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SUR LA COMÉDIE

mas ANCIENS,

ET EN PARTICULIER SUR TÉRENCE.

i Quelle que soit l’origine de la comédie, elle

a incontestablement sa source dans la mali-
gnité de l’homme et dans son penchant à l’i-

mitation. Être frappé des ridicules d’un indi-

vidu, essayer d’en amuser les autres, et, pour
y parvenir, leur en retracer l’image à l’aide
du geste et du discours, voilà certainement ce
que les hommes ont dû faire en tout temps et
en tous lieux: voilà aussi le germe de toute ac-
tion comique. Après avoir fait agir et parler
un seul personnage, en faire agir et parler
Jeux à-Ia-fois, passer ensuite du simple drame
en dialogue, au drame plus compliqué où plu-
sieurs personnages conversent entre eux; en-
fin, convertir cette représentation de faits et
de discours réels, en une invention d’évène-

. u



                                                                     

IJ ,ments et d’entretiens qui soient vraisemblables
au lieu d’être vrais, qui peignent, non ce qui
a été, mais ce qui peut être, qui soient, enfin,
la censure des hommes en général , et non
la satire de quelques hommes en particulier,
ce sont la sans doute de grands pas, qui ont
pu ne se succéder qu’à de grands intervalles;
mais ils se suivent nécessairement; et la comé-
die, passant par tous les états que je viens d’in-
diquer, pour arriver à l’état où nous la voyons
maintenant, s’est développée tout aussi natu-

rellement que ce végétal dont le germe imper-
ceptible contenoit virtuellement la racine et la
tige, ainsi que les branches et les feuilles, les
fleurs et les fruits, dont se couronne aujour-

d’hui sa tête. ’
La série de suppositions dont se forme cette

théorie, l’histoire de la comédie chez les Grecs

nous la montre réalisée dans un ordre de faits
exactement semblables. Née, comme la tragé-
die, sur le charriot de Thespis, la comédie ne
fut d’abord que l’imitation grotesque de quel-

que ivrogne barbouillé de lie , chancelant ,
balbutiant, et chantant des chansons à boire
qu’on appeloit des hymnes àIBaCChus. La po«
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pulace avoit accueilli cette image avec des
transports de gaieté que la réalité même n’a-

voit pas fait éclater. C’en fut assez pour que

des esprits malins imaginassent de traduire
devant les mêmes spectateurs, non plus des
ivrognes, mais des hommes autrement vicieux
et ridicules, des magistrats, des guerriers, des
orateurs, des philosophes, tous ceux, enfin,
qui, dans une petite ville’comme Athènes, at-
tiroient les regards et excitoient l’envie par
leur élévation ou leurs succès. Le théâtre n’était

plus un tombereau, mais un échafaud dressé
en plein air; ce n’étoit plus un ou deux acteurs ,
c’étaient autant de personnages que le poète en

vouloit mettre en scène, et ils portoient le nom,
l’habit, le visage même des hommes qu’ils re-
présentoient. C’étoit déja la comédie, mais la

comédie encore personnelle et trop licencieuse
pour durer long-temps. Les magistrats bafoués
ordonnèrent la suppression des noms propres
et des masques ressemblants. Vaine précau-
tion: on continuoit de jouer les individus; et
la malignité y trouvoit un plaisir de plus, celui
de nommer elle-même les gens dont on lui tai-
soit les noms, et de reconnoitre ceux dont on



                                                                     

IV

ne lui montroit pas les visages. Enfin, parut
un nouvel édit, qui, bannissant du théâtre
toute imitation personnelle, restreignit la CG
médie à la peinture générale des mœurs. C’est

la la comédie telle que nous l’avons , telle
qu’elle convient à un peuple vraiment policé,
telle qu’elle convient au génie même: car les

bornes que lui prescrivent les bienséances, ne
lui sont pas moins utiles que les limites où les
règles le contiennent; et il n’excelle tant à dire
les choses qui lui sont permises , que parcequ’il
ne lui est pas permis de dire tout ce qu’il veut.

Les historiens de la littérature désignent ces
trois périodes par les noms de comédie ancienne,

comédie moyenne, et comédie nouvelle. Il ne
nous reste de la première qu’Aristophane;
nous n’avons rien de la seconde; et quelques
fragments de Ménandre sont tout ce que nous
avons conservé de la troisième.

J’ai dit en bien peu de mots tout ce que
nous savons, tout ce que nous possédons de la
comédie chez les Grecs. Il faut moins de pa-
roles encore pour dire ce qu’elle fut chez les
Romains; mais heureusement les ouvrages des
deux poètes qui l’ont le plus illustrée sont par-
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venus jusqu’à nous. Des autres, nous avons
seulement les noms et quelques vers mutilés,
recueillis par des grammairiens qui, n’y cher-
chant que des mots, s’embarrassoient peu que
le sens fût complet.

A proprement parler, il n’existe pas de co-
médie latine. Plante et Térence ne sont que
des imitateurs, des traducteurs de quelques
comiques grecs de la troisième époque.

On peut emprunter aux poètes d’une nation
étrangère des sujets fabuleux ou historiques:
c’est répéter des tableaux qui sont ordinaire-

ment de nature à toucher ou à charmer l’hu-
manité entière. Mais, quand un peuple pos-
sède un théâtre national, imiter sa comédie,
image de sa propre société, c’est véritablement

copier un portrait, c’est-à-dire une peinture
sans intérêt pour ceux à qui le modèle n’est pas

connu; C’est ce qu’ont fait les Latins; c’est ce

qu’ont fait, pendant long-temps, les Italiens,
copistes des Latins eux-mêmes, avant leur
Goldoni, disciple de nos comiques; c’est ce
qu’ont fait plus tard les François, copistes des
Espagnols, jusqu’à ce que Molière vînt créer

chez eux cette comédie, à-la-fois nationale et
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universelle, qui laisse si loin derrière elle la
comédie de tous les autres pays et de tous les
autres siècles.

Les Latins aussi ont fini par avoir leur co-
médie propre, où la toge remplaçoit le pal-
liumî comœdia tagala). Mais , soit que ces pein-
tres de la société romaine manquassent de
génie, soit plutôt que le peuple-roi, mêlant
alors à sa rudesse naturelle, cette dépravation
de goût qu’il tenoit de son luxe excessif, pré-
férât décidément aux jeux innocents de la

scène, les horribles exercices du cirque, la
gloire de la comédie latine resta tout entière
à deux imitateurs de la comédie grecque , c’est-
à-dire à Plante et à Térence: c’est d’eux seuls

que le temps a respecté les écrits, et que la pos-
térité s’entretient.

Dans Plaute et dans Térence, hormis le lan-
, gage, tout est grec, le lieu de la scène, les per-

sonnages, et les mœurs; et toutefois leurs co-
médies étoient loin d’offrir un spectacle en-

tièrement étranger aux yeux de ceux pour qui
elles étoient destinées. C’est qu’entre les Grecs’

et les Romains, la communauté de religion et q
. la ressemblance des institutions politiques étau
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blissoient des rapports nombreux , et que ,
chez les deux peuples, l’état de la société étoit

à-peu-près le même.

Chez les Grecs et chez les Romains, les fem-
mes honnêtes vivoient retirées dans l’intérieur

de leurs maisons, et les courtisanes seules
avoient le privilège de fréquenter avec les
hommes. Chez les Grecs et chez les Romains,
le droit des gens conservant l’affreux droit de
réduire les prisonniers en servitude et de les
vendre comme un vil bétail, la loi civile au-
torisoit l’esclavage domestique; et il y avoit,
dans chaque maison opulente, des esclaves,
gouverneurs, précepteurs, et sur-tout corrup-
teurs de leurs jeunes maîtres, alternativement
menacés du fouet ou de la mort même par les
pères et par les fils, et ne pouvant presque ja-
mais s’y soustraire qu’à force de les mériter.

Enfin, il y avoit à Rome, de même qu’à Athè-

nes, des fanfarons, qui, revenant ou feignant
de revenir des guerres lointaines, parloient
des milliers d’hommes qu’ils avoient tués ou ’

mis en fuite, et recevoient des coups de bâton
de quiconque leur en vouloit donner; il y avoit
aussi des parasites de profession, qui ache-



                                                                     

vu] Utoient, au prix de viles flatteries et de com-
plaisances plus viles encore, le droit de se rem-
plir le ventre à la table des riches. Voilà pour
les personnes et les mœurs.

Quant aux évènements ordinaires de la vie,
ils ne seressembloient pas moins àRome etdans
la Grèce. De la barbare coutume d’exposer les

enfants, de la vente et de la dispersim des
captifs à la guerre, enfin de la piraterie qui
infestoit toutes des mers et désoloit toutes les
côtes , il résultoit que beaucoup de pères étoient

enlevés à leurs enfants, et beaucoup d’enfants

à leurs pères. Souvent, après une longue sé-
paration, d’autres hasards les rapprochoient
inopinément. Les changements survenus et les
divers liens formés pendant l’absence cau-
soient, dans ces familles ainsi réunies, des sur-
prises qui n’étoient pas toutes agréables, des

embarras dont il. étoit quelquefois difficile de

sortir. 4 nCes catastrophes domestiques fournissoient
habituellement aux comiques grecs , leurs
nœuds , leurs péripéties ,æt leurs dénouements.

Elles pouvoient être également employées par
les comiques latins, sans qu’ils fussent obligés
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de les emprunter aux poètes de l’Attique ou de
la Sicile. En résumé, avec de simples change-

ments de noms, de costumes, et de localités,
les pièces de Plaute et de Térence seroient la-
tines par les mœurs, aussi bien que par le lan-
gage; et, si les deux poètes eussent pris le soin,
peu difficile pour leur génie, de puiser eux-
mémes dans la société de leur pays et de leur
temps, les éléments des intrigues qu’ils alloient

prendre toutes formées dans Philémon et Di-
phile, Apollodore et Ménandre, ils seroient les
émules des Grecs, au lieu d’être simplement

leurs imitateurs; et Quintilien n’auroit peut-
étre pas eu sujet de dire: In comœdiâ maxime
claudicamusl.

C’est seulement par les pièces de Plaute et
de Térence, et seulement aussi sous le rapport
ide l’intrigue et des caractères, que nous pou-
vons nous faire une idée de la nouvelle comé-

die grecque, puisque, comme on l’a vu, les
ouvrages d’aucun de ceux qui l’ont cultivée ne

nous sont parvenus. Encore cette idée peut
n’être pas fort exacte; car nous ignorons quelles

’ De Institutione oratoriâ, lib. X , cap. I.
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libertés les imitateurs ont pu prendre à l’égard

de leurs originaux, et nous savons que Té-
rence, en particulier, a employé deux comé-
dies de Ménandre pour en faire une seule,
l’Andrienne. Il paroit certain toutefois que les
Grecs avoient, comme nous, des comédies de
caractère, des comédies d’intrigue, et des co-
médies mixtes; des comédies gaies, et des co-

médies attendrissantes. "
Malheureusément un état de société d’où les

femmes honnêtes étoient exclues, n’admettoit

guère la peinture d’un amour délicat et res-

pectueux: le seul qui gît se montrer dans le
monde, et conséquemment sur le théâtre, eût K
mieux mérité le nom de débauche. Presqlie

toujours des courtisanes en étoient l’objet ;
presque toujours il étoit poussé jusqu’aux der-
nières conséquences; ,et le dénouement n’étoit

jamais plus décent, que lorsque la prostituée
se trouvoit être une fille de condition libre,
digne de devenir l’épouse du fils de famille
dont elle étoit la maîtresse. Tel étoit le princi-
pal ou plutôt l’unique fondement de l’intérêt

dans les comédies grecques.
Le choix des personnages étoitpeut-être en-
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core plus borné. Les acteurs obligés de ces in-

trigues de places publiques et de mauvais lieux
étoient, outre la courtisane et son amant, le
père du jeune homme, courroucé de ses dé-
portements, et quelquefois en prenant sa part,
pour se dépiquer; le père ou la nourrice de la
jeune fille, arrivant tout exprès pour la recon-
naitre; et un esclave imaginant mille strata-
gèmes pour tirer de son vieux maître l’argent
nécessaire au fils de la maison. A côté d’eux fi-

gurent à volonté et comme personnages ac-
cessoires, un marchand d’esclaves ou la maî-
tresse d’un lieu de prostitution, exerçant à dé-

couvert leur noble trafic; le parasite, toujours
bouffonnant et toujours affamé; enfin , le sol-
dat fanfaron, toujours glorieux et toujours
battu.

Quant au genre de comique, c’est-à-dire au
ton de plaisanterie, libre ou décent, grossier
ou délicat,-outré ou naturel, il différoit sans
doute suivant le génie différent des poètes. Il
est présumable que Démophile, Epicharme,
Diphile, et Philémon, imités de préférence

par Plante, avoient, dans leur style, plus d’ -
nalogie avec la ’verve de gaieté bouffonne qui
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lui est propre, et qu’au contraire , Apollodore et
Ménandre, pris pour modèles par Térence, se
rapprochoient davantage de l’enjouement gra-

cieux et un peu timide qui lui est particulier.
Plante et Térence prêtent si naturellement

au parallèle, qu’ils n’y ont presque jamais
échappé: ce sont comme deux pendants qu’on

ne peut guère voir l’un sans l’autre. Je vais, à

mon tour, essayer de saisir et de marquer entre .
eux un certain nombre de rapports histori-
ques et littéraires, qui se trouveront être pres-
que tous des contrastes.Plaute naquit l’an 527
de la fondation de Rome, 227 ans avant Jésus-
Christ. Térence vint au monde huit ans avant
la mort de Plante et trente-cinq ans après sa
naissance. C’est un court espace, sans doute;
mais il est immense, si l’on considère qu’a cette

époque la langue et la littérature des Romains
marchoient de la barbarie à l’élégance avec

cette rapidité qui est commune a la jeunesse
de toutes les institutions. La même distance,
à -peu-près,ja existé entre Ronsard et Mal-
herbe; et l’on sait que, du côté du goût seu-
lement, l’intervalle entre leurs ouvrages en fe-
roit supposer un bien plus considérable entre

---- --- [-0
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leurs naissances: Plante et Térence, pour des
lecteurs modernes , offrent une différence pres-
que aussi sensible. Térence fut esclave. Quel-
ques uns ont prétendu que Plante l’avait été

aussi; mais le plus grand nombre veut que,
né de condition libre, il ait d’abord acquis,
puis perdu une assez grande fortune dans le
commerce, et qu’il ait été réduit pour vivre a

tourner la meule aux gages d’un meunier. Les
opérations du négoce et les durs travaux de
l’indigence sont peu favorables à l’observation

comique: aussi Plante paraît-il avoir négligé
l’étude de l’homme et de la société, et avoir

appliqué presque uniquement son génie natu-
rel à l’imitation des comiques grecs. Ses maxi-

mes sont vulgaires; il a peu, disons mieux,
il n’a pas de ces traits pénétrants qui vont
comme au fond du cœur humain, pour y cher-
cher, ppur en faire sortir-le secret caché dans
ses:replis. Quant à Térence, réduit d’abord a

l’état de servitude, mais instruit par les soins
et bientôt affranchi par les bontés d’un maître

opulent qu’avoient charmé les qualités de son

ame et de son esprit, il s’éleva promptement
par son génie au niveau des premiers citoyens

b
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de Rome : c’est un fait assez connu que l’amitié

dont Furius, Lœlius, et Scipion l’honorèrent.
Fréquentant de tels personnages, et placé au
milieu d’une civilisation déja raffinée, il n’est

pas étonnant qu’il ait mieux étudié, mieux

saisi, mieux exprimé que son devancier le jeu
des passions et des caractères. Plante a cette
gaieté de tempérament qui est excellente
pour s’étaurdir sur les misères de la vie. Té-

rence a cette plaisanterie de réflexion que fait
naître dans l’ame d’un sage le spectacle des

folies humaines. Plante prodigue des bouffon-
neries, des quolibets dignes de la populace de
Rame. Térence répand, d’une main trop avare

peut-être, des railleries fines et délicates, pro-
pres à charmer le sage Lœlius et l’hôte glorieux

de Linterne. Cicéron , grand philosophe, grand
orateur, grand citoyen, mais. diseur d’assez
méchants bons mots, admire beaucoup ceux
de Plante. Horace, un. des plus fins railleurs
de l’antiquité, n’en fait aucun cas; mais, en
revanche, s’il ne loue pas la gaieté de Térence,

il vante infiniment la. vérité frappante de ses
caractères et le naturel exquis de son langage.
Enfin , Plante , mort à l’âge de quarante-quatre

in».
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ans, laissa vingt-une comédies, fruits nom-
breux d’une verve rapide et peu châtiée. Té-

rence, mort moins âgé que lui de dix ans seu-
lement, ne laissa que six comédies, produc-
tions laborieuses d’un talent pur et soigné l.

La vie de Térence se compose de bien peu
de faits, et je viens de les indiquer presque
tous. Il m’en reste un seul à citer: je dois d’au-

tant moins l’omettre qu’il concerne le chef-
d’œuvre de l’Andrienne, et qu’il a fourni à un

de nos plus aimables écrivains le sujet d’un
de ses plus charmants récits 3. J’emprunterois
volontiers à M. Andrieux ses jolis vers; mais,
tout en conservant le fond de l’anecdote, il a
usé de son droit de poète en embellissant la
vérité de quelques détails de son invention; et

la nature de ce petit écrit semble exiger que
je ne m’écarte point de l’exactitude biogra- .

’ En revenant de Grèce en Italie, Térence mourut à
Stymphale, ville d’Arcadie, de douleur, dit-on, d’avoir
perdu dans un naufrage de nouvelles comédies qu’il avoit
finîtes.

’ Cécile et Térence, Œuvrcs de F. G. J. S. Andrieux ,

tome ln, p. I85.



                                                                     

"j
phique. Voici donc le fait tel qu’il est rapporté

dans la vie de Térence.
Lorsque Térence proposa aux édiles sa pre-

mière pièce, l’Andrienne, ces magistrats, n’o-

saut pas acheter sans garantie l’ouvrage d’un
inconnu , adressèrent l’auteur à Cœcilius , poète

comique estimé, dont ils vouloient avoir l’a- ,
vis. Cœcilius étoit à table quand Térence fut
introduit auprès de lui. L’extérieur du jeune
Africain n’étoit rien moins qu’imposant. Le

vieux poète le fait asseoir sur un petit siège au
pied de son lit. Térence se met a lire. La pre-
mière scène à peine achevée, Cœcilius, charmé

de ce qu’il entend, se lève et invite l’auteur à

souper. Le repas fini, il se fait lire la pièce en-
tière, comble Térence d’éloges, et lui promet

de le recommander aux édiles. Il y en a qui,
dans cette anecdote, substituent au nom du
poète Cœcilius celui de l’édile Acilius. M. An-

drieux, voulant faire hommage de son récit à
un illustre auteur de ses amis, M. Ducis, qui
étoit bien digne d’en fournir le sujet, a préféré

la version qui fait honneur à un poète de ce
trait de noble équité. Diderot , mécontent
peut-être de quelque premier gentilhomme de
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la chambre ou intendant des menus-plaisirs
de son temps, a mieux aimé attribuer à un
édile le mérite de l’aventure, afin de pouvoir

terminer sa narration par cette phrase caus-
tique: a Si l’inspecteur des théâtres étoit un

«impertinent, comme cela peut arriver, c’é- a
u toit du moins un homme de goût, ce qui est
a plus rare l. n

L’opinion est divisée sur la part plus ou
moins glande que Lœlius et Scipion eurent à
la composition des ouvrages de Térence. Com-
ment connaître la vérité? et en quoi peut-il

importer de la savoir? Mais il en est qui veu-
lent que Térence ne soit pour rien dans les
pièces qui portent son nom; et Montaigne est de
ce nombre. «Si, dit-il, la perfection du bien
u parler. pouvoit apporter quelque gloire sor-
amble à un grand personnage, certainement
a Scipion et Lœlius n’eussent pas résigné l’hon-

u neur de leurs comédies, et toutes les mignar-
n dises et délices du langage latin, à un serf
«africain; car, que cet ouvrage soit leur, sa
abouté et son excellence le maintient assez,

t OEuvm de Diderot, édition in-i a , tome 1X, page 233.

b.
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a et Térence l’avoue lui-même A n On peut
dire que notre sceptique ne doute point assez,
qu’au contraire, il affirme trop en cette occa-
sion. D’abord Térence n’avoue pas que Lœlius

et Scipion soient les auteurs des comédies
jouées sous son nom. Ses envieux avoient ré-
pandu le bruit qu’il étoit aidé dans son travail

par des amis illustres’. Dans deux de ses pro-
logues, il parle de cette accusation. La pre-
mière fois, sans s’expliquer, il s’en rapporte à

la raison, à l’équité du public3i la seconde

fois, se glorifiant de ce qu’on croyoit propre à
l’offenser, il déclare u qu’il se tient honoré de

«plaire à des hommes qui sont agréables à
a tout le peuple, à des hommes qui ont servi
u la république dans la guerre, pendant ’la
a paix, et chaque citoyen dans ses affaires par-
u ticulières; et cela sans en être fiers 4. n En se

’ Essais, livre l, chap. xxxix.

’ Amicûm ingem’o fœtum. Heauwutimorumcnos, pro-

lo ne. Dicunt malenoli flamines nobiles eum adjutnœ assi-
duèque unà scriberc. Adelphes, prologue.

3 Arbitrium mati-14m, voslra existimatio valebit. Heau-
toutimorumeuos, prologue.

4 Prologue des Adelphes.
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vantant de plaire à ces grands personnages,
Térence ne confesse pas qu’il ne sait que leur
prête-nom. Le seul sens raisonnable qu’on
puisse donner à cette expression d’une obscu-
rité un peu mystérieuse , je l’avoue , c’est
qu’avant à cœur de satisfaire leur goût, il les

consultoit sur ses ouvrages, et profitoit de
leurs avis. Par cette déclaration, d’une ambi-
guïté peut-être calculée, il convenoit d’un fait

qui n’avait rien que d’honorable pour lui , puis-

qu’il prouvoit l’intimité de son commerce avec

deux illustres citoyens; et en même temps, sans
déterminer les obligations qu’il pouvoit leur
avoir, il les flattoit, en leur en témoignant pu-
bliquement sa reconnaissance. Voilà tout ce
qu’il m’est possible d’apercevoir dans les pa-

roles du poète. Il n’est pas rare (notre littéra-

ture en fournit d’assez nombreux exemples)
que l’envie ait voulu enlever à un écrivain de

profession l’honneur de ses ouvrages, pour
l’attribuer à quelque grand seigneur avec qui
elle n’avait rien à démêler; que cet écrivain

ait consenti complaisamment à en laisser croire
quelque chose, et que le grand seigneur se
soit laissé dire ou même ait fini par se per-
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suader que tout le mérite lui appartenoit.
Les nobles patrons dont je parle réunissoient
ordinairement deux genres de’ petitesses qui
semblent s’exclure: en même temps que, ja-
loux de la gloire du bel esprit, ils aimaient à
se voir faire honneur d’ouvrages qu’ils n’a-

vaient point faits, fiers de leur naissance, ils
auroient mugi, comme d’une dérogeance, de les

faire paraître sous leurs noms. Ce conflit de
deux vanités contraires existoit naturellement
à l’époque où la noblesse’craignoit d’abandon-

ner ses derniers privilèges, dont un avoit été
l’ignorance, et pourtant vouloit avoir sa part
dans les succès de l’esprit, qui commençoient
à fonder dans la société une autre espèce d’a-

ristocratie. Mais peut-on, comme fait Mon-
taigne, attribuer à deux illustres Romains du
temps de la république, cette inconséquence
qui ne peut avoir sa source que dans les mœurs
d’une monarchie vieillissante? Peut-on croire,
avec lui, que Lœlius et Scipion, s’ils avaient
été capables d’écrire les comédies de Térence,

et qu’ils les eussent écrites en effet, eussent
rougi de s’en déclarer les auteurs? César, qui
étoit d’aussi banne maison qu’eux , et qui
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poussa encore plus loin qu’eux sa fortune, ne
se crut pas déshonoré en composant, en pu-
bliant jusqu’à des traités de grammaire. En-

fin Montaigne fonde toute son opinion sur
un préjugé encore plus insolemment aristocra-
tique. La bonté, l’excellence des comédies de
Térence lui démontrent qu’elles sont l’ouvrage

de Lœlius et de Scipion. Pensoit-il donc que
la pureté, l’élégance, et la grace du style fus-

sent des dans exclusivement départis aux pa-
triciens, et qu’il fût impossible à un plébéien,

à un affranchi, à un serf même, de les acqué-
rir? Ne savoit-il pas que les Romains riches se
plaisoient à faire instruire dans tous les genres
de sciences et d’arts ceux de leurs jeunes escla-
ves en qui ils remarquoient d’heureuses dispo-
sitions, et que le sénateur Terentius Lucanus
en agit de cette manière à l’égard de notre poète,

qui tint de lui son éducation , son affranchisse-
ment, et son nom? Enfin ne voyoit-il pas que
Lœlius et Scipion n’eussent point admis dans
leur familiarité intime un serf affranchi qui
ne se fût pas élevé, par la noblesse de ses senti-

ments et celle de son langage, au-dessus de sa
condition passée et de son état présent? Phèdre ,
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qui étoit esclave aussi, excella aussi par l’ex-

quise délicatesse de sa diction. Faut-il donc
chercher parmi les patriciens de Rome l’au-
teur de ses charmantes fables Ii’

t Cornelius Nepos prétendoit tenir d’une personne sûre

(enclore certo), qu’un premier de mars, Lœlius se trou-
vant à sa maison de Pouuoles, sa femme le fit appeler de
bonne heure pour souper, mais qu’il la fit prier de ne point
le déranger, et qu’étant venu fort tard se mettre à table,
il lui dit qu’il n’avait jamais été plus content de lui en tra-

vaillant, et lui récita les vers de l’Heaulontimorunwnos qui

commencent ainsi :

Suis pal proterVè me Syri promissa hue indureront.
Acte lV, scène Il].

En admettant l’anecdote, que faut-il en conclure? Que
Lœlius travailloit aux pièces de Térence ’1’ Mais Scipion ,

ilit-on , y travailloit aussi. Ces deux illustres Romains les
composoient-ils de moitié ? au bien T érence y contribuoit-

il en troisième? Quelle étoit la part de chacun? Qui des
deux ou des trois étoit chargé de faire les plans? Ce sont là,

encore une fais, des questions insolubles et heureusement
oiseuses. Mais je crois fermement, en dépit de l’anecdote ,

que Térence étoit l’auteur de ses ouvrages, et que ses no-.

bles amis lui prêtoient tout au plus quelques vers. La par-
faite uniformité de style qui existe entre toutes les comé-
dies de Térence et dans chacune en particulier, ne permet
guère de penser qu’elles soient de plusieurs mains.
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J’ai parlé de César. César, qui ne croyoit pas

que Térence n’eût pas fait ses comédies, a fait

à son sujet cette jolie épigramme:

Tu quoque, et in summis, ô dimidiate Meuander,
Poneris , et meritô , pari sermonis amator.
Lenibus atque utinam scriptis adjuncta foret vis
Comjca, ut æquato virtus polleret honore,
Cum Græcis , neque in hac despectus parte jaceres!
Uuum hoc maceror, et doleo tibi deesse , Terentî.

u Toi aussi, demi-Ménandre, tu es placé au
u plus haut rang de nos écrivains, et tu le mé-

u rites par la pureté de ton langage. Plut au
a ciel qu’à la douceurdu style tes écrits joignis-

u sent la force comique, afin que ton mérite
«brillât à l’égal de celui des Grecs, et que tu

a ne leur fusses pas si inférieur en cette partiel:
«Voilà ce qui te manque, ô Térence; et j’en

u ai un chagrin qui me mine. n
Qu’entendoit César par ce mot de force co-

mique? Sous le rapport de la composition, Té-
rence pouvoit-il être moitié plus faible que
Ménandre, lui qui faisoit quelquefois entrer
deux pièces du poète grec dans une des siennes ,
sans qu’il y eût duplicité d’action? On ne sau-
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toit le concevoir. Puisant en toute liberté dans
cette source étrangère, auroit-il négligé d’y

prendre, s’il les y eût trouvées, ces situations

vives et fortes qui, mettant pour ainsi dire,
un personnage a la torture, lui arrachent le
secret de son caractère ou de sa passion? il y a
peu d’apparence. Que lui manquoit-il donc
au jugement de César? sans doute cette verve
de malice et de gaieté, don naturel d’un peu-
ple vif et railleur, que le ciel avoit refusé à ce
poète d’un caractère et d’un esprit également

doux, aussi tempéré dans ses sentiments que
réservé dans son langage.

Térence, il n’est pas ’possible d’en douter,

étoit d’un naturel sensible et mélancolique. Le

fameui vers :

Homo mm; hum-ni nihil i me lliennm pute I.

u Je suis homme; rien de ce qui intéresse’un
«homme ne m’est étranger,» ce vers semble

I Heautontimommenas, acte l , scène l. Suivant le té-
moignage de saint Augustin, compatriote de Térence, la
première fois qu’on entendit prononcer à Rome ce beau
vers, il s’élevl dans l’amphithéâtre un applaudissement
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être sorti de l’aine du poète, avant de passer
par la bouche de son personnage. Aucun écri-
vain n’a peint plus souvent et avec plus de vé-

rité , plus de charme, les affections naturelles,
l’amitié, l’amour, la piété filiale, et sur-tout la,

tendresse paternelle. Dans ses comédies, les
fils sont légers, étourdis, libertins même: mais

ils sont tendres et respectueux envers leurs
pères; les pères, soit qu’ils gourmandent leurs

fils, soit qu’ils les excusent, ne montrent pas
moins d’amour dans leur sévérité que dans
leur indulgence. Toujours c’est l’accent vrai
d’un cœur bien pénétré; quelquefois c’est le

sublime et le délire même du sentiment. Est-il
rien de plus touchant que ce malheureux Mé-
nédème qui s’accuse et se punit d’avoir été trop

rigoureux envers ’son fils, et de l’avoir con-
traint par ses duretés à fuir loin de la maison
paternelle?’Mais c’est lui-même qu’il faut en-

tendre, faisant à son voisin Chrémès le récit

universel: il ne se trouva pas un seul homme , dans une
assemblée si nombreuse, composée des Romains et des en-
voyés de tontes les nations déja soumises ou alliées à leur

empire , qui ne parût sensible à ce cri de la nature.

C
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de ses torts, de son infortune, et de son expia-
tion volontaire.

«Lorsque j’apprends son départ de ceux.
u qu’il avoit mis dans sa confidence, je m’en
«reviens chez moi tout triste, l’esprit troublé ,

«si chagrin. que je ne savois quel parti pren-
u dre. Je m’assieds; mes esclaves accourent, ils
u me déshabillent; d’autres se hâtent de mettre

a le couvert, d’appréter le souper: chacun fai-

u soit de son mieux pour adoucir ma peine.
u Lorsque je vois cela, je me dis en moi-même:
a Comment! tant de gens empressés pour me
«servir seul, pour me, nourrir seul! Tant de
«servantes occupées. pour mevétir! Je ferois
«seul tant de dépenses! Et mon unique,
a qui devroit user de ces biens comme moi, et
a plus que moi, puisqu’il est plus que moi
«dans l’âge d’en jouir, je l’aurai chassé, je

a l’aurai rendu malheureux par-mon. injustice!
u Allons, tant qu’il sera dans la misère, éloigné

«de sa patrie par ma dureté, je le vengerai
a sur moi-même. Je travaillerai, j’amasserai,
«j’épargnerai, le tout à son intention. J’exe-

a cute ce projet; je ne laisse rien dans la. mai-
n son, ni vaisselle, ni étoffes: je vends tout.
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«Savantes, valets, excepté ceux qui, par les
«travaux rustiques, pouvoient m’indemniser
a de leur dépense, je les, mène au marché et
«les vends; je mets écriteau à ma porte; je
«ramasse environ quinze talents. J’ai acheté
«cette terre et je m’y tourmente. J’ai jugé,

a Chrémès, que serois un peu moins injuste
a envers mon fils si je me rendois malheureux,
«et qu’il ne m’était permis de jouir ici d’au-

ucuns plaisirs, jusqu’à ce que ce fils qui doit
a les partager avec moi me fût rendu sain et

a sauf E n ,Quel lecteur ne dira pas comme Chrémès:
Lacrymas excussit mihi. a Il m’a arraché des
u larmes. n Pour pénétrer jusqu’à cette profon-

deur dans le secret des entrailles paternelles,
c’est peu d’être poële 3, il faut être père, et Té-

rence l’étoit 3.

C’est à cette qualité que j’attribuerois volon-

’ Heaumntimorumenos, acte I , scène l.

’ Boileau, Art Poétique, chaut Il , vers 44.

3 Il laissa une fille unique, nommée Terentia, qui fut
mariée après sa mort, à un chevalier romain, à qui elle

porta en dot une maison et un jardin de deux arpents sur
la voie Appienne.
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tiers en partie la chasteté qui règne en ses écrits.

Celui qui est époux et père doit se respecter
plus qu’un autre :- il veut que la pudeur de sa
femme n’ait à souffrir d’aucune de ses actions

ni de ses paroles, et que l’innocence de ses en-
fants n’en puisse pas être altérée. L’amour,

dans les comédies de Térence, n’est pas cet
amour grossier, uniquement fondé sur les sens,
et s’accommodant d’un partage qui ne peut
rien lui enlever. A la vérité, il a presque tou-
jours pour objet (les mœurs de la société et du
théâtre le vouloient ainsi) des femmes vouées
à la prostitution; mais il est épuré, autant qu’il

peut l’être, par la sincérité d’une ardeur mu-

tuelle , et par un désintéressement qui lui
tient lieu d’honnêteté ; et son langage est
aussi délicat que celui d’une passion légi-

time. Les esclaves , chez Térence, sont ef-
frontés, audacieux, rusés , comme l’étoient
leurs modèles; mais ils n’ont pas l’impudence

cynique et obscène des esclaves de Plante. Chez
Térence, enfin, tous les personnages, même
ceux qui exercent les plus infames profes-
sions, respectent dans leurs discours la décence
qu’ils violent dans leurs actions; et, si l’on ne
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peut les voir sans mépris, on peut du moins
les entendre sans dégoût. Aussi de très légers

changements ont suffi pour que les instituteurs
les plus sévères pussent mettre les comédies de
Térence entre les mains de leurs élèves.

De ces comédies, deux ont été transportées

sur la scène françoise, l’Andrienne, imitée

et presque traduite par le jésuite de La Bue,
sous le nom du comédien Baron; et l’ E unuque,

accommodé aux mœurs de notre pays et aux
bienséances de notre théâtre, par Brueys et
Palaprat, sous le titre du Muet, qui indique
le principal changement fait à l’original. Mo-
lière a pris, dans les Adelphes, ce contraste de
deux éducations, l’une sévère, l’autre indul-

gente, qui fait tout le fond de l’École des Ma-

ris, et il a emprunté au Phormion l’intrigue
des Fourberies de Scapin.

Ce même Montaigne qui veut ravir à Té-
rence tout l’honneur de ses ouvrages, en a fait
le plus bel éloge peut-être qui ait été écrit dans

aucune langue; et c’est par cette citation que
je terminerai l’écrit où j’ai essayé d’en don-

ner moi - même une idée plus développée.
«Quant au bon Térence, la mignardise et les

C.
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ugraces du langage latin, je le treuve admi-
arable à représenter au vif les mouvements
a de l’ame et la condition de nos mœurs; à
«toute heure nos actions me rejectent a luy:
«je ne le puis lire si souvent, que je n’y treuve
«quelque beauté et grace nouvelle’. n

’ Essais, livre Il, chapitre x.
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PRÉFACE DU TRADUCTEUR.

Pourquoi traduire Térence après que madame Da-

cier l’a traduit? Cette question me fuit faite lorsque

je mettois la main à l’ouvragî; on la fera peut-être

avant que de me lire. Je me hâte d’y répondre; il

n’en seroit plus temps , si on la répétoit après m’a-

voir lu.

J’ ai traduit Térence après madame Dacier, par-

ceque l’ouvrage de cette savante est ancien , et que

son style a vieilli. Peut-être même, lorsqu’elle écri-

voit, son style étoit-il usé. On le croira, si on la

compare avec quelques uns des auteurs ses contem-
porains. Peut-être aussi le style de la comédie passe-

t-il plus vite que tout autre. Les langues vivantes
sont une monnoie frappée au coin (le l’usage. On

peut comparer le style familier aux espèces de peu
de valeur, qui circulent journellement, et dont l’em-

preinte est bientôt effacée. Molière n’a plus la fraî-

cheur de Boileau.
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Quoi qu’il en 58h, le style de madame Dacier est

A

suranné. J’ai jugé que Térence méritoit bien d’etrc

traduit dans le langage qui a cours aujourd’hui parmi

les gens] sensés: c’est dire que j’ai rejeté le jargon

précieux et maniéré des petits-maîtres. J’ai cherché

un milieu entre le ton frivole de ’nos agréables, et la

lourde exactitude de madame Dacier. Je ne dirai point

avec aux, laideur amère, plaisir indicible, etc., etc..,

ni avec elle, as-tu eu peur, impertinent que tu es, que
si tu eusses un peu relâché de tes droits, et que tu eusses

fait plaisir à ce jeune homme, cela ne fait pas été

rendu au double?

J’ai suivi la marche du latin , autant que la langue

française me l’a permis. Je n’ai pas prétendu que la

version dût toujours suivre le texte mot à mot. Mais

je suis persuadé que, s’r une pareille traduction de

Térence étoit possible, elle s’éloigneroit peu de l’é-

légance de l’original. Comme l’expression propre

vient toujours se placer où Térence la desire, pour

faire son effet suivant la situation du personnage qui
parle , il est rare qu’on se permette la moindre trans-

position dans l’ordre des mots, sans déranger l’ordre

des idées, et affaiblir l’énergie des sentiments.
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il m’a semblé, de plus, que madame Dacier n’a-

voit pas toujours saisi le vrai sens de Térence. Je ne

fais point ce reproche pour la dépriser. Je connais
tout le mérite de son ouvrage. Elle a éclairci plusieurs

passages qui n’avoient pas été entendus. Elle a pris

la peine de lire les commentateurs, de les comparer,

et de les juger; et le plus souvent elle juge bien. Si
elle s’est trompée, c’est qu’elle est venue la première

(on ne doit pas compter les traducteurs qui l’ont pré-

cédée) : peut-être aurois-je fait plus de fautes qu’elle,

si j’avais été privé de ses lumières. Son flambeau m’a

souvent guidé ; mais, en me guidant, il m’a fait aper-

cevoir ses erreurs. Comme je ne l’ai pas éteint, ou

s’en servira pour éclairer les miennes, que l’on ver-

roit peut-être bien sans ce secours.

On ne rapportera point ici les erreurs qu’on a cru

voir dans laItraduction de madame Dacier; les notes

en feront mention. Elles y seront réfutées, ou au

moins discutées. l
D’ailleurs on a remarqué que madame Dacier n’a

qui; seul ton pour tous les âges, tous les états,
tous les caractères, toutes les situations. Elle ne
prend jamais la passion des personnages; elle leur
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donne presque toujours, au contraire, sa tranquillité

froide. Lorsque Horace disoit:

luterdùm tamen et vocem comædia tollit ,

lratusque Chremes tumido delitigat 0re.

ilfaisoit allusion au Chrémès de Térence dans l’Heau-

tontimorumenos. On ne portera pas le même juge-
ment du Chrémès de madame Dacier. Elle n’a pas

cru que le précepte d’Horace,

lntererit multùm , Davusne loquatur, an heros ;

Maturusne une: , an adhùc florentejuventâ

Fervidus; an matrona patent, au sedula nutrix, etc.

pût regarder les traducteurs.

Quel que soit le personnage en scène, c’est tou-

jours madame Dacier qui parle, et qui parle avec
toute la raison d’une femme bien sensée. Si Térence,

pour peindre le trouble d’une passion, supprime une

partie du discours, madame Dacier a l’attention de

le suppléer. Que Phe’dria’, irrité contre Thaïs, qui

lui a refusé sa porte , pour l’ouvrir à son rival, s’é-

crie: Egone illamP... quœ illumP... que meP... que

’ L’Eunuquc, acte l, scène l.
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non ou croit entendre un jeune homme trans-
porté de colère. Mais l’est-il encore, lorsqu’il diti

Moi , j’irais la voir, elle qui m’a préféré mon rival Pqui

m’a méprisé? qui ne voulut pas hier me recevoir? Cette

traduction rend très fidèlement le sens (les mots; mais

c’est oublier le ton de la nature, et choquer la vé-

rité, que de faire parler sensément un homme aussi

agité que Phédria.

Lorsque le poète, pour hâter la marche de l’ac-

tion, entasse les faits, et les indique par des mots
rapides, madame Dacier laisse courir Térence, et
marche posément à sa suite. On en trouve un exem-

ple bien frappant dans le Phormion, acte premier,
scène Il. Un valet, après avoir expliqué la manœuvre

ourdie pour faire réussir un mariage peu sortable,
reprend les circonstances déja détaillées, et dit: Per-

suasit homini: factum est: ventum este vincimur:
duit. Madame Dacier ralentit cette vivacité, et dit:

Il persuade notre homme, on suit ce bel expédient ,

nous allons devant les juges, nous sommes condam-
nés, il épouse.

Dans les dialogues où la passion s’exprime avec

chaleur, madame Dacier a mieux. aimé tout refroi-
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dir, et blesser la nature , que l’exactitude grammati-

cale. Dans la même pièce du Phormion, Phe’dria se

v plaint d’un marchand d’eSclaves. Antiphon lui de-

iiiande.... Mais citons plutôt le passage, avec la
traduction de madame Dacier.

A tr r 1 r n o a.

Nam quid hic confecit? Que vous a-t-il donc fait?
r a É n a l A .

Hiccine? Quod homo inhumanissimus: Pamphilam
meam vendidit. Lui? Ce qu’aurait pu faire l’homme

du monde le plus cruel: il a vendu ma Pamphila.
G tu A.

Quid! vendiditP... Quoi! il a vendu ?...
A a ’r l P a o a.

Ain’, vendidit? Dites-vous vrai? il l’a vendue?

r n É n a 1 A.

Vendidit. Oui, il l’a vendue.

Il n’est pas difficile de sentir combien la traduc-

tion est froide, en comparaison du texte. Madame
Dacier n’a pas osé faire une petite faute contre la

grammaire, et finir par le mot vendue, en disant:
Ma Pamphila, il l’a vendue ,- ou elle n’a pas fait at-
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œndidit, qui finit la- plainte de Phédria, et qui est

répété par Antiphon- et Geta. I
Tous ces défauts ,- qu’on vient de reprocher à ma-

dame Dacier, sont plus que suffisants pour excuser
la hardiesse qu’on a eue de traduire Térence après

elle. Si je les ai évités, je serai justifié; si je suis

tombé dans des défauts plus considérables, ce ne

sera pas une preuve qu’on ne devoit plus traduire

Térence après madame Dacier; on verra smilleraientl

que je devois attendre qu’un homme plus éclairé,

plus instruit dans l’art du théâtre, voulût bien s’en

donner la peine; c’est air jugement des’ lecteurs à

m’apprendre si j’ai. réussi, ou non; niais j’espère

que, si l’on condamne la traduction, ori’fenia grau

auItratlucteur, enfavmr’dé sonsinte’ntion: J’en dois

rendre compte:
Depuis long-temps, je voyois avec regret’Tle’re’nc’e

soustrait aux regards des jeunesgens qu’onliustruit
dans la langue latine. ’étois fâché que, faute d’une

traduction littérale, conforme aux éditions’à l’usage

des collèges, lestenfants fussent privés de la’lecture

d’un auteur quiopeutleur’être de la plus grande uti-

lité" d



                                                                     

xxxviij PRÉFACE.
En effet, au moyen de quelques retranchements

Ipeu considérables, Térence est propre à former le

cœur et l’esprit des jeunes gens. Sa morale est pure;

il montre la vertu dans tout son éclat, il la récom-

pense. Les personnages odieux sont , ou des valets,
ou des parasites; leurs vices sont toujours punis, au
moins par le mépris. Si des jeunes gens font des
fautes, ils yisont entraînés par la violence des pas-

sions et les mauvais conseils des valets: belle leçon

pour leurs semblables, de se tenir en garde contre
tout attachenient déshonnête, et de fuir les conseil-

lers séducteurs.

Le style de Térence, sur lequel Cicéron et Tite-

Live se sont formés , est propre, plus que tout autre,

à faire sentir aux élèves la force , l’énergie, la grue,

et l’élégante simplicité de la langue latine, et même

de la langue française, pour peu que la traduction
approchât de l’original.

Dès que les enfants peuvent entendre le sens de
Térence (et la difficulté n’est pas très grande), plus

(l’embarras pour eux. Tout les intéresse, les amuse,

et les instruit, parceque les sujets que Térence a
traités sont pris de l’usage commun et journalier
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de la vie; parcequ’il peint le cœur humain, qui est

le même dans tous les siècles. Ainsi rien, dans Té-

rence, n’est au-dessus de la portée des enfants.

A la place de cet auteur, on met entre leurs mains I
l’histoire fabuleuse des dieux, les guerresid’AlexanZ

dre, et les prodiges incroyables dont elles sont rem-
plies. On leur fait même lire le traité de Officiis de

Cicéron, ouvrage moral et philosophique, que les

enfants ne pourroient entendre, quand il seroit écrit

en françois.

Excité par ces motifs, et dans la vue d’être utile

aux jeunes gens, je mis la main à l’ouvrage. Je tra-

duisis une comédie sur le texte à l’usage des col-

lèges. Elle fut livrée à des enfants qui avoient peu (le

temps à donner à l’étude de la grammaire. Lorsqu’ils

avoient lu une scène dans le texte, qu’ils avoient fait

la construction des phrases, on leur faisoit lire cette

scène traduite. On comparoit avec eux le texte à la
traduction; lorsque le français s’éloignoit un peu du

latin, on leur en développoit les raisons. ’

Avec cette méthode, amusante pour les enfants,

peu fatigante pour le maître, les progrès furent ra-
pides. Je fus encouragé, j’achevai l’ouvrage, et je
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l’offre au public. Je suis persuadé que ce a réussi

une fois peut réussir toujours, et qu’avec des dispo-

sitions ordinaires, et les secours d’un maître intelli-

gent, la lecture de cette traduction, faite comme on

vient de l’indiquer, familiariseroit en peu de temps
les élèves avec les auteurs-latins.

Tel est lebut que je me suis proposé. Il me conso-

leroit de la peine que j’ai prise, si le succès ne la ré-

compensoit pas.
Avant que de songer à faire imprimer, j’ai consulté

des amis éclairés et sincères; j’ai profité de leurs cl)

servations et de leurs critiques. Si l’on trouve quel-

ques passages heureusement traduits, c’est à leurs

conseils qu’on doit les attribuer. Les négligences, les

latinismes, les tournures forcées, doivent être im-
putés à mon’peu de docilité, ou au moins à l’em-

barras de choisir entre des avis opposés.

Après m’avoir communiqué leurs lumières, ces

mêmes amis m’ont enhardi. Ils ont pensé que cette

traduction pourroit plaire aux gens de lettres et aux
personnes du monde; qu’elle seroit même lue des

femmes, si je donnois une édition complète, tra-
duite avec la bienséance qu’exigent la langue fran-
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çoise et le respect dû aux oreilles délicates. Ils ont

vaincu ma répugnance, en me représentant que, de

tous les auteurs anciens, Térence est un des plus
réservés; qu’il l’est au moins autant que Virgile,

qu’on lit sans aucun scrupule; que je pouvois tra-

duire ce que madame Dacier, femme vertueuse, n’a-

voit pas fait difficulté de traduire. Ils ont ajouté que

Térence, ainsi rendu, seroit accueilli des étrangers

qui veulent apprendre le français; que le latin étant

une langue intermédiaire entre toutes les langues de

l’Europe, le dialogue-familier de Térence, traduit en

’ style aussi familier, feroit connoitre aux étrangers les

nuances délicates et les finesses du français, que la

seule conversation des personnes polies peut donner;

enfin, que Térence et sa traduction tiendroient lieu

de ces plats dialogues qu’on trouve dans toutes les

grammaires des langues vivantes.

Je me suis rendu aux conseils de ces amis, dont
la sagesse est connue.

De mon côté, je n’ai rien négligé pour donner le

texte le plus correct. A chaque vers, j’ai comparé

entre elles les éditions de Leyde avec les notes de

Donat et de variorum auctorum; une édition go-
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thique ; celles d’Antésîgnan et de Boëcler; les notes

de M. Guyet; Minellius ; le Térence de Fabrini ,

Venise, I575; celui ad usum Delphini; les correc-
tions de Joannes Rivius, Lyon, 1534; la belle édiv
tian de Westerovius, imprimée à La Haye en I726 ,

3 vol. in-4° g celle de Coutellier, etc. Le texte à côté

de la traduction de madame Dacier m’a peu servi,

et ne doit pas faire autorité. Ce n’est pas qu’elle ne

l’ait examiné avec soin, comme ses notes le prouvent;

mais on remarque, en plusieurs endroits, une con-

tradiction manifeste entre ce texte et les notes qui
l’accompagnent. Lorsque, dans les notes, elle rejette

une leçon, cette même leçon se trouve dans le texte:

ce qui prouve qu’après avoir fait son ouvrage avec

attention, madame Dacier n’a pas veillé à son édi-

tion, et qu’elle s’est faite loin de ses yeux, par des

ouvriers peu intelligents, qui ont imprimé le latin sur

une édition quelconque, sans faire attention aux cor-

rections que cette savante avoit desirées.

Dans les passages où les diverses éditions offrent

des différences importantes et des sens opposés, j’ai

expliqué dans les notes les raisons que j’ai eues de

préférer l’une à l’autre; quelquefois je me suis con-
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tenté de peser les autorités, et j’ai laissé le jugement

au lecteur. A l’égard des variantes peu essentielles,

qui ne rouloient que sur une transposition de mots,
une ponctuation plus ou moins forte, etc., j’ai pris

sur moi de décider, sans en faire mention dans les
notes. C’est un ennui que j’ai voulu épargner au lec-

teur. Sans cela, les notes auroient été beaucoup plus

étendues que la traduction. Il est peu de vers de Té-

rence n’eussent fourni matière à dissertation.

Les notes ont été rejetées à la fin de chaque pièce:

par ce moyen, le dialogue ne sera point interrompu.
D’ailleurs, comme ces notes n’avaient été faites que

pour les enfants , il y en a grand nombre qui seront
inutiles aux personnes instruites. En les plaçant à la

lin des pièces, on leur fournit un moyen de ne point

lire celles qui seroient superflues; il leur suffira de
recourir aux notes, dans les passages où elles trou-

veroient quelque embarras.
A l’égard de la mesure des vers , on n’y a fait nulle

attention;c’auroit été prendre une peine inutile que

de chercher à la rétablir. On se seroit égaré sans

fruit avec M. Guyet. Il auroit fallu, comme lui, sup-

primer toutes les lignes où l’on ne peut former un
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vers, et défigurer les autres par des changements

qui altèrent le sens. Ceux qui seront bien aises de se

’ tourmenter beaucoup, pour entendre peu de chose

à la versification de Térence, peuvent consulter An-

tésignan. Après une longue énumération des diffé-

rentes espèces de vers dont Térence a fait usage,

Antésignan marque, au commencement de chacun

de ces vers, les pieds qui le composent.
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AND-RIA:

TITULUS.
Acta ludis Megalensibus, M. Fulvio, et M. Glabrione

ædilibus curulibus, egerunt L. Ambivius Turpio , L. Atti-

lius Prænestinus. Modos fecit Flaccus Claudii tibiis pari-
bus dextris et sinistris, et est tota græca. Edita M. Mar-
cello, C. Sulpicip consulibns.
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-.-
TITRE.

Cette pièce fut jouée pendant les fêtes de Cybèle,

sous les édiles curules M. Fulvius et M. Glabrio,
par la troupe de L. Ambivius Turpio et de L. Atti-
lius de Preneste. Flaccus, affranchi de Claudius,
fit la musique, où il employa les flûtes égales,
droites et gauches. Elle est toute grecque. Elle fut
représentée sous le consulat de M. Marcellus et (le

C. Sulpicius.



                                                                     

PERSONÆ DBAMATIS.

r PRO LOGUS.

81Mo , pater Pamphili.
PAMPHILUS, filins Simonis.

SOSIA , libertus Simonis.

DAV US, servns Simonis.

DROMO , alter servus Simonis.

CHARINUS, amicus Pamphili, procus Philnmenæ.

BYRRHIA, servus Charini.

CHBEMES, amicus Simonis, pater Philumenæ et Gly-

cerii. ’GLYCERIUM, uxor Pamphili et filia Chremetis, que
non proclit in scenarii.

MYSIS, ancilla Glycerii.

CRlTO , scnex ex Andro insulâ.

LESBIA , obstetrix.
ARCHILLIS, altera ancilla Glycerii. Hæâion prodit in

scenam.
e Servi Simonis obsonia portantes.

Scenn est Allncnis.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE.
SIMON, père de Pamphile.
PAMPHILE, fils de Simon.
SOSIE, affranchi de Simon.
DAVE, esclave de Simon.
DROMON , autre esclave de Simon.
CHARINUS, ami de Pamphile, qui recherche en

mariage Philumène, fille de Chrémès,

BYRRHIE, esclave de Charinus.
CHBÉMÈS, ami de Simon, père de Philumène et

de Glycerie.
GLYCERŒ, qui ne paroit point sur la scène, 1113-.

riée secrètement à Pamphile, reconnue à la fin

pour fille de chrêmes.
MYSIS, femme de chambre de Glyccrie.
CRITON, vieillard de l’île d’Andros.

LESBIE, sage-femme. ’
ABCIHLLIS, autre servante de Glyceric, qui ne

paroit point sur la scène.
Plusieurs esclaves de Simon portant (les provi-

sions.

La scène est à Athènes,
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Poëta , citai primùm animum ad saribemlum appnlit ,

Id sibi negotî credidit solum dari,

Populo ut plaœrent quas fecisset fabulas.

Verùm aliter evenire multi) intelligiti V

Nain in prologis scribendis operam abutitur,
Non qui argumenturn narret, sed quî maievoli
Veteris poëtæ maledictis respondeat.

Nunc, qnam rem vitio dent, quæso, animum advertitc.

Menander fecit Andriam et Perentbiam:
Qui ntramvis rectè norit , ambas noverit;
Non ità dissimili sunt argumenta , sed tamen

Dissimili oratione sunt factæ ac stylo.
Quæ convenére, in Andriam, ex Perinthiâ

Fatetur transtulisse,’atque usum pro suis.

Id isti vituperant factum, atque in eo disputant,
Contaminari non decere fabulas.
Faciunt næintelligendo ut nihil intelligant b:

Qui cùm hune accusant, Nævium, Plautnm , Ennium

Accusant , ques hic noster auctores habet :

Quorum æmulari exoptat negligentiam
l’otiùs quàm istorum obscuram diligentiam.
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Lorsque notre poète eut l’idée de travailler pour

le théâtre, il crut que la seule chose qu’il avoit à

faire étoit de composer des pièces qui pussent vous

plaire. Mais il voit qu’il en est tout autrement,
puisqu’on le force de perdre son temps à faire des

prologues , non pour exposer le sujet de ses comé-
dies , mais pour répondre aux accusations du vieux
poète son ennemi. Écoutez, je vous prie, ce qu’on

reproche à notre auteur.
Ménandre a composé l’Andrienne et la Périn-

Mienne.- qui connoît une de ces pièces les connoît

toutes deux, tant elles se ressemblent par le sujet.
quoiqu’elles diffèrent par la conduite et le style.
Térence a pris dans la Férinthienne tout ce qui
lui convenoit, et l’a employé dans son Andrîenne,

comme un bien dont il pouvoit disposer. Ses en-
nemis lui en font un reproche, et soutiennent
qu’il ne convient pas de confondre ainsi les sujets.
A force de vouloir montrer de l’intelligence, ils
font voir qu’ils en sont totalement privés. En ef-
fet, lorsqu’ils font ce reproche à Térence, ils blâ-

ment Névius, Plante, et Ennius, auteurs dont il a
suivi l’exemplc, et dont il aime mieux imiter la
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Dehinc ut quiescaht porrù, moneo, et desinant
Maledicere, malefacta ne noscant sua.

Favete , adeste æquo anime , et rem cognoscitc ,

Ut pernoscatis, ecquid spei sit reliquum;
Posthàc quas fàciei de integro comœdias,

Spectandæ , au exigendæ sint vobis priùs.
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manière négligée, que de reproduire la malheu-
reuse régularité de ceux-ci Je les engage donc à

rester tranquilles, et à mettre fin à leurs calom-
nies , s’ils ne veulent pas qu’on leur ’montre leurs

bévues. ,Soyez favorables à cette pièce, écoutez-la avec
bonté, examinez-la, afirrgjle pouvoir, juger ce que
vous devez espérer de Térence pour l’avenir, et si

vous devez faire jouer les pièces nouvelles qu’il
composera, ou les rejeter sans les entendre.
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ACTUS PRIMUS.

J.SCÈNA I.

SIMO, 8051A; servi portantes obsog’d.

s l M0.

Vos istæc intro auferte; abite Sosie,
Adesdum : paucis te vole...

sosu.
Dictum puta :

Nempè ut curentur rectè hæc.

simo.
Imè aliucl.

ses 1 A.

Quid est, .
Quod tibi inca ars efficere hoc possit ampliùs?

51 Mo.

Nihil istac opus est arte ad banc rem quem parti;
Scd lis, (lilas semper in te intellexi 51:35,
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ACTEPREMIEB.

-------.

l aS CE NE I.

SI M O N , SOSIE; esclaves qui portent des provisions.

suai) N.

Portez cela au logis, vous autres; allez. Sosie,
approche. En deux mots je veux te dire...

s o s i E.

J’entends z de bien apprêter ces provisions.

Sinon.
Non. C’est autre chose.

SOSIE.

En .10i mon savoir-faire peut-il vous être de
quelque autre utilité? ’

C anion.
Ton savoir.faire est inutile pour ce que je mé-

dite; j’ai besoin seulement des bonnes qualités que
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ses l A.

fipecto quid velis...
s l u o. a

Ego postquàm te emi à panulo, ut semper tibi

Apud me justa et clemens fierit servitus ,
Sels : feci, è servo ut esses libertus mihi,

Proptereà quùd serviebas liberaliter.

Quod habui summum pretium , persolvi tibi.

o
a o s l A.

[n memorià habeo.
s l M o.

Baud muta factum.

son l A. .
Gaudeo ,

Si tibi quid feei, au: facio , quad placent, Sima, et
Id gratum fuisse adversum te, habeo gratina).
Sed hoc mihi molestum est; nain istæc commemorat’m

Quasi exprobratio est immemoris beneficii.

Quin tu uno verbo die, quid est, quad me velis.

, C- s l u o.

ltà faciaux. Hue primùm in hac te prædico tibi:

Quas credis esse bas, non sunt veræ nuptiæ.
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j’ai toujours reconnues en toi; de ta fidélité et (le
ta discrétion.

SOSIE. i
J’attends ce que vous voulez...

SINON. jJe t’ai acheté tout petit. Tu sais avec quelle bonté ,

quelle justice je t’ai traité pendant ton esclavage:
d’esclave que tu étois, je t’ai faitmon affranchi,

parceque tu me servois avec affection. La plus
grande récompense que j’eussc à te donner, je te

l’ai donnée. ’
8081B.

Je’ne l’ai point oublié.

sinon.
Je ne m’en repens pas.

sosxe.
Si j’ai fait, ou si je fais quelque chose qui vous

plaise, j’en suis charmé; et je vous suis obligé d’a-

voir bien voulu agréer mes services. Mais ce que
vous me dites là me fâche; car me rappeler ainsi
vos bontés, c’est presque me reprocher de les avoir

méconnues. Que ne me diteswous, en un mot, ce

que vous desirez de moi! v

K

sinon.
C’est ce que je vais faire.’Jc te préviens d’abord

d’une chose: ce mariage, tu le crois bien certain;

il ne l’est pas. ’
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Cur simulas igitur?
s x u o.

Rem omnem à principio audies :

E0 pacto et gnati vitam , et consilium meum
Cognosces, et quid facere in hac re te velim. A

’ Nain is postqnàm excessit ex ephebis, Sosie,

Liberiùs vivendi fuit potestas: nom anteà

Qui scire passes, aiit ingenium noscere,
Dùm ætas, metus, magister prohibebant?

s on 1 A .

ltà st.
s l il o.

Quod picrique omnes faciunt adolescentuli ,

Ut animum ad aliquod studium adjungant, sur equos
Alere, nut canes ad venandum , aut ad philosophos :

Horum ille nihil egregiè prester cætera

Studebat; et tamen omnia lime mediocriter.
Gandeham.

s o a i A .

Non injuriâ : mm id arbitror
ddprimè in vitâ esse utile , ut ne QUI!) murs.

s 1 Il o.

Sic vite ont. Facile omnes perferre ne pati;
Cum quibus ont conique unà , iis sese dedere ,
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sosie.

Pourquoi donc feignez-vous?

"mon.
Je vais te conter toute l’affaire dès le principe,

Ce récit te fera connoître la conduite de mon fils,

mon dessein, et ce que je desire de toi dans cette
occasion. Lorsque Pamphile fut sorti de l’enfance,
je lui permis de vivre avec plus de liberté, Sosie.
Avant ce temps-là, quel moyen de le connoître,
de découvrir son caractère, tandis que l’âge, la

crainte, les maîtres le retenoient?

sosie.
Cela est vrai.

"mon.
La plupart des jeunes gens se passionnent ou

pour les chiens de chasse, ou pour les chevaux,
ou pour les philosophes. Mon fils ne donnoit à au-
cun de ces goûts une préférence bien marquée;
et il les avoit tous avec modération: j’en étois
charmé.

sosie.
Et vous n’aviez pas tort: car, à mon avis, une

des plus utiles maximes de la vie, c’est: un ne
TROP.

sinon.
Voici comment il vivoit: il souffroit, il suppor-

toit sans peine tous ceux qu’il fréquentoit; il se



                                                                     

16 ANDRIA..Eorum ohsequi studiis , advenus nemini
Nunquàm præponens se illis..ltà facillimè,

Sine invidiâ laudem invenias , et arnicos pares.
.

sos l A.

Sapienter vitam instituit. Namque hoc tempore
Obsequium arnicas, veritas odium parit.

s t M o.

lntereà mulier quædam ahhinc triennium
Ex Andro commigmvit but: viciniæ ,
lnopiâ et Cognatot’um negligentiâ

Coacta , egregiâ forniâ, atque ætate integrâ.

- sos l A. lHei! vereor ne quid Andria adportet mali.

, s i u o.Primùm hæc pudieè vitam , parce ac duriter

Agebat , land ac telâ victum quæritans.

Sed postquàm amans accessit, pretium pollicens ,

Unus, et item alter; ità ut ingenium est omnium

Hominum à labore proclive ad libidinem;

Accepit conditiouem, dein quæstum occipit.
Qui tùm illam amabant, forte, ità ut fit, filium

z
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donnoit tout entier à eux, se prêtoit à leurs goûts,
ne’ contrarioit personne, ne se préféroit à per-
sonne. Avec une telle conduite, il est facile d’échap-

per à l’envie, de s’attirer des éloges, et de se faire

des amis.
sosie.

C’est un plan de vie fort sage. Car dans ce temps-
ci la complaisance fait des amis , et la ’vérité des en-

nemis.

s un 0 a. i
Sur ces entrefaites, ne sais quelle femme s’en

vint de l’île d’Andros, il y a trois ans, demeurer

dans notre voisinage. Sa pauvreté, le peu de soin
qu’en prenoient ses parents l’y avoient forcée. Elle

étoit belle et à la fleur de l’âge.

ses";
Aie! je crains que cette Andrienne ne nous ap-

porte quelque malheur.
s 1 M o a.

Dans les commencements elle vivoit sagement,
avec économie, durement même. Elle gagnoit tout
doucement sa vie à filer, à travailler en laine. Mais
dès qu’elle eut ouvert sa porte aux galants qui of-

frent de l’argent, il en vint un, il en vint deux z
comme le cœur humain est naturellement porté à

- préférer le plaisir au travail, elle accepta la propu-

silion, ensuite ne garda plus aucun ménagement.
2.



                                                                     

18 ANDRIA.Perduxêre illuc secum, ut unà esset, meum.

Egomet continuo mecum: certè captus est ,
Habet. Observabam manè illorum servulos ,

Venientes, aut abeuntes; rogitabam: Heus, puer,
Die sodes , quis heri Chrysideni habuit? Nm And ria:

Illi id erat nomen.
y

sosu.
Teneo.

s i il o.

Phœdrum , eut Cliniam

Dicebant, aut Niceratum (nam hi tres tùm simul
Amabant ).I Eho , quid Pamphilus? Quid? Symbolain

Dedit, eœnavit. Gaudebam. Item alio die
Quærebam; coniperiebam nihil ad Pamphilum

Quidquam attinere. Enimvero spectatum satis

Putabam , et magnum exemplum continentiæ :

Nam qui cum ingeniis conflictatur ejusmodi,

Neque commovetur animus in eâ re tamen,

Scias passe habere ipsum sua: vitæ modum.
Cùm id mihi placebæ, tùm une 0re omnes omnia

Bonn dicere , et laudare fortunas meas,

Qui gnatum haberem tali ingeuio præditum.
Quid verbis opus est? flac famâ’impulsus Chremes

Ultrè ad me venit , unicam gnatam suam
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Quelques uns de ces jeunes gens entraînèrent mon
fils chez elle, par hasard, comme cela se pratique,
pour leur faire compagnie. Alors je me dis à mai-
méme: Ma foi, il est pris, il en tient. Les matins
j’eXaminois les allées et venues de leurs petits va-

lets, je les appelois: Écoute, mon ami, dis-mai,
qui est-ce qui avoit hier les bonnes graces de Chry-
sis? C’est ainsi que s’appelait cette Andrienne.

same.
Je le sais.

sinon.
Ils me nommoient Phædre, ou Clinie, ou Nice-

rate (ces trois jeunes gens lui faisoient alors la cour
en même temps Et Pamphile, qu’a-t-il fait? Ce’
qu’il a fait? Il a soupé, il a payé son écot. J’étais

ravi. Un autre jour je faisois la même question; je
trouvois que Pamphile n’avait rien à se reprocher;

je le croyois vraiment assez éprouvé; je le regar-
dois comme un modèle de sagesse: car lorsqu’un
jeune homme fréquente des libertins de cette es-
pèce, sans se laisser entraîner par leur exemple,
on le peut croire capable de se gouverner lui-
même. Outre que j’étais content de sa conduite,
tout le monde s’accordoit pour m’en dire toutes
sortes de biens. On me félicitoit d’avoir un fils
d’un aussi bon caractère. Pour abréger: Chrémès,

attiré par la bonne renommée de Pamphile, s’en



                                                                     

no ANDIHA.Cam dote summâ filio uxorem ut daret.

Placuit, despondi. Hic nuptüs dictas est dies. à v

a o s x A.

Qnid chant car non veræ Ëani?

s 1 u o.

Audiea.

Ferè in diebus paucis quibus hæc acta sunl ,

chrysis vicina banc moritur.
Io s I A.

0 factum bene!
Beasti; muni à Chryside.

s l I o.

lbi tùm filins

Cum illis, nimbant Chrysidem , mû adent frequens,

Carabe: unà funin; tristis interim , ’
Nonnunquàm collacrymabat. Plannit (fun id mihi.

" Sic Hic, pana: consuetudinis
Causâ , mottent hujus tan fer! familiariter;

Qnîd, si ipse amasset? Quid hic mihi faniez patri?
Hæc ego puzabam esse omnia’ bumani ingenî

Mansuetique animi officia. Quid multi: mon"?
Egomet «ploque ejus causai in fnnus prodeo ,

Nihil suspicans etiam mali.
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vint de lui-même me trouver, et m’offrir sa fille

unique pour mon fils avec une très grosse dot. Le
pani me plut, je donnai ma parole, le mariage fut
résolu pour aujourd’hui.

30312.
Qui donc empêche qu’il ne se fasse en effet?

SIMOF.

Tu vas l’apprendre. Peu de jours après nos con-

ventions, chrysis notre voisine meurt.

SOSIE.

Tant mieux, vous me tirez d’inquiétude; je la

redoutois cette chrysis.
Simon.

Alors mon fils ne quittoit plus ceux qui l’avoient
aimée. Il prenoit soin des funérailles avec eux. Il
étDit toujours triste, quelquefois même il pleuroit.

r Cela me fit encore plaisir. Voici comment je rai-
sonnois: Quoi! une liaison de si peu de durée rend
mon fils aussi sensible à la mort de cette femme!
Que seroit-ce donc s’il l’avoit aimée? Comment s’af-

fligeroit-il s’il perdoit son père? Je croyois que sa
tristesse et ses soins partoient d’un bon cœur, d’un

fonds d’humanité. Enfin moi-même, en considéra-

tion de mon fils, je vais aux funérailles, sans soup-
çonner encore rien de mal.



                                                                     

a. 2 A N D Il] A.
sus l A.

Hem , quid est? r

s un.
Scies.

Effertur: iman. Intereà, inter mulieres

Quæ ihi adernnt, forte Imam adspicio adolesceutulam ,
Formâ...

s ou A.

Bonâ fartasse? i
s 1 M o.

Et vultu , Sosie ,

Adeb modeste , adeù ventuto , ut nihil supra.

Quia tùm mihi lamentafi præter cæteras

Visa est, et quia erat formâ præter cæteras

Honestâ. et lilærali , accedo ad pediseqnas;

Quæ ait rage. SorUrem esse aiunt Chrysidis. t
Percussit illico animum : at et! hoc illnd est:
Hinc illæ lacrymal hæc illa est misericordia!

ces 1 A.

Quàm timon quorsùm evadas:

s I un.

Fuma interim
Procedit : sequimur: ad sepulchmm venimus :
ln ignem posituest, fletur. huma llæc soror
Quam dixi ad Hammam accessit iraprudeutiùs,"

t
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sosie.

Eh! mais que] mal y a-t-il?

. anion.C’ est ce que je vais t’apprendre. On emporte le

corps, nous marchons. En allant j’aperçois par
hasard, parmi les femmes qui étoient au convoi,
une jeune fille d’une figure...

. sosie.Agréable peut-être?

sinon.
Et d’un air, Sosie, si modeste et si charmant,

qu’on ne peut rien voir de mieux. Parcequ’elle me

parut se lamenter plus que les autres, et parce-
qu’elle étoit plus belle, qu’elle avoit l’air plus noble

que les autres, je m’approche de ses suivantes. Je
demande qui elle est. On me répond que c’est la

sœur de chrysis. Cela me frappe sur-le-champ.
Mais, mais, c’est là qu’est l’encloueure: le voila

le sujet de ses larmes! voilà la source de sa com-
passion!

SOSIE.

Que je crains la En de tout ceci!
sinon.

Pendant mes réflexions, le convoi va toujours;
nous suivonsaOn’ arrive au bûcher, on y place le
corps, on y’ met le feu , et chacun de pleurer. Alors
cette sœur dont j’ai parlé s’approche imprudem-



                                                                     

24 ANDRIA.Satis cum periclo. [bi tùm exanimatus Pamphilus,

Belle dissimulatum amorem et celatum indicat.

Adcurrit; mediam mulierem complectitur ;

Men Glycerium , inquit , quid agis? Cur te is perditum?
Tùm illa , ut consuetum facilè amorem cerneras,

Rejecit se in eum, lieus , familiariter.

s o s l A .

Quid ais!

s l M o. l c .
Redeo indè iratus , atque ægrè ferens.

Net: satis ad objurgaudum causæ. Diceret,

Quid feci? Quid commerui, aut peccavi , pater?
Quæ sese in ignem injicere voluit, prohibui,

Servavi. Honesta oratio est.

s o s l A.

Rectè putas.

Nain si illum objurges, vitæ qui auxilium tulit;

Quid facias illi , qui dederit damnum aut malum?
s 1 M o.

Venit Chu-mes postridiè ad me, clamitanswrg i
Indignum facinus! comperisse Pamphilum.1 .’ V à Î ”

Pro uxore halicte banc percgrinam.Egoilludlsedulù
Negure factum: ille instat factum. Denique Î



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE I. 25
ment de la flamme avec assez de danger. Aussitôt
Pamphile tout troublé nous découvrit l’amour qu’il

avoit si bien caché, si bien dissimulé. Il court à

cette fille, la prend entre ses bras: Ma Glyccrie,
lui dit-il, que faites-vous? Pourquoi courir à votre
perte? Cette femme éplorée se penche en ce mo-
ment snr lui d’un air si tendre, qu’il étoit facile
de voir qu’ils s’aimoient depuis long-temps.

s0 s l a.

Que dites-vous!
"mon.

Je m’en reviens en colère et désolé. Je n’avois

pas cependant un motif suffisant .de le gronder. Il
m’auroit répondu: Qu’ai-je fait? Quelle punition

ai-je méritée? Quelle faute ai- je commise, mon
père? Une femme vouloit se jeter dans le feu, je
l’en ai empêchée, je lui ai sauvé la vile. L’excuse

étoit légitime.

A SOSIE.C’est juste; car si. vous grondez un homme qui

sauve la vie la un autre, comment punirez-vous
celui qui fera quelque mal ou quelque dommage?

sinon.
Le lendemain Chrémès s’en vint chez moi, criant

à l’indignité; disant qu’il avoit appris que. Pam-

phile étoit marié à cette étrangère. Je nie forte-

ment le fait. il le soutient Enfin, en nous quit-

Tom. I, 1’ part.a I 3
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ltà tùm discedo ab lllo , ut qui se filiam

Neget daturum. .s o s l A.

Non tu ibi gnatum...?

s l M o. ’ o
Ne hœc quidem

Satis vehemens causa ad objurgandum.
so l l A.

Qui , cedo ?

- s l M o.Tute ipse bis rebus finem præscripsti, pater.
Propè adest , mm" alieno more vivendum est mihi:

Sine nunc meo me vivere intereà modo.

s o s l A.

Quis igitur relictus est objurgandi locus?

1
s i M o.

si propter amorem uxorem nolit ducere ,
En primùm ab illo animadvertenda injuria est.

Et nunc id operam do , ut per falsas nuptias
Vera obj urgandi causa sit , si deneget :

simul sceleratus Davus si quid consilii

llabet, ut consumat nunc, cum nihil obsint doli z
Quem ego credo manibus pedibusque obnixè omnia

Facturum; mugis id adeù, mihi ut incommodet,
Quàm ut obsequatur gnato.
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tant, son dernier mot fut qu’il ne me donneroit
pas sa fille.

SOSIE.
Alors vous n’avez pas réprimandé...î’

sinon.
Je n’avais pas encore assez de sujet de querel-

ler. ’SOSIE.

Comment, s’il vous plaît?

sinon.
Mon père, m’auroit-il dit, vous avez vous-même

fixé le terme de mes amusements. Bientôt il me
faudra vivre à la fantaisie des autres; jusqu’à ce
temps-là permettez que je vive à la mienne.

sos 1E.

Quand aurez-vous donc sujet de le répriman-
der?

sinon.
Si sa passion l’empêche de se marier, j’aurai d’a-

bord à le punir de sa désobéissance. Et mainte-

nant, en feignant ces noces, je cherche un sujet
légitime de le gronder, s’il refuse. En même temps

je veux que le coquin de Dave épuise toutes les
ruses qu’il peut avoir, présentement qu’elles ne

peuvent me nuire; car je suis bien persuadé qu’il
mettra tout en usage, qu’il fera tous ses efforts,
plutôt pour me chagriner que pour obliger mon
fils.



                                                                     

28 I , ANDRIA.
Q s o s 1 A.

Quapropter?
u M o.

Rogas?

Mala mens, malus animas : quem quidam ego si sensu-0.1

Sed quid opus est verbis? sin eveniat , quad vola,
ln Pamphilo ut nihil sit mon, restat Chremes ,
Qui mihi exoraudus est: et spam cônfore.

Hum: tnum est officium , bas bene ut adsilnules nuptias ,

Perterrefacias Davum; observes filium ,

Quid agat, quid culn illa consilii capter.

son A.
Sa: est.

(Jumbo. Bannis jam nunc infra

. s m o.l præ , saquer.

SCENA Il.
SIMO.

Non (labium est quin uxorem nolit filins:
ltà Davmn mode limera semi , ubi nuptias
Futures esse audivit. Sed ipse exit foràs.
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s o s l e.

Qui pourroit l’engager à cela?

SINON. ’

Belle demande! Son mauvais esprit, son mau-
vais caractère. Si je m’aperçois qu’il...! Mais, pour

finir, si, comme je le desire, je ne trouve aucun
obstacle du côté de Pamphile, il ne me restera plus
qu’à gagner chrêmes; et j’espère en venir à bout.

Pour toi je te charge de faire croire que ce mariage
a lieu, d’épouvanter Dave, diobserver mon fils, (le
voir ce qu’il fera, et quelles batteries ils dresseront
ensemble.

sons.
Cela suffit. Jiy mettrai tous mes soins. Entrons

maintenant.
s l M o a.

Va devant, je te suis.

SCÈNE Il.

SIMAON.

Sans doute mon fils refusera de se mariera j’en
juge par la frayeur où j’ai vu Dave, lorsque je
lui ai annoncé ce mariage. Mais voici Dave lui-
mème qui sort.
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SCENA III. a

buns, smo.
s

DAVUS.

Minbar hoc si sic abiret ; et heri semper leqitas

Verebar quorsùm evaderet. j
Qui postquàm audierarnon datum iri filio uxorem suo ,
Nunquàm euiquam nostrûm verbum fecit, vaque id ægrè

tulit.

s l Mo.

A: nunc fadet; neque, ut opiner, sine tuo magne malo.

n av o s.

1d voluit, nos sic nec opinantes duci falso gaudie,

Sperantes jam, amoto metu, intereà oscitantes opprimi ,

Ne esse: spatinm cogitandi ad disturbandas nuptias.
Astutè!

s l M 0.7

Camufex , qua loquitur!

n av U a.

Hem est, neque prævideram.

smo.
Dave!
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SCÈNE 111.

DAVE, SIMON.

une, sans apercevoir Simon.
J’étois bien étonné que cela se passât ainsi; et

je craignois de voir où aboutiroit la douceur éter-
nelle de notre bon homme. Loquu’il a su que Chré-

mès ne donneroit point sa fille à Pamphile, il n’en
a soufflé le mot à aucun de nous, il n’en a même
point paru fâché.

suros, à part.
Cela ne tardera pas, et je crois qu’il t’en cuira.

une, à part.
Il a voulu nous leurrer d’une joie fausse et in-

attendue, dissiper notre crainte, nous donner de
l’espérance, et puis nous écraser lorsque nous sc-

rions dans la plus belle sécurité, afin que nous
n’eussions pas le temps de songer à rompre le ma-
riage. Qu’il est rusé!

armon, à part.
Le coquin! comme il parle!

une, apercevant Simon , et à part.
C’est mon maître, et je ne l’avais pas vu;

s l M o a -
Dave!



                                                                     

32 ANDllIA.D AV u s.

"un! quid est?
s 1 M o.

Ehodum ad me.

nsvn s.
Quid hic vult?

si Mo.
Quid ais?

o av u s.

Quâ de ne?

sure.
Rogn?

Meum guatum rumor est amare. ,

n av u s. .Id populos curat scilicet.

s r u o.

lloccine agis, an non?
o AV u s.

Ego veto istnc.

s l M o.

Sed nunc en me exquirere

lniqui patris est. Nain quad autehàc fecit, nihil ad me

attinet.
Dùm tempus ad eam rem tulit, sivi animuln ut expleret

suum. INunc hic dies aliam vitaux adfert, alios mores postulat.
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usvn,feîgnant de ne point voir Simon.

Hé bien! qu’y a-t-il?

s r M o u.

Viens çà, approche.

nave, à part.

Que veut-il? .s 1 u o a.

Que dis-tu?

- nAvE,àSimon.
De quoi est-il question?

s mon.
De quoi! On dit dans le monde que mon fils a

une maîtresse. ’

un a, ironiquement.
C’est de quoi le monde s’occupe beaucoup sans

doute.

p

suros.
M’écoutes-tu, ou non?

une.
Moi! Oui vraiment.

suros.
Mais je serois un mauvais père si je m’inquié-

tois présentement de tout cela; car ce qu’il a fait
jusqu’à présent ne me regarde en rien. Tant que
l’âge l’a permis, j’ai souffert qu’il se contentât. Cc

jour-ci demande un autre genre de vie, d’autres
mœurs. Ainsi j’exige de toi, ou, si ce n’est pas



                                                                     

a; ANDRIA.
Dehinc postule , sive æquum est, te on) , Dave, ut redcat

jam in viam. ’
. n av v s.lloc quid sit...?

s l M o. .
0m0es qui amant graviter sibi dari uxorem feront.

n AV u s.

ltà aiuut.

s l M o.

Tùm si quis’magistrum cepit ad eam rem improbum ,

lpsum animum ægrotum ad deteriorem pattern plerumque

applicat. ,
o AV u s.

Non herclè intelligo.

s l Il o.

Non? hem!
D av n s.

o
Non: Davus sum, non Œdipus.

une.
Nempè ergo apertè vis, que: restant, me loqui?

n in! u a.

Sauè quidem.
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trop m’abaisser, je te prie, Dave, de le faire ren-
trer aujourd’hui dans le bon chemin.

niveÇ

Que voulez-vous me...?

sinon.
Tous ceux qui ont quelques amourettes sont fâ-

chés qu’on les marie.

un a.
On le dit.

s l M o 1:. ,
S’ils ont fait choix de quelque maître fripon pour

les conduire dans leurs intrigues, le coquin, pour
l’ordinaire, tourne leur esprit malade du plus man:
vais côté.

n AV a.

Ma foi, je ne vous entends pas.
s l M o u.

Tu ne m’entends pas? ha, ha!

D av E.

Je ne vous entends pas. Je suis Dave, je ne suis

pas Œdipe. ’
"mon.

Tu veux donc que je te dise clairement ce qui
me reste à te dire?

D AV E.

Assurément.
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s x n o.

si sensero hodiè quidquam in his te nuptiis

Fallaciæ canari, quo fiant minus;

Aut velle in eâ re ostendi, quàm sis callidus; .
Verberibus cæsum te , Dave , in pistrinuzu dedam risque

ad necem , .’Eâ legs atque omine, ut, si te inde exemerim, ego pro te

molam.
’Quid! hoc intellextin’? an nondùm etiam ne hoc qui.

dem... ?

n av u a.
’ lmù callidè:

ltà apertè ipsam rem modù locutus, nihil circnitione

. usus es. Is l M o.

Ubivis faciliùs passas situ, quàm in hac re, me delutlier.

t D AV U S.

Bona verba , quæso.

SI M0.

a lnides; nihil me fallis. Sed dico au,
Ne temerè facias; neque tu hoc dicas, tibi non prædic-

tutu. Cave.
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SINON.

Si je m’aperçois aujourd’hui que tu médites quel-

que fourberie pour empêcher ce mariage, ou que
tu veuilles montrer en cette occasion combien tu
es fin, Dave, mon ami, je commencerai par te faire
donner les étrivières d’importance, et puis je t’en-

verrai au moulin pour le reste de tes jours, avec la
condition expresse que si je t’en retire, j’irai tour-

ner la meule à ta place. Hé bien , as-tu compris
ceci? Cela n’est peut-être pas encore assez clair?

on a.
Ah! j’ai très bien compris: vous avez parlé.clai-

rement, vous n’avez usé d’aucun détour.

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

BAYE.
Ne vous fâchez pas, je vous supplie,

7 sinon.
* Tu te moques; je ne suis. pas ta dupe. Mais je

te (lis ceci afin que tu n’agisses point imprudem-
ment, ct que tu n’ailles pas dire qu’on ne t’avoit

pas averti. Prends-y garde.
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SCENA 1V.

DAVUS.

Enimverù , Dave , nihil loci est segnitiæ, aequo socordiæ ,

Quantùm intellexi mode senis sententiam de naptiis.

Quæ, si non astu providentar, me eut herum pessamda-

buna
Nec quid agami certum est: Pamphilamne adjutem , au
a anseultem seni.

si illum relinqao, ejas vitæ timeo. Sin opitalor, hajus
minas,

.Cui verba dare difficile est. Primùm jam de amure hoc
comperit.

Me infeasus servat, ne quem faciaux in nuptiis fallaciam.

Si senserit, perii : eut, si labitam fuerit, caasam ceperit,
Quo jure , quâqae injuria , principitem me in pistrinum

dabit. qAd hæc mala , hoc mi accedit etiam : hac Andria ,
Sive ista axor, rive arnica est, gravide è Pamphile est.

Andireque corda est operæ pretium audaciam;
Nain incœptio est amentinm, baud amantium.
Quidqaid peperisset , decreverant tollere;
Et fingunt quandam inter se nunc fallaciam ,
Civem Atticam esse hune. Fait olim quidam senex
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SCÈNE 1V.

DAV E.

a

Allons, Dave, si j’ai bien compris l’intention du

bon homme sur ce mariage, il ne faut ici ni négli-
gence ni paresse. Si on n’y œmédie par quelque
ruse, c’en est fait de mon maître ou de moi, et je

ne sais trop quel parti prendre: dois-je secourir
Pamphile, ou obéir au vieillard? Si j’abandonne le
fils , je crains pour ses jours. Si je m’emploie pour
lui, je. redoute le courroux du père, à qui il n’est
pas aisé d’en donner à garder. D’abord il a déjn

découvert nos amours. Il m’en veut, il me guette,
pour m’empêcher de rien machiner contre ce ma-
riage. S’il s’en aperçoitZ je suis perdu; ou s’il lui

en prend fantaisie, il trouvera un prétexte à tort
et à travers, et m’enverra à l’instant au moulin.

Autre malheur encore pour le pauvre Dave: cette
Andrienne que Pamphile a pour femme ou pour
maîtresse est grosse. Ils sont d’une audace, il faut
voir!... (car c’est un projet d’extravagants plutôt
que d’amants.) Fille ou garçon, n’importe, ils ont
résolu d’élever l’enfant dont elle accouchera -,, et ils

concertent entre eux je ne sais quelle histoire. A les



                                                                     

du ANDRIA.Mercator; navem is fregit apud Audrum insulam;
ls obiit mortem : ibi tune banc ejectam, Chrysidis

Pattern recepisse, orham, parvam. Fabulæ.
Mihi quidem herclè non fit verisimile;

Atqui ipsis commentum placet.

Sed Mysis al) eâ egreditur. At ego hinc me ad forum, ut

Conveuiam Pamphilum, ne de hac te pater imprudentem
opprimait.

SCENA V.

MYSIS.

Audivi, Archillis, jam dudùm; Lesbiam adducijubes.

Sanè pol illa temulenta Q1 mulier et temeraria,
Nec satis digna’, cui committas primo partu mulierem.

Tamen eam adducam. Importunitatem spectate animlæ;
Quia compotrix ejus est. Dî ldate facultatem, obsecro,

Huic pariendi, atque illi in aliis potiùs peccandi locaux.
Sed quidnam Pamphilum exauimatum vider»? Vereor

quid siet.

......
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entendre, Glycerie est citoyenne d’Athèncsi Il y eut

autrefois un vieux marchand qui fit naufrage sur
les côtes de l’île d’Andros. Il y mourut. Alors le

père de Chrysis reçut chez lui cette petite orphe-
line sauvée du naufrage. Fables que tout cela! Je n’y

trouve aucune vraisemblance; mais cette fiction
leur plaît à eux. Ah! voilà Mysis qui sort de chez
elle. Je vais à la plaœ publique chercher Pamphile
et le prévenir, afin que son père ne l’écrase pas à

l’improviste avec la nouvelle de son mariage.

SCÈNE V.

MYSIS, seule, parlant à Arehillis qui est restée dans la

maison.

J’entends, Archillis, je vous entends de reste;
vous voulez que j’amène Lesbie. Cette femme aime

le vin, c’est une imprudente à qui on ne devroit

pas confier une jeune femme à son premier accou-
chement. Cependant je l’amènerai. (à part.) Voyez
l’entêtement de cette vieille; et cela parccqu’ellcs

sont compagnes de bouteille. Dieux! donnez une
heureuse délivrance à ma maîtresse; faites que la
maladresse de cette sage-femme soit plutôt préju-
diciable à toute autre qu’à elle. Mais pourquoi

4.



                                                                     

2 A N D Il I A.
Opperiar, ut sciant, nùm quiduam hæc turba tristitia:

adferat.

, SCENA V1.
PAMPHILUS, MYSlS.

r A Il r n l Le s.

Hoccine est humanum factum , sut inceptum? HOCClllC

est offieium patris?

M v s l s.

Quid illud est?
r A M p n 1 LU s.

Prô deûm atque hominum fidem, quid est, si non

hæc contumelia est?

Uxorem deerérztt dure sese mihi hodiè z nonne oportuit

Præseiste me ante? Nonne priùs communicatum oportuit?

M r s l s.

Miser’am me! quod verbum audio?

p A M r a l L u s.

Quid Chremes? Qui deuegàrat

Se commissurumymihi gnatam suam uxorem’? Mutavit id ,-

Quouiam me immutatum vider.
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vois-.je Pamphile tout troublé? Je crains bien ce
que ce peut être. Attendons, pounsavoir que] mal-
heur son trouble annonce.

SCÈNE v1.

PAMPHILE, MYSIS.

runes un, sans apercevoir Mysis.
Y a-t-il dans cette action, dans cette entreprise,

la moindre humanité? Est-ce ainsi qu’un père doit

agir?

urus, à part.
De quoi se plaint-il?

muretin, à part.
, J’en atteste les dieux et les hommes; si ce n’est

pas là une indignité, qu’est-cc que c’est donc? Il

avoit résolu de me marier aujourd’hui, ne falloit-il
pas m’en prévenir? Ne devoit-il pas d’avance me

communiquer son projet? 2’
mvsrs, à part. P

Malheureuse! qu’ai-je entendu?

vannette, seul.
Et ce chrêmes? il avoit retiré sa parole, il ne

vouloit plus me donner sa fille. Le voilà qui change
de résolution , parccqu’il voit que je ne change



                                                                     

44 menu.ltàne obstinatè operam dat , ut me à Glycerio miserum

abstrahat? l ’
Quod si fit, perco funditùs.

Adeùn’ hominem esse invenustum , aut infelicem quem-

quam ut ego sain?
Pro deum atque homiuum fidem! nullon’ ego

Chremetis pacte affinitatem effugere potero? Quot modis

Contemptus, spretus? Facta, transacta omnia. Hem!
Repudiatus repetor. Quamobrem? Nisi si id est quod sus-

picor ;

Aliquid monstri alunt : ca quoniam nemini obtrudi po-

test,
Itur ad me.

M r s l s.

Oratio hæc me miseram exanimavit mctu.

P A u r a I LU s.

Nam quid ego dicam de pane? Ah!

Tantamne rem tain negligenter agere? Præteriens mode
Mihi apud forum, uxor tihi ducenda est, Pamphile,

hodiè, inquit : para; I

Abi domum. Id mihi visus est dicere, Abi cite et sus-
pende te.

Obstupui 2 censen’ ullum me verbum potuisse proloqui,

Au! vilain cansam, ineptam sait, falsam, iniquam?
obmutui.

Quod si ego rescissem id priùs : quid facerem , si (luis
nunc me roget;
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point de conduite. Peut-il ainsi slopiuiàtrer à m’ar-

racher de ma chère Glycerie? Si ce malheur tular-
rivc, je suis perdu sans ressource. Est-il un homme
aussi infortuné, aussi malheureux en amour que
je le suis? Ah! grands dieux, ne trouverai-je donc
aucun moyen d’échapper à l’alliance de chrêmes?

Suis-je assez joué, assez méprisé? Tout étoit fait,

tout étoit conclu; allons, on me refuse, puis on
me recherche. Et pourquoi? Si ce n’est ce que je
soupçonne; c’est quelque monstre que cette fille:
parcequ’on ne peut forcer personne à la prendre,

on s’adresse à moi. o

MYSlB, à part.

Malheureuse que je suis! ce discours me fait
trembler.

PAMPHILE, seul.
Mais que dirai-je de mon père? Comment! faire

avec tant (le négligence une chose si importante!
T out-à-l’heure il passoit près de moi dans la place:

Pamphile, vous vous mariez aujourd’hui, me dit-il ,
préparez-vous-y, allez à la maison. Il m’a semblé

qu’il me disoit, Allez vite vous pendre. Saisi d’6-

tonnement, croyez-vous que j’aie pu lui répondre
une seule parole, lui donner quelque défaite, même
sotte, fausse, injuste? Non. Je suis resté muet. Si
j’en avois été prévenu... Qu’auriez-vous fait? me



                                                                     

46 ANDRIA.Aliquid facerem, ut hoc ne faccrem. Sed nunc quid pri-
mùm exequar?

Tot me impediuut curæ, quæ meum animum divorsæ

trahunt; I . .Amor, hujus misericordia, nuptiarum sollicitatio ,
Tùm patris pudor, qui me tain leni passus est anima us-

que adhuc , 1Quæ meo cumque anima lubitum est, facere: aine ego
ut adverser? Hei mihi!

lncertum est quid agami.

M Y s l a.

Misera timeo , incertum hoc quorsùm accidat.

Sed nunc peroflis est, au: hune cum ipsâ , aut me aliquid
de illâ advorsùm hunc loqui.

Dùm in dubio est animus, paulo memento hue illuc im-

pellitur.

FA M P H l LU s.

Qui; hic loquitur? Mysis, salve.

IYSIS.
0 salve, Pamphile.

PAMPHILUS.

Quid agit?

"un.
Rogas?
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demandera - t- on ..... J’aurais fait quelque chose
pour éviter ce mariage. Présentement quel parti
prendre? Que de sentiments divers s’élèvent dans
mon cœur et le déchirent! l’amour, la pitié que
m’inspire Glycerie, le mariage qu’on me presse de

conclure, d’ailleurs le respect pour un père qui
jusqu’à présent m’a laissé faire avec tant de bonté

tout ce que j’ai voulu. Et je lui désobéirois? Que

je suis, malheureux! je ne sais à quoi me ré-
soudre.

murs, à part.
A quoi aboutira son irrésolution? J’en meurs de

frayeur. Mais dans ce moment-ci il faut absolu-
ment, ou qu’il parle à ma maîtresse, ou que je l’en-

tretienne d’elle. (elle s’approche) Lorsqu’un cœur

balance, un poids léger le fait pencher d’un côté

ou de l’autre. .
muraux, entendant parler.

Qui est-ce qui parle ici? (se retournant) c’est toi,

Mysis? Bonjour.
M Y 8l S.

Ah! bonjour, Pamphile.
.PA u en l L a,

Comment se porte-telle?

’ uvsxs.
Comment elle se porte? Elle est dans les dou-



                                                                     

[.8 ANDBIA.Laborat è dolore : atque ex hoc misera sollicita est , diem

Quia olim in hune surit constitutæ nuptiæ: tùm autem

hoc timet,
Ne doseras se.

P A M P Il l l. n s.

Hem, egone istuc canari quem?
Ego propter me illam decipi miseram sinam?

Quæ mihi suum animum atque omnem vitam credidit.
Quam ego anima egregiè caram pro uxore habuerim’;

Benè et pudicè ejus doctum atque eductum sinam,

Coactum egestate , ingenium immutarier?
Non faciam.

il r s L8.

Baud vereor,si in te solo sit situm.

Sed vim ut queas ferre...
r A M p a 1 L u s.

Adeon’ me ignavum putas?

Adeon’ porto ingratum, aut inhumamun , aut ferum ,

Ut neque me consuetudo, neque amor, neque pudor
Commoveat, neque commoneat , ut servam fidem?

M Y s ris.

Unum hoc sciô , banc meritam esse ut memor esses sui.

p A M r Il I I. u s. ’
Memor essem! û Mysis, Mysis , etiam nunc mihi
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leurs; d’ailleurs la malheureuse est inquiète, par-
ceque anciennement on avoit fixé votre mariage à
ce jour-ci. Elle tremble que vous ne l’abandon-

niez. .p A n r H l L e.

Ah! pourrois-je y songer? Souffrirois-jc que,
pour m’avoir aimé, elle fût trahie, réduite à la mi-

sère; elle qui m’a rendu le maître de son coeur et

de sa vie; elle que j’ai si tendrement chérie, que
j’ai regardée comme ma femme? Souffrirois-je que

la pauvreté forçât au changement un cœur si bien
formé à l’honneur, à la vertu? Non, je n’en ferai

rien. i. ’ u r sis.
Je ne craindrois rien, si cela dépendoit de vous

seul. Mais pourrez-vous résistera la violence?
PAHPBILE, l’interrompant avec vivacité.

Me crois-tu donc assez lâche; assez ingrat, assez
inhumain, assez barbare pour être insensible à l’a-
mitié, à l’amour, à l’honneur, qui m’ordonnent de

lui garder ma foi? D
- M7518.

Je ne sais qu’une chose, elle mérite que vous
songiez à elle.

p A M r n r L e.

Que je songe à elle! Ali! Mysis, Mysis , elles sont
û



                                                                     

rin . - 11men.
Scripta illa dicta sunt in anima Chrysidis
De Glycerio. Jam fermé morions me vocat,

Accessi , vos semotæ , nos soli , incipit:

Mi Pamphile , hujus fortfiam atque ætatem vides ,

Nec clam te est, quam illi utræque res nunc inutiles
Et ad pudicitian; et ad rem tutandam sient.
Quod ego te per banc dextram ora, et ingenium tnum ,

Fer tuam fidem , perque hujus solitudinem
Te obtestor, ne abs te banc segreges, neu deseras.

Si te in gemmai fratris dilexi loco,
Sive hæc te solum semper fecit maximi,

Sen tibi morigera fuit in rebus omnibus ,
Te isti virum do , amicum , tutorem , patrem :
floua nostra hæc tibi permitto , et ture manda fidei.

Banc mihi in manum dat; mors continuo ipsam occupat.
Accepi, acceptam servabo. ’

MYSIS.

lta spero quidem.
PAMPBILUS.

Sed cur tu obis ab un?

’ Mvsu.Obstetricem accerso.
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encore gravées dans mon. cœur les dernières pa-
roles que m’adressa Chrysis en faveur de Glyeeric.
Prête à mourir elle m’appelle, j’apprache; vous

étiez éloignées , nous étions seuls. Elle me dit:

uMon cher Pamphile, vous voyez sa jeuneSse et
usa beauté, vous savez’ combien ces deux avan-

« tages lui sont inutiles pour conserver son hon-
a neur et son bien. C’est par cette main que je vous
n présente, c’est par votre caractère et votre bonne
«r foi, c’est par l’abandon où vous la voyez que je

a- vous conjure de ne point vous séparer d’elle, de

u ne la pas quitter, de ne la point délaisser. Si je
«vous ai chéri comme mon propre frère, si elle
u n’a jamais aimé que vous, si elle a eu pour vous

a- toutes sortes de complaisances, je vous la donne,
a soyez son époux, son ami, son tuteur, son père.
a Je vous laisse le maître de tous nos biens, je les
a confie à votre bonne foi. n Elle met la main de
Glycerie dans la mienne, et meurt. Je l’ai reçue, je

la garderai.
M1518.

Je l’espère ainsi.

paumure.
Mais pourquoi t’éloigner d’elle? 4

, . M v s l s.
Je vais chercher la sage-femme.



                                                                     

5 2 A N D RIA.
p A un n 1 1. u s.

.. . Propera.Aulne andin"? Verbum unum cave de nuptiis,...
Ne ad morbum hoc etiam...

M Y s la.

Teneo.
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murmura.

Va promptement. Mais écoute, prends garde
qu un seul mot de ce mariage.... de peur d aug-

menter.... lMïsls.

Ientends.



                                                                     

ACTUSSECUNDU&

SCENA I.
CHARINUS,.BYRRH1A.

c a A n I n a s.

Quid ais, Byrrhia! datur illa Pamphile hodiè nuptum !

n Y n n H 1 A.

Sic est.

c u A n 1 n u s.

Qui scia?
a Y n n a 1 A.

Apud forum modèle Davo audivi.

c n A n 1 n u s.

Væ misera mihi!

Ut animm in spe, atque in timon, nuque antehàc atten-

tus fait;
[là , postquàm adempta spas est, lassas , curé confectus ,

stupet. *n r un a 1 A.

Quæso , edepol , Chaîne , quoniam non potest fieri quod

vis ,



                                                                     

’ACTESECOND.

SCÈNE 1.

.CHARINUS, BYRRHIE.

on An mus.
Que dis-tu, Byrrhie! on la marie aujourd’hui à

Pamphile!

nanan.
Oui.

en A n 1 u us.

Comment le sais-tu?
in n n n 1 z.

Tout-à-l’heure Dave me l’a dit dans la place.

c n A n r s u s.

Que je suis malheureux! Jusqu’à ce jour mon
cœur avoit été suspendu entre l’espérance et la
crainte; aujourd’hui l’espérance m’est ôtée, le cha-

grin m’atterre et m’accable.

a r n a n 1 a.

Au nom des dieux , Charinus, puisqu’on ne peut
v



                                                                     

n

5c. Innnm.1d velis quad possit.

c n A n l N u s.

Nihil aliud, nisi Philumenam , vola.
n Y n n n l A.

Ah! quanto satiùs est, te id dare operam ,

lstum qui amorem ex anima amoveas tao, quàm id lo-
qui ,

Quo magie libido frima-à incendatur tua! .
a n A n 1 N u s.

Facilè aulnes, cùm valemus , recta consilia ægrolis da-

mus. .
Tu si hic sis, aliter sentias.

n Y n n a l A.

Âge, age , ut lubet.

SGENAIII.

CHARINUS, PAMPIIILUS, BYRRHIA.

c Il A n’ l N u s. .
Sed Pamplulum

Video. Omnia experiri certum est priusquàm perco.
n y un u 1A.

Quid hic agit?
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faire ce que vous desirez, ne desirez que ce qui se
peut.

c 11 A 11 1 a o a.

Philumène est tout ce que je desire.
n r 11 n n 1 a.

Ah! qu’il vaudroit mieux travailler à bannir cet

amour de votre cœur, que de tenir des discours
qui ne servent qu’à allumer davantage une passion

sans espérance!
c u A a 1 11 o s.

Ceux qui se portent bien donnent facilement de
bons conseils aux malades. Si tu étois à ma placea

tu penserois autrement.
a r n 11 n 1 a.

Faites, faites donc comme il vous plaira.

x

SCÈNE Il.

CHARINUS, PAMPHILE, dans l’enfoncement,
BYRRHIE.

cn A n in u s.

Mais jiaperçois Pamphile. Je veux’ tout tenter
avant que de périr.

BYRRHIE, à part.

Que va-t-il faire?



                                                                     

58 ANDRIA.
, c 11 A n 1 N u s. A Î

lpsum hune urabo , huic supplicabo, amorem huic nar-
rabo meum :

Credo, impetrabo, ut aliquot saltem nuptiis prodat dies.
Intereà flet aliquid, spero.

a Y n n 11 1 A.

[d aliquid nihil est.
c H A n 1 N u s.

Byrrhia ,
Quid tibi videtur? Adeon’ ad eum?

a Y n 11 a 1 A.

Quidni? Si nihil impetres ,

Ut te arbitretur sibi paratuin mœchum, si illa.m duxerit.

c a A 11 1 N u s.

Abiu’ bine in malain rem cum suspicione istae, scelus !

n A Il P n 1 1. u s.

Charinum video. Salve.
c u A 11 1 N u s.

O salve, Pamphile.
Ad te advenio, spem, salutem, auxilium, consilium ex-

petens.
P A M p H 1 1. u s.

Neque po] consilii locum babeo , ueque auxilii copiam.

Sed istuc quidnam est?
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c 11 A n 1 N u s.

Je le prierai, le supplierai, lui peindrai mon
amour: j’obtiendrai , je m’en flatte , qu’il diffère

son mariage au moins de quelques jours. Pendant
cet intervalle, j’espère qu’il arrivera quelque inci-

dent.

* BYRRHIE.
Et cet incident ne sera rien.

’ c a A a 1 N u s.

Byrrhie, qu’en dis-tu? L’aborderai-je?

nanans, iroriiquement.
Pourquoi non? Si vous n’obtenez rien, il saura

au moins qu’il faudra se défier de vous s’il se ma-

rie. Uc n a n 1 N u s.

Va-t’en au diable avec ton soupçon, coquin.

mura un.
C’est Charinus.... Bonjour.

c a a n 1 N u s.

Ah! Pamphile, je vous salue. Je viens à vous,
vous demander l’espérance, la vie, du secours, des

conseils.

0 muraux.Je ne’suis, nia foi, pas en état de vous donner ni
conseils,’ni secours. Mais qu’y a-tvil’.’



                                                                     

Go ANDBIA.
CHARINUS.

Hodiè ux’orem ducis?

l’AllPlllLUS.

Âiunt.

, CHAlllNUS.
Pamphile,

Si id facis , hodiè posfiremùm me vides.

vannures.
Quid in?

unanimes.
Hei mihi!

Yereor dicere: huic , die quæso , Byrrhia.

31111111111. I
Ego dicam.

PAMPl-HPUS.

Quid est?

BYERIIIA.

Sponsam hic tuam amat.

. paurnuus.-
Næ iste liaud mecum sentit. Eliodum die mihi

Nùm quidnam ampliùs tibi cum au fuit , Charine?

on A n 1 NU s.

Ah, Punpllile,

’Niliil. .FA MPH 11.1.1.

Queux velleiu!
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camuses.

Vous mariez-vous aujourd’hui?

ruinure.
On le dit.

cannes.
Pamphile, si cela est, vous me voyez aujour-

d’hui pour la dernière fois.

PAMPBILE.

Et pourquoi?
CHARINUS.

Hélas! j’ai honte de le dire; dis-le toi, Byrrhie,
je t’en prie.

"111111115.

J’y consens. rPAMPHILE.
Qu’est-ce que c’est? .

’ nanans.

Il aime votre future. je
murmura.

Nos sentiments sont, en vérité, bien-différents.

Mais dites-moi, Charinus, n’avez-vous pas pris des
engagements avec elle?

- cnanmus.Ah! Pamphile! aucun.

PAMPHILE. r

Que je voudrois bien!...
Tom. l, Il part.
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62 ANDRIA.
A c n A n 1 N u s.

Nunc te pet amicitiam [et pet amorem obsecro,
Principio , ut ne (incas.

r A M r u 1 1. u s.

Dabo equidem operam.
c 11 a a 1 N u s.

Sed si id non potes ,

Aut tibi nuptiæ hæ surit cordi...

i i " PAMPHILUS.
Cordi? . ’

c 11 a a 1 N u s.

Saltem aliquot dies

Profer, dùm proficiscor aliquo, ne videam.

P a MF 11 1 1. tu.

. Audi nunc jam;
Ego , Chariue , neutiquam officium liberi esse hominis

puto, . .Cùm is nil promereat, ulare id gratina apponi sibi.
Nuptias effugere ego istas malo , quàm tu adipiscier.

.fCHARINUS.
Reddidisti animum.

P A u P n 1 1. n a. Î

Nunc si quid potes, eut tu, aut hic Byrrhia ,
Facile, fingite , invenite, efficite qui detur tibi ,

O

i
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camuses.
Au nom de l’amitié qui nous lie, au nom de

mon amour, pour première glace , je vous prie ,

ne l’épouscz pas. n95119111112. .

J’y ferai, en vérité, de mon mieux.

, cassures.
Mais si vous ne pouvez vous en défendre, ou si

vous avez ce mariage à cœur....
mura 11.12.

A cœur?

cannes.
Différez au moins de quelques jours. Donnez-

moi le temps de m’éloigner pour n’en être pas té-

main.

P AH PH l L E.

A votre tour écoutez, Charinus. Je crois qu’il
n’est point d’un honnête homme d’exiger de la re-

connaissance lorsqu’il n’firendu aucun service.
J’ai plus envie d’éviter ce mariage que vous de le

contracter. "cnatuuus.
Vous m’avez rendu la vie.

PAMPBILE.
Maintenant, si vous pouvez quelque chose, vous

ou votre Byrrhie, agissez, inventez, imaginez, tâ-
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Ego id agam, mihi qui ne detur.

c 11 A n 1 N 11 s.

Sat habeo.
1: a M r n 1 1. u s.

Davum optimè

Video: hujus consilio fretus sum.

c n A n 1 N U s.

At tu herclè baud quidquam mihi ,

Nisi ca que nihil opus sunt scire. Fugin’ bine?

a v n 11 11 1 a.

Ego ver!) , ac libens.

SCENA III.

DAVUS, CHARINUS, PAMPHILUS.

n AV U s.

Dî boni! boni quid porto! Sed ubi inveniam Pamphiltlm,

Ut metum, in quo nunc est , adimam , atque expleam ani-
mum gaudio?

cuan1Nus.
hiatus est, nescio quid.
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chez qu’on vous la donne, etqmoi je tâcherai qu’on

ne me la donne pas. !
c a A a 1 N 11 s.

Cela me suffit.
r a M r n 1 1. a.

Je vois Dave fort à propos: je compte beaucoup
sur ses conseils.

ensauves, à Byrrhz’e.
Pour toi, tu n’es bon à rien qu’à dire ce qu’il

est inutile de savoir. T’en iras-tu?
a v n a n 1 E.

Oui vraiment, et bien volontiers.

SCÈNE III.

pava, Gammes, PAMPHILE. ’

une, sans apercevoir Charinus et Pamphile.
Bons dieux! que de bonnes nouvelles j’apporte!

Mais où trouverai-je Pamphile pour dissiper la
crainte qui le tourmente présentement, et le com-
bler de joie?...

CHARINUS, à Pamphile.

Il est joyeux, je ne sais pourquoi.
’ 6.



                                                                     

(16 ANDRIA.1: a M r 11 1 1. u s.

Nihil est. Nondùm hæc rescivit mala.

n av u s.

Quem ego nunc credo, si ’audierit sibi paratas nup-
tias...

c 11 A 1’ 1 N u s.

AudÎn’ tu illum? .

n av us.

Toto me oppido exanimatum quærere.
Sed ubi quæram? Quo nunc primùm intendam?

c 11 a n 1 N U s.

Cessas ulluqui?

n av u s.

Abeo.
p a M P 11 1 Lu s.

Dave , ades, resiste.

o av u s.

Quis homo est qui me?.. O Pamphile!
Te i psum quæro. Euge, ô Chaîne! ambo opportune. Vos

volo.
c 11 A 11 1 N u s.

Dave , perii ! I

i u av u s.Quiu tu hoc audi.
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11111111111115, à Charinus.

Ce n’est rien. Il ne sait pas encore nos mal-
heurs.

oavr; continue seul.
S’il a appris qu’on va le marier, je crois....

osmiums, à Pamphile.
L’entendez-vous?

nave, continue.
Je crois que hors de lui-même il me cherche par

toute la ville. Mais où le chercherai-je moi? où
. irai-je d’abord?

en A1111! u s’, à Pamphile.

Vous ne lui parlez pas?
DAvE, seul.

Je m’en vais.

PA M P Il I I. E.

Dave, viens çà, arrête.

BAYE.
Quel est l’homme qui !... Ah! Pamphile , c’est

vous-même que je cherche. Charinus aussi ! bon ,
tous deux fort à propos; je veux v0us....

c a a 11 1 N u s.

Dave, je suis perdu!

n av
Mais écoutez-moi.
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Interii!
DAVUS.

.Quid timeas, seio.
par": 11 1 1.11 s.

Mea quidam herclè certè in dubio vita est.

DAVUs.

Et quid tu, scia.
.p au 1: 11 1 LUS.

Nuptiæ
DAVUS.

Et id scio.
p a un 111 1.115.

Hodiè...

Davos.
Obtundis, tametsi intelligo.

Id paves, ne ducas tu illum: tuantem, ut duces.

une 1 N us.
Rem teues.

r a M r 11 1 1.u s.

Istue ipsum.

D av u s. 1Atqui istuc ipsum nil pericli est: me vide.

P a M P 11 1 1. 11 s.

Obsecro ., quàm primùm hoc me libera miserum metu.
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cumulus.

Je suis mort!
nave.

Je sais ce que vous craignez.
FA MFH ILE.

Ma vie, je te le jure, est en grand danger.
DAVE.

Je sais aussi ce que vous....

’ 3. vannant.
Mon mariage...

DAVE.

Je sais encore cela. ..
PA MP111 LE.

Aujourd’hui...

DAVE.
Vous m’étourdissez. Je vous entends: (à Pam-

phile) vous avez peur de l’épouser vous, (à Cha-
n’nus) et vous de ne pas l’épouser.

cna111sus.
C’est cela.’

"une 1 1.1:.
Cela même.

une.
Et à cela même il n’y a aucun danger, je vous

en réponds.

P A M P H l L E.

Je t’en conjure, delivre-moi au plus tôt de cette

frayeur qui me rend malheureux.
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11 av u s.

Hem ,

Libero. Uxorem tibi jam non dat Chremes.’
11 a il r 11 1 1. u s.

Qui scis?

n av u s.

Scie.

Tuns pater morio me prehendit a ait, sese tibi uxorem

dareHodiè; item alia malta , quæ nunc non est narrandi
locus.

Continuè ad te properans, percurro rad-forum, ut dicam
tibi hæc.

Ubi te non invenio, ibi ascendo in quemdam excelsum
locum:

Circumspicio : nusquàm. Fortè ibi hujus video Byrrhiam;

Rogo: negat vidisse. Mihi molestum. Quid agam, cogito.

Redeunti intereà. ex ipsâ re mi incidit suspicio. Hem,

Paululùm obsonî , ipsus tristis, de improviso nuptiæ:

Non cohærent. ,

11 a M r a 1 1. u s.

Quorsumnam istuc?
n av u s.

Ego me continuo ad Chremem.
Cùm illoc advenio , solitudo ante ostium. Jam id gaudeo.
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on 1;.

Eh bien! je vous en délivre. Chrémès ne vous
donne plus sa fille.

"111111111.

Comment le sais-tu?
’ une.

Je le sais. Tantôt votre père m’a pris en parti-
culier: il m’a dit qu’il vous marioit aujourd’hui, et

beaucoup d’autres choses qu’il est inutile de ré-

péter ici. Aussitôt je cours à la place pour vous
trouver, et vous apprendre cette nouvelle. Comme
je ne vous aperçois point,. je monte sur un lieu
élevé, je regarde de tous côtés z point de Pamphile.

Je vois par hasard son Byrrhie. Je l’interroge. Il ne
vous a point vu; cela me fâche. Je réfléchis à ce

que je ferai. Comme je m’en revenois, ce mariage
même m’a fait naître un soupçon. Hom, me suis-je

dit, on n’a fait aucun préparatif; le bon homme est

triste, et il seroit question d’un mariage subit;
tout cela ne s’accorde pas.

"1111111111.

A quoi cela aboutira-t-il?
nave.

Tout de suite je m’en vais chez Chrémès. Lors-

que j’y arrive, personne devant la porte. Cela me
fait déja plaisir.
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. c a A n 1 n u s. 4

Rectè dicis.

P A u P a 1 1. u s.

Perge.
n AV u s.

Malice. Intereà introït; n’eminem

Video, exil-e neminem; matronam nullam, in ædibus
Nil ornati, nil tumulti. Accessi , introspexia

I p un P n l r. u s.

Scio ,-

Magnum signum.
  n AV u s.

Nùm videntur convenire hæc nupliis?

P A un) n 1 Lu s.

Non opiner, Dave.

v n AV u s.Opinor, narras? Nonlrectè accipis,

Cana res est.vEtiam puenun indè abiens conveni Chro-

mis ,

Olera et pisciculos minutas ferre obole in cœnam senî.

c H A n 1 N u s.

Liberatus sum, Dave , hodiè tuâ operâ.
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CHARINUS.

Tu dis fort bien.
’PAMPHI LE.

Continue.
un E.

Je m’y arrête; tout le temps que j’y suis, je ne

vois entren personne, sortir personne, aucune ma-
trone. Dans la maison nul appareil, pas le moindre
tumulte. Car je me suis approché, j’ai regardé dans

l’intérieur. Ip A M p a r L z.

Je sais que c’est un bon signe.

un E.
Dites-moi, cela cadre-t-il avec un mariage?

"urane.
Je ne le pense pas , Dave.

DAv E.

Je ne pense pas, dites-vous? C’est mal prendre
la chose. L’affaire est sûre. Il Y a plus: en revenant
j’ai rencontré le petit esclave de Chrémèsmqui por-

toit pour un son de légumes et de petits poissons
pour le souper du bon homme.

C H A R l N U S. .
Par tes bons soins, Dave, tu m’as rendu la vie

aujourd’hui.

q
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n AV u s.

At nullns quidam.
c H A n 1 N u s.

Quid na? Nempe haie prorsùs illam non dat.

n AV u s.

. Ridicnlnm capot!
Quasi necesse ait, si haie non dut, te illam uxorem du-

cere.

Nisi vides , nisi senis amicos aras, ambis...
c n A n 1 N u s.

René moues.

.be; etsi berclè sæpè jam me spes hæc frustrata est. Vale.

SCENA IV.

PAMPHILUS, DAVUS.

P A u r n l r. n s.

Quid igitur sibi vult pater? Car simulat?

D Av U S.

Ego dicam tibi.

si id suceenseat nunc , quia non (la! tibi uxoreln Chremes.
lpsus sibi videatur injurius esse, maque id injuriâ ,
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une.

Non, vous êtes toujours ’mort.

miniums.
Pourquoi cela? Il est certain qu’on ne la donne

point à Pamphile.

un e.
La bonne tête! Comme s’il falloit absolument

qu’on vous l’accordât si on ne la donne point à

Pamphile. Si vous n’allez voir, prier les amis du
bon homme, faire votre cour....

camuses.
Le conseil est bon. J’y vais. Cependant plusieurs

fois ces moyens-là ont trompé mes espérances.
Adieu.

SCÈNE 1V.

PAMPHILE’, une.

P A n en n. e. v

Quel est donc le dessein de mon père? Pourquoi
feint-il?

D AV E.

Je vais vous le dire. S’il vous grondoit de ce que
Chrémès ne vous donne point sa fille, avant d’a-

voir sondé vos dispositions sur ce mariage , il croi-



                                                                     

76 ANDRIA.l’riusquàm tuum , ut sese habeat , animum ad nuptias per-

spexerit.
Sed si tu negâris ducere, ibi culpam omnem in te trans-

feret;

Tùm illæ turhæ fient... t
p a M r Il l I. U s.

Quidvis parier. .
n av u s.

Pater est, Pamphile;
Difficile est: tùm hæc sala est millier ; dictum ac factum ,

invenerit , ialiénait: causam qunmobrem ejiciat oppido.

P a M P H l Lu s.

Ejiciat ?

u av u s. I ’ .
Citù.

p a un H i L u s.

Cedo igitur, quid faciam, Dave?
h u av u s.

Die te duaux-nm:

PAHPEILUS.

Hem!

Davos.
Quid est?

. PAMPHILUS.
Ffione dicam?
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roit agir injustement, et n’auroit pas tort. Mais si
vous refusez de l’épouser, il jettera toute la faute
sur vous, puis il vous fera’une scène...

PAHPHILE.
Je le laisserai faire.

’ BAYE.

. C’est votre père, Pamphile, il n’est pas aisé de

lui résister; d’ailleurs elle n’a personne qui la

protège cette femme. Aussitôt dit, aussitôt fait;
il trouvera un prétexte pour la chasser de la ville.

P A H P Il I L E.

La chasser?
n av a.

Et promptement.
r a u r a l L a.

Dis-moi donc , Dave , que dois-je faire?

D AV E.

Dites que vous vous marierez.
P A Il) Il I L E.

Ah !

. nav E.
Quoi donc?

un r n l i. e.
Que je dise cela, moi?

x1
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o av u s.

Cur non?

ra 1.x un s.
Nunquàni faciam.

Davos.
Ne uega.

p au r n l Lu s.
’Suadere noli.

Davos.
Ex eâ re quid fiat, vide.

p a M r n l LU s.

Ut ab illâ excludar, hue concludar.

n av u s.

Non ità est.

Nempe hoc sic esse opinor dicturum pattern:
Ducas volo hodiè uxorem. Tu , ducam , inquies.

Cedo , quidjnrgabit tecum? Hic reddes omnia,

Quæ nunc surit certa ei consilia, incerta ut sient,
Sine omni periculo. Nain hocce baud dubinm est, quiu

Chremes 4Tibi non det gnatam; nec tu eâ causé minueris

. Hæc quæ [anis , ne is suam mutet sententiam.

Patri die velle; ut, eùm velit, tibi jure irasci, non queat ,
Nain quod tu speras , propulsabo facile : uxorem bis mo-

ribus

l
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I) AV E. I ’

Pourquoi non?
P A M P Il l L E.

Jamais je ne le ferai.
DAV E.

N’allez pas refuser.

ra n p n 1 L a.

Ne me donne pas ce conseil.
D AV E.

Voyez quelle en sera la suite.
P A M P Il I L E.

Que je serai arraché de Glycerie et enchaîné avec

l’autre. ’ o

BAYE. .
Il n’en sera rien. Tenez, voici, à ce que je crois,

ce que votre père vous dira: Je veux vons marier
aujourd’hui. Vous lui répondrez: Je me marierai.

Dites-moi, comment s’y prendra-t-il pour vous
gronder? Par-là, vous ferez tomber tous les pro-
jets qu’il regarde comme sûrs , et sans courir au-
cun danger. Car certainement Chrémès ne vous
donne point sa fille. Lorsque vous aurez promis,
ne changez rien à votre conduite, de peur que
Chrémès ne change d’avis. Dites à votre père que

vous voulez bien vous marier, afin qu’il n’ait pas

droit de se fâcher contre vous quand il le vou-
droit. Car je détruirai facilement l’espérance dont
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Dabit nemo : inopem inveniet potins, quàm te corrumpi

sinat. A ,Sed si te æquo anime ferre accipiet , negligentem feceris ,

Aliam otiosus quæret. Intereà aliquid acciderit boni.

1

PAMPBILUS.
ltan’credis?

DAVIîs.

Baud dubium id quidam est.

PAMPBILUS.

Vide que me inducas.

’ n av u’s.

Quin tacca?

r a u p n i r. u s.

Dicam. Puerum autem ne resciscat mihi esse ex illi, cau-

tio est;
Nain pollicitus sain suscepturum.

o av u s.

0 facinm audax!
r a M r u l i. o s.

Hnnc fidem

sibi me obsecravit, qui se sciret non doserturum , ut darem.

n av u s.

Curabitur. Sed pater adest; cave te esse tristem sentiat.
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vous pourriez vous flatter: Avec les mœurs que j’ai ,

aucun père ne me donneni sa fille. Il en trouvera
une sans bien, plutôt que de vous laisser dans la
débauche. Si, au contraire, vous vous montrez do-
cile, vous ralentirez son zèle. Il en cherchera une
autre à loisir, et pendant ses recherches il arrivera
quelque chose d’heureux.

PA M PH ILE.

le crois-tu?
D AV E.

Il n’y a nul doute.

P A M P H I L E.

Examine où tu me conduis;

DAVE.

Soyez tranquille.
PA M PH I L E.

Autre chose: il faut pren’dre garde encore qu’il
n’apprenne que j’ai un enfant d’elle, car j’ai promis

(le l’élever.

DAV E.
Quelle témérité!

’ PA M PH 1 LE.

Elle m’a conjuré de lui en donner ma parole,
pour preuvejque je ne l’abandonnerois jamais.

DAV E. ’
’ On y songera. Mais le voilà votre père: prenez

garde qu’il ne s’aperçoive que vous êtes triste.
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SCElNA v.

SIMO, DAVUS, PAMPHILUS.

s l ne.

Reviso quid agant, aut quid captent consilii.

u av u s.

Hic nunc non dubitat quin te ductnrum neges.
Venit meditatus alicundè ex solo loco;

Orationem sperat invenisse sa,

Quâ differat te : proin tu face, apucl te ut sies.

r a u r n I LU s.

Mode ut passim, Dave. .
n av u s.

Crede, in’quam, hoc mihi, Pamphile,

Nunquàm hodiè tecum commutaturum patrem

Unum esse verbum , si te dices ducere. o

I
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s SCÈNE v.
SIMON, DAVE, PAMPHILE.

a

SIMON, sans apercevoir Dave et Pamphile.
Je reviens pour voir ce qu’ils font et quels des-

seins ils forment.
nave, à Pamphile.

Le bon homme ne doute pas que vous ne refu-
siez de vous marier. Il vient de méditer dans quel-
que lieu solitaire. Il se flatte de vous terrasser avec
la harangue qu’il a préparée: ainsi tâchez de vous

posséder.

iranienne.
Pourvu que je le puisse, Dave.

nav a.
Croyez-moi, vous dis-je, Pamphile, croyez qu’il

n’aura pas un mot à répliquer, si vous dites que

vous voulez bien vous marier.
o
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SCENA V1.

BYRBHIA, 31Mo, DAVUS, PAMPI-IILUS.

l a Y a; a n x a.

lieras me , relictis rebus, jussit Pamphilum ,

Hodiè observare, ut, quid ageret de nuptiis,
Scirem. Id proptereà nunc hune venientem sequor.
Ipsnm adeè præsto video cum Dave. Hoc agam.

s I M o.

Utrumque adesse video.
D av u s.

Hem , sans.

t s j M o.
Pamphile.

D av u s.

Quasi de improvise respice ad eum. .

’ r a M p a 1 LU s.
. Hem! pater !
D av os.

Probe.
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SCÈNE VI.

Les acteurs précédents, et BYIiR HIE, qui entre sans
être aperçu.

entame, à part.
Mon maître m’a ordonné de tout quitter pour

épier Pamphile aujourd’hui, et savoir ce qu’il fera

à l’occasion de ce mariage. C’est ce qui m’amène

ici sur les pas de son père. Je le vois fort à pro-
pos avec Dave. Je vais m’acquitter de ma commis-
sien.

i suros, à part.
Je les vois tous deux.

nave, bas à Pamphile.
Allons, en .garde.

SIMON,’ÏIaut.

Pamphile.
navra, Abus à Pamphile.

Retournez-vous de son côté d’un air étonné.

muraux.
Ah! mon père!

Davis, à Pamphile.
v A merveille.
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s I un.

Hodiè uxorem duces, ut dixi , volo.

a Y a a n I a.

Nunc postræ parti timeo, hic quid respondeat.

r a M? a 1 r. o s.

Neque istic , neque alibi tibi usquam erit in me mera.

BYRREIA.

* Hem!Davos.» ,

Obmutuit. Ij - Brahma.
’ Quid dixit?

ero.
Facis ut te decet,

Cùm istuc quod postule" , inipetro ouin grand.

. n av u s.

Sum verus? . .,a r a 11’ n I a.

fieras , quantum audio: uxore exeidit.

’ s I Mo.I nunc jam intro, ne in mon, Cùm opus sit, sies.
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s i M o n.

Je veux, comme je vous l’ai dit tantôt, vous ma-
rier aujourd’hui.

BYIHIHIE, toujours à part.
La réponse qu’il va faire me fait trembler pour

Ü

nous. sP a M r a i LE.

Dans cette occasion, comme dans toute autre,
vous me trouverez toujours prêt à vous obéir. ,

"naine.

Aie! hnave, à Pamphile.
Il est devenu muet.

’ A uranate.
Qu’a-t-il dit?

SIMON.

Vous faites ce que vous devez, mon fils, lors-
.que vous m’obéissez de bonne gracc.

DAVE, à Pamphile.
Ne l’avais-je pas dit?

BYRBIIIE.
A ce que j’entends, il n’y a plus de’f’emme pour

mon maître. -
sinon.

Entrez donc présentement, afin que vous ne fas-
siez point attendre lorsqu’on aura besoin de vous.
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PAMPHILUS.

a v a n a i a.

Nullâne in re esse homini cuiquam (idem!

Verum illud verbnm est, vulgo quad dici solet .
Ormes siiii manu: MELIUS esse, ovni ALTER].

Ego illam vidi virginem, forum bond
Memini videre : quo æquior sum Pamphile ,

Si se illam in samuis, quàrn illum, amplecti maluit.

Renuutiaba, ut pro hoc malo mihi det malum,

SCENA VII. i
DAVUS, SIMO.

n av u s.

Hic nunc me credit aliquam sibi fallaciam

Portare, et eâ me hic restitisse gratiâ.

s i M o.

Quid Davos narrat?

n av u s.

Æquè quidquam nunc quidem.

. s i Mo.Niliilue? Hein!
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"menue.

J’entre.

"111mm. .On ne trouvera donc jamais de bonne foi dans
aucun homme! Il est bien vrai ce proverbe: Cha- A
cun pour soi. Je l’ai vue cette fille, elle est belle, je
m’en souviens: ainsi j’excuse facilement Pamphile
s’il aime mieux l’aqoir pour épouse que de la céder

à mon maître. Je vais lui porter cette mauvaise
nouvelle, et m’exposer au ressentiment qu’elle va

lui causer.

SCÈNE VII.

une, SIMON.

une, à part.
Le bon homme croit que j’ai une batterie toute

dressée contre lui, et que jereste ici pour la faire

jouer. emuon.
Que dit Dave?

. un la.Ma foi! quant à présent, il ne dit rien.

s l M o x. ’
Comment rien? Ha! ha!
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n AV u s .

Nil prorsùs.

s 1 u o.

Atqui expectabam quidem.

n AV u s.

v Præter spem evlenit , sentie z hoc malè habet virum. .

s 1 M o. a l
Potin’ es mihi verIun dieu-e?

n AV u a.

U Nihil racinas.

a 1 u o.

Nùm illi molesta: quidpîam ha: sunt nuptiæ ,

Hujnsce propter comœtudinem hospitæ?

n Av u s.

Nihil herclè; aut si adeô, biclui est, aut (ridai

Hæc sollicitudo :nostinl? deindè desinet. v
Egenim ipse secum eam rem rectâ repulavit viA.

s 1 M o.

Lande.
n Av u s.

Dùm licitum est ei, dùmque ætas lulit, l

Amavit; tùm id clàm: cavit ne nuquàm lnfamia:

En res sibi esset, ut virum fortem dacet: - ’
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BAYE.

Rien du tout.

SINON.
Je m’attendois cependant que tu dirois quelque

chose.

une, à part.
Il est trompé dans son attente, je m’en aperçois;

c’est ce qui le met mal à l’aise.

SINON.
Te seroit-il possible de me dire la vérité?

BAYE.
Bien de plus aisé.

a 1 no a.

Dis-moi, ce mariage ne lui fait-il point un peu
de peine, à cause de sa liaison avec cette étran-
gère?

une.
0h! ma foi non; ou si cela le fâche, c’est un pe-

tit chagrin de deux ou trois jours: est-ce que vous
ne le connoissez pas? Ensuite il n’y songera plus;
car il a fait là-dessus des réflexions très sages.

sucer. 1Je l’approuve.

une.
Tant qu’il lui a été permis, et que l’âge le com-

portoit, il s’est livré à l’amour, secrètement cepen-

dant, avec précaution, pour ne pas se déshonorer, s
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s 1 Mo.

Subtristis visus est esse aliquantulùm mihi.

n AV u s.

Nihil propter banc rem; sed est quad suècenseat tibi.

s 1 M o.

Quidnam est?

n un s.
Puerile est.

s 1 M o.

-Quid est?
n AV u s.

Nihil.
s 1 M o.

Quin die quid est?
n AV u s.

Ait nimiùm parcè facere sumptum.

s 1 M o.

Mena?

n av u s.

Te.

Vit, inquit, drachmis obsonatus est deeem :
Nùm filio videtur uxorem date?
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comme il convient à un homme qui a des senti-
ments; aujourd’hui il faut se’marier, il ne songe

plus que mariage. .
11111011.

J’ai pourtant cru démêler en lui je ne sais quoi

de soucieux. ’nave.
Ce n’est point du tout à cause de ce mariage;

mais il y a quelque chose qui le fâche contre vous.
s 1 111 o a.

Qu’est-ce que c’est?

n av 12.

Une puérilité.

s 1 111 o 11.

Mais quoi?
D AV E.’

Rien.
s 1 11 o 1:.

Que ne me dis-tu ce que c’est?

I n av 1:.Il dit qu’on a regardé de trop près à la dépense.

h s 1 M o 11.
Est-ce moi.

n av 1:. ù
Vous. A peine, dit-il, mon père fait pour dix

drachmes de provisions: croiroit-on qu’il marie
son fils? Qui de mes amis, dit-il, inviterai-je à sou-
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Quem , inquit, vocabo ad cœnam meorum æqualium,

Potissimùm nunc? Et quod dicendum hic siet,

Tu quoque perparcè N011 laudo.
s 1 M o.

Tace.
n av u s.

Commovi.

- . s 1 ne. .. Ego istæc reetè ut fiant videra.

Quidnam hoc rei est? Quidam hic vult veterator sibi?
Nam si hic mali est quidquam, hem illic est huit: rei ca-
’ put.
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per, un jour de noce encore? Et, s’il faut le dire
franchement, vous allez aussi trop à l’épargne. Je

ne vous approuve pas.
SIMON, avec dépit.

Tais-toi.
BAYE, à part.

Je l’ai intrigué.

sinon. , .J’aurai soin que tout se fasse comme il convient.
(à par!) Mais qu’est-ce que cela signifie? Quel est
le dessein de ce vieux cdquin? S’il se trame ici
quelque chose de mal, ha! il est à la tête du com-
plot.



                                                                     

ACTUS TÉRTIUS. ’

a SGENA I.
MYSIS,’SIM’0, baves, LESBIA.

111 Y s 1 s.

Ità pol quidam res est, ut dixti, Lesbia:

Fidelem baud ferme mulieri invenias virum.
a 1 M o.

Ah Andriâ est ancilla hæc. Quid narras?

Davos.
ltà est.

1475,15.

Sed hic Pamphilns...
31Mo.

. Quid dicit?
MYs1 si

Firmavit (idem...

s 1 Mo.

Hem!
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--.--
SCÈNE 1.

MYSIS, SlMON, DAVE, LESBIE.

"un, à Lesbie , sans apercevoir Simon et Dave.
Vous avez, ma foi, raison, Lesbie; il est rare de

trouver un amant fidèle...
sinon, à Dave.

Elle est de chez l’Andrienne, cette servante.
Qu’en dis-tu?

mW 1:.

Cela est vrai.
111 s1 s.

Mais notre Pamphile,...
suie 11.

Que dit-elle?
MYSIB.

A donné un gage de sa fidélité....

s 1 M o N. ’
Ah!

Tom. l, 1’ part ’ 9



                                                                     

98’ ANDRIA.
DAVUS.

Utinam eut hic surdus, aut hæc muta facta sir !

111 11 s 1 s.

Nain quod peperisset, jussit tolli.

31110.

0 Jupiterl
Quid ego audio? Actum est, siquidem hæc vera præ-

dicat. ’ 1.115111 a.

Bonum ingenium narras adolescentis.

. 1115111. Optimum.
Sed sequere me 1mm, ne in morâ illi sis.

1.55111 a.

Sequor.

SCENA’ Il.

DAVUS, SlMO, GLYCERIUM.

n av u s.

Quod remedillm flanc huic male inveniam?
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nave à part.

Plût aux dieux, ou que celui-ci fût sourd, on
que cette autre devînt muette!

insu.
Car il a ordonné qu’on élevât l’enfant dont elle

accouchera.
SIMON.

0 grands dieux! Qu’cntends-je? Tout est perdu
si ce qu’elle dit est vrai.

LESBIE.

Suivant ce que vous dites, il est d’un bon carac-
tère, ce jeune homme.

MYSls.

Très bon. Mais suivez-moi; entrons , de peur
que vous n’arriviez trop tard.

Lias 111 1:.

Je vous suis.

SCÈNE 11.

DAVE, SIMON, GLYCEBIE.

nave, à part.
Quel remède trouverai-je à présent à ce mal-

heur? «



                                                                     

[un . ANDRIA.
s 1 M o.

Quid hoc ?

Adeon’ est demeus? Ex peregrinâ? Jam Scie. Ali!

Vix tandem sensi stolidus.

D av u s.

Quid hic seusisse se ait?

111Mo.

Hæc primùm adfertur mihi ab hoc fallacia.
flanc simulant parere , quo Chrometem absteneant.

a 1. Y c E 11 1 u M.

Juno Lucina, fer opem! serva me, obsecro!

51 Mo. ,

Hui, tain cite? Ridiculum. Postquàm ante ostium

Me audivit stare, approperat: non sat commode
Divisa sunt temporibus tibi, Dave, hæc.

D av u s.

Mihin’?

s 1 M o.

Nùm immeiuores discipuli?

n av 1) s. ,
Ego quid narres nescio.

s 1 M o.

Hiccine si me imparatum in veris nuptiis



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE lll. 1111
smon, rêvant et lentement.

Qu’est-cc que c’est que cela?.... Est-il assez in-

sensé?... Comment! d’une étrangère? (vivement)

Ah! j’entends maintenant. À la fin pourtant je m’en

suis aperçu , esprit bouché que je suis.
un, à part. ’

De quoi dit-il qu’il s’est aperçu

amen. v-
Voici.le prélude des fourberies (le ce coquin. Ils

simulent un accouchement pour effarencher Chré-

mès. lGLYCEBIE, derrière la scène.

Junon Lucine, secourez-moi, délivrez-moi, je
vous en conjure!

51Mo N.

Si vite? Ho! ho! cela est assez plaisant. Lors-
qu’elle apprend que je suis devant sa porte, elle se
hâte d’accoucher. Dave, tu n’as pas bien distribué

les scènes de ta pièce.

n av a.

Moi?
s 1 M o a.

Est-ce que tes acteurs auroient oublié leu r rôle?
n av 1:.

Je ne sais, pour moi, ce que vous nous contez.
51111011, à part.

Si ce mariage eût été véritafle, et que ce drôle

9.



                                                                     

un ANDRlA..Adortus esset , quos mihi ludos redderet!

Nune hujus periculo fit; ego in portu navigo.

SCENA III.
LESBlA, SlMO, DAVUS.

lESBlA.

Adhuc, Archillis, quæ adsolent, quæque oporteut
signa esse ad salutem , omnia huic esse video.

Nunc primùm facile istæc ut lavet; post deindè

Quod jussi ei date bibere, et quantum imperavi
Date z inox ego hùc revertor.

Per Ecastor, scitus puer natus est Pamphila.

Deos quæso ut sit superstes, quaudoquidem ipse est inge-

nio boue ,
Cùmque huic veritus est optumæ adolescenti facere inju-

riam.
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là m’eût ainsi attaqué sans que je fusse en garde,

comme il m’auroit joué! Maintenant je vogue dans

le port; c’est lui-qui est au milieu des écueils.

SCÈNE 111.

LESBIE, SIMON, DAVE.

1.251112, sortant de chez Glycerie, dit à une femme
qui est restée dans la maison.

Jusqu’à présent, Archillis, je lui trouve tous les

symptômes ordinaires, tous les symptômes néces-
saires à un heureux accouchement. Commencez par
la baigner; ensuite vous lui donnerez à boire ce que
j’ai ordonné, et la dose que j’ai prescrite. Je re-

viendraëuientôt. (seule) Il a là, par ma foi, un
joli peu garçon, ce Pamphile. Je prie les dieux
de conserver l’enfant, puisque le père est d’un si

bon naturel, puisqu’il est fidèle à cette aimable
femme. (Lesbie sort.)



                                                                     

".4 manu.
SCENA IV.
smo, DAVUS.

81Mo.

Vel hoc qnis non credat, qui norit te, abs (a eSSe orlum?

n Av u s.

Quidnam id est?
u u o.

Non imperahat coràm quid opus facto esset puerperæ;

Sed postquàm agressa est, illis quæ un: intùs, clama:

de viâ. l0 Dave , itàne contemnor abs le? Aut itàne tandem id!)

neus

Tibi videur esse, quem tam apertè fallere hui]! dolis?
Saltem aœuratè, ut metui videar : certè si resciverim. ..

DAVUS.

Certè herclè nunc hic ipsus se fallit, baud ego.

5mn.
l-Zdixid tibi?

Interminatus sum ne faceres? Nùm veritus? Quid re-
mût?
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SCÈNE 1V;

SIMON, DAVE.

s I M o x.

Est-il quelqu’un qui, te connoissant, puisse dou-

ter que tout ceci ne soit ton ouvrage?
o AV E.

Mais quiest-ce que c’est donc?
s i M o x.

Tant que cette femme a été dans la maison, elle
n’a pas ordonné ce qu’il falloit faire à l’accouchée;

lorsqulelle est sortie, elle le cric de la rue à celles
qui sont restées en dedans. O Dave, fais-tu donc si
peu de cas de mon intelligence? Me crois«tu propre
à donner dans des ruses si grossières? Mets-y de
la finesse au moins, afin que je puisse croire que
tu me crains: si je viens à découvrir....

une, à part.
Pour cette fois, c’est bien lui qui se trompe lui-

même; ce n’est pas moi.

SINON. .Ne t’ai-je pas averti? Ne t’ai-je pas défendu de

faire aucun tour de ton métier? As-tu respecté ma
défense? Qu’ai-je gagné? T’imagines-tu m’avoir



                                                                     

’ u

loô ANDRIA.
Credoul tibi hoc , nunc peperisse banc è Pamphile?

n AV u s.

Teneo quid erret: quid ego agam habeo.
s I M0.

Quid taces?
n Av u s.

Quid credas? Quasi non tibi renuntiata sint iman sic fore.

51Mo.
Mihin’ quisquamifln

o AV u s.

Eho ! au tuile intellexli hoc adsimularier?

s 1 M o.

lrrideor.

. o AV u s.Rennntiatum est: nain qui istæc tibi incidit suspicio?

s l M o.

Qui? Quia te noram.
n AV u s.

Quasi tu dicas factum id consilio mec.

51Mo.
Cette enim sein.
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fait croire qu’elle a mis au monde un enfant de
Pamphile?

une, à part.
Je vois ce qui l’abuse, et ce que je dois faire.

s i M o u.

Comment! tu ne réponds rien?
une, à Simon.

Et pourquoi le croiriez-vous? Comme si l’on ne

vous avoit pas averti de tout ce manège.
sinon, vivement.

Moi? Quelqu’un m’a averti?

o AV E.

Quoi! de vous-même vous avez deviné que tout
ceci n’étoit qu’une feinte?

sinon.
Tu te moques de moi,

une.
On vous l’a dit; car d’où vous seroit venu ce

soupçon? ’s 1 u o N.

D’où? De ce que je te cannois.
n AV E.

Vous allez peut-être dire que cela s’est fait par
mon conseil.

s l M o N.

J’en suis très sur.



                                                                     

[08 ANDBIA.o av u s.

Non satis me pernosti etiam , qualîs sim , Sima.

s x Mo.

Egone te?... io av u s. ,
Sed si quid man-are occepi, continuo dari

Tibi verba censes.

i s I M o.Falsô.

o AV u s.

[taque herclè nihil mutire audeo.

s 1 M o.

Hoc ego scio unum , neminem paperisse hic.
,

n AV o s.

v ’ a lntelléxti.Sed nihilo secius me: deferent pnerum hue ante ostium.

Id ego jam nunc tibi, hem, renuntio futurum, ut sis
sciens;

Ne tu hoc mihi posteriùs dicas, Davi factum consilio au!

dolis: ’Prorsus à me npinionem banc tuam esse ego amotam
volo.

S l M 0.

Undè id seis?
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une, d’un ton sérieux et affirmatif.

Vous me connaissez mal; vous ne savez pas quel
homme je suis.

sinon.
Moi? je te cannois mal?

ou E.
Dès que j’ouvre la bouche, tout aussitôt vous

croyez que je vous trompe. .
sinon, ironiquement.

J’ai tort.

on a.
Voilà ce qui fait aussi que je n’ose, ma foi, pas

vous dire un seul mot.
SIMON.

Je ne sais qu’une chose, c’est que personne n’est

accouché ici.

nave.
Vous l’avez deviné. Mais on n’en va pas moins

apporter l’enfant devant votre porte; je vous en
avertis dès à présent, mon cher maître, afin que
vous soyez prévenu, et que vous ne veniez pas me
dire: Cela s’est fait par les conseils et les ruses de
Dave. Je veux entièrement effacer la mauvaise opi«

nion que vous avez de moi. l
SIMON.

Comment le sais-tu?
Il)



                                                                     

un ANDRIA.n Av U s.

Audivi et credo. Malta concurrunt simul
Qui conjecturam hanc nunc facio. Jam primùm hæc se

è Pampliilo

Gravidam dixit esse; inventum est falsum. Nune, post-

quùm videt ü
Nuptius demi apparari, missa en aneilla illico.

Obstetricem accersitum ad eam, et puerum ut adferret

’simul. ’Hoc nisi fit, puerum ut tu videas, nil moventur nuptiæ.
s l M0.

Quid ais! Cùm intellexeras

Id consilii capere , eut non dixti extemplù Pamphile?

n av u s.

Quis igitur eum ab illâ abstraxit, nisi ego? Nain omnes

nos quidem î tScimus quàm miserè hanc amarit : nunc sibi uxorexn ex-

petit.
Postremù id mihi da negotî; tu tamen idem bas nuptias

Perge facere, ità ut facis , et id spero adjuturos deos.
s l me.

lmù ahi intrù; ibi me opperire , et quod parato opus est ,

para.
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C

BAYE.

Je l’ai entendu dire, et je le crois. Plusieurs cir-
constances se réunissent pour me le faire conjec-
turer. D’abord Glycerie s’est dite grosse de Pam-
phile; cela s’est trouvé faux. Aujourd’hui qu’elle

voit faire ici des préparatifs de noces, vite elle en-
voie sa servante chez la sage-femme, avec ordre
d’apporter un enfant. Si on ne vient pas à bout de
vous faire voir un enfant, on ne dérange rien à

ce mariage. ’ ,
SINON, avec étonnement.

Que dis-tu la! Lorsque tu t’es aperçu qu’elles

formoient ce dessein, que ne le disois-tu sur-le-
champ à mon fils? ’

une.
Qui donc l’a arraché de cette femme, si ce n’est

moi? eau nous savons tous combien il en étoit
épris. Aujourd’hui il desire se marier. Chargez-
moi de cette affaire, et vous, cependant, continuez
de travailler à ce mariage comme vous faites, et
j’espère que les dieux nous aideront.

sinon.
Entre plutôt au logis; va m’y attendre; et pré-

pare tout ce qui est nécessaire. (Dave sort.)



                                                                     

un ANDRIA.
SCENA V.

SIMO.

Non impulit me hæc nunc omninù ut credercm ;

Aulne baud scia, au, quæ dixit, sint vera omnia ;
Sed parvi panda. Illud mihi multù maximum est,

Quod mihi pollicitus est ipsus gnatus. Nunc Chremem

Conveuinm , orabo gnato uxorem: id si impetro,
’Quid aliàs malim, quàm hodiè lias fieri n’upüas?

Nam gnatns quad pollicitus est, baud dubium est mihi,
Si nolit, quin eum matit?) possim cogere.

Atque adeù in ipso tempera eccum ipsum obvium chre-

mem .

SCENA VI.
SIMO, CHREMES.

si Mot

Jubeo Chremetem...
c H n a M a s.

0! te ipsum quærcbam.
x
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SCÈNE V.

SIMON. ’
Il n’est pas venu à bout de me persuader entiè-

rement, et je ne sais pas trop si tout ce qu’il m’a
dit est bien vrai; mais peu m’importe. Cc qui me
touche.heaucoup plus, c’est la promesse que m’a

faite mon fils. Présentement je m’en vais trouver
Chrémès; je le prierai de lui donner sa fille. Si je
l’obtiens, pourquoi ne ferois-je pas ce mariage au’-

jourd’hui plutôt qu’un autre jour? Car puisque

mon fils a promis, sans contredit j’aurai droit de
le contraindre s’il refuse. Mais voilà Chrémès lui-

même. Il arrive fort à propos. ’

SCÈNE VI.

SIMON, CHRÉMÈS.

suros. ,
Clire’mès, je vous souhaite...

CHRÉMÈS. ,
Ah! c’est vous-même que je cheminois. l; A



                                                                     

I l 4 A N DE l A.
S l M 0-

Et ego te.
c n n en as.

Optatù advenis.

Aliqiiot me adiere, ex te auditum qui aiebant, hodiè fi-
liam

Menin nnbere tuo guano. 1d vise, tune, au illi insaniant.

s 1 u o.

Ausculta; panois et quid ego te velim , et tu quod quan-
ris , scies.

c n n E M E s.

’Ausculto: loquere quid velis.

’ s l M o.Per te deos on) et postram amicitiam , Chreme ,
Quæ incepta à parvis ,ecum ætate accrevit simul ,

Perque unicam gnatam tuam, et gnatum meum,
Cujus tibi potestas summa servandi datur.
Ut me adjuves in hac te, atque ità uti nuptiæ

Fnerant fatum fiant.

c H a a M li s.

Ah! ne me ohsecra;
Quasi hoc te orando à me impetrare oporteat.
Alium esse censes nunc me atque olim , cùm dabam? ,

Si in rem est utrique, ut fiant , accersi jube.
Sed si ex eâ re plus mali est, quàm commodi
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suces.

Je vous cherchois aussi.
annexas.

Vous arrivez à souhait. Quelques personnes me
sont venues trouver; vous avez dit, m’ont-elles
rapporte, que ma fille se marioit aujourd’hui à
votre fils; je viens voir qui d’elles oui de vous ex-

travague. Is 1 M o n.

Écoutez; en deux mots vous saurez ce que je des
sire de vous, et ce que vous desirez savoir.

GBRÉMÈS.

J’écoute: parlez, que voulez-vous?

SIMON.

Au nom des dieux, Chrémès, au nom de notre
amitié qui a commencé s l’enfance, et s’est ac-

crue avec l’âge; au nom de votre fille unique, au
nom de mon fils que vous êtes le maître de me
conserver, aidez-moi, je vous en conjure, en cette
occasion. Faisons ce mariage comme nous l’avions
résolu.

c a RÉ M È s. r
Ah! ne me priez pas: faut-il donc me prier pour

obtenir cela de moi! Depuis long-temps j’avois le
projet de donner ma fille à votre fils; croyez-vous
que j’aie changé d’avis? Si ce mariage est utile à

l’un et à l’autre, envoyez chercher ma fille. Mais



                                                                     

"6 ANDRIA.Unique; id oro le, in commune ut consulas ,
Quasi illa tua sit, Pamphilique ego situ pater.

s x u a.

[me ità vole , itaque postula ut fiat , Chreme.
Ncqne postulait abc te , nisi res ipsa moneat.

canulas. ,Quid est?

"un.
lræ sunt inter Glycetium et gnatum.

annales.
Audio.

3.0.
ltà magne, ut spahi: pesse avelli.

c a a a in a s.

Fabula !

s l no.

Profecto sic est.
c a a au a s.

Sic herclè ut dicam tibi z

Arum-nm me, "tous [menu-no en.
s 1 M o.

Hem, id te oro, ut ante camus, dùm tempns datur,
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s’il en doit résulter plus de mal que de bien pour

tous les deux, je vous prie de consulter nos inté-
rêts communs, comme si ma fille étoit la votre, et
que je fusse le père de Pamphile.

.s 1 u o a.

C’est ainsi que je l’entends; et voilà pourquoi je

vous prie de faire ce mariage, mon ami. Je ne le
demanderois pas, si les circonstances ne le deman-
doient elles-mêmes.

l c n n É u È s.
Qu’y ait-il donc de nouveau?

s x n o u.

Il y a des querelles entre Glycerie et mon fils.
cunÉuÈs, ironiquement.

Ah! je comprends.
s l M o u.

Ces querelles ont été si vives que j’espère pou-

voir arracher mon fils à cette passion.
en n É M à s.

Quels contes me faites-vous!
SIMON.

Cela est comme je vous le dis.
c a n É M Ès.

Très certainement cela est comme je vais vous
le dire: Querelles d’amants, renouvellement d’amour.

suros.
Eh bien! je vous en conjure, prenons les de-



                                                                     

us I ANDRIA.
Dùmque ejus libido occlnsa est containeliis.

Priùs quàm harum scelera et lacrymæ confictæ, dalis

Redncant animum ægrotum ad misericordiam,
Uxorem demus. Spero , consuetudine et

Conjugio liberali deviuctum, Chreme,
Dehinc facile ex illis sese emersurum mafia.

c a a a M a s.

Tibi ità hac videtur, at ego non passe arbitrar

Neque illum banc perpetuô habere, neque me perpeti...

s l in a.

Qui sois ergo istuc, nisi periculum feceris?
c a n r: u r: s.

At istuc periculum in filiâ fieri , grave est.

s 1 no.

Nempè incammoditas deuiquè hue omnis redit,

Si eveniat, quad dî prohibeant, discessia.

At si corrigitur, que! commoditates! vide.
Principiè arnica filium restitueris;

Tibi generum firmum , et filiæ invenies virum.

c Il l e M Es.

Quid istic? Si ità istuc animum induxti esse utile ,
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vants tandis que nous en avons le temps, tandis
que sa æaSSlOD est aigrie par des offenses. Avant
que les ruses, les artifices, les larmes feintes de
ces créatures ramènent la pitié dans son cœur ma-

lade, donnons-lui une femme. J’espère, mon ami,
qu’une liaison, un mariage honnête, l’attachera,

et qu’ensuite il se retirera sans peine du gouffre de
malheurs où il est plongé.

c u a É M Ès.

Vous le croyez ainsi; mais pour mai je ne pense
pas qu’il puisse garder constamment ma fille, ni
que je puisse souffrir....

armon.
Comment le savez-vous avant de l’avoir éprouvé?

c n n É M È s.

Mais faire cette épreuve sur mon enfant, la chose
est dure.

. SIMON.Enfin tous les inconvénients de ceci se rédui-
sent au divorce s’il arrive (ce que je prie les dieux
d’empêcher); mais s’il se corrige, que d’avantages!

voyez: d’abord vous rendrez un fils à votre ami,
vous aurez un gendre qui ne changera pas , et votre
fille un époux digne d’elle. .

c u a É M È s.

Brisans [il-dessus. Si vous êtes persuadé que ce

o



                                                                     

ne v ANDRIA.
Nolo tibi ullum commodum in me alandier.

une. - VMeritô te semper maximi feci , Chreme. ’

ou a EM es.

Sed quid ais?

SI ne.

Quid? .
cunznrs

Qui scis eos nunc discordare inter se?
s 1 M o.

lpsus mihi Davus, qui intimus est eorum consiliis, dixit.
Et is mihi suadet nuptias , quantum queam , ut maturem.
Nùm, causes, faceret, filium nisi sciret eadem hæc velle?

Tute adeù jam ejus audies verba. lieus! avocate hùc Da-

vum.
Atque eccum; video ipsum foras exire.
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mariage vous soit utile, je ne veux rien refuser (le
ce qui peut vous être avantageux.

SIMON.

C’est avec raison , mon ami, que je vous ai tou-
jours tendrement aimé;

c n’a É M È s.

Mais que m’avez-vous dit?

S l MON.

Quoi?
caaÉMÈs.

Comment savez-vous qu’ils sont brouillés?

SlION.
Dave lui-même, Dave qui est l’ame de leurs des-

seins, me l’a dit. C’est lui qui me conseille de hâ-

ter le mariage le plus que je pourrai. Croyez-vous
qu’il le feroit s’il n’était sûr que mon fils a le même

desir? Tenez, vous allez l’entendre lui.méme. (vers

la maison) Holà! faites venir ici Dave. Mais le voilà.

Je le vois sortir.



                                                                     

la: ANDRIA.

SCENA VII.
DAVUS, SIMO, CHREMES.

anus.
ad te ibam.

’ 91Mo.
Quidnam est?

DAVUS.

Cur uxor non accerSitur? Jam advesperascit.

s I M a.

Audin’ tu illum?

Ego dudùm nonnihil veritus 3mn, Dave , abs te, ne fa-

ceres idem

Quod vulgus servoruxn solet, dolis ut me deluderes,

Proptereà quad amat filins. ’
n n v s.

Egon’ istuc facerem?

S] no. -
v Credidi.ldque adeo metuens, vos celavi quad nunc dicam.

DAVUS.

Quid?
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SCÈNE VII.

DAVE, SIMON, CHRÉMÈS.

nsv E.

Je vous cherchois.
SIMON.

Que me veux-tu?
une.

Pourquoi ne fait-on pas venir la fiancée? Il com-
mence à se faire tard.

Sinon, à Chrémès. A" .
L’entendez-vous? (à Dave) Dave, j’ai long-temps

appréhendé que tu ne fisses comme le commun des

valets, que tu ne me jouasses quelque tour ; et
cela parceque mon fils a une maîtresse.

une, avec vivacité.
Moi! je serois capable de vous tromper?

s:M0n,froidement.
Je l’ai cru; et dans cette crainte je vous ai fait

à tous deux un mystère que je vais te découvrir
présentement.

une.
Quel mystère?

.
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s 1 Mo.

Scies,
Nain propemodùm habeo tibi jam idem.

n av u s.

Tandem agnosti siem.

s 1 ne.

Non fueran’t nuptiæ futuræ.

a 11v u s.

Quid? non?
s 1 no.

Sed eâ gratiâ

Simulavi , vos ut pertentarem.

C n av u a.Quid ais?

L s 1 il o.
Sic res est.

a av ne.
Vide ,

Nunq’uàm quivi ego istuc intelligere. Vah! consilinm cal-

lidum!
s 1 ne.

Hoc audit ut bine ne jussi introire, opportune hic fit mihi
obviàm.

n Avu s.

Hem! nnmnam periimus?
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SIMON.
Tu vas le savoir, car j’ai presque confiance en

toi. I DAVE.

A la fin donc, vous avez reconnu quel homme
je suis.

’ Sinon.Ce mariage ne devoit pas se faire.
nave, avec un étonnementfeùzt.

Comment! il ne devoit pas se faire?
SIMON.

Mais je l’ai simulé dans le dessein de vous son-

der

D AV E.

Que me dites-vous?
sin on.

La vérité.

une, d’un air sérieux.

Voyez, je n’ai jamais pu le deviner. Ali! quelle

ruse!

SIMON.

Écoute ceci: après t’avoir ordonné d’entrer,

rencontre tout à propos Chrémès que voilà.

navra, à part.
Ah! serions-nous perdus?
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Sllo.

Nana huic, quæ tu dudùminarrasti mihi.

au us.
Quidnam audio?

a Silo.Gnatam ut det ora , vixque id exoro.

st u s.

1 Occidi.51Mo.

Hem,’quid dixti?

nave s.
Optimè, inquam, factum.

s1 M0.

None per hune nulla est mon.
c u a a il i: s.

Domnm modù ibo; ut apparentur dicam, atque hùc re-

nuntia.
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s 1 u a n.

Je lui raconte ce que tu m’avais dit.

une, à part.
Qu’entends-je?

s 1 11 o a.

Je le prie dedonner sa fille. A force de prières,
je l’obtiens.

aux, troublé, dit vivement à part et plus haut qu’il

ne vouloit.

Ah! je suis mort. .
fenton, qui n’a pas bien entendu.

Hem! que dis-tu?
une, à Simon.

Je dis que c’est très bien fait.

anion.
De son côté à présent plus d’obstacle.

canerais.
Je vais seulement chez nous dire qu’on se pré-

pare, et je reviens ici vous apprendre...

O.
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SCENA VIII.
51110,. DAVUS.

s 1 n a.

Nune te ora, Dave, quoniam salas mihi efïecisti lias
nuptias...

p av u s.

Ego ver?) solus.

s 1 M a.

Corrigere mihi gnatlun porro enitere.

D Av a s. t
Faciam herclè sedulù.

s 1 M a.

Potes nunc , dùm animus irritatus est.

n AV u s.

Quiescas.

.5 1 no.
Age igitur. Um nunc est ipsus?

a 11v u s.

Mirum ni demi est.
51110.

lbo ad eum, atque eadem hæc, quæ tibi dixi, dicam iti-
deni illi.
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SCÈNE VIII.

smog, DAVE.

s m o n.

Maintenant je te prie, Dave, puisque c’est àtoi
seul que je dois ce mariage....

navra, avec un air content en apparence.
Oui vraiment, à moi seul.

sr mon.
Tâche donc de me corriger mon fils.

aux.
Ma foi, j’y ferai mon possible.

s 1 m o u.

Tu le peux maintenant qu’il est irrité.

1 un E.Soyez tranquille. v
SIMON.

Travailles-y donc. Mais où est-il maintenant mon
fils?

DAV E.
Je serois bien étonné s’il n’étoit à la maison.

SIMON.

Je vais le trouver, et lui répéter ce que je viens

de te dire. v -
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SCENA IX.
DAVUS.

0

Nullus sum.

Quid causé est, quin , bine in pistrinum rectâ proficîscar

viâ? *Nihil est preci loci relictum perturbavi omnia :
Herum fefelli; in nuptiale conjeci herilem filigm;

Feci hodiè ut fierent, imper-ante hoc, atque invito Pam-
philo.

Hem astutias! Quod si quiessem, nihil evenisset mali.

v Sed eccum, ipsum video. Occidi.
Utinam mihi esset aliquid hic , qui: nunc me præcipitem

darem.

SCENA X.

PAMPHILUS, DAVUS.

r A M p n 1 en s.

Ubi illic occlus est, qui me perdidit?
n AV u s.

Perii.
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SCÈNE IX.

’ DAVE.

Je suis perdu. Que ne vais-je au moulin par le
plus court chemin? Qui me retient? Nul espoir de
pardon. J’ai tout gâté. J’ai trompé mon maître, j’ai

embarqué son fils dans ce mariage. C’est moi qui
l’ai fait, ce mariage , contre l’attente du bon homme ,

contre le gré de Pamphile. Belles finesses! Que ne
demeurois-je en repos? Il ne seroit arrivé aucun

9 mal. (avec effroi) Mais le voilà, je le vois. Je suis
mort. Dieux! si je trouvois un précipice, je m’y
jetterois.

SCÈNE x. ’

PAMPHILE, DAVE.

P un en lu: , sans apercevoir Dave qui se cache.
Où est-il le scélérat qui m’a perdu?

11mn, à part.
c’est fait de moi.
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i PAMPHILUS. v I

, Atquc hoc confiteor,
Jure mihi obtigisse; quandoquidem tain iners, tain nulli

consilii 1Sum. Servon’ fortunas incas me commississe futili?

largo pretium 0b stultitiam faro: sed inultum nunquàm

id auferret.

’ V n n v a.
Posthàc incolumem sut scia fore me , nunc si hoc devito

inclura.
r A Mr u 11. u s.

Nam quid ego nunc dicam patri? Negabon’ velle me,
modù

Qui sum pollicitus ducats? Qui fiduciâ id facere au-

deam ’1’ . iNec quid me nunc faciam scia.
n AV 11 s.

Nec quidem me; atque id 3go sedulù.

Dicam aliquid jam inveuturum, ut huic male aliquain

producam moraux. i
r A M v u 1 1. u s.

Ohe !
o AV 11 s.

Visus su1n.

r A u r H 1 1. u s.

l-Zhoduul . boue Vif. quid ais? Viden’ me consiliis luis
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PAui’BILE, sans apercevoir Dave.

Je mérite bien ce qui m’arrive, je l’avoue, puis-

que j’ai été si imbécile, si imprudent. Comment!

confier mon sort à un misérable valet! Je suis bien
payé de ma sottise; mais il n’en sortira pas impuné-

ment. ’. un E.Je suis en sûreté pour le reste de ma vie, si je
me tire de ce mauvais pas.

paumure.
Car, à présent, que répondre à mon père? Lui

dirai-je que je ne veux plus me marier, moi qui
l’ai promis il n’y a qu’un instant? De quel front

l’oserois-je? Je ne sais que devenir!

un E, toujours à part.’

Ni moi non plus. J’y songe pourtant sérieuse-
ment. Promettons-lui d’inventer quelque moyen d’é-

loigner ce malheur.
panna) LE, apercevant Dave.

Ha! ..
. n AV 1;.

Il m’a vu. ’ .
PA 111 r 11 11. E.

Approchez, l’homme de bien. Qu’en dites-vous?

Tom. l, 1’ part. 12
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Miserum impeditum esse?

n av u s.

At jam expediam. .
r A M pu 11. 11 s.

’ - Expedies?
DAVUS.

Certè, Pamphile.

PAMPH 1 Lus.

Nempè ut modo.
DAVDS.

une. meliùs spero.

’ r4 un" Les.
0h , tibi ego ut crequ fureiferv?

1

Tu rem impeditam et perditam restituas? Hem, que fre-
tus siem,’ j ,

Qui me hodiè ex tranquillissimâ re conjecisti in nuptiasi

An non dixi hoc esse futurum?

n AV n s.

Dixti.

P 11 u p u 1 1. n s. .
Quid meritus?

. o AV n s. 1
Crucem.

Sed panlulùm sine ad me ut redeam z jam aliquid dispi-
main.
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Me trouvez-vous assez malheureuxlpar vos beaux
conseils, assez dans l’embarras?

un E.
Tout-à-l’heure je vous en tirerai.

- r A u r n 1 1. 12..
Tu m’en tirerois?

une.
Certainement, Pamphile.

r A M 1» u 1 1. 1:.

Oui, comme tantôt. *
n av E.

Non, mieux, à ce que j’espère.

rampants.
Ah ! je me fierois encore à toi, pendard? Tu pour-

rois rétablir une affaire embrouillée, désespérée?

Comptez donc sur un coquin qui m’arrache de l’é-

tat le plus tranquille pour me jeter dans ce ma-
riage. (avec véhémence) Ne t’avois-je pas dit que

cela arriveroit?
n AV E.

Oui.
r A M r u 1 1. a.

Qu’es-tu mérité?

n av a.

Le gibet. Mais laissez-moi un peu reprendre mes
esprits: tout-à-l’heure j’imaginerai quelque chose.
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’ PAMPHILUQ- - c

Haï mihi!

Cur non habeo spatiaux, ut de te sumam supplicium ut

I vola; .Namque hocce œmpus’Præcavere mihi me , haud te ul-

cisci sinh.
.-
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» murmura.
Malheureux que je suis! Que n’ai-je le loisir de

te punir à mon gré! Je n’ai que le temps de pour-

voir à ma sûreté, et non celui de me venger.



                                                                     

ACTUS QUARTUS,

SCENA I.

CHARINUS, PAMPHILUS, DAVUS.

c H A n l N u s.

Hoccine est credibile , aut memorabile ,

Tanta vecordia innata cuiquam ut siet ,
Ut malis gaudeat alienis, atque ex incommodis

Alterius, sua ut campant commoda? Ah!
ldue est verum? lmè id genus est hominum pessimum ,
In denegando modè queis pudor est paululùm :

Post, ubi jam tempus est promissa perfici,

Tùm coacti necessariù se aperiunt et timent,

Et tamen res cogit e05 denegare. lbi

Tùm impudentissima corum matin est :

Quis tu es? Quis mihi es? Cur meam tibi? Heus,

Proxîmus sum egomet mihi : attamen ubi fides

si toges, nihil putiet. Hic, ubi opus est,
Non verentur; illic, ubi nihil opus est, ibi verelltur.



                                                                     

ACTE QUATRIÈME!

SCÈNE 1.

CHARINUS, PAMPHILE, DAVE.

CHARINUS, sans apercevoir Pamphile et Dave.
Est-il croyable, n’est-il pas inouï qu’un homme

V soit né assez pervers pour se réjouir du malheur
des autres, pour faire consister son bonheur dans
leur infortune? Hélas! mais est-il bien vraiP... Sans
doute, ils sont les plus méchants de tous les hom-
mes, ceux qui n’ont pas le courage de vous refu-
ser; ensuite, quand le temps de tenir leur parole
est venu, ils sont bien obligés de lever le masque.
Ils ont de la répugnance à vous refuser, mais la cir-

constance les y force. Les discours les plus impu-
dents ne leur coûtent rien. Qui êtes-vous? Pour-
quoi vous cèderois-je celle qui est à moi? Êtes-vous

mon parent? Je n’en ai point de plus proche que
moi-même. Vous aurez beau leur demander où est
la bonne foi, vous ne les fierez pas rougir. Ils n’ont



                                                                     

140 ANDRIA.
Sed quid agam? Adeamne ad eum, et cum eo injurium

hanc expostulem?
Maki ingeram malta? Atq’ue aliquis dicat, nihil promo-

veris. ,Multùm : molestus certè ci fuero, atque anima morem
gessero.

P A M p H l L u s.

Charine, et me et te impmdens, nisi quid dii respiciuut ,
perdidi.

c 11 A n 1 N u s.

Itàue imprudens? Tandem inventa est causa , sol visu
fidem.

r A M r 11 1 1. u s. o
Quî tandem?

ou A 11 1 N o s.

Etiam nunc me ducere istis dictis postulas?

r A M p 11 1 Lu s.

Quid istuc est?
c 11 An 1 N v s.

l’ostquàm me amare dixi , complacita est tibi.

lieu me miserum, qurrtuum animum ex anuno spectavi q
meo!

FMIPnlLus.
Falsus es.
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point de honte lorsqu’il en faudroit avoir; lors-
qu’il n’en faut point, c’est alors qu’ils en ont. Mais

que ferai-je? L’irai- je trouver pour lui demander
raison de cette injustice? L’accablerai-je de repro-
ches? Quelqu’un me dira: Vous n’y gagnerez rien.

J’y gagnerai beaucoup: au moins je le chagrinerai,
et jefatisferai ma colère.

P A MI p. n 1 1. E.

Charinus, si les dieux n’ont pitié de nous, nous

sommes perdus tous les deux par mon impru-
dence.

e a A n 1 N u s.

Sont-ce là de vos imprudences? Enfin vous avez
trouvé un prétexte. Vous avez violé votre parole.

PAMPH un.

Que voulez-vous dire avec votre enfin?
c n A 11 1 N u s.

Croyez-vous encore me tromper par vos belles
paroles?

p A m P a 1 1. 12.

Mais que voulez-vous dire?
c 11 A n 1 n U s.

Lorsque je vous ai dit que je l’aimois , elle a com-
mencé à vous plaire. Que je suis malheureux d’a-

voir jugé de votre cœur par le mien!
» P A M P 11 1 L 1-:’.

Vous êtes dans l’erreur.
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à; 11 A 11 1 N u s.

Nonne tibi satis esse hoc visum solidum est gaudinm,
Nisi me lactasses amantem , et falsâ spe produceres?

Habeas.

P A M P a 1 L U s.

Habeam! Ah! nescis quantis in malis verser miser,

Quantasque hic suis consiliis mihi confecit sollicitudines

Meus carnifex. .
c 11 A n 1 N u s.

Quid istuc tam mirum est , si de te exemplum capit?

P A M P n 1 1. u s.

Baud istuc dicas , si cognoris vel me , vel amorem meum.

c a A 11 1 N u s.

Scie : cum patre altercasti dudùm, et i5 nunc propteïeà

tibi
Succenset: nec te quivit hodiè cogere , illam ut duceres.

P A MP 11 1 1.11 s.

lmù etiam. Quo-tu minus sois ærumnas mess!

Hæ nuptiæ non apparabantur mihi ,

Nec postulahat nunc quisquam uxorem date.
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c u A n1N u s.

Est-ce que vous n’auriez pas trouvé votre bon-
heur assez complet si vous n’aviez bercé un mal-
heureux amant, si vous ne l’aviez leurré d’une
fausse espérance? Épouscz-la.

PAMPH 11.12.

Que je l’épouse! Hélas! vous ne savez pas dans

quels malheurs je suis plongé, et combien de cha-
grins m’a attirés ce bourreau de Dave par ses con-
seils.

c a A n 1 N n s.

Qu’y a-t-il d’étonnant à cela, s’il se modèle sur

vous? . ’
P A M P11 1 1. 1:.

Vous ne parleriez. pas ainsi, si vous me cannois-
siez, si vous saviez combien j’aime.

CHARINUS, avec ironie amère.

Je le sais: vous avez disputé long-temps avec
votre père; il est maintenant fort en colère contre
vous, à cause de votre opiniâtreté. De toute la jour;
née, il n’a pu venir à bout de vous forcer à l’épou-

ser.

summums.
Tout au contraire. Que vous êtes loin de savoir

tous mes malheurs! On ne songeoit point à me
marier; personne ne vouloit me donner une femme.



                                                                     

.41. menu. 1.en A11 1 N 11 s.

Scio. Tu coactus tuâ voluntate es.

PAMPHILUS.

Mime.

Nondùm etiam sois.
c 11 A a 1N us.

Scie equidem illam ducturum, esse te.

P A M P a 1 LU s.

Cur me enecas? Hoc audi. Nunquàm destitit

lnstare , ut dicerem, me esse dueturum, patri:
Suadere, orare , usque adeo douce perpulit.

en "unes.
Quis homo istuc?

PA MPH 1 Lu s. i

Davos.
c 11 A n 1 N 11 s.

Davos!

PAMPnues. , ,.
Davos interturbat.

c n A n 1 N u s.

Quamobrem? .P A Il P11 1 1.11 s.

Nescio; nisi mihi dans satis

Scio fuisse iratos, auscultaverim ci.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE 1V. 145
c 11 A 11 1 N n s , toujours avec ironie.

Je le sais. Vous avez été forcé... de votre bon gré.

P A M P n 1 1. E.

Attendez , vous ne savez pas encore.

ensauves, vivement.
En vérité, je sais très bien... que vous l’épou-

serez.
"1111111113.

Pourquoi me désespérez-vous? Écoutez-moi. On
n’a pas en de relâche qu’on ne m’ait amené à dire

à mon père que je l’épouserois. On m’a obsédé de

conseils, de prières juSqu’à ce qu’on soit venu à

bout de ce qu’on vouloit.

CHARINUS.

Et qui cela?
PAMPEILE.

Dave. v
CEARIIUS.

Dave!

"Menus.
Oui, Dave a tout dérangé.

ensauves.
Et à quel dessein?

PAMPBILE.
Je n’en sais rien. Mais je sais que les dieux m’ont

bien abandonné, lorsque j’ai suivi son conseil.

13



                                                                     

.46 nous.cnuqus.
Factum hoc est, Dave?

DAVUS.

. Factum.c 11 A 11 1 N U s.

Hem, quid ais , scelus?

At tibi dii dignum factis exitium duint!
Eho , die mihi, si omnes hune conjectum in nuptias

I lnimici vellent, quod, nî hoc, consilium darent?

n av u s.

Deceptus sum , at non defatigatus.

c 11 A n 1 N 11 s.

Scio.

n AV v s.

Hâc non successit, aliâ aggrediemur viâ.

Nisi id putes , quia primo processit parùm,

Non pesse ad salutem converti hoc malum.

P A M P 11 1 1. u s.

Imô etiam; nam satis credo, si advigilaveris ,

Ex unis geminas mihi confieies nuptias.

. n av n s.Ego, Pamphile, hoc tibi pro servitio debqô,

Canari manibus, pedibus, noctesque et dies ,
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ensauves.
n Quoi! tu as fait cela, Dave?

nave, tristement.
Oui.

en A a 1 N v s.

Comment? Que dis-tu, coquin? Que les dieux
te confondent comme tu le mérites! Oh çà, dis-
moi, si tous ses ennemis avoient voulu l’embar-
quer dans ce mariage, quel autre conseil lui au-
roient-ils donné?.

un a.
Je me suis fourvoyé, mais j’ai d’autres ruses à

mettre en Jeu.
CHARINUS, ironiquement.

Je le crois.
nxv 1;.

Ce moyen ne nous a pas réussi, nous en tente-
rons un autre. A moins que vous n’imaginiez que
pour n’avoir pas bien réuài d’abord on ne puisse

plus tourner ce malheur en bien.

"urane, avec ironie.
Au contraire; je suis bien sur que si tu y ap-

portes tes soins, au lieu d’une femme, tu m’en don-

neras deux.

o DAV 1:.
Je suis votre esclave, Pamphile; en cette qualité

je dois faire tous mes efforts, travailler jour et



                                                                     

1 4 8 A N D Il l A.
Capitis perieulum adire, dùm prosim tibi :

Tuum est , si quid præter spem evenit, mi ignoscere.
Parùm succedit quod age : at facio sedulo.
Vel meliùs tute aliud reperi, me missum face.

r A n P a 1 1. u s.

Copie. Restitue in quem me accepisti locum.

n xv 11 s.

F aciam.

P x M P n 1 1. u s.

At jam hoc opus est.
n av U s.

A Hem, st, mane z crepuit à Glycerio ostium.

PAMPHILUS.

Nihiladte.
il
on us.

Quæro.

PAMPBILUS.

Hem, nunceine demùm?

n av u s.

At hoc.tibi inventum dabo.
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nuit, exposer ma vie pour vous être utile. Si le
succès ne répond pas à mon espérance, vous de-
vez me pardonner. Ce que j’entreprends ne réus-

sit pas; mais je fais de mon mieux. Trouvez de
vous-même de meilleurs expédients, et ne vous

servez plus de moi. .
pluraux.

Je le veux bien. Remets-moi dans l’état où tu
m’a pris.

n av E.

Je le ferai.
r A M p a l L E.

Mais c’est à l’instant même qu’il faut le faim.

n AV E.

Ha! paix, attendez: on ouvre la porte de Gly-
carie.

’ , PAMPBILE.
Cela ne te regarde pas. (Le geste de Pamphile

presse Dave de trouver. un expédient.)

une.
Je cherche.

PAMPHILE, pressant Dave.
Hé bien! à la fin?

n AV E.

Soit, à l’instant je vous donnerai un expédient.



                                                                     

.5..’ ’ unau.

SCENA Il.
MXSIS, PAMPHILUS, CHARINUS, DAVUS.

M Y s l s.

Jam, übÎ. ubi erit, inventum tibi carabe, et mecum ad-

ductum
Tuum Pamphilum: tu modù, anime mi, noli te macerare.

FA M pu i LU s.

Mysis.

MYSI s.

. Quis est? Hem, Pamphile , optime mihi te offers.

p A m n I L u s.

Quid est?

. u Y s l s.

Orare jussit, si se mes, hem, jam ut ad sese venias :
Videre ait te cupere.

p A M P a l 1. u a.

Vah , perii! hoc malum integrascit.
siccine me atque illum operâ tuâ nunc miseros sollici-

tarier!
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SCÈNE Il.

MYSIS, PAMPHILE, CHARINUS, DAVE.

MY SIS, à Glycerie, qui est dans la maison.
Tout-à-l’heure, en quelque endroit qu’il soit, je

le trouverai, et je vous l’amènerai , votre Pamphile;

tâchez seulement, mon cher cœur, de ne vous pas
chagriner.

muraux.
Mysis.

liners. IQui est-ce? Ha! Pamphile, je vous trouve fort à
propos.

p A n PH 1 L E.

Qu’y a-t-il?

M Y s l s.

Ma maîtresse m’a ordonné de vous prier de ve-

nir chez elle tout-à-l’heure si vous l’aimez encore:

elle a, dit-elle, grande envie de vous voir.

muraux.
Hélas! je suis perdu! son mal augmente. Être

ainsi tourmentés, être aussi malheureux elle et
moi par tes bons soins! Car, puisqu’elle m’envoie

a .
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Nain idcircù accersor, nuptias quùd mi apparari sensit.

c n A a 1 N U s.

Quibus quidem quàm facile poterat quiesci , si hic
quiescet.

D AV U s.

Age , si hic non insanit satis suâ sponte, instiga.

M Y s 1 s.

Atque edepol

En res est. Proptereàque nunc misera in mœrore est.
P A M P H 1 L U s.

Mysis ,

Per crimes tibi adjure deos, nunquàm eam me desertua

mm. pNon , si capiendos mihi sciam esse inimicos omnes ho-

mines.

flanc mihi expetivi , contigit: couveniuut mores; valeant
Qui inter nos dissidium volant 2 hune, nisi mors, mi adi-

met nemo.
M Y s l s.

Resipisco.

P A M P H x L u s.

Non Apollinis mugis vernm , aulne hoc , respon-

sum est.
si poterit fieri ut ne pater par me stetisse credat,

Quominùs ha: fierent nuptiæ, volo. Sed si id non Mi! ,
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chercher, c’est qu’elle a su les préparatifs de ce

mariage... ncamuses, continue le discours de Pamphile.
Qui n’auroit pas troublé notre repos , si ce drôle-

là s’étoit tenu tranquille.

nave, à Charinus, avec colère et ironie.
Courage. Il n’est pas de lui-même assez furieux,

attisez encore sa colère.
MYSIS, à Pamphile.

C’est cela même, en vérité. Et voilà pourquoi la

pauvre malheureuse est accablée de chagrin.
PAMPBILE, avec vivacité.

Je te jure par tous les dieux, Mysis, que jamais
je ne l’abandonnerai. Non , quand je serois sûr
d’encourir la haine du genre humain entier. Je
l’ai obtenue; nos caractères se conviennent; qu’ils

aillent se promener ceux qui veulent nous séparer:
la mort seule pourra me la ravir.

n 1- s rs.

Je respire.
PAMPBILE, avec vwaczte’ encore.

Non, l’oracle d’Apollon n’est pas plus vrai que

ce que je te dis. (plus tranquillement) S’il est pos-

sible que mon père ne croie pas que je me suis
opposé au mariage qu’il propose, à la bonne heure.
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Quis videur?

c 11 A n 1 N U s.

Miser æquè atque ego.

n av t1 s.

Consilium- quæro.
c il A 11 1 N U s.

I At tu fortis es.
r A M p 11 1 1. u s.

Scie quid conére.

n av u s.

Hoc ego tibi profectô effectum reddam.

r A M p 1-1 1 1. v s. ’
Jam hoc opus est.

V D AV u s.
Quin habeo.

o a A n 1 N U et

Quid est?
D Av 1.1 s.

Huit: , non tibi , habeo , ne erres.

en nunc s.
Sat habeo.

tu M 111111. u s.

Quid facies? cedo.
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Mais si cela ne se peut pas, je lui laisserai croire
(et la chose est aisée) que les obstacles viennent
de moi. (à Clmrinus) Que dites-vous de ma posi-
tion maintenant?

CEARINUS.

Elle est aussi affreuse que la mienne.

. 1) AV E.
Je cherche un expédient.

en A11 1s n s , continuant.

Mais du moins vous avez du courage.
PAMPHILE, à Dave.

Je sais ce que tu médites.
n av n.

Et bien certainement je l’effectuerai.

n M 12 11 1 1. 1s. i
Mais tout-à-l’heure.

une.
Oui, tout-à-l’heure; j’y suis.

en A n 1 n u s.

Qu’est-ce que c’est?

une, à Charinus.
c’est pour lui, non pour vous, que. j’ai un ex-

pédient, ne vous y trompez pas.

c 11 A n 1 N u s. .4
Cela me suffit. . ir A M p11 1 1. a.

Que feras-tut dis-moi.



                                                                     

1 5 6 ’ A N D Il l A .
D 11v u s.

Dies hic mi ut sit satis vereor

Ad agendum ; ne vacuum esse me nunc ad narrandum
erg-das.

l’roindè hinc vos amolimini : nain mi impedimento estis.
p A M p 11 1 1. u s.

Ego banc visam. ’
n av u s.

’Quid tu? que; bine te agis? .
c 11 A a 1 n 11 s.

Verum vis dicam?
n AV u s.

lm?) etiam.

Narrationis incipit mihi initium.

’ c 11 A 11 1 N U s.

Quid me flet?
D av u s.

Eho , impudens, non satis habes qubd tibi dieculam addo ,

Quantum huit: promoveo nuptias?

un 11 1 n Us.

Dave,attamen.

DAYUS. ’ .
Quid ergo?

c 11 A n 1 nus.

Ut duo-m.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE 1V. v 15-
nsvu, d’un ton assuré.

Je crains que ce jourvci ne soit trop avancé pour
faire ce que je projette; n’imaginez pas que j’aie le

loisir de vous le raconter. Retirez-vous donc tous
les deux, vous m’emharrassez.

PAMPBILE.
Je vais la voir. (c’est-à-dire Glycerie.)

o DAV E.
Et vous, où allez-vous en sortant d’ici?

c a A 11 1 N u s.

Veux-tu que je te dise la vérité?

un e.
c’est cela: il va m’eutamer une histoire.

c n A 11 1 N U s.

Que deviendrai-je? ’ r
1) Û.

Comment donc! vous êtes difficile à contenter.
Ne vous suffit-il pas que je vous donne un petit
délai, et que je diffère son mariage?

CHARINUS.

Allons, Dave, tâche. l
DAVE. sQuoi donc?

CEABINUS.
Î.Tâ’ehe; que je l’épouse.

. l4
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D AV U s.

Ridiculum !
c H A n x N u s.

Hue face ad me venias, si quid poteris.

D AV U s. I
Quid veniam? Nihil habeo.

c n A R I N u s. .

Attamen si quid...
n AV U s.

Age, veniam.

c H A n x N U s.

Si quid...

Demi en).

SCEM III.
r DAVUS, MYSIS.

D AV u s.

Tu, Mysis , (lùm exeo, parumPer opperire me hic.

M Y s: s.

Quapmpter?

D AV US. i I ,’
"à facto est opus.
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une.
L Le ridicule personnage!

C a A Il l N U S.

Occupe-toi de mes intérêts, si tu y peux quel-
que chose.

i . n AV a.Quoi! que je m’occupe?... Je ne peux rien.

C Il A a l N U B.

Cependant si (penne...
DAV E.

Allons, j’y songerai.

CEARIFUS; a

Siil’y a quelque chose de nouveau,’ je serai chez

moi. (Il son.) " I

SCÈNE 111. -

DAVE, MYSIS.

on n.
Toi, Mysis, pendant que je vais sortir, attends-

mon ici un instant. l l *
M v s 1 s.

Pourquoi t’attendre?

DAVE.

Parcequ’il le faut.



                                                                     

[Un ANDRIA.
M1515.

Mature.

ou us.
’ Jam, inquam, hic adero.

SCENA IV.

MYSI:

Niliilnc esse proprium cuiquam! Dii , vestram fideml

ISummum hunum esse heræ putabam hum: Pamphilum,

Amicum, amatorem , virum in quovis loco

Paratum; verùm ex eo nunc misera quem çnpit

Dolorem! facile hic plus mali est, quain illic boni.
Sed Davus exit. Mi homo, quid istuc, obsccru , est?

Qnù portas puerum P.
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M v s l s.

Ne tarde pas.

un a. ..Dans le moment, te dis-je, je serai ici. (Il sort,
et va chez Glycerie prendre l’enfant nouveau-né.)

SCÈNE 1V.

MYSIS. .
Il n’est donc point de bonheur durable! Grands

dieux! Je regardois ce Pamphile comme le souve-
rain bien de ma maîtresse, comme un ami, un
amant, un époux prêt à la servir en toute .occa-
Sion. Mais que de peines il cause aujourd’hui à
cette pauvre malheureuse! Jamais sa tendresse ne
lui fera autant de bien que le chagrin lui fait de
mal. Mais voilà Dave qui revient. Mon ami, qu’est-ce

donc, je te prie, où portes-tu cet enfant?

14.



                                                                     

16-1 ANDRIA.

. SCENA V.
DAVUS, MYSIS.

n A v v s.

Mysis, nunc opus est tuâ

Mihi ad banc rem expromptâ memoriâ atque astutiâ.

M Y s 1 s.

Quiduam incepturus?
D av u s.

Accîpe à me hune ociùs,

Atque ante nostram januam appoue.

M Y s 1 s.

i Obsecro,
liumine?

V n av u s.Ex arâ hinc same verbenas tibi,

Atque cas substerne.
M Y s 1 s.

Quamobrem id tute non facis?
D av u s.

Quia si fortè opus sit ad herum jusjurandtun mihi

Non. apposuisse, ut liquido possim.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE lV. 163

SCÈNE il.

DAVE, MYSIS.

DAV E.

C’est ici, Mysis, que j’ai besoin de toute ta fi-
nesse et de ta présence d’esprit pour ce que je veux

faire.

I HYSIS.Quel est ton dessein? du
une.

Tiens , prends-le vite, et le mets devant notre
porte.

insu.
Comment! à terre?

un 1:.
Prends-moi de la verveine sur cet autel, et l’é-

tends sous lui.
nuais.

Pourquoi ne le pas faire toi-même?
n av E.

C’est que si par hasard je suis obligé 8e jurer à
mon maître que ce n’est pas moi qui l’ai mis là, je

veux pouvoir le faire en conscience.
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M Y s 1 s.

Intelligo.

Nova nunc religio in te istæc incessit? Cedo.
n av u s .

Move ociùs te, ut, quid agam, porro intelligas.

Proh Jupiter !

M Y s 1 s.

Quid est?
n AV n s.

Sponsæ pater intervenit.

Repudio consiliuùnod primùm inteuderam.
M Y s 1 s.

Nescio quid narres.

n 11v u s.

Ego quoque bine ab dexterâ

Venire me adsimulabo. Tu, ut subservias
Orationi, utcumque opus sit, verbis, vide.

M Y s 1 s.

Ego, quid agas , nihil intelligo; sed, si quid est,
Quod meâ operâ opus sit vobis, aut tu plus vides,

Manebo , ne quod vestrum remorer commodum.
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. 11 1 s 1 s.
J’entends. D’où te vient ce nouveau scrupule?

Donne.
n-AVE, en lui donnant l’enfant.

Allons vite, afin que j’aie le temps de t’expli-

quer mon dessein. (avec surprise) Ah ! grands
dieux!

M1515, plaçant l’enfant.

Quoi donc?
ou E.

Le père de notre accordée arrive. Je rejette le
dessein que j’avois formé d’abord.

. M 1 s 1 s.
Je ne sais ce que tu veux dire.

DAV 1:.

Je vais faire semblant d’arriver aussi, par-là, du
côté droit. Toi, songe à me répondre à propos, à

bien me seconder.
11 1 s 1 s.

Je ne comprends rien à tout ce que tu veux faire.
Mais si vous avez besoin de mes services, ou si tu
vois plus loin que moi, je resterai pour ne point
mettre obstacle à vos intérêts.
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SCENA V1.

CHREMES, MYSIS, DAVUS.

c n 11 1: u 1: s.

Revertor, postquàm, quæ opus fuére ad nuptias

Guatæ , paravi, ut jubeam accersi. Sed quid hoc?
Puer herdè est. Mulier, tune apposaisti hune?

MYSlS.

Ubi illic est?
c 11 11 a M 1: s.

Non mihi respondes?
u 1 s 1 s.

Hem , nusquàm est. Væ misera: mihi!

Reliquit me homo , atque abiit.
. n av u s.

Dî vestram (idem!

Quid turbe: est apud féruml quid illic hominum litigaut!

Tùm anuona cura est : quid dicam aliud? Nescio.

11 1 s 1 a.

Cur tu obsecro hic me solam?...
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SCÈNE V1.

CHRÊMÈS, MYSIS, DAVE.

cunÉMÈs, sans apercevoir Mysis.

J’ai fait préparer tout ce qu’il faut pour le ma-

riage de ma fille, et je reviens dire qu’on l’envoie

chercher. (apercevant Mysis et l’enfant) Mais que
vois-je? Ma foi, c’est un enfant. (à Mysis) La fem-

me, est-ce vous qui l’avez mis là? .
IYSIS, inquiète de ne point voir Dave, et regardant

de tous côtés. "

Où est-il?
c 11 11 En È s.

Vous ne me répondez pas?
MYSIS, toujours à part.

Hélas! je ne le vois point. Cet homme m’a lais-
sée là, et s’en est allé.

nave, faisant semblant de n’apercevoir ni Chrémès

ni Mysis, s’écrie. ’
Grands dieux! quel train à la place publique!

que de gens s’y disputent! les vivres sont hors de
prix. (tout bas) Que dirois-je bilan encore? Je n’en

sais rien.
Mrs1sçà Dave.-

Pourquoi, je te prie, m’as-tu laissée?...
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n av 11’s.

Hem , quæ hæc est fabula?

Eho , Mysis, puer hic undè est? Quisve hue attulit?

MY! 18.

Satin’ sanas es, qui me id rogites?

, n av u s.
a Quem ego igitur regela?

Qui hic neminem alium video.

i c u a a M 1: s.
Miror undè sit.

’ i a av u s.
Dicturan’ es quad rogo?

tu r s 1 s.

Au!

1) av un.

Concede ad dexteram.
M 1 s 1 s.

Deliras; non une ipse?...
n av u s.

4 , Verbum si mihi
Unum, præterquàm quad te rogo, fuis, cave,

M v s 1 s.

Maledicis.
D a v u s.

Undè est? Die clarè.
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pava, l’inter-rompant.

Ah! ah! qu’estlce que c’est que cette histoire?
Mysis, dis-moi d’où est cet enfant? qui l’a apporté

ici?

M Y S l S.

Es-tu dans ton bon sens de me faire cette ques-

fion? I- n av a.A qui la ferois-je donc? Je ne vois ici que toi.

(3111112111115, à part.

Je ne conçois pas d’oùvient cet enfant.

nave, à Mysis, avec un geste menaçant.
Répondras-tu à ce que je te demande?

MYSIS, effrayée. b’

Ah! vBAYE, tout bas. .
Passe du côté droit.

MYSIS.

Tu extravagues; n’est-ce pas toi-mémeÏ’...

nave, l’interrompant.

Si tu me dis un seul mot outre ce que je te de-
mande, prends garde à toi.

MYSIS.

Tu menaces. inave, haut.
D’où vient cetenf’ant? (tout bas) Réponds tout haut.

Tom. I, 1! part. 15
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11 11 a 1s.

A nobis.

n av n s.

Ha, ha, hæ!
Mirnm vert) , impudenter mulier si facit meretrix. ’

c n a 12 Il a s.

Ah Andriâ est ancilla hæc , quantum intelligu.

n av u s.

Adeon’ videmur vobis esse idonei,

In quibus sic illudatis? ’
c 11 11 a u E s.

Veni in tempore.

n av n s.

Propera adeô jiuerum tollere hinc ab januâ.

Mana : cave quoquam ex istuc excessis loco.

11 1 s 1 s.

Dii te eradicent! in) me miseram territas.

n av v s.

Tibi ego dico , au non?

un 15.
’ Quid vis?

o av u s.

At etiam rogas?
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M Y S l5.

De chez nous.
nave.

Ha! ha! ha! Mais la belle merveille qu’une co-

quine soit effrontée! ’
cnnÉMÈs, à part.

Elle est de chez l’Andrienne, cette servante, au-

tant que je puis le conjecturer.

h DAVE.
Nous croyez-vous donc propres à être ainsi votre

jouet?
cnnÉuÈs, à part.

Je suis venu fort à propos.
nave, à Mysis tout haut.

Dépêche-toi d’ôter présentement cet enfant de

devant notre porte. (tout bas à Mysr’s, qui se préparoit

à lui obéir) Demeure: garde-toi de bouger de la
place où tu es. ’

urus.
Que les dieux te confondent, pour les terreurs

que tu me causes!
D A VE-

Est-ce à toi que je parle, ou non?
M Y S l S.

Que veux-tu?
D AV E.

Tu me le demandes encore! Réponds. De qui
x
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Cedq, cujum puerum hic apposuiSti? Die mihi.

a insu.Tu macis?

Davos.
Mitte id quad scie : die quad rogo.

M un.
Vestri...

nav us.
Cujus uostri?

urus.
Pamphili.

Davos.

Hem , quid Pamphili?
- M 1 s 1 s.

Elle, au non est?

1 c 11 11 1: 11 a s.
Rectè ego semper fngi han nuptias.

n av u s.

0 facinus aniinadvertendum! ’
11 r s 1 s.

Quid clamitas?
n av n s.

Quemne ego heri vidi ad vos adferri vesperi?
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est-il, cet enfant que tu as mis à notre porte? Dis-
le-moi.

M Y S [5.

Est-ce que tu ne le sais pas?
DAV E.

Laisse là ce que je sais: réponds à ce que je te
demande.

MYSIS.

De votre...
DAVE. *

Quoi de notre?
111515.

Pamphile. r V .nave, avec ironiëfeinte, répète haut pourfaire en-

tendre à Chrémès. l
Ah! ah! Comment, de Pamphile!

M 1 s15.

Diras-tu le contraire?
cunÉMÈs; à part.

C’est avec raison que j’ai toujours évité ce mariage.

nave, avec une colère feinte, crie.
0 le crime digne de punition!

M 1 s 15.

Pourquoi cries-tu?
n av E.

N’est-ce pas là cet enfant que j’ai vu apporter chez ’

vous hier au soir?

s 15.
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MYSIS.

0 hominem audacem!

n av u s.

Verùm. Vidi Cantharam

Subfarcinatam.

M 1 s 1 s.

I Diis p01 habeo gratias,
Cùm in pariendo aliquot adfuerunt liberæ.

n av n s.

Næ illa illum baud novit, cujus causâ hæc incipit.

Chremes , si puerum positum antè ædes viderit,

Suam gnatam non dabit. Tante herclè. dabit.

a

.
. c 11 11 5M as.

Non herclè faciet. ’
n av u s.

’ Nunc adeb , ut tu sis sciens,
Ni puerum tollis, jam ego hune mediam in viam

Provolvam, taque ibidem pervolvam in lute.

u 1 s 1 s.

Tu po] homo non es sobrius.
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un 1s.

L’efl’ronté!

un a.
Sans doute. J’ai vu Canthare avec un paquet sous

sa robe.

l M1813.

Les dieux soient loués de ce que quelques fem-
mes dignes de foi étoient présentes à l’accoucheo

ment! -une.
Ah! parbleu, ta maîtresse ne connaît pas celui

gontre qui elle dresse toutes ces batteries. (le ton
que prend Dave indique qu’il attribue à Glycerie ce

qui suit) Si Chrémès voit un enfant devant la porte,
il ne donnera pas sa fille. (prenant un ton affirma-
tif) Par ma foi, il la donnera encore plus vite.

cnnÉuÈs, du même ton, et toujours à part.
Par ma foi, il n’en fera rien.

un a.
Maintenant donc, afin que tu n’en ignores, si

tu n’emportes cet enfant, je vais le pousser dans
le milieu de la rue, le rouler dans la boue, et toi
avec lui.

M Y s I s.

En vérité, mon ami, tu es ivre.
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Fallacia

Alia aliam trudit. Jam susurrari audio
Civem atlicam esse banc.

c u a a M E s.

Hem!

n AV u sJ

Coactus legibus

Eau: uxorem ducet.
M Y s l s.

Au! obsecro , an non civis est?

c n n au a s.

J ocularium in malum insciens pané incidi.

n AV u s.

Quis hic loquitur? 0 Chreme, par tempus adveuis;

Ausculta.
c n n E M a s.

Audivi omnia.
o AV u s.

Anne tu omnia?...
c n n a M a s.

Audivi , inquam , à principio.
n Av u s.

Audistin’ obsecro?

Hem scelera! flanc jam oponet in cruciatum bine abripi.
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DAV E.

Une fourberie en amène une autre. J’entends
déja chuchoter qu’elle est citoyenne d’Athènes.

cnnÊMÈs, à part.

Ah 1 ah !

D AV E.

Il sera forcé par les lois de l’épouser.

M y s l s.

Ah! je te prie, est-ce qu’elle ne l’est pas ci-
toyenne?’

c H a É M às.

Sans le savoir, j’allais tomber dans un malheur
assez plaisant.

DAVE.

Qui est-ce qui parle ici? Ha! monsieur, vous ar-
rivez fort à propos. Écoutez.

c a a É u Ès.

J’ai déja tout entendu.

D AV E.

Comment! vous avez tout entendu?

’ canâmes.
Oui, te dis-je, d’un bout à l’autre.

DAVE.

Vous avez entendu, je vous prie? Ah, les co-
quines! Il faut traîner celle-ci au supplice. Tiens,
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Hic ille est, non te credas Davum ludere.

un".
Me miseram! Nihil, p01, falsi dixi, mi senex.

c a a en es.
Novi rem omnem. Sed est S’uno intùs?

D un s.
Est.

SCENA VII.
MYSIS, DAVUS.

MYSIS.

Ne me attingas , sceleste. si po] Glyoerio, non omnia

st u s.
Eho , inepta, nescis quid si: actum?

insu.
Qui adam?
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voilà celui que tu joues; ce n’est pas Dave, ne t’y

trompe pas.
MYSIS.

Que je suis malheureuse! En vérité, honnête
vieillard, je n’ai rien dit de faux.

I cnnÉuÈs.

Je sais ce qu’il en est. Mais Simon est-il chez
lui?

une.
Oui.

(Chrémès sort.)

SCÈNE VII.

MYSIS, DAVE.

nuisis, à Dave, qui, toutjoyeux, veut luifaire des

caresses.
Ne me touche pas, scélérat. Si je ne dis pas à

Glycerie....

’ on E.Comment! sotte, tu ne devines pas ce que nous
venons de faire?

MYSIS.

Comment le devinerois-je?
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’ n AV u s.Hic sucer est. Alio pacto baud poterat fieri

Ut sciret hæc quæ volumus.
M Y s i s.

Prædiceres.

DAVUS.

1

Paulùm interesse censes, ex anima omnia ,

Ut fart nature, facias, au de industriâ?

SCENA VIII.
CRITO , MYSIS, DAVUS.

c a u- o.

ln hâc habitasse plateâ dictum est Chrysidem:

Quæ se inhonestè optavit parare hic divitias

Potiùs quàm in patriâ honestè pauper vîvere. ’

Ejus morte ca ad me, lege, redierunt houa.
Sed quos percenter video. Salvete.

u Y s l s.

- Obsecro,
Quem video? Estne hic Crito sabrions Chrisidis?

Is est. 4 en I To.

0 Mysis , salve.
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on E.

c’est là le beau-père. ll n’y avoit pas d’autre

moyen de lui faire savoir ce que nous voulons
qu’il sache.

MYSIS.

Mais il falloit m’en prévenir.

ou a.
Crois-tu qu’une scène jouée de nature ne vaille

pas bien une scène étudiée?

SCÈNE VIII.

canon, MYSIS, DAVE.

canon.
C’est dans cette place, à ce qu’on m’a dit, que

demeuroit chrysis; elle a mieux aimé s’enrichir ici

aux dépens de son honneur que de vivre pauvre-
et honnêtement dans sa patrie. Suivant la loi, ses
biens me reviennent après sa mort. Mais je vois
des gens à qui je pourrai m’informer.... Bonjour.

. urus.
Qui vois-je la, je vous prie? N’est-ce pas Criton,

le cousin de Chrisis? C’est lui-même.

canon, avec étonnement.
Ah! Mysis, bonjour.
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MYSI s.

Salvus sis, Crito.

on no.
ltan’ Chrisis? Hem!

nus: s.
Nos quidam pal miseras perdidit.

c n 1 10.

Quid vos?Quo pacto hic? Satisne rectè?

M Y s i s.

. Nome? SicUt quimus , aiunt, quando , ut volumus, non licet.

c a [r o.

Quid Glycerium? Jam hic sucs parentes repperit?

Il Y s i s.

Utinam!

c n 1 To. j
An nondùm ethm? Baud auspicato hùc me appuli :

Nain pol , si id scissem, nunquàm hùc tetulissem pedem.

Semper enim dicta est ejus hæc , atqugiabita est soror :
Quæ illius fuére possidet. Nunc me hospitem

Lites sequi, quàm hic mihi sit facile atque utile,

Aliorum exempla commonent. simul arbitrer,
Jam esse aliquem amicum et defensorem ci; nain me



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE 1V. 183
in s in.

Je vous salue, Criton.
cniro a.

Eh bien! Chrisis? Hélas!
MYSIS.

Elle nous a perdues, malheureuses que nous
sommes.

en mon.
Et vous, comment vivez-vous ici? Tout va-t-il

bien?
mvsis.

Nous? Comme dit le proverbe, nous vivons
comme nous pouvons, puisque nous ne pouvons
pas vivre comme nous voulons.

canon.
Et Glycerie, a-t-elle trouvé ses parents à pré-

sent? s ’n v s i s.

Plût aux’ dieux!

canon.
Comment! pas encore? Je ne suis pas venu ici

sous de trop bons auspices; et par ma foi, si je l’a-
vois su, je n’y aurois jamais mis le pied. Elle a tou-
jours passé pour la sœur de Chrisis , elle en a tou-
jours porté le nom. Elle est en possession de ce
qu’elle avoit. Qu’il soit aisé, qu’il soit utile à un

étranger comme moi de suivre ici des procès, j’en
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Grandiuscula jam profecta est illinc. Clamitent ,
Me sycophantam hæreditates persequi,
Mendicum. Tùm ipsam despoliare non liber.

n v s l s.

O optime hospes! Pol , Crito, antiquum obtines.

c ni To.

Duc me ad eam, quando hùc veni, ut videam.

M Y s i s.

A Maxime.
n AV u s.

Sequar bos: nolo me in tempore hoc videat senex.
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puis juger par l’exemple des autres. D’ailleurs je
pense qu’elle a présentement quelque ami, quel-
que protecteur, car elle est partie d’Andros déja
grandelette. Ils crieront que je suis un fourbe, un
gueux qui court après les successions. De plus je
ne voudrois pas dépouiller Glycerie.

MYSlS.

O l’honnête homme! En vérité, Criton , vous

êtes toujours bon comme autrefois.

’ canon. aPuisque je suis ici, conduis-moi chez elle; que
je la voie.

, uvsls. 1 ,
Avec plaisir.

DAV a.

Je les suis :je ne veux pas que le bon homme me
voie dans ce moment-ci.



                                                                     

ACTUS QUINTUS;

-.-
SCENA I.

CHREMES, 51Mo.

c 11 n E M a s.

Satis jam, satis, Simo, spectata erga te amicitia est inca 2

Satis pericli cœpi adire : orandi jam finem face.
Dùm studeo obsequi tibi , penè ilhisi vitam filiæ.

s 1 M o.

ImÔ enim nunc quàm maxime abs te postule utque ora,

Chreme, 1Ut beneficium verbis initum dudùm , nunc re comprobes.

c n n a M E s.

Vide, quàm iniquus sis præ studio, dùm efficias id quad

cupis.

Neque modum benignitatis, neque, quid me ores, co-
gîtas.

Nain si cogites, remittas jam me onerare injuriis.
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--.- .SCÈNE I.

CHRÉMÈS, SIMON.

c 11 n 14: M i: s.

C’est assez, Simon, c’est assez mettre mon amitié

à l’épreuve; c’est assez m’exposer au danger. L’en-

vie de vous obliger m’a fait hasarder le sort de ma
fille. Ne me pressez pas davantage.

suros. V
Au contraire, je vous prie, Chrémès, je vous

conjure plus instamment que jamais de me rendre
(aujourd’hui le service que vous m’avez promis il

y a long-temps. S
C u n É M È s.

Yoyez combien l’envie d’obtenir ce que vous de-

sirez vous rend injuste! Vous oubliez que l’amitié

a ses. bornes; vous ne pensez pas à ce que vous
exigez de moi; car, si vous y faisiez attention, vous
cesseriez de m’accabler de prières qui sont autant
d’outrages.
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s 1 Mo.

Quibus?

. c 11 a 1v. in E s.
Ah, mgitas?Pe1-pnlisti me , ut homini adolescentulo ,

ln alio occupato amore, abhorrenti ab te uxoriâ,

Filiam ut darem in seditionem, atque incertas nuptias;
Ejus labore atque ejus dolore , gnato ut medicarer tuo.
lmpetrasti: incœpi, dùm res tetulit: nunc non fert: feras.
lllam bine civem esse aiunt: puer lest natus. Nos missos

face.

s 1 M o.

Per ego te deos oro , ut ne illis animum inducas credere ,
Quibus id maxime utile est, illum esse quàm deterrimum.

Nuptîarum gratia hæc surit ficta atque incepta munis.

Ubi ca causa, quamobrem hæc faciuut , erit adempta bis,

desinent. ,

c 11 a e M e s.

1511M: cum Dave egomet vidi jurgantem smillant.

s1 M0.

Scie.
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s 1 M o x.

D’outrages! En quoi?
c u n É M È s.

Vous me le demandez? Vous m’avez sollicité de

donner ma fille à un jeune homme qui a le cœur
engagé ailleurs , qui déteste le mariage; aux risques

de leur voir faire mauvais ménage, aux risques
d’un divorce, vous m’avez sollicité de sacrifier le

repos et la tranquillité de ma fille pour guérir votre

fils. Je me suis rendu à vos sollicitations. J’ai en-
gagé l’affaire, lorsque les circonstances le permet-

toient; maintenant elles ne le permettent plus.
Prenez votre parti; on dit que cette femme est Ci-
toyennc d’Athènes; il y a un enfant. Laissez-nous la.

s 1 M o 1v.

Au nom des dieux, Chrémès , ne vous laissez pas
persuader par des femmes qui ont intérêt à ce que
mon fils soit très débauché. Tous ces stratagèmes

sont imaginés et mis en œuvre pour rompre ce
mariage. Lorsque le motif qui les fait agir leur sera
ôté, elles se tiendront en repos.

C u n É M à s.

Vous êtes dans l’erreur : moi-même j’ai vu la ser-

vante qui se disputoit avec Dave.
l s 1 M 0 a.

Je le sais.
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CHREMBS.

190

At
Vera vultu; Cùm , ibi me adesse , neuter tùm præsenserat.

s x M o.

Credo : et id facturas, Davus dudùm prædixit mihi :

Et nescio quid tibi sum oblitus hodiè, ac volui, diacre.

SCENA Il.
anus, 31Mo, CHBEMES, Dnomo.

DAVUS-

Anime nunc oüoso esse impero...
c a n n M a s.

Hem, Davum çibi.

s 1 M o.

Undè egreditur?

n Av v s.

Men præsidio , atque bospitis.

s 1 un.

Quid illud mali est?

n AV o s.

Ego commodjorem hominem, adventum, tempus , non
vidi.
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c n a É M È s.

Mais d’un air de vérité, lorsque ni l’un ni l’autre

ne se doutoit que je fusse là.
s 1 M o a.

Je le crois. Et Dave mlavoit prévenu tantôt qu’elles

devoient employer cette ruse. Je ne sais comment
j’ai oublié toute la journée de vous en parler, car
c’était mon intention.

SCÈNE Il.

DAVE, SIMON, CHRÉMÈS, DRIOMON.

DAVE., sortant de chez Glycerie d’un air content, sans
apercevoir Simon et Chrémès.

Il faut maintenant se tranquilliser .....
c n n É M È s.

Tenez, le voilà votre Dave.

. ’ sinon.
D’où sort-il? .

n AV E , à part.

Graee à moi, glace à cet étranger.

I SIMON., à part.
Quel malheur nous annonce-t-il?

une, à part.
Je n’ai point vu d’homme arriver plus à propos,

plus à temps.
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s x du.

Scelus!

Quemnam hic laudat?
D A-V u à.

Omnis res est jam in vade.

sx M o. V
Cesse alloqui?

n AV U s.

Herus est. Quid agam?
s r M o.

0 salve" , houe vit.

n AV u s. l

Hem Sima! ô noster Chremes!

Omnia apparata surit intùs.
51 M0.

Curasti probe.

n AY u s. ’

Ubi voles , accerse...

. s1 M0.Benè sanè, id enimvero hic nunc abest.

Etiam tu hoc respontles? Quid istic tibi negotî est?

D AV u s.

Mihin’ l

sure.
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3m05, à part.

Le coquin! De qui fait-il l’éloge?

n AV E, à part.

Notre vaisseau est dans le port.
s 1 M o u.

Pourquoi ne lui parlerions-nous pas ?,
DAVE, apercevant Simon, avec frayeur.

Voilà mon maître. Que faire? ’

sur o a , avec une ironie amère.
Ah! bonjour, l’homme de bien.

» n AV a.
Ha! mon maître! Ha! notre cher Chrémès! tout

est prêt chez nous. ’
Simon, touq’our: avec ironie.

Tu t’en es bien occupé.

nave.
Dès que vous voudrez, faites venin...

’ s 1 u o u.
C’est fort bien, il ne manque plus que cela vrai-

ment. Pourrois-tu me répondre à ceci? Quelles af-
faires as-tu lai-dedans (en lui montrant la maison de

Glycerie
n AV a.

Moi?
SIMON.

Oui.
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I o AV u s.

Mihine?

’ s 1 M o.
Tibi ergo.

D AV u s.

Modè introii.

s 1 M o.

Quasi ego , quàm dudùm id rogem.

o AV u s.

Cam tao gnato unà. v
s 1 M o.

Anne est intùs Pamphilus? Crucior miser.

Elle, non tu dixti esse inter e05 inimicitias, cnrnifex?

l

n AV u s.

Sont.

s I M O.

Cur igitnr hie est? ’
c 11 11 a M es.

t Quid illum censes? Cam illâ litigat.
s n AV u s.

lmo verù, indignum, Chreme , jam faciuus faxo ex me an-
dies.

Nescio quis senex modè venir: ellum, confidens, catus :

Cùm faciem videas, vidctur esse. quantivis pretî :

Tristis severitas incst in vultu, atque in verbîs fidcs.
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n AV E.

Moi, monsieur?
Sinon, avec impatience.

Oui, toi, toi.
on E.

Je viens d’y entrer tout-à-l’heure....

s 1 M o u.

Comme si je demandois combien il y a de temps.
on a.

Avec votre fils.
SIMON , vivement.

Est.ce qu’il est lai-dedans, Pamphile? Que je suis

malheureux! Que je souffre! Comment! bourreau ,
ne m’as-tu pas dit qu’ils étoient brouillés?

on a.
Ils le sont aussi.

Simon.
Pourquoi donc est-il là?

une MÈS, avec ironie.
Que croyez-vous qu’il y fasse? Ils se querellent.

on a.
Ce n’est pas cela, Chrényès. Je vais vous appren-

dre une chose indigne. Il vient d’arriver je ne sais
quel vieillard. Il se présente d’un air ferme et as-
suré: à le voir il semble un homme d’importance;

une austère sévérité est peinte sur son visage; la
bonne foi paroît dans ses discours.
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Quidnam adportas?
n AV u s.

Nil equidem , nisi quad illum audivi diacre.

s l u o.

Quid ait tandem?
n AV u s.

Glycerium se scire civem esse atticam.
s l M o.

Hem! Dromo, Dromo.
n AV v s .

Quid est?

s l M o.

Drame.
o AV u s.

Audi.
s l Il! o.

Verbum si addideris... Drame.

n AV u s.

Audi , obsecro.

D n (in o.

Quid vis?
s l M o.

Snblimem hune intrù tape, quantum potes.
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SIMON.

Que vas-tu nous apprendre?
DAV E.

Bien, en vérité, que ce que je lui ai entendu
dire.

s l n o :1.

Et que dit-il enfin?
n .w E.

Qu’il sait que Glycerie est citoyenne d’Atllènes.

SIMON, se tournant du côté de sa maison.

Holà! Dromon, Dromon.

un E.
Qu’y a-t-il?

si mon. ,Dromon.
on a.

Écoutez.

s i M ou.

Si tu me dis un seul mon... Dromon.
nu a.

Écoutez, je vous prie.

nmomon.

Que voulez-vous? tSIMON. .

Enlève-moi ce drôle-là, et le porte là-dedans au

plus v1te.

l7.
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mon o.

Quem?
51 Mo.

Davum.
o Av u s.

Quamobrem?
81Mo.

Quia lubet. Rape, inquam.

DAVUS.

Quid feci?
51Mo.

Bape.

n Avus.

Si quidquam invenies me mentitum , occidito.

s I M o.

Nihil audio.

Ego jam te commotum reddam.
o AV u s.

Tamen etsi hoc venin: est?
s l M o.

’ Tamen.Cura adservanduni vinctuni: arque audin’? quadrime-

dam constringito.
Age nunc jam , ego po] hodiè, si vivo, tibi
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momon.
Qui?

SI MON.

Dave. ’
BAYE.

Pourquoi?
SINON, à Baye.

Parceque cela me plait. (à Dromon) Enlève-le-
moi, te dis-je.

on a.
Qu’ai-je fait?

s l mon.

Enlève toujours. i
navra.

Si vous trouvez que j’aie menti en quelque chose,
tuez-moi.

SINON, ùDave. .
Je n’écoute rien. Je t’empêcherai bien de te tran-

quilliser, moi.
un E.

Quoique tout ce que je vous ai dit soit vrai?
s 1 M o N.

Oui. (à Dromon) Garde-le bien enchaîné: en-

tends-tu? bien lié par les quatre pieds, Machine
maintenant. Obl parbleu, si je vis aujourd’hui, je
vous ferai voir, à’ toi, ce qu’on risque à tromper
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Ostendum. herum quid sit pericli fallere, et

llli, patron].
c H a 1-: M E s.

Ah! ne sævi tantoperè.

s i M o.

Chreme ,

l’ielatem gnati! Nonne te miseret mei?

Tantum laborem capere 0b talem filium!

Age , Pamphile; exi, Pampbile: ecquid te pudet?

SCENA III.
PAMPHILUS, SlMO, CHREMES.

p A M P H l L u s.

Quis me vult? Perii! pater est.
a

s l M o.

Quid ais , omnium...
c H n E M e s.

Ah !

Rem potiùs ipsam die , ac mitte malèloqui.

s l M o.

Quasi quidqnam in hune jam gravius dici posslet.
Ain’ tandem , civis Glycerium est?
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son maître, à lui, ce qu’on risque à tromper son
père.

c n a É M à s.

Ah! ne vous mettez pas si fort en colère.

a l M o N. 4
chrêmes, est-ce là le respect d’un fils? Ne vous

fais-je pas pitié? Prendre tant de peine pour un tel
enfant! Allons, Pamphile; sortez, Pamphile: n’a-
vez-vous point de honte?

SCÈNE 111.

PAMPHILE, SIMON, CHRÉMÈS.

PAMPHILE, en sortant de chez Glycerie.
Qui m’appelle? ..... Je suis perdu ! c’est mon

père.

s l M o n.

Que dites-vous, le plus...
c H n É M à s.

Ah! dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et laissez là

les injures. .anion, à Clnrémès.

Comme si on pouvoit lui parler trop durement.
(à Pamphile) Vous dites donc qu’elle est citoyenne,

votre Glycerie?
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ltà prædicant.

s 1 M o.

ltà prædicant! O ingentem confidentiaml
Num cogitait quid (lient? Nùm facti piget?

Nùm ejus color pudoris signum psquam indicat?

Adeon’ impotenti esse anime, ut præter civium

Morem, alque legem, et sui voluntatem patris,
Tamen hanc habere cupiat cum summo probro!

P A M p n 1 l. n s.

Me misenun!

s I M o. ’
Hem! madone id demùm sensti , Pamphile?

olim istuc , olim , cùm ità animum induxti tuum,

Quod cuperes , aliquo pacte efficiendum tibi;

Bodem die istuc verbum verè in te accidit.

Sed quid ago? Cur me excrucio? Cur me macero?
Clu’ meam senectutem hujus sollicita amenfiâ?

An ut pro hujus peccatis ego supplicium sufferam?
lmù habeat , valeat, vivat cum illâ.

P A M P a l i. u s.

Mi pater.

, s l M o.
Quid , mi pater? Quasi tu hujus indigeas patris.

Domus , uxor, liberi inventi , invito patte :
.
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PAMPBILE, avec modestie.
On le dit.

SiMon, vivement.
On le dit! O l’effronté! Pense-t-il à ce qu’il dit?

Se repent-il de ce qu’il a fait? Voit-on sur son vi-
sage la moindre marque de honte? Être assez aveu-
glé par sa passion pour vouloir, à la honte des
mœurs, malgré les lois, malgré son père, épouser

une étrangère et se déshonorer!

r A M r a l i. E.

Que je suis malheureux!
s l M o N.

ÎHé! n’est-ce que d’aujourd’hui seulement que

vous vous en apercevez, Pamphile? Ah! c’était au-
trefois, c’étoit lorsque vous vous mîtes dans la tête

de vous satisfaire à quelque prix que ce fût; c’étoit

ce jour-là que vous auriez pu dire avec vérité: Que

je suis malheureux! Mais que fais-je? Pourquoi me
tourmenter? Pourquoi me chagriner? Pourquoi in-
quiéteirgmes vieux jours de ses folies? Dois-je me
punir de ses fautes? Non, qu’il la garde , qu’il aille,

qu’il vive avec elle.

FA M ru l LE, humblement.

Mon père. ’s l M o N , vivement.

Quoi, mon père? Comme si vous en aviez bo-
soin de ce père. Vous avez trouvé, malgré ce père,
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Adducti qui illam civem bine dicant. Viceris.

r A M r il] L u s.

Pater, licetne panes?
s l M o.

Qnid dises mihi?
c n a a M a s.

Tamen , Sima , midi.
s 1 M o.

Ego audiam? Quid audiam,

Chreme?
c n R a M a a.

Attamen dicat sine.
s l M o.

Age , dicat, sine.
r A’M p a l i. u s.

Ego me amare banc fateor: si id peccare est, fateor id
quoque.

Tibi , pater, me dedo: quid vis oneris impone, impera.
Vis me uxorem ducere? flanc vis amilterei’ Ut potero

feram.
Hoc modb tu obsecro , ut ne credns à me allegatum hune

senem.
Sine me expurgem , atque illum hùc coram adducam.
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une maison, une femme, des enfants; vous avez
aposté des gens qui disent qu’elle est citoyenne;

vous avez cause gagnée. .
. p A M p n l L E.
Mon père, permettez-vous qu’en deux mots?...

Simon, l’interrompant.

Que me direz-vous?
cnnÉuÈs, à Simon.

Simon, écoutez-le. À

suros, à Chrémès.
Que je l’écoute? Et qu’entendrai-je, Chrémès?

a

c n n É M È s.

Mais ’ cependant permettez-lui deparler.
SIMON.

Allons, qu’il parle, je le veux bien.

puna un.
J’avoue, mon père, que je l’aime. Si cet amour

est un crime, j’avoue encore que je suis criminel.
Mon père, je me livre à vous sans réserve. Im-
posez-moi telle peine qu’il vous plaira. Ordonnez.

Voulez-vous que je prenne une autre femme, que
j’abandonne celle-ci? Je le supporterai comme je
pourrai. Je ne vous demande qu’une seule grace,

. c’est-adelne pas vous persuader que j’aie aposté ce

V’ . vieillard. Permettez que je détruise ce soupçon et

v a "que je l’amène ici devant vous. ’

Tom. I, 1’ part. un
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une.

Adducas!

FA un: uns.
Sine, pater.

cannage
Æqnum postulat. Da veniam.

p A M p n I L u s.

Sine te hoc exorem.

31 ne. 4

r Sino.
Quidvis cupio , dùm ne ab hoc me failli ,comperiar,

Chreme.

c n n n M a a.

Pro peccato magna , paulùm supplicii satis est patri. ’

SCENA 1v.

CRITO, CHREMES, SIMO, PAMPHILUS.

c n 1 To.

Mitte orare; une harnm qnævis causa me, ut faciam,’

monet: l .Ve] tu, vel quoi! velum est , val quod cupio Glycenio’z’ ’
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Sinon, vivement.
Que vous l’ameniez! l

PA M r n x L n.

Permettez-le, mon père.

. c n É M È s.
Sa demande est juste. Consentez....

P A M PH l L E.

Laissez-vous fléchir, mon père.

1 5 l M 0 N.J’y consens. (Pamphile sort. Simon à Chrémès.) Je

souffrirai tout ce qu’on voudra , pourvu que je
n’aperçoive pas qu’il me trompe.

c n n É M à s.

Pour la faute la plus grave, un père se contente
d’une punition légère.

SCÈNE 1V.

CRITON, CHRÉMÈS, SIMON, PAMPHILE.

cnl’ro n, à Pamphile , en sortantde chez Glycerie.

Cessez de m’en prier; une seule raison suffiroit
pour m’y déterminer, et j’en ai plusieurs: la con-

sidération que vous méritez, l’hommage que je dois

a la vérité, le bien que je veux à Glyoerie.

a
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CHREMES.

Audrium ego Critonem video? Et certè is est.

c a l 1* o.

Salvus sis, Chreme.
c a n n M E s.

Quid tu Athanas insolensî’

c a l -r o.

Evenlt. Sed hiccine est Sima?

cangues

Hic est. ls l n e.

Merle quæris? Eho , tu Glycerium hinc civem esse au?

c a l -r o.

Tu negas?
s: Mo.

ltàne hue paratus advenis?

c a l 1 o. .
Quâ de ra?

SI M o.

Rogas?

Tune impunè hæc facias? Tune hic homines adolescen-

tulos
lmperitos ter-nm , ednctos liberè, in fraudeln illicis?

Sollicitando et pollicitando eorum animes lactas?
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c n a É I à s.

N’est-ce pas Criton de l’île d’Andros que je vois?

Certainement c’est lui-même.

GRlTO n.

Je vous salue, Chrémès.

j en nÉMÈs.
Vous dans Athènes! quelle étrange chose!

c n no u.
La chose est ainsi. Mais est-ce là Simon?

t s on afin Es. aLui-même.

snm n.
Est-ce moi que vous cherchez? Est-ce vous qui

dites que Glycerie est citoycnne d’Athènesî

canon.
Est-ce vous qui soutenez le contraire?

sinon.
Arrivez-vous ainsi tout préparé?

canon.
A quoi?

SINON, en colère.

Vous me le demandez? Comptez-vous donc im-
punément venir ici attirer dans vos pièges des
jeunes gens bien élevés et sans expérience, les en-

jôler par vos sollicitations et vos promesses?
I8.
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Sauusne es?
a l u o.

Ac meretricios amures nuptiis conglutinas?

r A m r n l LU s.

Perii: metuo ut substet hospes.

c n n a n s s.

s Si , Simo, hune noria satis ,
Non ità arbitrêre : bonus est hic vir.

s l ne.
Hic vir ait bonus?

ltàne adîemperatè venit in ipsis nuptiis;

Ut veniret antehàc nnnquàm? Est verù huic credendutn ,

Chreme ’1’ I

p A I? u l LU s.

Ni metuain patrem, habeo pro illà re illum quad mo-
neam probè.

s l M o.

Sycophanta!
Ë: n 1 r o.

Hem!

cangues
Sic, Crito, est hic; mitte.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE V. au
minon, étonné.

Êtes-vous dans votre bon sens?

8 l Il O N.

Et cimenter par le mariage une passion déshon-
néte?

PAMPBILE, à part.
Je suis perdu: je crains que cet étranger ne mol-

lisse.
c a ne M È s.

Si vous le connoissiez, Simon, vous ne penseriez
pas ainsi: c’est un homme de bien.

8 I K0 N.
Homme de bien, lui? qui arrive à point nommé

.le jour d’un mariage? qui ne venoit jamais à Athè
nes? Ne faudroit-il pas le croire, Chrémès?

PAMPBILE, à part.
Si je ne craignois mon père, j’aurois un bon avis

à donner à Criton. t ’
S I M O N.

Le fourbe!

canon, en colère.

Ah! ’cunÉuÈs, à Criton.

Voilà comme il est, Criton. N’y faites pas at-

tention. ’



                                                                     

a l a A N D B 1A.
c n n o.

Videat qui siet.
si mihi pergit, que vult, diacre; en, quæ non vult,’ au-

diet.
Ego istæc moveo aut euro? Non tu tuum malum æquo ani-

mo Pares? y lNain ego quæ dico , vera an falsa audieris, sciri po-

test. ’ ’Atticus quidam olim navi fractâ, apud Andrum ejectus

est,
Et istæc unà pana virgo. Tùm ille egens, fortè applicat

Primùm ad Chrysidis patrem se.

s 1 M0.

. Fabulam incœptat.
c a a a M i: s.

l

Sine.

k c a l ’r o.
ltàne verô obturbat?

c n a sa a s.

Perge. .
c a i 1- o.

Tùm is mihi cognatus fuit ,

Qui cum recepit. [bi ego audivi ex illo , sese esse Attimun.

ls ibi mortuus est.

’ c a n n M es.
Ejus nomen ’1’
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* canon, à Chre’mès.

Qu’il soit comme il voudra S’il continue de me

dire ce qu’il lui plaît, je lui dirai des choses qui ne

lui plairont. pas. (à Simon) Est-ce moi qui me mêle
du mariage de votre fils? En suis-je l’entremetteur?

Ne pouvez-vous supporter vos chagrins sans mân-
jurier? car dans un instant on peut savoir si ce
que j’ai dit est vrai ou faux. Il v eut autrefois un
Athénien qui fit naufrage et fut jeté sur les côtes
de l’île d’Andros. Il avoit avec lui cette fille toute

petite. Le pauvre malheureux se retira d’abord chez

le père de Chrysis. » s
. SIMON.

Voilà le conte qui commence.
cunÉMÈs, à Simon.

Permettez.

, c a l r o u.Va-t-il m’interrompre ainsi?

cnnÉMÈs, à Criton.

Continuez. a
c a l 1- o a.

Il étoit mon cousin, ce père de Chrysis qui lui
donna un asile. C’est dans sa maison que je lui ai
entendu dire qu’il étoit Athénien. Il y est mort.

en a É M È s. I
o

Il s’appeloit?



                                                                     

z l à A N D Il l A.
c a no.

’ Nomen tàm me, tibi?..

Phania.
c a a a n a a.

Hem! Perii! .c a I r o.

Verùm herclè , opiner finisse Phaniam.

Hoc certè scia, Rhamnusium se aiebat esse.

CHREMES.

. OJupiter!
CRITO.

Endem hæe , Chreme , multi alii in Andro tùm audivére.

canaux;
. Utinàm id siet

Quod spero. Eho , die mihi, quid is eam tùm, Critqu
Suamne esse aiebat?

c a I 1- o.

Non.

c a n a M a s.

Cujam igitnr?

c a i r o.

. Fratris (îlien.

cnnsuzm
Cati: me: est.
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canon, d’un air embarrassé.

Vous dire son nom si promptementP... Il s’appe-

loit Phanie. ’en nénies , avec surprise.
Ah! qu’entends-je!

CRITON, avec simplicité.

Oui, ma foi, je crois que c’est Phanie. Mais une
chose dont je suis bien sûr, c’est qu’il se disoit de
Rhamnuse’.

c a a É M È s.

Ah! grands dieux! ’ .
canon, interprétant de travers les exclamations de

Chrémès, et croyant qu’il doute de ce qu’il lui dit.

Mais , Chrémès , plusieurs personnes de l’île d’An-

dros lui ont entendu dire la même chose.
cnnÉMÈs, à part.

Plût aux dieux que ce fût ce que j’espère! Cri-

ton) Mais ., Criton, que disoit-il de cette petite fille?
Disoit-il qu’elle étoit la sienne?

canon.
Non.

’ amuîmes. et?"
La fille de qui dpnc?

canon.
De son frère.

ensimes. ICertainement c’est ma fille.
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c n x T o.

Quid ais?

æ I 51Mo.

Quid tu? quid ais?
p A M p H un s.

Arrige aures, Pamphile.

A s l M o.
Qui , credis?

c a n E M E s.

Phania ille , frater meus fuit.

s x M o. zNoram, et scia.
au n E M a s.

[s hinc , bellum fugiéns , meque in Asiam persequens,

proficiscitur; O
Tùm illum hic relinquere est veritus : pastilla nunc pri-

mùm audio

Quid illo sit factum.
P A M P n l L u s.

Vix 511m apud me, ità anîmus commotus est matu ,

Spa , gaudio, mirando hoc tanto, tam repentino bono.

5 l M o.

Na: istam multimodis tuam inveniri gaucho.

PAMPIIILUS.
Credo , pater.
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en 11-0 n.

Que dites-vous?
Simon , avec colère à Criton.

Vous-même, que dites-vous?
PAMPBILE.

Prête bien l’oreille, Pamphile.
s 1 M o N.

Comment! vous ajoutez foi ?...
c n n É M Ès.

Ce Phanie étoit mon frère.
s 1 M o u.

Je le sais, je le connaissois.
cunÉMÈ&

Il partit d’Athènes pour éviter la guerre, et me
suivre en Asie. Il n’osa pas laisser ici cette enfant.
Depuis ce temps-là, aujourd’hui, pour la première
fois, j’apprends. ce quiil est devenu.

PAMPBILE.

Je ne me possède pas, tant mon cœur est agité.
par la crainte, l’espérance, la joie, l’étonnement

d’un bonheur si grand, si inespéré.

’ sinon, à Chrémès.

En vérité, je suis charmé, pour beaucoup de
raisons , qu’elle se trouve votre fille.

PAMPHILE, à Simon.

Je le crois, mon père.



                                                                     

113 ASDBIA.
canulas

Atmihiunnsscrupnlusetiamresm,qnimemalèhabet.

PAIPIILUS.
Dignuses,

Cum lui religione, Odin: nodum in scirpo quais.

euro.
Quidistœest?

, sinues.Norman non convenir.

euro. -Flit herclè hui: panai.

canulas.
Quod, Crim?

Nùmqnid munisti? i’ l
euro. n . ;- -Id quæro.

inhumas.
Egone bujm memorialn patin: mes

Voluptati obture , cùln egoniet pouilla in hac re medicari
mihi? ’

Non patin. Hem , Chreme , quod quark , Pasibnlu est.

euro.
lpsa est.
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cunÉnÈs, à Criton.

Mais il me reste encore un scrupule qui me tour-
mente.

p A u p a 1 L E.

Vous êtes haïssable avec votre scrupule: vous
cherchez des difficultés où il n’y en a point.

c a x r o N.

Quel est-il ce scrupule?
c H u É M È s.

Le nom ne s’accorde pas.

capron.
Vraiment elle en avoit un autre dans son en-

fance.
c n n 15: M È s.

Quel est-il, Criton? vous en souvenez-vous?

canon.
Je le cherche.

"urane.
Soufl’rirois-je que son défaut de mémoire mît

obstacle à mon bonheur lorsque je peux y remé-
dier moi-même? Je ne le souffrirai pas. Écoutez,
Chrémès,,le nom que vous demandez c’est l’asi-

bule.
on mon.

Ciest cela.
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c n a E M es:

. . lia est.P A M P u 1 l. u s. I

Ex ipsâ millies audivi.
s 1 M o.

Omnes nos gaudere hoc, Chreme ,
Te credo credere.

c n a a M ES.

ne: me dii benè aunent, credo.
p A M r a l L v a.

Quid restat, pater?
s l M o.

Jamdudùm res reduxit me ipse in gratiam.

p A in Il l LUS.

0 lepidum patrem!
De uxore , ità ut posâedi, uihil mutat chromes.

connues
Causa optima est,

uni quid pater aliud ait. ’
PAHPH uns.

Nempè.’

51Mo.

Scilicet.

c n a E M a s.

Dos, Pamphile , est
Decem talenta.
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canines.

c’est ma fille.

x PAHPE [1.2, continuant.
Elle me l’a dit mille fois.

s l M0 a.

Je vous crois bien persuadé, chrêmes, du plai-
sir que nous cause à tous cet heureux évènement.

c a a É M È s.

Oui, en vérité, j’en suis bien persuadé.

muraux. V
Que reste-t-il encore, mon père?

si M o a.

Cette reconnoissance vous a rendu mes bonnes
graces.

V

PAMPqu, à Simon.
O le bon père! (à Chre’mès) Chrémès me laisse

possesseur de sa fille, et ne change rien à notre ma-

nage. .c a n É M È s.

Rien de plus juste, à moins que votre père ne

s y oppose. tp A M en 1 L a.

Sans doute. i

i sinon.Point d’obstacle.

c n a 1’: Il ès

La dot est de dix talents, Pamphile.
I C).
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P A M P a l tu s.

Accipio.

c u a a un s.

Propero ad filiam. Eho, mecum, Crito :
Nain illam me credo baud nosse.

s 1 M o.

Car non illam hùc transferri jubes?
p A M p a 1 r. u s.

Rectè admones. Davo ego istuc dedam negotî.

51Mo.

l Non potest.
P A un l Lu s.

Qui?
sx Mo.

Quia habet alind magin ex sese, et majus.

p A M en l LUS.

Quidnam?

si Mo.

Viuctus est.

P A un a 1 au si

Pater, non rectè vinctus est.

siMo.
Haud ità jussi.
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p A M p a l i. a;

Je l’accepte.

c u a É M à s.

Je vais promptement chez ma fille. Venez avec
moi, Criton, car je crois qu’elle ne me cannoit
pas.

s i M o m.

Que ne la faites-vous transporter chez nous?
p A u pu i i. E.

Vous me donnez un bon conseil. Je vais charger
Dave de cette commission.

s l M o a.

Il ne pourra l’exécuter.

p A M p n i L E.

Pourquoi?
s i M o u.

Parcequ’il a d’autres affaires plus importantes

et qui le touchent de plus près. ’
P A M en l L E.

Quelles affaires?
SINON.

Il est enchaîné.

PAMPHILE.

Mon père, il n’est pas bien enchaîné.

amen.
J’ai pourtant ordonné qu’il le fût bien.
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immune".

Julie colvi,obsecro.

une.
Agi: fiat.

PAIPEILUI. a
At mature.

une.
E0 intrù.

PAMPMILUI.

0 fqutum et felicem hune dieu: !

SCENA, V.
CHARINUS, PAMPllILUS.

c il A a i N u s.

Provin quid agnt Pampliilus. Algue eccum.

’ r A M r Il l i. u s.
Aliquin foi-Ian me putet

Non paters hoc verum : et mihi nunc sic eue hoc venin

lubet. . .Ego vitam deorum promena sempiternam eue arbitrer,
Quôd volnputes 00mm proprin Innt : mm mihi humor-

(alitas

Pinta est , si nulle ægfitudo haie gaudio intercesœrit.
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PAMl’HILE.

Ordonnez qu’on le délivre, je vous prie.

sinon.
Allons, soit.

u Mimi LE,
Mais hâtez-vous.

SINON.

Je vais lia-dedans.
PAMPIIILE.

0 l’heureux jour! le jour fortuné!

SCÈNE V.

CHARINUS, PAMPHILE.

c H A a i a u s. ,
Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais le voilà.

riMrniLE, sans apercevoir Charinus.
Quelqu’un s’imaginera peut-être que je ne suis

pas persuadé de la vérité ’de cette proposition ; mais

il me plaît à moi de la trouver vraie dans ce mo-
ment. Si les dieux sont immortels, c’est parcequc
leurs plaisirs sont inaltérables; je le crois: et l’im-

mortalité m’est acquise, si aucun chagrin ne vient
troubler mon bonheur présent. Mais quelle pcrï
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Sed quem ego potissimùm exoptem nunc mihi , cui bien:

narrein, dari?
c a A n i n u s.

Quid illud gaudii est?

r A M p n i i. u s.

Davuin video; nemo est, quem mallein omnium ,

Nàm hune scie inca solide solum gavisurum gandin.

SCENA V1.

DAVUS, PAMPHILUS, CHABINUS.

DAVDS.

Pamphflus ubinàm hic est?

’ inMpniuis.

Dave.

DAVUS.

Quis homo est?

, rationnes. i, Ego sum.DAVUS.

0 Pamphile!

ramenions.
Nescis quid mihi obtigerit.
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sonne souhaiterois-je rencontrer pour lui raconter
ce m’arrive? I

C H A R l N U S.

Quel est donc le sujet de sa joie?
FA M P H l L E.

Voilà Dave; il n’y a personne au monde que
j’aimasse mieux.... Car, j’en suis sûr,til est le seul
qui partagera bien. sincèrement ma félicité.

SCÈNE VI.

DAVE, PAMPHILE, CHARINUS.

n ave. àOù est-il donc Pamphile?
PAMPEI LE.

Dave.

une.
Qui est-ce?... ’PAMPRILE.
c’est moi.

une.
Ah! Pamphile!

vannure.
Tu ne sais pas le bonheur qui m’est arrivé.
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oav o s.

Certè z sed, quid mihi ohtigerit , scie.

i P a M r? H i i. u s.
Et quidem ego. a

n av u s.

More hominum evenit, ut quod sim nactus mali,
Priùs rescisceres tu , quàm ego illud , tibi quad evenit

boni.
a?

r a M P n r i. u s.

Mea Glycerium suos parentes repperit.

o av u s.

I 0 factum bene!
cuarurvus.

Hein!

p a p Il i L u s. ’
Pater amicus summus nabis.

Davos. ’

Quis?

P a Mr H un s.

Chreines.

nave s.
Narras probù.

r a M P n i i. u s.

Sec mon ulla est, quin eam uxorem ducam.
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n av z.

Certainement. Mais le malheur qui m’est arrivé

à moi, je le sais.

P A M P H I L E.

Je le.sais aussi.
navra.

Ainsi va le monde. Vous avez appris mon infor-
tune avant que j’aie su votre félicité.

9*
r: a M r: a r r. n.

Ma Glycerie a retrouvé ses parents.

navra.

Ah! tant mieux.
examens.

Ah!
.PAMPBILE.

Son père est notre intime ami. I

. DAV E.Et c’est?

pan par LE.
Chrémès.

nave. 1»
Bonne nouvelle. .

muraux.
Plus d’obstacle à notre mariage.

2°
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c’il a il r N u s.

. Nùm ille somniat
En quæ vigilans voluit?

a a M P il l l. u s.

Tùm de puero, Dave?

o av u s.

Ah! desiiie.
Solus est quem diligunt dii’.

c il a n r N v s.

Salvus sum , si hæc vera sunt’.Q

Colloquar.

p a M P H i i. u s. ’
Quis homo est? Charine , in tempore ipso mi advenis.

c il a il l N U s.

Benè factum.

P a M p E i L u 5..

Hein! audistiu’?

c il a il r N v s.

Omnia : age, me in tnis secundis respice :

Tuus est nunc Chremes: facturum, quæ voles, scio esse
omnia.

P a M p H i r. u s.

Memini. Atque adeù longum est nos illum expectare , dùm

exeat.
Sequcre hac me intùs ad Glycerium nunc : tu , Dave, ahi

domuni,
Properè accerse hinc qui aufcrant enm. Quid stas! Quid

cessas?
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CHARINUS, à part.

Rêve-bi] posséder ce qu’il souhaite quand il est
éveillé?

t ra M en l LE.
Et l’enfant, Dave?

nave.
Ah! soyez tranquille. C’est le favori des dieux.

n CHARINUS, à part.
J’ai ville gagnée, si ce qu’ils disent est vrai. Je

vais lui parler.
raMriliLE, entendant Charinus.

Qui est-cc? Charinus, vous arrivez à point.
cnanrsos.

Je vous félicite...
PAMPH un.

Comment! avez-vous entendu?...
CHARINUS.

Tout. Allons, Pamphilc, songez à moi dans votre
prospérité. Chrémès est présentement tout à vous.

Je suis sur qu’il fera ce que vous voudrez.
r a M r ri r LE.

Je ne vous oublierai pas. Il seroit trop long d’at-
tendre qu’il rcvînt ici. Suivez-moi. Allons le trou-

ver chez Glyccrie. Toi, Dave, va à la maison. Fais
venir promptement des gens pour la transporter.
Te voilà encore? A quoi t’amuscs-tuî’
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BAYE!-

Ne expectetis dùm exeant hùc r intima despomlebitur :

lntùs transigetur, si est, quod reflet. Maudite.

FINIS ANDRIJ.
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un E.

J’y vais. and specjateurs) N’allcndcz pas qu’ila

reviennent ici: le mariage se Fora lit-dedans; tout
le reste s’y arrangera. Accordez-nous vos applau-

dissements. ’

un DE LIANDIHENNE.

1le



                                                                     



                                                                     

NOTES
SUR L’ANDRIENNE.

i’ TITRE.
On ne fatiguera point le lecteur in" de longues dissertations

sur le titre des pièces de Térence, l’origine, futilité, et la diffé-

rence des flûtes; on craindroit diètre aussi obscur que les com-

mentateurs. I i
ÏPROLOGUE.

(A firme de vouloir montrer de l’intelligence, p. 7, l. :9.)
On nia point lu, comme madame Dacier,faciunt ne, mais un.
On a pour autorité l’édition de Lyon de 1570 , le Varierum,

liéditiou de Venisel de 1575, et sa glose qui dit Nm ramagera:
Jignifica en» à mm»... mu dittongo dice no. Westerovius et
Boecler ont aussi adopté latleçon me. ’

(Si vous devez le: rejeter, p. 9, l. dam.) Exiger: signifie en.
miner; il signifie aussi rejeter. si on lui donne le premier sans .
il faut traduire au exigendæ du: priùs, par si vous devez le:
faire examiner avant la représentation, a qui est conforme à
rasage établi à Rome. Si ont le prend dans la seconde acception ,
on traduira: Si vous devez les rejeter sans les entendre. c’est le
puni qu’on a prit, sans cependant blâmer Poutre interprétation.
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ACTE PREMIER.

SCÈNE 1.

(Je veux te dire... p. Il, l. 2.) Sosie interrompt Simon: ainsi
on ne doit point suppléer ce que Tércncc a sous-entendu , ni
achever la phrase. Tércnce auroit bien ajouté verbis auoqiti,
si] novoit pas voulu que le sens restât suspendu. h

(En quoi mon savoir-faire, p. ",1. 5.) Ars ne signifie pas
seulement art. mélier, ou science quion apprend; il sentent]
misai des qualilés naturelles. Salluste remploie dans ce sans:
Duabus Iris artibus, audaciâ in hello, ubi par evenerat, requi-
tate; saque , remque publ. curabant. (de bel. Outil.)

(Pendant ton esclavage: d’esclave que tu étois, p. l3, l. 5.)

On trouvera peut-être que les mots esclavage et esclave sont
trop voisins l’un de linutre.’ Quion fasse attention. avec Douai.

que Simon veut faire sentir la grandeur de son bienfait, et qu’a-

près nvoir dit ut semper tibi apud me justa et clemens fucrit
servitus , sois, il ajoute , feu" è serve ut esses libertus mihi.

(Avec affection. p. id., l. 7. ) On a traduit libcraliter par
avec affection. Liberaliter estilioppose’ de servilitcr. [affection

est le propre dinn fils, et la crainte le partage de liesclavc. Un
fils tendre, (lit Térence, Jdclyhes , scène I, ex animofacit. ll
dit ensuite: floc pan-l’un est, potiùs consuefitcsre, filium suri

sponte rectèfacerc, quant alieno matu.
(Je te l’ai «tannée, p. id., l. 8. ) On a suivi dans le français la

marche du latin; ou a fini la phrase comme ’l’érence, par je to

lai donnée. La réponse de Sosie en paroit plus vive et plus na-
turelle. On traduire ainsi toutes les fois que notrelnngne le por-
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mettra. Si on ne craignoit de faire une dissertation au lieu diane
note, on prouveroit que ce que nous appelons inversion dans
le latin est plus conforme à l’ordre des idées que la marche
monotone à notre langue.

(c’est ce queje mais faire, p. 111.. l. 19.) Simon promet de
tout dire en peu de mots, et la scène est fort longue. Simon est
un vieillard causeur.

(Il ne [est pas. p. id. , l. dern.) Voyez l’avant-dernière note.
(La conduite de mon fils. etc. p. l5, l. 3.) Voici la division

du discours de Simon. Il aura trois points. i
(Y entraînèrent mon fils, p. 19, l. t.) Perducere signifie

emmener avec contrainte.
(Il est prix, il en tient, p. id. ,1. 4.) Ceci est une métaphore

empruntée des gladiateurs. Lorsquiun de ces combattants avoit
enveloppé son adversaire dans son filet, on crioit captus est;
lorsqulil revoit blessé, on disoit habet.

(Lorsqu’un jeune homme , p. id. , l. l7. ) On a traduit animux
par un; jeune homme. diaprés la remarque de Donat, qui dit
ingonia pro hominibus punit. Madame Dacier a donné le même
sens. Voici comment elle traduit: Car lorsqu’un jeune homme
frêquenœ des gens de l’ humeur de ceux qu’il voyoit, et qu’il
n’en est pas moins sage , l’on doit être persuadé qu’on peut lui

laisser la bride sur le cou et l’abandonner à sa bonne foi.
(Fréquentc, p. 131., l. id.) Pour conserver la métaphore dont

Térence slest servi, on auroit pu dire: Lorsqu’un jeune homme
roule avË des libertins de cette espèce sans recevoir la moindre
atteinte. On auroit rendu les mots conflictatur et commovotur;
mais l’expression roule a paru trop basse.

( Tant mieux, p. 2 l, l. 8.) Téreuce ne fixe pas long-temps l’at-

tention de fauditeur sur la mort de chrysis , pour ne point sortir
du genre comique , et ménager les oreilles des Romains , dont la
délicatesse étoit blessée par les mots moi-i et mon. Ils prenoient

des tournures, sdservoient d’équivalent: pour éviter ces expres-



                                                                     

738 NOTESsnous qui les choquoient. Finit Ilium, etc. Vixi, etc. Dans le
l’hormion , Clirc’mès apprenant la mort de la femme de Lelnnos,

dit seulement; Malèfactum. .(Se lamenter, p. 23, l. 9.) Se lamenter est tu, peu vieux:
mais cicst un vieillard qui parle. Ou auroit pu dire suffit-9er;
mais cette expression semble attacher plus diimportance a la
douleur de Glyccrie que Simon n’y en veut mettre. Il voit tout
avec froideurl excepté ce qui touche son fils. Lorsque Pam-
phile croit sa maîtresse dans le plus grand danger, lorsquiil
[enlève entre ses bras pour liéloiguer de la flamme, le bon Si-
mon ne voit qulune imprudence assez dangereuse, ndjlammam
accessit imprudentiùs, satis cum periclo. Cette même cousi-
dération a fait traduire fletur par et de pleurer. Il étoit facile
de dire on pleure ; mais il paroit que de pleurer. qui dlailleurs
est du style comique, marque mieux [indifférence de Simon
pour les larmes de ses femmes. Dans toute cette scène, qui est
un chef-d’œuvre, le bon vieillard est dans une situation tran-
quille, son discours doit liexprimer. Voilà pourquoi on a-traduit
primùm hac pudicè , etc. par dans les commencements, etc. Ces
mots paraissent plus doux que si on avoit dit d’abord. Dans le
même couplet on a dit: Comme le cœur humain est naturelle-
ment porté , etc. Naturellement nies! point dans le texte , on [la
ajouté pour tâcher de rendre la mollesse et la douceur du style
de Simon. Ces réflexions sembleront peut-être minutieuses. Notre

célèbre fabuliste les pardonneroit, lui qui fait dire a un vieux
chat (fable du chat, la belette. et le petit lapin ) : r

Mes enfants, approchez,
Approcher, je suis sourd, les ans en sont la cause.

(Qu’ilfera tous ses efforts, p. 27, l. 10.) Qu’il remuera ciel
et terre auroit bien rendu manibus pedibusque obnt’xè cumin
facturant. Mais il paroit que ces expressions ne sont point du
Ion de Simon.



                                                                     

SUR L’ANDRIENNE. 2.45,

SCÈNE m.

(Je ne suis pas OEdipe, p. 35 , l. 13. ) Llc’nigmc proposée p."-

le sphinx est trop connue pour qui] soit nécessaire de la mp-
porter ici. Il suffira de dire que Dave par cette réponse: Je
suis, etc. veut faire entendre à son maître qu’il lui parle par
énigmes , et qulil nia pas le talent de les deviner. Dave nia garde
de laisser voir quiil comprend qu’on veut parler de lui.

SCÈNE 1V.

(Allons, Dave, p. 39. l. t.) Comment Dave qui est sincère,
au moins quand il parle àsoi-même , peut-il dire : Quanrùm iu-
tellexi modb sertis sententiam de nuptiis? Simon slest expliqlui
trop clairement pour que Dave puisse douter diuvoir bien cum-
pris. Térence seroit-il tombé dans une contradictionî Il sien faut

bien. Ce versjeté comme parihasard est (Tune grande adresse, et
va préparer toute liintrigue. Observons t" que Dave dit: Quan-
tùm intellexi SENTINTIAI, et non "mu; c’est liiutcntiun de
Simon que Dave n’est pas sûr dlavoir devinée. Ses paroles, il

les a comprises de reste. Remarquons 2° que ce valet, encore
étourdi des menaces de son maître, n’a pu le pénétrer: mais

donnons-lui le temps de la réflexion; son doute, bien faible ,
bien embrouillé. se fortifiera, sièclaircira , et deviendra certi-
tude. On trouvera cette marche dans ces vers de la se. tu, net. Il:

Redeunti inlercà ex ipsà re mi incidit suspicio. Hem,
Paululùm obsonî, ipsus tristis, de improvise nuptiœ:

Non coliærent.



                                                                     

:40 NOTESLe vers quartoit»: huilai amène le soupçon de Dave; du
soupçon naissent les réflexions qui produisent son usertion non
cohærnit; et voilà l’intrigue qui va se nouer, et se nouer tout

naturellement.
( Il: ont résolu d’élever l’enfant dont elle accouchera, p. il,

l. 19. ) Suivant une coutume des anciens paient. lorsqu’un en-
fant étoit né. ou le posoit à terre. sa le père, après l’avoir con-

sidéré, disoit qu’on le levait, c’était un ordre de le nourrir. S’ilse

retiroit sans rien dire, on le tuoit, ou bien on l’exposoit. De l’a

vient que tollere, lever, a la même signification que nutrire.
educare. Dave blâme le projet d’élever l’enfant dont Glycerie

doit accoucher, parceque rarement on prenoit soin des enflant:
nés d’un mariage illégitime ou clandestin. plus rarement encore

des filles que des garçons. Voilà pourquoi Dave n dit: Quidqut’d

paperiuet, qu’on a rendu par fille ou garçon. Cette remarque
sera utile dans plusieurs endroits de T éreuce, entre antres dans
la scène i de l’acte lll de cette pièce, où la servante de Glycerie

dit: Mais notre Pamplit’le a dormi un gage de safidélite’, car
il a ordonné qu’on élevât l’enfant dont elle (Glyceric) accou-

thora.
(lly eut autrefois, p. 4l, l. I.) Nous avons vu Dave au com-

mencement de ce monologue préparer l’intrigue de la pièce. A

présent il annonce le dénouean Mais en même temps qu’il en

instruit le spectateur. la spectateur ne croit pas une histoire que
le narrateur donne pour une fiction. Il y a beaucoup d’art à
cela. En effet, si l’auditeur avoit ajouté foin ce que Dave Ippelle
une fable, le dénouement auroit été prévu et l’intérêt détruit.

D’un autre côté. si l’histoire de Glycerie n’avait pas été nouon-

eée. le spectateur suroit jugé, comme Simon, que Criton est
Iposté pour soutenir une fourberie.
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SCÈNE v1.

(Aussi malheureux en amour, p. 45 , l. 4. ). Invenustu: si-
gnifie malheureux en amour. Invenustus est ille cui Venus non
faut. Acte V, scène dernière de l’Ile’cyrc, on trouve:

Qui: est me fortnnatior, anus-rumeur. me. pleniorï

(c’est quelque monstre, p. id., l. to.) Les interprètes sont
partagés sur le sens de ce passage, aliquid monstri alunt. La
plupart lui font signifier, il y a quelque chose de caché là-des-
sous. On a suivi Donat, qui semble lui donner un sens plus natu-
rel. si on objecte-que Pamphile pouvoit connaître la fille de
Chrémès, et dans ce cas il nitruroit pu dire avec doute, c’est
quelqu’monstre, on répondra il qui! pouvoit bien ne la pas
connaître; 2’ que la difformité qu’il suppose peut aussi bien

tomber sur le caractère que sur la figure. Si on dit que ea au
féminin ne peut pas siaccorder avec monstrum, qui est du neu-
tre, Doua! répondra: En subjunxit tanquàm non verbis, sed
sententïœ sapiens. Térence a joint en avec le sans de monstrum
plutôt qu’avec le mot.

r (Comment se porte-belle? p. 47, l. dern.) On devine aisé;
ment que Pamphile veut parler de Glycerie. il est si occupé de
sa passion, qu’il n’en nomme pas l’objet. Les traducteurs qui

ont dit: Comment se porte tu maîtresse? ou Glycerie? iront pas
connu la nature.

(Ah I Mysù, Mysis, p. 49, l. dern.) Tout ce morceau est très
pathétique. Pamphile prépare le spectateur au discours de Chri-
sis par le récit de toutes les circonstances qui Font précédé. Ce

passage auroit fourni un beau sujet dieslampe. On ne lia pas
choisi . parcequlil n’est pas en action.

Il



                                                                     

242 NOTES(De peur d’augmenter, p. 53, l. z.) Si on devoit traduire
une pièce de théâtre comme une histoire, on auroit dit : Prend:
bien garde quitus seul me de ce mariage ne t’ëchappe, de peur
d’augmenter sa maladie. La traduction auroit été très claire,

’ mais très froide. La chaleur de Faction exige souvent qu’on sous-

entende une partie du discours. Puisque Térence lia fait. pour-
quoi ne pas [limiterIVCette remarque est faite pour les jeunes
gens..0n les prie de ne la pas oublier. Elle pourra être appli-
quée à plusieurs pansages de Térence; par exemple, dans la scène

suivante.
K

ACTESECOND.

SCÈNE 111.

(P. 67, l. u. ) Si lion traduit ainsi le dialogue sans rien sous-
entendre.

n Av n.

Quel est lihomrne qui miappellei Ah! Pamphile, des: vous- *
même que je cherche. Je suis charmé de vous trouver and.
Charinus. Je vous rencontre tous deux fort à propos. Je veux
vous apprendre une bonne nouvelle.

on A n l u u s.

Dave , je suis perdu!

l ou n.Que décantez-vous ce que j’ai à vous dire!

c n A n l n u s.

Je suis mort!
on I.

Je sui; ce que vous craignez.
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r A l r I t u.

En vérite, ma vie est en grand danger.
n Av a.

Je sais aussi ce que vous craignez.
r A u r a l t. I.

On s’apprête à me marier, etc.

Il est facile de s’apercevoir que d’une scène très vive on aura

fait, a force diexactitude grammaticale, une scène languis-
saute.

(Qu’il est inutile de répéter ici,.îp. 71 ,1. 6.) Ce que Dave
trouve inutile à répéter, c’est la menace du vieillard:

(Si vous n’allezfnire votre cour... p. 75, l. 6.) Si on vou-
loit achever la phrase, on diroit! Si vous n’allez faire votre
cour, vous ne tenez rien,- niln’l efficies est sous-entendu dans

Je latin. Donat a bien remarqué que Dave , en excitant Charinus
à travailler pour soi, Fait la même chose que s’il rengageoit à

travailler pour son maître. Quelques commentateurs font signi-
fier a ambt’s , vous êtes pris. Ce sens n’est pas trop soutenable.

SCÈNE 1v.

(Je le laisserai faire , p. 77 . l. 4.) Quidvis potion si on
lisoit quid vis? Patiar? il faudroit traduire : Que ucuaotu? Con.-
senfirois-je au mariage qu’on me propose? Mail la réponse de
Dave ne sera pas aussi naturelle qu’en lisant sans interrogation.

(Quejc dise cela . moi? p. 77, l. dern.) Dave, en conseillant un
mensonge. ne sort point de son caractère. Pamphile conserve
celui d’un jeune homme bien ne, en rejetant ce conseil.

(Que je serai arraché, p. 76,1. 6.) Pamphile est ébranlé.
Ce n’est plus le mensonge qui lui répugne, il n’en redoute que

les suites. Il refuse de donner un consentement simulé, parce-
qu’il craint que son père ne s’en autorise pour le séparer de Gly-



                                                                     

:44 NOTESceric et le marier avec Philumène. Dave va le rassurer par un
assez long discours.

Un homme dont le sentiment doit faire autorité a trouve
obscur ce discours de Dave, même en latin. Tâchons dejusti-
fier Tércncc. On a vu dans la scène précédente Dave prouver par

tout ce quiil a vu que Chrémès ne se prépare point à marier sa

fille. Au commencement Pampliile dit: « Quid igitur sibi nul!
«pater? Cur simulat? Puisque Chrémès ne me donne point sa
u fille, pourquoi donc mon père feint-il qu’on me la donne!
a Dave lui répond: c’est pour vous sonder, pour*avoir droit de

a vous gronder si le refus vient de vous, etc. n Vient ensuite le
conseil de dire qui] se mariera, puis la crainte dujeune hom-
me , utab illzi excludar, etc. Ceci posé, examinons le discours de
Dave , non in"; est, etc. Le voici en d’autres termes: u Paroisse:

a consentir au mariage que votre père propose, afin de Tempê-
ucher de gronder. Cc consentement ne vous expose en rien,
a puisque je vous ai prouvé que chrêmes ne vous donne point
«x sa fille aujourdlhui. Et pour liempècher de vous la donner par
a la suite , continuez de voir Glyceric. Mais encore un coup, pn-
u misse: soumis à votre père. afin qui] niait pas le droit de se
u fâcher contre vous. Vous me direz peut-être: Quai-je besoin
a de mentir! Si je continue de vivre comme je fais, il n’est point
u de père qui veuille me donner sa fille. A cela je vous répon-
d drai z Votre père , pour vous retirer du libertinage, trouvera
u une fille pauvre, dont les parents ne seront pas aussi difficiles
x que Clire’mès; au lieu qulen vous montrant disposé au ma-
u rings, il vous jugera peu attaché à Glycerie, vous cherchen
u une femme tout à loisir, et pendant ses recherches il arrivera
a quelque chose d’lieureux. n Ce discours a-t-il la moindre obl-
curilé? On n’y a cependant ajouté que ce que chacun peuty
voir très aisément.

Madame Dacier a nussijugé le passage obscur. et on le voit
bien dans sa traduction. quand elle ne louroit pas dit dans une
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note. On va rapporter l’une et l’autre. (Note.) a Nec tu cri causé

a minuter-i3, gardez-vous bien que la crainte qu’il ne change. Ce

u passage est très difficile; je llai un peu étendu pour lui don-
u ner plus de jour; je vais en expliquer précisément tous les
a termes: Nec tu cri muni minueris hæc que facis, ne i3 mutet
a suant sententiam. Voici la construction; Net: tu mlnuerl’s hac
a quæfacir, cri causé ne Il! mulet suant sententiam; et ne chan-
K gez rien à ces choses que vous faites, c’est-à-dire à ce que
u je vous conseille de faire; eaî causa, sur ce prétexte; ne i: mu-
a tet mon: sententiam, que vous appréhendez que Chrémès ne

a change de sentiment; minute", changer, comme dans Illé-
u Lyre; set! non minuant’meum coutilium, mak je ne changerai
a pas de résolution. n

Diaprès cette note, madame Dacier traduit ainsi cerpassage:
Nu tu cui causé minuerir hæc quæfiwis , ne i: mutct miam sen-
tentiam, a Gardez-vous donc bien que la crainte qu’il ne change

a de sentiment, et ne veuille que vous soyez bon gendre,ne
a vous fisse changer quelque chose au conseil que je vous si

a: donné. u nIl n’est pas aisé de concevoir ce que madame Dacier a voulu dire

en paraphrasant ainsi le texte. On a consulté un grand nombre
dle’ditions pour trouver une autorité à son opinion. Aucune ne
l’adopte. La glose d’Antésignan est remarquable. Nec tu minne-

ris, etc. ( id est) minuter-i; lute que farcis; aduisez bien que
vous n’amindrissez ce que vousfaites, comme s’il disoit : or ueu

qu’il est une chose tout assurée que chrêmes ne vous veut point

bailler suffit. ricaine guenon: entretenez Glycerium, pourtant
ne laisse: point à poursuivre de l’entretenir comme vous faites .
de peur qu’il ne change de propos s’il voyoit que vous ne l’en-

tretenier. plus : mais cependant dites àvotre père que vous vou-
lez bien lafille de Chre’mès , afin, etc. Nam quad tu speres pro-
pulsabo facilè, est ainsi traduit par le même Autésignan: Car
quant à ce que vous pourriez avoir espérance que votre père

7l.
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seroit à parfin contraint vous donner à femme Glycerium,
voyant l’amour que vous lui ponce, et que vous n’en voulez

aucune autre, et que par ainsi il. in meilleur que vous lui a
découvrez maintenant votre affection, je repousserai aisément
tout cela , etc. La glose italienne de liédition de Venise, 1575, dit:
Non cesserai di far queste case clic enfui. c’est trop longuement
disserter sur ce passage. Mais il falloit réfuter madame Dacier.
qui a et mérite d’avoir des partisans. Il falloit répondre à un
homme célèbre, qui accusoit Térence d’obscurité.

SCÈNE v.

( Croyez. qu’il n’aura. pas un mot à répliquer, p. 83 ,1. g. )

Commutarc verba signifie la même chose que altercari , dispu-
ter. Commutare verbe, changer les paroles, dire le contraire
hm de liautre. Dans le Phormium un valet dit, en parlant de
son maître: Ut est bonus ille vir, tria non commutabitis’ ver-ba.

SCÈNE v1.

(Mon maître, p. 85, l. u) Le début de Byrrhie est gauche,
son aparté est froid. c’est presque directement aux spectateurs

qui] parle, et les spectateurs ne doivent être comptés pour
rien. Il falloit prendre une autre tournure pour leur apprendre
ce qui ramène. Molière uiy àuroit pas manqué. Dans Plante,
plus souvent que dans Térence, les acteurs parlent à l’assem-

blée. i(Il est devenu muet, ne l’avais-je pas dit? p. 87, l. 8 et n.)
Dave avoit annoncé à Pampliile une réprimande que son père



                                                                     

SUR L’ANDRIENNE. 247
venoit de méditer, unit meditatus; il lui avoit dit qu’il ne souf-

fleroit pas le mot, tecum non commutaturum, s’il promettoit de
Je marier. La promesse vient d’être faite. Simon reste muet.
Dave en fait la remarque, obmutuit. Il n’a pas le mot à dire. La
prédiction de Dave se vérifie, il dit bas à Pamphile z mm verni.

(Il n’y a plus defemme pour mon maître, p. 87,1. 13.) L’ex-

pression latine est remarquable. Térence se sert ici d’excidit
axera, comme on dit excidere lite, perdre son procès. Dans
l’Eeautontîmm-umenos, acte Il, scène m, Clinie dit: Quantâ de
spa decidi.’

SCÈNE’VII.

(Ma foi, quant à présent, il ne dit rien, p. 89, l. i4.) La
réponse de Dave, æquè quidquam nunc quidem, ne fait aucun
sens. La réplique de Simon, nihilne? a déterminé sur celui
qu’on devoit lui donner. Puisque le vieillard dit à Dave: Com-
ment, tu ne dis rien? il est clair que la réponse de Dave a été,

je ne dis rien. ,(Je ne sais quoi de soucieux, p. 93 , l. 4. ) On a traduit ainsi .
pour tâcher de rendre subtristis, qui signifie triste en dessous.
Pamphile avoit bien promis à son père de lui obéir et de se ma-
rier, mais il n’avoit pu se contraindre jusqu’à prendre un air

content et gai.Pamphile est un jeune homme bien ne, qui a
menti gauchement. Cela devoit être. Dave sait mieux son mélier.
c’est un fourbe consomnïé, qui ment de la tête aux pieds.

(A peine, dit-il... qui de mes amis, dit-il, p. id., l. 15.)
Voilà deux dit-il bien voisins: qu’on fasse attention que Dave
veut persuader à Simon que le discours qu’il lui tient est celui
de Pamphile, et [qu’il ne fait que le répéter. Voilà pourquoi il

appuie sur ces dit-il. Geta fait la même chose lorsqu’il feint de
répéter le discours de Phormion.
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ACTE TROISIÈME. s

Il ne paroit pas que Simon et Dave aient du sortir de la’scène
et que le théâtre soit resté vide: ainsi l’acte il! ne commence pas

trop naturellement ici. Cependant toutes les scènes qui vont
suivre sont tellement liées qu’il n’est pas possible de placer ail-

leun le commencement de cet acte. c’est un défaut de la pièce
et une négligence de Térence.

SCÈNE Il.

(Qu’est-ce que c’est que celai p. loi . l. i.) C’est traduire
bien longuement’quîd hoc? Mais Simon rêve, et alange son dis»

cours en réfléchissant.

(Est-ce que tes acteurs auraient oublié leur rôle l. p. id. .
l. 16. ) On n’a point eu d’égard aux éditions qui offrent cette

leçon: Nùm immemor es discipuli î Simon vient de dire à Dave
qu’il veut lui jouer une comédie, mais qu’il en a mal mesuré les

actes, non sa: commode ( on verra que] sans Tércuce donne à
commodè dans le prologue de l’lleautontimorumenos ); Dave lui
répond moi? et prétend nier, par cette réponse, qu’il ait songé a

jouer aucun tour. Simon feint d’entendre que Dave lui dit qu’il

a bien pris ses mesures, et alors il réplique: Dans ce cas les uc-
teuv ont donc oublié leur leçon. Ce passage ainsi expliqué pa-

roit naturel et comiquej
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SCÈNE 111. ’

( Tous les symptômes ordinaires, p. 103 . l. 5.) L’expression
symptômes est un: peu au-dcssus dune sage-femme, et convien-
droit mieux à un médecin; mais cette Archillis prend le ton
doctoral, elle donne des ordonnances , et dit: Jum", imperaui.
Voilà pourquoi on a traduit quantùm imperavi par la dose que
j ’ai prescrite. Térence lui fait dire: Fuite istæc ut lavet, pour
conserver les mœurs athéniennes. En Grèce, lorsqu’une femme

venoit diaccoucher, on lui faisoit prendre un bain.

SCÈNE 1v.

( Personne n’est accouché ici, p. log , l. 9. ) L’expression

neminem peperisœ est remarquable. Elle dit beaucoup plus que
Glycerium non peperisse, plus encore que nullam mulierem pe-
perisse , puisque le mot nemo est liahréviation de nullus homo.
Si on n’avoit craint de tomber dans le style trivial, on auroit
dit : Pas un chat n’est accouché ici.

(Qui dans l’a arraché de cette femme,:i ce n’est moi 7 p. u l ,

l. t3.) Celte réponse de Dave est fort adroite. lljniose pas dire
qu’il a instruit Pamphile de l’accouchement feint de Glycerie ,

parcequiil est possible que Simon rencontre son fils avant que
Dave fait prévenu, et que le mensonge se découvre. Mais en assu-
rant que c’est lui qui a détaché le jeune homme de Glycerie, la

réponse à la question de Simon se trouve renfermée dans cette

assertion. Remarquons encore que Dave, en répondant par une
interrogation , donne beaucoup plus de poids à sa réponse que
siil eût dit : c’est moi qui l’ai arraché.



                                                                     

:50 NOTES
SCÈNE v.

(Je ne tais pas trop, etc.. p. "3 , l. a.) Ce passage: land
scia au, que dixit, dravera omnia , peut recevoir les deux sont
opposés :je ne sais si tout ce qulil m’a dit est vrai, etjc ne sais
si tout ce qu’il n’a du n’est pas vrai. Les autorités nomment
li à l’une ni à feutre de ces inteçprétntiom. On a préféré le sein

le plus nnlurel. V
SCÈNÈ’VI.

(Quelque: personnes me sont venues trouver, etc., p. l l 5. l. a.)
On se rappelle que Dave a conseillé il Charinus d’aller trouver

les amis de Cbremès , pour lui faire demander sa tille. Charinus
n répondu qu’il y alloit. Ce sont ces personnes dont Chrémèc

parle ici; elles n’ont pu lui dire quelles lenoient de Simon la
.nouvelle du mariage 3 aussi ne lient-elles pas dit, main seule-
ment. ex le auditum qui aiebant, qui est bien différent dandi-
vine. Voilà pourquoi on n traduit, vous une; dit, Manivelle:
rapporté. Madame Dncier a bien fait cette distinction.

(Eh bien , je vous en conjure, prenons les devants, p. 117,
l. dern.) Cllrémès vient de fermer la bouche à Simon avec ce pro-

verbe: Querelle: damna, renouvellement d’amour. Simon ne
peut contredire ce proverbe. Il s’en sert comme d’un nouveau
motif de bâter le mariage, et donne de bonnes misons.

(Un époux digne d’elle , p. t 19, l. :0.) Si on objecte que ce:

mots. digne feue, ne sont pu dans le latin, on falunera;
mais on priera le lecteur dlobserver que Térence s’est servi du

mot virant, qui emporte avec soi des épithètes honorables; lu
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lieu quinone est pour llordinaire pris en mauvaise part. Si Té-
rence n’avoit voulu faire entendre que le mot homme ou époux,

en disant virum, Simon niauroit rien dit à chrêmes qui pût le
déterminer.

SCÈNE VIL

(Parceque mon fils a une maîtresse, p. H3. l. 8. ) Simon
ajoute ce propkreà quàd amatfilius, pour tâcher de faire dire
par Dave, en présence de chrêmes, que Pamphile nia plus de
maîtresse , et qui] a rompu avec Glycerie. Cette finesse ne
lui réussit point. Il le dira lui-même: Narro que tu dudit»:
narram’ mihi.

(Ah! je suis mort, p. 127, l. 5.) Quand Dave apprend que
Chre’mès donne sa filleq la vivacité lui fait commettre une im-

prudence bien monde. Il dit, octidi; ce mot pouvoit le démas-
quer et le perdre. Heureusement Simon nientend pas bien , et le
fait répéter: Hem! quid dixti? alors le fourbe se remet, et lui
répond : Dptimè, inquam , factum. Donat trouve qui] y a entre
ces deux mots de Dave, occidi et optimè, une ressemblance de
son que Dave emploie pour tromper Simon.



                                                                     

951 NOTES
SCÈNE 1x.

(Mais le voilà, je le vois, p. l3l, le 8.) Le lecteur devine
assez que Dave parle de Pamphile. Slil le mutinoit, la phrase
seroit plus complète; mais Pagination de Dave seroit mal expri-
mée. Madame Duciern préféré llexactitude, et traduit: Mais voilà.

Pamphile juxtement.
(Confier mon sort à un misérable valet! p. I33 , l. 3.) Ma-

dame Damier, d’après Donat, fait une remarque bien alambi-
quée sur le motfutili. Ce mon, dit-elle, est emprunté de cer-
tains vases appelés futilia, qui Étaient pointus parle bas, et
qui nuoient l’entrée fort large, de manière que les ministres

les choies sacrées ne pouvoient les mettre à terre, et qu’ils
étoient obligés de le: tenir Mujours dans leur: mains pendant
le sacrifice. De là. Térence a fort bien appelé runus un valet
à qui on ne peut sefier, et qu’ilfaut toujours avoir près de soi
si on veut qu’il nefasse point de sottisesç Il ne paroit pas pro-
bable que T érence ait voulu mettre tant dei finesse dans llcxpres-
tian futili. Dlailleurs cette étymologie de futili: est-elle bien vé-

ritable? Le petit pot appelé futum, dont les cuisiniers se scr-
voient pour verser de Peau froide dans la marmite lorsqu’elle
bouilloit trop fort, étoit-il ainsi pointu par le bas? Étaient-ils
obligés de le tenir toujours dans leurs mains sans pouvoir le
poser? Les potiers auroient-ils grand débit de vases aussi assu-

jeltissantsl I .
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

(Mais est-il bien vrai, p. 140, l. 4.) Comme ces mots , idne
est ver-nm? ne présentent aucun sens, chaque interprète leur a
fait signifier ce qu’il a voulu. On les a traduits simplement, sans
leur faire dire plus qu’ils ne disent. On y pouvoit ajouter, et dire,
Est-il bien vrai que Phamphile m’ait trahi 7 ce qui peut-être eût
été le sens de Térence. Mais pourquoi vouloir être plus clair que

l’auteur qu’on traduit! Dans un monologue, celui qui parle s’en-

tend toujours, et ne doit pas s’expliquer à lui-même ce qu’il sait

bien.
(Ils n’ontpoint de honte lorsqu’il en faudroit avoir; lorsqu’il

n’en faut point. c’est alors qu’ils en ont, p. l4l , l. l.) Ceci
n’est pas encore expliqué clairement. Mais le lecteur counoit ai-

sément que Charinus veut dire: On devroit avoir honte de man-
quer à sa parole, on pourroit sans honte se dispenser de la.
donner. Plante avoit dit avant Térence : Plerique hominer,
que: cum nihil refert, pudet : ubi pudendum est. ibi , e05 deserü
pudor, tian urus est ut puaient. Epid. , acte Il, scène l , v. l.

(Lorsqueje vous ai dit que je l’aimais, elle a commencé à.
vous plaire , p. 171., l. l7. )’ Corneille a employé cette pensée

dans sa Galerie du palais:

Connoisse: conté-l’ait l’humeur de l’infidèle :

Votre amour seulement la lui fait trouver belle;
Son objet, tout aimable et tout parfait qu’il est.
N’a de charmes pour lui que depuis qu’il vous plait.

au
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(On ouvre la porte de Glycen’e, p. Mg, l. n.) On a traduit

ainsi. crepuita Glyeert’o ostium, qui signifie mot a mot: La porte
de Glycerie fait du bruit. Ce bruit doit s’entendre ici du bruit
des gonds, à cause du mot crepuit. Dans plusieurs autres pas-
sages de Térence. on trouvera que le bruit fait à la porte venoit
de ceux qui vouloient sortir et qui frappoient pour avertir les
passants de s’éloigner, afin de n’être pas heurtés. Térence , dans

ces passages, fait allusion à l’usage de la Grèce, ou les portes
ouvroient en dehors. Il n’en étoit pas ainsi à Rome. C’était une

marque extraordinaire de considération A, lorsqu’on ordonnoit à

Rome que la porte d’un triomphateur s’ouvriroit en dehors. On

fit cet honneur à Valérius Publieola.

SCÈNE v.

(PrendHnoi de la verveine sur cet autel. p. 163,1. 8.) ll
n’est pas besoin, pour expliquer ce passage , d’avoir recours aux

autels qu’on plaçoit sur le théâtre: autel de Bacchus dans la tra-

gédie , autel d’Apollon pour les comédies. Il suffira de se rappeler

que la scène de cette pièce est dans la ville d’Ath’eues, et que

tous les Grecs avoient un autel près de leur porte.

SCÈNE VIL

(Nuit-ce pas la cet enfant que j’ai au apporter du: vous
hier au soir 1p. [73 , l. I4... Sans doute. J’ai au Confiture avec
un paquet tous sa robe , 175 , l. 5.) Dave fait ici cette objec-
tion , sachant que Mysis la détruira facilement, afin que Chrémès
sache que l’enfant n’est pas un enfant supposé. C’est dans le

même dessein que Dave dira: Une fourberie en amène une au-
tre. J’entends défet chuchoter qu ’elle est citoyenne d’Àtltènn.
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( (Juifs-tu qu’une scènejoue’e de nature ne vaille pas bien une

scène étudiée? p. 181,]. 5.) Dave. en apportant l’enfant, avoit

en dessein d’instruire Mysis , et de concerter avec elle ce qu’elle
avoit’n lui répondre; il avoit besoin de toute sa présence d’esprit

et de sa finesse, etc. L’arrivée prématurée de Chrémès lui fait

changer de dessein Il prend le parti de jôuer seul , et de se faire
seconder par Mysis comme il pourra. Il treuve dans sa tète
toutes les ressources imaginables. et fait dire à Myeis ce qui
lui convient et seulement ce qui lui convient. Lorsqu’il est resté
seul avec elle. il s’applaudit de sa fourberie et de la belle scène
qu’il vient de jouer. Mysis lui reproche de ne l’avoir pas prévev

nue , il lui répond: Pàulùm intense, etc. , qu’on a traduit par
crois-tu qu’une scène, etc.; ce qui a semblé l’explication la plus

naturelle de ce passage. Ceux qui aimeroient mieux une traduc-
tion plus littérale, pourront dire : Crois-lu qu’il y ait une petite
différence entre agir en tout de génie comme la nature inspire,

ou de concert? Ou bien ils pourront traduire avec madame Da-
cier: 0h! penses-tu qu’il y ait peu de différence des choses
que l’on fait naturellement et surale-champ à. cette: que l’on
a préméditées et en l’on agit de concert?



                                                                     

:56 NOTES ’ 4

ACTE CINQUIÈME.

’SCÈNEI.

(Mais d’un air de vérité, lorsque ni l’un ni l’autre ne se

doutoit que je fusse là, p. 191, l. 1.) Chrémès est bien per-
suadé que Mysis et Dave ne le croyoient pas présent lorsqu’ils ont

joué la scène de l’enfant. ll avoit adressé la paroleà Mysis:

eho mutin, etc. Elle ne lui avoit point répondu. Il avoit eu-
tendu Dave dire à Mysis: Je ne vois ici que toi.

SCÈNEIL

(Quelles affaires as-tu là-dedansîp. 193, l. n La ques-
tion de Simon est embarrassante. Dave, en répétant plusieurs
moi! cherche une réponse.

(Avec votre fils, p. :95, l. 5.) Dave élude la réponse à la
question , et fixe l’attention du vieillard sur Pamphile.

(Je t’empêcherai bien de te tranquilliser, moi, p. [99, l. Io.)

Dave. en sortant de chez Glycerie, avoit dit : llfaut maintenant
se tranquilliser. Simon s’en souvient, et lui dit, après l’avoir

condamné aux fers: Ego te connotant reddam, qui est l’op-
posé d’animo otioso esse.

(Quoique tout ce queje vous ai dit soit vrai, p. id., l. n.)
Madame Dacier a lu sans point d’interrogation cet endroit du
texte: Tanner: eLri hoc verum est. On a suivi les divers com-
mentateurs et le bon sans . qui veulent une interrogation.
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(Bien lie’ par les quatre pieds, p. 199. I. l4.) On auroit bien

traduit quadrupedem constringito par lie-le par les quatre
membres; mais on n’auroiqpas rendu le mot quadrupedem,
qui paroit comique. Si on objecte qu’il n’est pas raisonnable de

dire, en parlant d’un homme , par les quatre pieds, on répon-
dra que Térence l’a dit, et qu’il faut suivre son auteur. De plus,
Simon est en colère, Térence n’a pas jugé à propos de lui faire

mesurer ses expressions.

SCÈNE In.

( Vous dites donc qu’elle est citoyenne, votre Glycerieî Pur-

"un. On le dit, p. aux , l. 14.) Pamphile ne répond pas, oui,
je le dis,ce qui auroit aigri Simon. La réponse on le dit est bien
plus douce.

(Ëpouser une étrangère et se déshonorer .’ p. 203 , l. 6.) Une

loi de Périclès défendoit aux Athéuiens de s’allier avec des étran-

gères. Les enfants nés de pareils mariages étoient exclus des
charges de la république. Ces étrangères étoient réputées femmes

de mauvaise vie. Voyez l’Eunuque , acte l , scène u.

(Qu’il la garde, qu’il aille, qu’il vive avec elle, p: id.,
l. 17.) Lorsque Simon ae’puisé sa colère contre son fils , lorsqu’il

l’a accablé de reproches , il l’abandonne à son dérèglement , il ne

paroit plus prendre aucun intérêt à lui. Voilà bien la marche de

la nature.
( Vous avez trouvé , malgré ce père , une maison, une femme,

des enfants, p. id., l. dern.) Simon est toujours persuadé que
l’accouchement de Glycerie est une fiction. Rien ne le fait reve-
nir de son opinion aHoc unum scia neminem peperisse hic. Ge-
pendant il dit ici au plurier, liberi inventi. Simon est en colère,
il parle le langage de la passion.

(J’avoue. mon père, queje l’aime, etc. p. 205, l. to.) Tout



                                                                     

258 NOTESce que dit ici Pamphile est très beau. Son discours est "capable
de désarmer Simou, et en même temps d’empêcher Chrémès de

donner sa fille. Il ne nomme point Glycerie, dont le nom seul
auroit irrité de nouveau Simon. Il ne dit point cette étrangère.
ll la croyoit citoyenne. Il ne l’appelle point citoyenne cependant.
par égard pour son père. Il la désigne par le mot liane. Il avoue

sa passion. et ne cherche point à la justifier. Il se soumet à
tout, même à épouser toute autre femme; mais il laisse bien
apercevoir sa répugnance pour un autre mariage. Après ce dis-
cours. Simon peut-il encore gronder un fils aussi soumis? Ciné
mes peut-il donner sa fille à un homme si fortement attaché à
une autre? C’est Donat qui a fourni cette remarque.

(Je souffrirai tout ce qu’on voudra , pourvu que je n’aper-
çoiue pas qu’il me trompa, p. 207 , l. 6.) Voila Simou revenu
à latendresse paternelle. Il desire que son fils se justifie et dé-
truisc le reproche qu’il lui a fait: Vous am aposté, etc. Chré-

mès lui répond par une maxime bien paternelle encore: Pour la
faute la plus grave . un père se contente d’une punition légère.

Corneille a fait usage de cette pensée dans sa tragédie deman-

mède. t
La plus mauvaise excuse est usez pour un père,
Et sous le nom de fils toute faute est légère.

z SCÈNE 1v.

(c’est un homme de bien, p. au , l. 7.) Térence a donné à
Criton le caractère d’un homme honnête. torsqu’il apprend que

Glycerie n’a point encore retrouvé ses parents, il se désiste de
ses prétentions sur la succession de Chrisis: [punis despoli’are
ne. libet. Lorsque Pamphile le prie de venir s’exposer à la colère
de son père, il s’y détermine par des motifs honnêtes, entre au-
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tres par amour pour la vérité: vel quùd verum est. lei chrêmes
rend témoignage à sa probité. Térencc avoit besoin de montrer

Criton aux spectateurs comme un homme de bien, afin de leur
rendre croyable la grande vérité qu’il vient annoncer et qui

fait le dénouement de la pièce. ’
(Sije ne craignois mon père,j’aurois un bon avis à donner

à Criton , p. 21 I , l. 1 i.) Simon fait entendre que Criton est
mandé pour rendre un faux témoignage , et certifier queGlycerie

est citoyenne. Pamphile croit que le moyen le plus sûr de dé-
truire cette accusation seroit d’expliquer nettement le sujet de
son voyage; mais le respect qu’il a pour son père le retient, et
llempêche de donner ce conseil.

(Ne pouvez-vous supporter vos chagrins sans m’injurt’er.’

p. .213, l. 5. ) Æquo anime signifie patiemment, ou sans se
plaindre; on lia rendu par sans m’injun’er, qui signifie le genre

de patience que Criton exige de Simon. ll seroit ridicule quiil
llexhortât à souffrir ses peinesiavec patience et sans se plaindre.

Il ne doit lui demander de la paücnce quien ce qui le concerne,

lui Criton. V » A(Oui, ma fafije crois que c’est Pham’e, p. n5, l. 4. ) Voici

encore un trait de la probité de Criton. Cet honnête homme
fissure aucune circonstance. même la payant indifférente .
sans en être bien certain. Ce n’est pas ainsi que le fourbe Phord
mion répond à Demiphon , qui lui demande le nom de son pré- l

tendu cousin. En comparant ces deux passages, op voit que Té-

rence excelloit à peindre les mœurs. ,
(Vous cherchez des difficultés où il n’y en a point, p. 2l9,

l. 4.) La traduction littérale du proverbe nodum in. scirpe quie-
rù, est, vous cherchez un nœud dans unjonc; et lejonc. comme
on sait, nia point de nœuds. Voilà pourquoi on a traduit: Vous

p cherchez des difficulté: où il n) en. a. point. On nia pas osé ren-
dre le proverbe latin par notre proverbe fronçois: Vous clïerche:
midi à quatorze heures. ll a semblé trop bas et trop trivial.



                                                                     

260 INOTES SUR LiANDRIENNE.
(J’ai pourtant ordonné qu’il lefût bien, p. :33, l. dern.) Té-

rence a joué sur le mot note,- on a tâché de rendre ce jeu de
mon. Onlne voit pas qui! en soit échappé d’autre à Térence. ll

avoit cependant l’exemple de Plante , qui avoit réussi auprès du
peuple par ce moyen qn’lïorace blâme (Ars Pod); Plautinos lau-

dauere sole: , etc. ,p


