
Ainnt; esse sororem ’ Elles une (lisent que c’est la. soeur

Chrysidîs. i l i i (le Chrysis. . i f
, Percussit illico mfimuln g Cela fliflppfl àuSSîÏÔt mon esprit t

c: At au hoc est illud ;i V a Mais mais! c’est Cela;  
bine illœ lacrumœ;   1 de là ces larmes guidiez relisait,
houe estillamisericordia.» Glass-là campane qu’elle munirait. a i

l 805ml quem tinreo i   505m. Que je (arsins V i i
quorsum erridaslr [ou tu en raserenîr! É
81Mo; Iriterinr i c ’ g 313103. Cependant i
Tonus procedit: 1 Î o le eonvbîrfunèbre s’avance:

i sequîmu r; renimus J nous suivons; nous arrisâmes
adysepulerum: ;  V V àntdmbeaug’ o
Vposituriest in ignem;   elle fut placée sur le feu (le bûcher); g

i flétrir; ’ fi   i * " onpleure. l ’ l ’
Interea’. Ï ’ r f l Cependant
lune sel-or, quanr dixi, cette soeur de cru-3ms que j’ai dite,"



                                                                     

20’ i v L groom. ,
- Quant dixi, ad Hammam adcessit inïprudeutius, .
’ Suti’ 0qu periclo. [bi tutu exunimatus Pumphilus 430

lieue dissimululum muorem et Celutmn indicat. i
.ldcurrit; medium inuliereiu complectitur: i ’ l
a Mou Glyceriurn, inquit, quid agis? cor le is perditum? J)
Tutu lita, utconsuotum facile umoremeerneres, v
llejecit se in ouin, flous, quem farniliuriter. 135

. H 5051A. ’Quid ais *? 1 lsuro.
j w p lledeo inde iratus ulque aigre forons.

Nov sans ad ohjl’lrgzuulum euusze. Dieeret : i
«Quid l’eut? quid conn’uerui, nul. peceuvi, pater?
Que: scse in ignem injicoro reluit, prolnhui,
hier ’uvi z » lioncslu o ratio est. r

l 5051A. j
, . i Recto putes; r i 4440Nain si illum objurges, vitæ qui auxilium tulit,

Quid facies illl qui dederit dumuum uut malum il V

. snxo. ’Venu Chromos postridie ud’me, clumiluns
indignum lucinus; comperisse l’amphilum * v
Pro usure huilerie hune pereg’rinunr. Ego illud sedulo tu;
Negure factum; ille instat factum. Deniquo

avec assez de danger. Aussitôt- l’muphile, hors de lui, trahit par son
trouble l’amour qu’il avait si bien ouche, si bien dissinnlléjusque-la.
il court il cette fille, il in prend dans ses brus: a Glycérie, s’écrie-ml,
mu chère Glycérie, que fuiteswous? Pourquoi courir à votre perte? » o
Elle alors (pleure certaine d’une liaison bien établie) se penche sur

lui, en pleurant, de l’air lopins tendre. i i *
505m. Est-il possible? v r ,suros. Je m’en reviens en colère et. très-fâché. il n’y avait pas tu

r cependant sujet de le gronder. Il m’aurait- répondu : u Mon père,
qu’au-je fait? quelle punition tri-je méritée? quel est mon crime?
une femme veut se jeter dans le feu, je l’en empêche, je lui sauve
la rie. o L’excuse est plausible. i i

sosie. Sans doute; cor si tous grondez un homme qui saure le
rie à un autre, comment truiterczërous celui qui fera quelque mal,

on causera quelque donnnnge? r l A "surestima lendemain, Chl’élllès vint chez moi, criant: il l’indi.
gnitëyqu’il venait d’apprendre que l’urnphile émit marié à cette p

3* à???» J’J s. un

j .1»
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Ë adcessît ad Hammam s’approcha de la flamme Le
imprudentîus , v avec-trop-d’împrudence, V  
à sati’ cum perîclo.   assez avec (avec assez ) de danger.
Tum ibi l’amphilus Alors là Pamphîle e
î exanîlnatus r . . r » hors-de-luî l
’ în’dîcat amorcm r trahît l’amour . à r

dîssî’mulatum qu’il avait dissimulé
et celatum bene. et caché si bien. r l l l ï
Adam-rît; cemplectîtur Il accourt; il embrasse
muliercm mediam : celle femme pur-le-miliomdu-corpsz
t: Men. Glyccrîum, inquît, a Ma Glycërîe, dît-il,

quid agis? Car i5 ’ que fais-tu? Pourquoi ment
perdîtum te? n Tum me, perdre-toi? » Alors elle,   V
ut cerneres L r deomanîère-à-ce-que tu risses (eusses vu)

l facile facilement le Vmnorem consnetum, un amour (le-liaison’ancîcmne, [mut ,
l Po rejecîtin 011m, fions , ’ se rejeta sur lui (dans ses bras), en plat»
g 15mm familiaritnrn le plus tendrement du momie.
f 505m. Quid aïs? v 503114. Que dis-tu?
1 SIMO. Redeo inde l SIMO.’.’Je reviens de là
iratuS atque ferons mgr l. irrité et fiortant la Chose  m-ec»peî1m.
Î Nec satis causa: r , * Et pourtant ce n’était pas assez de motif
’ ad objurgandum. pour nïprîmmder mon fils.
1 Dîceret: « Quîd feci? Il m’eût dit: a Qu’aî-je fait?
  quid celmneruî, A quelle peine nî-jemérîtèc, r
â ’ am. peccavî, pater? l V ou en. quoi lai-je failli, mon père?

quæ reluit celle fille qui a voulu (roulait)
sese injicere in ignem ». se jeter dans le feu,

prohibuî, servavi: a   je l’ai retenue, jel’nî sauvée: n l
h esteratîo honosta. c’est un dîscours(une défense) plausible;

305m. Putes recto; v 505m. Tu pensesbîcn; r 4
nam si objurges illum,’ car situ réprimandais celui
qui tulît auxilîum   qui a. porté secours 
vitæ, , l l à. la vie d’aulrm’,
quid fadas illî r w qùe ferais-tu à celui
qui dèderît *   ’ qnî aurait donné (causé)
damnum eut malum? l dommage ou mal?
51Mo. Postridîe g r * sures. Le lendeumîn J
Chrèmes remît ad me, A l Chrémès vînt vers mol ,
elnmîtnns ’ ne-ccssnnbde»crîer
latines îndîghmn ;. que c’e’lait une actîon indigne;
eozmaerisse Pamphîluni l qu’il avait appris que Parùphîle

Imbere pro fixore malt pour épouse
liane peregrinam. cette (31mn gère.
Ego negure sedulo Merde nier avec-empressement x e .
îllud factum g cela avoir du? fait; l *V ille instat l lui insiste" r



                                                                     

V22 V V remballa."
Ila lem discedo ab ille,ui qui se miam
Nage! daiurumij i » i

* ’ l l î i 505m.
Non tu ibi gnatuflmnfli

* 515,10. i r , :, ’ i v i V Ne 11336 quldcm r
Saii”vehemensecausa ad objurgandum. l a V

805M. l r a r i4 r ’ l Qui, code?

’  . i, i V 513110. 1  j *  g« Tute ’ ipse his robes [imam pressai sii, pater; ’ 450
tPrepe adesi (11mm alieno more virera um est mini z r
Sine nunc mec me virera intenta mode. a

i psesu.»  i Quigigiiur relictus est objurgandi 10m3? r l l

r r i i 151110.,Si prepter ahioren1,1ixere111 nolitduçere,  V A V e i ,7
Ba primum ah illolanimadvcrtenda injuria est. .y . 155

r Et nunc id operam de, ut pet falsas nuptias
Vera objurgandi causa en, si denegel;
Sîmui, sceleratus Davus si quid censili 4 e ’ i r
Babel, et consumai nunc, quum nihii ohsintdoli;  

i étrangère. Je nie ie’faitil il insiste; bref, je le laisse bien réadmit

ile nous plus donner se fille. V - ’V V i V. il l i
505m! Et votre fils, vous ne lierez pas nierai"? ’

l 5131011. Il n’y avait pas eneore là delquoi ie’féprimancler.

  SOSIE. Comment cela, S’il vous plait? V   i l i
  SIBION.N011. a Mou père; murait-il me dire, vous avez magnent; A
finie le  terine de mes axnnsexnenfà Bientôt il me ifieudràtrîvi’e à le Ï

V fantaisie des autres; trouvez 1501i que jusque-là je’vive un peu la i

mienne.» i il rV: SOSIE. Quand donc treùrerezïvoùs lieu à réprimande? lit V V
 7 , 4 SINON. Si sa pâàsion l’empêehe de se marier; veilii’déjà un pre-

* mier tort que je ne lui passerai point; Etmaintenent jeeherche; paf r 
, ces nooes simulées, un sujeçilégitimede" le réprimander; s’il refilée;

En même" temps, je vieux génie le coquin de Dave épuise toùt Leeqïi’il

k peut me de ruses, présefii- qu’elles ne me saliraient nuire; Car je j
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un, .. . ,v

summum W l ’

lQuem ego credo

L’ANDBIENNE. r 23
Ï fâctum.

Denique lulu
discale (il) illo
ita ,
ut qui neget.
se duturum fiiiam.
508m, Tu ibi
non gînatum..l.? A
SIMO.NClIæG causa quidein

suti’ vehemens

ad objurgandum.
5051A. Qui, cedo?
51510. a Tute ipse, pater,
præseripsti linon: * *

bis rebus; l l
i adesi prope

quum vivendum est mais
mure alieuo : ’

sine nunc. me intereo
vivere mec mode. n
5051A. Qui locus igitur .-

ohjurgundi relictus est?
51Mo, Si propter anwrem

nolît ducere uxorem,
’ en injuria primum ab i119

est animadvertenda
Et nunc de opermn id,
ut causa sera objurgundi
sit perd falsas nuptias ,1;
si denegeti; l ’ ’

V sium] ,

si scelerat us Davus A
llabei quid consilî,

ut consumât

nunc; quan deli . ;
obsint nihil,

l Vivre à me manière. n

disait! que cela a été fuit.

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

ainsi que (connue)
dulcifiés de quelqu’un quinîe (refuse)

soi devoir-donner sa fille à, mon fils. p

505m. Toi alors ’
, i (u n’as pas reprimande’ (on fils?

SIMON. Ce motif même n’e’lau pas

assez fort l i
pour le réprimander.

SOSIE. Comment , dis? V V
suros. fa Toi-môme, mon père, cul-il du, V

tu us assigné un terme
à ces chosés (à mes plaisirs);

le (enmisest- proche

ou il faudra vivre à moi
à la fantaisie d’autrui:

laisse inuinienant moi cil-attendant-

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

r smox. Si à cause de son amour

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

est devant-êlre-puni. V
Et maintenant je donne mes soins à cela; V

qu’un motif vrai de le réprimander

p soit à moi uu-Inoynu; v-ile’ces fausSes noces,

s’il rient-à-rei’uèer;

en-znême-temps,

si cecoquin deiDuve l V
la quelque-ehose-de (quelque) projet,

’ je eaux qu’il perde sa» peine l

maintenant que ses’r’uses

V ne sauraient-me-ntiire Lin-rien: ,

Lequel (Dure) moi je crois



                                                                     

se l il r donnais,"
Quem ego credo omnibus pedibusquo obnixeomuia l r 460
linoleum, mugis id i indou, mini ut intommodet, ’ r
Queuxniobsequulurgnatm v l r

l ’ 8051A. vi Quupropter? je
smog l r j ’

r , a l j r H liages? V, Maïa mens, malus amnios; Quom quidem ego si sensem...
Sed quid opu’st remis? sur monial quad Vole; j

I In Pamphilo ut nilsitmorægieslat Chromos, r, l i 465
’Quirniexorandus est; etspero conforta. l j . r

, Nulle gommât ellieiuni, lias bene ut, adsiinules nuptias,
il’erlerreiacias Davuui,obServes filium ï A j f
Quid agui, quid cumillo Consilii captois

l i * Ç" Mo. Sanscrit:(Jumbo. EamUSjam noueiniro. i. m i j
’ ’ r ’ 1,51510. V j j

i Ipræ, se nov 2. i - i170 j
ï , fi V i . ’ AbüSosa’a.)
Non (inhiuni ostrquin usereyn nom filins : * i . i

r Ita’Davum mode limera semi, ubi nuptias
Futures esse audirit. Sedpipse exit foras. .

suis bien conraiiiouqulil fera tout uu’momle, plus encore pour me

contrarier que pour faire plaisir à men fils. 4 l r 1
SOSIE. Naïf quel motif? 77 V ï i . V 4 . i i

V 3131105. Tu le demandes? son mauvais esprit», son penchent lier»

i roi-sfPour peuque je m’aperçoire. Mais finissons: si, comme je le i
V désire, jonc neuve aucun obsiacle du côté de l’amphile, lieue me

le restera plus qu’à. ramener Chrémès, et je le ramènerai, ’
A; toi maintenant deifeîudre avec: rare ce .inariogo, d’époui’unter r
Dm; d’Obserl’er "mil filé, de mir ce qu’il fera lesquels projetons

formeront de concert; * ’ il ’ 4 , u V
i SOSIE. C’est bien; j’y matirai tous mes soins. Pour le moment

entrons, ïïl r r
* laiton. Yo.) dorant: je le suis (Serin s’en ed).70ui; monlpfils mini. l
osere- de se marierjjen’en donteïpas; j’en juge par la Vlfl’l’leQllll de

vs Dure, lorsque palu: a: auneneé ce mariage. Moule voila qui sort. -

vumvnm».mm "emmi A

i «nenni-x

- ça .53ij z



                                                                     

faoiurum ennuie obnixe
nmnibus pedibusque,
id adeo
ut incommodet mihi
mugis quem ut
obscquaiur mate.
5051A. Quapropter?
SIMO. liogas?
male mens,
malus unimus.
Ego qnîdem

si sensero quem...
Sed quid est opus verbis?
sin quad vole evenîat, l
ut nil mofle sil
in Pampllilo, i
restat Chromos,
qui exorandus est mihi ;
et spore conforts.
Nulle. tuum ollieium est
ut adsimules bene

V hasuuptîas,

perterrefiieias Davmn,
observes filium k
quid ngat ,
quid eonsilil captet
eum i110. ’
SOSIA. Est sut:
eurubo.
Jan] nunc
camus intro.
smo. I præ, sequar.
(Sosie me)
Non est. dubîunï qui n filins

nelit uxorem: ’
ira sensi mode
Davum timere ,
ubi audivit
nuptias esse futuras.
Sed ipse exit foras:

L’Aunmun’n.

vannaient l!s fla

«les’OIr-faîrc tout avec-efl’ort

des mains et des pieds ,
et cela surtout. l
pour qu’il embarrasse moi

- pltitôt que pourwque .
il. fasse-plaisir à mon fils. ’5 *
SOSIE. Pourquoi?
SINON. Tu le demandes?
un nmuvaîs esprit est à lui,
un mauvais naturel.
Moi certes
si je vlansil-m’apercevoir 111L...
Mais qu’est-il besoin de paroles?
sî-au-eontmîre ce que je veux arrive ,
qu’aucun obstacle ne se-reneonlre
du-eôté-Lle Pumphile;

reste Chrémès,

qui den’îazêtre fiêehîvpflr-prière il moi;

et j’espère qu’il sc-rendru. .
Maintenant ton devoir est
que tu feignes bien (avec un?

l ces noces, i . lque tu épouvantes-fort Duve, ,
que tu observes mon fils vquoi il fait, k
quel dessein il forme
avec lui (avec Dam).
SOSIE. C’est assez:

je ferai-attention. lDès maintenant (à présent) V Ê
allons (à dedans. r "surox. Va devant, je le suivral.
(Sosie s’en-vu.)

Il n’est pas douteux que mon fils

ne. refuse une épouse: n
tantj’aî remarqué tout-à-l’heure v
que Dam avait-peur, l v ’ l
des qu’il a appris .
des noces être-demnt-avoir-lieu.
Mais lui-même sort (lehms.

10

. -. «r..-



                                                                     

26 , ’ ANDRIA.
DAVUS, SIMO.

» 1»sz (secum).
Mirabm- hoc si sic obiret, et heri semper lonilus *
Verebar quorsuin ÛV’JLÏCICÎ.’ ’ 475
Qui poslquuin umlierat non dalum iri lilio uxoroni sue, l
Nunquom cuiquum nostrum verbum feeit, nequo 1d (ogre lullt.

’ ’ suie (semoit).
Al. ut ’ nunc ruchai; moque, ut opiner, sine lue magne male. V

unes.
Id reluit, nos sic nec opinantes duei falso gaudie, .
Spemnles jam, omolo metu, inter oscilantes oppriml, ’ 180

, Ne esseL spatium cogitumli ad dislurbandos nuptias.

AsluLe! .r suie.Cumulus: quæ loquilur! s

» unes. .. s. Ilerus est, neque provideram a.
v smo (ad Davum).
Dure! v .nues.

Hem, quid est il l v
suie.

lillodum, au me.
nævus.

L Quid hie volt?

DAVE , SIMON.

une: tu pari). J’étais bien étonné que cela se passât ainsi, et, je
tremblais (le voir ou abouflrait l’éternelle douceur du maître. Lors-
qu’il a su que Chremès ne donnerait- point sa fille à. Pamphile, il

n’en a dit mot à aucun damons, il n’en a pas été fâché.

l SINON (à part). Mais cela ne tardera pas, et ce ne sera pas, je
croîs, snnsqu’il t’en cuise. v 4 *

mm; (à paru Son projet étoit de nous abuser d’une fausse joie,
(le dissiper notre crainte, de nous donner l’espérance et de fondre
ensuite sur nous, à la fureur de notre sécurité, sans nous laisser le
temps de rompre le mariage. Habilement raisonné!

suros (à part). Le muraillai: quel langage! l
BAYE (apercevant Simon, et à part). C’est mon mail-1e! moi qui

ne l’avais pas vu! i *suros. Dure. *BAYE. Hé bien! qu’est-ce?
smogs. Viens çà, upproelie.
BAYE. Que veutnil?

Mmæu’uçcuzw v

«à

En:

f



                                                                     

DAVUS, smo. ,

nævus (secum ). Mirubur

i si hoc ubiret sic,
et verebar
quorsum evuderet
semper lenitas heri.
Qui postqunm audierat
non datum iri uxorem

Suc fiiio, ’ .
nunquam fecît VC-rbnm

i euiqnum nostruln,
nuque tulit id regre.
euro (secum ). At et nunc
fadet»;

neque, ut opiner,
sine tue magne mule.
nues. Vomit id,
nos nec opinantes,
duel sic
toise gaudie .

sperantes,
metu mnoto ,
opprimi jam
inter oscitantes,
ne spatium cogitandi

essct .ad disturbandas unptias.

Astute! ’
513m, Quæ loquitur .

curnufex!
. DAVUS. ESiïllCl’llS’,

neque providemm.
sure (ad Davum). Drive!
Drives. Hem, quid est?
sure. Ehodum, ad me.
DAVUS. Quid v’olthie? ’

a

buns. C’est mon. maître,

L’ANDRIENNE. 27

une, SBION.
DAVE (à put). Je m’étonnuis

si cela se passeroit ainsi,
et je craignais

où aboutirait V V
la sompiternello douceur de mon malins.

Lui qui lorsqu’il avait appris v
qu’il ne serait pas donné d’épouse

à son fils ,

jamais ne lit de querelle
à qui-que-ee-soit douons,
ni ne supporta coin avec-peine.

surox (à part). Mais mais maintenant v k Ë
il vous feria (cherchera) quorctle;
et. non ,Ecomme je pense ,l

sans ton grand mol.
Dure. il a voulu ceci,
que ne-nbus-doutnut-de-rien
nous fussions promenés (amusés) ainsi

par une fausse joie, j
et qu’espërant, . i
ioule crainte étant écartée ,

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

ne fût pas ânons t

pour troubler]rompre) les noces.

Finement pensé! * l l ’ ’ a
suros. Que dit r r . . , ’le bourreau!

et je ne J’avais pas Vil-d’abord.

sxsiox(à Dura); Dave!

ulve. Hé! qu’est-ce? V t i V
suros. îlet-clone, viens vers moi. V
vive. Que veut cet homme?



                                                                     

28 lumen.SIMO.

Qu1d tus l?

Que de r0"?
DlVl’S.

sure. v ,l itogos t?Menin gnatum ruiner est ulnaire.

’ nævus. id populus curai seilicet” E

sino. tIloceine agis. un mon?

, unes.’ Ego rero istue.

sino.
. . r Sed nunc en me exquirere 4853Imqui patris est. Nom quod antenne lecit, nihil ad me adlinet. -»

Dum tempus ad eam rem (ont, sîni 7’ animum ut exploret suum ;
Nunc hie dies ulium vilain adroit, alios mores postulat.
Dehiucpostulo, SÎVO tequuul est, le oro, Dure, ut redent jam

in Hum. vours.
lice quid situ...

. suio.Omnes qui’amaut, graviter sibi [tari nxoremferunt. 190

’ nues. *lia ulunl.

L t sine.’l’um si quis magistrum cepit titi ouin rein improbum,

SINON. Que dis-tu?
une. De’quois’ugît-ii? ’
SllION. Tu le demandes! Tout le monde dit. que mon fils a une

inclination. r
» BAYE. C’est, nm foi, bien de quoi le monde s’occupe!

SIMON..M’écoutes-tu, ou non i s
mais; Je vous écoute. v. ,v smox. Mais un père équitable ne doit pas s’informer de tout cela

maintenant; car sa conduite antérieure ne me regarde en rien. Tant
que l’âge l’a permis, j’ai souffert qu’il se contentât. Ce jour-ci
demande un autre genre de vie, réclame d’autres mœurs. J’exige

° donc de toi, ou, si tu veux même, je t’en prie, Dure, qu’il rentre

désormais dans le bon chemin. ’ î -.
DAY 2. Qu’entendezàvous par là? r

suros. rfous ceux qui ont quelque amour entête voient avec
peine qu’on les marie. ’ ’ r

une. On le dit.suros. * Et surtout, s’ils sont dinguer quelque maître fripon, 1c

r



                                                                     

Marx" m

Suit). Quîduîs?

DAVIÏS. De qua. ra?

51m). Rogas?
Plumer est
menin gnatum muera. ’

- DAYUS. Populus
curât scilîcet id!

sure. Agisne
hocco,
un mon?

mvus. Ego vero
îsiue.

auto. Sednuue
est patris inîquî

V me exquirere en.
Nom quad fecît mucine
:lâtiuot nîhil 2111 me.

hum tempus
tulic ml eam rem,
sini ut ex’pleret

suum auimum;
o hic dies nunc

:uîfert uliam vitaux,

postulat alios mores.
Bobine postule,
sive est æquum,
0re te, Dure,
11t redeatjam in Viam.

muros.
quid hoc sît... ’

suie. Oznnes qui amant,
forant graviter
uxorem dei-î sibî.

DAVUS. Aiunt ne.

51Mo. Tum si quîs

cepîtiad com rem l

magistrum improbum,

1.’Axl)nllaxxL-*. 29
suros. Que dis-tu? (réponds)
BAYE. Sur quelle chose?
SINON, Tu le denmudes? A

Bruit est v ’
que mon fils aime.
DAV z. Le peuple (le monde)
se soucie Mende cela!
muon. T’oceupes-tu

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

suros. Mais maintenant; .
c’est. le propre d’un père injuste I

que je m’enquîère-de ces choses.

Pur ce: Qu’il :1 Fuitjusquœlà

ne regîtrdo en rien moi.

Tant que le temps (l’âge

l’a porté à cette chose (au plaisir),

j’ai permis qu’il contentât

sn- passion;
ce jour nmîutenaut

apporte (amène) une autre vie, ,
exige d’autres mœurs. I
En-consdquence j’exîge de roi,

ou-si c’est convenable,

je supplie toi, Duve, - V
qu’il revienne enfin dans la bonne voie.

BAYE. Je ne comprends pas " i
quoi cela est... L’
suros. Tous ceux qui aiment

V supportent difiieilement 
. - une épouse être donnée à eux.

DAVÈ. On dit ainsi.
sntox. Puis si quelqu’un

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



                                                                     

30 ’ l i ANDBIA. ,ipsum omnium ægrolum ad deteriorem parlem pierumque ail

plient. l ,A nues.Non horde intelligo. A

v i suie.Non? hem!

nues. * j VNon ; Davus sein, non Œdipus l.

r V 51Mo. r vNempe ergo aporie vis, quæ restant, me loqui?
DAVUS

Sane quidem.

, V j suie. ,Si sensero hodie q’uidquam in luis le nupliis 495
Fallacize canari, quo liant. minus,
Aut velle in ou re osiendi quem sis cellules, i p
Verberibus Cæsum te in pistrinuni, Dure, dedam usque ad ne-

. com,
En loge nique omine, ut, si le inde exemeriin, ego pro le [1105 i

, V lem. i l ,Quid? hoc intellexli? au nondum etiuin ne hoc quidam?

DAVUS. ,4 4 r Imo cellule: 2001m aporie lpszun rem mode leculus, ml CiPClllOIlC user es Ê. V

v suie. v j r al Ubivis facilius passus sin], quem in hac re, me deludier.

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

. parti. i Ï i iune). Mu foi , je ne comprends pas.

suros. Non? lia! V V ,Dam. Non, assurément, je suis Dave, et non pas Œdipe.
SINON. Tu veux donc que je m’explique plus clairementpsur le

preste ?

BAYE. Oui, sans doute. I;sinon; Si je m’aperçois aujourd’hui que tu médites quelque
fourberie à l’encontre de ce mariage, ou que tu veuilles profiter de le
circonstenee pour faire preuve de ton adresse ordinaire ,I Dave , mon

j ami , je commencerai parte faire donner les étrivières (l’importance,
et puis je t’enverrai au moulin peur le reste de tes jours , avec le sers
mentira plus sacré que, si je t’en retire jamais, j’irai tourner la meule
à tu place. Hé bien! m’entends-tu maintenant? ou ne suis-jolies

encore assez clair? V i ’1mm. A’merveille! avr

sans détour. (A, 4 V , V j lSinon. Dans toute antre occasion , je sonifrirais qu’on me jouât

plutôt que dans celle-ci. r i

oilà ce qui slappelle parler. clairement et

A 32:37:14



                                                                     

Hammams. V v i, ’31»
. pieriunque Réplicat

animum ægrotum ipsum
* r ad, pattern dèteriorezn. ’

DAVUS. lieroit: ’

lioniilielligo, i p
51Mo. NonPheni! V

V paves. Non r l
l semi Davus, non OEdipns.

751510. Nenipe ergo vis;
i me loqui aperte,’

quæ restant? .
inules. Sana quidemr l
suite. Si sensero1 l j r

ihorlie À j le v
V teconariquidquamfallaciæi

l in bis nuptiis, ’
qtiomînus fiant, V

antiveile ostendi

ineurer" il v
Imam sisi’eallidiis, i

ildeciam le, Dore,
V eæsum’verberibus ,

in pistrinum,
jusque ladrzieeein,

en loge algue amine, i p
put, si e’xemerim te inde,

ego molani pro te. V
l QuidÈintellexti hoc?

au nonduni etiani
Mie hue quidem?

suaves). lino j
une i; ’

in: locutus mode
.rem ipSaru aperte, a 1
es user nil cireiiione.
smog l’assure» sim i

au; deIudier ubivis

* pas même cela?

v Drive. Au-omitraire

j sinon. J

le-pIiIsÂsouveut il applique ( porte) V r
il son esprit malade de-lui-Inême i

un parti le pire. V
BAYE. Pur-Hercule
je ne comprends pas.
sinon; (on? hein! V
Davis. Non :7 A i
je suis Dure, non OEdîpe.

enroua Or clone veux-tu
moi dire Ouvertement

l ce qui reste?

navra Certes oui, v
SINON. Si je viensive-ufapercevoir

aujourd’hui ’ r p v ’ 5 il
toi flaire-quelqueælliort de fourberie

v à-propos-cle ces noces,

peiir-tjuîelles-ne sevfiissent pas, .
ou vouloir être montre (que l’on voie)

i en cette affaire
combien tu es adroit,

je livrerai toi, Dure; i
rené (le coups, v u

au moulin ,

jusqu’à a mon; V V v
avec cette condition et sous ces auspices,

* que, si je viens-ix-tirer toi (le là,
moi je moudrai pour toi (à ta place). V »

r Quoi (Chilien)? as-tu compris cela?
ou niant: pas encore ’ compris davantage

j’ai compris av’eeeiiexrspieaeite :7 V

’telIeineupt ayant dit àr-l’inslant-niêmer

ï la ellese elle-même ouvertement; il [se.
tu es ne t’sétaut-ser’vî cri-rien de périphra-

lauraîs souffert ( je soufiirirais)’
î môi être joue n’-în1porteèoù .



                                                                     

32. ,7 A aunais,
r V 033175.lion-a ’vcrba l, mitose.

a l v sine. lV i Intidcs; nil me faillis. Sert dico tilii,
tcinere raclas, aequo tu lice dicas tibi non prædictum,

cave.

V v A (Abit Sima.) A
4 DAVUS. i i ’

tinimvoro, nave, nihil lori est segnitiæneque socordiac, * 2033
Quantum intellexi mode seins sentenliam de nuptns z i
Quze, SI mon astu prondentur, me ont herum pessunnlabtint.
Net: quid agent curium est ; Pamplulumne ildjlllûlll, au au-

. p soultem sent? ’ j . . V pSi llllllll relinquo, ejus Vine limeo; sm opitulor, lituus une
nus, ’ l

Gui verbe dure le difficile est... Primum jam de amure hoc com- 4

petit; 210 VMe infensus serrai 5, ne quem factum in nuptiis fallaciam.
Si souscrit, perii; nul, si lubitum filent, causant ceperit;
Que i jure, quuque injuria, præcipilcm in pislrinUm dabit.
Ad hæe main, hoc mi adcedit eliam z hæo’Andria,

Liv a. De grâce, ne vous fuel-lamas.
suros. Tu te moques, mais tu ne m’abuses pas. Au surplus, je

le dis ceci, pour t’ëpargner (les sottises, et pour que tu n’ailles pas l
dire. qu’on ne t’avait pas averti. Prends-y garde. (Simon s’en ce.)

BAYE.

Allons, have, 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 a notre sceours, mon maître
et moi, nous sommes perdus. Mais je ne sais tropquel parti
prendre. Servirai-je Pamphile? obéirai-je au vieillard? Si j’aban-
donne le fils, je tremble pour lui; si je le sers, j’ai à redouter le
courroux du père, à qui l’onpu’en donne pas facilement. à garder.
D’abbrd il a déjà découvert nos amours; il m’en veut, il me guette,
pour m’empêcher de rien machiner coutre ce mariage. LS’ilVVVs’aperçoit r

de quelque chose, je suis un homme mort; ou bien, s’il lui ou
prend fantaisie, un prétexte quelconque lui suffira pour m’envOyer 1
à l’instant au moulin. Et pour comtale de malheur, Cette Andrienne,

. * i 1. V ’ .

nÎfl.’*Ë"ï r21

233:: ’ F,



                                                                     

fitcilius guano in hac ra.
DAVUS. 130ml vorbn,
quœso. M
51Mo. brides;
nil fallÎS me.
8041 dico tibi,
ne fadas tomate,
élague tu «limé

lino mon prœilictmn tibia
(une. (Sima am.)

DAV U S .1

Enîmvero, Dam,
I nihil loci est ’ *

segnitiæ neun SOCOrdÎæ,
- quantum intellexi mode

sentcntiam seuls
de nuptiis :

quæ, isi mon. providcntur’astu, i
pessum dabunb
me ont 116mm.
N00 est certain
quid agam :

r àdjutémne Pamphilum, i
on auscultem semi?
Si relinquo illum,

i timco vitæ ejus;
sin opitulor,
minas hujus,
oui est’diflicile

date verbal. i
Primum jam ciomperit
de hoc amore;
servait me infensus,
ne faciain quam fallaciam
in nuptiis.

v Si senserîi,

perm
aut, si fuei’ît lùbitum,

copain; causam";
qua jure,
quaque injuria,
dabitlpræcipitem
in pistrinum.
Adhæc maki, hoc 5

L’ulnmszsxr. ,33

plus facilement qulczn cette ollaire.
mua. Dis de bonnes paroles,

je t’en prie,

sureau Tu railles;
tu ne trompes tan-rien moi. .
Mais je. dis cela à toi, à a
pour que tu n’ugîsscs pas imprudemment,

et que tu ne dises pas ’
colo. n’avoir pas été dit-[l’avance à toi;

prcwlsrgflrdc. (Simon s’enoca.)

L MW:

En vérité, Drive,

aucun lieu n’est * r ,
à nonchalance ni à paresse, r
autant-quo j’ai compris tOLit-à-l’heure

la pensée du vieillard (Simon)

sur ces noces: l
lesqufollcs,
si elles ne sont prévenues par ruse,

perdront i -moi ou mon maître.
Et il n’est pas arrêté dans mon flpril l

quoi je dois-faire : l
si-jc-vieml mimi-aide à, Pamphile,

i ou siuj’écouteroi le vieillard.
Si j’abandonne. celui-là f Pamphile),
j’ai-pouf pour la Vie (101115;
si-nu-contmiro je lui vicns-cxvaide,
je redoute les menaces de celui-ci (Simon),
à qui il est difficile

dodeliner des mais (d’on imposer).
D’aborddxâjàil a découvert fi il est instruit) ’

au sujet de cet amour; V i
l il observe 1110i en ennemi, i -

pour que je ne méso pas quelque fourberie V

à-propos-de ces noces. l
S’il vient-à-remarmlcr quelque chose,

je-suis-pcrdu ; v l ’ou, s’il tu? aura plu (s’il lui plait), V
i il isaîsim un prétexte quelconque; v

et soit irai-oit, ’
soit à-tôrh ’
il me jettera
au moulin. l
A ces maux celui-ci



                                                                     

p au V .7 A nom.   ’ v ,
Quæ clam vacatur uxop, gravida e Pamphîlo est; l l i 215

l Audireque 00mm est Oporæ prolium, audaciam l 4 Ï »
(Nain incœptio est amentium, baud amantiuml:
Quidquid poporivssel; (lecreverunl tallera;
Etfingunlquamdaminter somme fallarclam’: i . i

l Cii’em Atticam esse nana (fuit 7on quidam sont»; A u * 2’204

Mercator; novera i5 fregit npùd Andrum insulam; r i ’
l Is oblit. mortem); ibi tune llano ejeclam Chrysidis
:ï Patreni’recepisœ, orbmxgparvam; Fabula)! V V v

r Mi herclc quidem onïoù’fit s’orisinlile; (1!un ipsis commentoit: o

ovr.rrplacotlL k i,f:5ii vSed Mïsis ab ca egrcditur, At ego bine me au formol; r l’225H
l Coni’Qpimn Pamphilum; ne de. hac re pater imprudentem ope

primat; l ï Il w . i ,m. l i l (Abat)"A v MYSIS. b   il oAudivi, Alichillîs, jam duduin; LeSbiaùi addUCi jubes.

Sans poltemulentalestilla DIUllellyel112111013113; l  
N00 sala digna cui committas primo pattu maharani;- i

cette épooso secrète ’ de; Painphile, l est grosse,’ Ils sait, d’aile i

A àlidaecl.... il faut vain car C’est mi fprojet de fous filmât que
d’amants. Fille ou gm’çmiln’importe, ils oilt’résolu d’élever l’en? V

i faut, grils bâtissent ensemble je ne sais qùellé histoire! que Gly-’ i
E cérie est citoyenne d’AlllèllBS; qu’il y out- autrcfoîs un vieux mar-

chond; que ce nidichaxid fit-naufrage sur les Côtes de l’île d’Andros; l

V l qulil y mourut; liqu’ziIOrs Ispère de Chrysis pritlïcvhiez lui gallo f
l pauvre orpheline sollicitai du naufrage , et encore toute petite; ÏJà l

belle me! pour manié 11è trouve pas à font cela hile ornons lie
vraisemblance; mais ils sont onehantés de leuf;idée’.llMais voilà V
Mysis qui sort de chez bile; Je vais de Ce pas à la place publique

puni-prévenir Pampliile, son que molière ne l’accoblè 15357211371114-

 prtwisto de 1a fiouvtlle de ce mariage. ï i (Il 31m va.) l4 V

7      111’515pr ’i A 1 Fort bien, Archillîs, j e  Fous gironds à merveillèl joùsvoùlèz
  l que j’amène Lesbie. Il eèfiÎyrai quùc’estoune flammé qùilaime le I

l orin, une imprudente à qui l’on ne délirait pas confier un premier:



                                                                     

4 3 decrercrunt toilerie;

adeeclit- etîam alibi a
hæe Andria,

1 que: vocatnr cla
est gravide

l el’amphile. le l l y l
Estque pretium operæ ’
andine audacîam eorum l
(nain iucœptio est il V

amentluln,j baud mnanlliun)’;« ; l

quidquid il i
peperisset, l

in Il SOI H

et fingunt nunc inter se
quamdmn filllacimn :
liane esse cireur Atticani
[quidam sanci: mercator
fuit; olim;   ’
is Régie Harem

H fut autrefois; l A l
i cet-homme bris

811ml insulam Andrum;
e is chili, moi-lem);
tune ibi ,4 Î L
patremClirysidis il
recepîsse liane ejectam;
urbain, parrain; l l
Familial » , ’

’ Milii, liercle qniclcm,    
nouât verisimile; P r si

atque ipsis   A
commentum placet.
Sed Mysis ’egreditur 1 f .

ab (la; ; l l "9A1: ego me si î

» bine ad foi-uni;
f coureniam I’amphilum;

A ne pater v i ï
r l opprimai
Adeline ramoit.) Ü ,’ r l7 .

l l; MYSIsi

. Arehillis, audîvi
r77 jam dudtim; ’ l
l ’ jubes Lesbiam adducii

  Saine p01 illa roulier ,  
V  esttçinu1e11t3,étiemeralria,

llneezsat digue ’

imprudentem V V l

L’ANDBIENNE. ri 35 ’V s’ajoute encore pour moi :

cette Andrîennef il l V V
qui esteppelée’seerètementépouse, l i

  est grosse leuceinte) l l v i r k V l
du fait (le l’amphile. l l l l
Et c’est le prix (le le peine
d’entendre l’audace d’eux

(car leur dessein est un dessein
(rimeuses, f r l ’ *
non d’amants) :

quelque enfanlque ielle-auraitqnîs-(elle inette)-an-jour, ï i

(«est P
lail.

luisit) l-

i Ï ,ils clin-(550111 de relever;
et ils imaginent maintenant. entre eux
une certaine fourberie ri . v
que cette fille est citoyenne d’-Àtlièues

(un certain vieillard marchand i 9 l

a son navire
auprès de l’île d’Audros;

commune y trouve lalmort); n f
ils ajoutent qu’alors làL I ’
le père de Chrysis l

i reduevillit’cette fille amuïra
’ orpheline, petite, l7

(et naufrage)

a l. v920,
Fables que tout. cela!
il Pour moi, par-liereLiJe certes, L

cela n’est pas vraisemblable;   V
capon fla n l 51- cumulant; 51:8. il); (leu :4: amants)

. cette invention plaît. Ï l l
il Mois Mysis sort n

(bâchez elle (Glyeeîrie).
A QllalltàËl-lllûl je me rends
i d’iei à la, lilaec-Ïiiibliq11e;
’ j’irai lirourer Pampilile; ’

de peut que souperai . l   i 1
ne surprenne titi ne-s’attçndant-à-rien

l sur cette effane. (Il s’en-eue),

’ liras, ’

il Arcliillis,jlaientei1cin 3:)
l déjà depuis-longtemps 31 . r
l tu ordonnes Lesbie être amenée; 7  i
Certes par-Poilus: cettelfenimGÀId W

çest ivrognesse et imprudente, A ’ i
et» pas assez digne i .

A



                                                                     

361 1 ’ Atrium.
Tonton eamadducum. Imporlunitatemspeclale aniculæ: 230 ’

1 Quia compolrix ejus est! Dl, dale’fucultatom, obsecro,
liuîc pariundi, nique illi in uliîs poilus peccandi locum.
Sed quidnam Pauupltilum exunimulum video? Vereor quid siet l .
Opperiar, ut sciant 1111111 quidnam lune turbo tristitiæ adie-

i 1 rat 1 111111111111115, 1111515.

1 1 1 11111111111115 (secum). 1
llocco est humanum factum, ont ineœptum? llocco est offi-

1 oium patris? 1 1 235. 1 : . 111’315.Quid illud est il

’ i 1 1 91111111111115. y ’; 1 Pro doum nique homînum (idem! Quid est,
Si 11011 ltœc contumeliu est? e
Uxorem (100113111119 dure 5030 111i l1odîo : nonne oportuit ’

Præscisse me ante? Non prius comuuuucaluut oporluit?

1 1 1 111*515. 1 1 . V l 1Misermn mol quod 110111111111 audio? i 7’240
1. 1 v PMIDIIILUS. ’ 1 1Quîtl id aî Chromos, qui denegurut. se commîssurtnn mihi

81111111111 51111111 umrem, id ntuturit, quia me inuuutulum ritlet.

accouchement: je lïuuèueroi cependant. Voyez un pou l’entêtement
de cette vieille; et. colo, parce qu’elles boivent ensemble! Dieux!
accorde; une heureuse délivrance 51111111 maîtresse, et que cette accou-
(41121150111550 (les sottises ailleurs plutôt qu’ici. Mais d’où rient que
l’mnphila est si troublé? Je crains bien ce que eo peut étrennen-
 dans, 110w apprendre ce que son trouble 11111101100 de Faieheux.

11.1311111111: (à part). Est-ce l’action, l’entreprise d’un honnête

homme? Est-ce là le devoir d’un père? 1 1 1 A *
311’515, Qu’est-oc que cela? A ’ v 1
11.1111111111». J’en uttesto les dieux et les hommes; qu’estnee que

cela, si ce n’est pas la pluslgrundo des indignités? Il avait résolu de
me marier aujourd’hui: ne dorait-il pas mm 11111111111? Ne devaitdl
pas d’avance me conuuutuquer Son projet? l l

tirets. 7tlrtiheureusol qulonteuds-je?
1111111an a. Et Ce Chrêmèè, qui s’étaitdc’dit, qui ne roulait plus

me donner sa fille, le voilàouiel1m1ge,’purec qu’il me trouve inra-



                                                                     

1.... poe-K "1

L’ANDBIENNE. y 4 37
oui eommittus
mutierem primo purin;
ionien addueam 011m.
Speetate importunitaiem
aniculæ :
quia est compotrix
ejusi ’ i
Dii, obseero,
date liuio 1 ’ 1
11011111110111 pariundi,

atque illi
10011111 peccandi

potins in aliis.
Sed quidninn rîdeo
Pamphiluni exaninmtum?
Vereor qui-i siet. ,
Opperiar, ut sciant
1111111 lime turha

adferat l
quiduam tristitiæ.

l’AMPlllLUS, MYSIS.

11511101111115 (muni); ’

Ilooee est factum, V
am; incmptum humunum?
ilocoe est otlieîum putt-i3?
MïSlS. Quid est illud ?
natriums; Pro litham
dentu nique 11011111111111!

Quid est,
i si haro non estcontumelîa?

l)cererat l v«me dure useront 111i

hodie 1 *nonne opçrtuit
me præsclsse ante?
Non oportuit
Cotillllitltlctlltllll

prius ? 1111’515. Me 111isera1nl

, quod rerbum audio?
t’MtIl’lllLLtS. Quid id ?

Chromos, qui denegarat;
se eomtnissurum milti

151111111 gnatum nacrent ,
unitarit id,

1

à qui tu (que tu lui) confies

l X. une feunue au prenner accouchement;
cependant j’amènerai elle.
Voyez l’entêtement

de cette petitesvieille (mentais) :
parée qu’elle est co1upagne-de-b0uleille
de cette femme (Lesbie)! i’ ’ l
Dieux, je vous supplie,
donnez à celle-ci (a Glycério)
facilité d’accoucher,

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

Mais pourquoi-donc rois-je ’
Pamphile hors-de-lui ?
Je crains ee-que (retapent être.
J’attendrai, pour que je sache

si ce treuhle * A
apporte (annonce) i 1truelquelehose de (quelque) tristesse.

l’AMl’IlILE, MYSIS.’

11.1311111113: (à part), 1
Est-codât. une action
ou n11 dessein digne-d’un-ltotnme?
listera-la le devoir (le procédé) d’un père?

aurais. Qu’est-ce que cela? 1 ,
PMtPtttLlà. 0h l j’en atteste la foi
des dieux et des hounuesl
Qu’est-cc ,

si ce n’est pas un aillent?
Il (mon père) avait arrêté
qu’il donnait une épouse a moi

aujourd’hui 1 ’ b * 1
n’a-Ml pas fallu (n’aurait-il pas fallu)

que je Pousse su avant? , 1
listœe-qu’il n’a pas (n’aurait pas) fallu
que cela m’ait clé communique

auparavant? t l1 3111513. 0 moi umlheureuse!
quelle parole entendsnje?
11.1111 111111.11, Qlt’estæCa que cela?

(3111111111121, qui axait refusé A

lui devoir confier il moi
sa tille pouryépouse, A
a changé Cela (cette résolution),



                                                                     

1 1 n Quod si fit, pereo fundilus; p V, 1 1 1 1 V a 1
i g’111’Adoon’ hominem esse inrouustum ont infelicem quetnquamut t

138 V 1 ’ ** V 1 F1 1 li goum:

Italie obstinait: operam 11111111111111.9111 Glyeeriozmiserum 3115.1 il

1trahut?11 1 1 1 1 11 11 1.

egesumi V 1 1 1 1 1124511Pro deum 111.1111111 hominum tildemI 1 1 v
Nullen’ ego Chrometià patito atlinitatein eitugero?

1 1 Quoi; muois conteuiptus’, spretus ’2 Facto, lrausaela munie. Hem ,-

llepudiatus repelorl Quomohrem? Nisi si id est quod suspicor 11
’Aliquid monstri aluni; ou t 11110111111111 110.1111111 ohtrudi potest, 2150

Illi’tld 1110.3 a 1 11
’11   11 111’515. L v 1Ouille lune atomiseront exanimatfit niet11.1 V

i " 11111191111115; ’ 1 *
Nain quid ego dicamtlepatre? Ah! g t i A 1’

1 Tantumne rom tout neeliweutor ancre? Præterîenstuodo V
L. a DMiupud forum: «111011 tihiduoeudu est, Pamphile,,hedie,

inquitt purins i 1 i w1 au dament. a) tu miltl riens 05111111111111; a .1111 cite tu: suspende

le.» 11 «pour.Obstupui: Consen’ 11111111111113 110111111111 pou1isse proloqui, 1

l fiable! l’eut-il s’obstiuoraiusi i1 unau-111.1111111 eello’qui atout: mon
a1 coter? C’en est fait, je suis perdu, si celuittfriye. Est-il ou homme

aussi infortuné, missi inullteureux en amour que je le suis? Ail!
1 grande dieux! ne trouverai-jedoue tunnurnmyen d’oehapper à l’ai-
Ï limier: de 01111111111? Suis-je ussez’joué, 11155122 méprisé? Tout étoit

j fait, conclu; niions , en me refuse, puis ou me reehereho. Et pour-
quoi? si ce n’est Ce que je soupçonne: cette tille est un monstre,
sans doute; etoonuueou ne peut forcer personne a ia prendreI on
me iajetteuia tête. i ’ 1 V ’1 1 l * 1 1 1

311’813. Ce discours me fait 11101111111111:11111101111. 1 1 1 1 1 1

munirim. liais que dîrede mon père? Ah! faire avec tant: d’inï p

riitlïrenee une chose de cette importance! il pesse près de moi tout
1 à l’heure sur la. place publique: 11 l’outpliilo, me dittii, tu te tueries

aujourd’hui; tiens-"toi prêt, ra i1 la lllttlàùll. C’est connue e’ii 111111111.

dit: a Cours rite le pendre. 11 Croyez-tous que j’aie pu lui répondre un
seul mot? bidonner quelhue défaite, même sotte, fausse, absurde?

1,11



                                                                     

. gnan, l. .

s.
l

quia vidois me
innnnlntum.
Dame opermn
lm obstinnte l e
ut abstruliat me miserum
n Glycerio?

A Quod si fit,
perco funditus.
llomiuemne quemqunm
esse ruine iuveuuslum

i ont infeli com
ut ego sum?
Pro lidom deum
utquo hominum!

Egone lellixgero nulle paoto
afiinitutem Chremetîs il

Quoi modis
contemptus , spretns?
Omniu fileta , tmnsuolu.
Hem. repmlîutus

repeter! kQllfllllOllfCll’i? Nisi si est

id quod suspicor :
olunt aliquld monsh-i :
quonîmn ce

potost oblmdi nemini, i
îtur ml me. iMiels. llano ornlîo
exnninmvit metu
me miserait].
1manus.Nmn quid
ego dieum de putre P Ah 5
ogerene tunnun rem
aux) negligenior 2’

Præteriens mode
n’pud forum : A
a Pumphile, inqnlt mi,
une? est ducenda (ibi
houle: paru; V
obi donnnn. il
Viens est. dieere mîhi id :
a Abî Cite ne Suspende le. n

Obstupui:
Consen’ me potnisse

proloqui ullum x-erlnuu
ont ullum canezou , i

L’Aunmuuue. .39 »
perco qu’il voit moi
ineapnble-de-clmngor.
Donne-t-il (faut-il qu’il donne)’ses soins

o tout avec-d’obstllmtion ’ l
pour arracher moi malheureux
à Glycérie? q l U
Laquelle chose si elle se fait, î l ’
je suis-perdu (le-fondoen-comble.
Se peut-il qu’un homme quelconque

soit aussi infortuné i r
ou aussi malheureux
connue moi je suis? q
0h! j’en atteste lu foi des dieux
et (les hommes! ’
Est-coque moi l V i V
je nepourrai-üelnquer enuucunc façon

i à l’alliance de Chromos? l
De combien de manières

A je suis la me, mêprièé ?
Tout (la il fnîl,’ conclu.

ollé bien! après avoir été refusé.

je suis rochevoilerie-nouveau l
Pourquoi? si ce n’est
ce que je soupçonne : ’
ils (Glu-élues) élèvent quelque monstre :
a! Comme cette fille

q ne peut être jetéeule-force

on vient vers moi. I
MYS’IS. Ce discours

u fuit-mourir (le lugeur
moi malheureuse.
natrium. Mais quoi.
mol dirai-je (le mon père? Ah!

’ se poum? qu’il fusse une lai-grande chose

tout avec-ifindiflërcnœ? , i
Passant-près de mol tout-à-l’heure -

dans ln place publique t
a l’umplnile, u-t-il dit à moi, e
femme doit être prise à toi (par loi)
aujourd’hui : liens-loî-prêt;

enfeu à ln maison. a:
Il a semble dire à moi ceci :
a Vu-t’en vile et pemls»loi. tv
Je-suls-reslé-stupéfillt :
croîs-tu (croît-on) que yole pu
proférer quelque parole,
ou donner qüelqne toison ,

à personne,



                                                                     

Girl) w Arcueil-l; q q H q
V ’Aut ullan’n muezzin, ineplum’sultem, [315mminiquni’nfliÜlgniuluî.

Quod si ego rescisSem in pl’lllSn. (11ml lucerem, Si. que; nunc

J l rogetny l I l l il q l q . . q 1 lAliquÎd facerem, ut hoc no’iucorein. se! mmoqmd prunnnn

eusequurlq , q i l . . q A d iTel me nnpedumt une; , que: meum ammum (ll’i’Ol’lèB ’r [me

l l blini; g i * l ’v l . i i l r 260c;u Amoiyhujns miserieonliu, nupliurumq’sollieîlalio, q ï À r
A rTnni page putier, quirmeqlani’ leni passes osirienne risque

il il a 11:0, l M r i q r iQue; meo tannique anime lubilum osl , forure; eine ego ut ml- J
’ VOI’SOPË’llCÎqulÎllÎl i f 13 V l ’ i l

q i lncorlum est quid ilglllll. 3
i 1 ’ q [in-sus.g m il VL o q l V lilisem limont 110eineerlumqnorsumucciclal.

Sud nunc perOpu’i shunt hune cum ipso, ont me aliquid (le illa

V i q iadversumlumeloqni. , i * v 263[lem in (inhio est unimns, poule momon-l0 une illuoimpellilur;

q j; v. v min-nues. l l l ï’LQiiisllîeloquilln’? Mysls, salve. q q

i l l i i 313’815» 1*70 Salve; Rouquine.
l’inimilLLvsw i il g l

4 f , il Quidügil?nuisis. ’ ’ i
l q A; q i * i i i linges?lillml’ill. e dolera gr nique exiler. misere- i Sollicite est, [lieur

Non g jesuis une muet; Si j’avais su plus tôt....1’2n’nuriezwous fait? ’
’ me «lire-bon. J’aurais fait tout pour ne pas faire eeqn’on Veut que i
je fusse. finish présent, quel parlîjprenclrefait milieu de tout de

illsenlimeuis opposés qui troublent et décliirew Won coeur? L’amour, ,
q le pitié que m’inspire Glycérîe, les soucis q.» 2 I 1 cause ce murîuge;

i , mon resiieet pour un père qui, jusqu’ùremoment, in’ulaissélfnire r
’ l "avec tout. de bonté tout. coque j’ai voulu’gl-ît je lui résisterois! que

3e suis malheureux! je ne sais à quoi me déterminer. ’ 1 l e i
q j MYSIS» Celte irrésolution menu. seuili’irwtj’en reâoltte leseuiles.

4 (Zepemlnntîl l’eut absolument, ou qu’il perle En me maîtresse, ou que
je l’entretienne d’elle. lorsqu’un coeur balance, le moindre poids le

’ iliitlienelienl’un côté onde l’aune. J V v l l A ’
iI’ÀMPllILll. Qui est-ce qui1mrle ici? hui Jamais, bonjour

Minis. Bonjour, renquille. i ’ , ’ l l Ë i "
murmura. Ilebienl que fuit-elle? .l w l : f ’ r
MYSIS. Ce qu’elle faillent: est dans les douleurs; et: de piaule



                                                                     

L’Aunmnuuu.

l sultan ineptain,
faisan), iniquam?
Obmutui.
Quod si ego reseissem
id prîus...’..

Si quis ragot me nunc,
quid (licol-euh...
faoerem uliquid ,
ut ne lacerem hoc. .
34341 nunc V a
qui (.1 exsequar i pri mnm ?

A les cura: impediuut me,
que: tralmnt diverse l
menin unimum :
amer, misoricordin liujus,
sollicitulio nuptiarum ,
lulu puder patris,

V qui risque adhue
passus est anime tain leui

me limera r *quæeumque est lubitum
meo aulmo ;
egone ut udvorser ci?

Jlei mini l 4incerlum est quid agoni.
m’sxs. Misera limeo,
quel-511m accidat a

hou incertnm. l
Sel-l nunc est pal-opus
aut- 111mo

loqui ouin ipsu,
me me adversum hune
:iliquid de illu.
Dam unimus est in dubio ,
impollltur lino illue
poule memento. A
PAMl’llILUSr

Quis loquitur hie? ’

Mysis, salve, l
mers. O salve, Parapluie.
alumina-2. Quid agît? i
nil-Sis. Rogue ?
Label-al. e dolera:
nique est misere sollicita

* en hoc, quia nuptial:
constituiez surit olim
in hune dieu];

r [il

du moins infime) s un);
fausse, absurde? l l

l lie-suis-reslé-muet.
Que si moi j’avais appris (au) a

cela plus-tôt.... a 7Si quelqu’un demandait- !1 moi Maintenant
quoije ferais (j’aurais failli" l

’ je ferais (j’aurais fait) quelque-chose,
pour ne pas faire cela (ne me pas marier).

’ Mais maintenant «

quianlrcproudrui-je d’ubord ?
Tant de soucis embarrassent moi , ’
lesquels tirent en-direr-sens

mon cœur: il’a111011r,lupilîé pourcetlefille(Glyeèrie),
l’inquiétude (le ce mariage,

puis mon respect pour un pèrei
qui jusqu’àæe-nuuucnt
a souillait. d’une âme si tranquille r

que je lisse rroutes-ies-elrosesqu’il a plu

il: me passion; v
se peul-il que moi je résiste a lui l

Malheur à. moi l v i
il est incertain à. moi quoi je dois-faire.
MYSIS. llalheureuse, je crains
ou doit-aboutir ’
cette incertiturle.
Mais maintenant il est grand-besoin
ou que celui-ci (l’alumine) V
s’entretienno avec elle-même (Glycérie),
ou que moi je une à lui

- quelquesellose (quelques mots) sur elle. q
PFinit-que le coeur est dans le doute ,
il est. poussé çà e! là. ’ r

l par un tout-petit poids.
i 11.011111". a. i
Qui parle ici? A
.lh! iliysisflienjonr. l a
nuisis. Girl bonjour, l’ampliile.
summum. Que muselle (Ulycérie)?
llïSlS. Tu le demandes?
Elle souille (les douleurs Je l’enroulement,
et elle est misé ubiement inquiète
par ce motif, que fou nmriuge
a été me naguère

pour ce jour-mi,-



                                                                     

h2l l h Il ANDlIIA.*
Quiu olim in hune sunL constitulæ nuplîæ; lmnaulem hoc timel,

Ne dcsc "as se.   « ’. l A bAllplIuMS. v . v rl 7 11cm,egoneîstuccmluriqueam? ’ 270
Ego pro fier me illam ?. .. Decîpi miseram sinam, V
Quæ mi 1l sunm nuimum atque omncm vitam credidit,
Qunm 0go anime cgrcgîc camm pro macre lmbuerim?
Belle et pudiCo 03113 docîmn atquo eductmn sinam ,
Conclum egcslalu, ingenium immulariov? *

Non faciaux. t l -
latu)Ç":

l   mas.   l v lMaud ycreor, si in le solo sil. situm;

Sec! vim ut gluons lône. *r » * n [’ÀMPIIILUS; .
s . l Adcon’ meignavum 1311135?

Adeon’ porroingmmm, aut inhumanum, nul forum,
Ut mame me consuolmlo, nuque amer, moque pudor
Commowoul, momie commuent, ut. servom [idem 1’ r 280

l ’ V V mans. v l l ’Unum hoc scie, hune. mariant] esse ut memor esses sui.
l’AàlPlllLUS.

Memor esseml 0 Mysis, Mvsis, miam nunc mihi
somma illn (lima saut in unîmo Chrysidis l
Do Glycorîo. Jeun forme merlans me me; t;

malheureuse osl inquiète, parce qulon Malt fixé. jadis ïotrè mariage
à ce jour-ci. Elle. craint que Vous nel’ubnmlonuîcz. l r

vaunm. llalmoî! je pourrais seulement on avoir la pensée!
Je souffrirais que, pour m’umîr aimé, allo ml Nubie, elle qui m’a
donné son mourut. mule tout entière, elle que fui chérie entre, tomes
les femmes, regardée Connue 11102161101150? Un miam si bien formé à
l’htnmcur, à la vertu, je souillîmis que la misère le forçât à 01mn.

gal! Non, jamais! ’ V
mus. Aussi ne cmîmlmîs-je vînt, s’il dépendait; de Vous seul.

Maïs pourrez-vous l) luxer in force! l l v
Maximum. Murcmislu donc assez lâche, assezîngml, assez inhu-

C , l t I l . l
hmm, assez lmrlsarm pour que l’allume, l’amour et. l’honneur mu

I A b fifluent en mm de lm gzmlcrvmn lui? r
muas. Tout caque je saïs, chat qu’ello mûrilequa vous Vous son»

Voulez d’elle. VPAMl’lllL z. Me souvenir d’elle! Ahl Mysîs, Mysîs, elles sont
encore gravées dans 1110113k1œur, les dernières paroles de Chrysîs en
faveur de Glycërîc. l’lllulnllalt mourir, elle m’appelle,glappmchcs;



                                                                     

. "mu"... m....w.i-M,u,.,...e,..,.,...(.,.sA A .,

lem auteur muet. hoc,
ne deseras se.
enflamme. Hem,
égOne queum j ’

confiai istne?
Ego propice me

e illum..;.?
Sinmn decipi mîscram,

i quæ eredidit mini
suum unînmm
nique omnem vilain,
qnunrege anime
jhnbuerim pro uxoro
cumin egregie?
Sinum immnturier,
nonctum egestute,
ingenium ejus,
(lochiez atque eductum
bene et pudiee?
Non l’neîmn.

MYSIS. 11’:qu chor,
si sil situmjîn m5010;
sed ut queus

V ferre Yin].
l’AMPlllLUS. Pnlusne me

:nleo ignnvum ?
l’orrone :nleo ingrutum, V
uut inlnunnnnm,
nul Tel-nm, .
ut neqne censnetudo ,
neque muer, neqne lindor
commuent me,
neque ennuneneaf
ut serveur lldÜlll?
mers. Scie hoc unum ,
liane essernierîtmn
ut essos memor sui.
PAMl’lllLUS.

Essem meuler!
O Mysis, Mysis,
illn dicte Chrysidîs
de Glyeerio
sent: etîmn nunc
scripta in anime. v
Juin ferme moricus

ment me; lndeessi

L’ÀNDMENNE. * . 1:3
or alors elle craint ceci,
que tu n’abandounes elle.
PAMPHILE. ne!
est-ce que moi je pourrais ,
falire-eet-ellort-In? 7V * ven? à même de moi (parce qu’elle Manne)

je in... 4 v 12’ rg Je laisserais être trompée 11ml routeuse
elle qui u confié à moi

son cœur ret tonte sa Vie,
un que moi duns mon cœur
j’uî eue pour épouse i

chère pardessus-tout?
Je laisserais se changer (se pervertir).
forcé qu’il y Serait par la misère,

le naturel d’elle i
qui a olé fermé et développé

(lunshle-bien et duns»l’llonnenr?

Je ne le ferai pas.
MYSIS.JQ ne. e niais irien,
si In chose dépend de loi Seul;

p mais je crains que tu ne puisses pas
Soutenir (braver) la violence.
ruâmuLn. Crois-tu moi

si lâche? i A v
lit-unssi me crois-tu si ingrat,
en si inlmmnin, l
ou si liurbzire,
que ni liminaire.
ni Fumeur, ni lÎlOllllCllP
ne touchent moi.
ni ne m’mertissent v
qnojeiuignrde (de lui garder) me fol?
Mïsxs. Jesuis ceci seul (seulement)
c’est qu’elle (Glycérie) u mérite. *

que tu fusses lie-souvenant. d’elle.

minimum.
Que je fusse lll’*l.’il-EOU’S’Dllfllll;l

0 illysis. Mysis,
ces paroles de Glu-fils
sur Glycérie j
sent encore malmenant j
écrites (gavées) dans mon cœur.
Déjà presque menmnle

’l elle appelle moi;
’ je nfuppreelmi r



                                                                     

* !;!1            .-&5[)1&1.»1.’ Z
* Adeéssi (vos sommas, 1105 501 1);incipîL: L     285

’ a MiPamphilezhujus formamatquçaàtatem rides. j  
, Néo clam toast. quam îllÈ Utræque’ 11unc inulilLosg    

litait! pudicilimu et rem tulandamsicnl.   »     W-
Quod’z ego le par demain llano 0m, 0L gcnîum tuùm 5,  

lier tuamfidem, parque hujus éolimdînem     290
"ra ohteslor, ne uns le hmm senggcs, non doseras :  
Si tu in gèrmani fralris diïcxi loco,   ’
Sive [me lésolum Seinpcr [mît mammi, V

son lihi morigem fait in nahua munibùs;

Teisti riruin’do,anûcum, lutomm, patron]  ;  r   a 2193
Bananestra hum tihi permuta, et luœmando fidei. a)    

flanc mi in humain dm; 111013 contînroipsam accupal. 

. V Adcepîyadcepfam ser albe; ’    

’ r       ms; V V , rl  - [la Sport; quidam.
luxnnumms;   J ’ V ’  ’

 .

Sud env tu abis ab fila?

vous étiez éloignées, nous étions gémis: Mon cher Pamphiîc,1119km;

die,  mus voyez sa jeûnessc et sa lænutë, et vénsh’ignorcz pas com- »

’ bien ces «fieux amuîmes lui sont. inutiles pour conserver son 116m     

neuf ct- son bien. Je vous en énigme donc par bette main que je abus

prësrmteqmr votre Génie, par voire banne foi, enfin prir l’abandon

:013. «31:51.1 voyez, ne mus séparez puîntjl’çîle, ne In délaissez me.

Si je (6115:1? chéri comme un; frère; si elle n’a jamais aîméqùe i-bus,

  550119 n fin 110111* Ymg s toutes émies in cmnplnîsanccs,je vous in

«louraègsoyez son époux, Sun and; son tuteur, son père. Je vous  
Juïsèe tout quéÏnî dcpluisuhor, 3916001113L31 mm bonne khi. Puis  

me met, la main de lïrlycëïîü «1311515 Mienne, et. expîreh Finstamt

V   même. JçlÎaî façtïereln giflerai. L   ’
mimis. .Îel’espèm Mamans. V

  PAMPÙIHL Mais potlrËqî’uoîWhfignürd’cllè?



                                                                     

«a

à

(vas semotæ ,
nos soli); incipit :
c Mi l’nmphiic.

vides formmn hutins
nique ætatem,
nec est clam te
qumn nil-æquo nunc
sicnt inutiles un
ad (Mondain et pudiçîiiam

et rein. iQuod ego 0re te
pet liane dextrmn,
et tnum genium ,
obtestor te
pet hmm fidenu .
porque soiitudincm lmjns,
ne segroges liane nos to,
non doseras :  
sidîlexî te

in loco frottis germain ,
me luce

i fait soumet Inuximi
n soium,
son fuit norigera tibi
in omnibus rebns.

’. Do i0 isii i
mm, :nnîcnm,
tutorcm, patron) ;
pennitto (ibi
hies houa nostrn,
et xnmnio
tine iidei. i»

Un liane mi
in immun: ;
omnium mors
ocenpnt ipsnm.
Aricelni g

samba :nlcepnnn.
BIYSIS. Spore quidom in.
rmmnws. Sed en» in
nbîs ab ma?

L’anninnnnn.

(vous étiez éloignées,

nous mon; seuls) g elle connnence :

a Mon cher Pmnphile, L
tu vois la beauté de cette jeune fille

et son âge, . i iet il n’est pas it-l’insusdc toi

combien ces deux-choses maintenant
sont inutiles à elle
pour protéger et son honneur

et son bien. .(Ïest pourquoi moi je prie toi
par cette main-droite,
et par ton bon génie,
je conjure toi
par la honnerfoi (ton honneur),
et; parlnbmnlon d’elle (on je la laisse)g
ne sépare-pus elle de toi ,

i ni ne l’abandonne. :
si j’ai chéri toi

en plncede (comme) un Frère légitime .
et-si celle-ci
:1 estimé toujours le-plug-pOssiblo
toi seul (entre (0115:2,

» et si elle n ne complaisante pour toi
en tontes choses.
Je donne toi à elle
pour époux, pour amiS

pour inteur, pour porc;
je confie il toi
ces biens noires (en (ployai de plus Cher),
et je les lègue

à in bonne-Foi. n .
Nie donne celle-Ci gGchêrio) à moi,

dans la main; v i
aussitôt la mon
la saisit onc-illêlllû (Gin-gosis).

de. liai reçue (.(iîycorie); b

je la garderai reçue par mon
MYSIS. J’espère certes ainsi. v

natrium. Mois pourquoi toi
t’en-ïaMu dinnprès d’elle?



                                                                     

fifi. r a r ANDRIA
i L v i mols. 5 u j . . sObstetncem comme ’.r

i manquons. ïPropemm Mono nudin’ *?,Verbum unum cave de nnptiis; 300x
Ne au! morlnnn hon miam";

nrsIs. s VTonne. e i rV , « u; , *   V (Aimant)
murines,   BYRRHIA; et posa mnPnILUs 9,

, à, ensimes.
r Dahir illnl’anmîiiionouie minium?   r

i r i a i i omnium. i l ’-l ’  UYS1oest.
CHARINUS.

r " » 1 nrunnm.i Apud forum mode (le Dam nudivi.

a V i * amomes. i i o i » vr r i V33 iniseromihiî
" Ut nuimus in sp0 niquoit: timon: iliSflllO nulehue annexites fuit, s
lin, postquum unlenunuepes est, rusais, en ï! confeenis siupet.

r r minium. v , r v eQuzoso ŒdOpOi; comme, mnuiiaun mon polest id fieri. i L306
Qnod vis, id relis quetipossit. r e s i a i g i i

musts. Je rais chercher Paeeoneiieuse.
e PAMPIIILË. Va, cours"; mais écoute; prends. garde; pas un son! i

mot de ce mariage... Dans l’état ondin est...
i mers. . menu. r e     (Hà s’en mont.)

drummers? 1;x*1;,i,1134;,5,;u,.3 pmvmm v

CIMÏIINUS. Que (Hun, lignine? On in donne nujonni’huî en.

innriuge à Pmnphiie? » VBYRRIHE.’ Unir i ’ » ° . l
ennumns. Comment 3e sois-tu V » j . ’ ,  
immun la. Je le tiens (11:1)nve,n1ii Vient de me le. dire sur in pince.
CHARMES. Malheureux que je snîsi jusqu”à ce jour mon cœur

mon floué entre l’espérance et in. crainte; aujourdîmi; l’espérance

m’est rafle, et je reste en proie au chagrin qui nfneeobie.

, (guidais, Byrrhia ?

Qui sois, Byrrhin?

Minium. Je mus enfreonjnre, Cimiuns, puisque ce que xfons i
désirez ne son peut. f:1îre.;ue formeznue des nous: qui naissent s’ac»

eomplir. v v * -   V i



                                                                     

311’515. Accersio

obstetricem.

mumnnus. Properu.
Alque undin’ ?

Cure unum verbnm
de nuptiis:
ne ad morbum

L hoc etimn....
MYSIS. Tenco.
(Abcunt.)

CHARINUS , BYRRHIA,
V cr post PAMPIIILUS.

(muâmes. i i r
Quirl nîs, Byrrlliu?

illn dahir nnpium
lzodie Pampllilo?

nmnnu. Est sic.
. CHARINUS. Qui sois,

Byrrllîu ? V
immun. Mode
:nulivi (lunure
upud forum.
CHARINUS. Vie

mini misera l

Ut enimns p
fait milouins
usque antenne
in spa nique in limera,
lia, poslqumn
opes est udemplu,
slupet
lassns, eonl’eetus cura.

nmnnm. Queeso ædepol;
Charme,
quonimn id quod vis
non potest fieri ,
relis id quod passif.

L’Auou’mnun. à?
MYSIS. Je xnis-eliercher

l’uccouclieuse. p
maremme. Ilâte-toî....

Mois entends-tu?
l.’renLls-g:mle de dira un seul mot i

ide ce mariage; ’ l
«le pour qu’à son mal

cela encore ne rajoute.
311*515. Je saisis (j’entendsl.

(Ils s’en-vont.) .

i V CHARINUS, BYRRHIE,
et. camelle, PAMPIIILE.

CIÏARIXUS. .
Que disstn, Byrrlzîe?
elle est) donnée. à épouser

nuiouul’hui à Pamphile? v

murmura. C’est ainsi.

CHARINUS. Comment. le suis-tu,

llyrrliio? I Ilnrnunn-z. "out-inl’hcuro
je l’uinpprîsdc Dax-o r ’

sur la. place-publique.
CllAllINUS. Malheur
à moi infortuni l
De même que mon cœur
fut tendu ’

jusqu’à-codeur

dans l’espe rince et dans lu crainte,

(le même, depuianue
l’espérance M’est ravie,

il reste-slupôlhit
Fatigue, accablé (le chagrin.

nmnm’n. Je l’en prie par-Pollux,

Clxurinus, ’puisque ce que tu veux
ne peut se faire,
veuilles ceiqui peut se faire.



                                                                     

ne A V aubain
A CHARMES;Nil velouliud , ulsi l’lnilumenem.

A r v moulus.: MU l queute le salins estId (lare openuu, islum qui umovem ex anime dlmevens lem l
Quant id loqui que muge 9 libido frustra incendalur tua! 310 à

. V amuses. lFacile (mules, ([uum vulemus, recta cousilla zegrolîs dentus:

Tu si Vl1îe* sis, alitersenlias. . 1 l
unuum.

r Age, age ut lullel.

amuses. l ’ ÀA ’ Sed PamphilumVideo. (lmuiu experiri certuxn est prius quem perco.

menuet. . tde lue agxl ?

t t euuuxrs.Ipsum hune umbo, huie supplicabo, amurent huie marrube L

meum: ïCredo, impetmho ululitulotsaltem Impliispredut adies, 34:5
y luterealleluliquîcl, spore. A t * ,

muuuur
Id aliquid nihil est.
emmure.

t llyrrhiu ,Quid (ibi videlur? Adeou’ ad eumï’

ennulxus. Je n’en forme qu’un; c’est diebtenirPhilumèue.
BYRIHHE. Ah! qu’il vaudrait bien mieux travailler à bannir cet

’ amour (le votre coeur, que (le tenir (les discours qui ne peuvent
qu’cnflmnmer encore une passion insensée l l

CIIARJNUS. Il est; facile, quand on se porte bien, de donner de
bons conseïls aux malades. A me pluee, tu penserais autrement.

BYRIHHE. Fuites, faites connueilvous plaira.
CHARINUS. Mais je vois l’axnphile.,Je suis décide à tout tenter *

avant que de périr; ï n
emmura. Que va-t-il faire? »Gammes. Je le prierai; je le supplierai, je lui exposerai mon

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

chose. r - x ï v A . ’BYRBHIE. Ce quelque chose ne sera rien.
CHARINUS. Byrrhie, qu’en penses-tu? reborderai-je?



                                                                     

L’Axnmeuxu. [49
cumin rs.Volo nil uliud, v armoises. Je ne veux rien autre. ï

l nisi l’liilumenaui. sire-n’est l’liilumene.

encours. Ah! immune. Ah!
queute est satins l i combien il est préférable-
te dure operam id, que tu donnes les soins a ceci, l

i qui cliineveas comment- lu pourraiséloigneig

ex lue anime de ton cœur V j . jistum amorem , l cet amour, A ’ ’Ï
quant loqui ici, fi pluie! que de dire cela (tenir-un»langage) ’
quo tua libido par quoi (par lequel) tu passion V Q
incenclatur mage frustra? doit-s’enflammer davantage en vain l a Î*
CHARINUS- ORMES; 4 CIIARINUS. Tous (un: que nous semons, ,
quum valetons. , quand nous nous portons-bien, l 4
damus facile : nous donnons facilement ,recta cousine ægrotîs : de bons conseils aux malades : , ’ Ï’i
tu si ’sis A toi si tu étais
hic, . celui-ci (celui qui te parle, Sima place), :2
senties aliter. tu peinerais autrement. i i V.BI’RRHIA. Age, age a emmura. Fais, fais
’ut lubet-. v n comme il le plait. ’ à;
CIIARINUS. ’ l . CIIARINUS. ASed Video Pamphilun Mais je vois Pampliîle. i

V Est cet-tutu p l Illest résolu par moi

experiri munie. j de tenter tout .,prius quem pereo. l avant que je périsse.jBYRRllIA. Quid agit hie? emmura. Que fait-il? i
’ CIIARlNUS. Crabe CllARINUSxJe prierai V
hune ipsum , A celui-ci lui-même (Pamphlle)y 4 .4
supplieabo huie, je supplierai lui, n Vnarrabo huic jlexposerai filai l ’ .menin aniorem : mon amour : * ’ l i a;a imlpetraho, credo, j’obtiendrai, je crois, A A l fi
ut prodat saltem qu’il diffère du moins 1;aliquot dies nuptiis. :5 quelques jours pour son mariage.
liitcrea, spero. i . l Pendantnce-tenips, j’espère,
aliquîd fier. v quelque-chose arrivera. V l l n t ’f
minium. Id aliquitl Y emmura. Ce quelque-chose ï.
est nihil. ,l V n’est rien. ’ * V - à
CHARINUS. Byrrhia, CHARINUS. Byrrliie’. v j . i .,
quid videtur tibi? que seinble-t-il à toi? i V ’

- Adeone ad euro? r j Vais-je [irai-je) vers lui ? ’
L’ANDRIENN-Ll 3 j I. v 3..
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5l) . ANDlllA.BYRRIIIA.

Quidni? si nihil impolies,
Te Sibl cavendum credat, si illaln (inscrit.

’ amomes. A j .Ahin’ lune in malum rein com suspicione : lac, socius!
marennes.

a ’liiurinnm video. Salve.

i enmuxus. V i0 salve , l’ampliile; 320
Ad te advenio, spem, sulntem, auxilium, consilium expelen’s.

l murmures.Neque pol auxilii loeum banco, neque consilii l copieur,
Sen islnu quidnam est? ,

comme".
llodie nxorem duels?

emmures. 4p V Aiunl.anmS’US-

Pamphile ,
Si id lacis, llodie postremum me vides.

- . marennes. Quid ita il

ClIAItINUS. .r v llei niilii!Vereor dicere. iluie die, qnæso, Byrrhia. - ï
BYRBHIA.

Ego dieam.

murmura. Pourquoi pas? Si vous n’obtenez rien , il saure du moins
qu’il doit prendre garde à vous, s’il réponse. p l.

CHARINUS. Vit-t’en au diable avec tes soupçons, coquin!
PAMPHILE. C’est Cliarinus que je vois. Bonjour. V i
(immuns. Ali! bonjour, Pompliîle. Je viens à v us, et je vous

demande espoir, salut, secours, conseil. t
murin]. 1. Je ne suis, me foi, en état de vous donner ni secours

ni conseil. Mais (le quoi s’agit-il cependant?
CHARINUS. Vous vous muriez aujourd’hui?

PAMPIHLE. On le dit. acommuns. Pamphile, s’il en est ainsi, vous me voyez aujourd’hui
pour la dernière fois. i . , .

J’AanLE. Pourquoi donc?
CHARINUS. Hélas! je rougis d’en faire l’aveu. Parle pour moi,

Byrrlue, je t’en prie. .
BYlllHllE. Ah! je parlerai; moi.



                                                                     

L’omission

V . Brume. l’ourqiioi pas 7ennuis. Quîduî?

’Si impaires nihil,

croirai

te carotiduin sibi, i ,

dei duxeritillum.
V munirons. Abîil’hinc

in maison rein V y
(uni istac suspicione ,7

V socius! V
murmurais- ’

Video Chariuum.

Salve. r

omniums.
0 salue, Pampliile;
advenîe au te ,

eupetens spem 4,’

a salutein,aux31iuu1, »

consiiium. j ,7 1
Puiii’iiiuus. Pol Indice

même iceum auxilii ,l i

risque copieur consiiii.

Sed quîduam est istuc?

en mines. Duels uxorem

hurlie? i r li munirions. Arum; 4
.GHARINUS. Pampliîle ,l A ’

lei fuels id, k l V
j ,vîdreszneliodie

» rostreinuni. . 1
murmurais. que itali- l

culmines. ÏIIei mon!
verser diorite... l i il
Dielhuîe, quæse,’ Byrrliiu.

V 313mm. finition). J j moulue. Moi jelèdirai. f ’

me

Si tu n’obtiens rien, a

qu’il croie du moins

. igue in es ii-cruiudre pour lui,
s’il prend elle pour épouse. q

(insulines. T’en-vas-tu d’ici (va-LE

au malheur (au diable) j l
sirocco souperait-là, 1 l

psceléràtti

ronronnai.
Je vois Cliariuus.’

Bonjour. à

cul q,

consensus. Ü e  , ’ l a
r Obonjour, Pamplrile; i ’

j’arrive vers toi, q
le deniaudant espérance, ’

salut, secours, l V

Iconseil. ’ i ,marronne. enrouez: Je me
ni moyeu de leporler secours, L

l ni possibilité (ne damierconseil,v

Mais quoiulenc est celadont tu parler ?

liClIÀRINUS. Tu prends femme l l
aujourd’hui a ’ *
simulie on le dît. î

plumions. Panipliile, il
’ si tu ses cela ï

..p».ul,lll.g - j

tu veisinoi aujourd’hui

k peilr-la-dcrni’ore-fois. 1 il l, V

tournures). Pourquoi est-ce ainsi? l .
viennoises. Lïallielil’ à moi il I

je crains de le dire. .
Diète-lui, je t’cn’prie,;Byrrl1ie.- a l.

. I



                                                                     

Num qllidnam emplies (ibi cuniilla fuit,

52 v ANIMA.
PMIPHILES. ’

Quid est? 325

. emmura. i lSponsam hic main muai.
’ PAMPIIILUS (SGCllm).

’ Na) iste haudmecum senlil.
(1M Charünun. l rliodum die mihi,

élimine?

CIIABlNUS. .Ah l Pamphile,

Nil. Vv PMIPIIILE (secum).
. Quam voilem!

v ’ ’ minimes.
l Nunc te per amicitiam et par amorom obsecro,

l’rincipio ut- nelducas. r wpAinquUS.
Daho equidem operam.

amuses.
, V Sed si id non potes,Aut tibi nuptiæ hæ sunt. cordi... i

PAMPIHLUS.
Cordiî

mmmxus. V- Ï Saltem aliquot dies 330
Profer, dum proficiscor aliquo, ne ,videam.

. PAMÎ’HILUS. I JAudi nunc jam ’-.

PAMPIIILE. Qu’est-cc que c’est?

BYRRHIE. Il aime Votre future. , ,7 rPAMPIIILE (à part). En ce cas nous pensons bien difiëremment.
(A Charinus.) Maïs dites-moi, Charinus, il ne s’est rien passé de plus

entre vous? - V l lCHABINUS. A!!! Pamphile, rien.
Lamine: (à. part). Tant pis.
.GHARINUS. Et maintenant, au nom de notre amitié, au nom

de mon amour, pour première grâce, je vous en prie, ne l’épousez pas.
PADIPIIIÎÆ. Je ferai tout mon possible, je vous en réponds.
0113an95. Mais si Vous ile pouvez ce que je vous demande; ou

que ce mariage vous soit à cd:ur.... l
PAMPHILE. A cœur, à moi! . V . .
CIIARINUS. Différez-lc du moins de quelques jours; que j’aie le

temps de partir paume pas assister à ce cruel spectacle. *
PAMPHILE. A votre tour, écoutez-moi, Charinus. Je. croîs qulil



                                                                     

l’Alvil’lillÆS. Quizl est?

5 BYRRIIIA. Hic climat

è hmm sponsam.

PAMPHILUS (secum). Næ

iste baud sentit

mecum. V .
(M Charmant.) u
ilhodum! die mihî,

1111m quiduam amplîus

fuittibicum illa, Charme?

cmmxus. Ah! Pamphilo,
nil.

mmmnws (36min). v
(Juan: vellem! A

camuses. Nunc .
4 obseero te V

- per amicitîam

’ et. pet amoraux,

I principio

v ut ne duces.

Ï uraniums. Equidem
L daim operain.

cummus. Sed si non potes
id,

tant lice nuptiœ r

saut eordi tibi...

mmmums.Cordi l
cumins. Salteni
profer aliquot- dies,

dam profieiscor aligna

ne Yideam. v
PAMPIIILUS. Nune jam i
3min ’

L’ANDRIILNNE. ’ . 53
l’AMl’lIlLE. Qu’est-cc 3’

DYRRIUE. il aime
ta fiancée.-

PÀMPIIILB (à part). Certes à »

celui-là ne pense [pas

avec moi (comme moi ). 1

(A Charinus.)
Holà! dis-moi ,

estsce-que quelque-chose (le-plus
a été toi avec elle, Cliarinus? ’

CHARINUS. Ah! Pallflphîie,

’rien.

PAMPHILE (à. part). r

Que je voudrais qu’il on [de autrement!

munirais. Maintenant
i je conjure toi
par nolre amitié

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

que tu ne réponses pas.

PAMPHILE. Certainement

j’y mettrai "les soins.

CIIARINUS. Mais si tune peux»

m’accorder cela ,

v eu’si ce mariage

est à. cœur à toi".

PAMPIIILE. A cœur!

CIIARINUS. Du moins

diffère quelques jours, L v ,
jusqu’à ce que je m’en-aille quelqùe-part,

pour que je ne le voie pas.

mmvzuw. Maintenant enfin *
écoute à. ton leur.



                                                                     

5l. 7 ANDBIA.
Ego, Charîne, neutiquam esse oificium liberi lioniinis pute.

.7 Quumis nil ruoient, postulare id gratiæ adpoui sibi. A
Nuplius eiiugere ego islus male, quem tu nuisoient *.

i L’HABINUS. l

Reddidisti animum. -
PAMPIIILUS. .Nunesi qUid Potes eut tu, authieByrrliia, 335

Facile, fingite, invenite, e licite qui detur tibi; ’
Ego id agent, mihi qui ne doter. V

i . i CIIABINUS. .l Set habeo.
immunes.

Vidco: hujus consilio freins suni.

l ’ ClIAlllNUS. ’’ " At tu horde baud quidquain mini,
Nisi ca quæ niliil opu’ sunt seire. Fugin’ bine ?

BYBBIIIA. i i’ l Ego vero, aclubeus. .1
4 n j (Abz’tByrrhia.) 1

j DAVUS, CIlARINUS, PAMPIlILUS.
unves

Dl boni! boni quid porto! Sed ubi inveniauz Pampliiluni, 340
Ut metum in uo nunc est radimam et ne ex 10mn anunum ç,

l (l l 7 I i ,gaudie?

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

ahurîmes. Vous moi-enclequ vie. hi 1 ,
rnremm. Maintenant, si vous pouvez, quelque chose, vous on

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

donne point. . VCHARINUS. J e n’en demande pas davantage. . r
IAMPHILE. Je vois Drive fert à propos: je compte sur ses conseils.
CHARINUS (à Byrrhïe). Pour toi, tu n’es bon à rien qu’à dire ce

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

BYRRIÏIEL .Ouî, vraiment; et bien volontiers. T (Il S’en en.)

’DAVE, CHARINUS,’ PmiPmLE.’

DÀVE. Bons dieuxl quelle bonne nouvelle j’apporte i Mais ne treu-
verai-jc Pnnipliile, pour le tirer de l’inquiétude ou il est maintenant.
et le combler de joie?

Davum eptume

y,



                                                                     

Lumineuse. o 55
V Ego,VChnrine, pute Moi, Charinus, je pense

esse neutiquam ofiicium n’être nullement le devoir (le procédé) ’

hominis liberi , l d’un homme litote ( d’un galant homme ),
quum is menant nil , l a quand il ne-rend-aucun-service, i
postulare . " i d’exiger .
id adpouisibi v que cela soit imputé à lui ï g
gratine. . V i à (comme motif de) reconnaissance.
Ego male V Moi donc j’aihplus-envie
eflugere istas nuptias, d’éviter ce mariage, r V
quem tu .apÎSCÎIK’. l , que toi tu n’as envie de l’obtenir.

cnnnmusÆeddidisti ’ casernes. Tu as rendu armai
animum. l l . du cœur (lexie). V
PAMPHILUS.’ Nulle V PAMPIIILE. Maintenant

si potes quid . si tu peux quelque-chose
aut tu, aut hic Byrrhia, ’ ou toi ou ce Byrrhie ,7 A
facite, fingite, iuv’enite, faites, imaginez, inventez,

efficite (adornez-vous V V squi detur tibi; pour qii’elle(Pliiluinène) soit donnée à toi,
ego agami id, V 4 moi je’trnvaillerni-à ceci,
qui ne doter mini. A l qu’elle ne soit pas donnée à moi.
CHARINUS. iIabeo sut. . cnnnmusVJ’cn ai userez (je suis content).
PAMPIIILUS. VideeDavum l’AMPHILE. Je vois DflVO r ’

optunie: V V fort-à-propos : A asum fretus consîlio hujus. je suis fort de in prudence de lui.
(insinues. At tu , V crumxus. Quant à toi (Byrrliie),
hercle baud quidqutun par-Hercule la n’as rien à dire
mihi, ’ ’ à moi, ’
nisi sa. sî-ce-n’ost des choses, .
quæ nihiI sunt opu’ seire. qui ne sont en rien nécessaires à. savoir.

anin’ bine? , . . r ’ Te sauves-tu d’ici? l k *
numerus. Ego veto, BYRRHIE. Moi certes je me sauve, *
aclubens. (Byrriiia obit.) et volontiers. (Byrrhie s’en-ou.) ’l V v

DAVUS, ’CHARlNUS , DAV E, CHARINUS ,
. l PAMPHILUS. V, - PAMPHILE.

V V DX1115. boni! ’ DAVE. Dieux bons! r a V 7V
g quid boni j i r quoi de bon (quelle bonne nouvelle)
porto! j’apporte! ’ . V * .
l Sed A ’ Maisubîinvenîam Palnphilum, où trouverai-je Paniphile, l

ut adimam metum, . pour que je lui (ne la crainte ,



                                                                     

56 ANDBIA.CllMllNUS (secum).
inclus csl, nesmo quid.

l’MiPlllLUS.

Nihil est. Nondum hæe roseivit main,

nævus. Va Quem ego nunc credo, si jam audierit sihi paralas nuptias....

. ClIAnlNlJS. g lAudin’ tu illum? *

DAYUS.toto me oppido exauiinatum quærere.
Sed ubi quæram? unique nunc primum Intendant? .

ennmxus.

. r V Cosses adloqui? 345à: v v . DAVUS. . ai Illico. PAMPHILUS.

Dave, ados; resiste.
1’ DAVUSÇ

,7 Quis homo est qui me... ? 0 Pamphile!
Te ipsum quæro. linge, o Charme! umbo opportune. Vos vole.

V, V GIIARINUS. V ’. Dave, perii. DAVUS.

Quin tu hoc audi. i
ensauves. n .

Intern. VDAVUS. *Quid timons, scie.

CIIARINUS (à part). Il est joyeux, je ne sais pourquoi.
summums. Ce n’est rien. Il n’a pas encore appris nos malheurs.

V Juive. Je crois que , s’il sait déjà qu’on va le marier.... ’

CHARINUS. L’entendez-vous? r . n ’ 4 »
une. ... il me cherche, hors dolai, par toute la ville. Mais ou le

chercherai-je, moi ? où irai-je d’abord? . il
oriAnIxUs. Qu’attendez-vous pour lui parler?
DAVE. Je m’en vais. v u l
PAMPIIILE. Dave, viens çà; arrête. ’
DAVE- Quel est. cet homme qui me.... ? Ah! PamphileV! c’est vous

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

CHARINUS. Dave, je suis perdu.
BAYE. Mais écoutez-moi.
ClL’tRINUS. Je suis mort. I, V
une. Je sais ce que vous craignez. V

s
Si:4-

É



                                                                     

L’ANDBIENNE. 5
a 1 vin quo est nunc, dans îaquclle il est maintenant ,’

atque explcum aùîmum’ . et pour que je rèmpiîsse son cœur

gaudio? de joie?cmmeS (88011111.) CIIARINUS (à part).
1’

Est lætuS, HGSOÎO quldi Il est joyeux, je ile-sais pourqü’oi.

PAMPIIILUS. Est nihil.. PIWPmLE. ce 1110515 rien.
Nondum rescivithæcmala. Il 11Ïa-pas-cncorcmppris Ces nmlhcurs.

nuas. Ego credo nus. Moi je croîs
quem nunc, sîjflm üUÔÎCÏÏt que lui maintenant, s’il a déjà appris

nuptias partitas SÎbÏnw ce mariage être préparé ïpour 111L...

cnmmus. Audin’ tu, CHARINUS. Entends-tu, toi(Pamphîlc)

illum? v celui-ci (Dam)?
DAVUS.... BAYE. Je crois, dis-je, qu’il
quœrere me cherchqmoi
cxnnîmatum A . tout-lioits-zde-iui
toto oppido. i i . par tonic la Vinci
Set! ubi quæram? . Mais bit le chercherai-je , moi?
mît (1110 prîmum 1111110 i ou bien où d’abord maintenant,

intendam? dirigerai-je mes pas .7 i ,
cmmxusfessas adqulü? CIIARINUS. Tu tardes à lui parler ?.

DAVUS. Abeo. v BAYE. Jevm’en mis.
mmmuws; Dam, ades; ’I’AMPIIILE. Dam, approche;

resiste, i " v arrête. vnævus, Q11îsçst1101110 mué; Quel est l’homme

- qui 1ne,..? 0 Pamphile! i qui 1110...? O Pamphile!
te ipsum quæro. k c’est toi-même que je cherche.
linge ,1 o Chariuè! A merveille , ô Charinus!
:nnbo opportune. vous voilà. tons-deux à-propos,

Yolo vos. Je veux vous parler.
cnmmus. Dave,’p.erii. 163.1quan Dam, je suis-perdu.
DAVUS. Quin tu audi hoc. ’ DAVE. Mais toi entends ceci. ’

CHARINUS. Interii. CIIARINUS. Je suis-mark
DAVUS. Scie, quid  timeas. DAVE. Je sais quoi tu crains.

PAMPIIILUS. , , PAMPHILE. v i
Mati Vita quidam" Ma vie (humains
harde cette » 4 imrJIerculc certes
est in (lubie. est on danger. i

’3.i



                                                                     

58 A ANDRIA.I’MlPIllLUS.

Mea quîdeni lien-010 cette in dubio vita est.
DAvus.

L - Et quid tu, solo.
PAMPIIILUS. ’

Nuplîæ mihi... v 4

p . DAYUS.Et id scio.
PAMPHILUS.

llodie...

DAvus. v . i gr l , Obtuudis, tumetsi intelligo. 350
Id paves, ne ducasltu illam; tu autem,rut ducas. ’

CHARINUS. iRem toues.

PAMPHILUS. -Isluo ipsum.

V DAVUS. rAtque istuc* ipsum nil porion est. Mo vide.

v PAMPHILUS. A vr Jbsecro te, quamprimum hoc me libera miserum matu.

i ; nAvUS. » ’ Hem,
* Libero. Uxorem (ibi jam non dut Chromos. i

.» . PAMPHILUS.
i Qui sois?miras. - ’ v *

. * v V Scio.Tuus pater modo me prehendit: ait tihi uxorem (lare , 355

PAMPHILE. Ma vie, je te le jure, est en grand danger.
BAYE. Je sais aussi ce que vous redoutez, vous. ’
PAMPIIILE. Mou martagon"
BAYE. Je sais encore cela.
PAMPIIILE. Aujourd’hui.... , l il V
DAVE. Vous me rompez la tête. Je suis tout, vous dis-je. (A Poing

Mile.) Vous avez pour, vous, de l’épouser. (A CharinzIs.) Et vous, dé

l ne pas l’épouser. fcrumuus. Tu l’as dît.
minimum. C’est cela même. V
BAYE. Et cela’même n’est rien. Comptez sur moi. ’
PAMPIIILE. Je t’en conjure, délivre-moi au plus tôt’ de cette

v frayeur qui fait mon suppliois.
BAYE. Volontiers. Chréuiès ne vous donne plus sa fille.

PAMPHILE. Commentle suis-tu? . .DAVE.’ J010 sais. Toutàl’heure votre père m’a tiré en particulier.
Il m’a dit qu’il vous mariait aujourd’hui; et mille autres choses qu’il



                                                                     

run-

L’Auuulsuu’s. 59
DAVUS. Et scia,

quid lu. y
ruminais. Nuptiæ

mihi.... l
DAVUS. Scio et id.

minimums. llodie. . ..
n DAVUS. Obtuudîs,

tumctsi intelligo.

Pares id tu,
ne ducas illam;

tu autan ,
ut ducas.
CIIARINUS. Tomes rom.

v ruminons. Istuo ipsuui.
DAVUS. Atque istuc ipsum

est nil pçricli.

i Vide me.

PAMPIIILUS. Obsecro te,

libers hoc metu I .

quumprimurn i

me miserum; p
DAvus. Horn , libero.

Chremès non dut jam tibi

uxoreiu. ,
mmriuws. Qui sois?
.DAVUS. Soit).

Tous pater mode"

prehèndit me :

ait Se dure hodie

uxoreui. tibi; V

item multa alla,

Durs. Je sais aussi, V l

quoi tu crains, toi (Pamphîle).

PAMNIILE. Un mariage

. se prépare pour moi....

BAYE. Je sais aussi cela.

PAMPIIILE. Aujourd’hui....

. BAYE. Tu me rebuts les oreilles ,

bien que je sache tout.

Tu crains ceci, toi (Pampliile),
que tu n’épouses cette fiIIc;’

et toi (Churinus),
tu crains que tu ne I’épouses pas.

CIIARlKUS. Tu tiens (as saisi) la chose.

murrhin). C’est cola même;

1mm; 0r cela même

n’est rien en fait de danger,

Regarde moi ( fie-toi à moi).
l’AMPIilLE. Je conjure toi ,

délivre. de cette craiute Il i

p au plus tôt

moi qu’elle rend malheureux.

BAYE. Allons (oh bien!), je (en délivre.

Chrémès ne donne plus à toi

sa fille pour épouse.

PAMi’IHLE. Comment lei sais-tu?

Durs. Je le sais. l
Ton père tout-à-l’hourc

appris moi à part: . 4
il mu dit qu’il dounait aujourd’hui

une épouse à toi; 4
cit-aussi bien d’autres-choses,
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Se hodie; item afin multa, quæ nunc nonesL nouandilocus.
Continue, ad le properans, pereurro ad forum, ut (imam llbi

hæc.
[ibi le non invenio, ibi escoudoin quemdam excelsum loeum; l
Cireumspieio: nusquam. Forte ibi hujus video Byrrhiam,
Rogo; negat vidisse. Mihi moloslum. Quid agami cogito. 360
Redeunli interea, ex ipso re mi incidit Suspicio. 110m, i
Paululum obsoni, ipsusi trislis; de improviso nuptiæ:

Non cabreront. i iPAMPIIILUS.

Quorsumnam istue?
nues.

ï î Ego me continuo ad Chremem a.
Quum advenio illoc 5, Solitude ante. ostium. Jan! id gaudeo.

i i amomes. i Ï r i i ,Recto diois. æPAMPIHLUS.

Pergo.

’ r nAvus.i ; :Malice. Interea introire neniinem 365
’Video, exire neminein; matronam nullam; in ædibus
Nil amati, nil lumulti 4. Adeessi, inlliOSpexi.

est inutile de répéter ici. Je cours aussitôt vous chercher Sur la
plaeeipouri vous faire part de touteele. Ne vous apercevant point, je
monte sur un lieu élevé, je regarde autour de moi : personne, Je
vois par hasard le Byrrhie de mimions; je l’interroge. Il ne vous a
point vu :7 j’eliràge. Je réfléchis alors à ce qùe je ferai, Cependant,

en m’en rarement! ce mariage m’a fait naître un soupçon; Quoi !

presque point de provisions, votre père tout triste, ce mariage
improvisém. Tant cela ne siaceorde pas.

PAMPIIILIÉ. Hé bien i la fin de toutkcela?

DAVE; Je vais sur-le-chemp chez Chrémès. Lorsque j’y arrive?
solitude parfaite devant la porte. Me voilà déjà tout ravi.

enflâmes; C’est bien dit. i r L ’ i
JPAMPIIILÈ Continue. i s 7,; .
une. Je m’arrête. Cependant joue vois entrer personne, sortir

persoime; pas une matrone; dans la maison, pointld’appàreil, pas
. 1e moindre tumulte. Car je blousois approché, j’ai regardé dans 1’511-

o térieur. ’ v L "i V i i i - i
A ne,» -1h;;.4x:æ4r;:?.-.
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que: mon est loous nunc

narroudi. LContinue, propermis rad te,
perçurro ad. forum,
ut dicmn lime tibi. V
Ubî fion invenio te, or

ibi esceudo i
in quemdam loeum i
ekcüîsum; j i ’

cireumspicio :

nusquam, *
Forte video ibi
Byrrliiam hujus;
Rogo; negot y
vidisse. a , j ,
Molestum mihi.
Cogito quid agoni.
Iniereo mi redeuuti
incidit suèpieîo V

ex re ipso. j i i
Hem , iliaulululllrôbSOlll, i,
ipsus irisiis; ’

siuptiœ de improvise :

nonjcohærent.

marennes.
Quorsùinnam istue?
Duos. Continue ego me

ad Chremem; l’Qlllllini advenîo illoc ,

i solitude ante’ostium,

vamp-41...

i Intense videoi

y ,Jmnflg’auâeo id,

enflâmes. ’ Dicîs recta,

munîmes, Page. ’

DAVUSÙMeueo. i

hominem introire, K
nemineiu exit-e; ’ *

nullam matronam; j
in ædibus nil amati,
nil tuniriilti.1 L i V
,Arlcessi, introspexi, i

l alors je monte
l V Suruircertaiii lieu

que ce n’estpos le lieu inaîuteimut i

de rapporter. ’ j i
Aussitôt, me hâtant vers toi, ’
je cours-jusqifà le place-publique ,j

j j pour que je dise ces nouvelles à toi. j
Comme je ne trouve pas toi,

élevé;

i je regarde-autour de moi: *
je fie le rois nulle-part. *
l’alulmsard je vois là;

lByrrliie l’esclave de celui-ci (Chari 11115,?
je l’inierroge; il nie (dit ne pas)

t’avoir vu. n a i i i
. Cala sembla alors, fâcheux à moi.

i Je songe quoi je doisvfaire.
Cependant à moi revenant
vient un soupçon

i ou! de la chose même(du mariage).
Quoi E si-peu de provisions,
luimiûrne (Simon) triste , A
un mariage à liimproviste!
C68 choses ne s’accordent- pas.

natrium). j l ’Où donc aboma cela (ce que tu dis)?
une. Aussitôt moi je nierends
àrlflÀI’llaÎSOIIUÛG Clirèmès. V

Lorsque j’arrive là ,7 V ,. ,7
Ielsolitude régnait devant le. porte.
Déjà je me réjouis de cela.

i (rumines; lu i dis bien; 4
Marmite. continue;

’ DANS. Je m’y arrête. ï Q.

Cependant. je ne vois

personne entrer,

personnesortir; , Vaucune matrone; ’. .v l r V H
jdansla maison rien (1001111) appareil, j r
rien (le (nul) mouvement. «
Car je nii’upproehai, je regardai-dedans.

(il



                                                                     

PAMPIIILUS. i
Scie j j

Magnum signum.

. r DAVUS. wNum vident-or convenire hæo nuptiis

" ’ marennes. , ,N011 opiner, Dore. j i
. * r V murs.Opinor narras?

» PMlPlllLUS. V
4 r . » ’ il Non recto adeipis;

Certa res est. y v i rI i DÀVUS. r ,Etiam puerum inde uhlGnS conveni Chremis, 370
Olera et. piscicoles minutes ferre obole in cœnum sont

I i minime.Liberalus sum, Drive, houle un opem.

Drives. o .ne nullusl quidem.

i amurer. r LQuidila? Nempe huicprorsusillam non dal. j ,.
DAVUS.

i . . liidiculum capot!Quasi necesse en, si lune non (lat, le illem uxorem duoerei r
N151 Vides, ms: seins minces ores, mimis... i

PAMMnLn. En cliet, c’est une exeellenle preuve. j j
1mn; Tout cela, dites-moi, s’accorde-Hi avec un mariage?
Minium. a. Mais je ne le pense pas, Dore.

une. Je il!) le pense pas, dites-Vous? i
lanternon. ’ ’n uraniums 12ml; je vous (lire: le. chose est sûre j

i un a. Il y a plus: en revenant j’ai rencontre l’esclave de Cimi-
mes, qui portait pour une obole de légumes et «le peut: poissons

pour le souper du Vieillard. rCIIMIINUS. Moucher Dore, je dois aujourâ’lmi la vie Mes bons
cilices.

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

fille. i Vbiwa. Quelle têtel comme s’il, flailait’nbsolument qu’il vous la

demie, à Vous, perce qu’il ne le donne pas à anphile. Si vous n’ai

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



                                                                     

mmx’ninst Scie: r

magnmh sigmma.  
DÀî.*us. NunV1 hæc

vîdèntur cbmenîre

  nuptîis?   ’  
mmmms. N011 ’opîuor,

punis, Nams gainé? ?  

mmmLus.
Non adcîvpîégfccte ï v

L res estceriu.
’  DÀ’V’US; Etiamabîens inde

coiWenî puerùm Chremîs,

En? semi     A  
in emmi

r

013010;    
  nmnmns. nm,

sum liberàms 11mm:

tua 01m;  
cumins, Quîd fia?

  Nomme prorata

mm (lat  
main haïe.  
mm Capnt ridicultun!
quasi gît necesée, A

si 1101i (lat huîc’,’ y

té annexa illafù uxorèm!  

Nîsî vîdgsj amines mais   V

  anflfiSaon

clora et pisciculos minutés V

E mWs.Acnu11usquîdmn; 

gin: c’est magnitude 111*(411w ’(3; 

*DAYÈ.  v Emma-que ces-choses       Ï v

  1m  :1îsscnt s’accùrdcr;

avec un mariage? 1 , j   ë
immuns. Jane (e pensepas,  

Baye. ’    

Tu ne comprends pas la chose (mon idée);
’ . lé fait i3stce1 tnîx1. 

Dam. Do plus, en, réüenanf de là   V

j”ai remontré l’esclave de mzrauès,   

et j’ai gui qlù’il portait àu vieillard  

pour le aduper ’  
üeé légumès (pt nid petite»poîssons menuà

pomme tabulé.        ’
chaumas;  .I J :’1 ve, f

je suis âélîifrô. (sauvé) aujourd’hui VA

par tes soins. V     *
DAN:Maismine-lïcàr-poîhthdtbtdutcertes;  

nummus. flinguai ainsi (pourquoi
:l’ùîsque ubsolumént W ’   hala)?

51(Cl1rémès) ne donne pùSut    ’

elle (Phîlumënn) à lui (Pampïfile). 

DAN). r Tête ridiculeï

écume-si il était nécessaire,  

parce qu’il ne (a damne fias à celui-ci.

 que foi tu prennes elle pour épouse!

Si tu ne-voîà les àhfis au vîeînatd,

  si tu ne-Ics-prîes, Simue-leur-fnis-Iàocour.; .

154m. Tu dis «Je ne pense pas?  » 1

Ïmmvmm.’     A l

-  ÜANÙRIENNE, . 7 î,  ’ ,463  V

A immuns. Je saïs (je reconnais)

«:7-



                                                                     

on V l 1 moula. il
amuses. *i lieue moues. (fifi

lime: ciel horde saupe jam me spes hue lruslralu est. Vole.

r ’ ., MM.)PAMPIIILUS, DAVUS. V i
PMH’HILUS.

(’3qu igilur subi volt paler? Cor simulai?

nues. 4Ego dicam libi.
si id sueeensteul nunc, quia non dal (ibi uxorem fibromes,
lpsus sibi videalur-esse injurius, neque id Injuria, . i
l’riu’s quem luum ni seso haheal ammum ad lulpll’ds, per-

spexerll. i * ; x 380Set] si tu neguris ducere, ibi eulpum in le lranslerelg, a
Tum ilion. turbin fient. vmuomms.

Quîd vis? putier *.

DM’US. , îe * , r Pater est, l’emploie; lDifficile est. Tom lune sole est mulier: dîelum ne factum,

im’eneril . l . lAlîquam ceusum quemohrem ejieîut oppide.

maremme. gliiiclut?unes. i ’ ’
V amuses. Tu as raison : filai, quoique ces moyens-là nient plus
d’une fois frustré mes espérances. Adieu. (il sien. ra.) ’

PAMPIIILE, une.
PMll’illLË. Que prétend doue mon père? Pourquoi feint-il?
une. Je mis Vous IClllPC. S’il Vous groziduit ile ce que minimes

ne vous donne point su fille, avant d’avoir sonde vos dispositions sin.
ce mariage, ileroiruit agir injustement, et il n’aurait pas tort. Mais.
si vous refusez de l’épouser, il rejettera la inule sur vous, et ce SEN!

alors un beau train. .
PAMI’IIIL 2. Que veuxnlu? Je supporterai tout.
un a. C’eslvolre père, anphile; il n’est. pus aisé de lui lésai»

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

maximum La chasser? . ’ v -1mm. lit vile encore.
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’ gangreneuse; il

i. 1

r

L’ANDRIENNE. ’ * 65 i

CHARINUS. Moues bene. r v

Ibo : etsî lierele i
sæpe jam hæe spes
est frustrons me. Vole.

Mou.) r
PAMPHILUS, DAVUS.

PAMPIIILUS. Quid igitur

pater volt sibi? i
Cur simulai?

unes. Ego dicam tibi.
Si nunc suoeenseat id,
quia Chromos V
non dut lîbî uxorem,

prius quem perspexerit
luum omnium
ut sese lmbeut ad nuptias,.
ipsus videulur sibi
esse injuries,
neque injuria. q
Secl si lu negareris dueere’,

ibi transferol oulpmu

in le:
lem illte turbœ

fient. qPAMPIIILUS. Quid ris?
v A peller;

unes. Est peler.
Pumpliilo ,

l est difficile.
Tom lime millier
est solo :
dietum ne factum,

insomnie uliquum eauèam
quamobrem ejieiut oppido.
munîmes. lûjloîut?

nwus. Cite.

CHARINUS. Tu m’averiîs bien;

J’irai; quoique pur-liereule

souvent déjà cette espérance ,
a (ait) frustré (trempé) moi. Adieu.

(Il s’en-ra.) aV g i Ç i zl’AMI’HILE. BAYE.

PAMPIIILE. Quoi donc
mon pore rient-il pour soi? q

Pourquoi feint-il?
nm). Moi joie dirai à toi.
Si maintenant il se fâchait pour cola,

parce que comme i i l l
ne donne pas à toi sa fille pour femme,

avant qu’il ait connu e
ton cœurq
eomme’li se liontdispose pour ce nmrioge.

lui-même il paraîtroit à soi

être injusle,
et cela non à-tort.
Mais si toi tu refuses d’épouser clic,

g alors il reporterait]. faute
Sur toi;
alors ce beau tapage que tu poum iarëroir

euro-lieu. Iimmune. Que roux-tu?
V je supporterai leur.

nous. Clesl» tous père,

Pampliile; r i ’
il est diliicile de lui résister.

Puis cette femme (Glycérie)

est seule t i i
aussitôt «lit, etaussilôt Fait, i ,
il euro bientôt trouve quelque urémie

pourquoi il la fesseehuSser (le la ville.
J’Mll’mLE. Il in feroit-chasser!

on a. la? promptement. .

A, .nfiv. un; L .

.i



                                                                     

66 p ANDRIA.
ennemies.

Cedo igilur, quid (miam, Dure? p

» ’ p l unes. Die te duelurum.
v PAMPIIILUS. ,

i liemlmurs. ’ iQuid est? 385

marennes. . iEgone dicam? p ’DAVUS.

Cor non?
i i l PAMPIIILUS.

Numqunm faciale.
DM’US.

* r . Ne negu.
, PAMPllILUS. rSuadere noli.

DAVUS.

En en r0 quid fiat, vide.
i v or PAMDIIILUS.

Ut un un exeludar, hue emmieller.

l mues. Non un est.
Nempo hoc sic esse Opinor diminuer pnlrem: - ,
(c Duras vole Ironie uxorem. à) Tu: « Dueom, n inquies. 390
Code, quid jnrgubit tecum i me redues munie, l

PAMPIIILE. Que faire doue, Dore? Dis-le moi.
une. Froment-o die-penser.
emmure. ne!
une. ne bien! i» PAMPIIILB. Que je promette, moi, de l’épouser!

une. Pourquoi pas? ’ *
PAMPmLE. ’ Jamuis, non, jamais.

une. Ne dîtes pas non. ’ . .PAMPIIILH. Ne m’en parle plus.

une. Voyez ce qui vous en arrivera. .emmura. Que je serai à jamais prive de Glycérie et enchaîné à
l’autre. p

une. Vous n’y êtes pas; mais voici in peu près ce que votre père
vous dire. t Je vous; que tous tous mariiez aujourd’hui. Et vous t 3eme
marierai, répomlrezwous. Dites-moi, Comment- s’y prendrai-il pour
vous quereller? en le vous déconcerterez tous les projets qu’il

52

.25

Î

Î

il
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rAmrruLIJs.,Cedo igitur, nysxpmm. Dîs-moîdonc,»

quid facîam, Dam? que dois-je-fuîrc, Dam?

 DAVUs. Die te ducturum. une. Dis queltuépouseras  

rAMPmLus. Hem!

mvus. Quid est?
miumxmis.Egouedîcam? y

Duos. Curnon?
natriums.
Numquam faciam.

DÀVUS. Ne negu.

mgmmnnus, Noli
suader’.

DÂYUS. Vide,

quid fiat ex en. r0.

rnlrmLUs.
Ut exclixdàr

ab fila,

concludnr  

(hue.

DAst. Non est ita.  
Nempe opînor patron:

râîct’urum hoc sic :

n Vole

(Incas uxorem hoche. n

Tu : «Ducam, »

inquîes.

Coda, quîdjurgabît

tccum?

Hic ,redaos cumin. consilîa ,

quia nunc

mmmm. Ah! 1 .
mm. qu’est-cc? V 5 î
rÀùrmLu, Moi! que je dise cela!

mm. l’ourâuoî’ mon?

k tamarins.
  Jumaisjo’ ne le ferai;

nana. N0 dis-pasmon.
mmmmm. Nc-vedillo-pas

me conseiller ainsi;

  lutin Vois
quoii déitunrrîver de cette chose.

paxmrmma. Il arrivera

que je serai exclus (banni)
demhez celle-là. (Glycérîc);

et que je Ecmîcnfcrmé (fourré de force)

ici (chez Chrémès) cl marïe’ à Emmène.

BAYE. Il n’en est pas ainsi.

En Met je 130115010)! père

devoir-dire ceci hinsî :

à Je maux

que tu prennes femme aujourd’hui. n

El toi t a Je’prendraî femme, a;

diras-tu.  . "
Dis-moi, pourquoi disputera-LU

avec toi? ’
Là (par là, du «mm *  

tu rendras tous les projets,
qui nmîntennnt



                                                                     

63 l . V Annule.
Quæ nunc. surit cerlo ci cousina, incerla ut. sient, i
Bine muni poriclo l. ’am liOCCOilalld dubinmesl, quin Chromos
Tibi non (let gnalam; nec tu ea causa minneris
llæc qua) lacis, ne is mulet suam senteutimn. p v 395
Palri die relie, ut, qunm velu, , [ibi jure irasoi non quem.
Nom quad tu spores, propulsabo facile: uxorem his moribus
mon nome: inopem invoniet potins quam le corrumpi sium.

iScd Si le æquo anime ferre adcipiet, ne ligenlem feceris;
Aliam oliosus quæretr Inlerea a iquidp a ciderit boni.. 400

’ marbrures. g r * V i ’ l

r lia eredis? i 7v v p DAVUS.Maud dubium id quidam est.

i mnmnws.Vide que me influons.

mvus. ’V Quîn lace:
’ maronnes j r lDicam.Puerum oulem ne resciscai mi esse ex illa, cauliol est;

L Nampollicilus 5mn susceplurum. v i

regarde comme sûrs, et cela, sans aucun danger. Car certainement
chrêmes ne vous donne point en une. Mais quand vous aurez promis,
ne changez rien à votre Conduite, de pour que Chromos ne change
(Paris. Dites à Voire père que vous voulez bien vous marier, min,
Qu’il mon pas le ciroit de se moirer contre vous, quand il le voudrait.
Car pour ce qui est de l’espérance dont vous pourriez vous flotter, je
la détruirai Facilement mm les mœurs que j’ai, personne ne me don.-
nova, sa fille. il en trouvera une sans bien; plutôt et : (le vous ahan.
donner à in corruption. Si au conlrnire vous munirez de la doci-
lité. lise ralentira; il cherchera à loisir une outre femme pour

Nous; et pendant ce temps-là, il peut survenir filmique heureux
p événement. p , * ’

mnrmn a. Tu le orois?
DÀVE. J’en suis sûr. p
rAmrnnœ. Vois on tu m’eugnges.

une. en bieul alors ne parlez pas.
mmmnw. ne bien! je promettrai. Mais qu’il ne vienne pas à

’npprendreque j’ai un enfant d’une; prenons-y garde; car j’ai pro-

mimiel’êlevar. l 5’ i l

lag
u

w, M’ .4»: w4: sen-nua»



                                                                     

A un: mima

mut aorte ci,
ut sieut incertu,
sine periclo omnî.
Nom hocco huud est (lithium, .
quin Chromos
non dot tibi guet-am;
et tu en causa.
ne minueris
11830; quæ litois,

ne is mulet 7
51mm sententîam.
Die putri velle’, -

ne non queue
irasci tibi jure, p A
qnum relit.

t Nom quad tu spores,
propulsnbo facile :
nome,

dubit useront
me moribus à
inveniet inopkem
potins quem sillet
le corrumpi.; ’
Sel si adcîpiet
le ferre anime æquo,
mais negligentem t
quæret ulium

oliosns. p .lutereu illîqllill. boni

mlciderit. , ’
rmmunus. Credis lm?
nuas. quuîdem
llundiestdubium. ’
l’MlPlIILUS. Vide

quo inducus me.
DÀVUS. Quin laces?

-P1llil’lÏlLUS. Dîéum.

Ne entent resciscut
puorum esse mini en illu,
est canne;
1mm pollicitus sum

L’AN’DRIENNE.
69

sont arrêtés il lui, p p V, V
oie-munière-àæe-qu’ils soient incertains,

et cela» sans danger aucun.
Carrceci n’est pas douteux,

que Chrémès . V
ne donne pas àÔtoi sa fille; i w

fiel: toi pource mon? r
* ne-fnîs-pas-moins

ces-choses que tu fais;
de pour qu’il ne change . I
son avis, s’il le rayait quiller Gchc’rie.
Dis’à (on père que tu vous. bien le marier,

afin qu’il ne puisse pas i
se fâcher contre toi avec raison,
quand-même il le voudrait.
Car quant à oe-que toi tu espères,
je le réfuterai facilement :
personne, le dis-lu sans douta,

* ne donneront fille pour femme
à ces mœurs que j ’ai (à un débauché.) :

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

que tu te corrompes. lMais s’ilrient-à-upprendre
que tu prends la chose d’un esprit docile,
tu le rendras négligent (indifférent);
il cherchera pour loi une mitre fille
il-loisir (sans se presser, pas du tout).
Cependant. quelque-chose de bon i
son. arrive (pourra arriver).
PAMPHILE. Crois-tu ainsi? l

une. Cela certes
n’est pas douteux.

immune. Vois
où tu engages moi.

v une. Que-ne le luis-tu?
emmura. En: bien, je dirai ont.
Mais qu’il n’upprenue»pas u ’

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

car j’ai promis ’ l



                                                                     

70 j V Il morue.
DAVUS.

r O facinus enduit!

matonnes. * r tV, . j p llano (idemSibi me obsooruvit, qui se seîrot nondoserturum, ut durent.

r r DAVUS. r v * r ,Curabitur. Sed pater adest: cuve messe tristem soutint. 405.
sure, DAVUS ,i PAMPlllLUS.

, . r SIMO (sébum). . b çV lteviso qu1d agent, ont quul captent consul. r -

. V n - DAVUS. i i *llîc nunc non dubitutqnin le duoturum nages.
Verni medrlulus atlantide ex solo loco; ’
Urnlxonem sperut mremsse se,
Que dittorut * to. Proin tu face’ epud le utsi’es. * i in)

’ emmures. *Modo possim, Duvet , ,
’ ’ DAVUS. t t h . vV v Credo, înquum, hoc mini, l’amplule,

V Numquûmi liodie locum commututurnm patrom t l *
’ t Unum esse verbum, si le dicos ducere. r

BYmtlllA, 51Mo , ,DAVUS, PAMPHILUS.

h . omniumjeannin).
Items me, relions robes, jussu, Pumphtltnn

nunc. Quelle témérité! v r pmurmuras. Elle m’a conjure de le lui promettre, pour prouve que

je ne l’ubundonnoruis jnmuis. ’ j o g :
une. Un s’en oueuperu.... Mais voici votre père... Prenez garde.

qu’il ne remorque votre tristesse. l A t

SINON, DAVE, FA MPIIILE.
81mm (à part). Je reviens pour voir ce qu’ils tout et. les projets

qu’ils forment. . t t t r
BAYE (à. Pamphilc). Il ne doute pas que Vous ne refusiez de vous

marier. Il tient de méditer dans quelque lieu solitaire, et. se flatté
d’avoir trouve un beau discours qui vous terrassera. Ainsi tenez-vous

bien sur vos gardes. r 7PAMPÏÏILE. Pourvu que je le puisse, Dure. t r .
1mm. Cr’oyez-tri’eti, vous dis-je, l’ampliile; il n’a pas un moli

flrêpliquer, si Volts consentez à épouser. 4 t I
p BYllltIIIË, il Sinon, ou a, PAMPIIILE.

BthltlIIÈ à purl). Mon maître m’a ordonné, toute ufittire ces.



                                                                     

suscepturum.
anus. O facîuus audax
PAMPIH LUS.
Obsécmvîtme ,

ut darcm slbî llano (idem,

qui scirct
mm descrturum se.
DÀVUS. Curablt-ur;

Sed pater ndest :
(me àeutîat

to. esse tristcm.

51Mo, DAVUS,
PAMPHILUS.

3mm (aunant). Reviso ’

quid ligant,
nut quid consîlî captent.

punis. me nunc
non dubitnt quîh nages

  ledu’ctuùum.

Vchît nlîcnnde

ex loco solo
medîtàtus r

spam; se invçnîsse
oratîouem ,

  qundîllbrntte.
l’roîfi tu face

ut sîes npnd le;

maximums. Mode passim

Dam! lwww. Crcde mîhî hoc,
înquam, l’amphîle, V

numqunm hodîe patrem

.L’ANDRIENNE. 7
moi devoir-élever lui.

! un). O action audacieuse!
PAMPIIILE.

Elle a conjuré moi 4 l
que je donnasse à elle cette assurance.
parqua elle sût ’ g ; l »
que je 11’abmu101mcmî5pas ellef "

mm. On s’en occupera.
Mais (on père approche:
prondè-gàrde qu’il M s’aperçoive 4

que tu es triste. r r l
SINON, BAYE,

PAMPHILE.

51mm (à part). Je reviens-voir

quoi ils font, ’ V
let quel de (quel) projet ils forment.
D.W1;.’gCelui-ci nmîntenmlt l A
ne (imite pas que tu ne nies (refuses)
loi devoir-prendre femme;

l 11 vient. de-quclquc-part
d’un lieu solitaire  
après-antoîr-médité ;

il espère qu’il a trouvé

un discours, ..
vipm’ lequel il puîssc-dêcoucertcr toi.

A Ainsi-donc tel fais-enæorto
que tu sois chez toi (maître de toi).

, PAMPlllLE. Pourvu que je le puisse.

Dam! "nm a. Croîsmxoî sur cela (croîs-m’en),

dishjeç Pamphîlé, v l l l
v que jamais aujourd’hui (on pète

esse commutaturum tecum n’échnngcm m’en toi .

mmm verbum,
si dînes le «lucane.

, BYRRIIAIA, SIMO,
DAVUS, PAMPHILUS.

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

mmmm, SIMON,
mm, PAMPHILE.

* anmAmcum). Haras nmkumœpart).Monxiiaitre
jussît mm a ordonné moi ,



                                                                     

72 l ’ANDMA.
llodic obsorvare, ut, quid ageretdonupliis, . p us

. Scîrem id l. Propterea nunc hune venienlem saquer. l
[psum adeo præsto video cum Dax-0.41100 agam.

l ’ 51Mo (secum). ’ z
Utrumquo adosse video. l

l mvus ( ad Pa mph Hum ).
l Hem, serva; L
smo ( ad lcumdem);

Pamphile 2

l murs. ,Quasi de improvise respicc au! 011m. .7
’ ’ mumuws.

Hem! pater!
r DAVUS. *Probe.

sure.
llodio uxorem ducasp, ut. dixi, vole. .120

DAVUSL .
Nana nostrœ timeo parti, hic quid respondeul. ’

, k: munnws. u l l pNeque islic, moque alibi tibi usquam erlt in me moru.
immun.

Hem?

saute, Œépîer Pumphîle aujounl’huî, pour savoir ce qu’il [bru ù l’oc- z

engloutie ce mariage. Voilà pourquoi j’arrive ici sur les pas de 5m;

père. Je le vols fort à propos avec Dure. Attention!
51mm (à part). Jules vois tous deux.

, mm (à Pamphile). Allons, tenez-vous bien.

, anion. l’utilphîlcl V r
hmm. Retoumez-vous comme par hasard de son côté.

humilias. Un! mon père! v
un». FOrtbîcu.
ramon. Je veux; comme je vous l’ai dît tantôt, que vous mm

mariiez aujourd’hui. l u .. .mm. Ah! je tremble pommons de la rêpousequlil va. llzîre.
rmrmmc. Dans cette occasion, comme dans toute autre, jamais

je ne balancerai poum-uns obéir. l
Humus. Hein?



                                                                     

l " L’ANDRIENNE; 1

rébus haliotis; ’

y ’ observant. hodiei

Pumplxilum, V

ut scîrem id, y

l [quia agerotrdenuptiis. l

litopterou nunc l il
V soquor 111mo venientom.

Vidéo ipsulu com 1)qu

adeo præsto.

Agora hou. l

suit) (Muni ).L Video

utrumque odesseql

i mst (qull’amphilumq .

Hein, soma. l i
, 51Mo (adpc’umdpem).

Pulnphilo! V
l tonus. Èospicerad jeun;

rv’quasille improviso. V

natrums. Hem! pater!
rififis; Probe. V

mm. Volo, ut dixli
(liions uxorom hodiel.

Davos. None limoo 1

l mâtina puni,

i quid hic fospoudeat.’

immuns. Neque istio.
l nèque xxsquom alibi A A

mon; menu i

in me; * Q
BYRRIIIA. Hum il

,L’Aunmuunm n

, ’ 73
loures ollaires émut laisséesp

pépier uujourci’iiui

l’amphiie , l p
poux que je susse ceci, p
quoi il faisait roiutivomeuiàisou inhume. V

i C’est pourquoi maintenant p
Vjel’suis cet homme(Simou) qui vient. g ,

Jolie xiois lui-même avec Dam

"(fort à-propos. i V V V
l Je vuis-fuirocelum qu’on m’a orilouué).,

V autos (riparl). Jo mois l
que l’uni-ot-jliuutre est-ici. p

p mm (ziirl’ampiiiie); il

Allons’, fuis-utiouiiou l l V

suros (emmène).

Pumpllile l p
mm; Rognrdo V votre lui

comme à Pilflpl’ûfiSlc. p7

1*Aup1umuzllai Mon 15ml

fimv a. Bien, l
mon Je vous, counuejo (a ’ui dit.
que tu prennes femme aujourd’hui. V

mm. Muîntonuntjo cruins l

l pour nom 1mm (pour mon mailing

p quoiilxàu-répondre. "
bhumaine. Ni 1ci(eu cette occasion ) , ’ i

ni nulle-putt ailleurs (ou ânonne nuire).

doblsiuoloue seraùtoi v i

on moi (de mu part).
imumeAhl (que. (un! 2?) l V

l ï Î i l 4n



                                                                     

7l: Il ’ immun

Obmutuii, 7 ’BYBRlIIA.
’ Quid dixit? l

81Mo.
Facis lit le decot,

Quum istuc, quod postule, impelro ouin gratin.
l ’ » - DÀVUS. ’ l

Sam verus.
’ v omnium.

Horne, quantum audio, uxore oxciditl. i235

l smo.Ijum nunc intro, ne in niera, qunm opu’ sil , sies.

i murmms.E0. MW.) ’’ m’mum.
Nullnne in re esse liomini cuiqnznu fidemi

Vernm illud verbum est, vulgo quod dicî sciai:
i Onmcs sa’bi malle malins esse quant ailcrig. v

Ilennniîubo, ut hoc. pro mon mini dol mulmn. (AH ) 430

l a .nævus, snIo.

p DAYUS secum ).lino nunc me crednt niiquum 5131 fulluolmn
Forum), et on me hic moulusse gratin.

DAVE. Il ne dit plus rien.
Minium. (nu-m dit?
SINON. Vous ne fuites que miro devoir, mon fils, on m’occordunt

de bonne grâce ce que je. vous demande.

DAN-3. Je l’avais bien dit. rlil’lilîllllî. Mon maître, à ce que j’entends, peut chercher une

nuire femme. v ’ pv Connus. Entrez dono ruminionunt, pour nepoint faire utiendre,

lorsqu’on nom besoin de vous. imahonne. J’outro. 1 (Ils’enra.)
omnium. On ne trouvera donc jamais (le bonne foi chez por-

sonno! il estbien vrai, ce proverbe: Chacun se préféré à son prochain.
Allons le retrouver, et recevoir la récompense de cette bonne nouvelle.

DÀVE, SINON.

v Dam; (à part). Le bonhomme. me croit une batterie tonte drossée
contre lui, et que ces: pour in faire jouer que Je suis resté ici.

a



                                                                     

«En, r p14.» .5

L’Anonmnue, " 75..
DAVUS. ’

Olnnutuit. p
pennon. Quid dixit?
euro. Faois l
lut (local le,

ouum impetro com gratin
istuc, quad postule.
mvus.
Sum verne.

omnium Horne,
quantum audio,
excitlit uxoro.
suie. Jeux nunc
iîntro,

ne sies in mont. .
qnnm opn’ oit.

PAMPIIILUS. E0. (ANA)

nrmnm. Fidenme
me homini ouiquum r r
in nulla re!
mua verbnm est ver-nm,
quetl solet dici vulgo si

ormes MALLE
ossu menus

51m rqui: mirent.
Rennntinho ,
ut (let mitai natrium

pro hoc molo. o
(ne)

DAVUS, SlMO.

DAVlJS (sagum). Hic

eredit nunc
me perlure sibi
aliqumn fallneîttm, p

et me rostîtisse hic

en gratin.

nnvn.
Il (Simon) s’est tu (il ne dit plus rien). ’

BYlelE. Qu’a-Hi dit?
Sinon. Tu fais i
comme il convient toi faire, A Î
puisque j’obtiens de bonne»grâccl L

cettohcltose, que je la demande. ’ ,

une. .Je suis véridique (je l’avais bien (lit).

murmure. Mon maître,

anionique (il. ce que) j’entends ,

est tombé de (a perdu) son épouse.

SINON. Dèssù-présent (nmintenant)

sa (à dedans (il la maison),
pour que tu ne sois pas en retord,
lorsque; beSOin pourra»ôlre (sont).

marronné. J ’y vais. (Il. s’en-on.)

BYRRIIIE. Faut-il que le. bonne»foi

ne soit. à un honnno quelconque
en aucune chose!
Co mot-là est; Vrai, p

qui u-coulume d’être dit communément:

on); Tour I. a noms MME-MIEUX
les chosas mon mon): (nriussm)

mon SOI p leonn mon un AUTRE.
v Je vois-annoncer cela à. mon mettre,

nfin qu’il donne u» moi du mol

pour (minai ( cette mauvaise nouvelle).

r L (liron-va. V l
g DAVE, sinon.

r une (à part). Celui-ci (Simon)
croit maintenant
moi apporter à lui
quelque fourberie,

get- moi être resté ici

’ pour ce motif.



                                                                     

76 l . ANDBIA.

. , suie.Quid Davus narrai?

buns. . Æquo quidquam nunc quidem. x’

  SIMO.Nilne ? 110ml
DAYUS.

Nil promus.
suie.

Atqui exspeclabmn quidam. «

www. 4Præler spem (aveuli; sentie: hoc male babel virum. i315

i 51Mo.Polin’ os l mihi verum dînera?
DM’US. ’

Nil lacilius. t
suie.

Num illi molesta: quldpiam hm sunt nupliæ,
ilujusce propler consueludinom liospilæ?

DAYUS.

Nillil horde; mil. si mica, bidui est, mit lridui
llæc sollicitudo: nostin’? deinde dosinel; ’ Ho ,
Etcnim îpsus secum recta repulavil via.

SIMO.

suros. * Que dit Dam? »
BAYE. Ma foi, juste autant que tout à Hielll’e.

anion. Comment? Rien? Ha!
i BAYE. Rien du tout.
SINON. Je nfaltcndais pourtant à quelque chose.
mm. Voilà son attente trompée! je le Vois. Il enrage. i
SINON. Dis-tu homme il me dire la vérité?

mm. Rien de plus aisé. , V
51.8108. Cc mariage. ne lui fait il pas un peu de peine, in cause de

sa liaisou arec cette étrangère ?»

mm. Non, vraiment: ou, si cela le fâche, ce sera l’afihirc de
deux ou trois jours; vous le connaissez; ensuite il niy songera plus;
en effet il a réfléchi. et il prehd la chose comme il liant.

3m05. Il faitbion.

5014.0? ne

En;



                                                                     

à.

i
.1

silo. Quîd

Dams narrai?

mvns. Nuno quillent i

quidqumn

æquo.

mm. vNilne ? Hem!

mucus; Nil prorsus. »

Enta. Atqni quidem

expectabam.

mvus. Evcnît

larmier spam;

sentie: V

hoc lmbet male virant.

sine. Esne poils
(licere vèrum mini?

DAVUS. Nil racinas.

suie. Nnm ha: nuptiœ

sunt quîtipiam

molesta: illi ,

promet constietndinem’

lmjnsce hospitæ?

  DAVUS. Nihil hercie;

mit si miso l,

lisse sollicitude

est Inclutà nul tridni :
noèlin’?

deinde «desinot;

denim reputnt’it,

ipsns secnm l
recta vin.

lento. Ltmdo.

«1s!L’ANnnmn’ns.

SINON. in’vsl-cc-quc

Datte dît? l L
l nuira. l’onr-le-inonicnt certes

je dis tonte espèce de chose  . l
sur-icjmême-ton ( je né dis rien).

. sahibs. Tu ne. dis rien ? Ail!

huila. Rien (lu-tout.

smox. lit-pourtant certes
j’attendais que tu dirais quelque Lime.

"1).WE. La chose sa arrivée

contre son attente;

je m’en aperçois z , V
cola met mal-à-l’nisc notre homme.

l SINON. élis-tu Capable

de dire vrai il moi?  
Daims, Rien de plus facile.

Sinon. Est-coque ces noces
sont en-quol-qne-ce-soit

lâcheuses à lui ,

à cause de in liaison

de (avec) Celte étrangère (Glycërie )?

un»). lin-rien pmullorcuie,

on si «(les son! ainsi ,

cette peine (contrariété)

est «icdcukujours du de trois-jours:

connais-tu (tu commis bien) ton fils?

ensuite elle cessera; l
en Gilet. il :1 réfléchi

lui-minus. mec-sui l w
par le tiroit Chemin (comme il flint Ë.

813168. John loue.



                                                                     

78 4 V menu.
r mvus. VDom licitum est ei, dumque ælos tulit,

Amavit; tout id clam t: cavit ne unquam infamiæ
En res sibi esSet, ut. virum fortem decet. i ’
None uxore opus est; auimum ad uxorem adpulit. z T445

smo.
Suhtristis par st esse aliquantulum inihi.

v olives.Nil propter llano rem; sed est quod tibi sueoenseut. v
smo.

Quid est?

, Puorilo est.
DAYUS .

SlitiO.

Quidnnm este?
matos. °

Nil.

SIMO. .. Quin die; quid est?
. DAVUS.

p Ait nimium parce lacera sumptum.

» r t suie. , Mene?

. To. i«flirt; inquiit, draclnnis obsonutns est (10001115: , 430
Mm illiO Videtur uxorem dure? .

DAVUS.

mm. front: qu’il lui a été permis, et que l’âge le comportait, il a
l mime, mais sunsëolut, mais sans Comproniettro jamais sa réputation
,il’liouune (l’honneur. Aujourd’hui il fout se marier, il ne rêve plus

que mariage. ’ . pSINON. J’ui cru renanuer cependant: un petit fond de tristesse.
DÂVEs ont cela n’u rien de commun avec ce mariage: mâlîs il y a

une chose qui le fâche centre Vous.
SINON. Qii’ostçee que c’est?

t unie; Pur enfnntillnge.
SINON. Mais encore?

BAYE. Rien. i * 1 .5mois. Mniseniin, qu’est-ce que c’est? dis-le moi.
12Mo. il prétend que l’on fait. les axones trop mesquinement.

SINON. Qui? moi? Il mm. Vous. A mine, (lioit, mon père n-t-il fait pour dix
machines de provisions. bilait-on qu’il marie sen fils? Qui de

î

.

u

t

À.

t

i



                                                                     

c

mammaims, ’ 79
bHUàDumèstlicîtumçî;

dumque æfas mm; »   ’

aimait; V Amm id clam :

ravît ne unquam

V au rées essai sîbî infamîsà,

ut âme-Mitan; foriem. V

Hum opusVest uxore;   V

ndpulit anîmùm ’

ad uâoremg  

aliquantulùm sùhtrîstîs. 1

humé. Nil   A
V pibptef halle rem;  

   sèç10sfq uor1 V

r   sticcenseat filin

75131:0. Quïd est?

hmm. EStpuçrÏlo. ’

’ Signi0.Quîdnàti1’esyt?  

  :DAVUS. Nm v V   1 V

urus. Ait
fàceré summum  

mm paré-m  
8131.0.Mène? V

4 mirùs. Te; ’

a vis; ingrat.

est obèozmtua

dëèem (inclinais.

Nlfln videtur 7  Ï

tiare uxbrcin filin?  

mm. Est visas mihî e559  

hmm: Tanthu’îl a étê jïermîsjà lui;

etiànflque ragera comporté, V  
il a aimé;

.vnçiis 2110:3 il a fait cela (au-Secret:

kil à. pris-gàrde que jamais   a ê  

cette choèe ne-fût à lui à; honte, A

, commeîlconvientàunhdmxmd’honneur.

Maîùtèflànt besoin est (Puma épouse),

ils. dirigé (porté) un CEPYÎ’G y

1m16 épouse;* Î
511x103; Il à éomblé à moi êtrè

quelquéqmu’mélancolique.

Ç DUE, Il nel’estmsrîen

.  à (muée de cette 03.11658;  

’   nmîsïm point est pour-lequel

peutÆtrc-fâèhé comme toîy,

simas. Qu’éâk-cc? V

DAV13. C’estpuëriMC’cst un enfàutîlîagcfl

v 781310QO Qu’estéce doue?

, LDAVE; Rien; V
mm. Quîn (lié g rqùîd «Bât ? V 5mm. Maïsdîs; QuÊèst-Çc?

. gym. Il prêtant
l   qu’au fait Lia dépense L

n trôp niçsquînc’mëhh  

’ entâmîüoi?

puis. ’me

’ «’A-peînç, dît-il, -

:1441 faibdeæp’lfovisîons r

pour dix  dràclmms.

  listée-(1&1 semble V
V dgnüer une épousé En s57; fils?



                                                                     

’80 L " ANDmA. i
Quem, înquii, vocnbo ad cœnagn maorurn æguahum
l’oilssxmum nunc?» Et, quad dlœndum hic Slet,
Tu quoque perparcc mmium. Non laudo.

. smo.
T308.

mvus (secum ).
Commovi.

- smo.’ Ego islam recto. ut fiant videra. V 455
(Secum.) bQ 1?ndnam hoc re V est? Quidnam volt hic votorator

s: 1 .
Nain si hic mali 05g quidquam , hem iliic est huit: r0 caput.

MYSIS, SIMO, DAVUS, LESBIA K

r MYSIS.
[tu 1101 quidam ros est un. dixtî à, Leshia:
,Fidelem baud ferme mulieri invenîns virum.

SIMO (ad Davum).
Ah Andriu est anciila luce; quid narras?

miras.

  i [la est. 460i mm. . u iSed hic Pamphilus...
L smo.
Quid duit?

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

SINON. Tais-toh .
un» (à parl). Bon! je l’ni intrigué. k

i SINON. J’aurai soin que tout 5d fusse comme il convient.
(A part.) Mais que Veut dire tout ceci ?et que prétend envieux coquin?
(18’le fa fait ici quelque chose de mal, on est bien sur do le trouver à

.a lute. i i311’315, SINON, BANC, massue.

311’815. Vous avez, nm foi, raisôn, Lesbicg. rien 110131115 rare
qu’un mnmztiîclèle. ,

Simon (à Dure). Cette femme-là est de chez i’Andriemie; qu’en
dis-lu?

mm. Oui, on MM.
M 1ms. Quant à l’umphilc.
mm» Que dit-elle?



                                                                     

i ç i V   V V i i uQuemi, inquit,  
i i .meorum socialium V

I i .ïocabo nunc fiotîssimum

m1 cœnnui? à: V V
Et, quad n sieb dicondum’ V

hic,
iliqüüqnû ’i *  ,

nîmium parpaing!

V Non lamie.  
:sulo.”l*acc,   in V v
;n.wus(sccum).Connuovi;
surmEgo vidcro
ut isiœo fiant renie.

i o (560mm) Quidnum ra

quitintun volt sibi

ibi-sis. 1’01 quidomi 

hoc est? i

hic votegator?

Nain si hic i
Quidqumunmliesrt, ;
hem iliîc V i V 1
est,capuiiiuic r0. i r

’ 731x515, 61310,57 ,
DAV vos, l LESBIA. ’ V. ’

x-esostitn, V
ut dixti, Lesbia :
iniud imfenîus

ferme Virum
V i iideiem muai.

i 51Mo (ad Datant);
mon émailla V

  est tu; Àîid1*iu;..

, quantifias?
DAVUS. Est 5m, V

mais. Sud hic l’amphi] us,
une. oud «un? in

Lequel, un ,
de nies camarades    
inviterai-je maintenant de préfércuoo

auscupcr? » ’ » g x , v
Et ,ico-qui peut-bien-êtœ urane à i

ici (entre. noué), i

foi aussi " V i V i in i
tu fais les choses trop chichement:
Je ne r’appibuw pas. ’ i

sinon. Taie-toi.
BAYE , ( à, par: ). J a l’ai "remué (piqué); i

813108, Moi je mmiî

i à-cmquc cos-9110250545: sciassent bien. î

(A mm) Quoincionc ne chose * V
cela estgii (qu’çsrttee donc que coin)? r4

V . Î i i io Quowiçno veut pour soi

Ce vieuxnrouticr? i
Car si ici

Quoique mai est,

OlliçelllÎ-lùr V V k  
esi in une à catholicise (en est l’auteur).

musts, Sinon,
nième, munira;

: mm. Pur-Poilus: assurément i i i
indium ost Mimi! i
comme tu us au, Leshic :

  lu ne trouverais (ou in; saurait troue i)

"prosqueuusèullauunne   r V
fidèle à uno’ femme.

5mm; (à Dure), V

Cette gamme V
est (le-chez i’Aucirieime;

i V (119m dis-tu?

Diva Oiesiuiusi.’  
mais mais Co l’aimpiiiio.... ou

515103. Quo ait-elle? i  i V



                                                                     

82 . mm.- mrsxs. ,v l Firmavit (idem.

smo. A , i’ Hem!A i DAVUS. i vUtinam ont hie surdos, ont me muta fauta slt!

v . i . murs.Nom, quod peperisset, jussit tolll.

suie. v- . I i 0 Jupiter! .Quid ego audio ? nelum est, sîquidem hæe rem prædlcat.

’ msnm.Bonum adolescents narras ingeninm ’. r

l MYSIS.p ’ q Oplumum. 4.66Sed sequere me intro, ne in niera illi sis. .

V LusmA. ’ Sequor. l ’ o
(Mysis et Lesbia abeunl.)

æ A DM’US (sccum). l ’ 1
Quod remedium nunc huis mulo inreniam?

smo (secum). ’ ’ V

n v . Qnid hoc?Adeon’ est damons? Ex perogrina. ..l Jam solo. Ah!
Vix tandem sensi siolidus. v

DÀYUS. ,Quid hic seusisse ait?

muais. Il a donné un gage de sa fidélité.
suros. Un! ho!
Dura. Que n’est-il sourd, ou quen’eàt-elle muette?
311’515. Cor il a ordonné qu’on élevât l’enfant dont elle accou-

cirerait. ’ ’ p *suros. 0 J uplterl qu’entends-je? C’en est fait si elle dît vrai.
Lusmu. A ne qu’il parait, il est d’un bon caractère, eejeune

homme.
11’515. Excellent. Mais outrons, de pour que vous n’arriviez trop

tan . .Llasnm. Je vous suis. » .v (Mysîs cl Lesbic s’en tout.)
un; (à part). Comment parer maintenant à ce malheur?
Smox (à pari). Qu’est-ce que c’est que relu? seraithîl assez fou?

D’une êtral’tgère.... Ah! m’y voilà. A in lin pourtant je comprends.

sot. que je saisi
tonna. Que ditail qu’il oomprend?

il. mWWœ g

V4.3";flçu «La-am: v. v

T:e



                                                                     

n

111’518. Firmuvit fidom.

:suuo. Hem!
DAVUs. Utinum

aut- llic suidus,

ont lune fàcta sit. muta! .

mrsrs. un), quod
peperîsset,

jussit toili.

smo. O Jupiter!
quid ego audio?

Actuxn est, siquidem

luce prædieat rom.

Lusnm. Turrasv
bonum ingenium

adolesccntis.

Minus. . Optumuln.

Sou saquer-o me intro,

ne sis in mors. i
illi.

Limon. Seqnor.
(Mysis et Losbia abonni.)

Duos (secoua).

Quod remedium e

invenium nunc unie muid?

811m (sacrum). Quid hoc? A

estne udeo (ioniens?

Ex peregrina...!

Juin solo. Ah!

Vix tondent rouai stolidus.

Duos. Quid ait hic
sensisso?

L’Aubulnuun. 33
murs. Il a garanti sa» foi. ’ i i
suros. Ali!
DAVE. Plut-aitxïdierix v
ou queiceIui-ei un devenu sourd,
ou que celle-ci fût devenue muètto!

nuisis. Car,’quelquc enfant que

elle-aurait-mis-(elle mit) au jour,
îlu ordonné qu’il fût élevé.

suros. O Jupiter!
quoi moi entendsfio?
C’en est fait, sî-toutefois

celle-ci dit des choses vraies. q

musons. Tu parlesJâ «
d’un bon. caractère

de jeune-homme.

MYSIS. Excellent.

Mais suis-moi Ici-dedans (à la maison),

de pour que tu ne sois en retard

pour elle-(G lycérie).

lesnm. Je suis.
(.llysis e! Lesbie suivront.)

DAYE (à port).

Quoi remède

trouverai-je maintenant il ce mal?
Sinon (à pari.) Qu’est-cc qua cola?

esbil (l’ampllile) tellement fou?

D’une étrangère... l L

mon je devine! in!

lin-peille ll-lfl-ilî). aide compris, sot que je

unis. Quo dit celui-ci [ou
avoir compris?



                                                                     

8h? V V 11111111111. ’

. 151110.. . .I 111130 primum adferlurjam111ihivabhocfallacîa. v 470
llano simulant parera, quo Ch’remetem abstcrreant. I

» Hui, [am cito? Ridiculum. Postquam ante oslium ’

’  (Ad Davum.)
Me audivit Siam, adpropemt. Non sat commode
Divisa suntÀlemporibus lihi, Dam, 11330.

DAVUS.

I 1 1111111111?

L smo.Mm i111111emores discipuli?

anus.
Ego quid narres nescio. 475

» 51Mo (secum).lliccine, si 111evi111paratum in verîs nuplîis
Adortus esset, quos mihî ludos 1011111112311

Nunc hujus porîclo fit; ego in perm navigo.

LESBIA, SIMO, DAVUS.

Adhuc, Archillis, quæ. misoient, quœqne oportent Ë
Signa esse ad salutem, cumin huic esse videz). 1 .380

.811on. Oui; voilà. le premier piège on m’attend ce fripon. On
feintque une fille accouche, pôur empêcher Chrëmèsnu 110! ho! si
vite? voilà qui est plaîsant. Lbrsqn’elle apprend que je suis devant.
1511110110, c110 se hâte d’accoucher. Dam, tu n’as pas bien divisé les

actes de ta comédie. .
DAYE. Moi!

51110:4. Est-cc que tes acteurs ont oublié leurs rôles? V
un .1. Je ne saïs ce que vous voulez dire. n m ë?
snmx (à part). Si mon projet de mariage ont été sérieux, ct- que

ce drôle-là m’ont nînsî attaqué à l’improvîste; quel tour il, m’eùt

joué! Maïs le. danger esthmîntenant11011111113, et je suis dans le port.

11121513111, Sinon, 11111111. V

143513112. Jnscm’à présent, 11101111115, 5111m vois là que les 55m;

plânms 1111m heureux accouchement. Commencez par la baigner;



                                                                     

, kraa- uwu. «5

51Mo. Haro fallaoia
ab hoc . V ’
adertur mihi
jam primum.
Simulant banc parere, p
que absterreant;
Chremetem.
Hui ! tamvcîto?

iidiculum.
Postquam audirit
me star-e ante ostium,
adpreperut.
(Ali Datum.) llæe, Dore
non sunt divisa tibî v

sati connuede

temporibus.
paves. Milline?
81110. Nain

discipuli
immeinores?
DM’US. Egonescîo

quid narres.
511110 (SECUliI). Ilieciue,

si esset adorlns
me imparatum
in veris nuptiis,
quos 1111105 redcleret mihi i

nunc fit
periclo najas;
ego navîgo in perm.

LESBIÀ, SIMO, DAVUS.

menin. Adhne, Arehillis,
rifleo mania signa,
quæ misoient,
quinone (mottent esse

ad suintenl, i

L’ANDMENNE; y 1 1 85
.Ïsmon. Cette fourberie r V
venue de (imaginée par) lui (nave) L
est pre’Sentée à moi par celui-ci

dessl’abord (toute fraîche). L

lis feignent que cette fille accouche, r
afin qu’ils détournent V

Chréinès de nous donner sa pue.

0h! sitôt? l
C’est plaisant

Lorsqu’elle a appris

que j’étais devant sa porte,

elle se hâte d’accoucher.

(A Dore.) Ces incidenls Dore,
n’ont pas été divisés (classés) par toi

assez à-propos ipour lesèl’emps où chacun dorait arrlre’r.

navre. Par moi?

suros. Est-ce-que
les disciples (acteurs) V
sont oublieux de leurs rôles? i

mon. Moi je ne-sais
quoi tu veux-dire.
SINON (ripent) Ce-fripon-lù,
s’il eût attaque i

moi 11’»êtnnt-pas-prêt.

ù-l’oecasion de vraies noces,

quelle pieee il eûtjouèe à moi!
111ai11te11ant la chose se fait;

au péril de lui ;

v moi je navigue dans le port.

’ 1113311111, 51110:1, Dm;a

menin. Jusqu’ici, Arehillis,
je vois que tous les symptômes.

qui ont-Coutume d’être , r

et qui doivent être p
pour le salut d’une accouchée,

un.
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86 1 111111111121.
’Nuneprimumtuoislæolaret;postdei11de, j 1 j
Qu’on jussi et dort bibere, et quantum i111peravi,

Date: max ego hue revertor. j ’
l’or ecastOr solins puer noms est Pamphilo. t V

V Deos quæso utslt superstes; quandoquidem 1pseoest lugeoit)

110110; ’ l l w , i g 485Quumque huit: vorilus est optumæ adolescenti tarare injuriam.

t A i - - t (Abat) ’ aj - j 51110.Vell10equis non oredat, "qui norit te, abs le esse 01111111? -
DAYUS.

V Quidnunrid est?
î smo. r ANon 1111111111111111101-11111 quid opus facto esset. puor1erœ;

Sed poslquam ogresse est, illis quai sunt intus, e. amat. de ria.
0 Dure, liane coulemno’i ans 112111111 itune tandem irioneus i 1190
Tibi videor esse, quem tain uperte tallera incipias dolis?
Sultem adourale *, ut inclut videur: eerte, si rescirerimn.

j j ’ j tonus (secum).. 1
Carte herele hie nunoîpsus se 1511111., haud ego.

,* .7 pvrrip?Ed1x1n’t1ln?

puis vous lui donnerez i1 boire ce que j’ai ordonne, et la dose pres-
crite. Je reviens dans l’instant. I’r111111l1iie a. 121, par ma foi, un joli
petit garçon. Plaiso 11111; dieux de le lui conserver, puisqu’il est d’un

si bon naturel, puisqulil n’a pas fait i1- eottc excellente jeune tille

l’affrontue l’abandonner. r 4 - -
i 1 « * (Elle s’en ou.)A suros. Bonbon te connaître, et douter que tout ceci ne soit ton

ouvrage? V i i ipromu. 00111111121112? tout ceci! 1 1 V,
smoxi Quoi! elle n’ordon’ne rien dans la maison de Ce qu’il faut

faire à l’accouehêe; et à peine est-elle sortie, qu’elle le crie dola rue

à celles qui sont restées on dedans i O Dax-e, me 111eprises»tu doue à o:

point? Me crois-tu doue capable de donner dans des ruses si ouver-
tement grossières? Mets-y 1111.1 moins un peu de finesse, tatin que je
puisse croire que tu me crains t certes, si je Viens i1 (leeouvrir..;. i

une (à part). Pour le coup, c’est bien 111i qui se trempe lui.
même"; ce n’est pas moi V 1

511110111 Ne t’ei»je pas inverti? Ne t’ai-je pas défendu de faire sueur



                                                                     

î-A-remnl A

blèse 1nde; ’ 1
Nana primum fige
istæc layât; »
post dcinde , * f?

’ date quad jussi 
darî cibibüre, 4 .  
et qufançum  împçmxài  :  

ego moi; revenu hue.
Ecas’tor permuta: puer
est nntus  1’nI111)hilgo. 

’ Quæsü dans »

ut sil; supersteà; V
,qUandoquidem ipso  
rash bonni ingemp ;    

  quuinq’ue estAvemtus    
fanera injurînm

  MW.)
51Mo. Quîs ;   

7’ qui norît; te, V V

V. mon méat fi j ’
 * Ve1 hoc
asse 0mm: me, te? *  

" a

Cmfiàln  
I quid opus esset facto ’  

ruerpem ç .  sed postqumn a: agrégat
clamâtûe via r   u  
illisjq’um sunt mine.  

Û Dm’e, f      
A cônmmnome fia (15è te?

hui; tandem arum tîbî    

esse, ita idoneus  
  ;  quçm incîpîaë  

renardons,
tara ailette? , *
531mm àdcumte, ,  
ut ,vîdeaf muni:  
cette , si reseiverim....

3 mvusmcwn).
Cette herché   4

  hîcnùnè *

faim èeîlasus,      

hmm aga?    
auto; Edîxîn’ nm?

’ huis optimum:adoïcsfiènti.

1 muftis. Qluânmnœt id?
81Mo. N91; impcrabat

      LÏANDRIENNE,’  Ï  ’   
Sont à râtelle-ci. - 

a Maintenant d’abordfaîséen-sorto"

qu’elle se lave ( prenne un bain) ;
puiser;suîtzz,,ç  ’ j *  .
donnez-tuf èe-que’j’nî ordonné    

être donné à elle à haire , ’  
et autant-que j’ai commandé : i-i’

    quant-(1 moi bientôt je reviens ici.
V ï Par-Castor un fortegentîl enfant  
  est 11è à l’amphilç.   * r   ’
Je prie les dieux  

aquïlsoît surviymfi;(l’enfant); v "
puiSquc Ini- nûme (Pmnphîle) ,  . l n

, est d’un bon naturel;
et lniîsqu’il a craint

j de faire affront A.
à cette. enchanta jeunmfilîe.

            4(Elies’w14ra.) * 
513103. Quelle personne,-
qui connaîtrait toi , 

anmjoîmitpas ,   6 ’ A
  , qu’encore «alarment: nWentîon) I

estué (renfile toi?   w
blini, Qu’estfve-donc que :èèlaïk  
511mm Quoi! c110 necommundmt pas

; on-prôsnnèe dcl’aècouche’e

à l’accouchêo;

et lorsqu’elle est sortira 

me crie achaine ’     Ï»  
à aches qui sont dedans (dans la maison) V V

quoi besoin était d’être fait»: 

Opqvè,"    . r A    4 51115110 mêpmsê âme-poum par toi? fi ’
 ’ dauphin: sembléfie à. toi

être si 00111111069,  
lequel tu eniveprenucs

  de tromper par des ruées
  s: aut’ertement ?     

fiais dunipîns àï’ebèfilieSSè,   r;   r  
âe-sorte»que je paraisse 61m cramt a .

ramené vienseàhapprmdre,..s   1
.ïëà’V’nŒpaFÜy     r   ’

Ceiitàîncinent p’àlhî-Îoi’ûùïè   A    

  ont homme mainteunnï ’

  .sc t1fo1npelui-même, , A
la ce mescluns mm qui le frôhtpe.  4’   V.

51mm (xi-je averti toi? nui me "on?  
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88 V L L ” »ANDRIA.
Interminatus sum ne moeres? Num veritus? Quid retlulît?
Credon’ tibi hoc, nunc peperisse hune e Pamphilo? l 495

’ » . . * . nues (secum). VTenon quid erret: quid ego agami habeo.
SIMO.

- Quid laces?

. . nues. ;Quid modus? quasi non libi renuntiala sînt lune sic fore.

Mîn’ quîsqzmn? »

DAVUS. q"le! un lute intellexli hoc adsîmuluri?
g 511110.

4 Inrldeor.» nues. i , l qllenuntiulum est: hem qui islæe tibi incîdii susplelo?
51Mo.

Oui? quia le 110mm.
DM’US. - o r

Quasi au (lieus, factum id consilio mec. 2500
SIMO.

(10110 enim scie. q«aux . 1 yNon sans me gamosli eliam, qualis sim, Simol

lourde ton métier? As-lu icnu canule de. mes menaces? A quoi l
«loue muselles servi? T’imngînesdu 111’a’11vkoîr fait croire qu’elle Vient ï

de. mettre un monde un enfant (le l’umplfile? - ,
1mm (à part). Boul je Vois son erren et ce qu’il me faut Faire.

SINON. ne bien! tu te lais? I . ’mm. Pourquoi le croiriez-vous? comme. si ou ne vous avait pas
prévenu Q1131 en serait ainsi? . ,

suies. Moi! quelqu’un m’a prévenu? i
un 3. Quoi! vous auriez deviné de vous-mûr; 1 que tout ceci n’est

qu*unjeu? e ’ r l513103. Tu te moques de moiy r î 1
. .mvn. On vous l’a dit: comment, sans cela, vous serait venu ce 2

soupçon? i v 1311103. Comment? purée que je te connaissais. r
un a. Vous voulez poubelle dire que cela. s’est fait par mon

iconseîl. -smox. Ohlj’eu suis eom-nineu. 11 y
me :1 Vous ne me connaissez pas bien encore, Simon; Veus ne

savez pas que! homme je suis. i’ e

v km..«;»x.-;u.t i 4



                                                                     

o "un hmm):

au: At

i L’ANIniIENNE. ’ 89
intermînatus 511m

ne faeercs? i i
Num veritus?

Quîd relulit?

Credou’ tibî hoc,

nunc hune
popérîsse e Pamphilo?

mvus secoua). Teneo

quid errct 1, *

imbue quid ego agami.

51110. Quidtaccs? I

ulves. Quid credos?
quasi luce

non rcnuntiniu sînt filai

fore sic. i
81310. Quis’quamn’

un? I
murs. allo l un intellexti
lute r
110e ndsimulori?

51:10. Inridcor.

DAVUS. Remmtiutum est :

nain qui istæo suspicio

incidit tibi?
Milo. Qui?
quia notion ’e.

DAVUS. Quasi tu dicos;

id factum mon consilio.

51110. Scie cnim GONG.

1))1î’USgNOli pernostî me

eiînm sniîs, Simo,

qualis sim.

Foi-je défendunax’cc-menace

de faire ainsi? oui ou non?

Est-coque tu as respecté ma mireuse ?

Que l’a importé?

Crois-je toi sur ce point;

que maintenant cette fille

a accouché du fait (le Pamphile? V

nm; (à pu r1 ).’ Je saisis i

en quoi il se trompe :

j’ai (je suis) quoi 1110ijedois-foirc.

SINON. Pourquoi le tais-tu?

DANS. Pourquoi le croirais-tu? l
coxume-âsitces-ehoses

n’avaient pas été annoncées à toi

devoiuêire ainsi.

sinon. Est-coque personne

a annoncé cela à moi? »
mm. Quoi I ils-in deviné

toi-môme

que celer était feint?

51:10;. Je suis raillé par loi.

nome. La chose n été. annoncée à (et :,

un Comment ce soupçon-lu

est-il venu à toi?

sinon. Comment?
parce que je cennnîssnis toi.

DAN-i. Connue-si toi in disais
cela «son été fait par mon conseil.

SINON. Je le suis en une: à-conp-sûr.

1111m. Hu ne commis pas moi V
encore assa, Simon,
quel je suis.



                                                                     

90 l 1111011111.
51.110.

figent: le?
DAVUS.

Sud si quid 1151111110 oeeœpi, continuo (lori

Tibi verbe couses. -
51.110.

Pulse l.
11.11115.

[laque herclo nil jam lunure 111111130.

v 9,1110.lluc ego scie 111111111, nemluem peperissc lue.
11.111115.

inlcllorii cnim.
Set! nihilo socius mon 11110111111 hue 1lel"cren[ ante oslium.’ 505
1d 0140311111 nuucliln renuulio, lucre, 111111111111, ut sis scions;
Ronce poslerlus «lieus, havi 1111111111consule ont (leus:
P1013115 111110 upinioucm 11.11111; 11111111 esse ego mnoluni relu.

l l 51110. ’[unie id sois?

11.1115. -Ainliri et credo z mulln coururruul simui
Qui conjecluuun hune nunc mon z jam minium luce se c Pum-

plulu 5H1Grnx’idzumiixltesse; invcnlumesl fulsum. Nunc,poslqua1nridci
Nuplius demi 1111111111111, mussa est uncilIu illico l

surox. Moi, je ne 1e eommispnë?
DAVH- Jen’ouvre111151111110:labouchequo vous vous imaginez que

je vous 11101111112. l51111052 Lliai tort sans doute.
11.11111. Aussi je muse plus souiller mol.
51.1103. Tout ce que je suis, c’est que 11013011110 n’est accouche ici

DAN). Vous Fuyez (imine. Mais ou n’en in 1111.5 11103115 apporter un

cnihntdpvaut mue Il: ’1e;111l011111rcsse-1lc 1111151111 préveuiu mon

cher maître, afin que Vous soyez averti, et que vous ne veniez pas
une après: Voilà encore un. leur de liure! Je veux nbsolumem
détruire la 1111111111350. opinion que vous avec «in moi.

8111108. D’où sais-111111111? t
BAYE. Je. l’ai entendu dire, et je le crois. Une foule de circon-

siunccs concourent i1 me le faire conjecturer. D’abord cette fille s’esl
dite grosso «le l’umphilc; cela s’est trouvé faux. Aujourd’hui qu’elle

voit faire ici des préparant: de noce, vite elle : znx’oyé sa servante



                                                                     

wæmmm nummuvqjçzhmg ;,;,»

Ego jam nunc, hem, ’

L’wmàumu.  

mué). 132550126 te?

nævus. Scd si occœpî a 4

narmm quid,
camînuo creuses verba
daïî nm;  

51510. Faim;
V HAVRE. Itaquü harda

audcç jam

mutîrc nïî .v A  
51Mo, Ego 503011ch 111111111,

imminem peperîsse Mm L

    mais. hmm (mina.
50:1 nihilo 5901m max   *
dcfcrcnt immun
hue unie (Jètîum.’

rczumtîo tibî , ’

il futu’rum,

ne» «nons pastel-31151100 ,

  Tactum consilîo  

:Lut dallaDayî t  

* ego vole promus
112mo apinionem main  

V osa» 4111013111 a me.

’ sure. Undd 5013M?

muni. Apflivi g A

et Credo:  
mima concurrunt sium!  
quîfnèionunc     L

  hmm conjecturaux:

jam minium 1111:0 y
dixit se fisse gravîdam l

e Pianilnhiîoç

huent-nm GSÎ matin.  
Nuuc,  îxcastqnam vidai

nuptias arîpamfi

i917

5mm. 31:13 je à? (menais pas :05?

r un mais. 5E je, commence
à dix-c quqîqfleæhosc,

  aussitôt tu pensés que des mois
sont (1011116551 toi (me je te trompe;

SINON. .1615 1mn à? îL-torf.

DAV c. Aussi lunullbwulc’

je n’ose plus

 dmrîf-ïu-Louche pour rien.

smox. Moi je sui; ceci aqueux-m
que lit-honnie, n’a accouché ici.

aux. En (:ïïbt La,Pa157dcsînè5

  Maïs néanmoins bientôt

on (Nymphe un enfant
ici «lmnntm porto;

r Mai dèsdtprésënt , mon maître,

j’annonce à toi *
QUCCOÎfl 50m,

afin que tu sois le sachant;    
pour que. i117 m7, Élise-s pas plus tard ceci,
que ç’a été fuît pni’ie conseil

du par les 1711535 de have : 
moi je mus; absolument’

Que catie upînïou (1040i  
agît (-loîgnëç de moi.

SINON. un; saïs-tu caïn?
DAYÏI. [Je l’ai andain-dire

’ et je fermois :
bîÊIIf-IÏÜ5*C11ÔSÛS cÇxuèoutent ensembîe

Épourquoi jç fifi? I’Ljaîmeuànt

cette cônjecturc :
V tout d’abord cette fille’fi Gïycêric) ’

a dit qu’eHc (mît enceinte

du fait de Îamphilc; .
cela s’est. trouvé (aux.

Maintenant, comme clic voit
  que des noces se piflmrcnt



                                                                     

, » k92 ANDRIA. p(.lbslclricuin uccursilum ou ouin, et puerum ut. udforret simul.

Hou nisi fit, puerum ut tu vidons, nil mormuur nuptial).
51Mo.

Quid ais? quum inlelloxeras 3315
hl consilium coporo, cur lion dixli extemplo Punipliilo 17

V V mus. iQuis igitur ouin ab illu uhslruxil, nisi logo? Nain mimes nos
quillom

Scimus goum misera hune. amaril; nunc sibi uxorbm oxpotit.
i Postremoiu mihi du nogoli; tu lumen idem luis nuptius
l’orge future, lia ut fuels; et id Spore auljuluros deus. 520

, r suie.lino ahi intro; ibi me opporiro, et quod parato opus est, para.

(Duras obit.) i
Non impuiitine, 11330 nunc omnino ut crederem :
Aiquc baud solo un, quæ. dixit, sint rem omniu;
Sud parvî ponde. lllud mihi multo maxumum est,

Quai] mini pollicilu’ si ipsus gnatus. Nunc Clireniem 525

CllCZ l’uccoucheusc, avec ordre d’apporter un enfant. Si l’on ne vient

pas à bout de vous faire Voir un enfant, on ne dérange rien à ce

mariage. -surox. Que dis-lu 1-21? Lorsque tu vos aperçu du complot, que
ne le disais-tu sur-lo-cliump à mon fils?

BAYE. lit qui donc l’a. arraché à cette fille, si ce iilcst moi? Car
nous savons tous combien il en était. fou. Aujourd’hui il désire se

marier. Enfin, laissez-moi le soin de cette ollaire, et vous cependant.
COllllllllCZ de travaillcrà ce nmriugo, comme vous fuites, et j’espère

que les dieux vous aideront.
suros. Entre plutôt au logis; ru in? attendre, et prépare tout ce

qui est nécessaire. (Dure s’en tu.) Non, il ne m’a pas complètement

persuadé, et cependant tout ce qu’il dit. in pourrait bien être vrai;
mais peum’importe. Ce qui me tanche beaucoup plus, c’est, la promesse

de mon fils. Allons nminteimnt trouver Chromos ; je le prierai (le lui



                                                                     

f demi, vîancillu mlssu est illico
Îzuèœrsîtum obstctricem

eau], et siinul
ut uxifcrret puerum.
ÊvSisi hoc fit, V
et tu vidons puerum ,
nuptiæ moveutur nil.
513:0. Quid ais?
tout]: intellexcras

ici-o il! cousilium ,
gaur non dixit cxteinplo
l’uniphilo ?

Quitus. Quis igitur
Êabstrnxit ouin ubilla,
Èniii ego?

iliam nos omncs quidein
nuis quant misero

àunarlt hune;
imine expetit sibi
Êuxorem. i
Èl’ostrcmo du mini

ibi negoti; i
lituanien l
ilion
gorge limera luis nuptias ,
je; ut fuels;
et spero deos
niçalljuturos id. ’

fissile. [me
in intro ç
omit-rire me ibi,

,Lt paru, quotl opus est
pirate. (Barils obit.)
Non impulit me ,i
etcredcrcm nunc
mnuino lune : ,
nique baud scia
en cumin, quze dixit,
i il vomi;
il pende puni.

lllud est mihi
g; inuite inaxunmm ,
gnou gnatus ipsus
pollicitus est mini.
ËÏunc V
commuant Cliremem ;
w
A

un.» mira,- u-

L’ANDRIENNE.

à in maison (ici),
une servnnte :1 été envoyée sur-le-oliainp
pour-fuire-venir l’accouclieuse’
auprès d’elle , et en-mêiue-tenips
afin qu’elle apportât un enfant.
Si cela n’arrive. pas,
que toi tu voies un enfant, A
ces noces ne sont dérangées en rien.
SINON. Quedisstu?
puisque tu mais compris
qu’elle ((ilyceric) formait ce dessein,
pourquoi ne t’as-tu pas dit sur-lc-Cbump
il l’anupliile?

BAYE. Qui doue
:1 arraché lui à elle,
si-cc-n’cst moi?

Car nous tous certes s
nous sui uns CCbllllllCll éperdument
il u aimé cette fille;
nmînteuunt il demande pour lui

une épouse; il *Enfin donne à moi kentia-moi)
cette tâche (de démasquer l’intrigue) ; i

toi cependant V Vle même ( persistant dans ton dessein)
continue à préparer ces noces, r t l
ainsi connue tu les prépares ;
ct j’tzSpèrc que les dieux

favoriseront cela. i
suros. Mais plutôt

, va-tl-cn lai-dedans (à la maison);
ulteiidssnioi là (attends-m’y),
et. prépare (ra-que besoin est
d’être préparé. (Dru-e s’en-m. )

Il n’a pas déterminé moi,

à ce je crusse maintenant
entièrement ces orplicalions :
et je ne suis pas pourtant
si tout ce qu’il u ditr
n’estpas vrai;
mais je m’en soucie peu.
Cela est pour moi
des beaucoup le plus important,

V que mon fils lui-même
a promis à moi (m’a donné parole).

Maintenant l , V ijliiïii-trouïer Clirêuiès ;



                                                                     

9L: l monos.Conveniam; ombo gonio. uxorem: id si impolie,
Quid nous malin], quaun home, luis fieri nuplius?
Nom gnolus quod pollieilu’ si, haut! dubium est: mihi, » V
Si uolit, quin ouin merilo [iossim cogere.
Atqueudeo in ipso tempore eeeuml ipsum ohvium. 530

SIEN), CHRÉMES.

smo.
Juheo Chromegem.

CHREMES.

0h! te ipsum quæreham:
51310.

Et ego Le.
CIIBEMES.

’ j 011mm advenis.Miquol me muera, ex te. zuulitum qui nichant, ixodie filiaux
Meum unhere tuo gnou) : ni Visag iuue au illi inszuuuut.

. 5mn. ,Auseullu poum; et quid-ego tu mon, et tu quod QUŒI’ÎS, scies.

. CItREHES. VAuseulto . laquera quid vous. ’ .3535
SIMO.

Perte (leus ovo et uostmm muieitium, Chrome,
QlliÜ, meeptu u parvis, eum (Mute :ulcrevu, suuul,

donner sa fille. Si je l’oblieus, pourquoi ne pas faire ce mariage
aujmml’liui plutôt quïm nuire jour? cor j’ai lu parole (le mon fila
et j’ai sans confluoit le droit de le contraindre, s’il se réimcîe. Mais
voilà Clxréiuès, que le luis-uni. iu’oîl’rc fort il propos.

SINON, amuîmes.

smox. Je souhaite à Clm’uuès....l
CIIRËMÎ-ZS. Ah! c’est vous. précisément que je ChCl’CilflÎâ.

SIMON. lût moi,je. vous cherchois aussi. I
CuuÉMî-zs. Vous arrivez à souhait. Quelques personnes me son

venues trouver, qui «lisaient tenir «le vous que nm. fille se. mariai:
aujourd’hui à votre fils. Je viens savoir qui de vous ou d’eux
extravaguez

513105. Remuez, quelques mots vous uppreudroutee que j’attena’s
de vous, et. ce que vous désirez savoir de moi.

cunlâuîas. J’écoute: parlez.

SINON. Je. vous en conjure, (fluâmes, ou nom des dieux, au. 110m
de notre amitié, qui, commencée, des l’enfance, s’est accrue avec



                                                                     

crabe
uxorem goûte:
si inipetro id,
quid malixn
lias nuptius fieri
alias

t; qumn hodie?
’j Nom quad guatus
i est pollicitus ,

henni est dulpium mihi ,
qoin possim merito

oogone eum ,
si nolit.
Atque udeo
eeelun ipsum
olu’ium

in tempera ipso.

81310, CIIRIEMES.

513.10. .Tuheo Chremelem.
ouin-nuas; Oh l
quzerelmm te ipsum.

le sure. lit ego te.
CIiREMES. Adrenis optuto.
L! Aliquot

adiere me,
qui uiebant

., audition ex te,
”’ 1110311] illium liodie

moere tue goum :
rise id ,
lune
au illi
insaniant.
813:0. Auseultu palma;

et scies vquid ego velim te,
et quad tu quœris.
CHREMES. Angoulto :
laquera quid volis.
51310. 0re te, Chrome ,
par (1005

et. uostram amieitiam,
quæ, iueeptu
apureras ,
adcrevît simul

L’Aunmmxur. 95
je lui denmmlerai-uree-prière
sa [Elle pour épouse à mon fils:
si j’obtiens cela,
pourquoi préférerois-je
que ces noces se lissent
nu-nutre-jour
pluie: que aujourd’hui?
Cor quant- a ee-que mon 1fils

m’a promis , .
il n’est pas douteux pour moi,
que je ne puisse it-b0u»dr0it
forcer lui de I ’eæe’culcr,

s’il uc-vonluit-pas.
Et même (précisément) ’

le-x’oiei lui-môme (Chrémès)
quiçs’oll’re à- moi

dans l’occasion même.

SINON. CIquuïzs.

S! Mou. Je désire que Chremèsse perle bien.
(ululâmes. 0h l
je te cherchois. toi-même.
suros. Et moi je elzcrvlzais toi.
munîmes. Tu arrives fr-souhait.
Quelques personnes
sont; venues-troln’er moi .

qui disoient V
cela avoir été appris (le toi,
que me fille aujourd’hui
se mariait à ton fils :
je riens-voir ceci,
si c’est toi qui extravagues

ou si ce soutenu
qui extravaguent. k
SIMOX. Écoute peu du; mols,-

et tu sauras
quoi je Yeux te dire ,
et ce»que toi tu cherches à. savoir.
anoxémies. J’écoute :

dis quoi tu veux.
SIMON. Je prie toi, Chrémès,
par les dieux
et par notre amitié ,
laquelle, commencée
depuis nous petits (des notre enfance ) ,
a grandi en-même-temps



                                                                     

96 menu.Porque unicam gnatum mon], et, gnatum moulu,
(Jujus (ibi potestus sunnnu servondi datur,
Ut me adjures in lute le, nique ira, un impure en
Fuerantiuluiræ, (leur. ’ * ’GHREMES.

Ali! ne me obsecra;
Quasi hoc le orando a me immature oporteat.
Alium esse couses nunc me nique olim, quum (labour?
Si in rom est. unique ut fiant, accersi jube z .
Scd si ex ca re plus est mali quem commodi 35521
Utrique, id oro te, in commune ut consules,
Quasi illa tua sil, l’amphilique ego sim pater.

suie.
[me ita vole, itaquel postule ut fiat, Chrome z
Neque postulent :1le te, ni ipSïl res moment.

CllllEMES. rQuid est?

r suie.[ne sunl. inter Glycerium et. guatum.

CHRBMES. i ,Audio. p V oaO
smo.

’ lia magnæ ut sperem pesse avelli.
CHREMES.

Fabulæl

v suie.Perieoto sic est.

l’âge, au nom de votre fille unique, au nom de mon fils, dont le
salut est entre vos mains, aidemuoi dans cette circonstance, et fui-
sons ce mariage , comme nous l’avons résolu.

CHRËMÈS. Ah! ne me priez pas: comme s’il fallait en effet me
prier pour obtenir cela de moi! Je consentais autrefois à donner 7*
fille àvotre fils; pensez-vous qnej’aie changé d’avis? Si ce mari
leur est également avantageux, envoyez-les chercher; mais s’Î
doit résulter pour tous les deux plus de mal que de bien , pose,
vous prie, les intérêts communs , comme si me fille était la vôtre
que je fusse le père de Pamphile.

SIMON. Mais c’est bien ainsi que je l’entends et queje demande
que se fassent les choses, mon cher Chromos; etje ne vous le deman-
derais pas, si les circonstances ne le voulaient ellesomêmes.

CHRÉMÈS. Qu’y u-t-il donc?

smogs. Glycérie et mon fils sont brouillés.
(antienne. J’entends.
SIMON. Mais brouillés au point que j’espère pouvoir les séparer.

CHBÉMËS. Chansons! V’ 5m05. La chose est commoje vous le dis.



                                                                     

L’auuiuuuxis. : V V 97
ouin mute , ’ i avec l’âge ,
parque Imam gliatana A et: par ta fille
unîcum, l V - ’ unique, W
et menin gnatum, l et» par mon fils,

duquel ltlüvnllt-êtrc-saluiécujus servandi i  summa patestas dahir libi,fi plein llûllYOÏl: est; donné à ici,

ut adjuïes me 1. je ne fine que tu aides moi
inlmo ra, en cette même, r * ’ lauquel nuptîæ fiant, i et. que ces noces se fassent, V
itarutî futuræ fumant. * ainsi cumule’cllesamicnt dû être.

camelins; l M causâmes. ’ , sAh! ne olnsccru me g l A113 ne. supplie pas moi g
quasi oportèa; V . licomine s’il fallait ’ i
te impetrare hoc a me î toi obtenir cela. de moi
Grande. ’ i l en priant. H i a
Censes me esse nlium î Penses-tu moi être autre
nunc atque olim ,’   ’ l aujourd’hui qu’autrefois,
quum dnbum V l lorsque jardoun’ais ma. fille à fou 12h”
Si catin rem l l S’il est à intérêt: ’ i V ’ l r
unique , * l a pour tous deux (Philumèuc et l’umphîie;
utrfia’nrt, î l ’ , que ces nocesse fassent, i r l i -
jube acce’rsi : il il Ordonne qu’ils soient mandés;

l sedsîexkeare ’   l niaisé de cette çhosc V 77

plus mali * * plus de mal i
quant: commuai    ’ ’ que d’avnntage l w  .

lest utrique, V   ï esc’(résuite) pour tous-deux,
ora te id , V y L je prie toi de ceci ,
ut canadas in commune, que tu avises à. PEINE)?! commun, l
quasi illa sît tua , cannuclsî elle (l’liîlunzèue) émît tu fille,

egoque sin; ,7 . i A I et quemoî je hisse l l i
pater Pamphili. i l p È le père de 1’;;riipliilè.’

V 51310.11110 V010 in; r Sinaï. Mais je le veux ainsi ,
postuloque l r etjc deixmude
ut fiat ita, Chrome :i V qu’il se fasseninsî, Chrémès,
mue postulcin ab: t4:z V et je. ne le demanderais pas?!» mi ,
’ ros ipszi, * V si la circonstance elle-môme »
’ filent. , 4  l " ’ Henry-engageait 5 7 V

’GHBEMES. Quid est? V CIIRIÉMÎËS;Qu’est-va iqu’yrnëiilg?

513w. Ira: filin? ’ SINON. Dès quai-elles sont ’ i
inter Glycerium etguatmn. culte Glycérie et mon fils. V
Cumjzsws. Audio. g l cnnlïnî-zs.rel’eutends (tu mahdis) l
51Mo. 1m nmgnæ g V 81mm. Tellemèuî grandes
ut spei’em 9,9Vwww-uwgucjlespèrc   V *
pas; î molli. fixagîlîâ Ë l fliîrïnouvoir être détaché d’alun

cumulus. Fglîüïgaê!î à A*Cuçiïîazî«;s.’Chansonsi A
51310. l’roîîtaêfiçîgŒt s’c "5   SIÏÏÇZXAËÊCCYÎflînclnûnt t’es. ainsi.

sL’Asrâmhfiugë j . i l v V V 55
. w ç ”" à l A r

fi



                                                                     

98 V ANDRIA.
CllREMES.

Sic hercle, ut dicam (ibi :
Amunlium iræ, amoris inlegratio.

suie. v *Hem, id le ora, ut anteenmus, dom tempos dater,
A Dumque oins libido occluse est. contumeliis.

Prinsqunm liarum scelera, et lacrnmze conficlæ dolis,
lladucnnl animum regrotum ad misericordinm,
Unerem doums. Spero, consuetiidiue et
Conjugio lÎlJOYilli devinelum, Chrome,

l Dehinc l’utile ex illis sese eiuorsuruml mails. 560

I * CllnBllES.’I’ilu un hoc virlelur; at’ego non pesse arbitrer
Neque illum hune perpetuo lmbere, moque me perpeti.

sure. iQui sels ergo isluc, nîsi perlelum lacerois?

. ennnnes.Al istuo perielum in filin fieri grave est.

V l SIMO.Nempe ineommoditas (ionique hue munis redit, 565
Si evenial. (quod (li prohibeunl l) (liscessio.
At SI corrigllur, quoi commoditates, Vide.
Pnueipio amure Iilium restituons;

l’l’ibi genernm firmuin , et filins invenies virum.

omnium. Ou plutôt comme je vais vous le dire z Brouille
d’mnants, renouvellement d’amour.

SIMON. ne bien! prenons (loue les devants, tandis que nous le
pouvons encore, tandis que se passion est ralentie par les mauvais
procédés. Avant. que les ruses; les artifices, les larmes feintes (laces
crënlures rappellent à le pitié. ce cœur malade, «lozluonsêlui une
femme. J’espère, mon cher Cliremès, qu’une liaison, qu’un mariage

honnête l’attacher-a, et qu’eusuite il se retirera sans peine de cet-

abîme de malheurs. ’ 4 l
(ruinâmes. Vous le pensez; mais je ne le pense pas, moi, qu’il

puisée garder constamment me fille, ni queje puisse souffrit...
suros. Comment le pouvez-vous savoir avant l’expérience? V
CIIluîMîss. Mais la faire sur me fille, coin me paraît dur.

SINON. Au surplus,  tout: l’inconrênient se réduitiei au divorce,
s’il arrive (ce que. veuillent les dieux empêcher! ); mais s’il se cor-
rige, voyez que d’avantages! D’abord vous rendrez un fils à votre
ami, puis vous aoquerreàun gendre solide, et votre fille un lion mari.



                                                                     

i ennemis. Horde sic,
et. riieam tibi: i ’
iræ muentium,
lintegratio amoris. o
"avec. Hem, 0re te id,
" ut antceamns ,
6mn tcrnpus dahir,
v dumque libido ejns
est occluse. coutumeliis.

V Prinsquam scelorn r

*Mmm,l . i -.et lnerumæ confietæ’ dans ,

minium ægrotum, -
doums uxorezu. V
Spore, Chrome, j r
devinetinn cousuetuâino
et conjugio liberalî

L. emersurum seso
l nleliine facile

en illîs mails.

ç ennemies .
lioc vîdelur ile tihi;
atego non arbitrer
f naque illum’ pesse

L linberehnue
v Foi-peine,
’ zieqlzeme perpeti. .

suie. Qui ergo i
sois islue , i

’ niai feeeris periclum?
1 CIIREMES. At est grave ’

isluc perîolum fieri r
l in filin.

51310. .Nempe denique 4
munis incommodiias
redit hue ,
si disoessio ï . i

g (quad dl proliibmntl) i .
eveuîat. l ï

i At si corrigîtur,
vide quoi commoditates.
Principio restituerîs
filium amieo; 
invenics tilii
generum firinum,
et filiæ virum.

L’ANDBIENN 2. j

reducant 9d lilÎSÛrÎCQrdÎflllL

* qu’euehaîné par

Uni lui pouvoir
- garder cette jeune fille

99
CHRÉMÈS. Oui, ’parvllere’ule’, ainsi,

comme je vais-dire à. toi; e
QUERELLES mixture,
manouvuun: leur D’AMOUR. .
SINON. imans, je prie toi de’ceei,
que nous ullîous»au-devant du mal,
pendant que le temps nous osirienne,
et pendent que la. passion de lui
est comprimée (ralentie) par les ail’ronts.

l Avant que les scélératesses
V de ces famines, ’
et leurs larmes siuniléos par ruse,
ramènent à le pitié. l l ï
son cœur malade,
donnons-fui une En
J’espère, Chrome

:3 liaison
et par un murine-5.. honnête l

o il tirera soi
ensuite facilement

V V de ces malheurslc’z (de ce maudit amour). 77

V 011111531125. - ’ i l
Cela semble ainsi toi;
mais moi , 3e ne pense pas

(Philumène) l

constamment , f V i4 ni moi pouvoir souffrir une telle union.
SIMON. Comment donc A
sais-tu Cela , Il ’ r 
situ n’en fuis pas l’expérience?

’cnmânias. Mais il est dur
que Cette expérieneese fasse

sur «me fille.
sinon. .Ucpemiant en-dèlinitive
tout l’inconvénient .

revient à. ceci, ’
si(que) undîvorce’ i L v * A . l
(ce que les dieux lveuillent-empêcherl)

arrive. t ’-’ Mais s’il ( Pamphlle) se corrige

vois que d’avantages.
D’abord tu auras rendu

un fils il ion ami; V.
puis tu trouveras pour toi
un gendre solide, ’   si
et pour (titille un lion mari. ’



                                                                     

100 l v immun.
Cil REM ES.

Quid islicl ? si ila isluc unimum industi esse utile, . 3370
N010 (ibi ullum commodum in me Claudine.

i suio.Morilo to sempor maxinni fooi, Chrome.
CllREMES.

Sod quid ais?
smo.

Quid?
cuumuas.

Qui sois cos nunc discordaro inter se o?
5mn.

Ipsus mini Davus, qui inlimus est corum causiliis, dixit :
Et i5 mihi sundoi, nuptias, quantum queum, ut malurom. 57:3
Nom, couses, facerol, filium ni scirel et endem liæc. V0110?
Tule noloo5 jam ojus amnios YOl’im. lieus! avocate hue Dax’um.
Alquo cccinn; vidoo ipsum foras miro.

DAVUS, snio, v CimEMEs.

murs.
Ail le ilunn.

smo. o -Quidnum est?

» murs.Cor uxor non accorsiuir? jam mlvospomscil.

ouin-mus. N’en parlons plus. Si vous voyez tant d’avantages dans
cette union, je ne veux point mettre Io moindre obstacle à. votre

sutisfimlion. I ISIMUN. C’est, avec raison que je vous ni toujours tout aimé, cher H

Chromos.mini-mus. liais, à. propos, (lites-moi donc?

91mm. Quoi? lCHRÉMËS. Comment suvcz-vous qu’ils sont maintenant brouillés? Ë;
suies. Duvc lui-môme, le confident et i’âineule leurs projets,

me l’a dit. C’est lui qui me mnsoîllc de faire 1o mariage au plus
tôt. Croyez-vous qu’il ngiruît ainsi; slil ne samit qui: mon tifs a le :3
même désir?’lîenoz, vous niiez l’entendre lui-mêmo. Holà! fuites

rouir Drive. Mais le voilà, je le vois qui son. - ï
. à a.

un a. Je venois Vous trouver. v
suros. Do quoi s’ugitnil?
BAYE. Pourquoi ne (hibou pas venir la fiancée? il se fait déjà

tard.



                                                                     

L’irunnmmz; i l r un!
Ïoiinmizs.’ 1  l V H V ’CIiRlîllils. V r ,7 a r o l A
Quid istic? r l l » Que ripondmi’svje à cola (à te; primai? V
à Si inrîuxti Lita aniunun * on si tu as mis ainsi dans (on esprit

istuc 0550, utile, i i Ï que cola. est utile,   i
noie ulinin commoduin f je rie-voux-pas qu’aucun avantage V
l cin’udicr tibi in nie. soit intercepté àvrtoi on moi kdeniupart’y

Ïèiuo. (Élu-aine,  , * surox. Chrémèsg l . 1
.  Mi sexnper nm’xuuii to f   j’àîfifit’toujours lo-plus-graml-cnsdo toi

i merito. V l h l l avec raison. k i     a ’
Minium; 8031 quid Vais? cnmâuès. Mais que dis-tu?

91310; Quid? 1 i SINGE. Quoi? i i
cinnames. Qui sois V Î cuminîas; Comment saison;
(«psi A i V ’ que eux (Giycériestramoine)
iiiscordare nunc inter lso? soiit-in’ouillës maintenant entre Cul?

51.310; Dax-us ipsus, ’ suros. Davolui-iuëmo; * *

qui osi inliinus qui L951 intima; oonfidçni
consiliis corum, i A ’ k dans les dosâoins dieux,
aux mon : l r a V l’à du. à 1110i: ’ V l
r1 i5 ondoit mini, V rot i1 conseillelàmoî
ut muturom nuptias, r r quoje hâte (de hâter) 103110005,
quantum quéam, 1 ï V autant-quo je pourraiÇ V i
Nom facerotr, censés, v Est-ccëqu’il le feraitJ ronéos-tu,

ni soirct filîum ’ * sil IlO-SflVflÎt quo mon fils,
relie othœc carlem? L veut. nuésî ces mômesriloscs? o ’ V

Truc adeo jauni. 1 i Toi-même (railleurs tout-do-suîtoï
3114108 Verlmojns. Ï l r tu uns-entendre les paroleàdoiuiiDm’c).

ilions! avocatehucDmum.Ï Holà! fiiiies:ireiiir ici Dm; 1 ’

Algue cocum; 1 llIaislewoioi; i il il i
vidéo ipsuni exil-o foras. je la vois lui-infime sortir (ichors H

ADAVUS, SIMO, ’DÀVE, SINON»
. Cumulus. o - l I , 1 cumêunr.’

Duos. 11mm ail le. , V armais 3’013 113L V
5mn. Quirinau’i est? "sinon. QII’CSFCË-(ÏOhOÏ V

PAVES. Cor ma.-  1 A mm. Pourquoi i’ôpousè (in fiancée)
imnaccorsitur? L * V n’est-011e pas mandée? V l ’ 1
13111 lulvespomscît. 1 11631511 il se Fait-toril;



                                                                     

11 02 Aunuu.
513:0 (ad Chromelem).

Audin’ i?

(ad Dauum.)
Ego dudum nonnil veritus sum, Dave, abste, ne faceresideu
Quod volgus sorvorum solet, dolis ut me deludercs, 58!
Propterea quod rimai filins. l

v muas. .ligon’ istuc facerem?

sono. .. * Credidi :quue adeo niellions, vos coluvi, quod nunc dicain.
omis.

r Quid É?

smo. .l SciesNain propemodum banco jam fidom.
DAVUS.

Tandem eognosli qui sieur

suie. 1Non tueront nuptiæ futuræ.
omis.
Quid? non?

smo. 1 ., V Sed en gratin 58:3Simulax’i, vos ut. portentarein.

, murs.Quid ais?
suio.

Sic res est.

X . , . l . .
suros (a Glu-unes). L’entemlez-vous? (A Dure. ) Dave,j’ai long-

tomps craint que tu ne tisses comme le commun des esclaves, que
tu ne me jouasses quelque tour, et cola parce que mon fils ou une in»
clinntion.

DAYE. Moilje ferois cola!
5151053 Jo l’ai cru; cl, dans cette crainte, je vous ni ouche à

tous deux ce que je rais te dire maintenant.
BAYE. Quoi donc?
suros. Tu ms le savoir; car j’ai presque confiance on toi.
BAYE. A11! vous me connaissez donc. enfin!
SillION. Ce mariage n’était qu’une feinte.

DATE. Comment, une feinte?
SINON. J’ui feint pour vous soinler un peu l’un et Poutre.
1mn. Que me (lites-mus?
suros. La pure vérité.

.ahgrkïmmmw A

sa jmüdno "km-u;

mvpnylwï’u A. kiwiëïÀÏCAÀuFHôè-hïnh



                                                                     

L’Aunmuuuiz. j 1. V a 103

51510 ( ad Chrcmeiem ). smox (à animés).

Audin’ ? 1 , Tu entends? j
(ad Darum ). Ego dudum (à Dure). C’est que moi longtemps

sure rveritus’ nonuil j’ai craint quelque-peu

abs te, Dam, ’ , , (le toi , Dam,
ne faceres idem r que tu ne tisses la même chose
quocl vulgùs servoruin » que le commundes esclaves

Vsolet, l amertume de faire, l
ut deludercs me dolis, ,savoir-que tu jouasses moi par ruses  ,
propterea quod filins parce que mon fils ’

amuï. L r jaune (a. nue inclination
DAVUS. V V - DAVE. i

Egone fiieereiu istue? V Moi loue je lisse cela?
51110. Credidi : SIMON. Je l’ai cru :

adcoque metuensid, et en-consetjuelice, craignant cela,
celnvi vos, V j’ai caché in vous Jeux; (mon fils et toi),
quad nunc dicani. en que maintenant je mis-tc-diro. 1

Davos. Quid? HAVE. Quoi?
amen Scies. L sinon. Tu mole-savoir.
Nain jam u Cor dèsàÈtül-tl’éscll’tt

luxbeopropcmodum fidem. j’ai presque Confiance en toi.

DAYUS. Tandem une. Enfin  
cognostiqui siam. tu un reconnu qui je suie.
51310. Nnntiæ ’ V 1  SINON. Ces noces 77 1
non future: fileront. L k n’avaient. pas du être (avoir lieur).

DAVUS. (laid? non? V 7 mima. Quoi? non?

31510. Sari simuluvi Simon; Mais j’ai feint

en. gratin ,1 1 par ce motif, in l
ut perlenturem vos. pour que je sondasse vous dans).
nævus. Quîd ais? mm. Que dis-lu?
suie. R05 est sic. suros. La chose est ainsi.



                                                                     
us- 11:44 Laure

10h ANDBIA.
murs. nX ide!

Nunquzuu quiri ego islue inlelligere. Val) ConSilium calliduml

i 1 suio.110e midi: ut lune tu jussi inlroire,0ppor1unc hic [il un obvunn.

l nuits (soeur): j.
l lient!Nunuuun perlimus? 1SIMO.

Notre lune, qua: tu (indum narrasti mini.
DAYL’S.

Quidnum audiam l
suie.

lGnalain ut dei 0re; vixque id exoro.
tonus.

’0ccîdi. 590

smo.
11mn. quid dixli?

mut-s (ad Simonem).
Opiume inquam factum.

. stuc.None per hune nulln est more.
CllREMES.

Domum modo ilio; ut atlpuienlur1 dieani , nique hue renuulio.
(AMI)

nana. Voyez 1 je n’ai jamais pu pénétrer ce mystère: au! quelle

finesse!
SINON. Ecoute, maintenant. Après farcir ordonné (l’entrer, je

rencontre tout à propos Chromos, que voilà.
une (à part). Aie! serions-nous perdus?
Sinon. Je lui raconte tout ce que tu m’avais raconté.

une. Qu’entends-je? p
SINON. Je le prie de donner sa tille, etje i’obtiens à grand’peine,

à force de prières. ’une. Je suis mort.
siums. Hein! que dis-tu?
un a. Bien, très-bien.

suros. De son côte,’n présent, plus d’obstacle.

culminas. Je mis seulement dire chez moi qu’on prépare tout, et

je reviens ici vous nppreudre... (Il S’en tu.)

il

si

i
a
i..
ê

12.

,1
,1

a

1...;unewï.;.niu...ab....oa.:.Amon. 1.... . .



                                                                     

murs. Vide!
nunqumn ego QlllVÎ

intelligero istue.

l’ail ce! Grimm consilium 1

suie. Audi hoc :

ut jussi te inlroire

lune,
, liîc

lit obviant mini

opportune.

leUS ( seront ). Hein!

nnmnnm poriimus ?

SUN). Xarroliuie,

mue tu (liulum

nutrnsti niihi.

unes. Quidnnm audiam l

51310. Oro

V ut. (let. guatmn,

rixque
CXOI’O id.

DAVUS. Occidî.

51.310. Hem, quid dixtî?

DAVUS (ad Simonem).

Optnme litctum, inquum.

suie. None nulla mors
est. per hune.

miniums. 1110 mode

11than gr

dicmn udpnrentur,

nique renuntio une.

mon.)

L’Annnnsxun. 105
DANS. Vois un peu!

jamais moi je n’ai pu

comprendre cela. l
Ah! l’hubile dessein!

suros. Écoute ceci :

quand j’ai ordonné à toi d’entrer

l’en allant d’ici ,

celui-ci (Chromos)

arrive iule-rencontre à moi

à-propos.

DAVE. (à part). Ali 1

est»ce-rlonc-que iieus-sommes-perclns?

stucs. Je raconte à lui
les choses que toi tentât-l’heure

tu us racontées à moi.

BAYE. Quoi-donc vais-je-enteinlre l

SINON. Je le prie

qulil donne sa tille à mon fils,

et avec-peine
j’obtions-pnrÂmes-prières cela.

DAVl-I. Je-suis-niort.

suros. 1161! qu’as-tu dit?

Blum (à Simpn).

C’est très-bien fait , (lis-je.

suros. Maintenant nul obstacle
n’est à ce mariage par lui (de sa part).

cunt-îuizs. Je vais-aller seulement;

à la maison;

e dirai que tout soit pré-paré,La.

et je reviens-i’unnoneer ici.

(Il s’est ra.)

5s v.



                                                                     

106 gamma.smo.
Nunc te 0re, Dam, quoniam soins mi elïecisti lias nuptias...i

r l paves. -Ego vero soins. lsmo.
Corrigero mihi gnatum perm enilere.

v DAYUS.
Faciam hercle sedulo.

smo.
Potes nunc, dum animus irritatus est. 595

. v DAYUS. .Quiescas.

l suie.Age igitur. Ubi nunc est ipsus?

nin’us. VMirum ni domi est.
smo; .

Ibo ad eum, nique cadem hæe, quæ tibi dixi, dicam itidem illi.

r MM.)ramas:

l Nullu’ sum.Quid causæ est quin hinc in pislrinum recta proficiscar via ?
Nihil est preei ioei relictum; jam perturbavi omnia : i
Ilerum fefeilî; in nuptias cenjeci herilem lilium ; 600
Foci heillitl: ut fieront, insperante hoc, algue invite P3111?

p n o. .Item astuliasl Oued si quiessem, nihil cveniss’et mali.

SIMON. Maintenanth te prie, Dave, puisque c’est toi seul qui as

fait ce mariage.... - .DAVE. Oui vraiment, moi seul.
SINON. Fais donc tout ton possible pour Corriger mon fils.
DAYE. Je le ferai, et de mon mieux. lSINON. Tu le peux, nmintenant qu’il est. irrité.
nous. Soyez tranquille.
SINON. A l’œuvre donc. Mais où est-i1 maintenant?
DAVE. Je m’étonnerais s’il n’était à in maison.

Sinon. Je vais le trouver, et lui répéter ce que je viens de in:

dire. (Il s’en va.)n BAYE. Je suis;  anéanti. Que ne vais-je droit nu moulin? Il n’y a
plus à prier, maintenant; j’ai tout gâté, j’ai trompé mon maître,
j’ai embarqué son fils dans ce mariage, et ce mariage, j’ai tant
fait qu’il va se faire aujourd’hui contre l’attente du bonhomme et le
gré de Pamphilo. Ha! l’habile homme que je suis! Que ne demeu-
rais-je en repos! Il ne me serait arrivé aucun mal. Mais le voici,



                                                                     

pauma. .

51:10. Nunc, Datte,
oro te, quonîam solus
etTecisti mi

bas nuptias...’. V

varus. Ego YCIO soins.
51310. Enitere porre
corrigere mini guatum.

mvus. Horde
faeium sedulo.
5mm. Potes nunc,
(1mn animus est irritatus.

une". Quieseas.
smo. Age îgitur.
Ubi nunc est ipsus?
DAVUS. Minou
ni estdomi.
SIMO. Ibo ad olim,
atque disant itidem illi
lune eadem,

quæ dixi tibi. mon.)
nues. Sun-i nullus.
Quid causæ est
quiu hiue proficisear

recta via
in pistriuum?
Niliil loei est relictum

proci; ’
jam perturbavi oxnnia z
felolli hennin;
conjeci in nuptias
filium lierilem;
feci ut fierent
liodie,

hoc insperante, ,
atone invito Pamphilo.
Hem astutîasi

Quod si quiessem,

L’ANDRIENNE. 107

suros. Maintenant, Dave,
je prie toi, puisque seul
tu as réalisé pour moi

ces noces....

une. Certes moi seul.
suros. Ell’orce-toi désormais

de corriger à moi Mon fils.

Dru: a. Pur-Hercule
je le ferai avec-zèle.

SINON. Tu le peux maintenant,
pendant que son cœur est irrité.

une. Sois-tranquille.
suros. Agis (travailles-y) donc.
Où maintenant est-il lui-même?

Durs. C’est étonnant

s’il n’est pas à la maison.

suros. Je vais-aller vers lui,
et je dirai de même à lui ’
ces mêmes-choses V
que j’ai dites à toi. (Il s’eniea.)

HAVE. Je suis anéanti.

Quoi de motif (quel motif) y n-bîl
pour que d’ici je ne parte

par le droit chemin
pour le moulin ?
Aucun lieu n’est laissé

à la prière;
déjà j’ai troublé (gâté) tout t

j’ai trompé mon maître;

j’ai jeté dans ces noces

le fils de-mon-inaitre;
j’ai fait qu’elles se tissent

aujourd’hui,

L7 celui-ci (Simon) rie-l’nespérant-pas ,

et malgré Pamphile.
Ah! les belles ruses.
Que si je m’-étais-teuu tranquille,



                                                                     

108 . J i ANDBIA.
Sed accula; ipsum video. Occidi.
Utinam mihi esset aliquid hic, quo nunc me præcipitem

dorera!

PAMPIIILUS, DÀVUS.

murmurais (secum).
[ibi illie ’st scelus, qui me perdidit?

- DAVUS.

Perii.
PAMPIIILUS.

Atque hoc confiteor, mihi 605
Jure obligisse, quandoquidom tout iners, tain nulli’ consiti.

Serrone fortunes meus me commisisse futili? i .
Ergo prolium oh stullitiam fore. Sed inultum nunquam id au-

V foret. a r lDAVUS (secum). ’

Poslliac incolumem set scie me fore, nunc si hoc devito malum.

PAMPlllLUS. -
N am quid ego nunc dieam puni? Negabon’ velte me, mode 6H)
Qui Sllm pollicitus dueere? Quo lidlieia id facere audeam?
Nec quid me nunc l’atrium scio.

oui, c’est lui-môme. Je suis mort, Dieux! que n’ai-je la un préci-
pice pour m’y jeter!

l’AMPlllLE , DAVE.

analemme (à part). Où est-il, ce scélérat qui m’a perdu?

navra. Je suis mort. VPAMPHILE. 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 a un misérable esclave! Me voila bien payé de me sottise, mais

il n’en sortira pas impunément. vmm; (à part). Si je me tire de celui-là, il n’est plus de danger

pour moi. A ’q ramant.» Car, que dire maintenant a mon père? Lui dirai-je
que je ne veux plus me marier, moi qui riens de donner ma
parole? De quel front l’oserais-je? Je ne sais plus que faire, en

refilé. -
v " mawiJa



                                                                     

i
a

2

E

nihil mali eveuisset.
V Sert eceum; video ipsum.

Occidi. Utiuam
ç aliquid esset mihi hic,

que nunc i
Î me darcm præeipitem!

PAMPHILUS, DAVUS.

5 PAMPHILUS (Secum).
lîhi est. illic scelus,

v. qui perdidit me?
i DATES. Perti.

ummniws.
Atque confiteor
hoc obtigisse mihi jure,
quandoquidem tain iue ’s,

vonsili tain nulli.
lieue commisisse
meus fortunas
servo futili?
l-Irgo l’ero pretium

ni) stultitiam.
Sed nunquam auteret id
inultnm.
navras (senau). Solo sat
inefore incolumempostlmc,

si nunc deïito I ’
hoc malum.
PAMPIHLUS. Nain nunc.

quid ego dieam patri?
Xegahono me velte,

qui mode i
pollicitus 5mn dueere?
Quai liducia
audeam [acore id?
nec scie nunc l
quid racinai me.

’L’Annnmnn’a.

. aucun malheur ne serait arrivé.
Mais le-voieî; je le vois lui-même.

Jc-suis-mort. Plût-aux-Dieux-que V
quelque lieu fût a moi ici,
où maintenant
je pusse-me-précipiter!

PAMPHILE. BAYE.

PAMPIIILE (à part). r
Où est ce scélérat,

qui a perdu moi?
navra. Jc-suis»perdu.i

i murmuras.
Pourtant. je confesse
que cela est arrivé il moi à bon droit,
puisque je suis sil-510110,

et de prudence si nulle. V
I Se peut-il que j’aie confié

mon sort
a un esclave vain (imprudent)?
Donc je reçois le prix

a pour ma sottise.
Mais jamais il n’emportera cela

impuni.
navra (à part). Je sais assez
que je serai sainœt-sauf a-l’aveni r,
si maintenant j’évite

ce malv(sa colère).

maman. a. Car maintenant
quoi moi dirai-je à mon père?

Dirai-je que je ire-veux phis,
moi qui tout-à-l’heure p
lui ai promis de prendre-femme?
Avec quelle effronterie 7
oserai-je faire cela?
et je ne sais pas maintenant
quoi je dois-faire de moi.

109



                                                                     

HO menu.nues. vv Nec qurdem me (algue 1d 3go sedulo)
Dicam aliqu1d Jan] xnventurum, ut. hum male aliquam producax

moram.
- PAMPIIILUS (ad Davum).

Oh l
DAvUS.

Visus sum.
PAMPHILUS.

Ehodum, bene vir, quid ais? Viden’ me eonsiliis mis

Miserum impedilum esse? ’ rnues (ad Pamplu’lum).
’ At jam expediam.

PAMPIIILUS r
Expedies?

paves. lCerte, Pamphile. 615
mmmuws.

Nempe ut mode? V
nues.

Imo melius, spore.
emmures.

0h! tibi ego ut eredam, furcifer?
Tu rem imlpeditam et perditam restituas? Hem, quo fretu’

sum . » ’
l DAVE. Ma foi, ni moi non plus, et cependant j’y songe sérieu-
sement. Allons, je vais lui dire que je trouverai quelque moyen
pour éloigner le coup qui nous menace.

PAMPHILE (à Dans). Ha!
BAYE. Il m’a vu. ’
PAMPIHLE. Approchez don.c,ihomme de bien. Qu’en dîtes-vous?

voyez-vous l’état ou me réduisent vos bons conseils?

I BAYE (à Pamphile). Mais je vous en tirerai bientôt.
PAMPIIILE. Tu m’en tireras?
DAVE. Certainement, Pamphîle.
PAMPIIILE. Comme tantôt, n’est-ce pas?
une. Nonçi’plus heureusement», je l’espère.

PAMPIHLE. Comment? je me fierais encore à toi, pendard! Tu
pourrais rétablir une affaire embrouillée, désespérée! Ha! le bel
appui que j’ai là! un murmel, qui m’arrache de l’état le plus tiren-



                                                                     

a L’AaumENNiz; r ’ au
baves. N00 dîcam quidem DAVE. Ni mon" je ne dirai pas certes L ,

ème Îllî’OllÊuïumjflm il quejc trouverai toutvdc-suite L

quelque expédient

(et pourtant je m’occupe de cela avec-zèle),

N ut producam ’ j pour que je prolonge (que j’apporte)

àaliquam moram V quelque délai 7 *
haie male. - à ce mal (à ce danger).
maremme (ad varan) v ranimuLEŒDave).

0h! ’ i V 0h!

.5 l i .’ DÀVUS. Visas sum- BAYE. J’ai site vu.

PAMPÎIILUS. PAMPillLE.
7? modem, vit bene, L ’IIelà! homme (le-bien,

quid ais? Videsnc V a queIdis-tu? Vois-tu

me miserum V a L que moi malheureux r *
impeditum esse r l j’ai été mis dans l’embarras

tais eousiliis? l 7 V par tes conseils?
murs (ad Pamphilurn). a mura (à Parapluie).

Atjam expedîam. - Jet’en tirerai;
1 PariemLUS. Expedies? il PAMPIIILE. Tu m’en tireras? ’

. mures. Certe,I’amphîle. une"Certainement, Pamphilc.

munîmes. - summum.
Nempe et mode? sans doute, comme tantôt, j

à j Ducs. Imo melius,’ 01m3. Non, mais mieux,

spore. v i L je l’espère, v
murmura. 0h! murmuras. 0h!
ego ut credaml tibi, f a ’ moi que je croie toi;

farcifer? ’ v pendard! V V
i Tu restituas a a a. L Toi tu rétablirais v ,
.remîmpedîtamcjlperditam? mes affaires embarrassées et perdues? a

i Hem. que sum fœtus! ’ Ah! sur qui suis-je appuyé! j
qui horlîe, ’* L ici qui aujourd’hui



                                                                     

il? - noms.Qui me horlie 0X tranquillissima re conj ecisti in nuptias.
Annon dixi hoc esse futurum ? r

murs.
Dixisti.

murmures.
j Quid meritus?
unaus. ja v Crueem.Set] paululu’m sine ad me redeam : jam aliquid dispiciam.

PAMPHIIÆS.

llei mihi! 620
Car non habeo spatium, ut de te sumam supplicium ut vole;
Namque hocco tempus præcarcre mihi me, baud te ulcisci sinit.

CllARINUS, PAMPlllLUS, DAVUS’.

CHARMES (primo secum).
llocce est. credibile aut memorahile,
Tanta vecordia innata eniquam ut siet,
Ut. matis gaudeant atque ex incommodis
Altcrius, sua ut comparent commoda? Ah!
Idne verlan? Imo id est genus hominum pessimum, in I
Denegando mode quels pudor paululum est; ’ j.
l’est, ubi tempu’ promisse jam pertici, i

quille, pour me précipiter dans ce mariage! Ne t’avais»je pas bien à?
dit que cela arriverait?

DAVE. C’est vrai, Vous l’aviez dit. il:
PAMPIIILE. Qu’asrtn mérité? A
mm. Le gibet. Mais laissez-moi seulement reprend

peu mes sens, et je vous trouverai quelque chose. i
PAMPIIILE. 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

il moi, et non celui de to punir. i

ra tant soit. lit

aira-abattu"zain-mm

CHARINUS, PAMl’llIlÆ, BAYE.

mmnxus (à part). Cela est-il croyable? Existe-t-îl un exemple
n d’homme ne assez pervers pour se réjouir du malheur des autres,

* et mettre son bonheur dans leur infortune? Ah! cela est-il bien
vrai? Mais de tous les hommes, les pires sont ceux qui n’eut pas le
courage de vous refuser un serrice; puis, le moment venu de tenir

la.

â

à"

:1
g
,4;

il

a
:7,

a.
1

.ummurammnhawemma



                                                                     

v ex re tranquillissima
conjecisti me in unptias.
Annon dixi
hoc futur-uni esse?

i ulves; Dixisti.
PAMPIHLUS.

Qaid met-itus ?

parus. Cruccrn. .
Scd sine

redonna paululum ad me :
jam dispiciam aliquid.

ruinures. Ilci mihi l
Cur non hahco spatium,
ut. sumam de te

suppliciera ut vole;
manique hocco tcmpus
sînit me prœcavcre mihi,

a baud ulcisci te.

CHARINUS,
l’AMI’IlILUS, DÀVUS.

otmnxvs (primo secum).
liocce est credîbîle

aut memorabile,
ut muta recordia
siet innata calquant,
ut gaudeant malis
atque ex inconnnodis
alterius,
ut compa rcnt
sua commode?
Ah! idne vernie?
Imo id geints hominum
est pessîmum,

quels putier est paululum
. modela dencgaudo;
post, ubi tcmpusjam

Hammams. l 13 I

ale l’état le plus tranquille

asjetê moi dans ces noces.
ist-cc-que je ne t’ai pas dit

que cela serait? i
par a. Tu l’as dit;
rammnm-z.
Qu’as-tu-n’iërité?

nana. La croix (le gibet).
Mais permets
que je revienne tin-peu la moi : n

n bientôt je découvrirai quelque moyen.

PAMPIIILE. Malheur à moi!
Pourquoi n’ai-je pas du temps,

pour que je tire de toi
châtiment comme je veux!

car ce temps qui me reste
permet (veut) que je songe à moi,
et non que je punisse toi.

j CIIARINUS,
PAMPIIILE, DAVE.

CIIARINL’S (d’abord à part).

Ceci est-il croyable
on possible-adire,
qu’une si-grande lâcheté

soit innée a quelqu’un,

que l’on se réjouisse des maux

et des désagréments

d’autrui,

pour en tirer
ses propres avantages?
Ah! cela and! vrai?
Certes cette espèce d’hommes

est la pire de toutes, r ’ .
auxquels de la honte est tant-soit-peu
seulement pour refuser;
qui après, quand le temps enfin vient



                                                                     

un ANDiilA.
Tnm concli, ncccssario se apennin, ’ 630
lit tintent; et minon res cogn. doncgnre.
«bruni ibi est impudentissimn uranie : ’ .

« Quis lu us? quia mi es?cur menin (ibi? "eus, proxnnns 5mn
egomct mihi! n

Maman, uhi lidos, si roges, n h * .Nil putiet, hic ulii Opu’ si, iliic, ubi mini opu’ si, un ve-

renlnr. l 635Sed quid aigum? Admnnno au 0mn, et cum 00 injuriant: liane.

exposiniem? . . . n tMain ingcrinn milita? Atquc nixquis mon : « Mini promo.
veris : »

Mullum : xnoiostus carie ci fucro, nique anima morem gosscro.

i PAMPIIILUS.Clmrino, et me cl, l0 impmdens, niai quid (li liÛSpÎCÎuni,

l portlidi. V r(IIIARINUS. , .llano imprmlens? Tandem inventa est causa; soivisli (idem. on)

« PMIPHILUS. VOui tandem?
cumuxus.

lilinni nunc me. (lin-nm islis (liens postulas?

ummnws. nQuid isluc est?

leurpnrolc, il flint bien qniiis lèventlc masqué1 et bien qu’il leur
en canin de, refuser, in circonstnnm les y fuira. Rien mégalo Mors
i’iinpmicncn de leurs discours; a Qui finis-vous pour moi? l’our-
quoi vous (rédcrnîs-ju ce qui on: à moi ’5’ Certes, je u’ni point. de. plus

proche parent. que umî-mC-uic. a l)unuuniwa-lcnr on Cari in bonne,
foi, vous ne les ferez. pniut mugir. Un in Il’diiù, ils n’on ont point,
lorsqu’il un fimdmit (Noir; n’en faut-il poînliils 0110m. Minis 1,11m
l’ovni-je? irai-tic lui tic-mander raison de cette insulicïl’ncwniilc-
lui-je de reproches? Vous n’y gngncm. rien, me flint-bon. J’y
gnguerni imnucmxp: je le clingriucmi du moins, et je saliÎaÏm’zlï mon

ressentiment. -DAMIHIILE. Clinrinns, vous chinai, nous sommes perdus par
un: funin, si les dieux un nous regardante): pitié.

CIIAIHNIIS. Comment, par votre funin? Enfin vous avez (œuvé
un prétexte; vous nvez dégagé votre foi? *

l’AMl’lllLE. Comment, enfin?
OIIARINUS. Vous flattez-vous de in’nbuscr encore par vos beaux

discours? . VPAMNIILE. Que voulez-vous dire?

Il i

. MAL Amand) «La ma



                                                                     

L’annnmnnn. 4 115
pronussa përficî, que leurs pl’OiIIGSSCS s’accomplissent,

nunconcti, q A alors étant forcés, *
l se npcriunt necessnrio, se découvrent nécessairement,
0l liment; et minon L et craignent; et. pourtant l
res cogii dencgnrci A la circonslnnco les foi-cc de refuser. i
lbî Gratin connu Alors le discours d’eux i
psi» impiniuntissiuin i ’ est le plus impndcnlpossible :
a Quis es tu? a Qui cas-tu, toi, disent-ils? i
qnis es mi? qui (as-ln pour moi? V
cur nwnm (ibi? pourquoi donnerai-E mon bien n toi?
liens, cgmnct suIn lié! moineriesjuisnis ï
proximns mihi! :7 le plus proche (la plus cher) à moi! b r
Altzinmn si linges, Cependant si tu leur dunnnnlcs
ubî Mes, oins! in bonne-ibi, ,
nil mulet, ils n’nnt’nnllament-honte, q
hic ullî npn’ si, i lit on hosoin est,
illic ubi niliil opn’ si, i et n on nullement besoin n’est,
ibivcmntnr. q i 151,:lis-jo,ilsmngisscnl.
Scdqnîd ngnln? v Mnis quorum-je? i i

1. Adennme ml 0mn, v A knivjc vers lui (anphilc),
(:trexposinlcna ouin en etlit!!!)mlliOl’!li-jü*1iilÎ5011 in lui

hune injuriam? de cette injure?
Ingermn V v q ICnlnssornivjc sur lui
main inniln? q ides l’opiDCIÎIOS nmnbrcux?
Alquo nqunis (Haut t CÛNK’L)’ qnolqn’un dira z . ,
q a Promqvansmlnl z a n’iÎun’ynunM gagnénfygngnomshxentu

g mnllum : r J’y gagnant beaucoup :
Carte ruera moicslns ci, «ln moins finirai été Îl-Cilfliigû à. lui,
:Itquo gessero momn l ctj’nnrni porté (donné) salisfnciion

quinto. il mon ivsscntimoni;à l’AMl’lllLUS. Clizirinc, luwvnun-z. Clinrinus,
imprudcns ’ smas-lc-sni’nir fi
Ë pomiilli et me et» le, ’j’ni pelain «Il moi et [ni ,

nisi (li i V si les dieux i l là respîcinnt i l V ne nous n-gamlontv (ne nous sauvent)
Ë quid. par quelqun enrayai. ’ ’
i GIIARINUS. . l Cumunns. VJiàtneimprmlens? Est-ca donc ainsi sans-le-snvoîr?

Tandem mus: A v Enfin un prélatin
est inventa; i a été trouvé par loi ;
solvisli lidom. in as dégngé (trahi) (a foi.
I’AMPHILUS. Qui tandem? mnrnunz. Comment enfin?
CliARlNUS. Postulas - cnuunus. Tu donmudcs (cherches)
ctimn nunc «111cm me encore mnintennnb de séduire moi

islis dictis? i par ces miroir? ’ l
mmmnnus. ,PAMPlHlJ-IQ i ,Quid est. islnc? . V Qu’est-ou que tu dis-lit?

Â»



                                                                     

HG i menu.CIMRINL’S. ’
. i’ostqnam me amure dixi, compiacila est tibi.

lieu me nasonna, qui tuum annnum ou anime spectavi nicol
l’AMltliiLUSv

Pulses es.

aimants. lNonne tilii salis esse hoc visant solidum est. gauditnn,
Nisi me filetasses anuantem, et toisa spi) producores? 6-55
"aimas.

PAMPHILL".

ilaboamlilli! nos-ois qnnnlis in mails verser miser,
Quantasque lue SUIS cousins nuiu confecrt soiiieitudines

Meus ranimes. .CIIAItiNUS. 1Qnid istuo tain mirum, si de le exompium capit?

i PAMPIIILUS.
liaud isiue dicos, si cognoris vol me, vol amorem meum.

i CIMBINUS;
v Scie : (tapit paire alternastil dudum; et is nunc propieëgâ

l il a.Succenset; nec le quivit houle oogone , iliam ut. (luceres.

camuses. A peine vous ai-je dît. que je l’aimais, qufelle a com-
mencé à vous plaire. Malheureux que je suis! devais-je donc juger
(le votre cœur par le union?

J’AllPlliLE. Vous vous trompez.

camuses. Il ont 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.

PAMPIHLE. Que je l’épouse! Ah! vous ne connaissez pas l’excès

de mon malheur, et tout ce que m’a attiré de chagrin mon bourreau

de Dure par ses conseils. i inCIIARINUS. Qu’y a-t-il d’étonnant à cela? il prend modèle sur

vous. V . l Irnlpmm. Vous ne tiendriez pas ce langage, si vous me con.
naissiez, si vous saviez mon amour.

omniums. Je le sais: vous arez longtemps bataillé avec votre
père; de la sa colère contre vous; et il n’a pu vous contraindre
aujourd’hui à l’épouser.

Hïîklùîn’fl ramona»: u La»: vn4’æsanx.i..p..h....i... ..,



                                                                     

    L’AM)R[ENNB. 
1° cummxtw Postqumu dixi

me amure ,   l  
complaèîtn est tîbi.

Heu me miserum, ’

A  qui spectaü hmm animnm

j ex mec anima! .
PAMPIIILUS. Es Mans. v
Ëcmnmus; V ’ A
Nonuehoc gaùdium ’  
2 est visum tîbî

,  me! satis soÎîdum , l

nîsî lactasscs

me flmàuteni,
u et produccrcs
il falsa Spa?

Habeas.

  magnums. IIaboam!
Ah! basois 
in quantîs 11111153

 verser mièer,
quantas’quc sôllîcitudîncs

me meus c ar1x ufcx

confccît mihi  
Stiiscdnsilîis.  

ÇIIARINUS. Quîd istuc

. est mm mîrum,

z si capît exemplum de te?

.  PAMPmLUS.   »  
Hum dînas istuc ,

vsi coghorîs  vol me,

m1 meum àmorcm. x

CIIARINUS. Scie z

aîtercastî dudum r

cum patrie; 
  et nunc i5 propterca

sueCcuset tibî;

nec quivît rhodie

r1 17

(summum Lorsque j’ai bu au
que j’aimais elle f PhîhunèneL

  0110:1 plu à ici.
Hélas ,jmoî nmlheurûux ,

qui ai jugé  ton  cœur

d’après mon meurt       .
PAMPIIIL e. Tu es dans-l’erreur.

CIIARINUS. r  
Est-cc-quc cette joie

zfla-pas-parn à toi
être assez pleine,  
si tu n’avais [encore  abu’èé  

moi quimiuinîs, L
et si tu ne "ramis bercé  
d’un faux espOîr?

Possède-fa (Phîlumène).

PAMPHIL z. Que je la pqssèJc!

Ah! tu no-snîs-pas L
dans quels-g mais maux
je me trouve nmllxcurcux , 

  et quelles-grandes peines
- ce mien bourreau (Dam)
à. mâchées à moi l

v par ses conseils   ’  
CHARIXUS. lin-quoi cela

est-il si ëtoni1ant,   
s’il prendmodèle sur mi? *

’ PARI DE I LE. 

Tu ne dirais pas Cela ,
si tu Connaissaîs ou moi. 

ou iizdn amour.   . 
cnmmùs, Je le sais :, A
tu as disputé ldligtemps -

avec ton père; A ’
et maintenant lui à-cayusc-de-c-ela

  se fâche contre toi;  
et il mi pas pu aujourd’hui ’ 



                                                                     

418 v menu.murmura
Imo miam (quo tu minu’ sois ærumnas meus)
llæc’ nuptîze non npparnbantur mihi;
Nec’poslulabat nunc quisquam uxorem dore.

r cunhmus,
Soio: tu coactus tua volunlate es;

l’MIPIlILUS.

s Mono z v 655Nondum sois.

. CIL-mixes.Soie oquîdem illam duclurum esse te.

n 1 ’ PAMPHILL’S. e
Cor me encens? floc audi. Nunquam destitit
Inslaro ut dicorem me ducturum palrî;
Suadere, orare, osque adeo douce perpulit.

(311.4an5.
Quis homo isluc?

emmures.
Davos.

l cosmos.
Davos!

PASII’IIILITS.

v Davos. Omnia 660Inlerturbat.
CIL-mixes.

Quamobrem?

» ruminas. Tout au contraire. Quo vous êtes loin de savoîrtons
mes chagrins! On ne songeoit- poînt âme nmriergepersonne ne
voulait me donner une femme.

CIIARINUS. J’entends: on vous a fait violence de votre plein Con-

sentement. vPAMPIIILE. Attendez donc; vous ne comprenez pas encore.
CIIARINU. . Je comprends fort- bien (pre vous l’épouserez. ’
PAMPHILE. Pourquoi me désespérer? Écoutez-moi. Il n’a pas

. cessé un instant de me presser de dire à mon père que je l’épouse-
rois; il m’a conseillé, il m’a prié tout, qu’enfin j’ai cédé à ses

instances, ’ v ’ rCIIARINUS. Et quel est donc ce beau donneur d’avis?
PAMPIIILE. Dore.
cnmmus. Dore! ’ " V I ’
PAMPIIILE. Oui, Dave.C’eSt lui quia causé tout ce désordre.
CHARINUS. Et pourquoi?

.1)"



                                                                     

cogère te

l n: duCeres ilion].

immunes. Imo miam
(que minus tu sois r

, meus œrumnas)

l lut-e nuptiæ i i i p
ion nppambantur mihi.

ï Neo quisqnam nunc: g

i nasalisent dore ruserai].

murrhins. Soie p: i
tu es coactus
h tua volu11tate.

marennes. Mono: V
nondum sois. ’

(minimes. Scie equidem k

le’duetnrum esse illaxn.

i marennes. i
Car enecas me? e

Audi hoc.

.Nunquain (destitît

infime ut dicerem pâtri

me dueturnm;

suadere, orare ,v

osque odeo douce perpulit?

GIIARINUS. Quis homo l

istuc? i .. 4 i i
Perrrlrinos. Dayus.

CHARINUS. Darusi

i enlumines. Davos;
3 Interturbàoomnia.’r

renommes. . M9. ’
V forcer loi

à prendre elle pour femme.
rumines; Bien plus encore

(d’autant moins toi tu sais

linos chagrins) l

ces noces i 1 p .
ne sepreporaîent pas pour moig

Et personne:maintenant(alors) r : l: Ï
L. ne demandait à. me donner uuorfernme.

omniums. Je le suis: V V
c’est ioîqm’ as été forcé . fi V

V par to volonté.

maremme. Demeure :

tune saïs pas encore.

communs. Je sais certes
V que tu prendras elle pour femme.

murmura. ’ l l
c Pourquoi assassines-tu moi? Â

Entends ceci.
V Jamnîs Dore n’a. cessé v l

d’insister pour que je disse à mon perle *

v 1 que je la prendrais pour femme;

et de me conseiller, de me prier.
sans-relâçhejusqu’à Ce qu’il m’aitdécîdé. l

ennuies. Quel homme i V
- la fait cela ?’

muraux. Drive.

camuses. Dore!
. amans. Dave. V

p V C’est toi qui trouble lent; ,

sommes. Quemobrem? . i CHARÏNUS. Peurquoi?



                                                                     

420 ’ ANDRIA.
paumures.

l Nescio; ni mihi docsSait scie fuisse iralos, qui ci auscultuverim.

i cuiseurs.l’aclum hoc est , Dam?

ours.
Faclum.

cumuls.
Hem, quid ois, socius?

Al libi di (lignum fucus oxitium (Idiot.
lino, die mihi : si omnos hune conjeclum in nuptias ses
lnimici voilent, quod, ni hoc, consilium durent?

DAVlYS. .Deceptus sum, al: non defuligulus.
cumins.

Scie.
Durs.

lino non succossit, allia aggrediemns- via z
Nisi id putas, quia primo proeessit arum, l l l
Non posso jam ad salutem converti 100 malum. v 670

nunrmws. ’Imo eliam; nain sati’ credo , si advigilavoris,
Ex unis gominas mihi coudoies nuptias,

. DAVUS.Ego, l’amphile, i106 tibî pro servilio deheo,
Conari mambos, pedibus, noclesque et dies

PAMPIHLE. Je l’ignore; tout ce que je suis c’est que les dieux
m’ont bien abandonné, lorsque j’ai suivi ses conseils.

emmures. Cela est-il vrai, Dove? ’
une; Oui. v I
crumxus. Ah! coquin, que dis-tu le? Que les dieux te donnent

la fin que tu mérites! Or çà, dissruoi, si tous ses ennemis avaient
voulu l’emburquer dans ce mariage, quel autre conseil lui auroient-

ils donné? ’ V . IBAYE. Je me suis trompé; mais je ne quitte pas encore la partie.

camuses. Je le crois. pDAY l. Nous avons échoué par cette voie, nous en prendrons une
r nuire. A moins que vous ne pensiez que, pour n’avoir pas réussi

d’abord , le mol est désormais irréparable. i I y
PAMPHILE. Je vois plus loin; car je suis sûr que, pour peu

(lue tu t’en mêles, au lieu d’une femme, tu m’en donneras deux.
DAVE..En qualité de votre esclave, Pamphile, je dois faire tous

mes efforts, trovaillerjour et nuit, exposer me vie même pour vous

(10:41 vîerzæeassx-«me



                                                                     

’ ’ e Hammams.
menues. Ncseio;

i scie sut
Alces- fuisse ifflÉOS mihi

ui auscultaverîm ci.

"MURE". Dame,
aux: factum est?

.WUS. Factum.

ummus. Hem, quid ais,
calus? At dii
uint tibiexitîum

ignum factis.
ihe, die. mihi :

omues inimiei
u

  t mon defatigutus.
ennuies. Scie.
:DAVUS. Non successit
:1130, aggrediemur
eaiia via :
nisî putes id,

quia primo
.proeessit parum, ’

hoc malum non pesse jam
converti ad salutem.
natriums; Imo etiam;
nain credo satis,
si àdvigiluveris,

êcenficies mihi v
gemmas nuptias ex unis.
5 DAYUS. Ego ,-Pamp11ile ,

debeo hoc tibi

pro servitio,
canari munîbus , pedibus,

L’ÀNDRIENNH.

PASH’IHLE. Je ne sais;

sî-ce-n’cst-que je suis assez

l

que les dieux ont été irrités coutre moi,
pour que j’aie écouté lui.

CIIARIXUS. Dave,
cela :I-t-îl été fait?

un a. Cela a été fait.

CHARINUS. Ah! que dis-tu,
scélérat? Eh bien, que ies «lieux

donnent à toi une jiu
digne de (es actes.
Or çà , dis-moi : 
si toue ses ennemis
voulaient que lui ( Pumphile :2
[tu jeté dans ce mariage ,

quel conseil lui donneraient-ils ,
si-ce-n’est celui-là?

BAYE. Je suis déçu ,

mais non lassé.

CHARlNUS. Je le sais.
BAYE. La chose n’a pas réussi

par cette raie, nous (attaquerons
par une autre voie :
à-moius-que tu ne penses ceci,
que; parce que (13130an u
la chose a réussi peu (mal? ,

ce mal ne puisse plus
être tourné à salut.

murmure 1. Bien plus encore;
car je le crois assez (fermement), V
Si tu m’aides-de-ta-vigîiance, 1

V tu fabriqueras à moi

un double mariage d’un seul.

BAYE. Moi, Pamphile ,
je dois ceci il. toi
vu ma qualité-(1040:1 esclave.
m’efforcer des mains, «les pieds, .

ü



                                                                     

422 i * . menu.
Capitis perlelum adire, (1mn prosimjibis j 67
Tuum est, si quid pissoter spam evemt, un ignoscere.
Paulin succedu quod ego; (il fucio sedulo.

4 Ve] menus lute renon; me missum face.

r7-

mnmnws.
Cupio z restitue in quem me adcopisti locum.

DAVUS.

Faciam.

L ’ emmures.At jam hoc opus est.
DAVUS.

lien], st, manu : crepuit a Glycerio ostium. 680
PAMPHILUS. v

Nihii ad te. . DAYUS.
QUŒPO.

PAMPIIILUS.

Hem, nu nccine demum?
DAVpS.

At jam hoc tihi inveulum (labo.

MYSIS, PAMPIIILUS, Cuminus, DAVUS.

miss (ad Glycerium).
lem, ubi uhil exit, inventum [ibi enrobe, et mecum adductum
Tuum Pamplnlum : tu inodo, anime un, 11011 to 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 fuis (le monvlnieux. Au surplus, trouvez mieux

vous-même, et congédiez-moi. ll’AlIl’IIILE. Volontiers. Remets-moi dans l’état ou tu m’as trouvé.

Inn-1. Je le ferai. lPAMPHILE. Mais dans l’instant. HBAYE. Chut! écoutez; on ouvre la porte de Glycérie. j l
l’AMquLB. Cela ne. te regarde pas. i v
une. Je cherche.
PAMPIIILE. Hé bien l à la fin?
nave. Oui, dans l’instant vous aurez votre alliaire.

à "si,

MYSIS, PAMPIlILE, CHARINUS, DAVE.
3171515 (à. Glyce’ri’e). Oui, quelque port. qu’il, soit, je le trouverai

et je vous l’amène-rai, votre Pampliile; tâchez seulement, me
chère enfant, (le ne vous’pus chagriner.

-:M i r :wsemmiksz-wswam Il”

q n 444W Nzxâülmiud-Ü

*r--m;5zom:urlm.nn.v.--m* . ,- M w



                                                                     

lectesque et dies j

adire perlelum capitis,
r dum proshn tibî;

il hmm est, i
A î quid aveuli; ’

n’æter spem,

fignosœre mi. l
Â Quod ego suecedit parrain 5.

. et facio saoula.
Ï Vel lute reperi menus;

face missum me.
antennes. Cupio à
restitue me i

j in quem 10mm;
ndeepisti.
DÀVUS; Faciaui.
PAMÈ’IIILUSQ At juin

llOOrCSÊ opus. je

ulves. Hem, et, inane :
f ostium à. Glyeerio-

lerepuitp,

"et adduetum inecum:

azimutais. Nihil ad le
DAVUS. Quæro. V i ’

minimums. Hem ,
mineeine demain?

ton-vins. At j ont

dubotibi hoc inventum.’

r Miels, minimums,
CHABINUS,DAVUS. g,

MYÈIS (ne! Glycerium); J am,

ubi obi erit , l V
V enrobe tibi

tuum Pamphiluni inventum

tu morio , mi anime, i
noli maceron-e te.

Hammam. V

je PAMPHILE. Hé bien l

imams (à Glyçc’rz’è). A-l’instaut-mêiue ,

n’importe-où il sera , i l r

les
et les nuits et les jours i i

’courir risque de la. tête (de le vie),

pourvu une je sois-utile à toi;

ton devoir est, V j
si quelque chose est arrivé-

Vcontromon attente, ï o l A , * ’ l .
(le pardonner à moi. l r A V ,Ce quej’eutrepreuds’rénSsit peu; i i ’ V r’ l ;
mais je le l’ais avec-zèle. i V W ’
Ou bien (sinon) toi-même trouve mieux ;’

congédie-moi. » V V ’ t V j j
ionienne. Je venu-bien : i t i 7 il
remets-moi t V V ’ V j V Il
dans cette isituation ou ç î l V y . g v , j

fuiras pris moi; i i j v t i v
L une. Je le ferai. V j j

maremme. Mais c’est à-l’îustaut V i *

iquîilest besoin. t - ’ V 4
BAYE. Ah! chuii demeure :
la porte (le-0110.2 Glycërie a V .
a fiiit-rluj-bruih i i j j t * V i i Â ’ 4
ruminera. Cela en rien lie-regarde toi. l

BAYE. Je cherche. V V l

cst-ceêiiitiiiiteliuiit enfin i2;

BAYE. Mais dmæl’instaut,

je confieraiù. toi ce atteint-trouvé.

MYSIS, mimesis, :1
CHARINUS ,1 une. V

j’aurai-soin pour toi j
que ton l’nuipliile son trouvé

i et amené avec moi i j

toi seulement, mon coeur ( ma chère ), e,
r neveuîllepas(veuillenepas) chagrinertoî. il



                                                                     

i211 . menu.murmuras.
Mysis.

MYSIS.

Quid est? Hem, Pamphile, optume mihi le offerts.
l’AMPlIlLUS.

Quid est?
nvsrs.

Orme jussit, si se aines, liera, jam ut ad sese venins z 685
Videre zut te cupere. v Vemprunts (saoula)-

Vair! pcrii; hoc malum integraseit.

(Ad Dunant.) nSiccine me atque illam opcra tua nunc miseres soilicitari i
y lem idcirco accersor, nuptias quod mi apparari sensit.

unanimes.
Quibus quillent quant facile poterat quiesci, si hic quiesset.

* liWUS (ad Charmant).
Âge, si hie non insanitvsalis sua sponte, instiga.

MYSIS.

r l Atque ædyepol 690Eu res est; proptereaque nunc misera in mœrore est.
PAMPlllLUS.

» a - . Mysis,Peromncs adjure deos, nunquam eam me descrturum,

maremme. Mysis. * ’ jMYSIS. Qu’y a-Hl? liai l’amplxile, que je vous rencontre à

propos! iPAMPIIILE. Qu’est-ce?
311’515. Ma maîtresse m’a ordonné de vous prier de venir cirer.

elle tout à l’heure, si vous l’aiincerlle a, ditselle, le plus grand

désir de vous voir. . i - . »PAMPIIILE (à part). Ali! je suis mort; mon désespoir augmente.
(A Date.) lance 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. ICIlA’RlNUS. Qui n’aurait pas troublé notre repos, si ce coquin se

fût. tenu tranquille. p *BAYE (à Charinus).Bon! courage! il n’est pas déjà assez furieux,

excitez-le encore. i , . ’ pluisis. C’est cela même, en vérité; et voilà la’eause du chagrin

’qui l’accable maintenant. .murmuras. Je tejure par tous les dieux, Mysis, que jamais Je



                                                                     

«le

auburn

mmmws. Mysîs.
nrsrs. Quid est? Î
Hem, Pamphîle,

si allers te mihi optume.

mmuLus. Qllltl est?
ïSlS. Hem jusslt.

orme, ut jam
V, renias ad sese,
’- si mues se :

mît cupere videra te.

TAMPHILUS (secum ).
V2111! perîi:

hoc malum
e integraseît.

j (ad Darum Slccîne
Ë me atque illam miseros

sollicitari nunc
tua open! î

Nam accessor idcîrco,
quad seusît

nuptîas adpararî mi.

Clumxus, Quibusquldem
poterat quieseiquam facile,
si hic quiesset.
mst (ad Chu rinum). Age,
si hic
mon satis insanît sua spontc,

l instiga.
MYSIS. Atquc ædcpol

ce est res;
. proplereaque nunc’ .

misera ’
est in mœrorc.
uraniums. Mysîs,
adjure par cannes ’deos ,’

nunquam
me (lasertm-nm clam, »

L’ANDRIENNE. 125

numquu. Myèîs.

mers, Qu’est-cc?

11a! l’amplxile,  
tu offres toi à moi fort-à-pr0p05.

murmura. Qu’est-ce 7

mrsrs. Ma llmîîl’LSSO m’a ordonné

«1ere, prier que mutule-suite

’ tu viennes vers elle,

si tu aimes elle :
elle dît qu’elle désire voir toi.

PAMPHILE à par!
Ah! je suis mort:
ce (mon ) mal (chagrin)
se renouvelle.
(à Date ). Faut-il qu’à-ce-poînt.

moî et elle malheureux

nous soyons tourmentés maintenant ,

par tes soins! ,Car je suis mandé par elle pour cela,
parce qu’elle a sa

qu’un mariage se-préparaît pour moi.

Clumxus. A-1’-occasîou-duquel cette;

on pouvait rester-en-repos très-aisément,
si ce coquin fût-resté-mI-repos.

BAYE (à Charr’nus). Allons,

comme celui-cl ( ’mnpllilo)

n’est-pas-Ëlssez-furieux cle-lui-même,

excite-le.
MYSlS. lit par-l’ollux l
c’est la l’affaire;

et pour-cela maintenant.
malheureuse
elle en dans le chagrin. L
ruminant»). Mysià ,

je jure par tous les dieux,
que jamais l
je n’ulmmlonueraî elle,
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126 * impala.
Non, si eapîundos mi sciam esse inimicos omnes hommes.
llano mi cxpelivi; contigit: eonveniuutinores: valeant
Qui inter nos dissidium velum: liane, nisi mors, mi adimei

nemo. , 695mrsrs. - fllesipiseo.

PAllPlllLUS. ,
Non Apollinis mage verlan, nique hoc, responsum est.

Si poterit fieri, ut ne pater perme stelisso eredat
Quominus lue fieront nuptiæ: vole; sed si id mon poterît,
Id l’atrium, in proelivi quod est, perme stetisse ut credal.
Quis videor?

r, CIIARINUS.
Miser æquo atque ego...

V nous ( ad Pamphilum ).
Consiliuin quæro.

ClIARlNUS (ad ennuiera).

EHJTUS.

unes. c"Scie quid senora. lloe ego libi profeeto eiiectum reddam.

ne l’abamlonnerai, non, dusse-je encourir la haine du monde
entier, J’ai désire (le l’obtenir, je l’ai obtenue; nos caractères se

conviennent ; qu’ils aillent se promener ceux qui veulent nous sépa-

rer. la mort, la mort seule pourra me la ravir.
mrsrs. Je respire.
PAMPIHLE. Non, l’oracle d’Apollon n’estpas plus vrai que ce que

je te dis. S’ilestpossibie que mon père ne croie pas que je me suis
opposé à ce mariage, à la bonne heure :V mais, si cela ne se peut pas,
je lui laisserai croire (rien n’est plus facile) que les obstacles vien-
nent de moi. (A Charinus.) Comment me trouvez-vous?

annxxus. Aussi malheureux que moi.
BAYE (à Parapluie). Je cherche un expédient.
emmures (au même). Mais vous avez du courage, vous.

, une Je sais ce que vous voulez, et je vais vous le réaliser; comp-

tez sur moi. v



                                                                     

L’ANDRIENNE.

mon, si seiam
* omnes homines
capiundos esse mihi

iniinieos.
’- Expctivi llano mihi;

contîgit :

mores couronnait :
i ralentit

qui volant dissidium
’ inter nos :

veine, nisi mors,
ailimet liane mihi.
nrsrs. Itesîpisco,
PAMPHILUS.

Responsuin Apollinis

non est mage verlan,
atque hoc.
Si poterît fieri ,

ut ne pater eredat
matisse per me I ’

que minus iræ nupiiæ
lieront -:

vole;
sed si id non poterit,
l’acîam id,

quad est in proelivi , V
ut eredat stetisse per me.
Quis viiieor?
CIIARINUS. Miser

æquo atqueego....
DATI’US (ad Pamphilum).

Quæro oonsilium.

CIIARINUS (ad- eumdem).
Et fortîs.

Davos. Scie quid conere.
Ego profeeto v Quant à moi certainement
reddam tibi hoc effectuai. v

127
non, quandsmême je saurais
que tous les hommes
doivent être prispar moi
pou r ennemis.
J’ai désiré elle pour moi;

elle m’est cohue -

nos caractères s’accordent z

qu’ils se portenthien (loin de moi)
ceux-qui veulent une séparation

entre nous: ,personne, si-ce-n’est’la mort, 4

ne ravira elle a moi.
111’515. Jeprespire.

PAMPIUIÆ.

Une réponse (l’Apollon

rilest pas plus vraie
que ce que je dis.
S’il pourra (peut) se-faire,

quorum! père ne croie pas
qu’il a tenu a moi

que ce mariage
ne se fît pas :

je le veux bien ;
mais si cela ne se peut,
je ferai ceci ,
qui est en pente (qui est facile),
qulil croie que la, chose a tenu a moi.
Quel homme le semblé- je?

crraurxus. Un homme malheureux
aussi-bien que moi....v

BAYE (à Familiale). V

Je cherche un expédient.
CHARINUS (au Même).

Et de plus honnête-honnira;
nave. Je sais à.quoi tu t’efïorces.

je rendrai à toi cela efieetué.



                                                                     

128 ANIMA.mumn.1:s.
Jam hoc opus est. rmurs;

Qui n jam 11:11:00.
cumnxus.
(luit! est?

murs. wUnie, non tibi, habeo; ne erres

. cumins. ’Sill 11111300. I »
*  murmure.QUEL! facies? ccdu.

fi DAYUS.

hies hic mi ut gît sati’, vomer,
M agomlum; ne   vacuum 05501110 nunc ad narrandum crcdas.
Proinde hinc vos amolimini; 1mm mi impedimenta astis 705

mumnws.
Ego hune visam.

(ANA)
nAvrs (ad Charmant).

v 4 Quid tu? que bine, te agis?  .

cmmxcs. ’Verum vis dicam?
Dh’lîs.

. . Imo çtiam.Narrahonis inexplt ml mmum.
cmmxçs.
  - qudmo flet?

ruann. Maïs des tout. de suite que j’ai busoîn d’aide. a;
DAYl-Z. J’y suis, jc le tiens. -
cmmxus. Qu’est-ce que c’est?
1mm. C’est pour lui, mon pour vous, que j’ai un expédient; ne

Tous y tmmpcz pas. V
mmmxus. Cela me suffit.
1431?an Que feras tu? voyons.
1mm. Je. c vins que ce jour-ci 11eme suffise pas pour faîte ce que

je projette; n’îmngîncz pas que fait: le loisir de vous le raconter.
Retirez-Vous donc tous les deux; Vous ufcmbarmssez.

PAMPHILE. Moi, je mis la mir. w (Il s’en m.)
hm; (à Maman). lit vous, où allez-ïous-de ce pas? 2
mmmus. me-tu que je te dise la vérité? r . à
uns. Bon! il va m’entamcr une histoire.
CUARÏNUS. Quo xlcvîendmî-je?

,;.v,.mwmv

î

x

A

a



                                                                     

mammws. Jam
Opus est hou.

PNEUS.

Quïn habeç jam.

* CIIARINUS. Quîd est?

nævus. liabeo (
Imîc, non tibîj

ne (armé. V

(fumants. Ilnheo sut.
PAMPIIJLUS. Quîd facies?

ccdo.

murs. Vércor ut. hic dies

sît salî’ mihi m1 ngcndum; V

ne credns me esse vacuum
înunc ml tmflnndum.

Proînde A V
mnolîminî vos bine;

nnm catis impedimeuto

mihi.

Mnmmm. Ego  
visant hune. (Min)

murs (ad charinum).
Quîd in?

quo. agi: tu 11mm?

0113.!qu Vis
Vrlî’cmn mm ?

mus. Imo miam.
lnfipit mïÏIî

înîlîum nnrrntîonîs.

mAnmus. Quid notule 9

L’ANDRIEL’NE.’ ’12!) *

  maximum. Gus! tout-dc-suîtu

que besoin est du cela.

unau V 4 .En bien, j’nîce qu?! fan! tôut-dcèsuîte

01151:1 NUS. Qu’est-ce?

unis. J6 un j V .
V pour lui (Pumphîlu). non pour toî’;

ne t’y trompe pas. ’
buxmxus. J’ai assez Je buta,

timnmm. Que faunin?
dis.

BAYE. J e canins que ce jour-ci

netsoîtqms assez pour moi pour agir;

loin-que tu croies que je sois Cibloîsîf

maintenant pour raconter.  

Donc k
reiîgrez nous Ions (leur. d’ici;

env vous ôtes à embarras V
à moi. ’

[nmluma-z. Quant à moî 

je vais-voit une ïGlycëric). (Il s’en tu.)

’ DAN-1M minium).

Et toi  ?

un dirigesdn toi (un?

omniums. Veux-tu

que je Je dise fini?

un l’un bien.

Il untnme Ennui

un. commencement «Tlnïstoîrè. V

targums. Qn’:n"rîmm-t.il de moi?

, , 76.



                                                                     

130 mutin. .nævus.
I Eho impudenst non satis habes quod tibi dieculam addo,

Quantum huis promoveo nuptias? t
omniums. , vDave, ottoman...

DAVUS.

I v Quid ergo?si i cmntxvs.Ut. ducam.* DAVL’S.
Ridiculumt r ’ r

cmmuus.
[Inc face au me venins, si quid panaris. "du

DAVUS. lQuid ventant? Nihil haboo.
CHARINUS.

Attamon si quid...

DÀVUS. .Age, ventant.

cnnnmus. i * iSi quid...

Demi ora. .DAVUS. * r . .Tu, Mysis, dum 0x00, parumper opperire me. hic.

- i . msxs.Quaproptor? i* DAVUS.[tu facto est opus.

1mm. Ho! vous avez «in front! N’est-ce donc point; assez que je
Vous donne un petit. dotai, et que je (litière son mariage?

l 01131th5. Cependant, Dam... i
mina. Quoi donc?
cxunxxus. Fois que je l’épouse.

nus. Vous me fuites rire.
mmutxns. Enfin viens me trouver, si tu peux quelque chose.
mm. Queje Vienne vous trouver! mais je n’ai rien pour vous.
CiIARlNUS. Cependant si quelque 011050....

1mm. lié bien ! joviendrni. V .utIAutxus. S’il y u quoique chose. je set-ni à in maison.
ILWH. Toi, Mysis, je vais sortir, attends-moi ici un instant.
MYSIS. Pourquoi coin?
Dame. Parce qu’il le tout.



                                                                     

"M w mm. au».

DÀYUS. Eho imputions!

mon habcs satis

quod addo tibi dieculnm’, t

quantum promoveo,

nuptias huic? l
CIIARINUS. Attamcn.

Dam...

tonus. Quid ergo?

CHARINUS. Ut duc-nm.

DAVUS. Ridiculnm!

OIIARINUS. Face venins

hue mi me,

si poter-i3 quid.

DAYUS. Quid reniant?

Intime niiiii.

omnium. Attmnen

si quid....

DAVUS. Age, Vellittm.

C’JIARINUS. Si quid...

cro demi.

DAMES. Tu, Mysis,

dum 0x00, opporire me

parnmper hic.

musts. Qunpropter?

Duos. Opus est

facto itu.

L’ANDBIENNE. 131

mua. Holà! effronté que tu es!

tu n’as pas assez

que j’ajoute à toi un-peu-de-tomps,

en-tant-que je dimère

lenuu-iago àceiui-ei (Pamphile)?

CIIARINUS. Cependant,

Dam...
nunc. Quoi donc?

cnunxus. Fais que j’opouse.

BAYE. Homme plaisant!

ClIAltINUS. Poison-sorte que tu viennes

ici rors moi,

si tu perm quelque chose.

DAVE. Pourquoi viendrais-je?

jo n’ai rien.

CHARINUS. Cependant

si tu trouves quelque c.rpëdiont....

D3013. Allons , je viendrai.

CHMtINUS. Si (u iront-osquoiqueerpëdient,

je semi in ln maison.

DAVE. Toi, mon,

jusquià en que je sorte , attends-moi

tin-instant- ici.

311’515. Pourquoi?

mm. Besoin est.

deêlu-ciiose-fnitc ainsi.



                                                                     

132 i Minium.
nnjsts.
,Maturu.

DAVUS. , . v  Jam, mquam, hic adam.

MYSIS.

Niine esse propriuufl cuîquam? Di, vosiram (idem!
Summum bonum usaeherœ pulubam hune Pamphiium 715
Amicum, amalmem, Virum in quovîs loco i

.l’uratum; x’erum expo nunc misera quem capit

Dolmen)! Facile 9 hic plus mali est, quam illic boni.
Sud Daims exit.

MYSIS, DAVUS.

V i msxs.’ vMi homo, quid isluc, obsocro, est?
Quo portas puerum? i

anus. wMysîs, nunc opus est tua 790
mm ad banc rem exprompla memorîa nique astutla.

113’515. Dépêche-toi.

Dura. Je serai ici, tu dis-je, à l’instant.

MYSIS.

Il n’est donc rien de «lambic! Grands dieux; soyez-nous
on aide! Je regardais ce Pumphîic omnium le souverain bien pour
ma nmîtrosse, comme un ami, un amant. un époux prêt. à in
sorxir en toute occasion. Mais que de peines il cause aujourd’hui à

mite pauvre malheureuse! Non, jamais il ne lui fit autant de
bien, qui! lui donne maintçnant de chagrin. Mais Voilà Dave qui

revient. uMYSIS, BAYE.

mais (à Dure). Mon peut. homme, qu’est-ce donc, je te prie?
Un portes-tu ont enfimt? ’

"un. C’est maintenant, Mysis, que j’ai besoin de toute tu finesse

et Je toute tu présence diosprit. "i i i -



                                                                     

L’ANDRIENNE. L 1133
111’515. Matura.

, DAYUB. Jmn, inquam,

adore hic.

MYSIS.

l Nilne

a est: proprinm cuiquam?

ibi, vostratn liclem!
l’embout hune l’umplrilum

esse sunnnnm bonnm
ë lieras , l

anticutn,amatore1n, riront

paratum

î in quovîs loco t

Ë ter-nm nunc misera

quem (1010N!!!

calait en col

Facile plus mali

est hic,

quant boni
à une,

5134113311115 exit.

MYSIS, DAVUS.

311’813 Mi 110mo,

quid est istuc, obscero?

que portas puerum?

ç ,mvus. Mysis, nunc

opus est mihi

tu] liane rem

311’818. Hâte-toi. l 7
DAVE. Dans-l’instant. dis-je. l

je serai ici.

MYSIS.

Faut-il-que rien A
ne soit emprepre (durablel à personne?
Dieux , jlt’mpIorcholre Tel l

Je pensais que ce l’ampliîle l

ôtait le souverain bien

pour ma maîtresse,

Son ami, son amant , son époux

prêt dia servir

en tonte occasion ç

mais nmîntcnant in malheureuse

quelle douleur

elle reçoit de lui!

Sans-contredit. plus de mal

est ici (maintenant) pour elle,

q ne de bien

n’a. été in (naguère).

Mais Dure sort.

MYSIS, DAVE.

mais. Mon petit homme,

qu’est-ce que cela, je le prie ?

où portes-tu ce! enfant?

DAN). Mysîs. nmintcnanl

choin est a moi
pour cette nllitire

tua menterie atone mutila de tu mémoire et de la finesse

expromptar déployée.



                                                                     

13h ANDRIA.
V IlÎYSIS.Quidnam incepturu’ ’s? v

DAVUS.

Adeipo a me hune ceins,
Atque ante nostram januam annone.

311’515.

Obsecro,
flamine?

- DAVUS.Exara lune sume rorhenas tibi,
Alque cas substerne. a

tiras. rQuatuobrem id lute non fuels? 723

. DAYUS. v’Quia, si forte opu’ sil; ad herum jurandum’ mihi
Non.adposuisse, ut liquide passim.

ï 311’515.
, l Intelligo :Nova nunc religio in to isuee incessit. Code.

’ DAYUS.
v More ceins le, ut, quid agnat, porrc intelligas.
Prolt Jupiter l l

. r pQuid est?
MYSIS.

unes. . lSponste pater Intervenu. 730
. Ilepudto COllSlllum quod primant intemlcram.

nrsrs. Que vas-tu faire? L
ont), Tiens, prends-le vite, et moisie devant notre porte.
MYSIS. Quoi! a terre? .1mm. Prends de la verveine sur cet autel, et étends-la sons lui.
MYSIS. Pourquoi ne le pasfaire toi-même? V
DAN-3. Parce que, si je me trouve obligé de jurer à mon mame

, que ce n’est pas moi qui l’ai mis la, je vous pouvoir le faire

tout net. , l *mrmmdwnmmk:müsoflaunËHWMoqumrhnnmmùmmp

Donne. ,ont). Allons, vite, afin que jlaie le temps de ticxpliqucr mon
dessein. 0 Jupiter!

111*515. Quoi donc? ’on a. Voici le père de notre fiancée. Je renonce à mon premier

promet. 1
k



                                                                     

1

MYSIS.

fanes. Adcipe a me
. hune ocius,

- nique adpone

l ante nostram jauuam.

ÈMYSIS. Obsccro,

immine? V
ÊDAYUS. Saine tibî

grerbcnas 4

lune est ara,

. nique substerne cas.

5 MYSIS. Quanwbrem

.Î lute non facisid?

Î DAVUS. Quia, si forte

z" opu’ sil: mihi jurandum

l ad l1eruin

î non adposuisse,

ut possim liquide.

mats. Intelligo:
islæe religio nunc

incessitin te nova. Code.

DAVUS. Mot-c te ooius,

ut intellîgas porro

Q A quid agami.

Proh Jupiter i

tursts. Quid est?
DM’US. Pater sponsze

interrcnit.

Reptniio consilium

quod intenderam primant.

[Quidnam es ineepturus? l

Hammams.
311’515.

135

Quoi-donc rasait-entreprendre?

pava. Reçois de moi

cet enfant au plus site,

et pose-le p I
devant notre porte.

111’515. Je te prie,

le poserai-je à terre?

une. Prends pour toi
(le la verveine

d’ici de si! autel, V

et étends-la-sous lui.

111’515. Pourquoi

’ toi-môme ne fais-tu pas cela?

BAYE. Parce que, si par-hasard

besoin est; à 1110i de jurer o

il mon maître l
que je n’ai pas mis fanfan! la,

pour queje puisse le faire tout-net.

MYSIS. Je compromis:

ce scrupule-lit maintenant

est venu à. ici (ont nouveau. Donne.

bar a. Remue-toi plus vite (fais vite),

afin que tucOmprennes ensuite

quoi je fais.

Û Jupiter!

11111515. Qu’est-ce P

DATE. Le père de la fiancée

arrive-a-l’improviste.

Je renonce au dessein

que jar-ais forme d’abord.



                                                                     

136 » . ANDRIA.
msrs.

Nescio quid narres.

’ i unes.
Ego (ploque bine ah dextera

Venin: me adsimulabo; tu, ut subservias
Orationi, utcumque opu’ sit, verbis, vide.

r m’sxs. i 4Ego, quid agas, nihil intelligo; sec], si quid est, V 735
Quod mon opem opu’ sit- vobis, ont tu plus Vides,
Manche, ne quod voslrum minorer commodum.

, . , (lieccdü Havas.)
CllliEMES, MYSIS, DAVUS.

amenas (secum).»
lievertom postguuni, quæ opu’ ruera ad nuptias
(hiatal, parmi, ut liment]: accora. Spd qundhoc?
l’uerherclo est. Muller, [une adposulsil?

MYSIS (socum).
Ubi illic est? 740

* cnnunus.Non gespondes ? hem!

mas. b VNusquum est! Van miseræ mihi!
,Iteliquîthomo me, nique ahin. ’ ’

311’515. Je ne suis ce que tu veux dire.
Inn-2. Je. mis faire semblant d’arriver aussi par in, du côté droit;

toi, songe à me seconder, en une répondant à propos.
MYSIS. Je ne comprends rien à tout ce que tu veux faire : mais si je

puis vous être bonne à quelque chose, ou si tu Vois mieux que moi,
je resterai pour ne point contrarier vos intérêts. (bave s’éloigne.)

CHRÉMÈS, 3116515. une.

enliâmes (à part). Tout est prêt pour le mariage de nm fille, etje
reviens dire qu’on l’envoie chercher. Mais qu’est-ce que ecin?1’ar-
bien, c’est un enfant. (A 313,555.) La femme, est-ce vous qui l’avez

mis là? iMYSIS à part). Unest-ilnmintonnnl?
cnmîm-zs. Vous ne répondez pas? "a! i r
MYSIS (a part). Je. ne le vois huile part. Maiheureuse queje suis! .

mon homme Mu iniiséo in et s’en est une.



                                                                     

L’Auomuuuu. 137
mers. Nescio quid narres.
mvvs. Ego quoque
mlsimulubo me YÇIIÎYG

hiuc al) dextera;
i i tu, Vide

ut subservius orutîonî

rerbîs,

utcnmque opu’ sil.

MYSIS. Ego uihil îutelligo,

quid agas; v
soli, si quid est,
quod opu’ sit relais

inca operu, l
ont tu vides plus,
manche, ne remorer
quod commodum vostrum.
(varus recedit.)

CIŒEMES, MYSIS,
DAVUS.

oringues (secum).
Revortor, i
poslquam paravi
quæ fuere opu’

ad nuptius gneiss,
ut jubemn aecersi.
Sed quid hoc?
llerele, est puer.
Mulier, tune

ndpcsuistî? r p 4
mrsxs(sccum).Ubiestime?
ennemies.
Non reSpondes? hem!
MYSIS. Est nusquam l
Vie mihi miser. 1 l
homo reliquit me,
nique abiit.

urszs. Je neasaîs quoi tu reuxsdire.
BAYE. Moi aussi
je vais-feindre que j’arrive:
d’ici du côté droit;

toi, vois
âme-que. tu secondes mon discours
par les paroles.
selon que besoin sera.
mers. Moi je ne comprends ara-rien
quoi tu veux-faire;
mais si quelqueohose est,
en. quoi besoin soit à vous
de mon aide,
ou si tu vois plus (mieux) que moi,

i je resterai, pour que je ne contrarie pas
quelque intérêt (le-vous. V

(Dure s’éloigne.) i

ennemies, MYSIS, i

une.
CHRÉHÈS (à part).

Je reviens,
après que j’ai préparé

Cil-qui a été besoin (ce. qu’il fallait)

pour les noces de me fille,
afin que j’ordonne qu’elle soit mandée.

V Mois qu’est-renne cela?

l’or Hercule, clest un enfoui.

Femme, mon! toi
qui l’as mis-là ?

Mrsrs (à part). Où esbil (Dax-e)?
mini-finies.

Tu ne réponds pas? in!
mrsxs. il n’est nulle-part!

Malheur in moi infortunée!
mon homme n laissé moi, k
et s’en-est-nllê.



                                                                     

138 L v menu.
Duos. .v . Di, voislram (idem!(guid turbœ est apud foruml quid illio hominum lingam!

’lum l annone cura est... (Secum.) Quid dicam aliud, nesoio.
mers.

Cur tu, obsecro, hic me solam?

’ nævus. VV Hem, quæ lime est fabula? 7&5
E110, Mysis, puer hic mule est? quisve hue adtulit ?

i r mrsrs.Sali’ sanu’ ’s, qui me id rogues? l

I Drives. eQuem ego igitur rageur,
Qui hie neminom alium vidco?

CIIREMES (secum).

Miror undo sir.

s ’ DM’US. *Dicluran’ quod rogo?
mers.

Au!

DAVLTS. .
« Concede ad dexterum.

mers.
Deliras; non une ipse?

DAVE. Dieux! quel train sur la place! que de gens s’y disputent!
Les vivres sont d’une cherté"u (il part.) Que dirais-je bien encore?

111nfoi,jen’en suis rien. ’MYSIS. Pourquoi, je te prie, m’es-tu laissée seule ici?
nuas. Un! lin! qu’est-ce que c’est que cette histoire? Voyons,

Mysis, d’ouest- cet enfant? qui l’a apporte ici? v ’
nuisis. Esutu dans. ton bon sens de me faire cette question ?

l BAYE. Mais ùqui doue le faire? je ne vois ici que loi.
CHRËMÎ-ZS (à par! ). Je ne vois pas d’où peut venir cet enfant.

un a. Rêpondrasètu à ce que je te demande?
MYSIS. Alil
une. Passe du côté droit.
mers. Tu es fou. N’est-ce pas toi-11161110.... ?



                                                                     

i

L’ANDRIENNE.’

DAYUS.

Dl, vostrum fidem!

quid turbæ est

apud forum l

quid homînum litiguutiilic l

tum annone est cura" .,

(Savant). Ncseio

quid aliud dieam.

MYSIS. Cur tu, obsecro,

me solen: hie?

DAYUS. k V
Hem, que: est hæo fabula?

Elle, Mysis,

mule est hie puer?

L quisve ndtulit hue?

MYSIS.

Es e sati’ senne,

qui rogites id me?
DAVUS.

Quem igitur rogem

ego, qui rideo hic

hominem ulium?

emmuras (saoulai). Miror l

undo sil.

DAYUS. Dieturu ne

quod rogo?

rams. Au!
DM’US.

Coucede m1 dexterum.

tirais. Delirns;
non une ipse. ..?

139

DAYE,

Dieux, j implore votre foi!

v quel train est (il-y-a)

sur la place-publique!

que de gens se disputent in!
puis les denrées sont chères" ..

(A part). Joule-sais

quelle autre-chose je dirai.

mais.) Pourquoi toi, je le prie,
ris-m laissé moi seule ici?

BAYE.

Un! quel est ce conte ?

(Voyons, Mysîs,

d’où est cet enfant? i

ou qui l’a apporte ici?

ursxs. iEs-tu assez (bien) dans-tonvbou-sens

toiquideiuaudes-uvcc-iinstancecelaànioi?

DANS.

A qui doue le demanderais-je,

moi, qui ne vois i01 i i
personne autre?

Cuniânùs (à part). Je m’étonne

d’un est ce: Enfant

BAYE. lis-lu prête-à-repondre.

à co-que je le demande?

MYSIS. Ouf!

une).
Passe à droite.

Mïsls. Tu es fou;

n’est-ce pas toi-même, qui...?



                                                                     

1140 muant.
unes. n . s .V . A Vorbumsrnnln 730Unum, prælerquam quad le rogo, taxis *, cave. t
msrs.

Maledicis. Vp DM’US.
Unde est? die clore.

msis.
A velus.

mus.
v , ’ v l lia, ha, lin!Mirurn vero, impudentet 9 moretrix si iacit.

r cumulus.At) Audria est ancilluluec, quantum intelligo.

murs. - ,Adcon’ videmur vobîs esse idonei ’ 755
lu quibus sic illudalis? lcumulus.

Yeni in tempore.
pives.

l’ropora adeo puerum tollere hino ab jaune.
Iliade z cave quoquam ex istoc excessis i loco.

. prsts.Di le cradicent ll un me miseront terrîtes.

, DAYUS.Tibi ego dico, au non?

V nrsrs.Quîd vis?

une. Si tu dis un seul mot. autre que ce que je to demande,

prends gardoit toi. VMYStS. Tu menaces! .
DAvn. D’où vient cet enfant? parle net.

musts. De chez vous. *une. lia, lia, liai Mais quelle merveille que l’impatience d’une

courtisane! a vmurrhins (à pari). Autant que je puis croire. cette femme-là est

de riiez l’Andrieune. .
un a. Nous croyezavous faits pour être joues à ce point?
amnistias (à part). e suis venu bien à propos.
unis. Allons, hâte-toi d’ôter cet enfant-là de devant notre porte.

(13m.) Demeure; ne Paris: pas de bouger d’ici.
MYSIS. Que les dieux te coutbudentl tu me. fais mourir de flaveur.
mua. lister: in toi que je parle, ou, non? ’
mets. Que veuxstu? v



                                                                     

L mvus. Si taxis mihi

; unum verbum,
Î præterqumn quod rogo te,

I cave. o
msxs. Maledîcis..

DAVUS. Undo est?

die clore.

mrsxs. Avobis.
DAVUS. Un, ha, ha!

Mirum veto,

si tueretrix

facit impudeuter!

cumulus. lime uncilio

est. ab Audriu,

quuntmuinteliigo.  
DAVUS. Videmnrue vobis

esse îdouei mica,

in quibus illudatis sic?

ennemis.
Veni in tempera.
DAVUS. Propem mica

tallera pueroit].

bine ab junua.

Mana :

cave excessis

ex isto loco qnoqumn.

mus. Di erndicent te!
Ru terrîtes me miserait).

nævus.

Ego dico tibi, 31111011?

111’518. Quid vis?

L’ANDRIENNE. Ml
mm. Si tu fuis (dis) à moi

un seul mot,

exeepté ce que je demande à toi,

prends-gaude.

mrsxs. Tu menaces.
BAYE. D’où est ce! enfant P

parle net.
mols. Il est de chez vous.

une. 113,113, lia!
Mais c’est bien étonnant,

si une courtisane

semonduit impmiemment!

minimisa Cette sunnite
est de chez i’Audricuue,

autant-quo je comprends.

un a. Sembions-nous à vous

être bons à-ce-point,

aux-dépous-de qui vous vous divertissiez

munîmes. (ainsi?
Je suis venu à temps.

DAV a. Hâte-toi donc

d’enlever ce! enfant

d’ici (iouloient cala porte.

Demeure : v
garde-toi de bouger

de cette pince pour aller quelque part;

mus. Quo les dieux exterminent toi i

tellement tu dingos moi nmihenrcuse.

DAN).

Moi pan-lège à toi, ou non? V

lui-515i Que veux4u?



                                                                     

un ’ menu. jDAVUS. ’ i i. At. miam rogna? 760Code, cujum puerum hie adposuisli? die mihi.

L MYSIS;Tu neseis?
nues.

Mitte id quad scie; die quod logo.
mrsxs.

Voslri....
murs.

Cujus nostri?
mers. i V

Pannphiii.
DM’L’S.

Hem! quid? Pamphiii?

311’515. iE110, gin non est?
’ CilliEMI-ZS (muni).

Recto ego SUmPOP rugi 1185 nuplins.

nues.
O facînus animadx’erlendum!

mas.
Quid damnas?

DAYUS.

Quemne ego heri vidi ad vos zulferri vesperi?
sn’srs.

«.3GU:

0 hominem nudacem!

- nous. il’ v Vermn z Vidi Cnnlharnm i I

Subinrcinnlam. V .BAYE. Tu me le demandes? Parle, de qui est cet enfant que tu
as mis à notre. porte? voyons, réponds. ’

MYSIS. Tu ne le suis pas?
biwa. Laisse in ce que je sais, et dis ce que je te demande.

m’as. De votre..., vBAYE. De none. .. qui?
MYSIS. De Pamphîlc.
une). Un! comment? de Pampbiie?

’ MYS!S. lié bien! n’est-ce pas vrai? l
cnnxânizs (à pu ri). J ’avnis bien raison d’éluder teujours ce mariage.

BAYE. O indignité punissable! i ’
MYSIS. Pourquoi te récrier?
BAYE. N’esbce pas in cet enfant que j’ai vu apporter chez vous

hier au soir? l’ MYSIS. 0 l’împudent personnage!

DAV B. Sans demie; j’ai vu Cautimrn avec un paquet sous sa robe.



                                                                     

DM’US. At- rogas ctinm?

Ccdo, cujmn puerum

edposuisti hie? die mihi,

mrsxs. Tu neseis?
DÀVUS.

Mitte id quoâ scie;

die quod rage.

MYSIS. Vosiri....

DAVUS. Cujus nostri?

M1315, Pampiiiii,

DAVUS.

Hem, quid? l’amphiii?

311’515. E110, minon est?

CHREMES (secum).

Ego fugi sempcr

un"; nuptias recto.

i murs. O facinus

auimndvcrtendum !

mrszs. Qnid einmitas?

PAVES. Qucmnc,

ego vidi heri vesperi

adferri 9d vos?

MYSIS.

O hominem audacem!

1).st . Verum ’:

ridi Cunihnram

subfarcînatmn.

L’Aunnmuun. 1&3

une. Mais tu me le demandes encore?

Dis, l’enfant’deeui

ris-tu miâ là? dis-moi.

111’515. Toi tu ne-Ie-sais pas?

BAYE. a iLaisse là ce que je suis ;

dis ce-que je (a demande.

mrsxs. De votre...

BAYE. De quoi nôtre?

313’515, De Pamphile.

BAYE. e
Ha, comment? de Pamphiie?

auras. lié bien? n’est-il pas de lui?

amuîmes (à part.) V

Moi j’ai élude toujours

ces noces avec-raison.

en a. 0 action

punissable ! j
MYSIS. Pourquoi te-rëcries-tu ?

BAYE. Est-cc cet enfant que

moi j’ai vu hier-soir

être apporté chez vous?

511’518.

O homme audacieux!

au? a. C’est vrai :

j’ai vu Continue

chnrgéeqi’un-puquct»soustsa-robec A



                                                                     

1M Menu;mers.
Dis )ol habeo grelins,

Quum in puriundo a iquot miluerunl libcræ.

n - nues.N33 illn illum hum! novil’, cujus causa luce incipit : 770
« Chromos si posiunn puerum ante anales vident,
« Sueur goulum non (mon. n Tante herclo mugis dahit.

, miennes (sacrum).
Non hercle fadet. *nues.

None ndee, ut. tu sis scions,
Ni puerum iollis, ego ’um hune in mediam rialn
Provolvam; toque ibi cm perrolram in lute.

’ " lilYSlS.
Tu p01, homo, non es sobrius.

* . DM’US.
* l’allaciaAlin alium trudil z jam susurrari audio

Civem Allicam esse liane.
cunnuns.
lien]!
ours.

Coacius lcgibus *

--)Ç):

45!

Bain uxorcm (lucet.

MYSIS. Certes, je ronds grâces aux dieux de ce que quelques
femmes libres étaient présentes à l’accouchement.

DAVE. Ah! in maîtresse ne connaît guère celui contre qui elle
dresse toutes ces batteries. si Si Chromos, s’est-elle «lit, voit un
enfant devant in porto, il ne donnera pas sa lille. e Il ln donnera.
me foi, encore bien mieux.

(murâmes (à part). Il n’en fera, me foi, rien.

BAYE. Maintenant donc, min que tu le saches bien, si tu n’em-
porles cet enfant. je vais le rouler un milieu de in rue, etje to rou-

lerai toi-même ensuite dans in boue. i
liî’SIS. En vérité, mon cher, tu es ivre.

une. Une fourberie ne mjnmnis sans une autre. Ne voilà-t-il pas
que j’entends déjà murmurer qu’elle est citoyenne d’Athèuos?

CHRÉMÈS. Un, ha! ’ ,
une. Les lois le Forccront de l’épouser.



                                                                     

ü, "Nuiümmw

L’ennnmnnu; i les
Enfin. Pol, 311’515. Pur-l’ollux,
ÊllflbCO gratias diis, je rends grâces aux dieux,

quum aliquot liberu: de-ce-que quelques femmes libres
indiuerunt in pariundo.
Q 011’115. Na: illn

i baud novit illum

furent-présentes il l’accouchement.

nu a. Certes elle (tu main-05s .)
ne connaît. guère celui

i causa cujus à cause deiqui I
incipit luce: elle entreprend ces manœuvres :
a Si Chromos a Si Chromos, pense belle, V n
riderit pueruin rait un enfant
positum me asiles, mis devant la maison (le l’amphile,
non, (lubit511amgnntnm.» il ne lui donnera pas en tille. n

Merde, dnbît tante mugis, l’or-lierculc, il m donnera d’autant plus

v (1112123155 (86011111). llercle,

non facial.

munirons (à part.) Pur-llerculc,

il n’en fera rien.

DAVUS. Nuno (nice,

ut tu sis scions,

ni tollis pucrum ,

DAVE. Maintenant donc,

pour que tu sois le sachant ,
si tu n’enlères ce! enfant,

ego jam provolmm hune moi à-l’inslant-même je vais-rouler lui

in medium vinm; n un milieu de la rue;
ibidemque penvoluam te et emmène-temps je roulerai toi .i

in lute. j
511’515. Pol tu, homo,

mon es soin-lus.

DAVUS. Alla fiillncin

trudit tilleul :

dans la boue. i11111515. Par-l’ollux, toi, cher homme;

tu n’es pas sans-avoir-bu,

DAV a. Une fourberie

en pousse (u111ene)une autre :

jam audio susurrarî mihi que déjà j’entends chuchoter

banc osseleivem atticam. que cette fille est citoyenne tl’-Atl1ènes.

01131341115. Hem! aunâmes. Un!
DAYUS. Coactus logibus BAYE. Forcé parles lois

ducet cant uxorem.
L’ANDRIENSE.

il prendra elle pour tomme.
ifi,’



                                                                     

11.6 ’ ANDRIA.
MYSIS.

lino, ohsecro, on non eivis est?

V ennuyons. l’JOC’lliïll’Îllill in malnml insolons pinne incidi. i 780

DAVUS, .Qui 9 hic loquitur? O Chrome, par tempes advenus;

Auscullal. ’ w ’CIIREMES.

Andivi jam omnia. .
mucus.

Anne tu omnia?

V . amenas.Audivi, inqunm, a princlpîo.

BAYE". *
i   Audistin’, obsocro? Hem

Sec-leva! llnnejam (mortel, in crucialmn bine niniipi.
(Ad .ilysz’dem.) Hic ille est, non le credos Davum iodera. 785

MYSIS.

Me misermnë Nil p01 fulsi (lixi, mi senex.
ClmEMES.

Novi rem omnem. Est Simo lotus?

nues. V
l.
(Jim Chrcmes.)

Il:
u](
J

mimis. ne bien i estoc qu’elle ne l’est pas, citoyenne?
amnisties. J’allais, sans le savoir, tomber là dans un drôle de

piège. i l v ."DAVE. Qui est-ce qui parle ici? Un! Glu-émies, vous arrivez bien à

Propos. Écoutez. ’ -
munirais. J ’ni tout entendu.

une. Vraiment, tout? I
czyiiînim. Tout, te dis-je; et d’un bout à l’autre. ’  
DAN). Vraiment, vous avez tout entendui Voyez les coquines! En

voici une qu’il faut à. l’instant même traîner au supplice. (A Mysis.)

Tiens, c’est ce Vieillard, et non pas Duve, que tu as joué; ne t’y

trompe pas.   v e ,mimis. Queje suis mullieiirense! Je vous lejure, digne vieillard,

je n’ai rien dît que (le vrai. e I
CIIRÉMÈS. Je suis toute l’affaire. Simon est-il chez lui? À

nus. Oui. v ’ - (cm-5mn s’en ra.)
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fllIïSlS. lino, OhSCCl’O,

minou est civis?

illumina. Inscicns
me. «am nu «sur. .5

inciili pinne

,  in jecularium malum.

onus. Qui loquilurhio?

0 Chrome,
advenus par tcmpus; v

. ausculta.

CHIUEMES.

Juin nudivi Cumin.

nævus. Anne tu omnia? ,
L’HREMBS.

Audivï, illoumn,

:1 principio.

nævus.

Audistine, obsccro?

Hem, scelera!

oportet jam liane

ahi-ipi bine in crucîntum.

(M .lfysidcm.) Hic illc est,

non crains

te lndere Damm.

113’515. Me miseremi  

1’01 nil dixî falsi, l

mi senex.
CHREMES.’

Novi 01men) rem.

Sima est intus?
DAVÙS. Est. ’

(Chrémes 4.21117.)

L’ANDBIENNE. un
mers. lié bien! je le prie,
est-ce-qu’ollc n’est pas citoyenne ?

cliIn-înizs. Sans-le-savoir i

je suis tombe. presque

dans un drôle de piège.

DAVE. Qui parle ici?
0 Chrémès,

in arrives à temps;

écoute.

munirai-:3.

Déjà j’ai entendu tout.

un»). Tu as entendu tout?
Çnnx-înizs;

J’ai entendu, le dis-je,

’«icpuîs le commencement- jtlsyu’â la fin.

DAY î .

Tu us entoiulu,jc le prie?

Un! les scélérates! l

il l’eut à-l’instnut-même que celle-ci

soif traînée d’ici au supplice. I

(A .ilysis.) C’est lui (Clu’ëmès) que [ajoncs ,

ne crois pas - ique tu joues Dure. v i

311’515. Que je suis’mnlheureuse!

Pnr- ’ollux je n’ai rien dit de faux,

mon digne vieillard. 4
(5111215311735. V I
Je connais tonte l’affaire.

Simon est-il [Li-dedans; (chez lui)?

nus. Il y est. k
(Giw’mës s’en ra.)



                                                                     

111.8 ennuis.

l ut
Enis.

Ne une mitiges l,
Scelestei Si pot Glycerio non munie luce... l

une.
une, inepte! nescis quid sit ectum?

l . MYSIS. v iQui sciem?

r nues.llic sucer est: alto pacte baud potelet fieri l 700
Ut sciret hæc quæ reluimus 9. . i i

MYSIS.

Prædtceresl
DAVL’S.

Pallium interesse couses, ex anime omnia,
[il fort nature, facies, au de industria?

CtllTO, MYSIS, nues.

r CRITO (secum).
l n hue habitasse pluton dictum est Chr rsidom, V
Quæ se inhoneste optavit parure hie dulies5 * 795
Potins quant in patrie houeste patinera” vivcre z
EjU’s inerte ca ad me loge redicrunt bene.
Sert qnos permuter, rideo. Sulvete.

MYSIS. Ne me touche pas, scélérat i Certes, si je ne dis pas tout il

mycélien" vBAYE. Quoi i sotte que tu es, tu ne sais pas ce que nous venons (le

faire? , r iMYSIS. Comment le saurais-je?
une. C’est là le beau-père; et c’était le seul moyen de lui faire

’ savoir ce que nous voulions qu’il sût. v
MYSlS. Tu devais me prévenir. v   a
une Héicrois-tu que l’élan de in nature ne vaille pas bien en»

plan concerté? i ’ .
CRITON, MYSIS, DAVC.

I .CRITON (à pari). i C’est sur cette place, m’est-ondin que demeu-
roit Chrysîs : elle u mieux aimé s’enrichir ici aux dépens de son

, honneur, que de vivre chez elle dans une bonnêtepauvrcté. D’après les
lois. tout son bien me revient nprès sa mort. Mais je vois des gens
qui pourront m’instruire. Bonjour, vous autres! t
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ltYSlS. Ne mitiges me, MYSlS. Ne touche pas moi ,

î; sceleste ! Pol scélérat! par» ’ollux ’

si mon munit: hase si je ne dis pas tout cela.

Glycerio.,.. à Glycérie....
DAVLts. [2110, ineptfl! BAYE. "il! sotte que tu ES!
nèscîs quid gît actum? tu ne-sais-donc-pns quoi rient d’être fait?

gyms, qui 50mm? e 111’515. Comment le saurais-je?

nævus. me est mon; ; une. Cet homme est le beau-père :
houri potelet. fieri il’ne pouvait se faire

alto pacto par un autre moyen
ut sciret qu’il sût
lime quæ voluîmus. ce que nous voulions qu’il sut.

sans. Prædiccms! su’sxs. Tu dorais-m’enhprévcnîr.

D.tvus.Censes ’ BAYE. Penses-tu q
interesse paulum , qu’il-y-ait pciivdc-ditlérence

î facies omnia ex (111mm, si tu Paris (de faire) tout d’inspiration

ut nature fort, connue la nature nous y pousse,
au de industria? ’ ou par préméditation? ’

CRITO, MYSIS, DAVUS. V CRITON , MYSIS, BAYE.

CRITO (savant). Dietum est CRITON (à part). Il m’a. été dit

in hac. pluton. q que sur cette place
habitasse Chrysidcm, avait: demeuré Chrysis,

quæ’optavit qui n préféré il
5° PUNK: hic ditîns elle acquérir ici des richesses

î: inhoncste, aux-dépens-de-l’honneur,
’ potins quem vivercpaupera plutôt que de viure pauvre

in Pail’îa huneste: dans sa. patrie avec-honneur;
morte ejus en houa i par la mort d’elle ces biens-hi
redicrunt ad me loge. I sont revenus à moi d’après-la-loi.

Sed video q liais je Muscles gens
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MÏSIS.

- i Obseoro,Quem video? Estne hic Crito, sobrinus Clirysidis?

ls est. j j l’ CRITO.
0 Mysis, salve.

’ MYSIS.
Salvus sis, Crito. 800cuire.

[la Chrysis?hem!
r v . MYSIS.Nos quidam pot miseras perdidit.

’ CRITO. a(laid vos? que pacte hie? sati’ ne recto?

ursxs. «. r v Nosne? SicUt quimus, aluni, quando, ut volumus, non licol.

. . cuira.Quid Glycerium? jam hic sues parentes rcppcrit?

i ursrs.Utinam!
cntro.

An nondum etiam? Ilaud auspioato hue me adpuli z 805
Nom pol, si id scissem, nunquam hue tetulisseml pedem.
Semper enim dicta est. ejus lune nique habita est soror;
Quæ illius tuera, possidet. Ntlllc me hospitcm

mrsxs. Qui vois-je lin-je vous prie?N’cst-ce point Criton , le cou-

sin de Chrysis? C’est bien lui. i t
cnrrox. 0h! c’est Mysis i Bonjour.
MYSIS. J c verts salue, Criton.
entrure. Hé bien l cette pauvre Chrysis...?

v MYSIS. Elle nous a perdues, malheureuses que nous sommes.
CRITON. Et vous , commentrivez-vous ici? Cela va-t-il un peu?
MYSIS. Nous? Vous serez le proverbe : On fait ce qu’on peut.

quand on ne fait pas ce qu’on veut. j , j i r
carres. Et Glycérie? a-t-elle retrouvé ses parents, enfin ? ’

Miels. Plut au ciell, .GRITON. Quoi l pas encore? Je n’arrive donc pas sous de bons aus-
pices; et, me foi, sije l’avais su, je n’eusse pas mis le pied ici. Car
elle a toujours été appelée, elle a toujours été crue la. sœur de Chry-

sis; elle est. en possession de son bien. Maintenant, qu’un étranger
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quos permuter.
Salveio.

MYSIS. 01250ch.

quem vidco?
Estue hic Crito.
sobrinus Clirysid’s? i5 est.

01111:0. O Mysis, salve.

Miels. Sis sulvus, Crito.
1 011110. Ita. Chrysis? hem!

MYSIS. Pol quidam

perdidit nos miseras.
CRITO. Quid vos?

que puoto hie?
saiîsne recto?

MYSIS. Nosne?

sic ut quimus, uiunt,
quando non licet,
ut voluinus.
011m). Quîd Glycerium?

repperit jam hic
sues parentes?
311’515. Utiunm!

0mm.
Au uonduin etîam?

me mlpnli hue
baud auspicuto à L l
11mn p01,

si seissem id.
nuuqunm tetnlissem
pedem hue.
Somper enim hæc
est dicta atque est habita.
soror ejus;
possidet,
que: fuereillius.
Nulle exemple aliorum

commonent me v

à qui jo-puis-m’informer.

Bonjour, tous autres.
111’515. Je vous supplie (grande dieux i),

qui vois-je Î? aEst-ce 1-21 Criton ,

le cousin de Chrysis? c’est lui.

. 01111021. O Mysîs, bonjour.

311’515. Bonjour, Criton.

murex. Ainsi Chrysis n’est plus? Un!

111’515. Par-Pollux certes

elle a perdu nous malheureuses.
canes. Que devenez-tous , vous ?
comment wivczüfous ici?

virez-vous assez bien?
311’515. Nous?

connue nous pouvons. comme on dit,
puisqu’il ne nous est pas permis de vivre

comme nous voulons.
murex. Que devient Glycério?
a-t-elle trouvé enfin ici

ses patents?
111’515. I’lût-uux-dienx!

CRITox. l
Est-ce-qu’clle ne les a pas encore trouvés?

alorsj’ai abordeici

non sous-(lo-bons-auspicos:
car pal-.l’ollux ,

si j’ensse su cela,

jamais je n’aurais mis

le pied ici. * n AEn effet toujours cette fille (Glycérie)

a été (lite et a été crue I
sœur de celle-lit (Chrysis); V

elle possède V
les biens qui furentù elle (Chrysis).

i Maintenant les exemples d’autres

avertissent moi



                                                                     

[52 ANDlllA.
lites sequi quum hic mihi sil facile nique utile,
Aliorum excmplu cominoncnt. Simul arbitrer le
Juin esse aliquem aunieum et delensorein ci; nain fore
Grundiculul jumprolcclu est illiue. Clamiteut
Me Sycophuntzun lueredilates persequi ,
lleudlcum; lulu ipsum (lcspollure non libet.

1 111’515.
(l optume liospes, pol,’Crito, unthuum obtiues. r 815

V i CRITO.Due. me au! 0mn, quando hue velu ut videum.
111’515.

e e Hamme.DAVUS.

chuur llOS: nolo me in tempore hoc vldcat senex.

l (Aimant)
(IllllEMES, SIMO 9.

cinnames.
Sauf jam, sali’, Simo, speclutu exigu le amicitia est mon :
Self perlcli cœpi adire : orunrli jam linem face.

’ Dum studeo obsequi libi, pinne illusi vitam filiœ. v 820

somme moi aille Clone intenterct suivre ici des procès; je puis juger,
par l’exemple des autres, combien cela me doit être aisé et utile.
Bailleurs je pense qu’elle a maintenant quelque ami, quelque pro-
tecteur; ont elle est partie d’Audros déjà grandelette, On crierait que
je suis un sycophante, un coureur d’héritages, un mendiant. Et
puis, je ne voudrais pas la dépouiller. -

511’515. L’excellent homme l En vérité, Criton , vous êtes un homme

des anciens joui-5. l
CRITON. Puisque je suis ivenu ici pour la voir, mène4noi chez elle.
111’515. Trèscvoloutiers.

BAYE (à part). Suivons-les. Je ne venx’pas que le bonhomme me

voie à présent. (Ils s’en tout tous.)
u aumônes, SIMON.

CliRlËMÎ-ZS. Ah! Simon; je vous ai assez prouvé mon amitié pour g
vous; je me suis assez hasardé. Cessez de me prier. Dans mon ’
ardeur à vous obliger, j’ai presquejoué la vie de me fille.



                                                                     

m,» fluo-z, v r

quem sit- facile
nique utile mihi
me hospitem

sequi lites hic. L
Siniul arbitrer jam
aliquem amieunl
et dolionsorem

esse ci; V
nain est profecta illiuc

. fore grandiculal.
(.ltllllllüllt i

me sycophantam
porscqui liæreditatcs, a

mendieum ;
tum non libet
despoliare ipsam.
311515. O optume hospcs,

Crito, pol
OblÎnGS antiquum.

12mm. Due me ad com,
quando veni hue
ut videum.
3111515. Maxume.
DÂVUS. Sequar 1105:

nolo senex vident me
in hoc tempore. (Aimant)

mannes, 51110..

CHREMES. Men amieitia

orge te, Sima, I
est jam satis,
satis spectuta :

l ocepi adire satis pericli,
face finem jam oramli.

L Duel studeo

ohsequi tibi,
parue illusi vitum tillac.

L’ANlmllîNNE. 153

combien il est facile
et utile pour moi
que moi étranger

je suive des procès ici.
Ell-lllêlllû-lclllps je pense qu’enlin

quelque ami ’
et quelque défenseur

est 510110; l l
car elle est partie de lai-bus ,d’Andres)

presque grandelette. l
Ou crierait j
que moi sycophante (chicaneur)
je poursuis des héritages,

que je suis un mendiant;
puis il ne me plait pas
de dépouiller elle.

111-515. O excellent hôte,

6 Criton, par-Poilus:
tu gardes les mœurs antiques,
emmy. Commis-moi vers elle,
puisque je suis venu ici *
pour que je la voie.
1131515. Très-volontiers.

BAYE. Je vais-suivre eux z
je ne-reux-pus que le vieillard voie moi
en ce moment. :113 s’en roui.)

cumuls, SINON.

cnmânizs. Mon amitié

envers toi , Simon,
est enfin assez ,
assez éprouvée :

j’ai commencé à courir assez de danger,

cesse enfin de me prier.
Pendant queje m’eflbree

de complaire a toi
j’ai presque joue la rie de mu tille.

7.



                                                                     

15h 4 r A aunais.

suie. AImo enim nunc quam maronne abs le pestulo’atque 0re,

Chrome, i V iUt henelicium, VOI’lJlS inilum dudum, nunc re comprohes; l

v ’ CHIŒMES. * ilVide quam iniquus sis [me studio, dom officias id quad eupis z
Neque modem lieiiignilalis, aequo, quid me ores,eogitas;
.Nam lsi cogites, remitlas jam me onerare injuriis. 825

a . v r suie.(imbus? v 4 i GIIREMES.

Ah, rugîtes! Perpnlisii me ut homini adolescenlulo,
In allo oeeupaio aurore, ahhorrenli ab 1:0 uxoria , A
Filium darem in seditienem arque inc’ertas nuptias;
un: labore nique ejus (lolore, gnole ut medicalîer (ne :
lmpelrusli : incœpi , (1le res teiulill; nunc men fort; feras. 830
Blum lune cireur esse uiunt; puer est nains; nos misses face.

i   l r ’ suie. ’. l’or ego le deos 0re, ut ne illis animum inducas credere,
b QllllJUS id [nomme utile est, illum esse quem delerrimum :

81310:4. Je vous prie au contraire et je vous conjure, Chromos,
maintenant plus que jamais , de réaliser la. promesse que vousm’avez

faite depuis longtemps. ’ . 4CIIRVIÎMÎ’ZS. Voyez à quel point vous aveugle le désir d’obtenir ce

que vous roulez. Vous ne songez ni à ce que je puis, ni à ce que
vous demandez; car si vous y faisiez quelque attention , vous ne me
fatigueriez pas d’injusles prières. V l

surox. Injustes ?À Comment? aCHRÉMËSlAh! 1vous me le demandez! Vous m’avez sollicité d

donner me. fille à un jeune homme qui aime ailleurs; qui abhorre le
mariage, au risque de leur Voir faire mauvais ménage ,l au risque
dlun divorce. C’est aux dépens du repos et de la tranquillité dema l
fille que vous avez voulu guérir votre fils. J’ai consenti; je me suis
engagé, lorsque les circonstances le permettaient: maintenant les
circonStauces sont changées g résignez-vous. On dit que Cette femnfe
est citoyenne d’Atliènes; il y a un enfant; ne songez plus à nous.

suros. A31 nom des dieux; Clireznès, ne vous laissez pas per-
suader par des femmes à qui il est utile avant tout que mon fils son;

s a sans. pimeuwwrwwkuàlmwrNAJJ-wwnmanàn
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Fuma

rififi «sanhmm

hlm-(Jar mon»;

’ L’
suie. Imo enim nunc
quant immune, Chrome,
postule abs le utque 01-0.
ut- comprebes r0
benetieîum initum
dudum verlJis.
aunerons. Vide
quant sis iniqnus
prao studio. r
dom etiieius
id quodveupis :
cogitas
nequemodnm benignitutis,
neque , quid ores me;
nain si cogites,
remittasjum
onerure me injuriis.
51310. Quilnxs?
amusies. Ali, rugîtes l
I’erpulisti me

ut durent tilleul
in serlitionenr
tuque annulas lucet-tas
homini adolescentulo,
oecupato in allo aurore.
abhorrentî et) re uxoriu;

ut medicarer r
tue guato
labore cjus
nique dolore ejns z
impetrasti;
ineœpi,
dum res tetnlit;
nunc non fort, »
feras.
Aiunt illam
esse cirem lune;
puer est. nains;
face misses nos.

81310, vEgo 0re te per deosL
ut ne incluons animum
credere illis,
quibus
id est: nmxume utile,’

illum
esse quem deterrimum :

ANDRIENNE. 155
suros. ’l’out-mi-eontmirc maintenant
plus-que-jamais , (fluentes,
je deniuudo il toi et (a prie
que tu confirmes par le fait.
un bienfait connnenee
depuis-longtemps par des paroles.
«murrhins. Vois

combien tu es injuste
par (on empressement,
pourvu que tu réalises
ce que tu désires :

tu ne songes
ni aux limites de me. bonté,
ni il ce «leur tu pries moi;
car si tu y songeais,
tu renonmuuis enfin
il accabler moi de propositiens-injustes.
SINON. Desquelles?
(IlllîËJlÈS. Ali! tu le demandes!
Tu as «id-termine moi
à ce que je donnasse me tille
pour le. discorde ’ L
et pour un mariage instable
à un homme tout-jeune,
occupe d’un autre amour,
et qui abhorre la chose conjugale;
à. ce que. je guérisse v
ton fils
par la sontfi-ance d’elle
et la douleur d’elle :

tu l’as obtenu; ,
j’ai commence (je me suis engagé),
lorsque la chose l’a. comporté; j
maintenant elle ne la comporte plus,
supporte-Io. v
On dit que cette fille l
est citoyenne d’ici; r
un enfant est: né d’elle et de Pamphile;
congédie-nous (laisse-nous tranquilles).

smox. . *’ Moi je prie toi par les dieux,
que tu ne le mettes pas dans l’esprit
de croire il ces femmes,

mixquellcs l v
cela est surtout utile,
que lui (mon fils)’
soit le pire possible à tes yeux : v

la



                                                                     

ne
Nuptiaruiu gratin h
Uln en causa

smenl.

au mue.

me sont [leur nique incœptu ennuie;
, qumnobrem lune tuoient, erit adempta, de-

835
CllnlîMES.

livras: com Dure egomet vidi jurgantem enculant;

r suie. Aà);

Scie.
connues.

At vero volte, du me adosse neuter quem præsenseut.
suie.

Credo :t et id factures, Dures dudlnn prædixit mihi:
lit nescxe qunl trin sum oblitus houle, ne VOllll, rincera.

DAVUS, SIMO, CltREMES, DROMO.

DAYl’S (secuml.

Anime jam nunc otieso esse impero. ,
culminas. .llem Darnm (ibi. p 8&0

7 l sine.inde egreduur? aplus. ’ . aMec præsrdre nique impurs...

le. plus vicieux possible. Tout; Cela. n’est qu’un stratagème, un jeu

pour rompre Ce mariage. Lorsque le motif qui les t’ait noir leur
sont ou, elles renonceront à leurs manœuvres.

murines. Erreur. Moi-même j’ai vu la serrante qui se disputait
mon Dure.

SINON. Je le sais.
rumines. liais sérieusement, puisque ni l’un ni l’antre ne me

soupçonnait lit.

SIMUN. Je le crois: Dure m’a prèrenu tantôt: qu’elles doraient s’y

prendre uînsi: je. roulais musoit faire part, et je ne sais comment je
n’y ni songé de tout le jour.

en a; Sinon, cumulus, onenou.

nm; n part). Allons, quel’en setranquillise mainlcnant.
rumines. Tenez. ruilât votre Dure.
SINON. D’où sort-il? a.

DÀYR. Grâce à moi et à l’et’rangcr....



                                                                     

omnia hæc

flint Hem atqno inoccptn

, gratin nnptîarnm;

obi en causa; I
qunmobrem facinnt Imo,

erit- ndemptn. U

desinent.

CHREMES. Erras :

egomet vidi ancillmn

1 jurgantom cum Dam.

sine. Scio. ’

cnnnnns. At
mltu Vera,

qnnm nentertprœsenscrut

me adosse ibi.

5.1Mo. Credo z et Dams

prædixit mihi dudum l

factums id:
et nescio quid sin: oblîtus

dicerc tibî Ironie

ne mini.

i DIXX’US’
C] lREMES, DROMO.

linos (secum). Nnuo jam
ilnncro osée» nnîmo otîoso.

CIIREMES.

Hem Damnn tibi.

51310. Undo ogreditnr?

mvus. Mao præsidio

atque hominem"

L’ANDRIENNE. ’ 157

tontes ces histoires

sont imaginées et entreprises

à causoide Le mariage;

dèsque ce motif,

  pourquoi elles font cola,

leur sera ôté,

elles cosseront
cnmîznîss. Tu to trompes : 

moi-même fui vu la servante
qui-scodîsputnît avec Daim.

smog. Je le suis.
cmnînîzs. Mais elle se disputait I

diun air sincère,

puisque ni-liminni-l’mnrc n’avait deviné v

que je fusse m.

Sinus. Je le crois :Vet Dam:

n prévenu moi tantôt

qu’eîlcs foraient cola : 4
utjo nie-saïs pourquoi j’ai oublié

de le dire à toi aujourd’hui

autrement que je l’ai voulu.

un «2, mon,
(lillmmîcs, momon.

Dm: (à part). Maintenant enfin

je commandod’ûtro d’uncsprîttanuîlle.

cnmênîss.

Un l j’annonce Dawc à toi.

suros. Won sort-il?
mm. hâta: à mon appui

et à relui de Têtmnger....



                                                                     

158 ’ p ANDBIA.

smo. ", ’ Quid illud mali est:
DAVUS.

Ego connuodiorom hominem, advenlum, [campus mon vidi. *

r sure... ii ScelusîQue-mnam hic mon?

. DAVUS. üOmnis res est jam lu vade.

smo. .Iesso alloqui?

nous, A rlimes est: quid agami?

i , SIMO.Û suive, boue Vie.

unes. i ïi Hem Situe! 0 nestor Chromos!
Omuiu appendu jam sont inlns.

V stuc. v(investi probe. ’ S [il

UNIES. iUbi voles, occase. Vsmo. v. 4 lieue. sono; id ennuiera hie nuncubest!
hmm tu hoc respoudos? Quiil islie un uegohest? I

’ DAYCS. À . - p’ Milnn’?
suies. Ouel eh. ce nouveau meilleur? 1
une. Je n’ai vu doum vie homme unis-or plus à propos. plus. ï.

temps. ismox. Le drôle! de qui fuît-il lieloge?
DAN-i. Tout vu lmüntennnl comme il finit.
situons Quinitenilsnje pour lui parler?
ont; C’est mon maline z que faire?
SlMUN. Ah! bonjour, l’homme de bien! .
une. Uni Simon! ne! notre cher Clnemes! Toutostpret un

maison. i i
m3108. (Yesthîen. v . i1mm. Vous pou-rez, quand vous Voudrez, faire venin... k
SIMON. A meneille; il ne manque plus que cela vraiment! Mo

repondmisslu bien à ceci? Quelles alliaires ais-tu dans cette maison?

BAYE. Moi? i i

* v magasin NAuuùnï’Aél , .. y, M v. .

«m’as: l’huéàplm. mmou

i
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imam. Quid mali est. illud?

i DM’US. Ego non vidî

hominem connnodiorem,

d ndvenlnm,

V (emplis;

’A 81310. Scelns!

queunmm viandai hic?

1 unes. Omnîs ros

» est jam in vade.

Ï 51310. Cesse ulloqni 1?

ou us. Cet herus z

quid agoni?

smo. 0 salve, vie houe!

unes. Hem Sima!
o nestor Chrém’esl

oinnîn snnt juin zippurulu

intus.

ismo. Curasii probe.

DAVUS. Aceerse,

nbi voles.

muer llano soue a

i enimvero id

abest hic nunc!

Tu respondes eiium hoc?

quid uegoii est Zihi

istie?

DAVUS. Miiiiue?

L’Aunyniennn. 459

suros. Ouel malheur est-ce la?

BAYE. Moi je n’ai pas vu

homme plus utile,

arrivée plus proline,

moment plus opportun;

snuox’. Le coquin !

qui-donc loue-HI ?

Due. Tonte foliaire

est. enfin à gué (à bon port).
s

SINON. ’llnrdemi-jo à t’opostrOphor?

[Min-n C’est mon mnître z

quoi ferai-je?

emmy. 0 bonjour. l’homme «le-bien.

mon Un! Simoui ’

ô noire cher Gin-émets! i

tout est déjà prêt

lit-dedans (cher. nous).

SINON. Tu y us donné-ios-soins bien

www. l-hwoîe-ehereherles c’pOlII.

des que in voudras.

SINON. (Yes! bien assurément;

enr c’est bien eeln

qui manque ici nminleuuniî

Toi veux-tu-rëpomlre encore à ceci?

queiie nilhire est il toi

in (duns’ 1.1 maison de Glycérie)?

BAYE. A moi ?



                                                                     

1’60 , ’ ANDBIA.
stuc.

ne.
nitres.

mon?
sine.

Tibi ergo. iuns-os.
Modo introii.

stuc. vQuasi ego, quem dudum, id rogem!

. unes.tînm tue guano unu.

suie. r. Anne est intus Pmnphilus? Crucior miser.
’ lino, non tu dixit esse inter ces inimieitius, cumules? 850

ours.
Sunl.

, sine.V x Cor igilur bio est?

culminas. ,Quid illum couses? com illn liligat.
varus.

l lmo votre, indignent,Chrome, juin inclues Taxe ex me undius.
Neseio quis sencx mode rouit z cumul; confirions, calus :
Quum litoient vidons, videlur esse (maintins preti :
Trislis ventilas" inest in volte, nique in retins lidos. 863

Sinon. Oui.
un z. Moi?
513108. Oui, toi, le dis-je.
un a. Je ne ibis que d’y entrer... .
SlBlON. Comme sijc lui denmnduis depuis quand!

un a. Âme votre fils. p .sinon. Quoi i il est lit-deduirs, Pumphile? Malheureux queje suisi
que] supplice! ne! quoi l bourrent! me mies-ln pas dit qu’ils émient

brouilles? r lune. ils le sont.
sinon. Pourquoi donc y est-il ?
ÜllRlÊlllCS. Que croyez-vous qu’il y fusse? ils se querellent.
BAYE. Vous n’y êtes pas. Chromos. Apprenez un truitindigne. il

tient. d’urrixer je ne. Suis quel NÎOÎlliiùl : voici son portrait: plein
clinssuruneo et de finesse: il le roir, vous le prendriez pour un homme
d’importance; sonvisuge respire in sévérité et la fruuehise, ses dis-
cours, la bonne foi.



                                                                     

up "w u. w, «.4 in. .2-4 A

4.....m.wi.wm.r.mi mini-dru...

suie. Itu.
DAVUS. Milii?

51310. Tibi ergo.

nævus: Introii mode.

51510. Quasi ego rogem id,

quem duduml

unes.
Ulm mon tue gnan).

sure. Anne Pumphilus
est intus?

Miser crueior.

15110, tu non disti

inimieitius esse inter ces,
eurnut’ex?

mires. Sont.
suie. Curîgitur est hic?

UIIItEÀIES.

Quîd couses illnm? ,

lingot ouin illu.
DM’US. Imo YCI’O, Chrome,

Rixe juin andins en me

menins indiguum.

Nesoio unis senex

rouit mode tellnm ;

comblons, coins t

(mon: vidons litoient,

ridetur esse

queutivis preti :

vernes tristis

inest in Volte,
nique fides in rer’bis. ’

L’ANDRIENNL’.

suros. Oui.
une. A moi? ’

suros. A toi donc (dis-je). ’

- une. J’y suis entré tentât-l’heure. ,

suros. Comme si moi joie denmnduis cela,

depuis»combienode-tempsî

un a. iEnsemble avec ton fils. i
SmoN. Est-cc que l’amphile ’

est (dolerions?

Malheureux je suis torture.

15h! quoi! toi-môme ne m’as tu pas dit-

que des querelles étaient outre eux,

bourreau que tu es?

v BAYE. vos querelles sont. entre me.

sinon. Pourquoi doncest-il tu (chez elle)?
cnutâuiss. l

Pourquoi penses»tu qu’il y son?

il se querelle avec elle.

un a. ’l’outsuu-contraire, chrêmes.

. je unis-luire enfin que tu apprennes de moi

un iroit indigne.
Je nia-suis quel vieillard

est venu tout-li-l’lieure : lie-voici 5

il est plein-d’ussurnnce, prudent t

quand tu vois (à voir) se ligure,

il paroit être

du plus grand prix .
une sincérité sévère

est peinte sur son Visage,

et in bonne-foi est dans ses paroles.



                                                                     

162 mm.n smo. ’Quidnam adportas?

I I DAVUs.’  ENîl equîdem, nîsî quad illum audîvi dicere. ,

- *  51m; v ’  Quid ait tandem?

4 DAYUS. ,Glycerium se scirc civem esse Attîcam.
smo.

Hem, Dromo , Drame l
’ ’ DAx’US. Il

Quid est?
51h10. ,

Drame!

mws.   *
51Mo.

Verhnm si addideris,... Brome!

mws. ïAudi, obsecro;

  mono.Quid Vis?

’ 51Mo»  a   u * Sublimom hune inlro mp0, quantum potes.
Queux?

  5mn.
Davum.

suros. Que Viens-tu nous conter là?
mm. Rien, on vérité, que ce que je liai ai entendu dix-c.»

SINON. Maïs que dît-il enfin? j  DAVH. Qu’il. sait que Glycèrîc est; citoyenne d’Àthènes.

suros. Holà! 1,)rmnon, Dromon! ’
DAN-2. Qu’y n-t-il?

5mm. promon!
PAVE. Montez.   vsunna si tu ajoutes un seul mon... momon E
DAVE. Ccoutez, de grâce.
DHOMOK. Que voulez-vous?
SINON. Enlève-1110i ce drôle-là, et le porte au plus vite là dedans.
monos. Qui?
suros. Dam.



                                                                     

L’annnmnnn. 163
81m0. Quiduam udportas?

nuas. Nil equîdcm,

nîsî quad andîvi

illum dîcerc.

. 5m10. Quîd aît- tandem?

DAVUS. Se scireGîycerîum

esse civem Attîcaill.

smo.

Hem, Dron1o,rl)romo! V

n DAVUS. Qnîd est?

smo. Dromo I

DAYUS. Andî.

smo.Sî addiderîs verbum"

Dromo. ..

mvns. Audi, obsocro.

mono. Quid vis?

smo. Rupe intro

hune sublimem,

quantum potes.

Dnono. Qucm P

smo. Dzwum.

SIMON. Quelle nouvelle apportes-tu-là?

BAYE. Rien certes,

sî-ce-n’est ce que j’ai entendu

que lui disait.

suros. Que dît-il enfin?

DAVB. Qu’il suit que Glycérîc

esteîtoycnnc d’Athèncs.

SIMOX.

Holà! Dromon, Dronlonî

* DAVE. Qu’esbcc?

513108. Droan

mm. Econte.

SIMON. si tu ajoutes un mot...

Dromon !..

n , x1mm. Écoute, Je t en prie.

ramonas. Qndveux-tn?

SINON. Entraîne (ri-dedans

Cet. homme (Dam) élevétcn-l’aîr,

antant»qne tu peux (tu pourras).

monos. Qui? ’

SINON. Dam,



                                                                     

o 1 un n u ANDRIA.’
unes.

Quumobrem?
sure.

Quin lubel.rlîupe, inquam.

mvus. . .qud foc: ?

smo. uRape. 860

buns. VSi q’jtlîdquum inveuîes me mentitum, Occidito.

, V . sure. Nihil audio.

(.M-Dromonem.) v . ’Ego jam tu commolum reddum.

DAVUS. . rTamon etsî hoc velum est?
smo (ad Davum),

(AL! Dromoncm.)(jura uclservundum vinetum. Alquo audin’? Quadrupcdeml
constringito.

( Ad natrum.)
Ago nunc jam; ego po! hodie, si vivo, tib.
Dsleudnm,’ herum quid au perieli ruilera, n 865

lit illi , patrem. r

Turner];

ennmms.’

Ah! ne son: lautopere.

nunc. Pourquoi? . I .Sinon. Parce que je le velum. Enlève-le, te dis-je.
un z. Qu’nî-jo fait? u f
Â SIMON. innove, enlève. nmm. Si vous trouvez que j’aie menti en quoi que ce soit,

tuez-moi. - » vl SINON. Je u*éeoute rien. (A momon.) Allons, je vais te dégour-

dir, tOît V unua. Quoi! malgré la vérité de tout ce que je vous un: ?....
suros. Ouï, malgré cela. (A Dromon.) Aie soin ne le bien lier;

c-ntendshtu? de le bien lier par les quatre membres. (.l Date.) Intrigue
donc maintenmxt. Quant à moi, si je vis, soîshcn sur, je tu ferai Voir
ce qu’on risque à tromper son maître, et à. lui, ce qu’on risque à
éromper son père.

munirons. Ah! ne vous mettez pas tant en colère.



                                                                     

  myes. Qnainobrem?

55mn). Quin inimi- 

Rnpe, niquant.

murs. Quîd Teci ?

3 smoÇltupe. A

minus. Si invenies

me nientitum qnidqunnn

: eccidito.

émia. Niliil audio. l
É

y (Ali Dromonem.) Juin ego

.i reddnln te commotnm. ”

i Divas. Tnmen i
etsi hoc est ventru? V

,smo (ml nanan .) amen;

  [Ali Dromonem.) Cure

Î udsen’nnduui vinetuni.

V Atque andisne? V

v constrin gi le qinul rupedem.

(Ali emmi .3Àge nuncjuni;

ego 1101 lierne,

si vivo, osiendum tibi

quid lierielî sit

micro hennin,

et illi, i
palrem.

cumulus; Ali! ne envi
k teutonne .’

i ’ LÏANI)RIENNE.,

une. Pourquoi?

suros. Parce que cela me plait. r

humilie-le, ledièje.   L

1mm. Qu’ui-je fuit?

Sinon. mitraille-le,

un a. Si tu trouveras (si tu trouves;

que j’aie menti en quoi-quejce-soît,

tue-moi;

H suros. Je n’entends rien.

(A Menton.) [Mn-fin moi

je mis-rendre toi agile. l

Due. Tu donnes ce: ordre cependant

, quoique ce quej’ai du soitvrai?

siums (ri Dure). Oui, cependant

(A. lit-amen). Prends-soin

lui deveir-ôtre-gnrilé lié.

lîtin’entemis-tu? , V

serre-le par-lesquni remembres.

(il Dard.) Agir; nmîntennnt déserumis

quant a moi par-Pollen uujeurdiliuî,

l si je vis, je montrerai toi

quoi (langer biset

(le inculper son. maître,

’ et que! drummers! à lui (à mon fiisi,

ne tromper son père.

r l cumul-:5. nui ne sévis pas

si-iÏoTh



                                                                     

y 166 r .ANDBIA.
smo. .’

i I l Chrome,Pielalem gnatil Nonne te miserai; moi?
Tunlum loberont capere 0b lalem filium! ’
lige, Pamphile; exi, Pamphiie : ecquid le putiet?

PAMPlllLUS, SIMO, CllllEMESr

. PAMPHILUS.
Quis me volt? Periil pater est.

l suie. i i ’Quid ais, omnium...?

cumulus. lr v - Ah! 870Rem potins ipsum die, ne mille mule loqui.

’ 81Mo.Quasi quidquum in hunejum gratins illici possiet’.
Ain’ tandem, rivis Glycerium est? ’

rmvmnvs.
lin prcedieunt; i

v v sure.lin prætlieuntl o ingenlem confidentimnl
Num cogitait quid (lient? num fueli piget? 875
Num cjus celer pudoris signum usquum indican
Arleo impolenti esse anime, ut præte’r rivium
Morem nique logent, et sui Volunlutem pairie,
l’union hune intime sinuent cum sunnno promo! ’

sinon. Chrémès, voilât le respect d’un fils ! Ne vous fuis-je. pus
pane? Prendre tant de peine pour un tel enfant! Allons, l’amplnlc,
sortez; sortez, l’amphilo: n’avez-vous point de honte?

murrhin, Sinon, ennemies.
v thran. Qui m’uppelle? Je suis perdrai c’estmon père.
i SIMOF. Que dites-vous, de tous les fils le plus...fl?
ennemi-:5. Dites-lui plutôt. de quoi il s’agit, et laissez le les

injures. l ’ ’ lSHKOX. Connue si l’on pouvait lui dire rien de trop fort! ne bien!
mus dites doue qu’elle CSËCÎÎ05’0111109 votre Glycérine?

murmure. On le dit. ,suinte. On le dit! 0 comble (l’imputlencei l’ense-i-il il ce qu”il
(lit? Se repent-il de ce qu’il n fait? Voit-on sur son visage in moindre
marque de honte? Peut-on être assez maîtrisé par sa passion, pour
rouloir, un mépris des coutumes, au mépris «les lois, au mépris ile
son père, se déshonorer en épousant une étrangère?



                                                                     

sine. Chrome,
l pietetem’gnati p V
Nonne te miserai moi?
eupere immun laborem’ ’

oh tnlem filiuml n

Âge, anphiler
exi, Pamphile r y
oequid te putiet?

l’illifi’lllLUS, SIMO , à t - A i

V f CHREMES.
r

r rumines; ouatait me?
i’erii il empoter. r

i miro. Quid ois,
numiuin....? il L
onirismes. Ah! V
die potins rem ipsum,
ne miite loqui inule.
mue. Quasi oniriqumn i
pomme die: Juin grenue J
inhume; V
Aisnetundem, ’

tillyeerium est cirais?
’ emplume.

i’rædîeunb ile. i V

usine. Prædieunt ile il l i
tu ingentem confidentîmiii

3mm euglitit quid dieut ?
nom piger, Pauli? 5 j
mon celer ejus
huilent usqumn
sîgnum puderîs? l

lisse il ianime mien l impotenti,

ut, pieuter morem oit-ion;

nique legein ,
et roluntntem sui patrie.

nummulites. 167

Sinon. VChrémès, p p
voilà le respect d’un fils! Ï V

N’asvtu pas pitié de moi?

prendre tout de peine 7’

V pour un tel filslr .
Allons , Pamphile:

sors, Pumpliile go i t V
est-ee-quetu n’es-peszde-lionte?

l maremme , gluon ,i
’ ennemis. 1 ; l

murmura. Qui Veut me parler? p
Je suis perdul c’est mon père.

EIMON. Que dis-tu.
» de tous treille"? l

(inulines. Ah! p A , A
dis plutôt le fait même, r. ’ ,7 p
et laissent (à perlerlmul (les injures) l
smog; Connue si quoi-que»ee»soit i V
pouvait être dit Sein-lin trop durement V u

contre lui; i 7 i l ’ V l
Merle dis tu enlin,

leycerie esteiloyenne? » v »

DAM un] Le, r L
0nd proeiumequ’ii en est ainsi.

stolon. (in proulumo qu’il en est ainsi!

nô grande impudence! 4 i i l
ouest-ce-lqu’il Songe à rac-qu’il dit? V A

’ est-eegqu’il se repent de «go-qu’il a fuit?

(sabote-que le teint de lui

laissenvoir quelquespari
’ une marque de honte?

Faubii Qu’il soit h

d’un ouatinai enrêne, , p il
que, contre le coutume des citoyens

et courre in lui , i V Voir il
et rentre la volonté de son père.



                                                                     

168 i Munis.i emmures.

Me miseront! l , r .sure. lr Item, medene id denium sensti, l’amphile’? 880
Olim istuc, olim, quem itn unîmum induxli tuum,
Quod mèneras, alique pacte etlieiundum tibi,
liedem le istue verbum vere in le adeîdit.
Sed quid age? cm me excrucio? cur me murera?
Cor menin seneetutom hujus sollicite amende? . 885
An pro hujus peccatis ego supplicium suitemm?
hue hubeut, valent, vivot- com illa.

emprunts.
Mi pater. *

r Quid, mi pater? quasi tu iintlS’ indigeus putiets.
Demus, nuer, liberi inventi, invite paire;
Addueli qui illum eivom hinc dieunt. : viceris. 890

. l PAMPlllLUS. vPater, lieotne pollen? e
Stuc.

Quid (lices mihi?
annones.

lumen, Situe, midi.
suie. -

lino uudium? quid minium,

Chrome? ,» , , connues.At. tandem (lient. sine.

nutrition. Quejesnismnlheureuxl , , »SINON. Un! vous vous en apercevez seulement d’uujourd’hni,
l’nuipliile? C’était lorsque vous vous mites en tête de vous sutisthiro
n quelque prix que ce un; u’ëtnit ulors que vous auriez pu dire ces
mots nveo vérité. Mulsque fuis-je? A quoi hon me chouriner et me
tourmenter il ce point? Pourquoi troubler mes vieux Jours de
folies? Est-ce à moi de sontl’rir de ses sottises? Mu foi l qu’il l’épouse, ’

qu’il aille vivre mec elle! 4 I iILÂMPIIILE. Mou père.
. sinon. Quoi i mon père! Connue si vous on aviez besoin, de ce

père! Maison, femme, enfouis, vous over. trouvé tout. colo, mulgre
ce père. Vous rirez aposté des gens qui disent qu’elle est citoyenne.
Je vous donne gain de couse.

infinitum. Mon père, puis-je en deux lllOÏS-ou?
srttoquue me direz-vous?
enminns. Encore, Simon, le fanoit écouter.
SINON; L’écouterl et qnlentendrni-je, (thrènes?
allotirons. Allons, laissez-le parier.

â

.3

,
È

i
2

.
a

i

i
a

l
l



                                                                     

* studeattnmen
vhabere liane V
ï; ouin summo probité)!

ï PAMPIHLUS. Memiseruml
à suie.
.Ï Item, madone demum
j sensisti id , Pamphilc? i
î Olim istuc, i ’
olim,
ï quum induxistiitu
. tuumnnimum,
r- quod cuprites
a olliciundum tibi
i aliquo pneu),
j eodem die îstuc verlunn
æ ndoiditvcre in te.
j Sed quid age?
7 cur me excrucio?

ont me minoen-o?
cur sollicita
menin seuoctutem
amentia hujus?

V Anogosutibrmnsupplicium
pro peccntis lutins?
Imo houent,
volent,
vivat cum illn.
pmmutms. i Mi pater. n
smo. Quîd,’ a mi pater! n

g quasi tu i
.ï indignas hujus patrie.

Domus, uxor, liberi
inxfeiiti, invito potto; r

ruiduoti iqui dionnt
illum civetu biné t
viceris.

mamans. Pour;
licetnè poum? v

81Mo. Quid dicos mihi?

ouatâmes. l i
Tonton. Sima, midi.
8mn. Ego nudinm ?
quid nudimn, Chrome?
cumulus. At tandem
sine aient.

L’Asuuiuxsu.

L’ANDltlENNE. , «ou
i il S’eûbrce cependant

de garder cette fille
avec le plus grand déshonneur!
PAMPmLE. Que Je suis malheureux

v 815103;
Ha! est-ce tout-à-l’houre enfin

i que tu t’es aperçu de cola, l’ampliile?
C’est autrefois que ce mot ,’

c’est autrefois,

lorsque tu mis ainsi
dans ton esprit,
ce que tu désirais
devoir-être-réalisé par toi

par quelque moyen que ce un,
c’est comme jour que oc mot
est tombé vraiment Sur toi.
Mais que fuis-je? k
pourquoi me torturé-je?

t pourquoi me chagriné-je?
pourquoi inquiété-je

mu vieillesse
de in folie de celui-ci ?
Babou que moi jo-dois-porter in peino

pour les fautes de lui? , V
’l’outnnu-contruiro, qu’il garde cette un,
qu’il se porte bien (qu’il s’en nille) g

qu’il vivo avec elle.

i’.kniPllil.E. Mou père. k

anion. Quoi. a mon père! n
comma si toi
tu mais besoin de ce père.

Maison, femme. enfants Von: été trouvés par toi, malgré ce nous:
des gêna ont été amenés par un

qui disent (pour dire)
que cette [me estoitoyenno d’ici :
nies-vaincu (triomphe).  i
minimum Mou pète.
m’est-il permis de dire peu de mon?
sinon. Quo diras-tu à moi ? ’

amenuisa. V i
Cependant g Simon ç écoute-le.
81mm. Moi, que jei’écouto?
qu’écautorni-je . Chrémès ?

cumiuès. Mais enfin
permets qu’il put-le. i



                                                                     

170 ’ ANDRIA.

sine. lAge, dicat sine.

PAMPHILUS. v
Ego me amure hune fuleor : si id peccare est, feteor id queque.
’l’ihi, pater, me dodo z quidvis eneris impone; impera. 893
Vis me uxerem hune dueere’? Vis amincie? ut pelure, forum.
iloe mode te obsecro, ut ne credos u me ad egulum hune

senem ;
Sine me expurgent, nique illum. une 00mm uddueam.

suie.
Adducos!

automnes. i

. Bine, pater.r r eununns. lÆqnum postulai: du veuium.
l’AMPlllljis. .

Sine le hoc exerem.

son). . ’ ”’
A . (rioit,l’amphi’lus.) ’Quidvis copie, dum ne un honnie Mill compotier, Chrome. 900

’ CIlREilES. a ’
Pre peccato magne, pallium supplicii sans est puni.

Simon. Qu’il parle donc, j’y consens.

inuivmme. Oui, mon père, je l’aime, je l’avoue. Si c’est un
crime, ne bien! j’en suis coupable, je l’avoue encore. Mon père, je
meiirre à vous; itnposczmiei telle peine qu’il vous plaira; parlez.
voulez-vous me marier à une entre? m’ai-rucher à. celle que j’aime?

je le supporterai comme je pourrai. Mais ne croyez pas, je vous en
conjure, que j’uie aposte ce vieillard. Souil’rez que je me lare de ce

soupçon, et. que je l’amène devant; vous. V
suros. Quo vous l’umeniezl ’
l’AàlPlllLE. Oui, mon père, permettez-le.

ennemies. Su demande est juste: consentez. a
I’AMI’IHLE. Laissez-vous fléchir par mes prières. *

’ suros: J’y consens. (Pamphile s’en en). Je sentir-irai toutou qu’on

noudru, Chromos, pourvu que je ne découvre pas qu’il me trompe.
cernâmes. Pour une faute grave. un père se contente d’un peu de

soumission. ’ .

ï:

si

si

à

’3’.

î



                                                                     

une. Age, sine dicat.
PAMPHILUS. Ego futeor

me amure liane s

si id est pomme,
fateor id qu’oque.

Dodo me tibi, pater a
impone quîdvis cricris;

impure.

Vis me duoere uxorem

hune? l
vis emittere?

Forum, ut potore.
Oiiseero le mode hoc,

ut ne credos hune sorteur
ruilegutum a. me;

sine expurgent me,
nique :uiducutn illum

hue connu.

sure. Adducusl
marennes. sine, pater.
CHREMES.

I’ostulat æqunm :

«in venium.

murmuras. Siue
encrent hoc te.

suie. p VSixte (Painphilus obit).

Copie quidvis, Chrome,
rlnm ne compotier

me fiilli ab hoc.

minimes.
Pro peccuto magne

peuluinsnpplicii V
est satis putt-i. l

L’ANDBIENNE. i7!
SINON. Allons , je permets qu’il parle.

murmure. Moi donc j’avoue

que j’aime cette fille ;

si cela est être-coupable,

j’avoue cela aussi (que je suis coupable).

Je livre moi à toi, mon père t

impose-moi n’importe quel fardeau;

commande. vVeuxstu que je prenne pour femme

celle-ci (Philomène)? l
veuxîtu que je renonce à celle que j’aime?

je le supporterai, comme je poux-roi.
Je conjure toi seulement de ceci ,
c’est que tu ne croies pas que ce vieillard

a en! aposte par moi :
permets que je justifie moi,
et; que j’amène un

ici devant toi.
suros. Que tu ramènes!
maremme. l’ermets, mon père.

murines.
Il deumude une chose juste :

donne-lui cette permission.
mm ruina. I l’ermets

que j’obtienne-par-priere cela de toi.

suros. I V,Je le permets (l’emploie s’en. rej.

Je désire qtioi-qne-ce-soit, Girl-drues,

pourvu que je ne découvre pas

que je suis trompe pur lui.
ennemi-z. .

Pour une faute grave p
unnpeu de prière (soumission) l

est assez pour un père. V



                                                                     

sil9manu.

CRITO, CURE-MES, SIMO, PAMPIHLUS;

CHITO.

Mitle mare : ana harum qnævis causa me, ut faciaux, manet,
Vol tu, vol quod verum est, vel quad ipsi cupio Glycerio.

(IIIREMES.

Andrium ego Critonom vîdoo?.... Et cette i5 ’st.

cane. Va Sah’us sis, Chremc.
a CHREMHS. ’ aQuid tu Alllenas insolensa?

Evenit. Sed hîccîne est, Siam? 903
CIIRHMES.

me est.

, smo. yMona quæris? E110, tu Glyccrium hînc civom esse ais?

* cane.Tu negas?
sua).

llano hue paralus advenis?
cmro.

Quart)?
5mn.

  . , ’ r . ’ . Rogas?Tune un’punc hœc fa Sas? Tune hic hommes adoleccenlulos,

CRITON, CIIRIÏIMËS, SIMON. PAMPIIILE.

canes (à Pamphüe). Cessez de me prîcr a une seule raison 911m.
mît pour me déterminer; et j’en ai plusieurs a votre même. l’intérêt
dola vérité, et le bien qnejc veux a Glycërîe.

CIIRËMËS. N’est-cc pas Crîton d’Andros que. je ïoîSÈ... Oui vrai.

mont, c’est lui-même. .
muros vaous salue, Chrémès.
mmînès. Quoi! vans in. Athènes? Voilàdu nouveau.
muros. Par un effet (la hasard. Maïs estace la Simon?

V cnmîntîzs. Lui-mmne. V v  
SINON. EstvCe moi que vous cherchez? "a! chat donc vous qui

dîtes quo Glycérîe est citoyenne d’Athèncs? r
muros. lit vous prétendez le contraire?
smox. Arrivezwous avec un rôle Mon sa ?

(AUTOS. Comment cela? v ’ Isinus. Vous me le demandez? Vous filmiez-vous d’attîrer impu-



                                                                     

v’

12’

i
v.

1
Î

1
ë

à;

:5

MAN «au: a mon .

:VMLWM-w maman, 3.4.,

limonions; 17;
ClilTC, CHREME. ,

51Mo, PAMPIIILUS.

0mm. Mine orare z

ana causa quævis

immun

11101le me, ut- raciaux;

vol tu,

i0] quad est vernal) ,

vol qnod cnpîo

Giycerio îpsî.

cnnmms. Ego vider)

Critonom Andrîmu?...

et certe est, îs.

cm0.Sis salivas, Chrome.

miniums. Quid tu Atiwnns

insolons ?

0mm. limait.
Sed iiîccino est Simo?

ClilliâS. Est hic.
5mn. Quæi-îs’no me ?

Kilo, tu ais V
Glyceriumossecivomhino?

a 0mm. Tu negas?
mm. Advenisno lino

ila paratus?

UiiiTO. Quai-o?

Euro. Rogns?

Tune funins lune

impune? i

carton , ACHRÉMÈS,

SIMON, PAMPHILE.

muros. Laisse la le prier :
une seule raison quciic-quicile-soit

de ces raisons-ci

V engage moi à faire ce que tu tout;

soit ce que. tu es (ton mérite),

soit parce que ce que tu relu: est. vrai,

soit parce que je désire être utile

à Giyct-rie aile-11161110. L
cumâuîas. Mais moi. vois-je

Criton d’AnLiros ?...

oicoriainement c’est lui. . I
ClilTOX. Sois en-bonne-sanié, Cinéma.

cunxînics. Pourquoi toi riens-m àAthènoS

n’y.1?tunt-pas»accoutumé?

CRITON. c’est arrivé par nasard.

Mnis oct homme-ci est-ca Simon?

cnmEnî-zs. c’est lui.

Sinon. Cherciios-iuxnoi? l A
Or çà, ioî, tu prétends

que Giycdric est citoyenne d’ici?

carton. El toi, tu disque-non?
suros. Arrhes-to ici

ainsi préparé? i

muros. Pourquoi?
minon. Tu me le demandes?

toi. que tu fasses (un in feras) cela
L impunément?

Tune iniicisinfrandomhio Toi, tu attires dans le piège ici



                                                                     

un ANDRleimper-nos rcrnm, oducios liboro, in fraudan infinis?
Sol icitando et pollicilando connu animos lamas?

cm0.
, V Sanus os? 910

v ’ sana. .Ac morolrioios aurores nupliis conglutinas?

mamans. *l’orii: motta) al, subslot liospcs.
canton

V * SI , Simo, hune noris sans,Non ita arbilroro: bonus est hic vîr.

, smo. . aV A llic vir sil bonus? ’
llano ruilompornlc venil in ipsis nuptiis,
Ul’ rouirai antenne. nunquam? La rom halo crodoudulu,

Chroma? nus. hammams.N1 malouin liililfillll , banco pro illa ro illum quad monoam probe.
smo.

Sycopiiunlal . vl l mura.lirai!
ranima-as.

Sic, Grilo, ost hic; mille. ’

miro. *A . p , Videal ni sial:Si mihi porgil, (par. volt, airera; on qua) non V01l,iill( iota.

urinent dans vos largos dos jeunes gens bien élevés et sans capa
ricane? (la los abuser par vos sollicitations et vos promesses?

marron. Êtes-vous dans naira lion sans?
in mon . lit do arcure a des amours de courtisane le sceau du mariage?
mnmnm: (a part). Je suis perdu a je lroniblo que louanger ne

mollisse. acannâmes. Si rougie connaissiez, Simon, Vous no penseriez pas

ainsi : oient un liouuêloliotmua. .
muon. Un honnête homme! lai, qui arrive a point nommé au

moment au" nnlriugol lui. qui un renailjmnais a Athènes! Faubil
lien croira, Chromos?

marinai-z (a part). Si je ne craignais mon porc. j’aurais bien une
romano a lui suggérer!

8mm: Syconanloi
canon. lin
cnarEnîca. Voila oonnno il ont, Criton; niy prêtiez pas garde. I
mitron. Qu’il soit en qu’il munira, mais oul l rossa liliôlliion i s’il



                                                                     

dufinlàfl. ., si

4 ï ne")

L’anarurznms.

hombres adolcsoealulos,

impcritos remua, r
à canotes libor’c?

Inclus animos cor-nm
’1 sollicitando

’ ctpollicilaudo?

curro. Es sanas?
sana. Ac conglutina»;
aurores murailloit-s i

nuptiis?
murmurais. l’orii :

metuo ut irOspos

subslot.

emmuras. Sima,
si noria lruno salis ,
non arbitrera ira V:
bic est vir bonus.
81m). Ilic sil Lvir bonus P

rouiras itn ruitempcrulo
in ipsis nupliis,
ut nunquarn rouirai
anlolrao?
Est rero orodcrrrlurn halo,
Chroma ?

rurmrnrns.
Ni moulura pauma,
banco quad murmura prolan

illnrn
pro illa ra.
aura. Sycoplranlai
ClllTO. lierai

carminas. Crilo.
l hic est sic;

rallia.

mura. mua
qui sial r
si porgit flicard mihi

V 175

des bourrues tout-jeunes ,’

sans-exMricnce des choses,
élevés libéralement?

Tu séduis les esprits d’eux

on les sollicitant.
, et on leur fuisaribraille-promesses?

ouvroit. lis-ra riarrs-ton-bon-sem?
SIMON. Et la cimentes
«les amours dorourlisauo

par la mariage?
marraine. Je suis perdu :
je crains que l’étranger

rrc-tiouao-pas-bou.
cannais. . Simon,
si tu connaissais ont homme assez.
in no penserais pas ainsi r
il est lronrrau rio-bien.
armon. Il soi-ait homme rio-bien?
Vient-il tellement ir-poiut-nonrnai
air-milieu même rio ce mariage,
lui-qui jamais no vouait;
au paruvanti’

Est-il donc devanl-ûlro-ajoulé-iiri a lui,

Chromos ?

nuirait. a.
Si je no oringuais mon père ,
j’ai du quoi renseigner bien

cet nomme (Crilon)
rolalivornenl a celle allirirr.
sinon. La syc0plranlo!
onrron. lié!

mimâmes. Critoa, A

ont homme ost ainsi;
laissa (n’y prends pas garda).
ourron.Qu’ii obsor’ve(o’osl a lui de voir)

quoi il est r
mais s’il continuo a dire a moi



                                                                     

(76 ’ v .ANDRIA;
Ego istæc moveo ont euro? Non tu luum maluin æquo anima

fores?-
Nam ego quæ dico, roman falsa audion-i5, jam seiri polest. 920
Atlicus quidam olim, navi imam, npud Andrum e’octus est,
Et istæc una rami virgo. Tum ille, egens, forte a plient
Primum ad C irysidis patrem se.

- suie. v, Fabulam incœptat.
ennemies.

v Sine.v CiilTO.liane V010 ohinrbat?

’ V annones.l’orge.

ClilTO. , .v l Tom is mihi cognatus fuit,  Qui oum recopit : ibi ego undivi ex illo sese esse Attieum. 925
ls ibi mortuus est.

. annones.
Eus nomen?

cni’ro. -. Nomen [aux cite (ibi?

lema. .vontînuo de me dire ce qui lui plaît, je lui dirai. moi, des choses
qui ne lui plairont pas. Suis-je pour rien dans tout ceci ? y songe-je
seulement? (à Simon.) Ne pouvez-vous supporter vos chagrins trou-
quillement? Quant à ce que je dis, ost-ce vrai ou faux? on peut le
rilVOÎP dans l’instant. Il y ont autrefois un Atliénien qui fit naufrage
et fut jeté sur les côtes d’Àndros; et, cette fille encore to nie petite était.

avec lui. Le malheureux, manquant de tout, se retira d’abord chez

le père de Chrysîs. V ,
suros. Allons, il commence son conte.
(ruinâmes. huisserie parler.
muros. Est-ce donc ainsi qu’il m’inierrompt?
Clml-ÎMËS. Continuez.’

murex. Il était- mon parent, ce père de Chrysis, qui lui donna un
asile z c’est. chez lui que je lui ni entendu dire qu’il était Atliënien. Il

y est mort.
minimisa. Son nom ?
muros. Son nom? il vous le Faut si vite?.... Phnnin.



                                                                     

L’anniuaxxn. , 177;
le; choses qu’il veut ,

il entendra des choses qu’il ne veut pas.

Moi pu r comme m’occupe-je de ceci

i
âqua’ volt;

audiet en qua: non volt.
’ Ego nioveo istæe

ou m’en soucié-je?

E! toi ne supporteras-tu pas
d’une âme égale

mit euro?
’l’n non fores

anime æquo

nunn minium? ion mal (chagrin)?
un. (lès-ÊL-prësent il peut être sunain jam potest sciri,

si tu as entendu vraies on faussesaudierîs vera un l’alsa,

1434. 1110898 que moi je dis.

quæ ego dico. AAutrefois un certain Atliënien,Olim quidam Attieus,

moi fil-acta, son vaisseau ayant été brise,
Fut. jeté. a Andros,

et avec-lui cette jeune tille (Glycérie)

Æ

a

i
î

g

Ê

i

i

Ë

i

ç

I

i

5 est ejeetus apud Andrutu,
et ana laitue rirgo

encore petite.paria.
Alors cet homme, manquant de (ont,"l’nm illo, (agents,

se :ulplient forte primuni

ad patron: Clirysidis.

51x10. Incœptat fabulant.

se réfugie par-lmsurd d’abord

chez le père (le Chrysisl

SMION. Il commence un conte!

CllltHMl-Z. . Sine. mariai-as. Laisse-(c parler.
ormes.carre.
Estœe doue ainsi qu’il interrompt?liane veto obturbat P

ouatinas. Continue.urinait las. Purge.

muros. Or celui-ci (le père de Chrysis) .cuire. Tum is
celui qui reçut lui,

fut (était) parent à moi:

la moi j’appris de lui

. qu” était Athenien.

Il est mort lit-bas.

ouatines. Le nom de lui?

canon. Que je dise son nom

qui rompit ouin,

fait cognntus mihi :

ibi ego audivi en illo

sese esse Atticum.

la est merlans ibi.

entame. Nomen ejus?
mure. Nonien

8.



                                                                     

17S menin.n p cannaies.
Item, peut!

CRITO.

l a Verum, hercle3 opiner fuisse Phaniam :.
» lloc certo SCIO: Rhamnusxum’ se embat esse.

CIIREMES. . Va O J upiterlCRITO.

Harlem lune, Chrome, multi alii in Andro tutu audivere.
’ annones (secum).

v l Utinam id sîetQuod spore! (Ad Grs’lonem). E110, die mihi, quid is ouin tutu,

Crito? 930Suamne esse aiebat? v

. v canO.Non.
CllltEMES. V
Cujam igitur? .
CltlTO.

Fratris filiam.
CllREMES.

Cette mon est.
V cuire.

Quid ais?
SIMO. ’

Quid tu? quid ais?

i l PAMPIIILUS. * . l- l » ’ Adrige euros, Pamphile.

ouatinas. Ha! je suis mort. p pentres. Oui, nia foi, je» orois que c’est Phanin. Mais ce dont je
Suis bien sur, c’est qu’il Se disait de Rhamnuse.

murrhins. O Jupiter!
la ORITON. Mais, Chromos, plusieurs personnes d’Audros lui ont
entendu dire la même chose.

ouatines (à pari). Plaise aux dieux que ce soit ce que j’espère!
(A Carton.) Mais, Criton, dites-moi, cette petite fille, comment
l’appelait-il? bisait-il qu’elle était la sienne?

entres. Non.
murines. La tille de qui doue?
cairote. De son frère, Lennuyons. C’estma tille. sans aucun doute.

canon. (lue dites-vous? .
sinon. lit vous, que dites-Nous il
murmura. Prête bien l’oreille, Pamphile.

n aummwemwso.t.,wq.mnuçes..;uèwwtwmuant» w m,

"Hume
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tout cite tibi?

leuia.

L’ANDRIENNB. 7 179
sitôt (tout-de-suîte)à toi? l

c’est Piranha.-

CHRÉMËS. Ha! jesuis-perdu!

CRITON. Mais, par-Hercule,

je pense que c’était Phania t

CHREMES. Hem, perii l

carre. Vernm , Herele,

opiner fuisse Plianiain :

scie certo hoc : je sais certainement ceci :
il disaitaieb’at

se esse Rhamnusium. qu’il était de-Rhamnuse.

animistes. 0 Jupiter! ctrmînès. 0 J upiterl

OltlTO. Chrome, multi alii canon. Chromos, beaucoup d’autres

habilant à Androsin Andro

ont entendu alors ces mômes choses.nudivere tout lime tandem.

emmuras (secum). ouatâmes (à puy-(3.

Utinam Plaise-aux-dieux
id siet quod spore!

(Art criterium.) Elle,

que ce soit coque j’espère!

(A Criton.) Holà!

dis-moi, Criton,die mihi , Crito,
que disait-il alors qu’e’lait cette enfant ?quid is tutu com? I

aiebatne esse suant P disait-il qu’elle était sa fille?

CRITO. mon. murex. Non.
ClIItEMES. Cujam igitur? ennemis. La. fille (le-qui (loue?

cmTox. La tille de son frère.cuire. Filiam trahis. touatines. Cerie est mon. cuiront; . A»eonp-sûr c’est in mienne.

CRITO. Quid ais? canon. Que dis-tu 2’

smo. Simon.Quid tu? quid ais? Et toi? que dis-in?

marennes. murmura. a
Adrige aines, Dresse tes oreilles,
Pamplnle. Pamphile.



                                                                     

180e ANDRIA;
suio.

Qui credis? V Ir CllllEMES.Phania ille, frater meus fuit.

v 51Mo. Noram, et scie.

GIIREMES. .le hine, bellum fugiens, moque in Asiam persequens, pratici-

scituri l ITum illam mi: relinquere est verilus: post illa nunc primum

, audio , 935Quid illo sil factum.

r mmuuws. AVixisum apud me, un unimus commolu ’sl melu,
Spe, gaudio, mirando* hoc, taule, mm repeulino bene.

suie. iNil) islam multimodis ° tuam inveniri gaudeo.

l i marennes; ,Credo, pater.

cumulus. kscrupulus elium restait, qui me male babel.A! mi unus

v . PAMPHILUS.
. r t . . Dignus es,Cum (un reingmne, 011m z nodum m smrpo rumens. l

CHITO. .Quid [stuc est? 940

SINON (à chrêmes.) Quoi! vous recolliez?
unmîni-zs. Ce lenia était mon frère;
smoxl Je le sais , je le connaissais.
omnium. Il partit Ll’Àtlièues pour éviter in guerre et me suivre

i en Asie; il n’ose pas laisser ici cette petite fille. lit Voilà, depuis celle
époque, la première Pois que j’entends parler de lui. A

4 PAMPIIILE (à pari). Je ne me possède pas, tuni- lu crainte, l’es»
pêrunce, la joie d’un bonheur si étonnant, si grand, si inespéré
troublent à la fois mon cœur!

smox (à chrêmes). En vérité. je suis ravi pour plus d’une raison
qu’elle se trouve votre fille.

PMIPIIIIJE. Je le crois, mon père.
«amnistias. Mais il me reste encore un scrupule qui me tourmente.
emmura. Vous êtes vraiment haïssable avec votre scrupule:

eiest chercher un nœud sur un joue lisse.
muros. Qu’est-ce doue?



                                                                     

s "sublswrnm nous. n.) ausi..mr.m..ml.mu;l mal-n

i qui babel mule me.

511.10f Qui eredîs?

i amenas. llle Phania.
fuit meus frater;

ü Suit). Norom, et scie.

crmmnæSJs;
fugieus bellum
persequensquemer ’ ’

inpAqsinpm; p pi
profieiseitur bine;

rèrilus est lulu g l p V
relinquere hic illein i i

post illur V V
nunc primum

audio p p
quid sit factum illo.
munîmes. Vis): sum

upud me, il
l au unirons est commenta

melu râpe il gaudie ,H

lice boue mirando’, i

lento, lem repeiitino. p ’

L sine. file gaudeo
» multimedis

islam invequiri mon].

ennemies, credo,puter.
(311111531138. ’

l At unus scrupulus
mon elînm mi, V

emmures.
V Es :lignus odio. r

eum me religione: p q
quzeris nodum in scirpe.

emmi. Quld est istue?

L’ANDBIENNË. q

i l j’apprends

7181i
SINON. l’eurquoi crois-tu cela?

cnmânîcs. Ce l’ironie-là ,l

pfut (étoit) mon frère. q

’ suros. Je le Connaissuîsi’et je le Suis.

amuîmes. Lui , r V V i
i lugent la guerre, i

et suivant moi
en Asie ,

y part «liai; f

il craignit alors p
de laisser ici cette’enfaul :

l depuis colo g r :
maintenant pour-ln-première-fois

quoi est arrivé (le lui (ce qu’il est dormit),

làAMPlllI.’:. A peine suis-je

en mol (maître de moi).

piaillement mon cœur est agite
de crainte, d’espoir, de joie, V

i par suite de ce bonheur Surprenant.

i lei-grenai. si Soudain, i ’ i
suros. Certes je me réjouis V V
pour bien-clos-ruisons

que cette femme se trouve tu tille.

mmunLrnJe le crois, mon père; ;
Cumulus.
Mais un me scrupule
reste encore il moi ,i V

V v lequel tient mali-l’aise moi.

PAMPIIlL a. q
Tu les digue de huilier
avec ton scrupule :

ile
Élu cherches un nœuël sur un joue.

i gelures. Qu’est-ce qui remue?



                                                                     

182 V ANDRIA.
curieuse.

Nomen non convenu. q
Full, hercle, aliud huic parvæ. ’

CIlllEMES.
Quod, Crilo

Numquid meminisli?

l cnrro.Id quæro.
l’MIPlllLUS ( segum). p .

ligone hugus memonam paner mon:
Voluptuli ohslore, quum egomet passim in hac re medicari

mihi!
Non palier. lieus, Chrome, quod quoeris, Pasibulo est.

’ e Ipsa est.CllllEMES.

. , En est.PAMPHILUS.

En ipso millies audivi. , i
suie.

Omnes nos guudere hoc, Chrome, 945 -
To credo credere.

- miniums.ne me dii amont! credo.

marennes. ,Quid restai, pater?

, suie.’Jumdudum res reduxil me ipso in gratiam.

emmiellas. Le nom ne s’accorde pas.
muros. En eflet, elle en portoit un entre dans son enfance.
CHRIÊMÈS. Lequel , Critou ? Ne vous en souviendriezwous point?

muros. Je le cherche. .
murmel: (à part). Soutiriruï-je que son défaut de mémoire me .

verse mon bonheur, lorsque je peux me tirer moi-même emmure?
Non, je ne le soull’rimi pas. (cl murâmes.) Eeoulez, Chrémès; le nom
que Vous cherchez. c’est Pasibule.

murex. c’est elle-même.
ClllllîhlÎÆS. Oui, c’estbien aller q

maremme. Elle me l’a dit. mille fois. 4
SINON. Vous ôtes sans doute bien persuadé, chrêmes, de la joie

que nous ganse à tous cet. heureux événement. l
omniums. Oui,,grmuls dieux! j’en suis persuadé.

summum. ne bien! mon père, qui Vous arrête eueore?
sinon. Voilà un événement qui nous réconcilie.
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L’ANDRIENNE. p ’ 183

ennuies.
Nounou non courenit.
CRITO. Ilcrcle alîud ’

fuit huic parvæ.

emmottas. Quod, Crito? i
numquid memiuisti ?

0mm. Quæro id.
V mmrmnos (56mm).

Egono putier

memoriam
hujus
ohstnro more voluptnti,

quum egomet possim
medienri mihi

in hue te?
non putier. v
lieus, Chrome:
quod enterois,
est l’nsibuln.

(miro. Est ipse.
entretins. Est en.
l’Ahll’lllLUS.

V Audiri en ipse millies.

81:10. Chrome.

credo le eredere
nos gainier-e omnes hoc.

CIIREMES. ’
lm dii me muent!
credo.
PAMI’HÏLUS. Pater,

quid maint?
613w. Jumdudum
res ipse redusît me

in gratinm

ouatines.
Le nom ne s’accorde pas.

01men. Par-Hercule, un autre nom
fut (était) à elle étau! petite.

onnlîtxizs. Lequel, Crîton?

ne t’en souviens-tu pas?

CRITON. Je cherche ce nom.

materner: (à part).
Moi soufi’riroi-jo

que la mémoire (le défaut de mémoire)

de cet homme
s’oppose à mon bonheur,

lorsque moi-certes je peux
renir»enmide à moi

dans cette amure? v

je ne le souffrirai pas.
Holà ,l mirâmes,

i9 nom que tu cherches,
c’est l’asibule. I

murets. C’est elle-môme.

ennemis. c’est elle.

PAMPHILB. ’ V
Je t’ai entendu d’elle-même mille-lois.

suros. cet-nues.
je orois que tu crois
que nous nous réjouissons tous de cela.

ennemies. . lOui , que les «lieux m’aiment!

je le crois. V
PAMPmL a. Mon père.

que restai-il qui le roche?
miston. Désir-présent

ce fait de luismeme u ramené moi

à la réconciliation.
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natriums. IV 0 lopidum patrem zne uxore, un ut possedi, nil mulot Chromos.
CllilEMES.

Causa optuma est;
Nisi quid pater aliud ait.

PAMPHILL’S.

Nempe...
sine.

Scilieet...
comme".

Dos, Pamphile, est
Drouin talonna ’.

i PAMl’lllLL’S.
Adcipio.

4 CIlltEllES. -Proporo titi filleul. liho moeum, Crito : 950

Nom illum me credo haud nosse. l
SIMO.

Cur non illam hue lransferri jubes?
emmures.

Recto ndmonos: Dam ego istuc dedam jam negoti.

- suie. - Non potest.l’AllPlllLUS.

Oui?
sure.-

Quiu halle! aliutl mugis ex sese, et majus.

PAMl’lllLi-I. O l’aimable père! (A mirâmes.) Pour ce qui est d’une
femme, Clirémès sans doute me laisse celle que je possède.

CIHnâuîzs. Rien (le plusjuste, à moins que ton père ne s’y oppose.

immunes. Sens doute.
suros. Évidemment. ,
(ruiuînïss. La dot, Pamphile, est de dix talents.
PAMt’llILE. J’accepte.

CHRËMÈS. J e ceurs chez me. fille. Hé! venez avec moi, Criton;
env je crois qu’elle ne me connaît pas.

smox. Que ne la fuites-vous transporter chez nous ?
PAMPIIILE. Excellente idée! Je vais charger Dure de la com

mission. ’
surox. Impossible.

PAMPHILE. Pourquoi? ’ ’smox. Parce qu’il a pour son compte une alliaire plus importante.

fifêrL’qu-a J .

(Liegiaèstësolunanioieæzmju-

,. .ççu,..;t.t.é e «gamin-.3.

une";



                                                                     

» PAMPHILUS.

O lepidum pattern!

de uxore,
i Ha ut possedî,

- Chromos nil mutai.
il CHREMES.

Causa est optuma;

niai pater

ait quid uliud.

minimums. Nempc...
51110. Scilicet...

CIIREMES. Dos, Pamphile,

est decam talenta.

mnmuws. Adcipio.
emmuras.

Propero ad filiam.

E110 mecum, Crito:

nam credo k
illam baud nasse me.

smo. Cui- non jubes
illam trausf’erri hue?

munnws.
Admones recto :

ego jam

(lehm istuc negoti Dam.

51Mo. Yen potest.

PAMPIIILUS. Qui?

smo.
Quia liftllC’t uliud

mugis ex 5653,

et majus.

L’ANIHill-INN a.

mmmuw.

O l’uiumble père! .
pour ce qui est de femme à prendre,

commej’ui possédé calmi,

Chrémés n’y change rien.

Ciméuizs.

Ton droit à Épouscr est excellent;

à moins que (on père

ne dise quelqu’autre chose.

PAMPIIILE. Sans doute.

smox.l0uî.

Cinémas. La dot, l’amphile,

7052. de dix talents.

PAMPHILE. J’accepte.

Ciliiénîas.

Jc-me-hâtc vers ma fille.

Allons, riens avec moi, Crîton z

car je crois
qu’elle ne connlaît pas moi.

smox. Pourquoi n’ordonues-tu pas

quloile soit transportée ici?

PAMPHILE.

Tu donnos-cet-nvis avec-raison :

moi dès-à-prèsent-

je vais-donner cette commission à Date

smox. Cela ne se peut pas.
PAMPIHLE. Pourquoi?

smox.
Parce qu’il a une autre occupation

qui touche de-plus»près lui,

et plus importante.

a: r v
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munuws.
V l Quidnam?smo.

l’inctus est.
PAMPHILUS.

Pater, non recte’ vinelu ’st.
SIMO.

"and Ha jussi.
PMlPleS.

.lubo sol vi obsecro.

suto. -Age, fiat.
PAMPIHLUS.

A! matura.

suie. VE0 intro. l (MIL)PAMPIHLUS.

0 fauslum et folicem hune diem! 935

y AMI.)
CiIARÏNUS, PAMPIIILUS.

CllARlNUS.

Proviso quid aga! Pumpnilus. Atquo eccum.

PAMPIIILUS. lAliquîs fors me puleL
Non pulare hoc verum; at mihi nunc sic esse hoc verum lubet.
Ego vilain deorum proplerea sempiternam esse arbitrer,

murmura. Quoi donc ?
suros. Il est. lié.
PAMI’HILE. Lié! mon père, ce n’est pas bien,
smox. Je n’avais pourtant pas ordonné que la 011050110 se fît pas

bien.
PAMPIIILE. Ordounez qu’onlo une, de grâce
suros. Allons, soit.
I’MIPBILE. Mais hâtez-vous.

smox. Je vais à la maison. (Il s’en en.)
PAMPIIILE. O l’heureux jour, le jour fortuné l (Il sien ca.)

CHARINUS, PAMPIllLE.

CIIARINUS (à part). Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais le
voilà.

minimum (à part). Peut-être s’imaginera-t-on que je ne pense pas
ce que je vais dire; mais il me plaît, à moi, de le trouver vrai dans
ce moment. Oui, si les dieux sont immortels, clest, je le crois, parce

. V , , .,,,;-,,,. l;,,.,»,r.au,,.,æ..o.æanamnflm.»

gagirluïu.nj,èîifiuwîéï-anlîrli’nhil"J4: u 4l e l
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PAMPHILUB. Quidnmn? ruminez. Quoi-donc?

smo. Est viuctus. suros. Il est lié.
PAMPIIILUS. Pater, curcuma. Mon père,
non est vinetus recta? il n’est pas lié. bien?

sure. s suros.2 Rond jussi un. je n’ai pas ordonné qu’il le (tu ainsi.
commues. J ubc solvi, PAMPHILE. Ordonne qu’il soit délié ,

obsecro. je Pan supplie.
euro. Âge, fiai. SINON. Allons, qu’il soit- fait alun.
PAMPHILI;5. At matura. l’AMl’IllLH. Mais llâÎC’ÈOÏ.

81Mo. En inti-o. srnroere vais dedans (je rentre).

(ricin) I (Il s’en ce.)
murmura 0 hune diom maman). 0 que ce jour
faustum et fonceur! est heureux et fortuné!

(ANA) V (Il s’en ra.)

CIIARINUS, ’ - CllARINUS,
iPAMPlIILUS. PAMPIIILE.

camuses. Proviso V cnmrxos. Je viens-voir
quid Pampbilus agat. quoi Pampbile fait.

l Atque cccum. Mais le-voilà.
PAMPHILUS. i PAMPHILE.
Aliquîs fors l Quelqu’un peut-être

putet me non putarc penserait que je ne pense pas

hoc ver-nm; que ceci est vrai ;
et lubet mihi nunc l mais il plaît à moi maintenant.

110e esse verum sic. l de penser que ceci est vrai ainsi.
Ego arbitrer vitam deorum Moi donc je crois que la vie des dieux

esse sempiternam est éternelle L
promena- quod parce que
voluptates eorum les plaisirs d’eux
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Quod remploies corum pleuritel sont; nom mi innnorlalitas
Porta est, si nullu :cgritudo truie gaucho intercesscrit. 960
Sud, quem ego potissimum optent nunc mihi, cui lune nurrem,

(lori... ’ ,CHARMES.
Quid illud gaudi est il

marennes.
Dax’um video. Nome est, quem maltent omnium;

Nom hune scio mon solide solunt gavisurum gaudie ’.
( Ilecedit Chu rin us. )

DAVUS, PAMPHILUS, CliAlllNUS.

DM’US.

l’anmhilus ubinnm?

w PAMPIHLUS.
llie est, DilYG.

DAVlTS.

Quis homo est?
PAMPIIILUS.

Ego sum.

0 Pamphilc!
DAVUS.

. PÂMPIHLUS.
Neseis quid mi obligent.

DAVUS. iCerto: sud quid mi obtigcritscio. 965

a

a

i

que leurs plaisirs sont inaltérables. Car pour moi, l’immortalité
m’est acquise, si aucune amertume ne vient troubler mon bonheur
présent. Mais qui désirerais-je le plus rencontrer maintenant, pour.
lui raconter ce qui m’arrive?

NIARENUS (à part). Quel est donc ce. sujet de joie?
l’AMl’HlLE. J’aperçois Drive: c’est lui que je tenais surtout à ren-

contrer; car personne, j’en suis sur, ne partagera plus sincèrement

ma joie. (Citer-intis s’éloigne.)
une. maremme, CIIARINUS.

DAVE. Où est donc Pampliile?
natrium. Il est ici, Drive.
BAYE. Qui est là?
PAMPHILE. C’est moi.

BAYE. 0 Pamphile !
l’AMPlllLE. Tu ne sais pas ce qui m’est arrivé.
BAYE. Assurément : mais ce qui m’est arrivé. à moi, je le sais.

’4’: ’

L..- tmm r 4?» "sunna.
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il surit promu; sont inaltérables;
v nain mi car pour moi
il inmiortalitas est paria, l’immortalité m’est acquise,

si nulla œgritudo si aucune alliai-(unie
intercesserit. huic gaudie. ne vieut-tmverser cette joie-ci.

Î Seul, quem potissimum Mais qui (le-préférence

ego optez!) nunc moi soulmîtemîsjo nmiutenaut
dru-i mihi , s’oflirir à moi ,

oui narrem 11:80... à qui je puisse-raconter ces nouvelles?

; cramser. CIIARINUS. iQuiti estillud gaudi î’ Quel est ce sujet de joie!
PAMPIHLUS. PAMPHILE. ’
Video Dan-nm. Je vois Dave.
a Naine est omnium, I Personne n’est (Feutre-tous

quem mailem; v que je préférasse s’offrir à moi;

mm scie hune solum car je sais bien que lui seul
guvisurum solide se réjouira pleinement

mou gaudie. de mes joies.
(Charinus recedil.) (Charinus s’éloigne. l;

DAVUS , PAMPIHLUS . DAVE , PAMl’lllLlî,

CIIARlNUS. r V CIIARINUS.

DAVUS. DAYE.
Ubinam Pamphilus? Où-douc est Pamphile?
PAMPIHLUS. PAMPHILE.
Est hie, Dave. Il est ici, Dave.
nævus. Quis homo est? pava. Quel homme est le?
PAMPIIILUS. Ego sum. I’AMPIIILE. c’est moi qui suis («i

DAVUS. O Pamphile! BAYE. 0 Pmnphile!
TAMPIIILUS. Nescis PAMPIIIL 2. Tu ne-saîs-pas
quid obtigcrit mi. quoi est; arrivé à moi.
DAVUS. Certe, sed seîo nuit). Assurément non; mais je sais

quid obtigerit mi. quoi est arrivé à moi.



                                                                     

190 supins.PAMPIHLUS.

El quidem ego. L
V unaus.Morolromiuum, ovenit ut, quod sîm unaus mali,

l’rius rescisoeres tu, quem ego illud, [ibi quod ex’enit boni.
’ PAMPIHLUS.

Men Glycerium sues parentes repperit.
DAVUS.

O factum boue!
crumuus (socum ).

maronnes.
’uter muions summus nobis.

unes.
Quis?

numnr.us.
Chromos.

DAVUS.

l Nanas probe.muanL’s.
r N00 more ulla est quin nom uxorem ducam.

. amomes. Num illo sommai 970
in quæ vigrlans vomit?

mnmnws.
Tum de puero, Dure?

emmura. Et moi également. -
v BAYE. Voilà le monde : vous avez su mon infortune avant que

j’aie appris votre félicité.

PAMPIIILE. Ma G1 ycérie a retrouvé ses parents.

BAYE. Oh! la bonne chose!

CHARINUS (à part). Ha! U
PAMPan. Son père est un de nos plus grands amis.

V’ HAVE. Quel est-il?

PAMPIIILE. Chrémès.

BAYE. Bonne nouvelle.
PAMPIIILE. Plus d’obstacle; je l’épouse.

CHARINUS (à pu r6). Rêve-t-il qu’il possède ce qu’il souhaite, quand

il est éveillé?

PAMPIIILE. Ah çà, et. l’enfant, Dave?

Hem!

4.;

Ë

«4 m . . «au mV vrlwsflhlitAtsàm’îwàrjæîyüfltlvâlyîèüsâkwî9 a



                                                                     

enrouleuse

ego quidam.

DAYUS. More hominem,

revomit ut tu resciseeres

quod sîm naetus mali,

prius quem ego

i and quad (avenu; boni un.

murmurais. I

Mou Glycerium

l’opperit sues parentes."

DAVUS. Oriaeturn bene!

omnium (muni). Hem!

unanimes. Pater

summus amieus nobis. r

DAYUS. Quis ? i
muernnus. Chromes.*

Duos. Nanas probe.

V. PAMPHILÙS. V

Nee une more. est,

quin dueam eam uxorem.

Gammes. i
Num ille somniat

en quæ s’oluit vigilans?

PAMPBILUS. Tumv

de puero, Dure?

L’Auouiuuus. 191

PAMPIHLE.

Moi aussi certes.

une. Selon le coutume des hommes

r il est arrivé que tu. apprisses

ce que j’ai trouvé damai,»

avant que moi je n’apprisse

poe qui est arrivé de bien à toi .

PAMPHILE.

Mu Glycérie

a retrouvé ses parents.

p nave. 0 chose arrivée bien!

omniums Çà part). Ho!

murmuriez. Son père

est le plus grand ami à nous.

BAYE. Qui ?

i entonnas. Chrémès. ’

BAYE; Tu racontes à-merveille.

maronnas,

Et aucun obstaclen’existe ,

à-ce-que je prenne elle pour, femme;

q cimmxns.

Essais-qu’il rêve

les choses qu’il a voulues éveillé. ’

PAMPHILE. Puis r

quant àl’enfant, Drive? V
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caves.

r Ah! desine :Soins est quem diligent (il.

ennuies. v »Salvus SUD], si hœe vcra suai.

Couloquar. la l’aMPIIILUS.
Quis homo est? Charme, in tempore ipso mi advenis.

CHARINUS. l
Boue factum.

PAMPHILUS.
Audisii?

mamans.
Ouinia : age, me in luis secundis respice.

Tuus est nunc Chromos: faolurum, que) voles, scie omnia. 975
PAMPIIILUS.

Memini : atque adeo iougum est nos illumeXSpeetare dum exeat.
Sequere hac me inlus ad Glycerium. Nunel tu, nave, ahi

domum; ’Pmpere accerse, hinc q 1l autor-eut eam. Quid stas? quid cessas?

DAVUS. . lie.
(.lbz’t Pamphilus ouin Charme.)
(Art speetalores).

- Ne exspectelis dum exeant me: intus despondebitnr;
lotus transigetur si quid est quod restai. Plaudite 9. . 930

BAYE. Bali l soyez tranquille; c’est le mignon chéri des dieux.
camuses (à part). Je suis sauvé, si ce qu’ils disent est vrai.

Parlons-lui.
PAMPHILE. Quel. est cet homme ? Ah! Charinus, vous venez

à point.

CIIARINUS. Tant mieux. p
PAMPHILE. Vous avez entendu?
CHARINUS. Tout. Allons, ne m’oublîez pas dans votre prospérité.

Chrémes est maintenant tout à vous, et. je suis sur qu’il fera tout ce
que vous voudrez.

PAMPHILE. Je ne vous oublie pas : mais il serait peut-être trop
long a revenir : suivez-moi de ce pas chez Glycérie. Toi. Dave, va à
la maison; fais venir promptement des gens pour la transporter.
Qu’attcnds-tu ? A quoi t’amuses-tu ? V

BAYE. J’y vais. (Chariaus et Pamphile s’en. tout.) (Aux spectres
leurs. ) Nlatteiidez pas qu’ils reviennent ici :e’est la dedans que se
mon? les fiançailles, et que se termineront les autres arrangements.
Il l pis ulissez.



                                                                     

murs. Ail! desînc :
est soins quem di diliguut.

a CIIARINUS. Sun) suivus,
si hæc sunt wm.

Conioqumn
f PAMPIIILUS.
Quis homo est ?
:Charine, udvcnis mihi
in tampon: ipso.

êcmmsvs. Factum bene.
ËPAMI’IULUS. Audîsti?

viuulsus.
îÛmnia: age ,
:rospiee me
un luis seoundis.
Noue Chromos
Ëeët mus :

Scie filoturum
îomnîa qua: voies.
l’AMl’HILUS. Momiuî :

.atque alleo est ion gllill
«nos exspecture illum
uum exeat.
.chuero me hac intus .
iad Glyccrîum.

1Nuno tu, Dam,
:abi domum ;

morse lampera
âqui nufcrunt- com
fhixic.
àQuid stas?
’ quid cessas?

nuas. E0.
Î(Pamphilus obi:
5mm Charme.)

Ad speclalores.)
Ne exspectetîs dura exeant

hue :
i despondcbiîur intus;
, si quid est quod restais.
, transigetur intus.
Maudite.

C

L’ANDRIENNE.

L’ANDRŒNNE. 193
BAYE, Ah! cesse de l’inquic’lcr:
c’est Io seul que les «lieux chérissent,
CHARINUS. Je suis sauvé,
si ces choies sont vraies.

l Je vais-lui-parler.
PAMPHILE.
Quel homme est [à 1’
Chm’înus, tu arrives il moi

au moment même où il ravi.
CIIARINL’S. La choseest- arrivéebicn.
l’AMPHILE. As-tu entendu? k
CIIARINUS.

Tout : allons,
jettœles-yeux sur. moi (protège-moi)
dans tu fortune prospère. q
Maintenant Chrémès

est (au! il-toi :
je suis (je suis persuuricîè qu’il fera

tout cc-quc tu voudras.
PAMPHIL a. Je me saluions du (ai;
mais certes il est long
que nous attendions lui
jusqu’à ce qu’il sorte.

Suis-moi par ici dedans
chez Glycérie.
Maintenant- toi, Dm’e,
va-t-en à la maison;
fuis-venir promptement,
des gens qui enlèvent Clio
d’ici (de chez (allai.

Pourquoi to tiensutu immobile?
pourquoi turdes«tu?
navra. J’y mis.
(I’amphilc s’en m

avec Charinus.)
(Au: spectateurs.) v
N’attendez pas qu’ils sortent

pour reparaître ici:
les-fiançaiiles-so-feront Ici-dedans;
et si quelque chose est qui resto à faire
cela s’arrangent (li-dedans.

Applaùdîssez .
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que six comédies : l’Andriûrme, d’après l’Amlric-nno et la Périnthieun

de Ménmniro; i’lz’évyro, d’après Apoliorlore et Ménonciro; l’Hcaulou

tiznorummzos, d’après Biëuundre; l’Ifuimque, d’après le (John: (il

V même; le. Phormion , d’après Apoilodore; les Adelphes, d’api
Ménmnlro et Dilliliie. Mort en 153.

... 1, Le ln-oiogrle ôtait ordilmiromont récité, connue il l’est. ici

pur le. chot’tle troupe, qui prenait; alors le nom de Prologue, et: tirai I
un costume (même spécialement à ce rôle.

---i2. Argon pour negotiiaCOnthiion d’usage pour tous les génitif
de cc genre.

--- 3. (tous [missel fabulas pour fabula: quas feeissef. Cnsd’altrnotio
très-fréquent. Voir Plante, l’roioguo des Cuplifs, l; Amihilryon,’
1V, 1, 1; otlYirgiie (Énéz’de, I. 573) z à Urbain quum statue rostraest. n

Page .1 v: l. Ce vieux po’cïto était un connin Lueius Aluminius z

en est encore question dans le Prologue de l’Eunuque. M
a 2. Animum mitonne pour animadverlilc. V
-- 3. Hénmnirc, un des comiques grecs queTérence imita de pre-E

férenco, et dont, il ne reste que de rares fragments. Né à. Athène.
(342 av, J. (L), mort en 293. Il composa quatre-vingts comédies,
d’autres disent cent. huit. ’ 4

--- 4. Andriam et I’erinthîam. Noms’de deux pièces de Ménandro i

parce qu’il y introàuisait une fille d’Amiros et une iiile de Pérint’neê

-- 5. Nærium, Plantum, Ennium. Névius voulut. user, sur le
théâtre dei-102110, de la liberté qu’avaient; eue à Athènes les petites de la

comédie ancienne, mais il expia son audace par l’exil. Mort à Utîque,
l’an 204 ovni . C. --- Plante, né à Saisine en Ombrîe, vers l’an 227,

mort l’an 184 or. J. C. Il imita la comédie nouvelle des Grecs, en
l’appropriant au goût et aux mœurs des Romains. Il nous reste de
lui vingt comédies, des cent trente que lui attribuait Verrou. --- En-
nias (Quintus), né à Rudies, près de Tarente, dans la Grande-Grèce,
traduisit- du grec plusieurs tragédies.

Page 6 : 1. Spa. Ancien génitif pour spei.



                                                                     

V r q ,NOTES. l i i if 1952-- 2. Exigundæ. (Je sans d’can’gere se retraire dans le Prologue de
l’IicrÎcyre. a Noves quîeràclas feeî utinreterosoerent. a ,
j i p33. Acte LVSens admettre le. division par actes, muserons ont

devoir l’indiquer dans nos notes. V V L V K
Page 8 : 1.’I!unazi muta. On lit aussi inaudmulcw, qui n’est pas rab-

soluinen’c’une mauvaise leçon. le i * r V r Ï
Page 10 : 1. Marque cannes. Ancienne locution. En grec: ulsters;

mir-:55. Ontro’ure dans Névius (Guerre punique).’o Plcrique omncs l

J subiguntur... a: i i l, ’ ’ l V V’ i .--- 2. C’est la. traduction latine du nuas-J 57m des Grecs, quol’on a

attribuait-à Apollon. q 77 " ’ lq q Page 12:1. Integht. Ainsi dans Virgile (Éuzïùle,’IX,255): (t ln-
À r laye-r ævi’A’scanîus. æ; V q ’ f r ’ * V q il

--- 2. Essor. Du verne me ou duret-be ridèreCe dernier sans
nous a semblé préférable, à cause du vers 87 : ce Symbolom (ledit, ce.-

navit.» i f . V i W ’ q q.r?- 3. Nobel. Expression tirée (les combats de gladiateurs. l ’ .
Page 18 : I. A! al. Interjection admiratîro.»---HOC and est. Gemme l

dans Virgile (Éne’ide, 1V,’675 j z a floc filtrai, gentiane, fuit. u l
Ïl’nge 20 : 1. Quid ais? Sens de menace, et non (l’interrogation.

V. plus bas vers 182; Plante (Triizunms, 155) et la. remorque de
M. Naudot sur colpos’suge. q ’ 1* v i V i , il l

Page 22, : 1. Taie. Toi-même. «(mon une ipse tombera majus. v ’ *

(Virg., en. 111, 35.) l ’ *’ l l i ”
,--- 2. Qui, pour guis. q V V q

V Page 24- : 1;. Id, et cela... en grec : 2.2l faire.
--- 2. Segqar.:D’autres :7 Sequor. r V I
Page 26 z 1. A! noté ojouté pour lu’iues’ure du vers. V
«- 2. Frauder-am, Même sens que p’rœvideram,’ qui est donné par i

d’autres. q q r ’ ’l Page 28 : 1. Quid au? Réponds. g q ’ 5
V --’-727.’Scilicet. Ironique. a Scilicet is superis lober est! p (Virg., . A

Éu.1V,379.)’ q q l ’ 7 ’ * l
--- 3. son, ancien parfait de sine, pour sz’ei. V V q
,--- 4; Qui ne s’élide pas, mais s’abre’ge dorant amant. «An qui

amant. a, (reg, Ed. VIH, me.) r l i l - r
Page 30 : 1. OEdipe devinaies énigmes du Sphinx. , q
i442. User. Même cas guète verbe a Qnid tibi liane digito tertio

est? » (parce que rangera gouverne l’accusant.) Plante, Poulains, V,

. 5, 29. D’autres: usas. l ’ i ï V i ’



                                                                     

196 ï NOTES. V VPage 32: 1. Boue barba; Sous-entendu : dm. En grec: aôyfiluvn.

t Benedice. (Plant, Casina) Il, 5, 38.) e ’
--4  :2. l’crba d’une. Même sans que desipcfe, ’ tromper. Voir 1?:th-

uu’on, 1V, 5, l : a Ego eurabo ne quid rerborum duit; » et Phèdre.
Il], 3, 15: a Naturà nunqnmn tuba oui potuît dure. n

V --- 3. Serval. Même sans que obscrrat. «- Sen-am remetior astra. n
(Virg., Én. V, 25,) Hellénîsme: 90.92175: p.3. e.

w il. Qua, Même sens que hlm. a Insignîs qua paterne gloria, qua
sua, a (T. Live.) a Qua itîneris, qua de Brute. u (Cicéron)

Page 31 z l. D’autres lisent Il! à la fin au vers; et en font- dépen-

du: (FOIlN’liïam du vers suivant. v e V
Page 36 : 1. Sial, arelmïsme pour sil.
-«- 2. Dccrerat, pour decrevcra’l.

--- 3. d. Ajouté par M. Quichcrat pour la. mesure du vers. V  
Page 38 : 1. Mons-tri... ca. Syllepso fréquente. Voir Horace, Odes,

I, 3l, 90. *Page 40 : 1. Diverse. Même sens que in divorsa. D’autres : d’il-0mn,

ni est hou aussi. e e- 2. Miscre. Onîînnîremen’c misera. , v
Page 41: 1. Ulrœque se rapporte à forma et celas. D’autres ajou-

rent res, que M. Quicherat a effacé d’après Donatv. Nana supprime à

’ mon dans d’autres éditions; r k e
m 9. Quod. 316111075011? que zzz-opter quad. a Quod toper cœli jucun-

dum lumen. u (Virg., En. VI, 363.)
--- 3. Genîum. D’autres moins bien : ingcnium.
l’ugedô : 1. Acccm’o, ancienne faune, d’où accersm’. Àccerso, or-

dinairement adopté, rompt la. mesure du vers.

--- 2’: 1. Acte Il;  
Page 48 : l; Ah! vautres : At.
--- 2. Mage, ancien peupmagis.   ’ , 7   
--- 3. Hic, pour le prenom de la première personne. En grec : 865.

0576;, aôrori, se prennent souvent avec cette signification. Voir notre
édition des Sept contre Thèbes, texte grec, note 7, page 82L

a 4. Predal. Même sans que p-roferal, differat. a An porro pro-
denda dies sit. v (Lucilîus.) . e C ’ ’ A r   r - v V

e Page 50 z 1. Auœilii; cornsili’i. Ces mots ont été ainsi disposés pour

lamesure. On lit ordinairement consilii, auzïlü. *
Page52 z 1. Jan; estrîcî: dissyllabique (am. * A v - r
Page 54 :7 le Apiscier, archaïsme pour apisci.*Apiscor nlêlfiequ’adi? k

fla
,4;

1&3

gîte



                                                                     

l r nous. * r : 1 1 1.97 1
pigeon Voir (Molle,  Nocjés de Thétis et de l’elfe, au commencement, et u

Zanote de M...’audet surele vers 298 du Trinumua de Plante. 1 1
Page 58 : ’1. Atque. Même sans que amuï.

Page 60 : l. IpsuÀs ancien pour ipse. ,
Chameau. On dit aussi Chremczem ; comme Dame et Dan-lem.

--- 3. Illoc. Même sens que Muet *
44- 4. Gruau. ancien pour amants. Ou trouve ainsi : senau, (mimai.
Page 62 z 1. Nullus. Adjectif pour adverbe. «Nullus dixeris. u

(Nègre; I, 2, Il); a 55 nanas rouît. e (Plante, Asinarid, 1V, 4 , 2E;
«Sextus annis nullus discedîto. 2» (Cicéron, Lellres à Aurons, KV, 23.)

Page 64 : 1. Quai se? patiar. D’autres: quidvis paliur.
Page 68 :71. Sine muni pariclo. Un éditeurretmnehe onnn’ pour la

mesure. Le vers y serait, enlisant: sine perme omni. 1
v- 2. Canna peur entendant, continue opus est. V. Plantyüarch.

1V, 2, 15; P023121, 3, 36.
Page 70 : l. marrai. Ainsi dans les Adelphes: «Diflem! dolori-

bus. u 1-- 2. Face. Archaîsme pour fac. V
-- 3. szquam. Remarquez nunquam avec un temps déterminé.

Ainsi Névius deus le Cheval de Troie: « Nunquazn hodîe eiïugîes; a
et Virg., E01. III, 79; Én. Il, 670. Très-fréquent dans Plante.

1 Ï Page 72 :11. Suivent id. Propterea. Ordinairement : scircm. Il!

promena; ’ V   . y oPage 74 : 1. Excidit mon. « Dejectam conjuge tante. a (Vîrg.,
En. 1H, 317.) En grec : ànézuzev, égéens-æ. V,
V -- 2. Euripideravaîb dît déjà; 5:77:29 a; 25767 roi) ria-71; 11.22207

9115? (Médée). V u.
Page 76 A: 1. Polisne es pour potesne. a N00 potîs ionios fluents

æqnare sequeudo. a (Virg., Én. HI, 671.) V 1 » ’
Page 78 : 1. Il faudrait peut-être lire : anmoit (un: ; id clam.
--- :2. La leçon ordinaire est : quidnam est? Puerile au. Quid est?

  ce qui est contraire à la mesure. y r . o
,..- 3. La drachme peut s’évaluer quatre-vingt-seîze centimes

environ de notre monnaie.    V r ’
V Page 80 : 1. ne pour rai. V. la. note 1, page 6. r

--« 2. Acte HI. e--  3. Diæli pour dînai.
. v Page 82 : 1. La leçon ordinaire est: hennin ingenium narras «de
lamais : contraire à la mesure. 1 V
A Page 84: 1. (marrent. Archaïsme. Le verbe estrîmpersonneî.



                                                                     

198 NOTES. (Page 86 : l. On pourrait lire: adcum le, d’admirer, vieux verbe.
c Siquani rem admires.» (Plante, Pers. 1V, 1, 1.) * v

Page ’90 -. 1. Fana. D’autres: falso? Les deuxleçens sont bonnes.

Page 94): 1. Eccum pour ecce eum. ) v r
Page 96 : flaque pour et ile. Ainsi dans l’IIécàjre :.. a [taque

nos une inter rues ætatem agere lieeat; n et dans la Perse de Plante,
Il, 2, 4: a Ira me Taxilus perfabrieavit, flaque rem meam diren-

vit. t ) i i ’ L ,Page 98: 1. LSe amen-gare. On a dit. depuisvezuergere, pris intran-
sitiVement. Ainsi de plusieurs verbes. a Scse diversi eruznpenz redû. à

(Virg., Géorg. I, 445.) V r ) b "PagelOO : 1. Quidrislic? Formule d’assentiment. En français:
Hé bien?

--« 2. mendier pour claudi. Le motiopposé est; paterne. On lit dans .
l’Eunuque : « Ubi "imam benîguitatem sensîsti in te alandier? n

,--- 3. Adco, explétif ici, comme dans ce passage des Géorgiqucs :
à Tuque adco quem inox quæ sinh habitura deorum Concilia incer-
tum. v (1, 24.)

Page 102 : l. La emport des éditeurs ajoutent mal a propos tu

illum à audin’. v )Page 104.: 1. Diantres : apparctur pris absolument, comme dans
I’Eunuque: « dum «ppm-alun... » (1H, 5.)

Page 108: 1. Nain, ancien génitif pour nullius.

Page 112: l. Acte 1V. a .
Page 116: 1. Allercare, ahèienne forme, pour «Honoré.

Page 118 : 1. "(tapeur Izæ, archaïsme. a . V. ,
Page 122: 1. Ubî ubi. Même sens que ubicumque. De même: et ut, A

que, que, clade onde, pour «felouque, quacumquc, undecumquc.
Page 128 :1. No. Même sens que uedum. Ainsi dans Sallnste: a Ne

ailla tauro pariaisint. n L ) " L7Page 132i: 1. Panorama est ici synonyme de stabile. Ainsi dans
r (Virg., Én. V1, 870 «proprio lune si dona fuissent. » V

un 2. Facile. Cicéron a dit (18118713 même Sens z a illius eivitatis

’ facile princeps. » )Page 134 : 1. Jurandum. Comme s’ilry avait jurera.
Page 138 : l. Tom. Tom. serait peut-être mieux pour le sens.
Page 140: l. Paris pour faces-Es. 1’ » L r V
&- 2. Menandre avait dit : (un noû’ me... me un"); miam":-

mt. ’ 1 i o V a ’ 1 1r -- 3. Emma"; pour emmura.

«film... M... o.

maxima-

SEC?

’ mg?



                                                                     

v 1 r a:

7*? piendi. n (Sallusto). i   4

militaire à la mesuré; ,3)

imams;   H749!)
* 4. Eradiçeut. Façon de parler prisevdes Grecs. gEgo p01 vos

J Lcradicabp. n ’(Plantu Pers. Y, 2, 38.) 7* ’ Ï V r
7 Page 142 : 1. Canthara; serianto de Glycérie.

o ’ Page 144 : 1. Allusion à une  loi d’Atlxèxios, citée par Sénèque on

u ces formes : Ràpm raptoris dut morlem au! iridolatagsmpliàs optel.

5- 2; Qui poùr quïs.’ , i
r Page 148 : 1. Adh’gas ancien pour attingas. 3.:

’ -- 2. Valuinms, otgnon colmatas iqui se lit ordinairemou, ,’ et qui est

Page 146 : l. chularium in matant. Antîphrase. ’

n4- 3. Ditias,”vîeux a "oh 110111; (tænias. Fréquent chez les comiques.

---- 4. Paupera, féminin de pàuperus; vieille forme. i
l .l’ageïâo : 1. Totùlisscm, ancienne ferme pour faussent. Coorcdoù-  

Moment est fréquent dans Plante. V
  Page 152 z 1. Grande’culq; Mot, que l’on flouve dans Plante.

D’auîèeè : Grandinscula, qui fanant la incante dû Sors, i ’

  - 2. Acte V.’ W   .Page 151 :71. chulü. Vôir la note 1 de lai). 86. ’

j Page 7160 : 1. Ellùm pour en illum. Nous avons suivi la leçon com-
mun). Un éüitcur propose de mettre ÈILIIIII, confidcns, calus dans la

bouche de SimOn’; ce A qui alors s’expïiquorait ainsi; ri Le voilà bien

l ç toujours impudent et fusé! a Ce sansnous plait fort.
a 2. Vorilas. 011131; ouiinaîrement seteritas,’ en faussant le vers.

’  Page 164 il. On minutait Voir dans quadz’upedcm une allusion à i

’i ce Suppfico usité à Athènes, qui consistait à lier un homme de ma.-

j nière à lui faire pendre la tôtoà terre, comme les animaux. V

Page 166 : 1. l’ossicl mur passit. i r
’  v Pagolo’B : l. Hujus. Simon se. montre en disant in; inot.;;Ç’est

i bonifie s’il)? avnîuncî, duodi. V. la note 3 de 13151.48. a J:
Ego 170 z 1. llano dulccre. D’autres liscntà tort :"c’îuùccre? fiancè-

Àmitlcre, même sans que dimittere. Ainsi dans lès Caph’fs de Photo:

ou 1d patrem 11h10 moisi Tyndarum. »1(5784.)     i ’
Page 172 : 1. Iniôlens", inaccoutmnêkÇCo senü’insolens est fréquent.

.- r: Moveorrotiam loci insolenliar. » (Cicéron); a insolcnsvxierdàccî-

’ Page; 174 : 1. Fraude»: ,7 même sans que errorem. ê- Ainèî flans ce

Ïïjassagolcio Virgile à «ouïs dons in fraudem, quæ 51mn pantoufla  

i 1105m, egit.» (Ene’r’de, 72.) ’ V. r Ai
, a: 2. Ut,*comme s’îly’ avait qui.

1"Page 178 : il. liliamnuëe; bourg de l’Attiqùè. i

4,, «mm»- twâw 7:

A un»... ..,.... .p.m..., Toi" *

i. in,

muraux,



                                                                     

V200: ’ l î nous; l,i Pagé 1803 1. D’àutioàïfoiit’;«io nuiraudollo gérondif’dèrgiairork, be

qui "n’altère pas le sens de la phrase, mais la rend, je crois, moins

latino. l- 2. Muyimodis pour munis modis. Ce mot- se rencontre dans.
A.l’lauto et dans Lucrèce.

Page 184 :V li Le talent équivaut à 5750 fin de notre monnaie.
Page 186 : 1. Il y a un jeu de mots sur nacre, qui est pris dans

dans: suis, d’abord dans celui dia jure, puis dans celui de fifmt’ter.

Page 188 : 1. Propriœ. V. la note 1 de la p. 132. k I
---- 2. Gauderc gaudium. l’léoimsmo fréquent dans les auciom

autours. I o .Pagé 192 ’: 1. D’autres joignent nunc à la phrase précédçuto;

mauvaise construction. q v Æ i-- 2. Plaudile. Formule finale des cumédieâ chez les Latins. --
a Douce conter vos pluuditc dicut. »V.Î(Horacc,r.4rt poétique, 155.)

a...
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