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AVERTISSEMENT

En réunissant les présents Extraits. nous avons moins voulu
mettre entre les mains des élèves un recueil de morceaux choisis
qu’un ouvrage capable de leur donner une idée exacte ct suffi-
sante du Théâtre latin, et spécialement de la comédie romaine.
c’est pourquoi. après avoir tracé dans I’Introdnction une Histoire
sommaire du Théâtre latin, et donné les principaux fragments (les
poètes dramatiques dont il ne nous reste que des débris, nous
nous sommes bornés aux comédies les plus intéressantes et les
plus propres à faire connaître le génie varié de Plante et le talent
exquis de Térence. Dans chacune de ces pièces, les scènes impor-
tantes, les extraits proprement dits, sont reliées entre elles par
une analyse détaillée des scènes intermédiaires. Quant aux mor-
ceaux détachés, nous les avons choisis caractéristiques à la fois de
la pièce et du talent de l’auteur.

Un point capital était d’établir un texte correct et clair. Cette
tâche, en ce qui regarde Plante, pouvait dépasser nos forces,
mais nous avons en cette bonne fortune que notre cher et éminent
maître, M. Louis Navet, a bien voulu nous communiquer, pour les
Captifs et le Rudens, le résultat de ses conférences de critique
verbale à I’Ecole pratique des Hautes Études, pendant les années.
1894-1896. Une faveur aussi rare, et dont nous sentons vivement
le prix, rehausse singulièrement le mérite modeste de nos Extraits.
Aussi nous réjouissons-nous de penser qu’à notre reconnaissance
s’ajoutera celle des professeurs et deshumanistes. ’

Outre les renseignements indispensables à la pleine intelligence
des Euraits, le commentaire contient les remarques grammati-
cales, auxquelles les élèves ont de la peine à se reporter, quand
elles sont trop éloignées de leurs yeux. D’autre part. nous n’avons

pas craint de multiplier les traductions des termes et des tour-
nures difficiles, d’abord parce qu’en général elles sont préférables

à une explication abstraite, ensuite parce que des enfants de qua-
torze ans n’ont que trop de penchant à se contenter d’un sens vague,
de même qu’ils n’éprouvcnt aucune répugnance pour les traduc-
tions les plus bizarres. Les maîtres (le l’enseignement secondaire
ne s’étonneront pas de voir ces éclaircissements isolés de ce qui
suit par des guillemets.

Il va de soi que nous avons mis à profit les meilleures éditions



                                                                     

v1 ’ AVERTISSEMENT.
parues soit à l’étranger, comme celles de Brix-Niemeyer, Spengel.
Dziatzko, Ussing. Palmer, Sonnenschein, soit en France, comme
les pièces de Térence publiées par MM. F. Plessis, P. Thomas et
P. Fabia, mais surtout c’est à une étude attentive du texte que
nous avons demandé la matière de nos notes.

Les observations grammaticales éparses dans le commentaire
ont été recueillies et groupées suivant un ordre méthodique dans
un chapitre qui fait partie de l’Introduction. Ces Remarques sur
la langue de Plante et de Térence contiennent en outre, sur
quelques points particuliers, des renseignements qui ne pouvaient
trouver place ailleurs.

L’orthographe que nous avons adoptée est conventionnelle. Il ne
pouvait en être autrement dans un ouvrage destiné aux classes des
lycées. Nous nous sommes contentés de choisir quelques particula-
rités archaïques bien connues, et que les élèves retrouveront dans
les œuvres de Sallusle et les Extraits de Lucrèce.

Pour éviter de charger le commentaire de notes de métrique et
de prosodie, en tète de chaque scène. se. trouve l’indication du
mètre employé, exception faite pour les cautica formés de vers
différents, auquel cas il faudra se reporter au commentaire. De
même, les voyelles abrégées sons l’influence d’une brève contiguë
sont surmontées du signe de I’abrégement.

Enfin, nous avons cru qu’il était utile de faire figurer à la suite
«le ce recueil quelques extraits des tragédies de Sénèque, qui ont
exercé sur la tragédie française une si grande influence.

Malgré qu’il nous ait coûté beaucoup de soin et de temps, nous
ne nous dissimulons pas les imperfections de ce petit livre. La cri-
tique se chargera d’en dévoiler d’autres qui nous échappent. De la
sorte, il nous sera donné d’apporter à la prochaine édition des
améliorations sensibles.

M. Louis Duvau, directeur adjoint à l’École pratique des liantes
Études, a bien voulu s’intéresser à nolre travail. Nous lui sommes
redevable d’utiles indications, dont a profité notre commentaire,
et de plus. il nous a rendu le signalé service de nous prémunir
contre des erreurs. Nous avons le devoir, et nous sommes heureux
de lui adresser ici nos vifs remerciements.

Sens, 24 janvier 1897.



                                                                     

INTRODUCTION

HISTOIRE DU THÉATRE LATINf
La poésie fascenuine. -La satura. -Jusqu’au début du

v1° siècle de Rome, le théâtre fut inconnu des Romains. Leurs
seuls divertissements scéniques furent pendant longtemps des
dialogues mêlés de chants alternés que les paysans improvi
saient aux fêtes des divinités champêtres. Ces dialogues étaient
composés dans le mètre national, le vers saturnien, un vers
ïambique monotone qu’on employait dans les hymnes liturgi-
ques. ainsi que dans les inscriptions votives et funéraires’.
C’élait une poésie bouffonne et licencieuse. dont la verve sati-
rique ne respectait personne. On l’appelait la poésie fesccnninc,
sans doute parce qu’elle avait été cultivée surtout à Fescen-
nium, localité du sud de I’Etrurie. Elle en vint bientôtà un tel
excès de licence que les lois des Douze Tables la réprimèrent
sévèrement. Toutefois elle ne disparut pas. mais elle se trans-
forma. Vers la tin du Iv° siècle, à la suite d’une peste qui rava-
geait Rome depuis deux ans, et que ne pouvaient faire cesser
les cérémonies sacrées usitées en pareil cas, on fit venir des
baladins étrusques (histriones)qui exécutaientdes danses mi-
miques avec accompagnement (le flûte, mais sans paroles. La
jeunesse romaine les imita. mais en mêlant à la musique età
la danse les vers fescenuins. (le nouveau spectacle prit le nom

’ TEL’FFEL, Geschiclttc der mimis E. Dnoz et A. Morin, Paris, Leroux,
chou Literatur, tome l, 5’ édition, "un ; PATIN, Eludes sur la poésie
revue par L. Scnwxnn, Leipzig. lutine, tome Il, Paris, Hachette.
Teubncr, [890; Rmnnen, Die ri» t. Le type classique du saturnien
mische Tragédie lm Zeimlter der (suturnius) est ce vers des Métallus
Ilcpubtik, Leipzig, 1875; Histoire olfensés par Nævius:
de la poésie latine jusqu’à la fin Dabunt malum Men-Hi Nævio poetæ

de la République, traduite par u-v-v- - --v-v--



                                                                     

un mémos LATIN.
de satura. Après l’introduction du drame régulier emprunté
aux Grecs,la satura, qui sous le nom d’eœodium était devenue
une petite pièce de clôture, fut enfin incorporée à I’atcllanet
dont elle fut la partie improvisée’.

Introduction du théâtre imité des Grecs. - Celui qui
le premier initia les Romains à la grande poésie grecque,
sous la forme de l’épopée, fut aussi celui qui leur lit connaître
la véritable poésie dramatique. C’était un Grec de Tarente,
Andronicus, qui après la prise de cette ville avait été emmené
à Rome à Page de six ans et vendu comme esclave. Il entra
dans la maison d’un certain Livius Salinator, devint le précep-
teur de ses enfants, et en récompense obtint la liberté. ll prit
des lors le nom de Livius Andronicus, et continua à enseigner
à son profit le grec et le latin. C’est pour doter les jeunes
Romains d’un livre qui pût servir de base aux exercices de
lecture et de traduction, qu’il traduisit l’Odyssc’e en latin et en
vers saturniens. En l’année 514 (240 avant J.-C.), un an après
la lin de la première guerre punique, les édiles curules l’invi-
tèrent à composer en latin une tragédie et une comédie à la
façon des Grecs, pour rehausser l’éclat des vieux jeux natio-
naux romains, destinés cette année à célébrer le triomphe
des armes romaines. Ces représentations théâtrales eurent un
tel succès qu’elles prirent place dans le cycle régulier des l’êtes
solennelles5, et la tragédie et la comédie devinrent à Rome,
comme jadis à Athènes, un des éléments indispensables des
réjouissances du peuple.

Livius Andronicus composa un certain nombre de drames,
tragédies et comédies. qui furent vite oubliés. Il n’en a pas
moins créé la méthode que ses successeurs ont suivie. Il leur
a indiqué les modèles a imiter, non pas tant les chefs-d’œuvre
d’Eschyle, de Sophocle, d’Euripide et d’Aristophane, que les
pièces de poètes grecs postérieurs, plus conforme à l’intelli-
gence et au gout du public romain. C’est cette considération
qui l’a fait s’adresser, pour le choix des sujets tragiques, de
préférence à la légende troyenne, à laquelle restèrent fidèles
ceuià qui vinrent après lui. Dans ses pièces, où des scènes
parlées alternaient avec des scènes et des monologues chantés,
il employait avec succès diverses sortes de rythmes: le sénaire

l. Voyez p. xxnl. mime, comporta toujours quelques
2. Tite-Live, Vil, 2. il est vrai- scènesimprovisc’es.

semblable que l’atellane, comme le 3. Voyez p. xxv.
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ïambique, le septénaire et l’octonaire trochaïques, ainsi que
les anapestes et les crétiques, et c’est lui qui a établi les
règles fondamentales de la versification dramatique latine.

LA TRAGÉDIE

Le théâtre latin a été prospère pendant plus d’un siècle-,i

a nourri de beaux talents et donné naissance à une foule
d’œuvres remarquables. De cette riche production, seules les
comédies de Plante et de Térence sont parvenues jusqu’à
nous. Il ne faudrait passen inférer que la tragédie à Rome a
été inférieure à la comédie z elle fut au contraire féconde et
justement admirée. Quintilien lui décerne des éloges qu’il
refuse àla comédiei; Horace, si injuste à l’égard des vieux
poètes romains, ne peut s’empêcher de reconnaitre qu’ils ont
le souffle tragiqueï, et quand il s’indigne de les entendre
applaudir au théâtre bondé. de spectateurs, il nous témoigne
par la que la popularité même ne leur a pas manqué”. Les
rares et courts fragments qui nous restent des poètes tragiques
latins nous permettent néanmoins de mesurer le champ de
leur activité, et, jusqu’à un certain point, de contrôler les
jugements que les anciens ont portés sur eux t.

La tragédie imitée du grec. - Nævius. - Le premier
successeur de Livius Andronieus fut un de ses compatriotes,
Cn.Nævius, de condition libre, et citoyen d’une ville latine
de Campanie. Pendant la première guerre punique, il servit
dans l’armée romaine. Il se rendit ensuite a Rome, ou il passa
la plus grande partie de sa vie, uniquement occupé aux tra-
vaux de la poésie, dont il cultiva presque tous les genres. On
dit que sur ses vieux jours il ofl’ensa gravement dans une de
ses comédies la faction des Métellus, toute-puissante alors, et
qu’il fut forcé de se réfugier à Ulique, ou il mourut en 553
(202). Comme Andronicus, Nævius exploita surtout les légendes
troyennes, plus populaires à Rome que toutes les autres. Une
de ses tragédies, le (710ml de Troie, parait s’être maintenue

t. instit. ora!.,X, 97-100. giques latins ont été recueillis et
2. Epitres, Il, l, v. 166. publies par IlinuECK, Tragicorum
3. Epitres. Il, l, v. 60-61. romanorum fragmenta, Leipzig,
A. Les fragments des poètes tra- Teubner, ls7l.
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sur la scène jusqu’au temps de Cicéron, comme une pièce à
succès. Les fragments très courts, mais assez nombreux que
nous possédons de son Licurgue nous laissent entrevoir qu’il
avait un style coloré et d’une familiarité énergique.

Ennius. - Ennius naquit de parents libres a Rudies, petite
ville de Calabre, en .515 (239). Il prit part à la seconde guerre
punique dans les rangs des alliés de Rome, en qualité de cen-
turion, et il combattait en Sardaigne, lorsque Caton, alors
questeur du proconsul Scipion l’Africain, le décida a venir
s’établir à Rome. Il y donna des leçons de grec et de latin, et,
par ses services et son talent poétique, s’acquit l’amitié d’il-
lustres personnages. C’est ainsi que le consul Fulvius Nobilior,

chargé de l’expédition contre les Etoliens, l’invita à se joindre
à la cohorte d’amis qui accompagnaient le général en chef.
Ennius avait alors cinquante ans. De retour en Italie, il obtint
les droits de citoyen romain, et continua d’habiter Rome, où il
mourut en 585 (169).

C’est le plus illustre représentant de l’ancienne poésie
romaine. Il brilla surtout dans l’épopée et dans la tragédie.
Nous avons des citations de plus de vingt de ses pièces, et
nous savons qu’il en avait composé un plus grand nombre.
S’il puisa dans les mythes troyens la moitié de ses sujels,
il mit à la scène d’autres légendes, celle de Thyeste, par
exemple, et celle de Médée qu’il traita deux fois. Car il aimait
les situations violentes et les peintures pathétiques. Une de
ses plus belles tragédies était l’Andromaquc captive (Andro-
machlz æchmalotis), dont le sujet était la chute de la puissance
troyenne. En voici un fragment, tiré d’un célèbre cantirmn
où Andromaque rappelait la [in lamentable de la maison de
Priam z

Ciiiîriouns.]

Quid pelain primidi aut cxequar? quave nunc
Auxili ont consili spe in l’uga fréta si")?
Arce et urhe orha sum. Quo accedam? que adplicem1 1’

Tnocn. sai’rÉx.]

Gui nec antre patriæ demi stout, tracta: et disjectu: jacent,
Fana ilamma déflagrata, tosti alti stant paridés

Detormati. . . . . . . . . . . .
l. Quo adpiicem u dans quelle terre aborder n, c.-à-d. me réfugier.
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Amrssr. nuai-mes]

0 pater, o patria, o Priami doums,
Sæplum altisono cardine lemplum!
Vidi ego te astanle ope harharica.
Mai-more pictam * alque abiele crispa *,
Teclis cælatis, lacualis’,
Aura, ebore instructam regifice

lime omnia vidi inflammari.
Priamo vi vilam erilari à
Jovis arum sanguine lui-pari.

Dans son Alcme’on, il peignait avec force le désespoir et
liégaremenl du parricide qui croit voir les furies le poursuivre Ï

Timon. 551mm]

Munis sum modïs circumventus, morho, exilio nlque inopin;
Tum paver sapientiam omnem mi exnnimalo expectorat’;
Mater lerribilem minatur vitæ cruciatum et necem.
Quæ nemo est tam firmo ingenio et tenta confidentia
Quin rel’ugial ’ timide sangllcnil nique exalhescal molli

lncedunl, inccdunl, ndsunl, adsunl, me, med expetunl.
Ann». ocreux]

Cæruleo incinctæ ungui ineedunl, circumstant cum ardentihùs taudis.
Fer mi auxilium, peslem abige a me, llammifornm hune vim quau me

[excrucinL

Un fragment d’Aleœandrc nous montre Cassandre saisie de
l’esprit prophétique, en présence de sa famille étonnée, lors-
que son frère Paris, longtemps caché parmi les bergers de
l’Ida, vient d’être reconnu :

Tnocn. sunéx.] lll-ZCLIIA
Sod quid coulis rahere visa es derepente urdenlilms?
Ubi îlla tua paulo ante sapiens virginnlis modfistin?

l. Marmara pictant, ele. a um- 5. Ea-pcclorarc ; c poulard 0.1."-
bullie par les couleurs du marbre, peller-c.

etc. n. 6. Ilcfugiat a pour sujet san-2. Crispa a aux veines polies n. yuan, et pour régime qua: du vers
3. Lucuatis a lambrissés». Arch. précédent. Il s’agit du sang que la

pour laqucatis. frayeur chassa au cœur. Texte dou-
li. Vitam guitare a arracher la leux.

vie :3; poétique pour le simple e’DÏ- 7. Sanguen, au neutre; arch.
lare. Remarquer l’nllilération. pour unguis.
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assumer

Mater, optumarum multo mulier meliur mulierum,
Missa sum superstitiosus hariolalionibus :
Namque Apello fatis tandis dementem invitam ciel.
Virgincs æqualis vercer, patris mei meüm factum pudet’,
Optumi viri. Men mater, titi me miserct, mei piget :
Optumam progeniem Priamo pepcristi extra me; hoc dolet z
Men obesse, illos prodcsse, me ehstare, illos obsequi !

Citons encore ces vers tirés de ML’dEll mon»! :

lulu. sÉN.] EUTRlx
Utinam ne in monte Polio securibus
Cæsa accedisset abicgna ad terrain trabes,
Nove inde navis incollandæ exerdium
Cœpissct, quæ nunc nominatur nomine
Argo. quia Argivi in ca deleeti viri
Vecti petebant pellem inauratam arietis
Celcliis, imperie regis Peliæ, per dolum.
Nain numquam era errans mou domo eclcrrct pedem
Mcdea, anime ægra, amore sævo saucia.

et’l’invocation du choeur, au moment où Médée se prépare à

accomplir son crime :
Tnocn. sur:;’x.]

Juppiter tuque adeo summe sel, res qui munis inspicis,
Quique me cum lumine mare, terrain, cælum continns,
lnspice hoc facinus. prius quam fiat z prohibessis’ scellis!

Pacuvius. - l’acuvius7 ne àBrundusium vers 5311 (220) était
le neveu d’Enniule vécutlongtemps à Rome dans l’intimité de
personnages distingués, et dans sa vieillesse se retiraà Tarente,
ou il mourut à liage de quatreAvingtslmitans. A l’encontre ile
ses prédécesseurs qui cultivèrent divers genres de poésie. il se
consacra. presque exclusivement à la tragédie. (le fut un poète
novateur et dans le choix des sujets et dans la manière (le les
traiter." modifia heureusement, en puisant à (les sources
plus modernes. les anciennes légendes déjà exposées sur la
scène romainc.cemmc dans le Jugement des armes (Armo-
rum judirium), ou il introduisitla dispute (l’Ulysse et d’Ajax.

l. I’alris mei meum factum mm, génit. pluriel archaïque.
putiet (( jiai honte de mes actes 2. Prohibessis, arch. pourpro-
devant mon pers ». - Meum fac- hibueris, au sens de prohibeas.
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La majeure partie de ses pièces comportait des sujets tout à
fait nouveaux. souvent même empruntés a des auteurs grecs
inconnus (Dulorestes, Iliona, Atalanta. etc.). I.’ell’et des tra-
gédies de Pacuvius a été grand et durable. Une d’entre elles,
Antiopa, faisait partie du répertoire encore au temps de
Cicéron, et jusque parmi les contemporains de Perse il y
avait des admirateurs de ce drame.

Pacuvius se rapproche d’Euripide, qu’il a beaucoup imité:
il aime les intrigues compliquées et les reconnaissances. les
mouvements de pitié, les discussions philosophiques et les
descriptions pittoresques. Il mérita le surnom de (tortus,
autant pour sa connaissance des légendes dramatiques de la
Grèce que pour la science technique et liart qu’il déploya dans
la composition de ses pièces, dans la versification et dans le
style. Ses qualités d’écrivain et de versificateur sont sensibles
dans le fragment suivant, qui faisait partie de la description
d’une tempête z

Taocu. surfaix]
profectione læti piseium lasciviam *

Intuentur’, nec tuendi capere satictas potest.
Interea prepe jam occidente sole inherrescit mare,
Tenehrœ conduplicantur, noctisque et nimbum 3 olmœcat nigror,
Flamma inter nubes coruscat, cælum tonitru Contremit,
Grande mixta imhri largilico subito præcipitans cadit,
Undique omncs venti crumpunt, sævi existunt turbines.
Fervit æstu pelagus.

Voici d’autre part une dissertation à la manière d’Euripide :

Tnocn. surfin
Fortunam insanam esse et cæcam et brutam pcrhihent philosophi,
Saxoquc instare in glohose prædicant volubili.
lnsanam autem esse aiunt, quia atrox incerta instabilisque sil;
Cæcam oh eam rem esse iterant, quia nil cernat que sesc adplicet;
Brutam, quia dignum atque indignum nequeat internosccre.
Sunt autem alii philosophi, qui centra fortunam negant
Esse ullam, sed temeritateA res regi omncs autumant.
Id magïs veri simile esse usus rame experiundo edocct :
Velut 0restes mode fuit rex, factu’st mendions mode.

l. Lascivt’nm « les jeux n. 3. Nimbum, génit. pluriel ar-
2. Intuentur. Sujet non exprimé: chaique pour nimborum.

u les navigateurs n. A. Tenwritas a le hasard n.
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Mais Paçuvius avait aussi au plus haut degré le sentiment

dramatique. Une scène de son [liane était célèbre. L’ombre de
Déiphile assassiné venait avertir sa mère endormie :

Inn. ocrera]

Mater, te adpello, tu quæ cnrnm somno suspensam levas
Neque mei le miseret, surge et sepeli natum tuom priüs qnnnl fera:

Volucresque.....................Ncu reliquias, quæso, meus sirisl denudatis ossibus
l’or terrain sanie delilmtas fœde divexaricr’.

A cette voix gémissante, llione s’éveillait et s’écriait, pour-
suivant l’ombre fugitive :

. Age, adsta; marie; midi; iteradum’ eadem istæc mihi.

Accius. - l.. Accius était le fils d’un afl’ranchi. Il se fit
néanmoins une situation honorable dans la société romaine.
Né en 584 (170), il fut en relations dans son extrême vieillesse
avec le jeune Cicéron. (Test le plus fécond des poètes tragi-
ques, et, d’après les témoignages des anciens, ce fut aussi le
plus grand, bien que Cicéron pour sa part nihésite pas à
accorder la première place à Pacuvius. Il remania la plupart
des sujets déjà traités, en usant quelquefois du procédé de la
contamination, ciest-à-dire en fondant deux pièces grecques
en une seule latine. Plus que ses prédécesseurs, il s’attacha
aux grands tragiques grecs, et spécialement a Sophocle (Phi-
loctête, Antigone). Il suivit Eschyle dans un certain nombre
de tragédies tirées de [Iliade (les Myrmidones, le Combat
prés des vaisseaux, etc); il ne craignit même pas de s’at-
taquer au sujet de Prométhée, et fondit en une seule pièce le
Prométhée enchaîné et le Prométhée délivré du poète grec.

Il mit encore à contribution les fables qui se rattachent à
Pélopset aux Pélopides (Atre’e, Clytemnestre), et aux Argo-
nautes (les Phinidcs, Médée). Accius vécut au temps des Grae
elles, et il put voir le début des guerres civiles. Les passions
de son époque se reflètent dans ses drames ou prédominent les
considérations politiques, la représentation (les troubles civils,
l’assassinat des rois et des tyrans. Les anciens critiques louaient

1. Siris, pour siveris. 3. Iteradum. Dam est une par-
2. Dizveœarier z diItEŒa’I’Ï. ticule de renforcement.
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la force et l’élévation de son style, sa verve passionnée et

enthousiaste. lIl est plein de sentences énergiques et de pensées éloquentes :

Oderint, dum mourant.
Ü . 0

Non genus virum ornat. non hominem locus.
a

Il a
Prohis probatum potins quam multis fore.

fi

v u
Nain non facile sine deum t apr-ra humana proprin Sunt hona.

te lNain si a me regnum Fortuna atque opes
Eripere quivit, et virtutem ncc’ quiiti.

Cependant ni le touchant ni le pathétique ne lui ont fait
défaut, témoin les fragments qui nous restent de son Philoc -
tète, où le héros déplore ses cruelles douleurs, et supplie la
pitié de Néoptoleme :

Luna. sût] jaceo in tecto umido
Quod ejulatu, questu, gcmitu, freinitibus
Resonando mutum flebilis voces refert.

E viperino morsu venæ viseerum,
Veneno imbutæ tætros cruciatus cient.

Anna]
Heu! qui salsis fluctibüs mandet
Me ex sublimai vertice saxi?
Jam J3"! absumor : confioit animam
Vis volneris, ulceris æstus.

a:

Io ahua. oerox.]
Quis tu es mortalis, qui in descrtn et tosqna te adportes ION]?

Contempla 51mm: sedem, inqua ego novent liielncs saxo stratus p wtuli.
. . . . . . . . . quod te ohsecro, aspernnhilem
Ne llæc tætritudo”mea me inculta tlnxit. . . . . . . .

1. Deum, pour deorum. à. (iontrmpta, arch. pour son»
2. Nec, arch., pour non. temptare.
3. Quiit, comme quivit. 6. Tætritudo c infection, mal
li. Sublime, arch. pour sublimi. infect n.
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Comme I’acuvius, il excellait dans les descriptions.
Voici un fragment, tiré de sa Médée, dans lequel un berger

décrit l’apparition du navire Argo sur les mers :

Inn. ses.) tenta moles labitur
Fremibunda ex alto ingenti sonitn et spiritn.
Præ se undas volvit, rortices vi suscitat z
[luit prolapsa, pelagus respargit, reflet I.
lta dum 1 interruptum 5 credas nimbum volvier.
Dum quodA sublime ventis expulsunl rapi
Saxum aut procellis, vel globosos turbines
Existere ictos undis concursantibus :
hisi quas terrestris pentus strages concict,
Aut forte Triton fuscina evertens specns
Suhtcr radices penitus undante in l’reto
Melon] ex profundo saxeam ad cælum erigit.

Après Accius, la tragédie imitée des Grecs n’a plus d’autre
représentant digne d’être cité que C. Julius César Strabon, un
grand seigneur très cultivé et très éloquent, qui périt dans le
massacre que Marius et Cinna ordonnèrent à leur retour de
l’exil, et C. Titius, chevalier romain. Tous deux abaissèrent
sensiblement le ton de la tragédie, et lui donnèrent le premier
plus de douceur et de délicatesse, le second plus de vivacité
et (le familiarité.

Tragédie nationale (fabula prætextata). - Nævius avait
essayé de créer un genre de tragédie purement romain en
empruntant des sujets aux légendes nationales et à l’histoire
de son temps. Il mit sur la scène les commencements de Ilome
(I’lz’ttucation de Romulus et de Remus), et dans Clastidium
il célébra les exploits de Claudius Marcellus. Cette sorte de
drame héroïque, appelée fabula prætcœtata, parce que les
personnages étaient revêtus de la toge bordée de pourpre des
hauts magistrats, était spécialement consacrée aux jeux triom-
phaux des généraux victorieux.A l’exemple de Nævius, Ennins
composa une pièce sur l’Enlèvement des Sabines, et peut-être
aussi sur la prise d’Ambracie, à laquelle il avait as"sté.0n ne
trouve qu’une prætcætata, dans l’œuvre de I’acuviu.,I’uulus,
en l’honneur de la victoire de I’aul Émile sur le roi de Macé-
doine Persée à l’ydna. Mais Accius en écrivit un certain

t. Reflet a mugit en reculant n. 3. Interruplum a: déchiré n.
2. Dum... dam r: dans le temps t. Quod : aliquod. De même

que... dans ce même temps n. plus loin que: z: aliquote.
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nombre, particulièrement un Decius, et un Brutus, si pénétrés
de souffle républicain qu’Antoine en interdit la reprise au
lendemain de la mort de César.

Il nous en reste deux fragments importants tirés d’une scène
ou Tarquin le Superbe consulte les devins sur un songe dont
son âme est troublée :

Inn. six]
Quoniamt quieli corpus nocturne impetu’
Dedi, sopore-placans artus languides,
Visum est in soumis pastorem ad me adpcllerc
I’ecus lanigernm eximia pulchrillldinc,
Duos consanguiueos arictes inde eligi
Præclariorcmquc alterum immolai-u me’.

lia-ride éjus germanum rornibns conitier,
In me nrietnre, eoque ictu me ad casum des" ;
Exin prostratrum terra, graviter saucium,
Itesupinum in cælo contueri maximum
liliriticum facinus : dextrorsum orbem [lammcum
Radintum” solis liqnieru cursu nove.

Les devins expliquent le songe, et conseillent au roi de se
délier de la fausse stupidité de Brutus z

TROC". serrés.)

Bex, quæ in vita usurpant hommes, cogitant, curant, vident,
Quæque agunt vigilantes agitantquc, ca si cui in somno accidunt,
Minus mirum est, sed di rem tantam baud ternereimproviso offerunl.
mi? vidé, ne quem tu esse hebctem députes æquo ac pecus,
Is sapientia munitum pectus egregie goret,
Toque regno cxpellat. Nain id quod de sole ostentum est tibi,
Populo commutationem portendit fore.
Perpropinqnam. liter: bene verrunccnt populo! nain quod dexterum
Cepit cursum ab liera signum præpotens, pulcherrimc
Auguratum est rem Romunam publicain summum fore.

Les fabulas præteætatæ ne furent jamais, seinblevt-il, que
des œuvres de circonstance composées à de rares intervalles
pour embellir quelque solennité publique. Dans l’esprit des

1. Quoniam a après que n. A. Ad casum dari a être jeté à
2. Nocturnus impetus a le re- terre n.

tour de la nuit n. 5. lladiatum, supin.
3. Ininwldchize, dépend de ri- 6. Lx’quim- dmrlrorsum«s’écou-

sum est. ter En droite n. Texte douteux.

Tritium: LATIN. b
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Romains, elles ne s’opposèrent jamais aux tragédies imitées
du grec, dont elles reproduisaient d’ailleurs le plan, tandis
qu’elles empruntaient sans doute à des pièces grecques nom-
bre de détails et d’idées scéniques. Elles ne représentent donc
pas véritablement un essai de théâtre national.

Décadence de la tragédie. -- La tragédie latine expira
avec la liberté, quand le peuple romain, ayant échangé le soin
de diriger ses destinées contre la sécurité et le repos, toute
communion de grands sentiments entre la foule et les hautes
classes fut détruite. Les tragédies qu’au siècle d’Auguste
composèrent I’ollion, Varius et Ovide, n’obtinrent qu’un succès
d’estime devant un public de lettrés. Plus tard, Sénèque en
écrivit de louables pour la noblesse des sentiments, la
force des pensées et l’éclat du style; mais, composées pour
les lectures publiques et destinées en outre a faire goûter la
doctrine stoïcienne, elles sont plus oratoires que dramatiques.
Les tragédies de Sénèque ne pouvaient être représentées, et
d’ailleurs à ce moment, la pantomime s’était installée sur le
théâtre, et les spectacles grossiers du cirque suffisaient à.
récréer les loisirs de la masse.

LA COMÉDIE

Quand Livius Andronicus composa la première comédie
latine, ce n’est pas à Aristophane ou à tout autre poète de la
comédie ancienne qu’il s’adressa. Outre que la fantaisie extra-
ordinaire d’un pareil spectacle eût dépassé l’imagination du
public, il étaitimpossible de transpbrter sur une sciène romaine
les personnages historiques qui s’y trouvent ridiculisés, et
des questions politiques, sociales et littéraires qui ne pou-
vaient intéresser que des concitoyens et des contemporains de
Périclès. (le furent donc les œuvres de la Comédie moyenne,
et de la nouvelle qui servirent de modèles aux poètes latins,
d’autant plus qu’elles étaient toutes récentes et qu’elles se
jouaient dans les principales villes du sud de l’ltalie, dont les
Romains avaient fait la conquête depuis peu l.

l. Les principaux poètes de la J.-(J,; ceux de la Comédie nouvelle
Comédie moyenne sont Antiphane sontDiphile,Philémon etMe’nandre,
et Alexis, qui vivaient dans la pre- dans la seconde moitié de ce même
mière moitié du vivt siècle avant siècle.
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L’intérêt de ces pièces était double. D’une part, elles conte-

naient une intrigue nouée par quelque histoire d’amour atla-
chante, plus ou moins compliquée de péripéties et de surprises,
et dénouée généralement par une reconnaissance romanesque
capable de donner satisfaction à des esprits naïfs et peu diffi-
ciles. D’autre part, elles offraient aux rires des spectateurs un
certain nombre de types d’un comique obligatoire. tels que le
parasite, le militaire fanfaron, le marchand d’esclaves, etc..
que l’on pouvait exagérer outre mesure. et très commodes pour
introduire à leur suite des épisodes bouffons d’un effet toujours
sur. Enfin un autre attrait était la peinture des mœurs de la
société grecque, peinture qui piquait la curiosité du Romain
et chatouillait ses instincts grossiers. sans qu’il eût à rougir
d’une corruption ignorée chez lui, qu’il paraissait au contraire
condamner quand il en riait bruyamment. Car ces personnages
si amusants étaient des gens méprisés, reconnaissables à leur
manteau. au pallium que portaient les acteurs chargés de les
représenter, et ces aventures immorales n’étaient après tout
qu’un conte grec, fabula pallium. Tel était en effet le titre
que la comédie latine porta dès le jour ou elle fit son appari-
tion.

Nævius, Ennius. Plaute. -- Les premiers comiques latins
en prirent à leur aise avec leurs modèles. Ils avaient adopté
les types conventionnels de la Comédie moyenne, plus rares et
quelque peu atténués chez lllénandre; ils les conservèrent,
même en imitant des pièces où ils ne figuraient pas. La conta-
mination fut ainsi pratiquée de bonne heure. Nævius l’employa
le premier. Ce poète, qui montra dans la comédie le même
talent que dans la tragédie, ne se gênait pas pourintroduire
dans ses pièces des railleries à l’adresse de ses contemporains,
et pour exprimer librement son opinion sur les affaires publi-
ques et sur les hommes diÉtat en place. Il fut une première
fois mis en prison, en vertu de la loi des Douze Tables qui
interdisait les vers satiriques contre les personnes. Il modéra
sa verve, mais pas assez pour retenir un vers moqueur à
l’adresse des Métellus. qui le firent expulser de Rome. Il avait
composé trente-quatre comédies dont il ne reste que d’insigni-
liants débris’. Il semble cependant qu’il toucha à la comédie

I. Les fragments des comiques natrum prælcp-Ptautum et Termi-
latins ont été recueillis et publiés limnfraymenta.Leipzig,Teubner,

par RIBBECK, Comicorum roma- 1873. .
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de caractère dans sa Tarentilla, où se trouvaitce portrait d’une

coquette : ITnocu. serrâm]
Quaset in choro lutions datatim dal se et communem facit.
Alii adnutat, alii adnictat il, alium amat. alium tenet.
Alibi menus est occupata, alii percellit pedcm,
Anulum dut alii spectandum, a labris’ alium invocat,
Cum alio cantat, et tamen alii sue dat digito limeras *.

Ennius s’essaya aussi au comique. Mais ce genre n’était pas
son fait, et les deux ou trois pièces qu’il a écrites ne parais-
sent pas avoir joui d’une grande réputation. -

Le maître de la pallium imitée librement du grec est sans
contredit Plante, chez qui la verve et la gaité, mêlées de traits
puissants, compensent faiblement la négligence et l’incurie en
ce qui concerne la régularité nécessaire au poème dramatique.

cæcilius, Térence. - Statius Cæcilius était originaire de la
Gaule Cisalpine. La tradition veut qu”il ait été emmené à
Rome comme prisonnier de guerre, après la défaite des Insubres
et qu’il ait servi comme esclave chez un certain Cæcilius qui
plus tard l’afl’ranchit. Il était plus jeune que Plaute d’une
vingtaine d’années, et il lui succéda dans la faveur du public.
Il essaya de rapprocher la pallium de ses modèles, et mon-
tra plus de respect que ses prédécesseurs pour les formes
artistiques grecques. Il portait son attention surtout sur le
plan et l’ensemble, et choisissait avec soin ses sujets. Son
modèle préféré était Ménandre, a qui il a emprunté la moitié

de ses pièces, seize approximativement. Un le jouait encore au
temps de Cicéron. Les anciens louaient sa verve et l’énergie
de son style, tout en reconnaissant qu’il manquait parfois
d’élégance et de correction.

C’est bien l’impression que nous laissent les fragments de
ses comédies, comme ce passage du Plocium, pièce imitée de
Ménandre, ou un mari se plaint de la femme acariâtre et
jalouse qu’il a épousée pour sa dot z

Tnocu. SEPTÉNJ

is demum miser est, qui suanl ærumnum nequit
Occultare foris : ita uxor mon forma et factis facit,
Etsi taceam, tamen indicium meze Il. Quæ, nisi dotem, omnin

t.Quasc, arch. pour quasi. Il. Da! digue (tueras u elle
2. Arinictarcufaire signedel’œiln. parle avec les doigts n.
3.A labris a des lèvres n. à. AIL-æ, s.-ent. ærumnæ.
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Qnæ nolis habet. Qui sapit de me discctt,
Qui, quasi ad hostis captus, liber servie salira urhe atquc arec ’.
Dum ejns mortem inhio, egomet inter vives vivo mortuos.
Qllæna mihi quicquid [flamba privatum itA me. servatam velim?
lia me clam se cum mea ancilla ait consuetum, id me arguit :
lta plorando, orando, instando atqne objurgando me obtudit,

Eam uti venumdarem’. lta nunc credo inter suas
Æqualis et cognatas, sermonem serit :
« Quis vostrnrnm" fuit integra ætatuln”

Quæ hoc idem a vire i
lmpetrnrit sur), quod ego anus mode
Ell’eci, pellice ut menin privai-0m virum ’? n

"me crunt consilin hocedie° : diflcrnr sermone miscre.

Et le dialogue reprend sur le même sujet :

luta. six]
Sed tua morosane uxor, quæso, est? - Vnh! rogas?
- Qui *° tandem? - Tædet mentionis, quæ mihi
Ubi domum adveni ac sedi, extemplo savium
Bat jejuna anima. - Nil peceat de savio ;
Ut devenus volt, quad taris potaveris.

La transformation de la pallium s’accomplit chez Térence,
qui en écarte tout élément romain, qui lui donne, avec la
beauté d’une comp0sition artistique, un ton distingué et des

sentiments délicats. IDécadence de la palliata. - Turpilius. -- Après lui,
elle ne pouvait que décliner, car on en devait vite arriver à
user le répertoire des modèles, du moment qu’ils n’étaient plus

transformés et variés par une imitation libre et des additions
originales. Et en effet, le seul poète qu’on puisse mentionner
à la fin du second siècle, Sextus Turpilius, dut son succès à
une réaction contre la manière de Tél-ence, à un retour aux
procédés de Plainte et à son ton populaire. Plante lui-même re-
vintà Ia mode. On reprit ses pièces en leur faisant subir des
remaniements. On joua sous son nom aime des spectateurs

t. Bacchiaque tétramètre. 6. I’oslrarum, arch. pour vos-
2. Troch. octonaire. [rami3. Quant, c.-à-d. canine quæ. 7. Inlcgra ælatula « dans la
la. Privatum it a cherche à prie fraîcheur de l’âge n. - Ce vers et

ver r. les deux suivants sont des crétiques.
5. Venumdarcm : ocnderem, 8. lamb. sénaire.

Ce vers et le suivant sont des ïam- 9. llocedie, arch. pour hodlie.
biques sénaires. 104 Qui a comment n.



                                                                     

un TllÉATltl-Z LATIN.
une foule de pièces composées par des poètes anciens, et aussi
par des contemporains, qui pouvaient compter de la sorte
sur un bon accueil du public.

La comédie nationale (fabula togata). - Titinius, Atta,
Afranius - La comédie étant une représentation de la vie
réelle, les poètes romains devaient être amenés naturellement
a porter sur la scène la vie et les mœurs nationales dans une
action plaisante. Cette tentative se produisit quand la pallium
commença à s’aflaiblir. Jouee par des acteurs revêtus de la
togeitalique, la nouvelle comédie pritle nom de fabula togatn.
Elle se passait d’ordinaire dans le monde des petites gens,
des artisans surtout, dont les mœurs sont plus naïves et plus
caractéristiques; de la le nom de tabernaria sous lequel elle
est aussi désignée. D’une manière générale, l’action y était

plus simple que dans la pallium, les personnages moins nom-
breux, le ton plus sérieux; les scènes de la vie de famille,
les affaires du ménage y avaient leur place, et les matrones
y jouaient un rôle important.

Trois poètes se distinguèrent particulièrement dans la legato:
Titinius, contemporain de Te’rence, que Varron regardait
comme un maître dans la peinture des caractères; T. Quinc-
tius Atta, mort en 677 (77), dont les drames étaient encore en
honneur au temps d’Auguste; et enfin le plus illustre, Afranius.
Ce dernier, qui vivait au temps d’Acrius, était un grand admi-
rateur de Menandre et de Térence. ll donna à la lngala une
couleur grecque, en ce qui concernait le ton, les sujets, et
surtout la morale, et en même temps pIUs d’élégance et de
fini.

(les vers agréables donnent une idée de sa manière :

Lulu. sima]
Si passent hommes delenimentis capi,
0mnes haberent nunc amateres anus.
Ætas’ et corpus tenerum et morigeratio *,
Hæc sunt venenaa formosarnm muliernm :
Mala ætas nulla delenimenta inrenit.

Mais ce retour à l’esprit de la pallium devait épuiser
assez rapidement la vogue du genre : aussi Afranius n’a-t-il pas
laissé de successeur.

1. Ælas (l la jeunesse a. ble, complaisant n.
Q. Morigeratio a caractère aima- 3. Vent-na a philtres n.
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Atellane. - Pomponius, Novius. - L’ateliane était origi-

nairement une farce improvisée qui se jouait dans les villes de
la Campanie, notamment a Atella. Elle comportait un certain
nombre de caractères invariables représentes par des person-
nages traditionnels: un niais, Marcus; 1m vieillard imbécile,
Pappus (grec miraud, un fanfaron grotesque, [hm-o (l’homme
aux joues enflées); un glouton, Mandurus ; un malin bossu,
Dossenus; un faiseur de grimaces, Sannio. Cette bouffonnerie
campanienne fut élevée à la dignité d’un genre littéraire par
L. Pomponius, de Bologne. A coté de lui se distingua Novius,
lis vécurenttous deux dans les premières années du vn° siècle.
Grâce à l’élasticité de son cadre, l’atcllane (levait ofi’rir une

image de la vie extrêmement riche et beaucoup plus variée
que la pallium et que la togata même. Le procédé ordinaire
des auteurs consistait a mettre tour à tour chacun des per-
sonnages dans une situation sociale nouvelle. C’est ce que
nous indique le titre des pièces : Marcus soldat, Marcus
gargotier (Cape), Pappus agriculteur, la Fiancée de Pop»
pas, etc., etc. L’atellane se moquait aussi des compétitions
politiques dans les petites villes (l’Hériticr candidat, le Can-
didat), et du ridicule des différentes professions (le Barbier
de village, le Médecin, le Gladiateur). (le genre eut long-
temps une grande vogue : on écrivit des atellanes jusque sous
l’empire.

Le mime. - Laberius, P. Syrus. - Le mime fut importé
à Rome de la Grande-Grèce, de Tarente notamment. Primitive-
ment, il consistait en scènes figurées par des danses et des
gestes, sans accompagnementde paroles. l’en à peu il devint
une bouffonnerie dramatique avec dialogues et chants. Il était
en partie improvisé, et dans la composition, le ton et les plai-
sauteries, jouissait de la plus grande liberté. Le sujet était
habituellement une histoire licencieuse, accentuée encore
par les gestes et les propos les plus dévergondes. A l’exemple
de l’ancienne comédie attique, le mime se permettait les allu-
sions satiriques a la politique, et les attaques contre les per-
sonnes présentes, qu’il allait jusqu’à désigner par leur noln.
Les acteurs. parmi lesquels, pour les rôles féminins, les fem-
mes pouvaient prendre place, n’avaient pas tous la même
importance. A leur tète était l’archimimus, qui, lorsque la
pièce était improvisée, inventait et conduisait l’action, a ses
côtés, revêtu d’un costume d’Arquuin, un pitre, le Sannio,
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étaitchargé (le lui donner la réplique, de recevoir les coups,
et de faire rire par ses plaisanteries et ses grimaces z car les
jeux de physionomie avaient dans le mime une importance
capitale. Les autres acteurs variaient suivant les pièces.

Ce genre atteignit son apogée au temps de Jules César. il fut
illustré par un chevalier romain, D. Laberius, et par un
affranchi, l’ublius Syrus, qui-était un improvisateur remar-
quable et jouait lui-même ses pièces. Le premier était un
poète (le mérite, qui savait prendre à [occasion un ton plus
distingué et exprimer des pensées sérieuses. il nous reste de
lui le prologue qu’il prononça le jour ou César tout»puissant
liobligea à monter sur la soi-ne, pour se venger de ses allie,
sions mordantes en le déshonorant aux yeux (les membres de
son ordre, les chevaliers.

Voici cette plainte éloquente z

Un. SÉN.]

Necessitas, cujus cursus transversi impetum
Voilierunt multi efl’ugere, pauci potuerunt,
Quo me detrusit pœne extremis sensihus!
Quem nulla ambitio, nulla unquam largitio,

Nullus timor, vis nulle, nulla auctoritnsMovere potuit in jurenta de statu l,
Ecce in seneeta ut facile labefecit loco
Viri excellentis mente clemente editn,
Summissa placide hlnndiloquens oratio!
Etenim ipsi di negure cui nil potuerunt. 10
lluminem me denegare quis possct pali?
Ego bis tricenis annis actis sine nota
tiques [terminus a Lai-e egressus mon
Doumm revertar mimus. Nimirum hoc die
Uno plus vixi milii quam vivendum fuit. 15
Fortuna, immoderata in bono æquo atque in male.
Si tihi erat libitum, litterurum laudÎbus
Florens cncumen nostræ famæ frangere,
Cur cum vigebam membris præviridantihus,
Satls faeere populo et tali cum poter-am viro. 20
Non me flexibilem concurvasti ut carperes’?
Nuneine me deicis’? Quo? Quid ad scenarii adret-o?

t. Morne de statu a ébranler n. 2. Carperes. Continuation de in
Expression empruntée au langage métaphore [lorans eacumcn fran-
des athlètes, de même que tabe- gare.
facere (.060, au vers suivant. 3. Dcicis, c.-’a-d. dejieis.
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Deeorem forma: an dignitntem corporis,
Animi virtutern an vocis jucundæ sonum?
Ut hedera serpens vires arborées neeat, A 25
lta me vetustas amplexu annorum encrat :
Sepulcri similis nil nisi nomen retineo.

Quant à Syrus, il nous est parvenu sous son nom un recueil
de sentences monostiques extraites de ses mimes, recueil qui
a dû être grossi par des vers tirés d’autres auteurs. Le mime
est la dernière production du théâtre latin, dont l’évolution se
termine au moment où la littérature classique fait son appa-
rition.

ORGANISATION MATÉRIELLE ou THÉATFtE LATIN

Les représentations. - Les représentations théâtrales (Iudi
seænici) avaient lieu surtout pendant le cours de certaines
grandes fêtes annuelles qui duraient plusieurs jours. C’étaient
1° les jeux mêgalésiens, en avril; 2° les jeux apollinaires, en
juillet; 3° les jeux romains (ludi Romani ou Magni) en
septembre; 4° les jeux. plébéiens, en novembre’. Elles se don-
noient également à l’occasion de certaines cérémonies publiques
et privées: jeux votifs, célébrés pour accomplir le voeu d’un
magistrat dans un besoin pressant de l’lîtat; jeux dédicatoires,
pour l’inauguration d’un temple ou de tout autre monument
public; jeux triomphaux, offerts par le général victorieux; jeux
funèbres, donnés par les parents d’un mort illustre. En outre,
pour expier le moindre contretemps, la moindre irrégularité
survenue dans les fêtes7 les Romains, très superstitieux, re-
commençaient les jeux en partie ou en entier, et même par-
fois a plusieurs reprises. Les frais des jeux ordinaires étaient
supportés par I’État. mais souvent les magistrats, dans le but
d’accroître leur popularité, y ajoutaient sur leur fortune (les
sommes considérables.

1. Il n’y eut d’abord de représen- Les jeux romains, autrefois présidés

talions théâtrales qu’aux jeux ro- parles consuls, le furent bientôt par
mains; puis ensuite on en donna lesédiles curules, ainsiquc lesjeux
aux jeux plébéiens. Les jeux apol- mégalésiens; les édiles plébéiens
linaires furentinstituésen 51.2(212), avaient la charge des jeux plébéiens
et lesjeux mégale’siens, en l’honneur et le préteur urbain des jeux apolli-
de la Grande Déesse, en 560 (194). mires.
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Les représentations avaient lieu d’ordinaire dans l’après-

midi. Elles étaient mentionnées dans le programme des fêtes
que le crieur public publiait à travers la ville.

Le théâtre. -- Pendant tout le v1° siècle, l’installation du
théâtre fut des plus simples. C’était une construction provisoire,
en bois, composée d’une estrade pour les acteurs (proseænium)
fermée en arrière par une cloison (scæna). Cette estrade était
disposée au bas d’une col-tine ou se tenaient les spectateurs,
assis sur des bancs dans un espace entouré de barrières de
bois qu’on appelait cauca. Entre l’estrade et la neveu, une
sorte de terre-plein semi-circulaire était réservé aux prêtres,
aux magistrats et aux sénateurs, qui prenaient place sur des
sièges. Celui de l’organisateur de la fête était plus élevé que
les autres. En l’an 600 (154) on essaja de construire un théâtre
en pierre; mais le consul Scipion Nasica le fit démolir, et le
sénat, gardien vigilant des vieilles mœurs, défendit aux
citoyens d’assister au spectacle autrement que debout. Cepen-
dant. quelques années plus tard, en 609 (145), le vainqueur-
de Corinthe, le consul Mummius, à l’occasion des jeux de son
triomphe, fit construire selon le modèle grec un théâtre en bois
avec amphithéâtre et gradins, mais seulement pour la durée
de la fête. Lorsque Pompée en 699 (55) inaugura le premier
théâtre permanent, en pierre, l’époque la plus brillante du
drame romain était passée.

Pendant toute cette époque, la scène, les décors et les cos-
tumes furent de la plus grande simplicité. Corinne l’action se
passait toujours, a la ville, dans la rue, à la campagne, sur
une route, le fond du théâtre, la scène proprement dite, repré-
sentait soit un palais royal garni de trois portes pour la tra-
gédie, soit trois maisons pour la comédie, avec un paysage
champêtre, s’il y avait lieu. Pour changer le décor, on en
tirait a droite et a gauche les deux moitiés, et dans l’espace
ainsi laissé libre apparaissait le décor nouveau i. La sortie de

t. Le premier décor exécuté avec, chines pour faire apparaître les
art se vit aux jeux de l’édile curule
Claudius Pulcher, en 655 (99), et
le premier rideau fut fourni par la
succession du roi Attale de Pergame,
en 621 (133). Déjà on pratiquait
l’emploi des coulisses mobiles (acœ-
na versifie), et l’on usait de ma-

dieux dans les airs, et de trappes
pour les personnages qui descen-
daient aux enfers. La mise en scène
s’enrichit de plus en plus: à la tin
de la république, elle était d’un luxe

extravagant ct constituait à elle
seule tout le spectacle.
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droite, par rapport au spectateur, conduisait dans l’intérieur de
la ville, celle de gauche au port ou à la campagne,
. Le costume se composait principalement, pour la tragei ic,

de la toge double des flamines qui servait d’habit royal, tan-
dis que dans la fabula prætcælatu les rois et les générauv
romains portaient la toge avec la bande de pourpre. Une lourde
chaussure en bois ou en cuir, crepida, remplaçait le cothurne
des Grecs. Les’personnages de la comédie étaient revêtus en
général du pallium. Ce manteau, qui s’enroulait autour du
corps, était blanc pour les vieillards, de couleur vive (rouge,
bleu, violet) pour les jeunes gens. Celui du leno était bigarre.
et les courtisanes portaient en outre une sorte de fichu (rirzï
nium) couleur (le safran. Au lieu du pallium, les tout jeunes

.gens (éphèbes) et les soldats de profession (milites glorias-i;
portaient la chlamyde de pourpre qui s’agrafait sur l’épaule
droite. Les esclaves se contentaient d’une simple tunique plus
courte que celle des personnages de condition libre, Les [NEF
ruqnes (galeri) de couleurs dilférentes servaient aussi à indi-
quer l’âge et le caractère, blanches pour les vieillards (avec
longue barbe), noires pour les jeunes gens, rousses pour les
esclaves’. Les acteurs se fardaient fortement le visage, et
quand ils jouaient des rôles de femmes ils se blanchissaient
les mains avec de la craie. La chaussure était un simple son-
lier (son-us).

Les acteurs. -l.es acteurs étaient des esclaves ou des affran-
chis, car le métier était considéré comme déshonorant, et
l’homme libre qui montait sur la scène, si ce n’est pour jouer
la satire on l’atellane, était déchu de ses droits de citoyen.
Le directeur de la troupe (dominas gregis) était en même
temps l’un des principaux acteurs (celait 1m atTranchi). Il
achetait la pièce à l’auteur, et recevait de celui qui présidait
ou donnait les jeux une somme proportionnée au succès. Ser-
vaut d’intermédiaire entre le poète et les magistrats commis aux
jeux, le dominas gregis pouvait avoir une grande influence
sur les destinées d’une pièce. c’est ainsi que L. Ambivius Tur-
pio a rendu de signalés services à Canzilins et à Terence’.

Les rôles de femmes étaient tenus par des hommes. C’était
un entrepreneur spécial (choragus) qui fournissait les décors
et les costumes.

1. Ce n’estqu’à l’époque d’Accius fut en usage.

que le masque de théâtre (par-sana) 2. Cf. le prologue de l’lle’cyre.
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Constitution du drame. -- Le chœur tenait une faible place

dans le drame latin. Obliges d’évoluer sur la scène (proses:-
nium), puisque l’orchestre était occupé par les spectateurs,
les choreutes ne paraissaient qu’à certains moments de l’action.
Les morceaux chantés (l’ailleurs n’étaient pas comparables à
leurs modèles grecs, ni pour la variété des rythmes, ni pour
l’élévation de la pensée et liéclat du style. Le chœur était heau-

coup plus rare dans la comédie que dans la tragédie. Cette
faiblesse du chœur était compensée dans une certaine mesure
par le canticum. On donnait ce nom à certains morceaux,
monologues et duos. d’une allure vive et passionnée, composés
en mètresvariés,anapestiqnes, crétiques, bacchiaques, en, et
qui étaient chantés avec accompagnement de flûte par un
chanteur debout à côté du musicien, tandis que l’acteur se
bornait à exécuter la mimique’.

Les ourdira très complexes et très variés chez Plante, sont
chez Toronce plus simples et plus monotones.

Le dialogue proprement dit, c’est-adire les parties simple-
ment débitées avec accompagnement musical, constituait le
diverbium, toujours écrit en vers iambiques sénaires. En outre,
il y avait des scènes qui ne se chantaient pas, mais se décla-
maient, comme des récitatifs, sur un accompagnement de
flûte. Elles étaient composées en vers iambiques septénaires ou
octonaires, ou en trochaïques septénaires.

La division en actes, inconnue au siècle de Plante et de
Téreuce, n’est pas indiquée dans les manuscrits”. La division
en scènes, au contraire, est indiquée par la liste (les person-
nages qui prennent part à chaque scène.

La pièce s’ouvrait par un prologue qui en exposait le sujet ;
elle se terminait quelquefois par un court épilogue, mais le
plus souvent par la simple formule : I’lauditc.

Le prologue lui-même était précédé d’une ouverture musi-

cale, et des intermèdes musicaux pouvaient remplir les
entractes.

1, Cet usage bizarre rcmonte à riens appliquèrentaux comédies de
Livius Andronicus. Ct. Tite-Live, Plante et de Térence la division en

Vll, 2. actes, suivant un principe formule2. Au vut siècle, les grammni» parles critiques alexandrins.
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VERSIFICATION
pas POÈTES DRAMATIQUES maures

DE L’ÈPOQUE RÈPUBLICAINE

PROSODIE

La prosodie des poètes dramatiques latinst dilTère (le la pro-
sodie classique : 1° par la quantité archaïque de certaines
voyelles qui restent longues, dans certaines formes de la décli-
naison et de la conjugaison; 2° par l’abrégement des voyelles
à certaines places, dans certains mots ou groupes de mots;
3° par la synizèse et la diérèse.

1° Longues archaïques. - 0 est long dans les nominatifs
en or qui ont le génitif en Gris; par exemple imperatür
(Amplz., v. 43), austiôr (Capt.. v. 442).

Dans la conjugaison, aux modes du présent, restent longues
bien qu’elles soient suivies de t ou de r, les voyelles finales
longues par nature 0, a, e, i; par exemple conspicür (Capt.,
v. 583), morôr (Hud., v. 530); prætereül (Brut, v. 78), au-
geât (Adelph., v. 25), opph’mâr (Ampli., v. 355); jacêt

(Ampl1., v. 55), etc. .Au parfait, a la troisième personne du singulier, i reste
long; par exemple fait (Aulul., v. 422, 1466), obliyït (Atllul.,

v. 419), etc. iDe même on trouve quelquefois i long dans fieri (CupL,
v. 504), fiera! (AdelplL, v. 106), ïerant (Adelph., v. ’27), et
chez Plante ü dans [frimas (Cupt., v. 12), ë dans le datif (TE,
prononcé eii (Aulut., v. 13, Rud., v. 25, 33), à dans «un
(aime) prononcé aiin (Ampll., v. lb’i)*.

2° Abrégement. - Plante ne fait pas sentir l’s finale dans
estïs (Huit, v. 286), mentiris (Amph., v. 154), etc. omnibus
(Rud., v. 218), etc, non plus que Tercnce dans usas
(Adclph., v. 296), ilnccrlùs (iiclelph., v. l497), etc; par contre
il prononce es avec Jeux s, 688 (011131., v. 158, Rud., v. 105), etc.

c’est également à une particularité de la prononciation

i. Aussi bien des tragiques que bienplusrawschoz’l’érenco,donnes

des comiques. premières comédies parurent ilngt
2. (les longues archaïques sont ans environ npres la mon tir-Plante.
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qu’il faut rapporter l’abrégement qui a lieu quelquefois dans
ïIle (Aulul., v. 396), illic (Rud., v. 565), ecquis «faim,
v. 205), Itïr quittent (Ampli., v. 373,Aulul , v. 1115), et enfin
dans les pronoms (jus, hüjus, cüjusl; par exemple ejus
(Cupl., v. 38, Andricnne, v. 367), cujus (Amph., v. 186), etc.

Plante fait encore brève la finale de frustra : frustrai sis
(Capt., v. 515).

Mots ïambiques. - Dans un dissyllabe, dont la voyelle
initiale est brève, la voyelle finale, qu’elle soit longue de nature
ou par position, peut s’abréger sous l’influence de la brève
initiale; par exemple seiü (Ample, v. 380), male? (Auylul.,
v. 409), darï (Adelph., v. 178), etc., arum qui (Amph.,
v. 30?), baves transcendera (14111111., v. 176), inëst (Andrienne,
v. 346), etc.

L’influence de la brève initiale s’est exercée particulièrement

dans un certain nombre de mots d’un emploi plus fréquent :
homo, mode, ont), ego, etc., et les pronoms au datif mihi,
tibi, sibi. [1ans quelques-uns de ces mots l’abregement a fini
à la longue par l’emporter, et à l’époque classique on a eitô,
modô, egü, etc., dans les autres, il est reste facultatif, et c’est
ce qui explique les voyelles dites communes de mihi, tibi, etc.
On retrouve chez Plante et Ter-cintre la quantité primitive, par
exemple, homü (Ruyd., v. 259, Amph., v. 1M), modü (A-ulul.,
v. 180, Andriæme, v. 184), mihï (Cupt., v. 390), etc.

L’action de cette brève abrégeante s’étend aux mots de plus

de deux syllabes, et aux groupes formes par un monosyllabe
bref ou un dissyllabe à initiale brève et il finale élidée, imine.
diatement suivi d’un mot de une ou plusieurs syllabes.

1° Dans les mots de trois syllabes et plus, la brève initiale
peut abréger la voyelle qui suit quand elle est longue par
position; par exemple saeerdos (Hui, v. 2.57), lamèlsi
(Copt., v. 70), volùplati (lleaulou., v. 19), acerba (lle’ryre,
v. 50), fuïsti (L’upL, v. 303), etc.

2° La brève initiale d’un mot de deux syllabes dont lafinale
s’elide peut abréger la voyelle initiale d’un monosyllabe qui
suit, que cette voyelle soit longue de nature ou par position;

t. Un n omis l’idée, adoptée par lion est fonder. surtout sur ce fait
un grand nombre d’éditeurs. que que dans une inscription, le une
ejus, hujus, cujus devaient se veur a mis llVlS pour llVlVS.
prononcer ei8,hui8, cuis et former C’est là une preuve qui peut pa-
une seule syllabe. Cette supposi- raitreinsuflisante.



                                                                     

wwwwmvw-mm *. . »’n

INTRODUCTION. un:
par exemple mec ë conspectu (Capt., v. 181), quia (il; dama
(Aulul., v. 105), ego et malta (Aulzll., v. 2’45), mode ut nunc
(Adelph., v. 266), elle peut abréger aussi la voyelle initiale
d’un mot de deux syllabes et plus, quand cette Voyelle est
longue par position, par exemple neque esse (Capt., v. 313),
meam extcmplo (Aulul., v. 3’42), libt’ istuc (Adelph.,
v. 133), etc.

3° Un monosyllabe bref peut abréger un autre monosyl-
labe, à voyelle initiale longue par nature ou par position;
par exemple sed hùr. (Cupt., v. 294), hic est (Andrienne,
v. 300), etc.; il peut abréger aussi la voyelle initiale d’un mol
de deux syllabes et plus, quand cette voyelle est longue par
position; par exemple quad ïstie (Cupt., v. 222), quid inte-
rest (Eunuque, v. 2), etc.

Monosyllabes. - La voyelle longue d’un monosyllabe peut
ne pas s’élider, et s’abréger devant un mot commençant par
une voyelle brève, à condition que les deux voyelles en hiatus
forment dans le pied la monnaie d’une longue, par exemple
de alia (Aulut., v. 457), se [tubent (Rud., v. 150), et agis
(Rud., v. 473), mi homo (Adelph., v. 203), etc.

De même un monosyllabe terminé par m peut ne pas s’éli-
der à la même condition; par exemple mini etium (Ampli.,
v. 216), jam ego (Capt., v. 203), quüm omet (Adelplt.,
v. 208), etc.

3° Synizèse et diérèse. - Dans certains mots, deux voyelles
consécutives ou séparées par un h pourraient être prononcées
avec des valeurs diiTérentes et former ainsi une sorte de
diphtongue qui comptait pour une longue, par exemple
deinde (Amph.,v. 37), proinde (Amplt.,v. 278), proin (CupL,

v. 516, dasttnt (Amplt., v. 405), anuitai: (Amph., v. 266),
parai (Amph., v. 182), maman (Adelph., v. 161), deurum
(Cupt., v. 296), codent (Amplz., v. 332), adem, adv. (Cupt.,
v. 42), etc.*.

Cette réunion de deux voyelles en une longue s’appelle
sym’zèse. Elle devait être assez fréquente dans la prononcia-
tion familière, et spécialement pour ce qui concerne les for-

t. Rien n’empêche d’admettre, sans l’influence de la breve initiale,
pour un certain nombre de ces mots, et de prononcer par conséquent
l’abrégement de la seconde voyelle ëôdem, ëddem, etc.
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mes pronominales mei, men, lui, luis qu’on prononçait le
plus souvent mei ou mei, mais quelquefois aussi m3, E0, etc.
On pourrait voir une preuve de ce fait dans certains vers
iambiques et trochaïques de Haute où la prononciation dissyl-
labique laisserait subsister la consécution d’un dactyle et d’un
anapeste -x!JU uuL, que les poètes dramatiques cherchent à
éviter; par exemple Captifs, v. 414, ma? 1170, v. 439, qui
m’a, et Rudens, v. 471, ci caput. C’est pour la même raison
qu’ils usaient de la contraction nil pour niht’t, tandis que mi
pour mihi leur permettait en outre une élisionl.

Diérèse, - Chez Plante et chez Térence, les substantifs
milans (milvos), lama (lama), comptent pour trois syllabes,
et l’adjectif relisuos, a, um (reliques, etc.), pour quatre. De
même, nunc jam, pouvait se prononcer nunciam en trois
sgllabes. Cette séparation qui consisteà donner la valeur d’une
voyelle aux semi-consonnes j et v s’appelle diérèse. Exemple
milans (Aulul., v. 239), laruæ (Aulul., v. 369), nunciam
(Amph., v. 117, Adelph 7 v. 501), reticua (Eunuque, v. 9).

XXXII

MÉTRIQUEO

Les poètes dramatiques latins ont imité les mètres grecs,
mais en les modifiant pour les approprier à leur langue.

1° Rythme ïambique. - Le pied fondamental est l’îambe
U-L, qui peut être remplacé à toutes les places, sauta celles
ou un pied pur est obligatoire, par le spondée - L, le dactyle
-ov, l’anapeste uvL, et exceptionnellement par le procéleus-

l. En dehors des cas ou la forme
mëi est imposée par le mètre, la
plupart des éditeurs actuels nlad-
mettent que la forme mît] et ne
reconnaissent pas le type intermé-
diaire mei. De même ils tout de ais,
ait, un monosyllabe, toutes les fois

prosodiques d’un], ou- qui sont
si nombreux dans les vers ïambi-
ques et trochaïques, et ainsi dia-
lourdir et de gâter le rythme ; té-
moin ce vers de Térence :

Nil ornati, nil tumulli z accessi; in-
tro asprxi. -- Scie.

que cela est possible, et contractent
régulièrement nihit en "il. La plus
grave objection qu’on puisse adres-
ser à une généralisation aussi abso-
lue, c’est du: détruire, par la multi-
plication des longues, les groupes

(Andria. v. 363, cd. Dziatzko.)
* Ouvrage à consulter : Cours éle-
nwnlairc de Métrique grecque et
latine, par L. "un, rédige par
L.1Jrv1tu, in édition. Paris, Dela-
grave, i896.
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matique UUüV’. Le dernier pied complet est obligatoirement
pur (ïambe, ou tribraque, uuu).

Iambique sénaire. - Ce vers se compose de six pieds. Il
est séparé en deux membres par un léger repos ou coupe,
soitaprès deux pieds etdemi (coupe penthemimere),soit après
trois pieds et demi (coupe lieptbéniimère); par exemple :

Luto usu’st multo, multam terrain confode (Rudens, v. 65)
ul--’-(caupe penthérn.) l--’-- lut;
Qui rubis univorsis et populo placent (:irleIphes, v. 19).
--L-4v L - (coupe huphlém.) AVULVL

La coupe est suffisante, si le premier membre a la longueur
voulue avant élision faite z

Utinam me divi adaxint ad suspendium (Aulul. r. 50).
Il

vul-4(-) U---L-luüPotius quanl ubi te expectatuni cjecissct foras (Allr’lphes, v. 109).

vuluu-L -- l(u) - 4 - LUL
lambique septénaire. -- (le vers se compose de sept pieds

et demi. La coupe est d’ordinaire après le quatrième pied, et,
dans ce ces, ce. pied est obligatoirement pur, par exemple :
Præsertim quibus nec qumstus est, nec artcm didicere ullam (limions,
-- -"- -x’JU- lez-’- VJ- -xLu - lu v. 219).

Quelquefois le premier membre contient en plus une s3llabe
élidée, par exemple :

Vobis pro castris mœnibusquc ; liinc ego vos dcfensabo (limions, v.5.3).

a; - ...LU .LpJ) - au-L-L-
Souvent la coupe est reculée d’un demi-pied, par exemple :

Ne invisas habeas neve idcirco nobis ritio ver-tas (Rlldt’lls, v. Mi).

-L-qN-L-L- l-ou-1-
Dans un cas comme dans l’autre, le quatrième pied n’est pas

obligatoirement pur, et le dernier exemple nous montre qu’un
ïambique septénaire peut ne contenir aucun pied pur.
v La coupe est suffisante quand le premier membre a la lon-

gueur voulue avant élision laite, par exemple :
ln custodelam nos tuam ut recipias et tuterc (Rudenx, v. 437).
-L-L- LU(U) lvüU-L-LU

l. Le procclmlsmaliquc est fré- aussi à une antre plarc. Il est très
quent comme pied initial d’un vrrs rare dans le vers trochaïque. Pour
ïambique; quelquefois il se trouve l’emploi du dactyle, cf. p. xxxvi.

Tllrîuur. mm: c
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Iambique octonaire. - Ce vers se compose de huit pieds,

le huitième étant obligatoirement pur. La coupe est ordinai-
rement après quatre pieds et demi.
Quo illum nunc hominem proripuisse foras se dizain ex ædibus

--l -xDu-luu LU üU-L-J-uü
(Captifs, v. 207).

Quelquefois la coupe est avancée d’un demi-pied et tombe
après quatre pieds juste; dans ce cas le quatrième pied est
aussi obligatoirement pur; par exemple :
Utinam te di priüs perderent quam periisti e patria tua
UV-L .- J. vu lu A -- ÜU- LUULU-L

(Captifx, v, 2H).

Vers iambiques asynartètes. - Un vers dont le premier
membre peut être traité comme un vers distinct est dit asyner-
tète (dcuvip’c’nîo; a incohérent n).

Quand dans le septénaire et l’octonaire iambiques la coupe
tombe immédiatement après le quatrième pied, le premier
membre ressemble à un vers, puisque son dernier pied est
obligatoirement pur. Plaute traite quelquefois ce premier mem-
bre tout à fait comme un vers, car devant la coupe il admet
l’hiatus. qui est interdit dans les autres vers iambiques
et dans tous les vers trochaïques, et la syllabe indifférente.
Voici des exemples d’ïambiques octonaires, les seuls asyner-
tètes qui se rencontrent dans ces Extraits :

Duello restinetu maxumo internecatis hostibus
Quod multa Thebano poplo acerbe objecit fumera
Reducturum, abituros agro Argivo, pacem nique otium

(Amph., v. 4. 5, 22).

Plante tantôt associe ces oetonaires asynartetes avec des
octonaires qui ont la coupe juste après le quatrième pied, en
groupe où les vers sont ainsi tous divisés en deux hémistiches;
par exemple, Amphitryon, v. 1-32; tantôt il les mêle avec des
oetonaires coupés après quatre pieds et demi, par exemple :
Perduelles penetrant se in fugam ibi nostris animus addilu’st
Vortentihus Telehois telis eomplebantur corpora (A mph., v. 64, 65).

2° Rythme trochaïque. - Le pied fondamental est le tro-
chée Lu, qui peut être remplacé à toutes les places, saufù
celles où il est obligatoirement pur (trochée, ou trihraque
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www), par le spondée, le dactyle, lianapeste, et exceptionnelle-
ment par le proeéleusmatique. Le dernier pied complet est
toujours un pied pur.

Trochaïque septénaire. -- Ce vers est composé de sept pieds
et demi. La coupe est ordinairement après le quatrième pied,
par exemple :

Ubi sunt isti qnos ante ædis jussi hue produci feras (Caplifs, v. 2).
tau-4.. L-L- ."..- L-LUL

Parfois elle avance d’un demi-pied :

Venit neque magister, quem dividere argentum oportuit
l -www-’L - -L -ŒN- LULU-L (11141111., v. 122; .

Quand un mot de plus d’une sjllabe reçoit le temps marqué
quatrième sur sa finale, le troisième pied estlpur, par
exemple :
Nain qui ero ex sententia servire servos postulat (A11Iul., v. 325).
LU J...JLUJ. -Lwa-LVL

Trochaîque octonaire. -- Ce vers se compose de huit
pieds; la coupe est le plus souvent après le quatrième pied ,
par exemple :
Quanto fuerat præstabilius ubivis gentium agere ætatem
L - ow-L »-www üu- J-U)"JU-- -’u (Iléeyre, v. 55).

Remarques sur la constitution des vers iambiques et
trochaïques. --- Dans les vers iambiques sénaire et octo-
naire, et dans le trochaïque septénaire, lorsqu’un mot de
deux ou de plusieurs syllabes reçoit sur sa finale le temps
marqué, le demi-pied qui précède cette finale n’est pas indif-
férent; il est formé dune brève unique si le temps marqué
est pair, et de deux brèves ou d’une longue si le temps marqué
est impair. Par exemple, des mots comme (lares w-L, ncmini
LwL, mulierem üwwL, sont placés de façon que leur
finale appartienne a un pied pair, et des mots comme
magnas --l-, merito ww-L, indignant --J-, consiliis -wa-,
de façon que leur finale appartienne a un pied impair. Celte
loi est appliquée rigoureusement dans le second membre du
vers; par exemple z

Scelestiorem me hac anu certo scie (14111111., v. 60).
U; -1. u;
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Perte opem inopiæ atque exemplum pessumum pessum date

.n. U a - LV0
(Rudens, v. 556).

Profecte evadet in aliquod magnum malum (Adelphes, v. 576).
N"; u U J- - lwü

Il en résulte qu’un vers ïambique sénaire ou octonaire,
qu’un trochaïque septénaire ne peuvent se terminer par deux
mots ïambiques, parce que dans ce cas, le vers aurait l’air de
finir deux fois. Une fin de vers comme rerum geram -L, uü,
est correcte; une fin de: vers comme semel bibi w-"-, u-L, ne
l’est pas.

Il en est de même pour le premiermembred’un vers ïambique
septénaire ou octonaire, lorsque, la coupe tombant après le
quatrième pied, ce pied estobligatoirement pur; par exemple :

Cetarii, lanii, coqui, fartores, piscntores (1111111111110, v. 36).

- LU J. vulvl
Spes atque opes vitæ meæ jacent septiltæ in pectore (41111111., v. 551).

yl.
Mais dans le premier membre du vers ïambique sénaire, et

du trochaïque septénaire, la sévérité de la règle comporte cer-
tains tempéraments; par exemple :

Filiam tuam mi uxorcm paseo (1111111., v. 1mn.
aux U1.
Cura quam optume potest.... ((111pli,’s, v. 555).
a - ..’. U1. U4

Qui color, nitor, restitus.... (1511111111110, v. il).
L uLV L - .v-

De même, un mot formant un dactyle, peut être le premier
pied d’un vers ïambique, alors qu’il est interdit à toutes les
autres places, et qu’il n’est toléré nulle part dans les vers
trochaïques. Exemple :

Piscibus in alto credo... (limions, v. 287).
.. a V U L - a -
Omnibus modis.... (Rudcns, v. 2H).
- a u w J-

Autres. vers iambiques et trochaïques. - Plante emploie
quelquefois, isolémenl ou mêlé à des cretiques ou à. (les ana-
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pestes, un vers ïambique composé de trois pieds et demi; c’est
le dimètre ïambique catalectiquel; par exemple :

Tom Inmstiler restitns (limions, v. 193).
-. a U .v. a l.-

ll emploie également, pour terminer une tirade en vers
cretiques, une dipodie trochaïque, par exemple :

Jure injustas (Amph., v. 61).

l INimis inepta es (Rudens, v. 422).
(tu wl -

Voyez aussi Andrienne, v. 43.
Chez Térence un dimètre ïambique complet sert de clausule

à des ïambiques octonaires, par exemple z

Ut cerchro dispergnt riam (Adelphes, v. 179).
- d’au- l --"-ww

3° Rythme anapestique. - Le pied fondamental est
l’anapeste wwL qui peut être remplacé à toutes les places
indistinctement par le spondée, le dactyle et le procéleus-
matique.

Le rythme anapestique jouitdes plus grandes libertés pro-
sodiques; entre autres, il peut admettre des mots contenant
un trechée, comme sedulo -w- (Aulul., v. 411), perditissi-
mus -w -ww (Aulul., v. 410), le trochée compte alors pour
un demi-pied.

Anapestique octonaire. - C’est un vers de huit pieds
divisé par la coupe en deux parties égales; par exemple :

Perii, interii, accidi! Quo curram? que non curram? tenc tene l quem
wa-uwèw- l - J- - L .. .LUUŒU - -1
quis? (11111111., v. 400).

septénaire. - C’est un vers de sept pieds et demi. Il
termine souvent une série d’ectonaires, par exemple : Radians,

v. 156. ’On trouve quelquefois dans les canlïca de Plante, isolés ou

I. Dans les rythmes ïambique, nion de deux pieds; un monomètre
trochaïque et anapestiquc, le nom ïambique est une dipodieïambique,
de mètre doit s’entendre de la réu« un dimetre, une télrapodie.
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groupés en petit nombre, des vers anapestiques de quatre pieds
(dimétres anapestiques), par exemple, Rudens, v. 2125213, et
pour terminer une série d’octonaires, un vers de trois pieds et
demi (dimètre anapestique catalectique), par exemple, Aulul.,
v. 413.

4° Rythme crétique. -- Le pied fondamental est le crétique
Lw-L, qui admet les formes L-L, cw- L, l-ùv, üU-xbw.
On Voit donc que si la brève qui est au milieu du pied peut
être remplacée par une longue, elle ne peut jamais l’être par
deux brèves.

Les vers crétiques usuels sont généralement composés de
quatre pieds; ils se divisent en deux membres égaux et
asynartètcs ; par exemple :

Mulier est; muliehris vox mi ad aures rouit
üuw- x’DUU-L lu J- -"- VL
Carlo vox muliebris auris tetigit meas
L- L wwwù (na-111111114 l -ùvlv-

(Italiens, v. 161, 162).

5° Rythme bacchiaque. - Le vers fondamental est le bac-
chiaque wLL; les longues peuvent être résolues, et la brève
initiale être remplacée par une longue ou par deux brèves.
Comme les crétiques, les bacchiaques sont généralement des
tétramétres. divisés en deux membres égaux; par exemple :

Numquam ullo mode me potes deterrere

- L .1. Va - Va a - -UMérite male preearis milti, si id itn factum est
wul ou Ul -L wlwu ul -’ (41111111., v. 280, 202).



                                                                     

OBSERVATIONS SUR LA LANGUE
DE PLAUTE ET DE TÉRENCE

Le latin de Plante et de Térence est le latin de la conver-
sation familière, tel qu’il se parlait de leur temps dans toutes
les classes de la société romaine. C’est, sous une forme plus
archaïque, le latin des lettres de Cicéron et des satires d’llo-
race, mais ce n’est pas le latin apprêté du Pro Milonc ou des
Odes. Plaute ni Tél-ence en écrivant leurs comédies n’ont eu de
préoccupations d’auteur, e’est-à-dire qu’ils n’ont pas fait effort

sur le langage pour le plier a une conception personnelle de
l’art d’écrire. Ils diffèrent par le vocabulaire et le style, parce
qu’ils ne vivaient pas tout a fait a la même époque, qu’ils
n’avaient pas reçu la même éducation, et qu’ils n’avaient pas

le même tempérament; mais le fonds du langage est chez eux
le même.

Voici les principales particularités qui séparent le latin de
ces deux auteurs du latin des écrivains classiques.

I. VOCABULAIRE

Le vocabulaire de Plaute, plus abondant et plus populaire que
celui de Térence contient aussi plus d’archaïsmes. Toutefois il
n’est pas uniformément archaïque : les formes anciennes sub-
sistent encore à côté des formes nouvelles, mais elles perdent
de jour en jour du terrainl.

1. On trouve chez Plante un assez grand nombre de termes
archaïques ou familiers étrangers aux écrivains du siècle
d’Augusle et de l’âge d’argent; chez Térence, ils sont plus
rares.

a). SUBSTANTIFS. Abitio (Rud., 277), cueille, pour cavillatio
(Aulul., 365), clams (Amph., 1l4), collure ((.’apt., 105),
custodcla (Rud., 364), circumspcrtalriæ (Aulul., 4l), deli-
quio (Cap1., 300), deliramcnta (Cupt., 212), duellum, pour

t. Le texte original de Plaute tard les copistes le rajeunirent, en
contenait un bien plus grand nom- substituant aux formes vieillies des
bre d’archaïstnes. Mais les acteurs formes plus modernes.
à la fin de la république, et plus
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bellum (Amph., 4), exercilus, au sens (le exercilalio (Rud.,
224), caver-(111w (1100., 2), horia (Rud., 575), inforlunium
(Hui. 83), injus (Rud., 612), inscensio (121111., 277), involucre
(Capt., 17), lcgirupio (Rud., 449), mæSliludo, pour mæstitia
(A ulul., 419), aritudo (Rud., 298), vaniludo (Capt., 243), pour
ariditas,vanitas;mendirabulum (Aulul., 390), nasum, pour
nasus (Amph., 252), nidamenla (Rud., 567), offerumentæ
(Rud., 493), olfuciæ (Capl., 330), pauperies. pour paupertas
(Aulul., 409; Heauton., 59), pollentia (Rud., 357), perduelles
(Amph., 64), peer (011191., 481), præsegmina (Aulul., 236),
prolubium (Adelph., 568), repudiwm (Aulul., 470), saturitas
(Capt., 526), satias, pour satictas (1100., 212), semas (Rud.,
72), sociennus (Aulul., 386), suppetiæ (Rud., 363), tonsus,
pour tonsura (Amph., 252), verlan-0 (Gap[., 225), vcriverbium
(Uapl., 242). .

b). Ann-:c’rxrs. Dierectus (Capt., 310), cætaris (Rud., 100);
discordabilis (Capt., 148), danabilis (Hui, 393), inlocabilis
(Aulul., 133); factiosus (Aulul.,168), metuculosusl (Amph.,
103), obsequiosus (Cupt., 164), superstitiOsus (Amph., 133);
falsilocus (Capl., 14), falsidicus (Capt., 345), magnidicus
(Rud., 289), legirupa (Hui, 39]), man-ilentus (Capt., 320),
nuperus (Capt., 392), paulus (Andr., 69), perpes, pour per-
petuus (Amph., 94), pisculentus (Hui, 571), sectarius (Capt.,
482), scrofipascus (Capt., 468), vacivos (Heauton., 38). -
Adjectifsinterrogalifs: cujus, a,um « àqni appartient n (Rud.,
157, 485;. Andr., 276). - Adjectifs indéclinables :frugi (Aulul.,
323), pote (Capt., 145),polis (Amph., 344), volup (Rud., 650).

c). PRONOMS. Pronoms démonstratifs renforcés par la par-
ticule ce : liasse (Amph., 158), hisce (Adelph., 391), husre
(Euri.,44), homme (Capt., 177), hær, pour hæ (Rud., 223), etc;
illic (Amph., 77; Andr., 178), illuc (Amph., 84), istic,
nominat. (Cupl., 297), istic, datif (Hui, 83), isloc (Amph.,
186), etc, sam, pour sa": (Amph., 250; Rud., 155).

d). VERBES. Composés de l’inusilé beterc : rebito, rebilas
(Capt., 127), adbites (Capt., 278), perbitercs (Rud., 269);
formes provenant de l’ancien verbe duo et de ses compo-
sés: duis (Capt., 101), dans (Aulul., 179), perdais (Capt.,
402), perduont (Rud., 24), redduinl (Amph., 21); com-
posés de [il : confit (Adelph., 528) defit (Eun., l2), infit
(Aulul., 2.1), benefit (Capt., 104); danunt, de l’inusilé (lano

V -,,Ù,
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(Capt., 480), fuas (Capt., 177), fun! (Aulul., 174), ræpercl,
de l’illusité cœpio (Achph., 264), pervenat, d’un ancien verbe
pervcno (Rud., 365); l’impératif roda (Aulul., 363, Andr.,
218); les formes nevolam (Amph., 247), neverearwapL, 57),
pour nolam, en; maudis, pour matis (Capt., 20), abligur-
rire (Eun., 4), abnutare (Capt., 285), ambustulare (Rud.,
510), autumare (Amph., 116), auscullare (Amph., 110;
Adelph., 113), addecet (Rud., 77), tondent (Aulnl, 328).
admutilare (Capt., 19), adversare, pour advortcre(Rud., 234),
attigere (Andr., 302), blatire, pour blalcrarc (AmplL, 344),
causificari (Aulul., 442), circumrursare (Rud., 151), clucrc
(Rud., 213), constabilire (Capt., 199), compolire(Rud., 576),
dapinare (Capt., 554), dearluare (Capt., 314), deludificare
(Rud., 112), denasare (Capt., 278), demncinare (Capt., 314),
elinguare (Aulul., 190), eminari (Capt., 452), eradicare
(Aulul., 223), eœdorauare (Amph., 129), ræoculare (Rud., 471),
empelessere (Bud., 187), habet, pour habitat (Aulul., 5), ha-
riolari (Rud., 615), harpagare(.4ulul., 143), infelieare (Rud.,
563), injurare (Amph., 245), insputari (Capt., 227), integrass
6ere (Andr., 201), interbibere (Aulul., 293), interminari
(Capt., 452), internecare (Amph., 4), interstringere (Aulut.,
386), intervisere (Aulul., 144), lactare (Andr., 40]), lusilare
(Capt., 636), maman, fréquentatif de manere (Hui, 61),
acceptare (Rud., 516), offrenare (Capt., 429), perplexari
(Aulul., 199), præfeslina’re (Rud.,84), præslinare(Uapt., 509),
pullare (Capt., 493; Adelph., 403), sospitare (Aulul., 281),

’victitare (Rud., 504).

e). ADVERBES. Adverbes de manière et de qualité: assulatim
(Capt., 493), recessim (Amph., 409), statim a de pied ferme n
(Amph., 53), tractim (Amph., 123), tuatim (Amph., 274);
astute (Rud., 593), clanculum (Rud., 230), curriculo (Rud.,
533), decüre (Capt., 70), inclcmentcr (Hui, 79), immiscri-
cordite’r (Adelph., 429), mæsliler (Rud., 193), insignite (Rud.,
382), pauæillatim (Rud., 594), promisaam (Rud., 656), som«
nicalose (Amph., 340); - de quantité: adæque (Capt., 48.4),
adprime (Rud., 475), male, au sens de maæume (Antplt., 114,
Adelph., 384), misera a éperdument n (Adelph., 383). oppido
(Aulul., 415); -- de temps : aclulum (Gapt., 407), dudum
(Aulul., 392), colidia’no (Capt., 399), interdius (Aulul., 72,
Adelph., 392), muni (Amph., 67), nunciam (Capt., 101),
peregri, distinct de peregre seul usité à [époque classique
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(Amph., 160 et 169), postibi (Rud., 339), postid (Aulul., 436),
postidea (Aulul., 118), pastilla (Andr., 430). simitu (Amph.,
349); -- de lieu : hoc, pour hue (Capt., 76; Hec., 117), illo
(Amph., 17), illi (Capt., 81), illim (Hec., 66); horsum (Rud.,
136), dextrovorsum (Rud., 140); altrinsecus (Rud., 632); -
dlaffirmation: ne (Aulul., 316; Adelph., 308), certum, pour
carte (Aulul., 402); - de négation : nœnum (Aulul., 67),
nullum, pour nihil (Rud., 609).

f). PRÉPosmous ET CONJONCTIONS. Clunculum (Adelph.,
52), est, pour at (Capt., 357) donicum (Capt., 86), ulut, pour
utcumque (Amph., 205)’.

2. On rencontre chez Plante, mais non chez Térence :

a). Un certain nombre de mots transcrits du grec, p. ex. :
agoranomus (Capt., 485), dieu (Aulul., 446), cœugnga (Rud.,
370), eæsules dans l’expression cæsules dieu : êEoüÀ-nç 51:ij

(Rud., 537), mastigia (Capt., 274), phylum (Capt., 425),
tarpezita (Carpt., 195), techinu (00471., 315), thermipolz’um
(Rud., 303), sycophanta (Aulul., 376), syngraphus (Capt.,
196), zamia (Aulul., 139), entre autres des noms de plantes et
d’animaux : magudaris (Rud., 372), balanus (Rud., 225)
cotas, (Capt., 512), echinus (Rud., 225), Iopada (Rud., 225),
optalmias (Capt., 512), placusia (Rai, 226), polypus
(Aulul., 140), trugonus (Faim, 512); l’adjectif horæus, grec
m9110: (Faim. 512).

Il). Un certain nombre de termes comiques, surtout des com-
posés, forgés pour la circonstance par voie d’analogie; des
substantifs : absumedo (Capt., 561), conchiiez (Rud., 238),
dentilcgus (0051m, 462), hamiota (Rud., 238), inaneæ (Aulul.,
84), lumbifragium (Amph., 262), senticetum (Capt., 521),
trifurcifer (Aulul., 249). trivcnefica (Aulul.,86), virgidemia
Rud., 375); - des adjectifs : emissicius (Aulul., 41). verbcra-
bilissumus (Aulut., 361), et particulièrement des adjectifs en
eus :geryonaceus (Aulul., 289), oculeus (Aulul., 290), pugneus
(Amph., 106), verbereus (Capt, 608); - des participes z ho-
stïalus, formé sur hostia (Rud., 198), inrenatus, formé sur
cana (Bud., 230), mantiscinatus (Capt., 553).

l. La plupart de ces archaïsmes, vers le milieu du second siècle par
tombés en désuétude au siècle des écrivains tels que Fronton,
d’Auguste, furent remis à la mode Apulfe, Aulu-Gellc, etc.
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3. Le latin familier affectionne certains mots qui dans le

latin classique ont un sens moins général,- par exemple, il
emploie narrare, præ’iicare au lieu de diacre (Adelph., 315;
Aulut., 237, Audin, 364), concinnare pour reddere (Capt.,
275), oceipere pour ineipere (Adelph., 194), umittere pour
dimittere (Capt., 79; Rud., 470); il dit satins est au lieu de
metius est (Eun., 35), et usus est pour opus est (Huit, 65;
Adelph., 296). D’autre part, l’acception primitive reparaît occa-

sionnellement dans aspernari a se détourner de n (Capt.,
216), arbitrari a observer 1) lAqut., 336), tandis qu’elle est
constante dans nimius, pour magnus, multus (Adclpli., 6:1),
et les adverbes nimis a très, très fort n (Amph.,27 ; Adetph.,
384), satis a pleinement, tout à fait n (Amph., 297; Adelph.,
326).

Il. FORMES
A. Orthographe.

4. A l’époque de Plante, la prononciation conservait dans
un certain nombre de termes des voyelles médianes brèves
qui plus lard disparurent, ainsi balineator. pour balncator
(Rud.,301), colümen pour culmen (Amph., 175). indùperium
pour imperium (Amph.. 340), nucüleum pour nueleum
(Capt., 329), præhïbere pour præbere (Rud., 103), purïgarc
pour pur-gare (Aulul., 440), extempülo pour cætemplo
(Aulul., 93); inversement la où une prononciation plus cor-
recte les maintenait, la prononciation familière les supprimait,
d’une façon à peu près constante dans certains mots très
usités comme perielum (t)apt.. 96), poplus (Amplt., 5),
tabernaelum (Amph., 234), et occasionnellement dans
d’autres mots scruplus pour scrupùlus (Andr., 434), vittlus
pour vidülus (Rud., 604), ardus pour arîclus (Aulul., 220),
surpere pour surrïpere (Capt., 434).

5. On trouve les formes enicare (Aulul., 430), exicare
(Hui, 87), pour encoure, eæecare (emmure); tegus pour ter-gus
(Capt., 560); præstrigiator pour præstigiator (Aulul., 358);
sarter pour sarïtor (Capt., 335), gnatus, pour natus (Capt,
539)

6. Dans les mots composés, l’assimilation de la consonne
finale du préfixe avec la consonne initiale du simple n’était
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pas aussi générale qu’à l’époque classique : adflirtas, adpellcs,

inlustris, inruont, ecfodio, ecfregit, etc.
7. On écrivait thensaurus pour thesaurus et decicns, quo-

tiens, etc., pour decics, guettes, etc. Les composés de jacta
se prononçaient et s’écrivaient avec un seul i, de sorte que le
préfixe n’était pas toujours allongé par position : Jam hercle

ego te continuo barba arripiam , in ignem coniciam
(Rud., 509).

8. La soudure de la particule interrogative ne avec un mot
quelconque pouvait modifier la prononciation et par conséquent
l’orthographe du composé: votuinzvotuine, tun: tune, etc.,
et d’autre part viden:videsne (Capt., 53), faterinzfate-
risne (Capt., 66), servonzservosne (Amph., 153), etc.

9. Après un u ou un v, la prononciation archaïque rempla-
çait régulièrement le son u par le son o: suom, tuom, in-
gruont, miluos, serves, calaos, quem, etc; d’autre part le
son ce se prononçait et s’écrivait v0 dans certains mots connue
vouer, variera et ses dérivés revortor, adversare, adver-
sum, etc., votare pour vetare, etc. L’u remplaçait l’i dans
les superlatifs en général : pessumus, optumus, uudaeissu-
mus, plurumi, etc.; dans un grand nombre de termes de
toute nature, comme laeruma, rarnufeae, cluens, infumus,
Iubet, sacruficare, surrupere, etc.; il remplaçait l’e dans les
gérondifs et les participes en dus, a, um, de la 3° conjugai-
son et quelquefois de la 4° z edundi, perfcrundo, faciundum,
oriundi, etc.

10. Conformément à la règle suivie jusqu’au siècle d’Au-
guste, les noms de la 2’ déclinaison terminés en tus, ium,
forment le génitif en i (non ii) z negoti, eommerei, fiIi, obsoni,
etc. Au nominatif, au datif et à l’ablatit du pluriel, deus fait
régulièrement dt et dis, le pronom is fait eis et is, plus rare-
ment iis. D’autre part les noms de la 3;a déclinaison qui tout
le génitif pluriel en ium ont l’accusatif pluriel en is : ædis,
auris, forts, omnis, intustris, etc.

11. Enfin, la prononciation familière comporte un grand
nombre de contractions, principalement dans les formes ver-
hales du parfait; p. ex. z sultis, pour si vultis, sis pour si vis,
sodas pour si arides, et obit (Huit, 253), imus (Rud., 194)
pour abiit, ivimus;di.2cti(lz’un., 56), promisti (Adetph., 522),
etc., pour dimisti, etc., dizis au lieu de diæeris (Aulul., 431).
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B. Déclinaisons.

1. Substantifs et adjectifs.
l2. NOMINA’HF. Plaute use encore des formes archaïques

pour quelques adjectifs de la 3e déclinaison z ancipes, præ-
cipes (Rud., 632, 410), simile, consimile (Amph., 250, 251),
pare (Rai, 414).

GÉNITIF. a) Au pluriel, il emploie de temps à autre les
vieilles formes en âi: audaciai (Amph., 175), filiai (Aulul.,
218. 275). Chez lui, comme chez Térence, des noms de la Il"
déclinaison ont la désinence i pour un: gemiti, quæsti
(Aulul., 409, 83), amati (Eun., 6), tumulti (Hecyra, 125). et
(les noms de la 5° c pour ei : [ide (Aulul., 3’46), die
(Capt., 145:3).

Inversement, ana un exemple de cibus pourcibi (00171.. 1.87).

b) Au pluriel, les génitifs en nm, au lieu (lc arum, sont assez
fréquents z virum, nummum, divom (Amph.,24, Aulul., 112,
222), verbum, cognoscendum (Ruth, 544, 6l9), advorsarium
(Hecyra, 14), 3140m (Atlelph., 278).

DATIF. Le datif archaïque en e du singulier de la 3° décli-
naison se rencontre dans amorc (Rud.. 111). le datif en u (le
la 5a dans cultu, quæstu (Hui, 222). Moins rare est l’an-
cienne désinence e de la 5° déclinaison : die (Amph., 90), [ide
(Aulul., 344; Andria, 99), Te ((7apt., 206).

ACCUSATIF. Signalons chez Tércnce cornum, au lieu de
cornu (Eun., 38).

ABLATIF. Noctu, substantif, se trouve employé pour nocte :
hac noctu (Amph., 86), et carni, pour carne (CapL, 571).

LOCATIF. On en a un exemple dans Acchcrunti (Capt., 363).

13. On trouve chez Plante le substantifcollus. pour collum
(Amph., 253), l’adjectif proclivus (Ruth, 606), à côté de
proeIivis (Capt., 83). Ainsi que Tél-once, il transporte dans
la 2’ déclinaison latine certains noms propres (le la 3° décli-
naison grecque z Euripidi, génitif (Rud.. 51). Æschinus
(Adelphes, 26); il décline sur le modèle de .Scipw, À (mis des
noms grecs en- «w, » muez: Crconi (Ample. 9).
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2. Pronoms.

14. Le nominatif archaïque ipsus est fréquent: Amph., 66;
Capt., 29; Adelph., 78, Hcc., 122, etc.

15. On rencontre chez I’laute les génitifs mis pour mei
(Amph., 250), lis pour lui (Amph. , 98),vostrorum pourvostrum
(AuluI., 244), chez Térence, nulli pour nullius(Andr., 179).

16. Il faut noter le datif altcræ, pour alteri (Hui, 490).
17. Les accusatifs med, tact se trouvent encore dans les

comédies de Plante, mais non dans celles de Térence : med
(Aulul., 425; Rud., 347), ted (Aulut., 167), etc.

18. Le mot indéclinable qui n’est pas seulement adverbe
interrogatif, il tient encore lieu de pronom relatif a l’ablatif à
tous les genres et à tous les nombres : qui : qua (Amph., 75),
qui :quo (Adelph., 532); mais le plus souvent ce mot est pris
adverbialement, au sens de quo modo, p. ex. Rud., 582, etc.

C. Conjugaisons;

19. Dans le latin archaïque un assez grand nombre de
verbes avaient la forme active au lieu de la forme déponen-
tielle qu’ils prirent dans la suite; ainsi chez Plante z auspicavi
(Rud., 457), contempla (Amph., 249), indipisccs (Aulut.,
462), lava! (Aulul., 231), insectabit (Capt., 267), minitas
(Capt., 417), perserutavi (AuluI., 384), à côté de perscrutabor
(Aulut., 348), tumultues (Rud., 368).

Au contraire, copulantur, pour copulant (Aulul., 116) est

tout à fait exceptionnel. -20. D’autres verbes se trouvaient faire partie de la 3° con-
jugaison et de la in qui, dans le latin classique, appartiennent
à la 2° et à la 3° : feroit (Adelph., 395), intuitur (Capt., 231),
stridunt (Amph., 46) ,poteremur(Amph., 2),p0tïtur (Adelph.,
495); adgredirier (Rud., 340), congrediri (Aulut. , 188),
moriri (Hui, 425).

21. En ce qui concerne les temps, des formes archaïques
sont usitées concurremment avec les formes classiques. On
rencontre:

1° Au présent, potis est, pour potest (Amph., 344);
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2° A l’imparfait, dans les verbes de la 4° conjugaison, aibat

(Rud., 235), præsagibat (Autul., 120), scibas (Aulut., 441),
etc., au lieu de aiebat, etc.,

3° Au parfait, l’ancienne forme a redoublement tctuli, pour
tuli, (Rud., 33), præposivi, pour præposui (Rud., 580), et
par contre siit (Adetph., 104), pour sivit. Il est a remarquer
qu’à la 4° conjugaison les désinences en ici sont préférées a
celles en ü,

4° Au futur, dans les verbes de. la 4° conjugaison, audibis
(Capt., 293), custodibitur(Capt., 403), scibis (Eun., 68), etc.,
au lieu de audies, etc.,

5° Au futur antérieur, des formes d’un ancien futur en sa,
particulièrement chez Plante : inritassis (Amph., 262), Incas-
s-im (Aulul., 169), capsimus (Rud., 232), etc. Térence ne
connaît plus que faœo (Andr., 363); i

6° A l’impératif, dice (Rud., 89), face (Heauton., 28),
adduce (Rud., 555), etc., pour die, etc;

7° Au présent du subjonctif, sien: pour sim z sient (Amph.,
23), possies (Aulul., 434), etc,

8° Au parfait du subjonctif, des formes d’un ancien parfait
en sim : aspartassint (Amph., 21), indirassis (Aulul.,
337), etc. Les mêmes formes s’emploient dans les propositions
optatives: adaæint (Aulul., 50), faxint (Hec., 123);

9° A l’infinitif, les formes en ier, usitées surtout à la fin des
vers ïambiques et trochaïques : fabularier (Aulut., 15), mo-
nerier (Capt., 145), claudier(And1-., 144),

10° Exceptionnellement, chez Plante, une ancienne forme
de l’infinitif futur : oppugnassere (Amph., 24).

lll. SYNTAXE

A. Le genre.
22. Lux a été employé par Plante au masculin z tuai clam

(Aulul., 436). D’autre part, [adjectif victor, au lieu de vic-
tricc, se trouve accompagner un substantif féminin : victores
Icgiones (Amph., 3).



                                                                     

x1.vul TllÉATltE LATIN.

B. Les Cas.

1. Accusatif.
23. Il n’y a rien d’anormal dans l’expression inhiat aurum

(Aulul., 136), puisque même chez les écrivains classiques,
un verbe intransitif de nature peut se construire avec un accu-
satif. Il en est de même du tour increpui hibernum (Rud., 34),
où l’adjectif neutre a l’accusatif sert a qualifier l’action mar-
quée par le verbe.

23’. Il faut noter exclamare aliquem a appeler quelqu’un a
haute voix n (Amph., 362), inlusi vitam filiæ a je me suis
joué du bonheur de ma fille D (Andr., 311), et l’emploi (le
obsccro avec l’accusatif d’un nom abstrait dans l’expression
tuam [idem obsecro.

24. Le latin familier fait suivre directement de l’accusatif
certains verbes composés avec une préposition, là où le latin
classique répète cette préposition devant le régime z auris
immittas pour in auris, etc. (Capt., 222), me incursent,
pour in me, etc. .(Aulul., 175), hominem conloqui, pour
cum homine, etc. (Amph., 149). L’expression animum
advortere :animadvor’tere se construit de la même manière :
rmimum advortns colo (par, pour adret-tas ad ou quæ
(Capt., 131).

25. Sont construits avec l’accusatif, chez Plante et chez Té-
rence, diflérents verbes qui dans l’usage classique régissent
les uns le datif, comme ignosccre : ignoscamus percatum
suom (Amph., 71), les autres l’ablatif, comme fungi, potiri :
functus officium est (Achph., 331),»potitur commoda
(Adelph., 495). Potiri, au sens archaïque de a gagner un
lieu n, se trouve avec l’accusatif, Amplt., 2 : potercmur do-
mum.

26. L’accusatif domum (accusatif de la question que) s’em-
ploie mômc sans que le verbe de mouvement soit exprimé,
pourvue que l’idée en soit contenue dans la phrase : huic
dimidium dicis (dari s.-ent.), dimidium domum? (Aqul.,
216).

27. Dans le langage familier, la construction avec deux
régimes à l’accusatif des verbes qui signifient a demander n
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est constante, quand ces accusatifs sont des pronomszai
quid me vis, numquid me vis, id le quæso, id te encra,
quad te ora, etc.

28. L’accusatif d’exclamation est aussi très fréquent :
nugas! (Capt., 286), pietatem gnati! (Andr., 358), hominis
stultitiam! (Adelph., 234). C’est a cet emploi, semble-HI,
qu’il faut rattacher l’accusatif précédé de ecce ou de en (cm) :

eccum ipsum! (Aulul., 399), eccas! (Aulul., 368), ellum!
(Andr., 344), pour ecce cum, ecce cas, etc., cm astutias!
(Audin, 175), cm Davom tibi! (Andr., 331).

2. Génitif.

29. A côte du génitif partitif proprement dit : hoc noctis
(Amph., 102), on trouve très souvent chez les comiques une
sorte de génitif explicatif indiquant l’espèce plutôt que le tout
alaquelle une chose appartient. Ce génitif est quelquefois
séparé par plusieurs mots du pronom dont il détermine la
nature; il se traduit bien par C en fait de a. Ex :nihil est
dotis quad dem (Aulul., 179), quid ego ero dicam meo malæ
rei evenisse (Aulul., 68).

30. Les génitifs loci et locorum se rencontrent dans cer-
taines expressions adverbiales de temps : interea Ioci
(Hun, 24), adhuc tocorum (Capt., 132). Ce sont des expres-
sions de la langue familière.

On peut rattacher au génitif de l’espèce des expressions
comme thensaurum auri (Aulul., 7), flagiti flagrantia
(Rud., 473).

31. Dans l’expression aulam ouustam auri (Aulul., 340),
omwtam, qui exigerait l’ablatif, se trouve construit avec le
génitif sans doute par analogie avec ptenus’.

32. Signalons l’emploi archaïque de fastidire avec le gé-
nitif au lieu de l’accusatif 2 fastidit mei (Aulul., 185), de
levure avec l’accusatif de la personne et le génitif de la chose :
me labarum levas (Rud., 175).

l. Omaha a également le sans onusta remigum epibatarumque
de planas dans le passage suivant (63,3). On sait que cet ouvrage
du de Bette rafricano où il est abonde en tours familiers.
construit avec le génitif : noria

THÉATRE LATIN. d
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33. Dans le latin archaïque, polira aliquem alicujus signi-

fiait c mettre quelqu’un au pouvoir d’autrui D. Ce tour se
trouve chez Plante, au passif z patitus hostium (Capt., 436).

34. L’adjectiffalsilocus se trouve construit avec le génitif:
rerum falsilocus (Capt., 14). Ce génitif (génitif de relation)
peut se traduire par a par rapport a n.

a. Dulif.
35. C’est au datif d’intérêt qu’il faut rapporter la construc-

tion avec le datif au lieu de l’accusatif de curare: tritico
curai (Rud., 11]), illis curandum censeo (Rud., 145), et de
decet : ut nabis decet (Adelph., 358). Dans cette dernière lo-
cution, decet équivaut à decarum est; cf. dis decorum
(Rud., 183), et Aulul., 161 : [taud decarum luis [nolis
facis.

4. Ablatif.
36. A part un petit nombre de cas particuliers, l’ablatif de

lieu sans la préposition in est rare chez les écrivains classi-
ques; il est au contraire fréquent chez les comiques : Alide
a en Elide D (Capt., 77), qui estis his regionibus (Rud., 355),
lacis incolit pisculentis (Rud., 571), et dans le sens de per
avec l"accusatif : omnibus latebris perreptavi (Raid, 151).

37. C’est parl’ablatif d’origine qu’il faut expliquer l’exemple:

sum civis civitate cælitum (Rud., 2).
38. L’ablatif d’accompagnement s’emploie bien seul, mais

très souvent aussi avec cum : cum clamare invoiant
(Amph., 59), quad cum sainte ejus fiat (Adelph., 380), etc;
de même l’ablatif de manière: hæc putier- cum pretio tua
(Rud., 450), obsonare cum fide (Adelph., 546). Au dernier
emploi doit se rattacher la locution : amaties cum virtutibus
(Rud., 249).

39. D’autres emplois de l’ablatif sont dus à l’analogie,
ainsi : aliqua rc quiesti (zinzin, 204), d’après confidere ali-
qua re.

40. On trouve chez Térence illu consumoit, pour cum
ilia, etc. (Adelph., 432-), et par contre in aliqua inridcre
(Andr., 271) à côté de aliqucm (in aliquem) inridere;
d’autre part, aliquem aliquu ra impertire (Adelph., 187),
au lieu de alicui aliquid impertire.
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41. Parcus se construit ordinairement avec le génitif;

Plante l’emploie avec l’ablatif : apera hau fui parons mea
(Rud, ses).

c. Substantiis verbaux.
4?. Dans l’ancienne langue latine. un certain nombre de

substantifs pouvaient régir des cas, tout comme les verbes
dont ils étaient dérivés, p. ex. :quid tibi meam (fiiium)
tactia est (Aulul., 431), pour quid tu meam tangis; quæ mi
est oratio (Rud., 176), c.-à-d. qua: meum est orare (orare:
diacre); quid mini tibi erat auscultatio? quidve hinc
abitio? quidve in navem inscensio (Rud., 276, 277), c.-à-d.
quid ego tibi auscultavi?quidvc [zinc abii, etc.

D. Du verbe.
1. Verbes réfléchis.

43. Le latin familier emploie un grand nombre de formes
passives avec le sens réfléchi, p. ex. : averti a se détourner n
(Rud., 140), circumvectari a se transporter tout autour r
(Rud., 598), lava, arch. pour laver (l se baigner n (Au-
lul., 341), etc. C’est un verbe de cette nature (moyen et non
passif) qu’il faut reconnaître dans insputari (l se cracher
dessus l) (Capt., 2’27).

9. Emploi des temps.
44. Le présent exprime souvent l’idée d’une tentative, d’un

effort pour accomplir l’action marquée par le verbe: qui
habent 4 ceux qui cherchent à avoir n (Aulul., 277), quem
place a quand j’essaie de l’apaiser n (Adelph., 144), quid
consotare me (Hec., 62), etc.

45. Le présent historique est fréquent avec la conjonction
quom : vivom quam inde abîmas, liquimus (Capt., 31),
quem do islam virginem, diztin, etc. (Eun., 55).

46. Le présent s’emploie souvent a la place du futur, sur-
tout dans les propositions conditionnelles pour donner plus
de vivacité à l’expression z nom si alia memarem, mora est
(Capt., 563), quad si fit, pereo funditus (And, 47), etc., et
dans certaines propositions a l’infinitif z dixit dividere (Au-
lul., 108), litera spcras (Ileauton., 51).

47. De même le parfait est mis pour le futur : vicias sum,
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si alizaris (Amph., 236), nisi quid rc præsidi adparas, acta,
hæc res est (Rud., 424), et, concurremment avec le présent:
periistis, ni jam hune e conspectu abducitis (Capt., 423).

48. ll n’est pas impossible der-trouver chez l’laute une
légère différence de sens entre sum et fui dans les formes
périphrastiques du parfait; ainsi quad numquam opinatus
sum evcnturum a ce que jamais je n’ai pensé devoir arriver n,
ne serait pas touta fait la même chose que quad numquam
opinatus fui, etc. « ce que jamais à aucun moment je n’ai
pensé, etc. l) (Amph., 1); de même illo die impransus fui
(Amph., 68) peut se traduire a ce jour-la je me suis trouvé
ne pas déjeuner v.

C’est sans doute par une nuance de sens analogue qu’il faut
expliquer l’emploi de fueram la ou l’on attendrait eram, p.
ex. : ut fucrat natum (Amph., 238), non fuerant nuptiæ
futuræ (Andr.,158), etc.

49. Quand plusieurs actions se suivent dans le passé à des
intervalles rapprochés, ces divers moments sont distingués avec
un soin tout particulier, p. ex. : Ut jacui, ezsurgo : ardere
censui ædis, ita confulserant. (Amph., 365), où le rap-
port entre jacui et emsurgo est le même qu’entre confulserant
et censui. De la vient remploi du plus-que-parfait pour indi-
quer que l’action n’a occupé dans le passé qu’un moment de

la durée, ainsi, Amph., 191 : Amphitryonis te esse aiebas

Sosiam. --- Paceaveram’. I
50.’Le futur antérieur est très usité pour exprimer le résul-

tat futur d’une action annoncée dans une proposition précédente:

Ouid si ego illum lraclim tangam... 50. Scrvavcris (Amph.,
123) et llcc., 217 z me hac suspicione cæsolvum et illis mo-
rem gessera, c.-à-d. a et en agissant ainsi j’aurai, etc. n

51. Plus souvent il sert a marquer que l’action future s’ac-
complira sans retard :ego jussero cadum vini a me adl’er-
rier a je m’en vais vite nous faire apporter de chez moi, etc. v
(Aulul., 307). Il s’ensuit que le style familier emploie dans
bien des cas le futur antérieur au lieu du futur simple, sans

t. Il n’est donc pas très exact de puisquc l’on peut toujours le tra-
dira que chez les comiques, le plus- duite, et quelquefois bien mieux;
que-parfait équivaut à l’imparfait, par un autre temps que l’imparfait.
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différence (le sens appréciable : fuge inlro IItUlfl) j. 0go UÏtlt’l’U.

(Adelph., 399), etc. -52. Il est aussi très fréquent dans les menaces : si respeæis
(Aulul., 58),verbum si mihi [ru-i3 (Andr., 266).

53. Si l’on met de côté les expressions usuelles scila,rogi-
tata, etc., les comiques font en général une distinction exacte
entre l’impératifordinaire et l’impératif en ta, et ils emploient
ce dernier toutes les fois qu’il s’agit d’une action dont la mise
à exécution ou l’achèvement ne peut avoir lieu immédiatement-

Ainsi Capt., 198, Tyndare dit à Philocrate qui est sur le point
de partir pour l’Elide, bene ambulato, parce que le voyage
comporte une certaine duréegmais au vers 577, à Hegion qui
ne va qu’au port, Ergasile dit: bene ambula et redambula.

3. Emploi des modes.
54. L’indicatif présent remplace souvent le subjonctif délibéë

ratif :tuæ [ide credo? (Amph., 199), etle subjonctifexhortatif:
accedo (Hec., 85).

55. Le subjonctifs’emploie quelquefoisau lieu de l’impératif
dans les ordres ou les invitations :quicscas (Andr., 169), [crus
(Andr., 321).

56. Dans les défenses, au contraire, l’impératif présent peut

tenir lieu du subjonctif: ne pave (Amph., 407), ne sævi
(Andr., 357).

Il y a lieu de remarquer ici que, dans les propositions prohi-
bitives au subjonctif, le langage familier se sert volontiers du
présent au lieu du parfait (aoriste) : ne duos (Aulul., 179),
ne mctuas (Ëun., 49).

57. Quelquefois pour affirmer avec plus d’énergie la consé-
quence d’une supposition, le style familier substitue le futur de
l’indicatif au présent du subjonctif: quadrigas si nunc inscen-
das Jovis..., vise poteris ccfugerc infortunium (Amph.,
259).

58. Il est de règle, chez les écrivains classiques, de mettre au
subjonctif les propositions relatives qui expriment une cause,
ou marquent une opposition ; les comiques les mettent tout
aussi bien a l’indicatif; p. ex. pour marquer la cause : qui
non alas intervelli (Amph., 136) qui auri perdidi (Aulul.,
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4H), et pour exprimer une opposition : qui pollicitus sum
(Andr., 184).

Une conséquence de cet usage est la construction de quippe
qui avec l’indicatif : quippe qui nihil est (Aulul., 271).

59. ll faut signaler, chez les comiques, l’emploi fréquent du
subjonctif avec ut dans les phrases exclamatives :Ilancine
ego ut contumetiam accipiam ! (l se peut-il que j’essuie un
pareil affront in (Eun., 34) ; eine ego ut adverser t (11min,
66). Cette construction,qui équivaut àl’infmitif d’exclamation,
peut s’expliquer par l’ellipse de fieri potest.

Formel non personnelles du verbe.
a) Infinitif.

60. Dans le langage familier, l’expression ha-ud dubium est
peut être accompagnée de liinlinitif au lieu du subjonctif avec
qui]; : per-iisse me [taud dubium est (IIec., 95).

(il. Jubere est employé avec [infinitif actif là où il faut régu-
lièrement le passif :jube oculos etidere (Rud., 398).

62. L’infinitif remplace le participe présent dans des tours
comme z video ipsum foras castre (Antih, 151).

63. ll remplace le supin comme régime des verbes de mou-
vement : iit videre (Hec., 114), etc.

64. De même il peut remplacer le gérondif, soit le gérondif
en di : occasio benefacta cumulare (Capt., 170), soit le gé-
rondif en de : ne operam perdus poseere (Autul., 263).

b) Participe et gérondif.

65. La construction du participe neutre avec opus est, usus
est est très étendue dans le latin familier: tacite est opus
(Adelph., 209), jurato est opus (Aneth, Ml), etc.

66. Le participe ainsi employé est un véritable substantif
verbal, et, comme tel, il peut avoir un régime: mihi istuc
eæquisito est opus a j’ai besoin d’examiner ce dont tu me
parles » (Amph., 346).

67. Par analogie avec aliquem erudiendum curare, Térence
a dit : invcntum tibi carabe... tuom Pamphilum (Audin,
197). La différence qu’il y a entre ce tour et invenieVndum tibi



                                                                     

a y nia-1-.

INTRODUCTION. LV
curabo, etc. est à peu près celle qui existe entre invenero et
inventam; le participe présente l’action comme étant déjà
faite.

68. En dehors de son emploi avec des prépositions, comme
ca: adsentando, indulgendo et largiendo (Adelph., 571), la
valeur substantive du gérondif se manifeste clairement dans
des constructions de ce genre : nominandi istorum tibi erit
mugis quam edundi copia (Capt., 513), mi... lucis das tuen-
di copiam (Capt., 641), ou les génitifs istorum, tuois sont
des régimes de nominandi, eduudi et tuendi.

Concordance des temps.

69. On trouve chez Phute et chez Térence quelques excep-
tions aux règles de la concordance des temps. Elles s’expliquent
généralement par une considération particulière au person-
nage qui parle 3 ainsi Rud.,90-9’a :ecquem hominem videris...
in fanum qui mulierculas secum adduæit... ut rem divinam
facial, où l’emploi de facial au lieu de faceret vient de ce
que, dans la pensée de I’Iésidippe, le sacrifice devrait avoir
lieu dans ce moment même; Adelphes, 182-184: illum...
capite prono in terrant sternerem, ut cercbro dispergat
viam, où le présent disper’gat sert à peindre la colère de
Géta, qui voit déjà en quelque sorte sa vengeance satisfaitei.

IV. OBSERVATIONS SUR L’EMPLOI
DES PARTIES DU DISCOURS

1. Le Substantif.
70. Chez Plante et chez Térence, les substantifs en or ne

désignent pas toujours une qualité permanente et caractéristique
de la personne, mais ils s’emploient souvent en parlant d’ac-
tions passagères; p. ex. : deus mini impulser fuit, c.-à-d.
me impulit (Aulut., 424) ; sinite exorator sim, c.-à-d. exo-
rem (Hec., 2) ; neque quem rogiitcm responsorem quemquam
couvenio (Rud., 153).

l. Dans ce passage : si quis... danco des temps est violée sans
faœit,qualem [tuberas graliam? excuse. Avec Hermann et Flac-
(Capt.. 386), la règle de la concor- keîscn, je serais tenté de lire faœet.
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2. L’Adjcctif.

7l. Les écrivains classiques emploient substantivement un
petit nombre d’adjectifs au pluriel, comme boni, mali, divites,
etc. Les comiques emploient de la même manière d’autres ad-
jectifs encore, et cela aussi bien au singulier qu’au pluriel ;
p. ex. : opulentus (Aulul.,187), iraczmdus (Hec., 78), intelle-
gens, stultus (Eau, 1), et des participes comme noti (Eau,
7), benemerens (Ca-pt., 592).

72. De même, ils donnent la valeur de substantifs abstraits
à des adjectifs neutres au singulier z impatiens, pour impu-
dentia (Rud., 359), verum, pour veritas (Capt., 47), et
ceterum u le reste n, pour cetera (Capt., 622).

73. L’adjectif remplace fréquemment le génitif du sujet :
vis hostilis (Capt., 51), erilis filiez (Aulul., 74), pour vis
hostium, en" filia, et même le datif d’intérêt z erilis malus
a la crainte que j’éprouve au sujet de ma maltresse r (Amph.,
367).

74. Un tour très usité consiste à employer un adjectif au lieu
d’un adverbe z miseri vivent (Rud.,218), obit scelestus es:-
sulatum (Rud., 253), pour misera vivant, sceleste obit, ou
d’une locution adverbiale : curæ,quæ meum animum divor-
sæ traitant, c--ù-d. in divorsa trahunt (1171qu 63).

75. Chez Plante, unus s’emploie comme adjectif avec le sens
de a un en particulier, un spécial n 3p. ex. :jussero cadum
unum vini veteris a me adferrier (Aulul., 307).

3. Le Pronom.
76. Tandis que les écrivains classiques n’emploient qu’avec

circonspection et dans des cas bien déterminés le nominatif
ego et tu, les comiques en usent couramment, parce qu’un
des caractères du langage de la conversation est d’accentuer
l’opposition entre l’interlocuteur et celui à. qui il parle ou dont
il parle. Ainsi employés, ego et tu sont rapprochés d’autres
pronoms aux cas obliques z cadeln ego et hac qua vole cac-
quisivero (Capt., A?) ;meminiego istuc (Capt, 66) ; nom
ego te huic dedi æstumatum vigenti minis (Capt., 111) ,ain
tu te valere i7 (Aulul., 128) ; tu me bos magie baud respi-

eias (Aulul., 172), etc. ’ ’
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’ 77. Comme chez les bons écrivains classiques, hic, par oppo-
sition à ille, désigne toujours l’objet le plus rapproche. Mais
en outre, il ne s’applique jamais qu’à une personne ou à une
chose présente, ou dans les environs immédiats de celui qui
parle. Par exemple, Aulul., 332 : nam crus meus amat filiam
huius Eucliom’s pauperis, Strobile dit hujus et non illius,
en parlant d’Euclion absent, parce quiil se trouve devant sa
maison et qu’il la montre du geste. Au contraire, ille ne s’em-
ploie jamais dans ce sens.

78. Par opposition à iste, hic se rapporte a la 1" personne.
il désigne tout ce qui touche a la personne (le celui qui parle,
comme iste, tout ce qui touche à la personne de celui à qui
l’on parle. Il peut donc avoir la valeur d’un adjectif possessif,
et ce cas se rencontre très souvent; ainsi : copiæ hæc a mes
ressources a» (Rud., 215), hune iram a ma colère n (Adelph.,
179), hæc notifia a notre connaissance n (Heauton.,1), etc.

79. Isle est susceptible de traductions diverses suivant le
contexte, mais toujours il indique un rapport à la 2° personne;
par ex. z iste homo a cet homme qui est, avec toi n (Capt., 221),
isti homines a les gens dont tu parles n (Rud., 120); gon-
grum islam a ce congre que tu tiens » (Adelph., 244), et avec
le sens possessif z islos umbos (pueras) a tes deux enfants »
(Adelph., 544), etc.

78’. Pour exprimer une maxime, une vérité générale, le latin
emploie des temps du subjonctif à la 2° personne du singulier.
D’une manière analogue, les comiques se servent (le iste quand
l’interlocuteur fait une distinction entre lui-même et les autres
qui ne pensent pas comme lui, entre ses affaires particulières
et celles d’autrui dont il n’a cure. Dans les passages de ce
genre, on peut très bien traduire iste par un pronom de la
2° personne; par ex. 1mm istos rages caleras memorare nota
(l car je ne veux pas mentionner les autres rois que vous pou-
vez citer n, c.-à-d. qu’on peut citer (Aulul., 389), quad fortu-
natum isti putant a ce que vous autres vous regardez comme
un bonheur r, c.-a-d. que l’on regarde en général, contraire-
ment à mon opinion, etc. (Adelph., 143). Cf. istoc (Adclph.,
304), istos imides (Heryra,148).

79’. Le pronom is n’est pas l’équivalent de hie ou de illc. Il

a pour fonction spéciale de rappeler un autre pronom ou un
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substantif exprime dans une autre proposition, ou bien il est
en corrélation avec un pronom relatif. Par exemple, si me
Plesidippus viderit, jam is eæhibebit mihi negatium (Rud.,
330); piscis nactus sum : i mihz’ ne commpantur matie
est. Nam id nabis tain flagitium est, quem illa non fucere
valais, etc. (Adelph., 288-290). Dans ce passage, i reprend
piscis, et id l’idée contenue dans la proposition précédente,
à savoir qu’il ne faut pas laisser gâter les poissons; tu»:
piscatores, qui præbent populo, etc.,eis ego ora verbembo
(Capt., 477).

80. Eccum, eccam, accus, eccas, pour ecce eum, etc. , forme
une sorte de locution démonstrative qui peut se joindre à tous
les verbes, et surtout aux verbes de mouvement z eccum
incedit ad me (Amph., 145); ecaum exit sema: (Rud., 445).
Eccum, etc., est souvent accompagné d’un substantif, d’un
nom propre, ou du pronom ipse, soit au nominatif. comme
Rud.. 402: sed taccas ipsæ egrediunlur mulieres, et Capt.,
638: sed crus eccum ante ostium, soit à l’accusatif, comme
Miles gloriasus, 1290: sed eccum Palæstrianem stat cum
milite; Cureulio, 678 : sed eccum Ienanem incedit.

81. Quisque se trouve employé pour quicumque chez Plante:
tum genu ad quemque jettera, ad terrant daim (Capa, 461),
ut quemque adjuoet opulentz’a (Rud., 12).

8?. Dans le latin familier, alii est fréquemment pris au sens
de ceteri; p. ex. captivis (titis (Capt., 426), cedo alias (Eun.,
39).

4. Le Verbe.
83. il faut remarquer remploi intransitif de quelques verbes :

adornera a se pourvoir n (Rud., 94), maturare il se haler n
(Andr., 228), eæquirere (l s’informer n (Capt., 42), parure
(Andr., 57), servare dans l’expression indus serve (Aulul., 8l).

84. Quelquefois le sujet du verbe est indéterminé; il se tire
de l’idée contenue dans une proposition précédente; p. ex.
pereussit ilico animum a le soupçon de la vérité frappa sur-le-
cliamp mon esprit n (Andr., 22), nonne prias communicatum
(mariait a n’aurait-on pas dû me communiquer la chose n
(Andr., 42).

85. Certains verbes impersonnels sont employés avec un
pronom neutre pour sujet : cura quad opus est (Capt., 551);
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quæ opus lucre (Andr., 253); id illi "une dole! (Adelph.,
318).

5. L’Adverbe.

86. Contra, dans le latin archaïque, est toujours adverbe;
p. ex. contra a en face in (Amph., 3l; Rud., 170); contra
a en échange » (Hem, 201), etc.

87. Etiam s’emploie dans certaines expressions interroga-
tives de deux manières dilferentes. Tantôt il sert a intimer un
ordre pressant, p. ex. etiam tu respandes c vas-tu répondre? n
(Audr., 338); tantôt au contraire, il sert a formuler une dé-
fense sur un ton indigné, p. ex. etiam clamas, carnufeac? a tu
oses crier, bourreau? n (Amph., 184). Dans cette dernière
acception, il se trouve aussi dans des phrases positives : erum
etiam ad prandium commit (1 il a osé inviter mon maître à
déjeuner n (Rud., 255).

88. Hodie s’emploie souvent. et surtout dans les menaces.
avec un sens atténué; il équivaut alors àjam (l tout à l’heure a;

p. ex. si herele hadie fuslem capeya... testudincum tibi
grandibo gradum (Aulul., 49); diminuant ego tibi reput
hadie, nisi obis (lima, 66).

89. Ilica, dans son acception étymologique (in (or-o (l sur
place n), se rencontre chez l’laute, Rud., 2:36 z quid mi
metiu’st quant ilico hic opporiar emm.

90. Nimis, dans le latin archaïque, a le sens de valde,
vehcmenter; p. ex. nimis ferociter c avec une grande arro-
gance n (Amph., 27) ; nimis inepta es a tu es aussi sotte que
possible r (Rud., 422); nimis vellem a je désirerais vive-
ment » (Eun., 49), etc.

91. Parro est très usité dans le latin familier. Le sens gé-
néral de cet adverbe parait être a en progressant n. Il se tra-
duit de diverses manières suivant le contexte : a ensuite n
(Hec., 67), a a l’avenir r (Hec., 69), c en continuant» (Anita,
167), etc.

92. Nuneidm (trissyllabe) s’emploie généralement dans les
ordres, les exhortations; p. ex : solvite islum nunciam
(Capt.,101), age nunciam (Andr., 355). ll se traduira le plus
souvent par a a l’instant l).

93. Satis dans [ancienne langue signifiait a pleinement,
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tout a fait v. C’est le sens quiil a le plus souvent chez les co-
miques; ainsi Amph., 297, 321; Rud.,248 z mutiereulas salis
venustas a (les jeunes filles très jolies n; Adelph., 326, etc.

94. Ultra, au figuré, signifiait primitivement a en outre n;
p. ex. Amph., 304. Mais déjà chez les comiques, il a le sens
classique de a en prenant les devants, le premier n (Aulul.,
439; Eun., 75, 76). L’exemple suivant montre comment s’est
opéré le passage d’une signification à l’autre : Atque ilta
nimio jam fieriferocior; videtur ultra mihi malum mini-
tarier (Rud., 345-46).

95. De même que le pronom iste, les adverbes istir (isti),
istuc (istoe, isto). istine, etc., se rapportent toujours à. la se-
conde personne : istic a la où tu es v; istuc ad vos «i la (avec
mouvement) où vous êtes l).

96. Un tour fréquent dans le langage familier est l’emploi
d’un adverbe au lieu d’une préposition accompagnée d’un pro-

nom; p. ex. ubi : in qua. (Rud., 278). inde : en: eo (Rud.,
339) hinc : en: hoc (Adclph., 228), etc.

97. Chez les comiques, l’adverlw peut se construire avec est
et donner lieu ainsi a des locutions remarquables ,- p. ex. non
temere est : non lemerarium est (Aulul., 35?); non clam
me est : non fallit me (Hec.7 195); palam est res : palet
res (Aulul., 415); anima male est, male fit (Amph., 357 ; Rud.,
284), etc.

98. Il s’emploie de la même manière pour former des expres-
sions temporelles; p. ex. nunc id est quem a c’est mainte-
nant que r (Rani, 1103) nunc illud est quem (Adelph., 166);
hæc... notitia nuper admodum est, inde adeo quom, etc.
a notre connaissance est tout à fait récente: elle date du mo-
ment précis ou, etc. (Ileauton., 1-2).

6’. La Préposition.

99. L’emploi de la préposition ab au figuré, au sens de r du
côté de, en ce qui touche n est particulièrement fréquent chez
les comiques : a pecunia (Aulul., 128), abs te « en ce qui te
touche n (Aulul., 16?), ab re tua 4 en ce qui concerne les in-
térêts n (IIcauton., 23), metui a Chryside (Andr., 3).

100. Ac! n en comparaison de n est également usuel z hujus
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ad sapientiam nugatar fuit (Capt., 25); ad me sunt men-
dicabula (Aulul., 390). De cet emploi de ad sont dérivées des
expressions comme : recalvas ad sitanum a avec une calvitie

à la Silène D (Rud., 245). I
101. Ante dans le latin familier s’employait au ligure avec

la signification de a plus que w; p. ex. : te ante eam me amers
rebar (Hec., 199).

102. Apud a quelquefois le sens de u en présence de,
devant n; p. ex. : apud erum qui vera laquitur (Amph., 313),
dam apud hastis sedimus (Amph., 312).

Avec des noms de chose, il équivaut à in : apud villam est
(Adelph., 378), apud forum (Andr., 258).

103. Clam (arch. clanculum) régit l’accusant au lieu de
l’ablatif: clam amnis (Aulul., 7), clanculum patres (Adelph.,
52).

104. Eau peut signifier la cause, connue ab : ex paupertate:
ab paupertatem (Aulul., 1’18).

7. La Conjonction.

a) Conjonctions de subordination.
105. Dans les propositions complétives causales, surtout

celles qui dépendent d’un verbe ou qui sont rattachées à. une
expression) marquant un sentiment, le plus souvent quam est
mis à la place de quad; p. ex. r quem te di amant, valuptati
est mihi (Rud., 657); gratias habeo tibi, quem (Capt., 121);
elteu quem ego feci, etc. « malheureux que je suis d’avoir
fait, eu: n (Capt., 628), et de même ei milti quem, etc.
(Andr., 195). Le passage du sens temporel au sens causal appa- V
rait dans cet exemple : quem istæc res male evenit tibi,
Grippe, gratular (Rud., 652).

Quam garde sa valeur temporelle dans des locutions fami-
lières telles que : memini quem, etc., a je me souviens
quand, etc. n (Capt., 52).

106. Quantum était à l’origine une conjonction temporelle.
Les comédies de Plaute olTrent un grand nombre d’exemples
de son acception primitive : quaniam moritur q sur le point
de mourir n (Aulul., 9); queniam videa 4 lorsque je vois ))
(Rud., 32); quaniam, a après que » (Amph., 303). -
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107. Le tour archaïque nescia si pour nescio an se ren-

contre Hec., 90.

108. Ut, particule causale; se trouve employé chez les co-
miques avec la signification de a étant donné que n; p. ex. :
lassus sutm hercte, ut vectus sum (Amph., 139); ut melius
dicis (Adelph., 217).

Ut se trouve remplacer cur dans l’expression suivante : au
vera nanjusta causa est ut, etc. (Capt., 7).

b) Conjonctions de comparaison.
109. Régulièrement æque doit être suivi de atque. Plante

emploie parfois l’ablatif, comme après un comparatif : nattas
est hac metuculasus æqzæ, pour atque hic (Amph., 103).

110. Atque, dans le latin classique, se place après un adjec-
tif ou un adverbe de ressemblance ou d’égalité. Chez Térence,
il se rencontre au lieu de quam après un comparatif proprement
dit z non mugis verttm atque hac (Andr., 211). Mais il faut
remarquer que la proposition est. négative, et qu’elle revient
par conséquent à. établir une égalité.

111. Prainde ut, au lieu de prainde atque, est constant
chez Plante; p. ex. Gapt., 56, 63, 590.

112. Tom... quem s’emploient parfois avec un superlatif,
au lieu de que... ea suivis d’un comparatif: quem... preœume
te adjunxeris, tam aptumum est (Aulul., 177); de même
Adelph., 370. Ce tour sert à donner plus de force à l’expression
de la pensée.

c) Conjonctions de coordination.
113. Atque employé entête d’une proposition ajoute toujours

quelque chose à. l’idée exprimée par et; ainsi il signifie tantôt
« et même a (Cupt., 259; Rud., 86; Adelph., 270), tantôt a et
de plus n (Rud., 477), tantôt «x et toutefois n (Andr., 178).

114. Chez les comiques, comme chez les écrivains classi-
ques, et a souvent la signification de a et aussi n; p. ex.:
Capt., 642; Rai, 8; Amph., 81.

115. Pour relier ensemble deux termes, au lieu de et... et,
le latin familier se servait de que... et; p. ex. : auditque et vi-
det (Capt., 62); æquamque et bonum (Adctph., 64).

116. Il employait aussi neque... que au lieu de neque... et
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pour joindre une proposition négative et une positive : neque
se mutat statque (Amph., 88).

l17. At est d’un fréquent usage dans le style familier. Il se
rencontre particulièrement z 1° dans les souhaits : et ita me
rez: dearum.... fait patriæ compatem, ut, etc. (Capt., 296);
2° dans les imprécations : at di te perdantl, les menaces : at
ego faciam... ut miser sis [radie (Amph., 300), ainsi que
dans les exclamations indignées : at etiam ragitas? (Andr.,
275).

118. Dans le dialogue, quand un personnage reprend sous
forme d’interrogation une expression employée par son inter-
locuteur, cette expression est suivie de autem, lorsque l’inter-
rogation implique une opposition ou un désaveu; p. ex.
Adelph., 515-5l6 : DE. hune te æquam est ducere... MI. Me
ducere autem? Micion pense en effet qu’il n’a aucune raison
d’épouser Sostrata; de même au v. 522, quand Eschine se
joint à Déméa pour le même objet : ÆS. Far: :promisi ego
illis. MI. Promisti atttem? De te Iargitar, puer.

119. En tant que particule de conséquence, igitur donne
lieu à. un tour remarquable : certum est... hominem... con-
laqui, igitur qui passim esse huis fartis (Amph., 150). Dans
cette construction, igitur a la valeur de ita ut.

120. [ta est employé fort souvent parles comiques, toutes
les fois qu’il s’agit, a propos d’un fait inattendu ou peu ordi-
naire, d’introduire la preuve d’une assertion. Le plus souvent,
il peut alors se traduire par car; p. ex. : non ventus fuit,
verum Aleumena Euripidi, ita amnis de ter-ta deturbauit
tegutas (Rud., 52). Cf. Aulul., 69; Amph., 353, 355.

121. Nam joue souvent le rôle d’une simple particule de
transition z nam quad isti dicunt malineli «x quant a ce que
disent ces malveillants que vous connaissez n (Adetph., 15);
nam quid ego dicam de patre? a Et puis, que dire de mon
père? r (Andr., 55).

122. Dans les interrogations directes, nam en tête de la
phrase et devant la particule interrogative, marque un mouve-
ment de surprise et d’impatience : nam qua me nunc causa
extrusisti ex ædibus (Aulul., 44).
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d) Particules de négation et d’affirmation.

123. Dans le latin archaïque, neque s’employait pour non;
p. ex. Amph., 93; neque ego, etc.

124. Térence remplace non par numquam pour nier avec
plus d’énergie: numquum uusus sum, etc. (Heu, 64), num-
quum quiequam : nihil (Adelph., 389).

125. Il faut remarquer les expressions suivantes : nullus
eenit, pour non venit (Rud., 106); nullus sum a c’est. fait de
moi n (Andr., 170; Hec., 88); nullum : nihil (Rud., 609).

126. Ne s’emploie dans le latin archaïque au lieu du clas-
sique netlum; p. ex. viæ inceda induis, ne ire passe cum
ancre existantes (Amph., 140).

127. Chez Plaute et chez Térence, adea est une particule qui
sert a attirer l’attention sur le mot qui la précède immédiate-
ment. La traduction qu’on en peut donner varie suivant le
contexte; p. ex. hac udea hac commemini mugis, quia a je
m’en souviens parce que précisément, etc. r (Amph., 68); id
udee a cela exactement n (Aulul., 351); tute udee jam audies
a toi-même justement, tu vas entendre D (Andr., 150) ; vos adea

c quant a vous n (Rud., 471), etc. .
128. Enim était originairement une particule d’affirmation,

qui tantôt suivait, tantôt précédait le mot qu’elle fortifiait. Il
peut se traduire par «x vraiment, assurément, à n’en pas douter,

oui, etc. r p. ex. enim jam nequea contineri a vraiment, je
ne puis plus me contenir r (Capt., 266); [tine enim a sûre-
ment c’est de ce celé n (Amph., 143), etc.

129. Immo siemployait quelquefois pour retourner à l’inter-
locuteur une question ou un reproche; p. ex. Amph., 158:
quid upud hasee ædis negati est tibi?... - lmmo quid tibi
est Mais le plus souvent, il sert a rectifier une affirmation, et,
le cas échéant, à. y ajouter; il peut alors se traduire tantôt ,
par a plutôt r, tantôt par 4 non mais n, tantôt par c qui plus
est n; p. ex. Aulul., 418: ego sum miser. -- Immo ego sum
et miser, etc. (I c’est plutôt moi qui suis à la fois malheu-
reux, etc. v; imme alium potins misera u non, mais j’y vais
envoyer plutôt un autre 1» (Cupt., 88); négus? - Pernego
tmma (Aulul., 452).

130. Ne c certes n est toujours suivi d’un pronom personnel
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ou démonstratif; p. ex. ne ego (Amph., 135); ne tu (Aulul.,
316); ne illa (Andr., 28.5), etc. ll est rare que le pronon pré-
cède la particule z tu ne (Capt., 518).

131. Quin renforce une affirmation : quin med esse hujus
familiæ familiarem prædico (Amph., 167), ou une exhorta-
tion: quin tu otiosus este (Adelph., 394); quin redeamus
(Eun., 74). Dans bien des ces, il équivaut à immo, p. ex. ad
palrem hine amisi Tyndarum. - Quin lute i3 es (Capt.,
263).

13?. Vera, chez les comiques, est aussi une particule affir-
mative; p. ex. hm jubes hoc, Demea? - Ego vero jubeo
« c’est bien moi qui veux, etc. a» (Adelph., 607).

133. il faut remarquer qu’une particule d’affirmation en peut
renforcer une autre; p. ex. cor-le enim (Amph., 141); enim
ocra (Capt., 208). Ce sont ces pléonasmes du langage familier
qui ont donné naissance aux locutions composées : enim ocra,
quin immo, immo eliam, qui dans le latin Classique ont pris
le rôle que remplissaient autrefois l’un ou l’autre de leurs élé-

ments.
134. Entre autres particules de renforcement nous devons

citer: 1° qui, conservé jusqu’à l’époque classique dans atqui,
quippe qui, mais qui chez les comiques peut s’employer après
d’autres conjonctions, et même isolément, p. ex. ut qui met!
opus si! insputarier (011111., 227); iyitur qui passim (Amph.,
150); qui le di ament! (Rud., 6’10); 2° dum, très employé
après un impératif: excutcdum (Aulul., 373), memoradum
(Capt, 616), capedum (Rud., 651), etc., 3° hercle a par [ler-
cule n, p01 a par Pollux r, exclamations qui sont employées
toutà fait comme des particules, c’est-à-dire le plus souvent
après le mot qu’elles servent à mettre en relief.

e) Particules d’interrogation.
135. An, dans l’interrogation directe, s’emploie spéciale-

ment quand l’interlocuteur exprime une idée qu’il sait ne
pas devoir être admise par celui à qui il s’adresse; l’inter-
rogation est en réalité double, mais la première alternative,
celle qui est raisonnable ou évidente, est sous-entendue; p.
ex. an rero non justa causa est ut vos servent sedulo?
(Capt., 7); an quo furatum venias vestigas loca?(Rud., 76).
ll s’emploie aussi pour exprimer une hypothèse que l’on regarde

TllÉATnE LATIN. e
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m. mutum: mm.
comme difficile à accepter; p. ex. eho! an demi est habita--
rus? (Adelph., 256); an ne quis ædis auferat (Aulul., 82).
An peut se traduire dans les deux ces par a est-ce que par
hasard l).

136. On trouve parfois l’enclitique ne là où l’on attendrait
nonne; p. ex. diztilt dudum « n’as-tu pas dit à l’instant? n
(Hec., 130).

137. D’ailleurs, le latin familier supprime le plus souvent
dans l’interrogation directe la particule ne; p. ex. sineres
illum... furere hæc? (Adelph., 262); est Sino intus? (Andr.,
302); nonhinc obis? (Eun., 62). Dans ce cas, le ton seul suffit
à rendre sensible l’interrogation.

V. PARTICULARITÉS DU STYLE FAMILIER

138. Le langage de la conversation aime a insister sur les
mots qui dans le discours sont les plus significatifs. et qu’il
veut mettre en relief. Par exemple, il emploie volontiers :

1° Des verbes fréquentatifs. ou bien combinés avec un pré-
fixe de renforcement : udflictare, rupture (Aulul., 360),
elamitare (Adelph., 60), gestitare (Amph., 136). occeptarc
(Hui, 516), pollicitari (Aîldl’., 406), quæritare (Hui, 75),
rogita1’e(Andr., 317), etc; erpctessere (Hui, 187), inci-
pessere (Cupt., [163); concredcre (Aulul., 317). roncustodire
(Aulul., «11), contleeet (Aulul., 328). eondeeorure (Capt.,538),
ronfit (Adelph., 528). commeminisse (Amph., (38), conqueri
(Aulul., 414); intcrbiLere (Aulul., 293). internecare(Amph.,
la), interstrinyerc (Aulul., 386), intervellere (AmplL. 136),
ctc.; perscrutare (Aulul., 384), peruiyilure (Aulul., 72).
perlnbet (Cupt., 494), peropus est (Andr., 78), etc.

2° Des verbes de sens réfléchi accompagnés par surcroît du

pronom se; p. ex. se convorti (Amph., 52; Rud., 625), se
penetrare (Amph., 64).

3° Des locutions périphrastiques, principalement avec le
verbe faner-e; p. ex. ascensionem forer-e (Rud.,338), fuyant
facere (Enn., 50), indicium far-erra (Aulul., 130), Indes facere
(Capt., 2:33). lionestiorem faeere (Capt., 139). missu, missos
[ancre (Adelpli.,:374 z A ndr., 322),etc., pouraseendere. foyers,
indicarc, deludere, honestare, miltere, etc; ad conjecturant
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coudera, pour confiieere (Rud., 351), ad pat-liane": adire,
pour pacisei (Aulul., 1’44).

D’autres périphrases sont très usitées dans les ordres et les
défenses z fac fitlelis sis (Capt., 185), furito ut rizemineris
(Aulul., 197), Cuve quicquam responderis (Amph., 326). cave
[idem fluæam feras (Capt., 185), cuve (31’ istor- erres-sis loco
(Andr., 273)’.

4° Des locutions composées d’un verbe et d’un substantif de

même racine qui en renforce le sens (figura elymologicu);
p. ex. honore honestare (Capt., 103), laudibus tamtam: (L’apt..
168), memoria meminisse (Capt., 1’40), servilutent servira
(Capt., 138). Ce tour a l’avantage de fournir en même temps
un grand nombre d’allitérations, ornements très goûtes de
l’ancienne poésie romaine.

5" Des expressions pléonastiques : istc’s tufs (Amph., 99),
recessim rursum vorsum (Amph.. 409), ilico hie (Ruth. 2:36),
tum præterea (Adelph., 212), redire denuo (Capl.. 157). clam
subducere (Eun., 58), adessepræsens (Adelph.. 2611), accapare
præloqui (Rud., 176), etc., et certains renforcements comme
magis multo majorem (Amph., 111). misera minis cupio
(Adelph., 383), nemini homini (liera, 50), nihil quicquam
(Rud., 1165), etc Cf. aussi Adelph., 161.

139. Ce penchant prononcé pour les expressions intensives
devait incliner de bonne heure le latin familier à préférer a
l’occasion les tours analytiques aux expressions synthétiques.
C’est ainsi que les comiques expliment déjà. au moyen d’une
locution composée avec une prépOsition des rapports que les
cas suffisent à. marquer par eux-mémes; p. ex. [me [’ormidim:
Amph., 147), præ timore (Rud., 135)), par mrtzun (Aulul..
188); ex ordine (Rud., 629), pretium 0b stLtItitium, pour
pretium stultitiæ (Andr., 181), ad objurgandum causa, pour
objurgandi causa(A mlr., 35). D’autre part il semble bien qu’ils
emploient sans nuance de sens particulière, des périphrases
pour les temps du passé; p. ex. subtectos habebis, pour suble-
geris (Huit. , 489), me habueris præpositam, pour præposucris

l. Cave diœeris, est pour ne «le ce fait pour chercher une cor-
diæeris. Gave est en effet toujours rection à Aulul., 660 (éd. Gœtz) 2
accompagne d’un verbe à la 2’ pcr- cave sis le eideam.
sonne’du singulier. Il faut partir



                                                                     

vatlt TllÉATRE LATIN.
(Hec., 200), de même qu’une expression comme egregie caram
(And, 76) est l’équivalent du superlatif earissimam.

Ces tendances, réprimées dans le style soutenu des écrivains
classiques, se développeront de plus en plus dans le langage
parle qui deviendra le latin vulgaire, et triompheront dans les
langues romanes.

140. Un autre caractère du style familier est la vivacité. De
latjfius de liberté dans l’enchaînement des propositions, et. un
or re moins rigoureux dans la phrase.

1° Au lieu de subordonner les propositions, il se contente
souvent de les juxtaposer; p. ex. vide sis, quth max capu-
lare vis (Ampli , 168); at sein, quo mode tibi res se habet?
(Aulul., 47); simul liane rem, ut [acta est, eloquar (Amph.,
426), acripiere, fuma, [taud familiariter (Amph., 163), etc.

2° Il emploie certains tours hardis, qui joignent au relief de
l’inversion la vivacité d’une construction plus dégagée; par ex.

tum piscatores, qui præbent populo piscis fœtidos eis
ego ora verberubo ((lapt., 477), au lieu de l’inversion usuelle
tum piseatoribus... ego, etc.; 11(1)". nos omîtes quibus...,
omne... temptis... lucre est (Hec., 55), pour 1mm nabis
omnibus, etc.; quæne ejectæ e mari simus..., unde nos ho-
stias agere vos voltis, pour uosne I’tostias ugere vos voltas,
quze, etc. (Rud., 200).

Citons encore des constructions comme qui homo rulpam
admisit in se, itullu’st [am parut" prcti quia putleat
(Aulul., 477), pour nullus homo, si udmisit, etc.

3° Il use fréquemment de cette sorte d’attraction (prolepse,
anticipation) qui consiste a faire du sujet de la proposition
subordonnée le régime de la proposition principale : me...
numquam facies quia sim Sosia (Amph., 206); laquera
matris nomen hic quid... siet (Hud, 637); illum ut vivat
optant (Adelplt., 498), omnem rem sois ut sit gesta (Hec.,
1’17), etc.

4° Il admet un grand nombre d’ellipses; par ex. ellipse
du verbe z quad emplette", unde abreptæ (sumus) (Ritd.,
431) : tristis (crut) interim (Andr., 5);solus te salien: (con-
loqui) vola ((Î’u]:t., 276) ; qua: tujusseris (perferri)(Capt., 90) ;
quem quis? (tenebit)(Aulul.,400); riz Immune (se placari)
patitur (Adelph., 145), ctc.; du pronom: diœit celle (se)
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(Adelph., 151); (le) venisse gaudeo (Hec., l22);satias (me)
tenet (Hec., 212); (eam) invasit (Hec., .125), (ad te) acretlo
(Elt7t., 54); (cas res) perfuncla 8mn (Hec., 212), etc;
ellipse d’une conjonction surtout de ne z nihil interdira
(gain) (liant vinera (Cupt., 368), cave (ne) intromiseris
(Aulul., 90), in tergum fuma (ut) ista expetant mendacia
(Amph., 306), etc. , et beaucoup d’expressions elliptiques telles
que: numquid aliud (me vis)? (Capt., 147), quid istir: (di-
ccndum est)? (Adelph., 133), quantum potest (fieri citissume).
(Adelph., 217), audi, ausculta panois (verbis) (Hec., 189;
Andr., 107), etc.

141. Les interjections, qui expriment avec vivacité les
diverses émotions de l’âme, abondent dans le style de la
comédie. Telles sont principalement, outre oh, ah, pour expri-
mer la surprise: attat « attention D (Amph., 77; Andr., 22),
ehem (Adelph., 81), hem a hein? n (Adelph., 210, 334);
l’étonnement: eho (Adelph., 256), au, au (Adelph., 203), hui
(Heauton., 256); l’admiration: phy (Adelph., 279), valt (Andr.,
160); le reproche: hein (Aulul., 161); l’indignation et la
colère: mutum (Amph., 210), volt (Amph., 298, Adelph.,
182); la douleur : ei mihi (Amph., 406), heu (Aulul., 408),
eheu (Capt., 628), vuh (Andr., 201); le dédain: pliuy (Capt,
25); l’approbation :euge (Huit, 128), eugepæ a bravo n (Capt,
24); l’imprécation 1 væ suivi du datif, par ex. væ ætati tuæ
(Capt., 545), væ misera mihi (Capt, 602); pour interpeller :
eho (Capt., 297), heus (Rud., 502); pour imposer silence:
eia (Amph., 131), etc.

142. Entre autres tours propres au style familier et qui se
rencontrent chez les comiques, il faut noter la construction de
habeo avec un adverbe; par ex. non necesse habco onmia...
agere (Adelph., 51), sut habes qui bene vitam colas (Aulul.,
129); les expressions certum est. æquom est suivies (le l’infi-
nitif: tibi credere certum est (Aulul., 406), certum est moriri
(Rud., 425), hum; te æquom est durer-e (Adelph., 515), neque
æquom est vitio vortere quia, etc. (Capt., 9); la périphrase
interrogative que illum hominem dicam se proripuissc?
(Capt, 207), quid ero dicam mec malæ rai amuïsse?
(Aulul., 67) , qui sert a marquer la surprise en présence d’un
fait imprévu ou difficile à expliquer; la locution absque hoc
esset a sans celui-ci» (Capt, 428), absque une hac rc foret
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a sans cette seule circonstance n (Hec., 219); et enfin des
façons de dire telles que: scd ego cesso...? a que tardé-je à n
(Aulul., 355; Adelph., 187); sed quid ais? «x mais dis-moi n
(Amph., 226; Andr., 146), at sein quomocto? a attendezf
vous allez voir n (Aulul., 47, 230), etc.
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TÉRENCE

NOTICE BIOGRAPHIQUE

Vie de Térence. - Au dire de Suèlone. son biographe,
Térence naquit à Carthage en 569 de Rome (185 av. J.-C.). Emmené
à Rome des ses premières années, il fut l’esclave du sénateur
Terentius Lucanus qui. séduit par son intelligence et par sa beauté,
lui fit donner une éducation libérale, et bientôt l’afl’ranehit ’.
Devenu libre, il se voua à la poésie. Plaute était mort, Cécilius
était. vieux : le jeune Térenee espéra d’être un jour leur succes-
seur. Sur la recommandation de Cécilius, il put faire représenter sa
première pièce, l’Andriennc, en 588 (166 av. J.-C.) : il n’avait pas
encore vingt ans. Dans l’espace de six années. parurent cinq autres
pièces avec des fortunes diverses, car si l’Hécyre ne réussit pas
du premier coup, I’Eunuque eut un très grand succès. Après la
représentation.des Adelphes. en 594 (160), Térence partit pour la
Grèce pour y perfectionner son talent et en rapporter de nouvelles
pièces imitées de Ménandre. Il mourut l’année suivante, au
moment où il se disposait à revenir en Italie. Suivant les uns, il
périt dans un naufrage; suivant les autres. il mourut à Stymphale,
en Arcadie. d’une maladie aggravée par le chagrin d’avoir perdu ses
manuscrits qu’il avait déjà fait partir pour llome et qu’une tem-
pête détruisit. Il laissait une tille qui plus tard se maria avec un
chevalier romain.

Certains détails de cette biographie trahissent des arrangements
ou des erreurs. C’est ainsi que s’il fût né à Carthage, ce n’est pas
le surnom d’At’er. mais celui de Pœnus que Térenec eût porté.

D’autre part, il est bien peu vraisemblable qu’il ait. débuté si
jeune au théâtre. Il a dû naître quelques années avant l’an 185.
Autrement ses nombreux rivaux n’eussent pas manqué de lui

t. Il prit alors le nom de son surnom son nom d’esclave : il
ancien maure et garda comme s’appela P. Terentius At’er.
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reprocher son jeune âge et son inexpérience: ce qu’ils n’ontjamais
fait. Car nous savons par Térence lui-même qu’il eut des ennemis
fort acharnés, entr’autres un certain Lusrius de Lanuvium. Ce
poète, qui n’était qu’un simple traducteur. lui reprochait de trop
s’écarter de ses modèles grecs et de fondre deux pièces grecques
pour en faire une pièce latine. On l’accusait en outre de plagiat,
c’est-à-dire d’oser donner à la scène, comme pièces nouvelles, des
comédies grecques déjà traduites par ses devanciers latins. Enfin,
on laissait entendre que ses ouvrages n’étaient pas de lui, mais des
nobles Romains qui étaient à la fois ses protecteurs et ses amis. Il
était en effet lié avec les représentants des plus grandes familles de
Rome, avec les Fabius Labeo, les Sulpicius Gallus, les Galbe. etc.;
il vécut dans l’intimité de ce fils de Paul Émile qui fut plus tard
Scipion Émilien, et de son ami Lélius. Térenee, dans ses Prologues.
répond avec vivacité à ces reproches envieux, et il n’a pas de peine
à se justifier.

Ses comédies. -- Térence nous a laissé six comédies qui sont,
par ordre chronologique : 1° Andria, l’Andrienne, représentée aux
Jeux Mégalésicns en 588 (166 av. J.-C.). Elle est imitée de l’Avôpi:

de Ménandre, et contient des emprunts faits à la "sptvliia du

même poète. -2° Ilecyra, la Belle-mère. Cette comédie, imitée de l”Exupaî
d’Apollodore de Carystos, qui avait peut-être utilisé les ’Emtpénov-

ce; de Ménandrc, ne put être représentée lorsque Térence la donna
en 589 (165) à l’occasion des Jeux Mégalésiens. Les spectateurs
désérlérent le théâtre pour aller voir des boxeurs. Elle ne put
être jouée en enlier qu’en 591 (160). aux Jeux Romains.

3° Hcaulontimorumenos, le Bourreau de soi-mémo, jouée
en 591 (165) aux Jeux Mégalésiens. Elle est imitée de la pièce du
même nom de Ménandre.

4° Ezumchus, d’après l’Eôvoüxoç et le KÔÀaE de Ménandre;

représentée aux Jeux Mégalésiens de 593 (161).
5° I’hormio, même année, donné aux Jeux Romains. L’original

grec est l”E7:L5Lx1Çripsvo; d’ApoIIodore de Carystos.

6’ Adelphæ, les ÀFrères, représentée en 594 (160) aux jeux
funèbres de Paul Émile. Cette comédie, imitée des ’Aêthpoi de
Ménandre, contient quelques scènes traduites de Euvanoôvfinov-
ce; de Diphile.

Térence, qui n’a pas l’imagination féconde de Plaute ni sa verve

comique, suit de bien plus près les originaux grecs. Il conserve
rigoureusement la couleur locale attique, et ne se permet aucune
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allusion aux choses romaines, aucun anachronisme. Il se garde
bien de détruire la belle ordonnance de ses modèles par des déve-
loppements propres à exciter le rire, mais nuisibles au progrès de
l’action, et d’en gâter la délicatesse par des inventions bondonnes

et des plaisanteries extravagantes. Sa répugnance pour le gros co-
mique est si forte qu’il atténue les rôles burlesques, quand il ne
les supprime pas tout a fait. Chez lui les parasites ont de l’urbanité.
les courtisanes de la décence, et le militaire fanfaron n’est plus
qu’un plaisantin ridicule.

Térence veut intéresser à l’intrigue romanesque et sentimentale
qui fait le fond de ses pièces. Or, chez Ménandre et chez les poètes
de la comédie nouvelle, l’intrigue était assez simple; l’intérêt

résidait surtout dans de tines analyses psychologiques et dans le
développement d’idées générales. En conservant des morceaux de

ce genre, Térence risquait de lasser la curiosité du public romain,
encore’trop peu cultivé. Pour le retenir, il imagina de faire de
deux comédies grecques une seule pièce latine : il put ainsi varier
les personnages et augmenter le nombre des épisodes. C’est ce,
mélange que ses ennemis lui reprochèrent sous le nom de roula-
mination. Térence usa avec beaucoup d’adresse de ce procédé
auquel il dut le succès de ses deux meilleurs ouvrages : I’Ewm-
que et les Adelphes.

Son talent. - Depuis la mort de Plaute, la culture grecque
avait fait à Rome de grands progrès. Au théâtre. des spectateurs,
encore en petit nombre il est vrai, s’intéressaient a ce qui est
proprement l’art dramatique, e’est-à-dire à l’adresse de l’intrigue,

au développement logique des situations et des caractères, à la
peinture des passions et à l’analyse des sentiments. C’est pour cette
élite que Térence compose ses ouvrages où il a essayé de donner
de l’art grec une image fidèle. Dans ses comédies, rien n’est
abandonné à la fantaisie, rien n’est disproportionné, rien n’est
excessif. Le plan et les développements sont réguliers, les situa-
tions préparées avec soin et amenées avec habileté; les caractères
sont suivis, les mœurs observées et les diverses nuances des senti-
ments rendues avec justesse. Le style de même est choisi :il est
d’une élégance pure et discrète, et d’un naturel charmant.

Plaute n’avait pas daigné peindre des caractères, Térence s’y est

parfois appliqué. Il n’a pu cependant produire que des esquisses
d’un dessin correct et juste, mais d’une couleur pâle. La vigueur
lui fait défaut; il n’enfonce pas assez; il ne va pas jusqu’à la pas-
sion. il s’arrête aux sentiments. Sa curiosité d’ailleurs ne s’étend
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inquiétudes de. l’affection et les chagrins d’amour. Ces émotions
sentimentales. il les a analysées avec une science réelle, et il les
a rendues avec une vérité et une délicatesse qui n’ont pas été sur-
passées. Doué d’une âme sensible et douce, il fut en outre bien
servi par le choix de son modèle. Les Grecs de Ménandre sont les
hommes d’une civilisation avancée chez qui l’énergie morale s’est

alfaiblic avec le goût de l’action. etoù par suite la sensibilité pré-
domine au détriment de la volonté. Térence accentue encore la
faiblesse de ces amoureux indécis et gémissants; de ces pères qui
n’ont pas la force d’imposer leur autorité ni leur direction, quand
ils ne sont pas eux-mêmes les victimes de leur tendresse maladive.
Il a toutefois trop insisté. On sent trop dans ses ouvrages l’ab-
sence de vigueur et de variété. César, qui était un fin connais-
seur, lui a reproché de n’être qu’un a demi-Ménandre n, regret-
tant de ne pas retrouver chez lui la force comique de son modèle.
Le reproche est fondé, comme aussi la critique que lui adressait
Luscius de Lanuvium. d’écrire sans éclat et sans relief. En effet,
au contraire des pièces de Plaute. où les jeux de scène abondent.
ces comédies charmantes devaient perdre beaucoup à la représen-
tation : elles exigent du spectateur trop de finesse et d’attention.
Térence en lit l’expérience avec l’lIeryra dont on ne put achever
la représentation qu’à la troisième tentative.

Les pièces de Térence sont moitis variées que celles de Plaute,
non seulement dans l’intrigue, qui revient presque. toujours la
même, mais encore dans la constitution métrique. Les caution y
sont relativement rares, peu étendus et d’une singulière pauvreté
de, rythmes. Cela lient sans doute au caractère tranquille de ces
comédies qui appartiennent au genre de la fabula slalaria.
Néanmoins Térence n’est pas un habile versificateur. et ses vers
iambiques et trochaïques - il nien emploie guère d’autres -
sont bien loin de valoir ceux de Plaute pour la maîtrise de la
facture.

Si les comédies de Térence étaient accueillies au théâtre avec
moins de faveur que celles de Plante, elles n’en étaient pas moins
lues et admirées. Varron s’en occupa. et Horace, si injuste pour
Plante, n’osa pas en médire franchement. Pendant la période
impériale, elles exercèrent l’activité d’un grand nombre de gram-

mairiens, notamment de Donat (Ælins Donatus) qui vivait au milieu
’ du ive siècle, et dont le commentaire nous est parvenu. Dans les

temps modernes. elles firent les délices des Français du xvn° siècle,

l nous.
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qui les mettaient au rang des plus parfailes productions de l’anti-
quité. Ils y retrouvaient avec les qualités de l’art classique, la
vérité, le naturel et la mesure, une science pénétrante de mora-
liste et la beauté d’un style pur et élégant. Au siècle suivant, leur
côté sentimental et bourgeois émut le facile enthousiasme de Dide-
rot : aujourd’hui il nous déplaît. Nous goûtons Térence pour les
mêmes raisons que Fénelon, et si notre admiration est moins cha-
leureuse. c’est que nous comprenons mieux le, génie de Plaute.

Le texte de Térence. - Nous avons un assez grand nombre
de manuscrits de Térence. Le plus ancien est. un manuscrit du
commencement du v" siècle, qui se trouve à la bibliothèque du
Vatican. Il est désigné par la lettre A. On l’appelle communément
le Codex Bernbinus, parce qu’il a été possédé au xv° siècle par les

Bombe. C’est un manuscrit en lettres capitales, écrit par un copiste
négligent ou étourdi, car il fourmille de fautes d’écriture. On lui
a accordé jusqu’ici beaucoup plus d’importance qu’il n’en mérite.

Les autres manuscrits de Térence se divisent en deux familles.
La plus ancienne a pour représentants principaux un manuscrit du
x° siècle, le Victorianus, désigné par D, à la bibliothèque Lauren-

tienne de Florence, et un manuscrit de la fin du x10 siècle, le
Decurlalus (ainsi nommé parce qu’il est incomplet) qui se trouve
à la bibliothèque du Vatican. Il est désigné par C. La seconde
famille, plus récente. comprend des manuscrits qui ont été révisés

probablement vers la fin du tva siècle par un certain Calliopius.
Elle est représentée par deux manuscrits du xflsiècle, la Parisinus,
désigné par P, à la Bibliothèque Nationale, et le Valicanus, dési-
gné par C, à la bibliothèque du Vatican. Les manuscrits de la pre-
mière famille’ont profité de la recension de CalliOpe, car ils ont
été corrigés dans une certaine mesure sur ceux de la secondc’.

Le texte de Térence est mieux conserve que celui de Plaute.
mais les fautes et les altérations de toute nature y sont néanmoins
nombreuses. Les principaux savants qui travaillèrent à l’amender
sont au xvi° siècle MURET; au xvn", Boucan, (leur et Mme
Dam-m; au xvnF, l’anglais Ricnxao BENTLEY, le plus illustre des
éditeurs de Térence. De nos jours, c’est en Allemagne qu’ont paru
les éditions les plus estimées, entre autres celles de Fumeuses, de
Dzu’rzno et de SPENGEI..

1. Nous avons adopté les conclu- liane, Leipzig, Teubner, 1895, p.
sions de F. Schlee Scholia Terme 104L
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ADELPHOE

NOTICE
Cette comédie est imitée des ’Aôakçot de Ménandre. Térence a

modifié l’original grec en y intercalant, pour remplacer un récit,
une scène empruntée aux Envanoôvfinovrsç du poète Diphile. Au
dire de Donat, il a fait aussi quelques changements de détailgéué-
ralement heureux. Malgré des raccords inévitables, la pièce ne
porte pas de traces visibles de la contamination. Elle est vive.
nonobstant quelques longueurs, bien conduite, d’un comique spiri-
tuel et discret, tempéré encore par des scènes attendrissantes. Cc
qui en fait surtout l’intérêt, c’est la thèse morale qu’elle renferme.

Térence y examine le problème et l’éducation des enfants. Il met
aux prises un père indulgent ct un père sévère. Le premier, Mi-
cion, est facile, aimable et gai; il ne veut pas se faire craindre de
son fils adoptif, Eschine, mais s’en faire aimer; c’est par la con-
fiance et l’affection qu’il prétend se faire obéir, et il est disposé
a excuser tous les entraînements de la jeunesse et même à fermer
complètement les yeux pourvu qu’Eschinc ne perde pasle sentiment
de l’honneur. Le deuxième. Déméa, a des principes entièrement
opposés. Il est rude, emporté, toujours grincheux; il ne passe rien
à son fils Ctésiphon dont il épie toutes les actions, et qu’il fait
travailler sans répit aux durs travaux des champs. Le résultat n’est
pas douteux z Micion est entouré de la sympathie générale, et tout
le monde se moque de Déméa, et son fils le premier. Mais si Clé-
siphon, malgré la rigueur de son père, se laisse aller aux fredaines
les plus répréhensibles, Eschine. en dépit de son afl’eclion pour
Micion. lui cache aussi les siennes, de sorte qu’au bout du compte
Micion et Déméa se trouvent tous les deux dans l’erreur.

Térence ne semble pas s’être prononcé pour l’un on pour
l’autre système d’éducation, mais visiblement ses préférences
vont à l’indulgent Micion, parce qu’il est plus humain et d’un
esprit plus ouvert, tandis qu’il tourne en ridicule Déméa et le fait
bafouer par l’esclave Syrus. Toutefois, il est loin de l’approuver
pleinement, car l’indulgence de Micion dégénère en faiblesse : elle
implique une certaine abdication de la volonté. C’est ce que nous
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fait comprendre le dénouement ironique de la pièce, où Micion est
ehâlié par Déméa lui-même qui fait épouser a ce célibataire endurci

une femme plus que mûre et sans charme. en lui faisant par-
dessus le marché la leçon.

Le problème est posé avec netteté, mais la conclusion reste
incertaine. Comme toujours Térence manque de vigueur et d’au-
dace. D’ailleurs il aurait fallu pour l’expérience que les deux
jeunes gens fussent de caractères et de tempéraments dissem-
blables, et pourvus de qualités et de défauts que l’éducation pût
développer ou réduire. Or, ils se ressemblent trop, tous deux bons,
tous deux sensibles et faibles tous deux. Ce n’est pas sur de telles
natures qu’on peut essayer des systèmes d’éducation aussi exclu-
sifs. Leur seul résultat appréciable est d’avoir rendu Ctesiphon plus
craintif et plus timide. et Eschine plus hardi et plus confiant. Ils
sont néanmoins tous deux intéressants : la vive. affection qui les
unit, la reconnaissance de Ctésiphon, son ingénuité et sa naïve
expansion; d’autre part le dévouement d’Eschine, son honnêteté

foncière, son empressement a réparer sa faute, ont inspiré au
poète des scènes attachantes.

Il y a plus de verve comique dans les Adelphes que dans les
antres comédies de Térence; il y a aussi beaucoup d’esprit, et
Déméa lui-nième n’en manque pas.- Quant aux personnages secon-
daires, s’ils ne font pas toujours rire, ils bénéficient de la sympa-
thie qui au théâtre va toujours aux braves gens; aussi sont-ils tous
au dénouement récompensés de leur vertu.



                                                                     

l ADELPHOE

meninl TEBENTI ADELPHŒ’ cum MENANDRU

ACTA LUDIS FUNERALIB.5 L. Jeannot oves nous
Q. noms MAXUMUS p. consuws AFRIomus5

sans L. HATlLlUS pnÆNESTINus 1.. amomes TURP10°
uooos” mon FLACCUS cuvaia

runs’ SARRANISw Ton"

mon v1"
Il. commue cerneau L. ANICIO GALLO c055.

PROLOGUS
hua. Sam]
I’ostquam poeta sensit scripturam suam 1*
Ah iniquis observari"5 et advorsariosw

l. Cette notice historique, rédi-
gée par les grammairiens de l’âge
postérieur, s’appelle la didascalie
de la pièce.

2. Adelphœ, s.-ent. fabula.
Adelphœ, transcription du grec
1657.4201, comme Menandru de
Msvàvôpou. A

3. Funeralib., abréviation de
funeralibus, arch. pourfunebri-
bus.

4. Æmelia, arch. pour Æmilio.
C’est un datif d’avantage: u les
jeux en l’honneur de, etc. w.

5. Ce sont les deux (ils du dé-
funt, passés par adoption le pre-
mier dans la gens Fahia, le second
dans la gens Cornelia.

6. La didascalie nomme deux
chefs de troupe, soit que l’un
d’entre eux ait joue les Adelphcs
lors d’une reprise, soit que les
deux troupes réunies aient joué

’ TlllÎllTlllî LATIN.

la pièce dans sa nouveauté.
7. Modus « la musique n.
8. Flacons Claudi a Flacons,

esclave de Claudius n.
9. Tibiszlibiis; affectation nia-

ladroite d’arcliaîsme.

10. Sarranis « tyriennes n.
C’étaient des flûtes de mêmes di-

mensions.
11. Tala, e.-à-d. à tous les en-

droits nù il fallait de la musique.
12. C’est la 6s pièce de Térence.

15. (les, abrévint.de consulihux.
il. Scripturmn 31mm « sa poé-

sie », e.-à-d. ses ouvrages. An-
ciennement, a le poète n se disait
scriba, et « la poésie » scriptm-u.
Sur lasignilication de ce prologue,
cf. la Notice biographique, p. 15L

15. Obseruarc a épieraree mal-
veillance n.

16. Iniquis, ndvm’sariosÆesont
les ennemis de Térence.



                                                                     

162 TÉRENCE.

Rapere in pejorem partem’ quam2 acturi sumus,
lndieio de se ipse erit, vos eritis judices.
Laudin an vitio duci id factum oporteat. 5
Synapothnesconles Dipliili’ comœdia est:
Eam Commorientest Plautus feelt fabulam.
In Græca adulescens est, qui lenoni eripit
Meretricem in prima tabula” : eùm Plautus locum
Reliquit integrum; cum 11ch locum sumpsit sibi i O
in Adelphos’, verhum de verbes expressum extulit.
Eam nos acturi sumus novam”. Pernoscite
Furtumne factum existumelis, an locum
Repreliensum. qui præteritus neglegentia est.
Nam quodl0 lsti dicunt malivoli", liomines nobilis 19
Eum adjutare adsidueque uua scribere,
Quod llli15 maledictum vehemens esse cxistumant,
Eam" laudem hic ducit maxumam, quom illis placcl
Qui vobis univorsis 15 et populo placent,
Quorum o ora in hello’°, in otio, in 110"0[i0

D

1. [lapera in pejorcm partem,
équivaut à vitupi’rare.

2. Quant, s.-ent. fabulant.
5. Diphili, Diphile de Sinope,

poète grec de la comédie nou-
velle, contemporain de Ménandre.

4. Commorienlcs. (Jette comédie
de Plaute est perdue. Elle n’était

pas comprise dans la liste des
vingt et une comédies authenti-
ques de Plaute établie par Val-ron.

5. In prima fabula « au com-
mencement de la pièce grecque n.

6. Hic, Térence.
7. In Adclplws a pour les Adel-

1)hcs n.
8. Vrrbum de umbo, etc. Té-

rence exagère à dessein, pour se
défendre d’avoir pris un seul mot
à Plaute, et écarter l’accusation

de plagiat que ses ennemis lui
adressaient.

9. Novnm. C’est une comédie
inconnue a Rome, qui n’a rien de
commun avec celle de Plaute. No-

20

mm est attribut, et non épithète.
10. Nom quad, etc. u quant à ce

que, etc. w. Nom sert souvent de
particule de transition.)

il. [in maiivoli a ces malveil-
lants que vous connaissez n.

12. "amines nobilis. On préten-
dait que les plus hauts person-
nages de Rome étaient les colla-
borateurs de Térence; cf. la Ntllive

biographique. -15. 111i: isli malivoli.
il. Eam, pour id, sous l’in-

fluence de lama-m (attraction); se
rapporte à la fois à quad isti,etc.,
et à quad illi, etc.

15. l’obisunivorxis, ce sont les
spectateurs; populo, c’est le peu-
ple romain tout entier.

16. ln belle n en temps de
guerre n, s’oppose à in otio, in
impolie, en temps de paix; olium,
c’est la vie privée, noyoiium, la
vie publique, les affaires du Fo-
rum.
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Suô quisque tempera usu’st sine superbia’.

Dehinc ne exspcctetis argumentum fabula: :
Senes’ qui primi vement, et partcm aperienti’,
ln agende partem ostendent. Facile æquanimitas’
Poetæ ad scribendum augeât industriam. 25

ACTE I

SCÈNE 1 Î

MICIOInn. sium] SENEX.

Storax5! - Non rediit hac nocte a cena Æscliinus6
Neque servolorum7 quisquam, qui adversum îerant ".
Profecto hoc vere dicuut: si ahsis uspiam
Alque ibi si cesses, evenirc ca satius9 est,
Quæ in te uxor dieit et quæ in anime cogitat 4° 50-
lrata, quam illa quæ parentes propitii".
Uxor, si cesses. aut te amare cognat,
Aut tete amari, aut potare atque anime obsequi 1*,
Et tihi bene esse soli15, sibi quom sit male.

1. Sinc supcrbia, de la part de
ces grands personnages.

2. Sonos, Micion et Déméa.
3. Aperiont, se rapporte surtout

au monologue de Micion qui ouvre
la pièce.

4. Æquanimilas, suppl. nostro.
5. Sloraz. Micion, sur le seuil

de sa porte, appelle le chef des
advorsitorcs, c.-à»d. des esclaves
qui allaient la nuit avec des tor-
ches à la rencontre de leur maltre,
pour le garantir des accidents de
la nuit et le protéger contre les
dangers de la rue. Storax ne ré-
pond pas, ce qui prouve qu’Es-
chine n’est pas rentré.

6. Æschinus. Du grec Ataxi-
v-r,;, (sim-09;. Plus tard. Cicé-

ron déclinera Æschincs, gén.-is.
7. Servolorum, de Ml’vollw

«jeune esclave n, diminutif de
Karma. C’était de jeunes esclaves
qui d’ordinaire remplissaient les
fonctions d’arivorsitorva (cf. v. 26).

8. lemot. Cl’. Plaute, (Inplifiv,
v. 504: fieri; v. 12 :f’îlimux.

9. Salins. fan]. pour mt’lius.
10. Cogilal. Elle en pense en-

core plus qu’elle n’en dit.

il. Propitii. Cette "épithète est
réservée aux dieux, aux princes,
et par suite aux pères.

12. Obsequi anima n suivre son
penchant», c.-à-d. familièrement,
a s’amuser n.

15. Sali. Elle se plaint de l’é-

goïsme de son mari. r



                                                                     

164 TÉRENCE.

Ego, quia non rediit filius. quæ cogito! 55
Quihüs nunc solliciter rebus! ne ont ille alserit,
Aut in via ceeiderit ac præl’regeritl
Aliquid. Vah, quemquamne2 hominem in animum instituerea
Parure quod sit carius quam ipse est sibil
Atquet ex me hic5 natus non est, sed ex fratrie. Is mei 40

Dissimilis studios est jam inde ab adulescentia.
Ego banc’ clementems vitam urhanam atque otium
Secutus sum et, quod fortuuatum isti putain”,
Uxorem numquam liabui. llle contra *° hzec omnia" :
Ituri agere vitaux; semper parce ac duriter 45
Se habere; uxorem duit", mati lilii
Duo : indefis ego hune majorem adoptavi mihi.
Eduxi a parvolo. liabui, amavi pro mec";
ln e045 me oblecto, solum id est carum mihi.
Ille ut item contra me habeatw, l’acio sedulo : 50
Do, prætermitto"; non necesse liabeo omnia
Pro meô jurela agere. Postremo, alii clanculum’9
Patres quæ faciunt, quin fart adulescentia,
Ea ne me celct, consuefeci lilium.
Nain qui mentiri aut fanera insuerit patrem. 55
llau dubie tante mugis audehit ceteros.
Pudore et liberalitate’0 liberos

l. Præfreger’it. I’ræ, parce qu’il

s’agit d’une extrémité, bras ou

jambe.
2. Quemquamne, etc. a faut-il

que, etc. n. lnfinitiid’exclamalion.
3. In animum instilucrc « se

mettre dans l’esprit E.

A. Alqur, a et pourtant n.
5. Hic n ce fils dont je parle n.
6. Studio: les goûts n.
7. llano a celle que l’on mène

ici (à Athènes) n.
8. Clementcm n douce n.
9. [in pulanl, etc. a vous au-

tres vous jugez, etc. n. Ci. Plaute,
Aulularia, v. 589.

10. Contra, adverbe.
il. Ilæc omnia, s.-ent. agit.
12. Baril, et non (lacera, parce

qu’il s’agit d’un fait qui ne s’est

produit qu’une fois à un moulent
donné.

15. Inde : et ois.
14. Pro mea, se rapporte égale-

ment à habui.
15. ln ce, au neutre, comme

solam id.
16. Contra I de son côté n. -Me

habcal, fam. pour mecum «gal.
17. Do, prætermitlo l j’ouvre

ma bourse, je ferme les yeux a.
Micion est généreux et indulgent.

18. Pro meo jure. Ce sont les
droits de la patria palettas.

19. Clanculum :clam. L’accus.,
au lieu de l’ablatir, est archaïque.

20. Libcralilalc a le sentiment
de l’honneur w.



                                                                     

ADELPHŒ.

RetinereI satius’ esse credo quom metu.
llïec fratri mecum non conveniunt neque placent.
Venit ad me sche clamitans z a Quid. Micio?
Cur perdis adulescentem "obis? cur amat?
Cur potat? cur tu his rebus sumptum suggeris?
Vestitu3 nimiot indulges? Nimium ineptus es. r
Minium ipse est durus, præter æquomque et bonum5;
Et errat longe meà quidem sententia.
Qui imperium credatü gravius” esse aut stabilius,
Vi quad lit, quam illud quad amicitia adjungiturs.
Mea sic est ratio et sic animum induco meum :
Malo9 coactus qui suom oflicium facit,
Dum id*° rescitum iri credit, tantisper pavez;
Si sperat fore clam", rursum ad ingenium redit;
llle*’ quem beneficio adjungas l5, ex animo facit",
Studët par referre, præsens absensque idem erit.
lloc patrium est’5, poilus consuefacere lilium
Suà sponte recta facere quam nlieno metuw:
floc pater ac dominus interest" ; hoc qui nequit,
Fateatur uescire le imperare liberis.
Scd estne hic ipsusm, de quo agebam’"? et certo is est.
Nesciôquid et tristem" video : credo,jam, ut solet.

60

65

70

.1av

1. Reliuerc, suppl. a vitiis.
2. Salins. Cf. v. 29.
5. Vestitu, datif archaïque.
A. Nimio. A l’époque de Plaute

et de Térence, nimiux, adj., signi-
liait a très grand n, et nimium (ni-
mis), adv., « très n. Dans une inter-
rogation,nimius se traduit par a si
grand n,cequi n’est pas loinde a ex-
cessif r (sens classique). De même
nimium (nimis), finit par signifier
non plus a très u, mais n trop n.

5. Æquomque cl barnum, fan].
pour et æquom et bonum.

6. Qui credo! a lui qui croit,
c.-à-d. en croyant n.

7. Gracias a plus fort n.
il. Adjungitur a s’obtient, se

gagne n.
9. Halo a punition dégra-

dante n. MaIum se dit des cha-

timents réservés aux esclaves.
10. Id, c.-à-d. quad ruoit. Ne se

rapporte pas à officium.
11. Pore clam, sujet s.-ent. id

quad filoit.
12. "le, compte pour 2 brèves.
15. Quem adjuugax u que l’on

gagne n.
14. Facit, s.-ent. officium.
15. l’atrium est a convient à

un père r.
16. Aliena matu a la crainte

d’autrui a.

17. hilares! a diffère r. Cons-
truction personnelle de ce verbe.

18. linaire, s.-ent. se.
19. Ipsus, arch. pour ipse.
20. chbam n je m’occupais n.
21. Nexciaquid. «je nesaispour-

quo: n.
22. Trixlem u morose n.
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Jurgabit. - Salvomîite advenire, Demea.
Gaudemus.

DE. Ehem! üpportune :
MI. Quid tristis es?

Sic est 3, quid tristis ego sim?

Quid ls fecit?
DE. Quid ille feceritt, quem neque pudet

Quic uam nec lnetuitli uem uam ne ue le cm utat

q q q q g PTenere se ullum? Nain illa, quæ antehaca facta sunt,
(hnitto; mode quid designavit’?

DE. Foris ecfregit atque in ædis inruit
Alienas; ipsum dominums atque omnem familiam9

TÉItENCE.

80

SCÈNE Il

DEMEA, MICIO. sans aco.
te ipsum quærilo.

DE. Rogas me, ubi’2 nobis Æschinus

MI. Dixin hoc fore? ---

85

MI. Quidnam id est?

90Mulcavit risque ad inorlemw; eripuit mulierem
Quom amabat. Clamant omncs indignissume
Factum esse : hoc advenicnti quot mihi, Micio,
Dixere! ln are est" omni populo. Denique,
Si conferendum exemplmn est, non fratrem videt
llel 1* dare operam, ruri esse parcum ac sobrium?I’O

’r

Nullum hujusl3 simile factum". llæc quom illim, Micio,

1. Salvam, etc. Formule de sa-
lutation, ou le verbe gouttera se
met indifféremment au singulier
ou au pluriel.

2. Ubi a alors que n.
3. Siceslu se comporteainsi ».
4. Peter-il. La proposition est

subordonnée il un verbe s.-cnt.
rayas.
- 5. Quem neque pudel.... nec
matait. Dans les constructions (le
ce genre, le relatif ne se répète
pas, malgré la dill’érenec des cas.

6. Anlchac, dissyllabe.
7. Designarc « se distinguer,

faire un beau coup n. lronique.

8. Alicnm, dominum. Il s’agit
de la demeure d’un leno. Déméa
laisse à dessein les choses dans le
vague. De même au vers suivant,
millicrt’m pour merelricem.

9. Familiam a les serviteurs n.
10. Mulcarit asque ad morlem.

Déméa exagère.

11. In ara est. Le sujet est Ea-
chinus.

12. Rai :
bien n.

13. Hujux, Ctésiphon

il. Ftlclum, substantif; est est
s.-ent.

15. Illi, Æschinus.

rei familiari a son



                                                                     

Dico, tibi dico : tu illum corrumpi sinis.

Qui. nisi quad ipse feeit, nihil rectum pulat.
DE. Quorsum istuc 1 7

Scortari neque potarc, non est, neque loris

Non siita egestas facette nos. Tu nunc tibi
Id laudi ducis, quad tum feeisti inopia?
Injurium est : uam si esset undea id fieret,

Sineres nunc tancera, dum per œtatcm licet,

Alieniore zélate post l’accrot tamen.

Tuôm filium dedisti adoptandum mihi :
ls meus est inclus; si quid peccat, Dcmea.

Obsonats, otnt, olct un uenta z de meo9;

P gUbi non erit. fartasse excludetur foras.

ADELPHOE. Nil
MI. llomine imperito numquam quicquaui injustiu’st,

MI. Quia tu, Demca, hæc male judicas. 100
Non est flagitium, mihi credo, adulcscentulum

chriugere. llæc si neque ego neque.tu reciiuus,

105

Faceremus. Et tu illum tuom, si esses homo fi

Potins quam, ubi te cxpectatum ejecisset foras5,
110

DE. Pro Juppiter! tu homo6 adigis më ad insaniam!
Non est flagitium [acore hæc adulesccntulum?

« MI. Ah!Ausculta, ne me obtundas de hac rc sæpius;

115
Mini peccat; ego illi7 maxumam partem foi-o.

limât : dabitur a me argentum, düm erit commodum");

120Foris ecfregit : restitucutur; discidit
Vestcm : resnrcietur. Et ést dis gratia",

Et umle hæc fiant, et adhuc non molesta surit.

1. lstuc a ce que tu dis n.
2. Siit, contr. pour sivit.
3. Si esse! aride, etc. « si nous

avions ou de quoi le faire ».
4. Homo, c.-à-d. si tu avais une

âme humaine.
5. Eæpeclalum ejecissct foras.

Le fils attend la mort du père, et
mort, il se hâte (le l’enterrer.
Ejecisset, expression brutale, au
lieu de vrtulissel. Le plus-que-parv
fait du subjonctif correspond au
futur passé de liindicatif.

6. Homo, allusion ironique au

vers 107. .7. Illi a en cela n; arch. pour
illic.

8. Obsonnrt’ « banqueter n.
9. ne me!) « c’est avec mon

argent v).
10. Commodmn, substantif.
11. Et est dis gratia « et je

remercie les dieux n. Cotte locu-
tion équivaut à (lis gratins aga.
Le vers qui manque contenait la
proposition complète ct devait



                                                                     

168 TÉRE’NCE.

Postremo ont desine aut cedoi quemvis arbitrum :
Te plura in hac re peccare ostendam.

Pater esse discc ab illis, qui vere’ sciant.
DE. Ei mihi!

125
MI. Nutura tu illi pater es, consiliis ego.
DE. Tun3 consiliis quicquam?

MI. Ah! si pergis. abierot
DE. Sicine agis?

MI. An ego totiens de adem re audiam?
DE. Curæ est3 mihi.

MI. Et mihi curæ est. Verum, Demea,
Curcmus æquam uterque partcm : tu alterum, 150
Ego item alterum; uam umbos curare propemodum
Reposcere illum est quem dedisti.

DE. Ah! Micio°!
MI. Mini sic videtur.

DE. Quid Istic7? Si tibi lstuc placet,
Profundat, perdats, pereat : nihil ad me attinet.
Jam si verbum ullum posthac...

MI. Rursum, Demea,
Irascere?

155

DE. An non credis9? Repeton quem dedil...
Ægre est’o..., alienus non sum..., si obsto... Em", desino.
Unum vis curem : euro. Et est dis gratin 1’,
Quom’5 ita ut rolo est. lste tuas" ipse sentiel
Postal-i115... N010 in illum gravius dicercî5. -

commencer par quom. (Il. v. 158.
1. Cella a donne n. Cf. Plaute,

Amphitryon, v. 574.
2. Vera, ne porte pas sur sciunt,

mais sur pater esse s.-cnt.
5. Tu", s.-ent. pater es.
4. Abiera « finirai vite fait de

m’en aller n. Le futur,pass(* est
plus vif que le futur simple.

5. Cura: est, s.-ent. en res.
6. Ah.’Micio! Déméa nc se sou-

cie pas de reprendre son fils.
7. Quid islic? « qui répondra

à cela (à ce que tu dis)». Il faut
sous-entendre diu’ndum est.

8. Profundal, perdat «i qui!
prodigue, qu’il gaspille n. In-

140

transitif, comme en français.
9. An non credis? a en doutes.

tu? n
10. Ægre est, etc. La menace

de Micion a troublé Déméa; il
cherche une excuse a la sortie
qu’il vient de faire à son frère, et
balbutie qu’il est désolé de la con-

duite d’Eschine, quiaprès tout il
ne lui est pas étranger, que son
opposition est naturelle.

11. Em u eh bien, voilà n.
12. El est dis yrntia. Cf. v.121.
13. Quom, famil. pour quad.
1l. Isle tuas. Pleonasme du lan-

gage falnilicr.
15. Dict’rc. Déméa s’éloigne.
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MI. Nec nihil neque omnia hæc sunt quze dicit; tamen
Non nihil molesta luce sunt mihi. Scd ostendere
Me ægre pali illi nolui. Nain ita est homol z
Quom placoï, advorsor sedulo et detcrreo,
Tamën vix humane patitur3; verum si augeam1 i 145
Aut etiam adjutor sim ejus i incundiæ,
lnsaniam profecto cum illo. Etsi5 Æschinus
Non nullam in hac re nabis facit injuriam.
Quam hic non amavit meretricem, aut cui non dedit
Aliquid’l Poslrcmo, nuper (credo, jam omnium 150
Tædebat) dixit velle° uxorcm ducere.
Sperabam jam defervisse adulescentiam;
Gaudebam : ecce autem de integro”! Nisi, quicquid est,
V016 scire atque homincms convenire, si apud forum est9

ACTE n

Scène I, v. 155-208). Eschinc, conduisant la jeune musicienne
en cvéc ct poursuivie par 1c leno auquel elle appartient. arrive
devant la maison de Micion. Il répond aux protestations du
malheureux Saumon par des railleries, des menaces ct des coups.
Puis il rentre au logis avec la femme, après avoir olfert au Ieno (le
lui rembourser les vingt mines qu’elle lui a coûte. -(Scènc Il,
v. 209-255). Saunion a refusé, mais il a bien peur de ne rien rece-
voir du tout. Survient l’adroit Syrus, esclave d’Eschinc. Il sait que
son commerce oblige Sannion de partir le lendemain pour Chypre,
et il lui fait comprendre u’on n’hésitera pas à abuser de cette
situation. Ce que voyant c leno se résigne à toucher ce qu’on
voudra bien lui donner. - (Scènes III et 1V, v. 254-287). Clésiphon
se présente alors, transporte de reconnaissance pour son cher
Eschine: car ce n’est pas pour lui-même, comme tout le monde,

1. Homo, Déméa. 6. Volte, fam. pour se vellr.
2. Place a je cherche à le 7. De intcgro, a c’est à recom-

calmer n. De même pour deter- mencer n. - Nisi, comme and.

r00. 8. Hammam, Eschine.3. I’atilur, s.-ent. se placari. 9. Apud forum, tain. pour in
4. Augmm, s.-ent. ejus iracun- faro. Quand les citoyens n’étaient

diem. pas chez eux, c’était généralement
5. Elai a néanmoins n comme sur la place publique qu’on les

qunmqmim. trouvait.
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lia cru. que ce dernier a enlevé la musicienne, c’est ur son frère.
Il tombe dans les bras d’Eschine ui lui reproche a ectueusement
de l’avoir mis si tard dans la confidence de son amour et (ravoir
songe. dans son désespoir. à s’exiler. Puis tandis que Syrus et son
maître vont au Forum passer l’acte d’achat avec Saunion, il entre
chez Micion rejoindre la musicienne et préparer un joyeux festin.

ACTE Ill-

SCËNE l

(V. 288-298.)

SOSTRATA amusa; CANTHARA une.
TnOCn. SEPTFÎN.1

SO. Obsecro, mea nutrix, quid nunc fiel"?
6A. Quid fiat rogas? 155

Recte’ edepol. spero. Modo5 dolores. mea tut, occipiunt pri-
mulum5 z

Jam nunc times, quasi numquam adfuerise. numquam lute
pepereris?

SO. Miseram me! Nemincm habeo, solæ sumus; Geta autem
liic non adest.

Nec’ quem ad ohstetricem mittam, nec qui accersat Æschinum.
(2A. Pol is quidem jam hic aderit : nain numquam unum inter-

miltit diem, 160Quin” semper9 veniat.
SO. Solus mËErnm miseriarum est remedium.

CA. E re nota l0 melius fieri haud potuit" quam factum est, ara,

1. Quid nunc fiel? Cette inlcr- 7. NM, suppl. «(lest quisquam.
rogation exprime la crainte. 8.- lalnh. octonaire.

2. V. 156-158. lalnh. ectonaires. 9. Sampan renforce numquam
5. Mode «t à l’instant n. du vers précédent. Répétition du
4. Mm tu. Terme affectueux. langage familier.
5. I’rimulum. (le diminutif in- 10. E ra "au: a étant donne ce

dique que les premières douleurs qui est arrivé u. Cl". l’expression :

commencent à peine. pro rc uam.
6. Adfncris, s.-ent. parientî. il. I’olnit. Cf. Aululgirin, v.122.
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Quandoi vitium oblatum est’, quod 3 ad illum attinet potissumum,
Talemt, tali genere5 atque anime, natum ex tenta familia°.
SO. [ta pel est ut dicis; salvos nobis deôs quieso ut siet. 165

SCÈNE Il

(V. 299-554.)

Inn. ocrera] GETA sanves; SOSTRATA. CANTllAllA.
GE. Nunc’l illud est. quom, si omnia omncs sua consilia confe-

mut
Atque huic male salutem quzerant, auxili nihil adferant.
Quod8 miliique eræque filiæque erili est. Vze misero mihi!
Tot res repente circumvallant, onde emergi non potest9 -.
Vis 1°, egestas, injustitia. solitude", infamie. 170
llocine sœclum"! o scolex-a, o generai3 sacrilega, o hominem

impium 14 l

50. Elle miseram! quid uam est quod sic video timidum"5 et
properantem (imam?

CE. Quemla neque lides, neque jusjurandum neque Illum’7
misericordia

[leprcssit neque reliait". neque quodW partus instabat prope.
(lui misent! indigne per vim vitium obtulerat!

1. Quando a lorsque n
2. OIIIatum est, 5.-ent. filiæ luœ.
3. Quod a parce que n.
4. Talent a si bien physique-

ment v.
5. Germe, clest la noblesse de la

race; animai, la noblesse des sen-
timents.

6. En: tanla ramifia a d’une l’a-

mille si riche. n
7. Dans son trouble et son (ano-

tion, Geta, n’aperçoit pas tout de
suite les deux femmes qui for-
ment un groupe à part dlun coté
de la scène. - Nunc illud est,
quom. Cf. Plaute, Rudcnx, v. 403.

8. Quod se rapporteàhuicmalo.
9. Ennemi non polos! «a on ne

peut sortir ».

SO. Non intellcgo m

10. 170471. Troeh. septn’ln.
il. Solitude q [abandon a.
12. Hooine malum. etc. Accu-

satifs d’exclamation.
15. Groom u génération (au

sing.) n I14. flominem impium, Eschine.
15. Timidum n agité par l’in-

quiétude n.

16. Quom, se rapporte a ho-
minem impium du r. 17L

17. Illum reprend le pron. quem.
qui ne se répète pas. (Il. v. 85.

18, Represxit neque reflet-il,
x n’a arrêté ni détourne n.

19. Quod, etc. u cette circon-
stance que, etc. n

20. Non intellego. parce que
(Jota est trop loin trolle.
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Salis quze loquitur.

6A. Propius, obsecro, accedamus, Sostrata.
GE. Ali!

Me miserum! Vix sum compas animi, ita ardeo iracundia. 177
Nihil est quod malim quem illam totam familiaml (tari mi

obviam,
Ut ego hanc iram’ in ces evomam omnem, dum ægritudo hæc

est recens.
Satis mi id liabeam3 suppliait, dum5 ego’ illos ulciscar mode.
Seni animam primum extinguerem ipsi. qui illud produxit”

scelus;
Tum autem Syrum impulsorem, rails, quibus illum lacerarem

modis!
Sublimem medium arriperem9 et capite pronom in terram

sternerem,
Ut" cerebro dispergat" viam. 184
Adulescenti 13 ipsi eriperem oculos. post hæc præcipitem u darem.
(Jeteros ruerem’5, agcrem, raperem,tunderem et prosternerem.
Scd cesse eram hoc male impertirew propero?

Quisquisl7 es, sine me.

SO. Rerocemus. Geta!
GE. Hem!

SO. Ego sum Sostrata.
GE. Ubi ea est? Te ipsam quærito.

1. Illum [0mm familiam a toute
cette maison, maîtres et servi-
leurs n.

2. flanc imm n ma colère »,
mgriludo have cr mon ressenti-
ment I. Cf. Plaute, Rudens, r.
262.

5. Salis mi habeam a je me
contenterais n ’

4. Id supplici est expliqué par
la proposition qui suit.

5. Dom, joindre à mollo.
6. Ego a: moi n, et non un autre.
7. Protlucerc a élever n, illud

seeIus ai ce scélérat n.
8. Vllll, exprime l’indignation.
9. Sublimem mediam arripc-

rem a je [empoignerais par le

milieu du eorps,je le soulèverais

de terre n. I10. Capile proue a la tête en
avant a.

1l. lambique dimètre.
12. Dispergnt, pour dispergeret.

Cf. Plaute, Rudens, v. 95.
15. V. 185486. Troeh. septen.
14. I’ræcîpitem, s.-ent. cum.

15. Rue"! a faire tomber en
bousculant n.

16. Impertire. Le tour classique
est : alicui aliquid impertire.
- Geta se hâte reis la maison de
de Sostrata, sans regarder autour
de lui.

17. V. 188-196.Trochalques septe-
mures.
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SO. Te expecto’; oppido opportune te ohtulisti mi obviam.
6E. Eral...

80. Quid est! Quid trepidas?
CE. Ei milli!

(1A. Quid festinas, mi Gala? 190

173

Animam recipe.
GE. Prorsus....

SO. Quid [stuc prorsusg ergo est?
GE. l’eriimus;

Actum est.
80. Eloquere, ohsecro te. quid sil?

CE. Jam....

- I 80. Quid jam, Gela?CE. Æschinus....
80. Quid is ergo?

6E. Alieilus est. ab nostra familia.
80. Hem.

Perii. Qua te?
0E. Amare occcpil aliam.

SO. Væ misera: mini!
GE. Ncquc id occulte fert3 : a lenone* ipsuss cripuit palam.1195

80. Satin° hoc certum est? I
0E. Certain ; liisce’l oculis egomet vidi, Sostrala.

50. Ah!
Me miseraml Quid jam credas nul oui credas? Nostrumnc

Æschinum 9,
Nostram vitam omnium, in quo nostræ spes opcsquc omnes sine
Erant’! Qui sine hâc9 jurabat se unum numquam victurum diem 1’

Qui se in sui grcmio positurum puerum dicebat patris , 200
Ita obsecraturum, ut liceret halle sibi fixorcm ducere?
GE. Era. lacrumas initie ac potins quod ad liane rem opus est

porroin prospice :

i. Te exporta. Cf. v. 158.
2. [stuc promus, ton I pror-

sus n.
5. Occulte ferre nx dissimuler n.

Le contraire est : præ se frrrn.
4. A lemme: de chez le leno n.
5. Ipsus. Cf. v. 78.
6. Satin : satisnn. Cf. Plante.

Amphitryon, v. 297.
7. Hixce. Cf. Plante,’ Amphi-

tryon, v. 158, et Rudvns, v. 222.
8. Noslrumnc Æschinum (s.-

enl. id fl’cissc) a ost-il possible
que, etc. ne.

9. Hue, Pamphila. Suslraln
montre sa maison. De même v.196.

10. Porro. Ce mol. indique qulil
ne faut pass’attarder àdcslarmcs.
mais sloccupcr de l’avenir. Il porto
sur prospia’.



                                                                     

m malaxas.Patiamuruel au narremus euipiam’l
(2.1. Au, au! ml homo, sanune es?

An hôc proferendum3 tibi videtur usquam? A
GE. Mi quidëm non placet.

Jam primum. illum alieno animo a nobis esse res ipsa indicat.
Nunc si hoc palam prol’eremus. ille influas ibitl’, sat scio; 206
Tua rama6 et guano vita in duhium7 veniet. Tum, si maxume
l’atcatur, quem amet aliam, non est utile hanc illi (lari.
Quapropter quoquo pacte tacito est opuss.

80. Ah! minume gentium9!
Non faciam.

17E. Quid ages?
80. Proferam.

(2A. Hem! mea Sostrala, vidé quam rem agis.
SU. Pejorcresloconoupotis estm esse quamin quo nunc sita est.
l’rimum indotata est; tum prælerea", quæ secunda et dos erat.
Periil: pro virginie (Jar! nuptumflnon potest. lloc relicuom est:
Si influas ibit, testis mecumfl’ est anulus quem amiserat.
Postremo, quando ego conscia mihi sum a me culpam esse

hanc proeul, 215Neque pretium 11 neque rem ullam intercessisse illa aut me in-
dignam. Geta.

Experiafl”.
GE. Quid Isticw? Cedo, utl7 melius dicis.

1. I’aliumurue, s.-ent. hanc rem.
2. SIIIIItII z summum
5. l’rofcremlmu, répond à nur-

rumus du vers précédent.
1. Jum primum a et tout d’a-

bord n. Jum renforce primum.
lnfitius illit « il niera n. ln-

lrausilil, comme en français. Cf.
Plante, Antaluriu, v. 27.

6. Fuma. pour n’avoir pas veillé
sur l’honneur de sa tille ; vitu, à
cause du chagrin.

7. In (IIlIlÎltm : in parimlum.
il. Tacite est opus. Cette con-

struction de opus est avec un par-
ticipe passépassil’ est usuelle. c’est

ainsi (lulon dit : funin, tumulte,
pruIM’Ivtto. Tl’(’ÎtflI(I, aux. "prix est.

SO. Tu, quantum potest’s,

9. Minime gentium a pas le
moins du monde n.

10. Paris est : potvsl.
Plante. Amphitryon, v. 511.

il. Tum prætereu. Cf. v. 159.
12. Dnri nuptum. Cf. Plante,

Aululuriu, v. 27.
13. Mec-nm, fam. pour mihi.
11. Nelluepretium. Soslrnta veut

dire que sa fille n’a rien de com-
mun avec une courtisane.

15. Experiar a jtirai en jus-
tice w. (Il. paritulum a procès n.
16. Quid istic. (If. v4.35.

17. Ut « étant donné que n.
18. Quantum potes]. Abrévial ion

familière pour quantum citissunu’
fieri palus].

(Il.
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Abi âtque Hegioui cognato ejusl rem enarrato omnem ordiue
Nain is nostro Simulo’ fuît summus5 et nos coluit maxume.

l GE. Nain hercle alius nemo respicit nos.
80. I’ropera tu, lnea Canlhara, 220

Curre. obstetricem accerse, ut, quem opus sil, ne* in mors
nobis siet.

SCÈNE Ill

(v. 555-446.)

Inn. 51-35.] DEMEA. SYRUS Sl-Invos.

DE. Disperii! Ctesiphonem audivi lilium
[Finals adfuisse in raptione cum Æschino.
Id misero restatls mihi mali”, si illum potest
Qui alicni rei est etiams, eum° au nequitiem adducere. 225
Ubi ego illum quœram? Credo ahduetuml0 in ganeum
Aliquo ; persuasit i11e impurus, sat scio.
Sed ëccum" Syrum ire 1* video ; jam lune" sciho" ubi siet"’.
Atque hercle hic de grege 1110m est : si me senserit
Eüm quæritare. numquam dicet" carnufcx. 2.30

Non ostendam id la me velle. -
SY. Omnem rem 1° mode seni’",

Quo pacto liaheret", enarramusü ordiue :

1. Ejus. Pamphila.
2. Nastro Simuta, le mari de

Sostrata.
5. Summus, s.-ent. amicus.
.1. Ut ne : me. Sostrala rentre.
5. Una,joindre a 0mn.
6. Id rasta! a il ne me manque

plus, etc n.
7. Mali. Cl. Plante, Aululnriu,

v. 68.
8. Qui alitai rei est utium, « qui

est encore hon à quelque chose n.
9. Eum, reprend illum du v. 221.
10. Abduetum, suppl. rssccum.
11. Eccum. Cf 111auto, Amph..

v. 115.
12. Ire a venir n.

15. "1’110:er en.
11. Seille, arch. pour solin".
15. Siet, sujet Ctrsipho s.-ent.
16. De gregc illi: n dola bande n.
17. bicot, suppl. ubi sil.
18. Id. 0.-à-d. scirpe ubi. sil.
19. Omnem rem, c.-à-d. les cir-

constances dans lesquellesla jeune
tille a et!î onlevnir, et la négocia-

tion avec le leur: pour le prix
d’achat.

20. 86”11, Micinn.

21. Hubert: : se huberrt.
22. Ennrramus a nous racon«

tous n, c.-à-d. Eschine et Syrus.
Le verbe est au présent histo-
lquU.
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Nihil quicquam l vidi lætiusg.

masses.

DE. - Pro Juppiter!
llominisa stultitiamtl --

SY. Coulaudavit filium;
Miiii, qui5 id dedissem consilium. egit gratias.
DE. - DisrumporG! -

1)edit prælerea in sumptum7 dimidium mimea :
Id distributum salie ex sententia9.

lluicIo mandes, si quid recte curatum velis! -
SY. Ehëm, Demea! llaud aspexeram le. Quid agitur?
DE. Quid agatur" il l’ostram nequeo mirari satis
Rationem 13.

SY. Est hercle inepla 13. ne dicam dole 11,
Ahsurda. -- Piscis"5 ceteros purge, brome 16;
Gongruni istum" maxumum in aqua sinilo ludere

25E)

SY. Argentum adnumeravit ilico;

DE. -- 11cm!

240

245Tantisper; ubi ego radiera", exossabitur :
l’riüs nolo.

DE. Hæcin flagitia!
SY. Mi quidëm non placent,

Et clamo sæpcm. - Salsamentaw luce. Stcpliauio,

1. Nihil quinquina. renforce-
ment du langage familier.

2. Lælius, suppl. quam sent’m.
3. Ilominis,111icion. Démon croit

toujours que la courtisane est
pour Eschino.

4. Stultitiam, accus.
malien.

5. Qui a parce que w; d’où le
subjonctif dedissem.

6. Disrumpm’ « j’éclale n.

7. In sumptum a pour la dé-
pense w. c.-à-d. pour un bon dîner.

8. Minæ. La mine valait 100
drachmes. soit environ 90 francs.

9. El seutcntia, suppl. Michi-
nis. Syrus a tout dépensé.

10. Huit, Syrus. La réflexion
est ironique.

11. Quid agatur, s.-ent. rogas.
12. l’ostrum rutionem a votre

manière dinghy?! toute la famille.

diexcla-

15. Inepta a inconvenante n.
1.1. Ne ("film dola «pour parler

sans feinte n. Dans tout ce qui
suit, Syrus va se moquer ouverte-
ment de Déméa.

15. I’ixcis. Syrus s’interrompt
pour aller sur le seuil de la maison
appeler ses aides de cuisine, et
leur distribuer ses provisions et
ses ordres.

in. Drame, du grec Apdumv. Le
sans de ce nom propre serait à peu
près « galopin n.

17. Istum n que tu tiens n.
18. Italien), c.-à-d. quand il

aura quitté Déméa.

19. Clamosavpc. En même temps
Syrus appelle Stephanion. ce qui
constitue un jeu de scène amu-
sant; cf. v. 287.

20. Salsamenta. Ce sont des
poissons sales de conserve.



                                                                     

Fac macerentur pulclire. -

ADELPHŒ. 177

DE. ni, vostram fidcin’!
Utrum studione’ id sibi habet an laudi putat
Fore. si perdiderit gnatum? Væ misero mihi! 250
Videre videor jam diem illum, quom bine egens
Profugiet aliquo militatum 3.

SY. 0 Demea,
[stuc est sapere, non quod ante pedës mode est
Videre. sed etiam illa quze futura sunt
Prospicere.

DE. 0uid1?lstæc jam penes vos psaltria’î est?
S Y. Ellam ° intus.

255

DE. E110! au domi est habiturus7!

Dementia.
DE. Hæcin fieri !

SY. Credo, ut est

SY. lnepta lenitas
Patris et facilitas prava.

DE. Fratris me quidem
Pndet pigetque.

SY. Nimiums inter vos, Demea,
(Non quia odes præsens° dico hoc) pernimium interest. 260
Tu*° uantus uantu’s. nihil nisi sa ientia es.(I q1. Vostrnm [idem
moi a. ll faut sous-entendre obse-
cro ou implora.

2. Utrum atudîone au. Dans
cette locution, utrum sert à indi-
quer que l’interrogation qui va
suivre comprend deux alterna-
tives; il a sa signification ordi-
naire « lequel des deux n. A
l’époque classique, on n’employa

plus simultanément utrum et ne
dans le premier membre de l’in-
terrogation, mais l’une ou l’autre
de ces particules.

5. Profugiet utiquo militalum.
C’était la suprême ressource des
jeunes gens qui avaient dissipé
leur fortune. Ils partaient pour
l’Asie s’enrôler dans l’armée de

l’un de ces rois successeurs
TIIËATRE LATW.

a assistez- l d’Alexandre qui étaient constam-
ment en guerre les uns avec les
autres.

A Quid? a mais n.
5. Istæc psaltria x votre musi-

cienne n.
6. Ellnm contraction de en il-

lum, comme eccam de ecce mm.
7. Habiturus. Sujet Mia-i0 s.-ent.
8. Nimium. Cf. v. 65.
9. Arles præst’ns. Locution du

langage familier.
10. Tu, etc. a vous, de la tête

aux pieds, vous êtes tout sagesse u.
Quantus quantu’x, équivaut a
quantuscumque es. On a suppose
non sans vraisemblance que Dé-
mea était grand et gros, et Mi-
cion petit et mince (Mutant, de
ntxpoç).

12
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Illel somniumî. Sineres3 vero illum tu luom
Fuccre hæc?

DE. Siuerem illumfl anti” non sex totis meusibus
Prius olfecissem, quem ille quicquam cœperetu?
SY. Vigilantiam tuàm tu mihi narras?

llIodo üt nunc est. quæso.
DE. Sic siet 7 265

SY. Ut quisque 5116m volt esse, ita est.
DE. Quid? eum vidistin hodie?

S Y. Tuômne filium?
--Abigam8 hune rus. - Jamdudum aliquid ruri agere arbitrer.
DE. Satin sois ihi esse?

SY. Oh! qui egomet° produxi. -

Metui ne liæreret hic.
SY. Atquem iratum " admodum.

DE. Quid autem?

DE. Optume est :

270

SY. Adortu’st jurgio fratrem apüd forum
De psaltria islam".

DE. Ain voro’3?

SY. Ali! nil reticuit.
Nain ut numernbalur forte argentum", intervenit

1. "le, deux brèves.
2. Somnium «rêverie creuse w,

parce quîl a sur liéLlucation des
enfants des idées chimériques.
Somnium 501111088 à sapirntia.

3. Sinervs. En latin, surtout dans
le style familier, l’interrogation
peut être marquée simplement,
comme en français, par le ton
sur lequel la phrase est pronon-
cée, sans l’adjonction d’une parli-

cule interrogative.
4. Sirwrum illum! n si je le lais-

serais! n Cf. v. 234i.
AMI, équivaut à peu près à

au, mais est plus affirmatif.
fi. Carmen-t, du vieux verbe

(-œpio dont le lutin classique un
gardé que rnrpi et les formes déri-
vées de ce temps.

7. Sial (arch. pour ail), il sla-
git de Ctôsiplion.

8. Abigam, au lieu de millam.
Gomme abigam s’emploie en par-
lant des troupeaux, la phrase
signifie z u Je vais l’envoyer paître

aux champs n. Syrus soupçonne
que Déméa a ou ventqucCtësiplion

est en ville.
il. Qui 000m0! a! moi qui moi-

môme u.

10. Atqun u et même n.
il. ll’alum, dépend de pro-

dIu-i au vers précédent.

l2. Istrie « dont tu riens de
parler u.

15. Ain rem? a dis-lu vrai? n
il. Il! nummwbnlur forte ar-

gunlum a comme on se trouvait
compter l’argent u.
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ADELI’HŒ.

Homol de improvise; cœpit clamare : « 0i Æschine,
llæcine llagitia facere te3! hæc te adiriitterc’t
ludigna genere noslro? n

DE. 0h! lacrumo gaudie.
SY. (t Non tu hoc argentum perdis, sed vilain tuam l).
DE. Salvos siti”, spero. Est similis majorum suomfi.

DE. Syre, præceptorum plenuist istorums ille.

l)omi habuit unde9 disceret.
DE. Fit sedulo’o.

Nihil prætermitto. consuefacio, denique
Inspicere tanquam in speculum in vitas omnium
Jubeo atque ex aliis sumere exemplum sibi" :
c lloc facito D.

SY. Recte sane.
DE. a lloc fugito ».

DE. a lloc laudi est B.
SY. Istæc res est".

S Y. Probissume.

179

275

SY. llui’!

SY. Phy!

230

SY. Callide.

DE. a lloe vitio dutur ». 285

DE. Porro autem’î...

SY. Non hercle otium est
Nunc mi auscultandi. Piscis ex sententia

1. Homo, Ctésiphon. En fran-
çais a il n. Cf. v. H5. 154.

2. Osiélide par exception.
3. Facere le «a toi, commettre,

(île. n.

A. Admiltere a se laisser aller
a n.

5. Saloon sil, n’est pas subor-
donné à 31mm. La phrase exprime
à la fois un souhait et une espé-
rance.

6. 5110m, arch. pour sacrum.
7. Hui, comme phy au v. 279.

exprime une admiration iro-

nique. .8. I’ræctptorum ixtorum « de
ces nice les ne tu viens de ra 1-

P P q l

porter ».Cf.v.272 z depaaltria islac.
9. Unde : a que.
10. Fit sedum, suppl. n me ut

discal.
il. En; aliix same]?! exemplnm

sibi. c’est la méthode qu’em-
ployait le père d’llorare le poète.
tif.Sa(. l, 1,105, sqfi

12. Islam res est «des! comme
tu dis 9. Formule d’approba-
tion.

13. Perm autan. Déméa va
poursuivre l’exposition de ses
idées pédagogiques, mais Syrus,
qui en a assez, l’arrête pour faire
de ce qu’il vient de dire une im-
pertinente parodie.



                                                                     

180 TÉRENCE.

Nactus sum : i mihi ne corrumpantur cautio estï.
Nam id’ nohis5 tain flagitium’ est, quam illa, Demea,
Non facere vohis, quæ mode dans; et, quad queos, 290
Conservis ad eumdem istunc priecipio modum7 a
a lloc salsum est, hoc adustum est, hoc lautuma est parum;
Illud recte : iterum9 sic mementow. n Sedulo
llloneo, quæ possum pro inca sapientia".
Postremo tanquam in speculum in patinas. Demea, 295
Inspicere jubeo et moneo quid facto usüs sil".
lnepta haec esse. nosu quæ facimus, sentie;
Verum quid faciasWI Ut homo est, ita morem geras.
Numquid vis’5?

DE. Mentem vobis meliorem dari.
SY. Tu rus hinc ibis?

DE. Recta.
SY. Nain 1° quid tu hic agas, 500

[bi si quid bene præcipias, nemo obtemperet” -

1. Ne... cautio est, pour ne...
cnwndum est, comme mains est
ne pour metuendum est ne, etc.
- Ne cormmpantur a qu’ils ne
soient gâtés r; entendez : par le

cuisinier. .2. Id, a savoir ne pas laisser
gâter les poissons.

3. Nobis (l pour nous, cuisi-
niers r ; s’oppose a vobix du vers
suivant.

4. Flagilium. C’est un des ter-
mes que vient d’employer Dé-
méa. Dans tout ce passage, Syrns,
pour se moquer de Déméa, affecte
d’employer les mêmes mots, les
mêmes tournures et les mêmes
images que celui-ci un peu plus
haut.

5. Dizli, pour diristi.
G. Quod guet: «4 autant que je

peux t.
7. Ad...modum «selon la même

méthode que la tienne n.
8. Lautum u nettoyé D, parum

« trop peu n.

9. Ilerum u une autre rois n.
10. "entente, s.-ent. facere.
11. Sapienlia. Syrus joue sur

les deux sens de ce mot: u sa-
gesse u et a délicatesse du pa-
lais n.

12. Quid facto usas ait. Cette
locution familière équivautàquid
faciendum ait. - lieus. L’a finale
ne se prononçait pas.

15. Nos, e.-à-d. toute la famille
de Micion.

14. Quid facies? Le sujet est
indétermino,comme dans ile mo-
rem geras qui suit. En français,
on traduit bien par la 2’ personne
du pluriel : que pouvez-vous
faire? etc.

15. Numquid vis? a avez-vous
encore quelque chose à me de-
mander? » C’est une formule de
congé. Le maussade Déméa la
prend au pied du la lettre.

16. Nam il en ellet u, exprime
une approbation. Après cette rô-
flexion, Syrus rentre.



                                                                     

ADELPHŒ. 181

DE. Ego vero hinc abeo, quando is, quam 0b rem î hue veneram,
Rus abiit. Illum’a euro unum, ille ad me attinet.
Quando ita volt frater, de istocs ipse viderit.
Sed quis lllic* est quem video procu15? Estne Hcgio,
Tribulis noster°’l Si satis cerno, is ëst hercle. Vahl
lierne7 amicus nobis jam inde a puera. O di boni!
Nea illius modl jam nobis magna civium t
Penuria est, antiqua9 virtute ac (idem.
Baud citeu mali quid 1’ ortum ex hoc sit publice’3.
Quam gaudeo! Ubi etiam hujus generis reliquias
Restare video, vivere etiam nunc lubet.
Opperiar hominem hic, ut salutem et conloquar.

[un]. me] llEGlOW DEMEA, GETA, PAMPHlLA vao.
HE. Pro (li immortalesl facinus’ indignum, Geta, .
Oued narras.

6E. Sic est factum.

505

510

SCÈNE 1V
(v. 447-510.)

DE. Ex illan’i’ familia 515
Tain iuliberale 1° facinus esse ortuml O Æschiue,
Pol haud paternum 47 istuc dedisti! ,

DE. me Vidêlicet

l. Quam ab rem. c.-a-d.propter
quem.

2. Muni, Ctésiphon, qui est ah-
sont.

5. Istoc a le votre n; comme
en français quand nous désignons
quelque chose qui n’est pas à
nous ou dont nous ne nous sou-
cions pas. Cf. v. .15 et Plaute, Au-
lularia, v. 389.

4. lllic, pronom.
5. Prend a aquelque distance n.

. 6. Tribulis "ester a de ma
tribu n.

7. Homo. Cf. v. 274.
8. Ne a certes». Cf. Plante, Am-

phitryon. v 155.
9. Antiqua, etc. Ces mots expli

qucnt illius modi du vers précédt.
10. Fide, ici a loyauté in.
11. Haut] cita, fam. pour hnud

facile.
12. Mali quid, familier pour

aliquid mali.
A13. Publice « pour la société n.
14. Région mis au ’courant par

Géta du malheur de Pamphila,
accourt chez Sostrata, accom-
pagné de l’esclave.

15. Il!an:illane.
16. Tom intiberalc a si indigne

d’un homme libre n, c.-à-d. si vil.
Pour le tour, et. v. 171.

17. "and paternum istuc (Ie-
disti « ce que tu as fait dément
ta race n.- Dure :cderr.
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.- ,m
TÉllENCE.

De. psaltria hac audivit; idl Illi nunc dolet’
AlienoS; pater qui est nihili pendit. Ei mihi!
Utinam hic propet adesset alicubi atque audiret llæc! - 520
HE. Nisi raclent” qua: illos æquom esta, liaud sic7 auferent.
GE. ln te spes munis, llegio, nobis sita est;
Te solum habemus, tu es patronusa, tu pater:
llle tibi moriens nos connnendavit senex9.
Si deseris tu, periimus.

11E. (lavé dixeris 1°. 525
Neque faciam neque me satis" pie pesse 1’ arbitror.
DE. - Adibo. - Salverefi liegionem plurumum
Juheo.

HE. 0h! te quærebam ipsum. Salve, Demea.
DE. Quid auteur!

11E. Major illius tues Æschinus.
Que") fratri adoptandum dedisti, neque boni 550
Neque liberalis functus officium" est viri.

1. Id, c.-à-d. quad de paallria
audivit.

2. Id dolai, par analogie avec
id me pænitvl, etc.

3. Illinlieno a à cet homme, qui
estun étranger n. Aliena est rap-
proché à dessein de pater.

l. Hic prope, désigne les envi-
rons immédiats de rendroit ou
se trouvent les interlocuteurs, et
alicubi un point quelconque de
ces environs.

5. Facimt.Escliine et lussions.
6. Æquom est, s.-enl. facerl’,

c.-à-d. qu’Eschine épouse l’am-

phila.
7. Sic, c.-à-d. impunn. Aliquid

haud imprme (ou haut! innlllnn)
mirerait est une locution fami-
lière qui peut se traduire par
notre a ils le paieront n.

8. Patronat. A homo, on appe-
lait de ce nom le chef d’une fa-
mille patricienne à laquelle se
rattachaient, dans un rapport de
dépendance, les membres diau-
tres familles de condition infé-

rieure (clienles). Le patronna était
le protecteur naturel de ses
clients. Ces allusions à une cou-
tume romaine sont rares chez
Tërence. D’ailleurs ici, le terme
de patronùs fait partie dlune for-
mule de supplication. Cf. Plante,
(IllptÏfs, v. 189.

9. 11h! sciiez, le père de l’alu-

pliila. t10. Cave dizerix, fam. pour ne
dizaris. [légion ne veut pas quion
prononce le mot descrere; il ne
le prononce pas lui-même (fa-
dam).

1LSnlis a pleinement n (Cf.
Plainte, Amphitryon, v. 297), d’où
xntix pie « sans manquerà mon
devoir n. I’ictas désigne les ile-
mirs (le l’amitié, comme ceux de

la religion et de la famille.
12. Pour, s..ent. vos dt’scrï’lï’.

15. Salverr, etc. Formule usuelle
de salutation. Cf. r. 8l. .

il. Flint-tus officiant. L’emploi
de raccusai", au lieu de l’ablatif,
est archaïque.



                                                                     

ADELPIIŒ.

DE. Quid lstuc estl?

185

11E. Nostrum amicum noras Simulum
Æqualem l

DE. Quid ni il?
HE. Filiam ejus virginem

Vitiavit.
DE. Hem!

HE. liane : nondum audisti, Demea,
Oued est gravissumum.

DE. An quicquam est etiam amplius? 535
HE. Veroï” amplius; nam lioclb quidëm ferundum aliquo modo

est;
Persuasit nox, amor, vinum, adulescentia :
Humanum est. Ubi scit factum 5, ad matrem virginis
Venit ipsus ultra lacrumans, crans, obsecrans,
Fidem dans, jurans se illam ducturum domunl°. 540
Ignotum est, tacitum est, creditum est. Virgo ex eo
Compressu gravida tacta est; mensis documus est.
Ille bonus vir nobis psaltriaui, si dis placet’,
I’aravit quicuma vivat; illum deserit.
DE. Pro certain tu istæc dicis?

HE. Mater virgiuis
In nicdio est9, ipsa virgo, res ipsa, llÎCw Geta
l’ræterea, ut captus" est servorum, non malus
Neque iners : alit illas, solus omnem familiam
Sustentat. "une abduce”, Vinci. quære rem.
DE. Immo hercle extorquem, nisi ita factum est, Demea : 550
Postremo non negabit : coram ipsum cedoll’.
DE. - Pudet, nec quid agam neque quid huic respondeam

l. Quid talures! ?« que dis-tu 1’ a
2. Quid ni? « pourquoi non? n

c.-ùvd. sans doute.
3. Vera ln assurément n.
4. "04-, à savoir riliavit, etc.
î)". Fmrlum, enlia]. quoi] [ri-crut.
6. Duclurnm domum « qui] la

conduirait chez lui », c.-à-d. qulil
repenserait.

7. Le vers est ironique.
l 8. Quittant : quncum. (Il.

Haute, Amphitryon, v. 75..
il. lu media est u est la sous

la main n. Cc sontdes faits.
10. Hic u que voici n.
il. Caplux,, aptitude à saisir,

capacilc’i; dieu ut (Ellpllls est x01"-
vm-mn n pour une intelligence
«liesclave n.

12. Abduce, arch. pour abllzzr.
- Alnlucv, vinci. Hegio abandonne
Géta a la discrétion de Déméa.

15. Ertorquc a mets-moi à la
torture n.

1 l. (10mm ipsum roda a amène-
le moi en face n. (il. v. 123.
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Scie. -
PA. -- Miseram me, dilferor doloribus’!

masser.

Juno Lucina’, fer opem, serva me, ohsecro! -

Numnam” illa, quæso, parturit?

Illæc fidem nunc vostram implorat, Demea.
Oued vos jus1 cogit, id voluntate impetret.
Haec primum ut fiant deôs quæso, ut vobis decet5;
Sin aliter animus voster est, ego, Demea,
Summa vi rlefendam hanc atque illum mortuom°.
Cognatus mihi erat; una a pueris parvolis
Sumus educti, una semper militizc et domi
Fuimus; paupertatem una pertulimus gravem.
Quapropter nitar, fadant, experiar7; denique
Animam relinquam potins quam illas doseram. .
Quid mihi respondes?

DE. Fratrema conveniam, Hegio.
HE. Sed, Demea. tu hoc facito cum anima9 contâtes :
Quam vos facillume 1° aguis", quam estis maxume
Potentes. dites", fortunatiü, nobiles,
Tilln lilflXllllle VOS aequo animo Œqllfl 110560113"

1. On entend les cris de dou-

IIE. Hem l

GE. Gerte, llegio.

HE. Em, 555

560

565

570

6. lltum mortuam, le père de
leur de Pamphila, qui est dans la
maison de Sostrata.

2. Juno Lucina, à Rome, c’était

la déesse que les femmes implo-
raient dans les douleurs de l’en-
fantement.

5. Nnmnam. clest 1mm
forcé. Cf. quisiiam.

4. lux. A Athènes, le séduc-
tour d’une jeune fille libre ôtait
oblige de l’iipouser, sinon il s’ex-

posait aux peines judiciaires les
plus graves. - Quod jus, etc.
C’est le mariage.

5. Ut vobis dccet. La con-
struction de (lacerie avec le datif,
au lieu de llaccusatif, est ar-
clinique.

ren-

Pamphila.
7. EIpci’im’. Cf. v. 217.

8. Fratrem, parce que Micion.
en adoptant Eschine, est devenu
son père devant la loi.

9. Cam (mima: [801011.
10. 01mm fac-illume (marante)

[am maxime, c.-à-d. qui) faci-
liux (magie)... ce mugis, mais
avec plus de force.

1l. Agilis, s.-ent. vilain.
12. hiles, pour (Huiles. Cf.

(litior et dilixsimux, et Plante,
Harlem, v. 516, ditîaa : divi»
lias.

13. Fortunnti a haut placés n.
11. Noscere c reconnaitre

et par suite n pratiquer n.
a
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Oportet. si vos voitis perhiberi probos
DE. Redito’ : fient quæ fieri æquom est omnia. J
HE. Decet te facere, Geta, duc me intro ad Sostratam. -
DE. Non me indicentea hæc tiunt. Utinam hic3 sit mode
Detunctum’! Verum nimia5 illæc licentia. 575
Profecto evadet in aliquod magnum malum. p
Ibo ac requiram fratrem, ut in eum hæc evomam.

Hégion, après avoir en quel ues mots rassuré Soslrala, sort de.
chez elle pour aller trouver . icion, lui raconter les faits, et lm
demander quelle conduite il va tenir (Scène V, v. 511-516).

ACTE 1V

SCÈNE I

(V. 517-559 )

CTESIPH0° ADULESCENS, SYRUS.

CT. Aln7 patrem hinc abisse rus?
SY. Jam dudum.

CT. Die sodess.
SY. Apud villam est9;

Nuncw quom maxume operis aliquid facere credo.

Oued" cum salute ê’us" fiat, ita se defativarît velim,

J a1. Redtta si reviens nous trou-
ver ». Deméa parlera de l’affaire
a Micion.

2. Me indicenle, c.-à-d. sans que
j’aie prodigué les avertissements.

5. Hic a ici p, c.-à-d. à cette
aventure.

4. Defunctum a terminé n. Sujet
indéterminé : cela, c.-à-d. les fo-
lies d’Eschine.

5. Nimia. Cl’. v. 65.
6. Ctésiphon sort de la maison de

Micion, où Syrusestallé lui racon-
ter sa conversation avec Demea.

CT. Utinam quidem!
580

7. Troch. octonairc.
8. Sodes a s’il te plaît n rontr.

de si (Index, comme six de si ris.
9. Apnd villam intact. v. M0.
10. Troch. septain. -- Mme

quam mamame «i maintenant plus
que jamais n. D’une manière
moins concise, on dit aussi: nunc
ut quam mazume.

11. V. 580-583. laml). octon. -
Quod, à savoir defntignrit.l.a pro-
position exprime un souhait.

12. Cam saline t’jus a sans pre-
judice pour sa santé n.



                                                                     

186 ÉRENGE.

Ut triduo hoc perpetuol prorsum e lecto nequeat surgere.
SY. Ita fiat, et istoc” si quid polis est5 rectius. .

(2T. lta; nam hanc dienn
Miseret nimis cupio. ut cœpi, perpetuom in lietitia degere;
Et’5 lllud rus nmlla alia causa tam male6 0di,nisi quia prope est:

uod’l si abesset lonIius,la 585
Prius8 inox oppressisset illi9. quann hue revorti posset iterum 4°.
Nunc", ubi me illic non videbit, jam huc recurret, sat scio;

Inn. 0CToN.]

llogitahit me ubi fuerim :
Quid dicam?

G Ego hoc te toto non vidi die. n

SY. Nihilnle inn mennte est?
CT. N’umquam 4’ quicquann.

SY. Tante nequior.
(ilions, amicus, hospes nnenno est vobjs?

SY. llisce15 opera ut data sit?
CT. Sunt. Quid postea? 590

C T. Quai non data sil? non potest fieri.
S Y. Potest N.

CT. innterdius 15; sed si lnic pernocto, causa: quid dicam, Syrie?
SY. Vain! Quam vellenn etiam noctu amicis operann naos esset

dari l
Quinw tu otiosnns Oslo : ego illius sensum pulchre calice".
Quonnn l’en-vit"; nnaxunnne, tanin placidum quasi ovenn reddo.

CT. Quo modo? 595
SY. Laudaricr te audit lubcnnter; facio te apud illum deum z

1. Trilllw hm: perputuu « de
trois jours de suite u.

2. Istrie « ce que tu dis n). ae-
gime de roi-tins.

5. l’olix est z patent.
4. Misercu éperdument n. Cet

adverbe ovpressil’est encore ren-
force par nimix, suivant les usa-
ges dnn langage familier.

Trocln. octonairo.
6. Mule, comme misera, est l’é-

quivalent passionné de marante.
7. Troch. dinnnètre.
8. Troch. octonaire.
9. Illi, adv. :Ircln. pour illic.

10. Revorln’ iterum.Cf. v.139.
11. Troch. septénaire.
12. Numqunm, fam. pour mm.
13. Hiacc, etc. C’est le faux

prétexte que Ctésiphon ne sait
pas trouver et qu’il ne veut pas
mettre en avant.

il. Potes]. Syrus insiste.
15. liilerdius, arch. pour in-

terdiu. De même au vers suivant
une!" ponnr riotte.

1G. Qui", renforce cette.
17. lttius... calte!) u je connais à

fond son tempérament u.
18. Fervil, arcln. pour [cruel
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Virtutes narre.
CT. Meïis?

SY. Tuas. Homini ilico lacrumæ cadunt
Quasi puero gaudie l. Ein til)i autein’!

CT. Quidnum est?
SY. Lupus in fabulas...

(J T. Pater est?
SY. ls ipsu’st.

CT. Syre, quid agimus?
S Y. Fuge modo intro : ego videro t.

CT. Si quid rogabit, nusquain tu me... Audistin?
SY. Potin5 ut desinas. 400

(Scène Il. v. 540-591.) Déme’a nia pas trouve Mit-ion au Forum;
de plus on lui a dit que Clésiphon n’était pas a la campagne. Il
revient. pour voir si MICÎOH n’est pas rentre chez lui. Pendant que
(Itesiphon s’es uive sans être aperçu, le vieillard interroge Syrus,
qui lui fait l’e ego du jeune homme, lequel. il son dire, revenant
soudain des eham ., llaurait roué de coups pour avoir été le mau-
vais conseiller d’Ëschine. Démca lui demande où est Miciun. et
lleselave l’envoie cette fois à l’autre bout de la ville-(Scène Il],
v. 592-609.) Pendant que Syrus, tranquille pour le reste du jour,
va retrouver Cte’siplion, Minou survient avec Hegion qu’il a pu
rencontrer. et au ne] il a tout dit. L’alTaire. est arrangée : Escliine
epousera l’amphi a. Mieiun va lui-môme rassurer Suslrala et lui
dire la vérité sur lienlèvemcnt de la musicienne. - (Scène, 1V,
v. 610-655.) Ce cndant Esehine a rencontre la vieille Canllmra.
et il sait de que outrageant soupçon il est lle).("t. Dans un émou-
vant monologue, il se demande slil doit devoder la vérité. Mais
elest dénoncer son frère: et dlaillcurs on ne le croira pas, tant les
apparences sont contre lui. Il se repent amèrement de n’avoir pas
confessé sa faute à son père. Il va frapper à la porte de Sostrata,
pour se disculper, mais cirst Micion qulil voit sortir de chez les
deux femmes.

1. Gaudio n par l’elÏel de la on parle du loup... n. Proverbe.
joie n. l. Vider-o, hlm. pour t’illt’lfll.

2. En: libi nulem.’« mais attcn- Purin Il! llesilms a veux-lu

tien! n. bien finir u. Potin :leisne «si,2’». Lupus in fabula n quand impers.



                                                                     

188 TÉRENCE.

SCÈNE v

(V. 655-712.)

Timon. serrés MICIO, ÆSCHINUS

MI. Ita ut dixi, Sostrata.
Facite. Ego Æschinum conveniam, ut quo mode acta hæe sint

sciat. - ISed quis ostium hoc pultavit’?

ÆS. - Pater hercle est. Perii! -.
Lina. SES. MI. Æschine!
ÆS. -« Quid huIc hic negoti est? ---

Nibll mihi respondes?

- Erubuit : salva res est. --

Tibi vero quid lstie7 est roi?

MI. Tune bas pepulisti loris?
-- Tact-1. Cur non ludo hune aliquantisper? Menus est, 405
Quandoquidein hocg numquam mi ipse voluit (licere. -

ÆS. Non equidem istas3, quod sciam.
MI. lta’. Nain mirahar quid bic” negoti esset tibi.

ÆS. Die, sodesô, pater:

MI. Nibll mi quidem a. 4’10
Amiens quidam me a foro abduxit modo
lluc advocatum9 sibi.

ÆS. Quid?
MI. Ego dicam tibi.

Habitant hic quædam inulieres pauperculæm;
Ut opinorH cas non nosse te, et certo seio :

1. I’uleil,arch.ponr pulsavîl.
2. H00, son aventure avec Pain-

pliila.
’ 5. lattis « la porte dont tu
parles n. s.-ent. pepuli. La re-
ponse d’Esehine montre le trou-
ble extrême auquel il est en proie.

4. [la n Bien n.
5. "in, e.-ù-d. la demeure de

Sostratn.
6. Salles, cf. V. 578.
7. Istic a danscettc maison d’où

tu viens n.

8. Mi quidem u pour moi per-
sonnellement n.

9. Aduocalum. On donnait ce
nom à toute personne qui vous
assistait de ses conseils etIde sa
présence dans une affaire liti-
gieuse ou judiciaire. L’avocat, au
sens moderne, se disait palranus.

10.1’n11pt’rculæ «r assez pau-

vres n.
il. Ut opiner, clc. Régulière-

ment, il-faudrait Ut opiner, pas
"un nosti; mais on a fondu les



                                                                     

ADELPllŒ. 189

Neque enim diu hüc commigrarunt.

MI. Virgo est cum matre.
Æ S. Quid tum postea? 4’15

ÆS. Perge.
MI. Hæc virgo orha est patre;

[lie meus amicus illi genere est proxumus;
Huie legesI cogunt nubere hanc.

ÆS. - Perii! -
ÆS. Nihll. Recto, page.

MI. Quid est?

MI. Is venit’ ut seeum avehat :
Nain habitat Miletis.

ÆS. Hem! virgiliem ut secum avehat?
MI. Sic est.

420

ÆS. Miletum usque, ohsecro?

Quid lpsæ? quid aiunt?

MI. lta.
ÆS. Anime male est °.

MI. Quid lilas censes 5? Nihil enimü.
Commenta mater est esse ex alio viro
Nesciô quo puerum natum, neque cum 7 nominat;
Priorem esse8 illum, non oportere liuie dari9.
ÆS. Eho! nonne hæc justa tibi videntur postera l0?
MI. Non.

ÆS. Obsecro non? An illum bine abducet, pater?

deux propositions en une seule,
en subordonnant la seconde au
verbe de la première. C’est une
hardiesse du langage familier.

1. Loges. Les lois d’Athènes
obligeaient le plus proche d’une
jeune [ille orpheline et pauvre à
la doter ou à l’épouser, et lajeune

tille ne pouvait se refuser à ce
mariage. .2. Veuf! a: il est venu », c.-à-
d. qu’il se trouve a Athènes en ce
moment; c’est ce qui explique
que auehat soit au présent, et non
à l’imparfait.

5. Habitat Mileli. On pouvait
habiter à l’étranger et rester
citoyen d’Athenes.

4. Anima mole est. Ct. Plainte,
Amphitryon, v. 562.

5. Cerises, s.-ent. dione.
6. Nihil enim a rien certes n,

r.-ù-d. t rien de sérieux n. Cf.
Plante, Amphitryon, v. in.

7. Eum, reprend vira du vers
précédent.

8. L’emploi de la proposition
infinitive indique que Micion con-
tinue à rapporter les paroles de
la mère, après avoir place une
réflexion peisonnelle : nuque olim
nominat.

9. Dari, s.-ent. filiam.
10. llæc postera « cette der-

niere considération n, les paroles
que la mère a dites en second
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MI. Quid’ lllam ni abducat?

"immun.

ÆS. Factum a vobis duriter
lmmisericorditèrque algue etiam, si est, pater,
Dicendum magis aperte, inliberaliter.
MI. Quam 0b rem?

Fore animi’ misero, qui illa consuevit5 prior,
Qui infelix haud scie am illam misere nunc amet.
(mon! hanc sibi videbit præsens præsentem eripi.
Ahduci ab oculis? Facinus indignum”, pater!
MI. Qua ratione istucô? Quis despondit”? (luis dedit?
Gui, quando nupsits? auctor° his rebus quis est?
Cur duxit alienumfl’?

ÆS. An sedere oportuit "
Dom! virginem tain grandem, dum cognatus liuc
lllinc veniret, expectantem? llæc, mi pater,
Te .dicere æquom fuit et id defendere.
MI. llidiculum12 : advorsumne illum causam diceremfi,
(lui veineram advocatus"? Sed quid lsta, Æschine, l
Nostral”? aut quid nabis cum illis? Abeamus. Quid est?
Tnocu. SEMEL]

Quidi6 lacrumas?
ÆS. Pater, obsccro, ausculta.

450

ÆS. Rogas me? Quid llli tandem credilis

455

440

MI. Æscliine, audivi omnia. 445

lieu, à savoir Priurem asse il-
lum, etc.

1. Quid, à joindre à ni.
2. Animi. Cf. Plante, Aululu-

ria, v. 105.
5. "la roua-unit, rare pour cum

fila, etc.
4. [land scia (in a -je ne sais

pas si n, e.-à-d. peut-être.
5. Farinns indignum.Cf. v.171.
6. [stuc ü ce que tu dis n, à

savoir [acinus inllignum.
7. Despundit, s.-cnt. virginrm.

(le soin regardait son tuteur.
8. Nupsil, sujet 5.-onl. rirga.

Nuln’re signifie proprem. a se
rouvrir d’un voile u. Liusageétnni
à Nome que les jeunes filles en

se mariant, se couvrissent d’un
voile de pourpre (flammeum),
nubere a pris le sens de c se ma.
rier u. En parlantdujeunehomme,
« se marier n se dit (lacer-e. (Il:
v.151.

9. Auctor « témoin l!-

10. Alimam a qui appartenait
à autrui «t. L’explication esldonnéc

par la réponse d’Eschine.

11. Opartuil. Cf.potuil. v. 162.
12. Ridivulum. suppl. ishæ «si.
15. Causa": diem-m, a pouvais-

je plaider, etc. n.
14. Atlvrwatus. Cf. v. M2.
15. Noxtra, etc. Il faut suppléer

le verbe arum.
1li. Au changement de rythme



                                                                     

ADELPHŒ. ’19l

Et scie. nam té mue : quei mugis quai: agis curæ sunt mihi.
ÆS. lta velim’ me promerentem amas, dum vivns, mi pater,
Ut me hoc delictum admisisse in me, id3 mi vehementerdolet,
Et me tul pudet’.

MI. Credo hercle; nam.. genium novi tuom
Liberale. sed vereor ne indiligens” nimium° sies. 450
ln qua civitate tandem te arbitrare vivere?
Virginem vitiasti, quam te non jus fuerat7 langere.
.lam id peccatum primum magnum, magnum, et humanum

tamen î eFecere alii sæpe item boni. At postquam id evenit, cedo°,
Numquid circumpexti9? ont numquid tute prospexli tibi, 455
Quid fieret, qua fieret? Si 1° te mi ipsum puduit proloqui,
Qua resciscerem" ?Hæc dum dubilas", menses abierunt decem.
l’rodidisti et te et lllam miseram et gnalum, quad quidemfi
. in te fuit.
Quid? credebas dormienti hæcli tihi confecturos deos.
Etîllam sine tua opera in cubiculum iri deductum l5 domum ? 460

correspond un changement dans
la nature de l’entretien entre
Eschine et Micion, qui cessent
tous deux de feindre et de dissi-
ululer.

1. Quo : et en.
2. [tu vrlim, etc. Le souhait

porte sur promerentem, et non
sur antes. Eschine se promet de
ne pas être indigne de l’amour de
son père.

3. Id reprend la proposition
me hoc deliclum, etc., qui se
trouve être ainsi à la fois sujet et
régime de dolet. Cf. v. 518.

4. Me lui pullt’l a j’ai honte
devant. toi r. Tour archaïque.

5. Indiligens, a étourdi u.
6,. Nimium. Cf. v. 63.
7. Fucrul, relativement à ri-

tiasli, est une sorte de passé
antérieur.

8. Carlo K je te le demande ».
Proprement 2 donne. (If. v. 123.

il. (Iircnmputi, 1)I’llsp4’.rfi, pour

nirrumpuisli. etc. Circumxpicere,
se dit de la réflexion qui s’attache
au présent, et prospirrrr,à l’a-
venir.

10. si a s’il est vrai que u.
il. Que rrxcixcerem? u com-

ment pouvaisje le savoir?
12. Have dum dubitas a pendant

que tu hésites lit-dessus u. En la-
tin, il est toujours possible de
donner comme régime-à un verbe
quelconque un pronom neutre à
l’accusant.

15. 0mn! quidem, (tu... équi-
vaut à quantum quidem, etc.

il. Hæc (l ceci n, c.»à-d. ce qui
fait le sujet de l’entretien, le mn-
riage d’lîschine et de l’alupliiln.

15. Iri (ledurlum. Allusion à
une solennité religieuse se ratta-
chant au lilariage. la (ledurtia
mulieris. La lianetïe est solennel-
lement conduite chez le mari;
celui-ci lui oll’re l’eau et le feu,
pour lilarquer qu’elle participera
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- -* «a 10W
TÉRENCE.

Nolim ceterarum rerum te socordem codem modo’.
Bono animo es’ z duces uxorem.

ÆS. Hem3?
MI. Bono anime es, inquam.

ÆS. Pater,
Ohsecro, num ludis nunc tu me?

MI. Ego te? Quam 0b rem?
ÆS. Nescio.

Quia tam misere* hoc esse cupio verum, eo vereor magis 5. 404
MI. Ah! domum ac deos comprecarefi, ut uxorem accersas; ahi.
ÆS. Quid? jam uxorem’?

MI. Jam.
ÆS. Jam?

MI. Jam, quantum potest 5.
ÆS. Di me, pater.

Omnes oderint, ni mang te quam oculos nunc ego amo mecs.
MI. Quid? quam illam?

ÆS. Æque.
MI. Perheuigne 9.

ÆS. Quid? ille ubi est Milesius?
MI. Periitw. ahiit, navem ascendit.-Sed cur cessas?

Tu potius deôs comprecare : nam tibi eos certo scio,
ÆS. Ahi, pater.

470
Quo vir melior multo es quam ego, eo ohtemperaturos magis.
Ml. Ego eo intro, ut qute opüs suut parentur; tu fac ut dixi,

si sapis.
lulu. serrâm]

ÆS. Quid hoc est negoti? lloc est patrem esse aut hoc est
tilium esse ?

désormais aux sacrifices domes»
tiques, et la femme, en entrant,
prononce cette formule sacra-
mentelle 2 Ubi tu Gains ego Gain.

1. lei, Mieion fait une pause,
en. observant Escliine qui donne
des marques du plus violent cha-
grin. Ce que voyant, il reprend la
parole pour le consoler.

2. Bono anima es. Cf. Haute,
Aulul. v. 419. j

3. Hem! Exclamation de joyeux
étonnement.

4. Mis-are. Cf. v. 585.
5. Suppl. ne me lutins.
6. Becs comprccare. Le ma-

riage, comme tout acte solennel
de la vie antique. est précédé de
prières et d’oll’randes aux dieux.

7. Uzorem, s.-ent. accersam.
8. Quanlwn potest. Cf. v. 217.
il. Perbcniyne a grand merci n.
10. Perm a il n’est plus n. Le

ton sur lequel Micion prononce
ces mots fait voir que l’histoire du
Slilesien n’était qu’un conte. -



                                                                     

ADELPHŒ, 19.1
Si1 frater aut sodalis esset, qui’ mugis morem gererct?
llie non amandus?Hicine non gestandus in sinu’sts? llem’! 475
flaque adeoa magnant mi inicit suà commoditnte euram.
Ne forte imprudensl’ faciam quod nolit : sciens cavebo.
Sed cesso ire intro, ne moræ meIs nuptiis egomet siem’?

(Scène Vl, v 7l5-718.) Voici revenir Déméa, harassé par sa
rouisc inutile et furieux contre Syrus.-(Scène Vll, v. 719-762.)
Il rencontre enfin Mieion auquel Il s’empresse de raconter le der-
nier scandale d’Esehine. Mais, au grand étonnement de son frère,
Mieion accepte philosophiquement les conséquences de la situation!
créée par la conduite dlEschine, et il invite Déme’a à faire taire sa
colère onr se ré cuir aux noces du jeune homme. -(Scénes VlIl et
1X, v. 65-786.) luit-ion parti, surnom Syrus quelque peu alourdi
par le bon vin et la bonne chére. Tandis que Déméa décharge sur
ni sa colère, un jeune esclave s’en VlClll. étourdiment chercher

Syrns de la part de Ctésiphon; le vieillard s’élance alors dans la
maison où son fils est à table avec la musicienne. - (Scène X, v. 787-
854.) Il en sort bientôt transporté de colère, et tombe sur Micion
qui vient de chez Sostrala. ll lui reproche vivement de s’être oc-
cupé de (Ilésiphon, contrairement à ses promesses au début de la
iiéce, et de le recevoir chez lui. Micion prend la défense des deux

lin-éros, et fait la leçon à Deméa qu’il parvient à peine à calmer.

ACTE V

SCÈNE I

(V. 855-505.)

Tnocu. sur-nés] DEMEA.
DE. Numquam ita quisquam bene subducta ratione ad vitams

fuit,

Ceaxas,s.-cnt.abir’ domum,’ete. 5. Adeo u justement u. Cf.
(If. v. 465. Plante, Amphitryon, v. 68.

1. lamb. oetonaire. 6. Imprudens c sans y prendre
2. Qui a comment »; adverbe. garde n; s’oppose à sciais.
5. ln sin" galure- porler dans 7. lamb. octonairc.

son cœur n. 8. Banc xullducta rationc ad4. "un! exprime la joie. vilam a après avoirhien calculé

TIIËATRE l. un: 15
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194 TÉRENCE.
Quin resl. iotas. usus semper aliquid adportet novi,
Aliquid moneat, ut Illa, quæ te scisse credas 3, nescias,
Et quæ tibi putaris prima5, in experiundo ut repudies.
Quod nunc mi evenit. Nam ego vitam duram. quam vixiil usque

ad hue.
Prope jam excurso spatio5 omitto. Id quam oh rem? Re ipsa

repperi ’
Facilitate6 nihil esse homini ineIius neque clementia. 485
Id esse verum ex me atque ex fratre cuivis facile est noscere.
[nefs-dam semper egit vitam in otio, in conviviis.
Clemens, placidus; nulli” lædere os, adridere omnibus ;
Sihi vixit, sibi sumptum lecit; omnes bene dicunl, amant.
Ego 111e agi-astis 9, sævos, tristis,pareus,truculentus, tenax,490
Duxi uxorem. Quam ihi 1° miseriam vidi! Nati filii :
Alla cura. lleia autem! dum studeon illis ut quam plurumum
Facerem, contrivi in quzcrendo vitam atque ætatem meam”.

:180

rima: exacta ætate hoc fructih” pro labore ab eis fero,
0dium; ille alter sine labore patria potitur commenta". 495
lllmn amant, me fugitanl; illi credunt consilia omnia,
Illum diligunt, apud illum sunt ambo; ego descrtùsl5 sum.
lllum ut vivat optant "5, meam aütem mortem expectant seilicet".

et réglé la conduite de sa vie n. -
Subducerc ra tianem, pro pr. « faire
son compte n.

1. Quin : ut "on. - nasales
événements n, usus a l’expé-

rience r.
2. Credas. Traduire par la 2°

personne du pluriel.
5. Prima a les plus avanta-

geuses n.
4. Vilam quam vizi. Cf. Plaute,

Captifs, v. 81.
5. Excurso spalio a la car-

rière parcourue n. Image em-
pruntée aux courses.
. 6. Facilitas u complaisance »,
clementia a douceur n.

7. lite, deux brèves.
8. Nulli lzdere os a ne rompre

en visière à personne a. Infinitif
de narration.

9. Agrralis a rustre n, nous

a brutal u, tanna: a entêté n.
10. 111i, dans le mariage.
11. Studeo, présent historique,

d’où l’imparfait facerem. - luis,
datif d’avantage, qui se rattache à
facerem.
12. Vilam... meam a ma vie et

mes jours n. Locution familière.
13. [lac frucli. Cf. v.22.l.- Fruc-

Àti, génitif archaïque.- "ce an-
nonce odium.

il. I’otitur commodo. L’emploi
de l’accusatif, au lieu de l’ablatif,
est archaïque. De même v. 500. -
Palria commoda a les avantages
de la paternité n.
15. Deserlus. Cf. v. 296.
1G. lllumut vivat optant, attrac-

tion dans la proposition princi-
pale du sujet de la prop. subor-
donnée; pour il]? ut, etc.
17. Scilicc! a sans doute n.



                                                                     

AllELPllŒ. [05
Ita eos meô labore eductos maxumo hic feeit sues .
Paulo sumptu ; miseriam 0m nom ego copie. hic potitur gandin. 500
Age, Age! ltv’unciaml experiamur contra, ecquid ego possiem
Blande dicere aut benigne lacere, quando hoc’ provoeat.
Ego quoque a meis me amari et magni pendi postule.
Si id fit dando atque obsequendo, non posteriores” levant.
Decritt? id inca minume re fert. qui suin5natu maxunius. 505

(Scènes II-IV, v. 882-925.) Déméa aperçoit Syrus, et mettant sur
le champ sa conduite en accord avec ses nouveaux principes, il
comble l’esclave de politesses (scène Il); puis c’est le tour de
Géta à qui il ofl’rc ses services (scène. HI) ; à Escliine il conseille
de faire abattre le mur du jardin qui sépare la maison de son père
de celle de sa fiancée, ce ui lui vaut les bénédictions de Géla
et les caresses de son nevcuilscène IV).

SCÈNE V
(v. 924.958.)

Inn. SEN.) MlClO, DEMEA, ÆSCIIINUS.
MI. Jubët frater6’! L’bi is est? Tun juhes hoc, Demea?
DE. Ego vero7 jubeo et hac re et aliis omnibus
Quam maxume unau]a t’accre nos hanc familiam,
Colere, adjuvare, adjungere.

ÆS. Ita9, quæso, pater.
MI. llaud’0 aliter censeo.

FDE. hume" hercle ita nobis decet. J10
Primum hüjusu uxori est mater. .

MI.

1. Nunciam(trissyllabe):nunc
jum.

2. floc, adverbe;arch. pourhuc.
-- Prouocat, sujet Hicia.

5. Posteriarus (s.-ent. parles)
erre, comme semailles ferre

u jouer le second rôle n.
4. Dcerit ?,s.-ent.pecunia. C’est

une objection que Déméa se fait
lui-même.

5. Qui mm, pour qui sint. Cf.
Plante, limions, v. 291.

6. Jubel frater? Dlicion s’a-

Est z Quid postea?

dresse à Syrus qui est à l’inté-
rieur, et qui vient de lui com-
muniquer l’ordre de Déméa, à.
savoir d’abattre le mur qui sépare
les deux jardins.

7. Ego vert: a c’est bien moi,etc..
8. Uuam, s.-ent. cum "Ustra.
9. "a, s.-ent. fiat.

10. Baud, etc. Micion ne soup-
çonne pas où Déméa veut en venir.

11. Immo. Cf. Plante, Amph., v.
158. - Nobis. Cf. v. 558.
12. Ilujus. Il montre Eschine.
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DE. Proba et modesta.

.TÉRENCE.

MI. Ita aiunt.
DE. Nain grandiorl.

MI. sur».
DE. Parere jam diu luce per annos non potest;

Net: qui cant respieiat quisquam est : sola est.
MI. Quam hic rem agit?

DE. llanc te æquom est ducere. et teil operam ut fiat dare. 515
IAIB. ocrox.]
M I. lie ducere autan”!

DE. Te.
MI. Die?

DE. Te, inquam.

llic faciat.
ÆS. Mi pater!

Il". lneptis.
DE. Si tut sis homo.

MI. Quid tu autem liuic. asine, auscultas?

Fieri aliter non potest.
MI. Deliras 0.

DE. Nihil agis5 :

ÆS. Sine te exorem, mi pater.
il! I . lnsanis ; aufer 7.

DE. Agc, da veniam lilio.

Ego novos maritus anno demum quinto et sexagensimo
MI. Satin8 sanus es?

520
Fiam atque anum decrepitam ducam ’lIdne estis auctores9 mihi ?
ÆS. Fae : promisi ego lllis.

MI. I’romisti’0 autem?De te larguer, puer.

1. Nain grandior a elle n’est
plus jeune ».

2. Et le. il se tourne vers Es
chine.

5. Autam. La réponse de lili-
eion implique une opposition z
u Pourquoi faut-il que moi, plu-
tôt qu’un autre, j’épouse cette

tomme? u C’est*ee que marque
«Idem.

4. Si tu. ll s’adresse à Bobine.

5. Nihil agis a tu perds ta
peine n.

6. Delims a tu divagues n. Cf.
Haute, Captifs, v. 272.

7. Aufcr, s.-ent. manant. il y
a là un jeu de scène. Eschine s’est
rapproché de Micion et l’a touché

de la main dans un geste de sup-
plication (azurent).

8. Satin. Cl’.Plaute,Amph.,v. 297.
0. Estis «adores équivaut a

stmdelis; c’est ce qui explique
l’accusatif id.

10. Pramisti a promiaiati. --
imam, parce que c’était à un
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DE. Âge ! quid, si quid te inajus oret’t I
MI. QuaSi non hoc su inaxuinuml

107

DE. Da veniain.
ÆS. Ne gravere.

DE. Fac, promitte. . . . , .,
ÆS. Non, nisi te exorem. ML N0" ommms i

MI. Vis est luce quidem.
DE. Age prolixe’. Mieio. 525

MI. Et si hoc mihi pravom 5, ineptum, absurduin stuque alienum
a vita niea

Videtur, si vos tanto opere istuc voltis, fiat. t

Merito te aine. ÆSt Bene rami
DE. Verum’...-Quid ego dicain, hoc quem confit quod vole?

Quid nunc, quod restat?- ilegio est hicl’ his° cognatus proxumus.
Adfinis nabis 7. pauper : bene nos aliquid l’accre illi decet. 530
MI. Quid lacera? ’

DE. Agelli est hic sub urbe pauluiii quad locitasla foras’J:
lluic demus qui’0 fruatur".

MI. Paulum" id auteni est? .
v DE. Si inultum est, tamenl’aciundum est; pro patre liuicfil est, bonus est, noster" est:

reete datur. -Postremo nunc meuin illud verbuin facio, quad tu, Micio, 554
Bene et sapienter dixti duduin z a Vitiuni connnune omnium est,
Quod nimium ad rein in senecla attenti sumus. liane inaculam

nos decet
Ecl’ugere. » Et dictum est vere15 et re ipsa fieri oportet.

autre qu’Escliîne de faire cette
promesse. Cf. v. 516.

1. Non omittitis? Déniéa s’est

joint à Esehine pour supplier
Micion. Cf. v. 519.

2. Profile z benigne.
5. Pravom, c’est le contraire

de rectum.
1.. Vcrum. iméa veut ajouter

quelque prétention nouvelle, mais
il ne trouve pas tout de suite.

Hic, adverbe.
6. nia, Sostrata et Panipliila.
7. Adfinis nabis, par suite du

double mariage qui se prépare.

8. Quod ladins a que tu cher-
ches a louer n.

9. Furax u au dehors r), c.-à-d.
à des étrangers.
10. Qui, indéch, areli. pour que.

(11’. v. 350.

11. Frzmlur. Il s’agit de l’usu-
fruit seulement.
12. .Pmllmn id autrui eslfllicion

est d’un avis opposé ; c’est ce que

marque aillent.
13. Huit, l’ainpliila.

11.. Noster a notre parent n.
(Il. v. 530.
15. Divan?! est vcre. à savoir
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Tuocu. sarrau]

TÉRENCE

ÆS. Mi pa er! ..
MI. Quid lsticl? Dahitur quandoquidem liie’ volt.

ÆSY Gaudeo.

DE. -LU-
J-U Nunc tu mi es germanus pariter anime et corpore.
-- Suo sibi gladio hune jugule.

sans v1
(v. 958-997J

SYRL’S, DEMEA, M1610, ÆSCllINUS

’l’uocu. SI-îl’Tl-ÎN ] S Y. Factum est quad jussisti. Demea. 540
DE. Frupfi3 homo es. Ergo edepol hodie, inca quidem seiiteiitîa
Judieo Syrüm fieri esse æquom liberuin.

Quod nain 0b factum?
DE. Multa.

Il". Islunc liberuni ?

S Y. 0 nosler Demea, edepol vir bonu’s!
Ego lstost vobis usque’a pueris curavi ambes sedulo :
l)ocui, monui. bene præcepi seinper qua: potui omnia. 545
DE. dies adparet. Et quidem porro lizec5: obsonare cum fide5,
Scortum adducere, adparare de die7 convivium :
Non niediocris honiiiiis luce suntofficia.

SY. 0 lepidum caputsl
DE. Postremo liodie in psaltria ista emuuda hic adjutor fuit,
llic curant”; prodesse maequom est : alii’l ineliores ertinU’. 550

vilium commune, ctc.; fieri opor-
lcl, à savoir hanc marnlam, etc.

1. Quid Mir? tif. v. 155.
I 2. flic, liseliine. ll y a une la-
cune de quelques mots à la lin de
ce vers et au commencement du
vers suivant. .

5. Frjugi. Cf. Plante, ANIMA.
v. 323.

4. lidos umbos a vos deux en-
fants n.

5. 115cc, suppl. præcqiit.
fi. Cam [1’th a consciencieuse-

ment ».

7. De die «i de jour », c.-à-d.
contrairement aux honnêtes gens
qui réservent le jour aux affaires.

8. Lepidnm (input. (Il. l’expres-
sion grecque (900v xàpa, et ce
vers de Racine :
Que de soins in’eiit coûtés cette

[tête.cliarmante.
0. Clli’avil, suppl. islam emmi-

dam.
10. I’rmlcssc, suppl. il! serve.
11. Alii’,c.-à-d.lcsautresesclaves.
1:. Maliens emmi, parce qiiiils

verront le mérite récompensé.

1
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Denique me! volt fieri.

199

M I. Vin tu hoc fieri?
ÆS. Cupio.

MI. Si quidem
Tu vis : Syre, e110! accede hue ad me. Liber estes.

S Y. Bene facis.

Omnibüs gratiam habeo, et sagum tibi præterea, Demea.
DE. Gaudeo.

ÆS. Et ego.
S Y. Credo. Utinam hoc perpetuom8 fiat gaudium,

Phrygiam ut uxorem meam une meeum videam libernm! 555
DE. Optumam quidem mulierem!

SY. Et quidéin tub nepoti hujüs filin,
liodie prima mammam dedit lizec.

DE. llercle vero serin,
Si quidem prima (ledit, baud dubium est quin emitti æquom sial.
MI. 0b eam rem?

DE. 0b eam. Postremo a me argentumi quanti est sunnite.
SY. Di tihi, Demea; omnes semper omnia optata cirer-am! 560
MI. Syre, processisti liodie pulehre.

DE. Si quidem porro5, Micio,
Tu tuom effieium facies. algue huic aliquid paulum præ manu6
Dederis, unde utatur : reddet tibi cita.

ÆS. Frugis homo est. .
Ml. Istoc vilius 7.

SY. Reddam hercle, da mode.
ÆS. Age, pater!

DE. Faciet9.
SY. 0 virm optume!

1. "le. Escliine. - Yin : visite.
2. Liber Mia. Syrus siesl ap-

proché; Micion le saisit et le lâche
en disant: Liber mû). c’est l’af-
franchissement sans eérômonie,
manumissio inter "micas, oppose
à lialfranehissement solennel de-
vanlle préteur.

5. Parpeluam. La joie de Syrus
ne serait pas durable, si sa femme
mitait pas libre comme lui.

4. Argentan: quanti est u liar-

MI. l’est consulnin. 565

gent quieller vaut n; 06men sait
bien que Micion n’acceptera pas.

5. Siquidt-mporm. etc. « àeon-
(mien que tu Continues, etc.n.l’0ur
le sans de perm, cf. v. 2020i 286.

6. I’ræ manu et sousln main a,
r.»à-d. comptant.

7. [sine ouille, suppl. daim.
8. Frugi. Cf. v. 5H.
9. Fafiel. Déméa se tourne vers

Syrus.
il). 0 uir, etc . C’est 06men
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ÆS. 0 pater mi festivissume!
.111. Quid islucî? qu:c res tain repente mores mutavit tues?
Quod proluliium? Quæ istæc subita est largitas?

DE. Dicam tibi :
[Il id ostenderem, quod le isti facilem et festivom pintant,
Id non fieri ex vernil vita neque adeo’ ex æquo et bene, 570
Sed ex adsentandofl indulgendo et largiendo, Micio.
Nunc adeo5 si oh eàm rem vobis men vita invisa, Æschine, est,
Quia nono justa,injusta. prorsus omnia omnino ohsequor,
lissa facio7 2 ecfundite, emite, facite quod vobis lubet.
Sed si ida voltis potins. quze vos propter adulescentiarn 575
Minus ridetis, magis9 inpense cupitis, consulitis parum,
llæc 1° reprehendere et corrigere me et obsecundare H in loco 1* :
Ecce me, qui id faciam vobis.

ÆS. Tibi, pater, permittimus i
Plusl5 sois quod opus factoM est. Sed de fratre quid fiel ?

llubcatw;
DE. Sino :

in lstacm linem faciat.
MI. Istuc" recte.

que louent ainsi Syrus et Escliine.
1. Quid islm: (s.-ent. est)? n que

signifie cette conduite? n Micion
siadresse à Démon.

2. Vera : recta.
5. Adeo renforce neque.
A. E1 adsenlandn, etc. Ces gé-

rondifs ont la valeur des sub-
stantifs adsenlatiomr, etc. Cf.
Plante, Captifs,v. 515.

5. Adeo. Cf. v. 570. - Vobis.
Eschine et Ctésiphon.

6. Non, joindre à abraquer.
I 7. Missa fado: mina.

8. Id annonce la propos. infin.
du vers 571.

9. Magixest pour "intis (z va!-
Il"), à causedu voisinage (le minus.

CANTON”. Plauditem. 580

10. Hæc se rattache à quæ du
v. 575.
11. Obsecundare, suppl. vobis.
12. In loco a en temps et lieu n.
13. Plus, fam. pour mvlius.
1l. Opus facto. Cf. v. 209.
15. Habeat « qu’il la garde n. il

singit de la chanteuse.
16. Istrie et celle dont tu veux

parler un.
17. [stuc n ce que tu dis n.
18. Cantor. Le Cantor est le per-

sonnage qui chante les mntica,
debout à côté du joueur de flûte,
tandis que l’acteur se borne à
exécuter la mimique.
19. Maudite. Cf. Plante, Captifs,

r. 66.1.
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NOTICE

Le riche Clirémès a ollcrt à son voisin Simon, pour son fils
l’ampliile, la main de sa fille Philumènc; mais, apprenant que le
jeune homme a des relations avec une jeune fille d’Andros, nommée
Glycére, il a retiré sa proposition. Néanmoins Simon laisse croire
à son fils que le mariage n’est pas rompu et qu’il aura lieu le jour
même ; il espère ainsi l’obliger à quitter Glycère. Or, Dave, l’es-
clave de Simon, découvre. la feinte; il en avertit son jeune maître,
auquel il est tout dévoué. et lui conseille de céder sans résistance
à son père et de le désarmer ainsi : il ne risque rien, car jamais
Chrémcs ne reviendra sur son refus. Malheureusement Simon réus-
sit à s’assurer de nouveau le consentement de Chrém’es en lui cer-
liliant qu’il y a brouille entre Pampliile et Glyrére. c’est n une
fable duc à Datte. qui l’a improvisée sans plus de réflexion. dans
un moment de pressant embarras. Ce dernier répare sa maladresse
par un coup d’audace. Il enlève le nouveau-né de Glycérc et le
fait placer par la servante de celle-ci sur le seuil de Chrémès;
en outre il s’arrange de manière que le vieillard assistc,eu témoin
caché, à un interrogatoire réglé tout exprès pour lui. Chrémt-s
acquiert ainsi la certitude, d’une part que Pamphile est le père de.
l’enfant, d’autre part que Glycérc est citoyenne d’Alhéncs ; ce qui
oblige l’amphile à l’épouser. Simon essaie en vain de le convaincrc

que ce sont là des tours de Dure, lorsque arrive un étranger,
Criton, qui confirme l’état civil de Glycére. Fureur de Simon. Il
s’emporte avec colère contre l’esclave, qu’il fait enchaîner. et
contre le fils qui use à l’égard d’un père de tels arlilicos. Mais il
résulte bientôt des explications de l’étranger que Glycérc est une

autre fille de Chrémcs, perdue tonic petite après un naufrage, et
qui depuis, sons la garde d’une certaine Cllrysis, s’était rendue à
Athènes, afin d’y chercher ses parents. Pampliile peut donc réaliser
ses vœux en l’épousant à la salisfacliou de tout le monde.

Tel était le sujet de l”Av69i1dc Méuandrc. Térencc a cru devoir
lui ajouter du corps en empruntant à la llepwôlz du même auteur
le rôle d’un deuxième. amoureux. liliarinus. qui soupire pour l’hi-
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2H2 maman.Inuit-ne, mais qui jusqtfà ce jour a imploré vainement le consente-
ment de son pere. Les espérances de cet amoureux baissent et
montent, selon que montent et baissent. d’après les dispositions du
père, les chances de réaliser le mariage projeté; dieu une opposition
intéressante entre la situation des jeunes amis. Il n’en est pas
moins vrai que l’action, déjà un peu embarrassée. s’en trouve
alourdie, et la pif-es inutilement allongée. Un autre défaut consiste
dans le rôle (le l’atl’ranehi Sisie, à qui Simon confie, avec le soin
d’intimitler Have. la surveillance de son fils, et qui ne reparaît plus
dans la suite (le la pieee. L’inexperience de limiteur explique ces
imperfections, car llAndrienne est son coup diesssi. (Jette pièce
intéressante, plus sentimentale que spirituelle. plus pathétique que
comique, et d’un [on (listing-ne. plut si bien au public romain
qu’après peu (Tanne-es elle ont plusieurs représentations nouvelles.

ACTE I

SCÈNE l
(v. 23-171.)

Chrémes avait offert spontanément à son voisin Simon pour son
fils Pamphile la main de Philomène, sa tille. Mais apprenant que le
jeune homme avait une, liaison avec une étrangère d’Audros, il a
retire sa proposition. Simon confie à son allranchi quiil nien a pas
moitis donne tordre (le faire les pre varatifs de la noce. comme su
le, mariage nï’elnit pas rompu, afin (amener l’amphile à déclarer
ses véritables sentiments. Nous extrayons de cette scelle le récit
où mon raconte. comment il a surpris l’amour de son fils pour
Glycere (v. 104-14] ).

lute. ses! 81340 5mm, 8051A urgentes.
SI. Fere in diebus panois, quibusî luce acta sunt
Chrysis vicina lnecï moritur.

SO. 0 factum bene!

1. In (liehuspaueis quibus.p0nr l 2. "aux Il montre la maison où
(l’abus [maris poslqnnm. elle habite.
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Benstil : metui a9 Chryside.
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SI. Ibi tum tilius
Cum illis, qui amahant Chrysidem, una adcrat frequens.

Curabat nua funus; tristis interim5; 5Non numquam contacrumabat’. Placuit tum id mihi.
Sic cogitaham z « Hic parvæ consuetudinis
Causa hujus mortem tain fort familiariter!
Quid si ipse amasset? quid hic mihi faciet patri? n
llzec5 ego putabam esse omnia humani6 ingeni
Mansuetique auimi officia. Quid multisil moror?
Egomet quoque ejusfi causa in funus9 prodeo.
Nihtl suspicans etiam’o mali".

chfertur". imus. lnterea inter mulieres.
Quæ ibi aderant, forte unami3 aspicio adnlescentulatn,
Forma. . ..

SÛ. Bona fartasse.

Adeo modesto, adeo venusto. ut nihil supra".
Qnia tum mihi Iamentari prieter ceteras
Visa est, et quia erat forma præter coteras

10

SÛ. llem, quid id est?
SI. Scies.

15

SI... et voltu; Sosia.

20llonesta15 ac liberali, accedo ad pediscquas,
Qure sit rogo. Sororem esse aiunt. Chrysidîs.
Percussit’ü ilico animum : attât" hoc illud est".

1. Bcnsti, s.-ent. me.
2. A s du côté de n.

5. Tristis interim, suppl. crut.
L’ellipse du verbe substantif est
freqnent dans le langage familier.
luterim, c.-à-d. pendant les pre-
paratifs de l’enscvclissement.

.5. (Ianlncrumabal n il versait
diabondantes larmes n.
I 5. "au « ces marques d’amie-
tien a.

(i. Humain"; « sensible w, man-
xuetus « doux n.

7. Munis, suppl. verbia.
8. Ejus, Pamphile. .

. 9. Forum a le cortege funèbre n.
10. Elinm a encore u.

11. Mali. Sur ce génitif, cl".
Plante, Aulul., v. 68.
12. Enferlur u on lève le corps n:

Finit le terme consacre.
13. Unnm «4 une en

lit)? n.
il. Ut nihil supra. Locution el-

liptique du langage familier.
13. liant-sin tu: IIlwrnIi a belle

et distinguée n.
16. I’ercussil. etc. Le sujet est

indéterminé r la Chose, . ît-(l. le
soupçon de la vérité. (Test une
expression du langage familier.
17. Allnl, exclamation de sur-

prise.
18. "or Ulm] est a t’est velu n.

particu-
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llinc illae lacrunne, luce illa est inisericordia.
SO. Quam timco. quorsum exadas!

SI. Funns interim
l’rocedit. Sequimur. ad sepulcrnm venimus;
ln ignem imposita est, fleturî. lnterea hæc soror,
Quant dixi, ad hammam accessit imprudentius
Satls* cum periclo. lbi tum exanimatus5 Pamphilus
Bene* dissimulatum amorem et celatum indicats.
Accurrit. mediam° mulicrem complectitur. 50
a Mea Glycerium, inquit. quid agis? cur te is perditum7’.’ n
Tutu illa. ut consuetum facile amorcm cerneress,
Rejecit se in eum tiens quam familiariter”!
80. Quid ais?

SI. Redeo inde iratns atque ægre ferons;
lice") satis" ad objurgandum causas". Diceretfi z
a Quid feci? quid commerui 1* aut peccavi, pater?
Onze sese in ignem inicere voluit. prohibui,
Servavi. n llonesta oratio15 est.

25

(Scènes Il et lll. v. 172-227.) Simon qui a de bonnes raisons
«le craindre l’astuce (le nave, son esclave, tout dévoué à Pamphile.
lui défend. sous peine des verges et de la meule, de s’occuper en
quoi que ce soit des noces pour y mettre obstacle. [lave est per-
plexe : il redoute les menaces du vieillard, et d’autre part il a eur
(ne son maître n’attente à ses .ours. car sa tendresse pour ’An-
(riennc est si rive qu’il a pronns de reconnaître l’enfant qu’elle
est sur le point de mettre au monde. Il prend le parti de se rendre
au Forum pour l’avertir de ce qui se prépare. - (Scène 1V, v. 228-
235.) Mysis, la servante (le l’Andrienne, se prépare à aller cher-

l. Flclur n on pleure u); en-
tendez les parents et les amis, et
non les pleureuses.

2. Sofia. renforce impruden-
liux. Cf. ArIelphl-s, v. 526.

3. Enmimntus u éperdu n.
4. Bene « soigneusement u.
5. Indiml n trahit n.
6. Mediam a par le milieu du

corps ».

7. Te i3 perdition u vas-tu à ta
perte n. Dans cette locution. per-
dilum est un substantif verbal.
connue dans nupImn ire. Cf.
Plante, 11111111.. V. 27.

8. Ut cerneras « si bien qu’on
pouvait reconnaitre n.

9. 01mm familiariler. Ce tour
exclamatif équivaut au superlatif
de l’adverbe, mais il est plus vif
et plus expressif.
10. Net : neque lumen.
11. Salis musa», suppl. 0m]. Cf.

v. 5.
12. Ad objurgandum causa, fan].

pour objurgnmli causa.
15. [tirerai u il pouvait dire n.
11. Comtal-rai. (le verbe s’em-

ploie toujours en mauvaise part.
15. 0mm), ici a langage n.
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cher la sage-femme. Elle aperçoit Pamphile qui s’avance plein de
trouble et de chagrin.

SCÈNE Yl
(v. 236-500.)

PAMPllll.US ADULESCENS, MYSIS ANCII.I.A.

PA. llocine’l est humanum factum aut inceptum? hocine est
oflicium patins?

MY. Quid Illud est?
PA. Prodeüm fidem 3, quid est, si tiare non contumelia est?

Uxoreni” decrerat dare sese mi hodie z nonne oportnit5 41

Priescisse me ante? nonne priüs communicatum6 oportuit?
MY. Illiserain’l me, quod verbum aiidiol
PA. Guida? Chremes, qui denegarat se commissurum mihi
Gnatam suam ûxorein. id mutavit. quia me immutatuin videt? 45
Itane9 obstinate operam dal, ut me a Glycerio miserum abs-

trahat?
Quod si fit"), perco funditus.
Adeon "hominem esse invenustnm fi aut infelicem quemquam, ut

ego sum!
Pro’5 deum atque hominum (idem!
Nullon" ego Ctiremetis pacte adtinitatem ecfngere potero? 50
Quotl5 modis contemptusw, spretus! fada", transacta omnia.

llein,

1. Sein: V. Paiiiphile est de re-
tour du Forum ou son père vient
de lui dire qu’il ait à épouser la
tille de tilirémès. En proie à une
vive émotion, il n’aperçoit pas
Mysis.

2. la nib. octon. -- "ovine. C’est
le pronom hoc joint à la particule
interrogative ne; de même sicine
pour sic ne.

3. Troch. septen. -- Pro deum
fidem. Il faut suppléer un verbe
comme implora ou UbsPCI’O.

4. V. 4142. lamb. octon.
5. Oportm’t. Cf. Plante, Aillul..

v. 122.
6. Communicatum. Le sujet est

indéterminé : l’affaire.

7. lamb. dimètre.
8. V. 44-45. Troch. septén.
9. lamb. octon.

10. Iamb. diinètre. - Fit, perco.
Le présent a plus de vivacité que
le futur.
11. Troch. octon. - Adam Im-

minem esse, etc., « est-il possible
d’être à ce point. etc. ».

12. Invcnuslnm a sans joie n, in-
felicem « sans bonheur ».
15. Troch. enta]. diinètre.
1.1. Troch. octonaire.
15. V. 51-5 t. Troch. septôn.
16. Contemplux, etc., facto. etc.

Il faut suppléer le verbe 314m.
17. Fada. correspond à con-

temptuii, et Hamada à sprelus.
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llepudiatus repotor. Quam ob rem? nisi si id est. quod sus-

picor : -Aliquid monstri aluntl; en2 quoniam nemini ohtrudi5 potest,
ltur ad met

M Y. Oralio liæc me miseram examinavit metu.
I’A. 8111115 quid ego dicam de patre”? Ah.

Tantamne7 rem tam neglegenter agente! Præteriens modo
Mia apüd forum : a Uxor tibi duœnda est, Pamphile, liodie.

inquit, para9.
Abl domum. » Id mihi visu’st dicere : a Abl cito ac sus-

pende te ». -Obstupui. CensenI0 me verbum potuisse ullum proloqui, aut
Ullam causam",ineptam saltem, falsam, iniquam? Ohmutui. 60
Quodu si ego rescissen’ila id priüs, quid facerem si quis nunc

me rogct,
Aliquid laceront". utlioc 11015 faccrcm. Sed nunc quid primum

oxsequar?,
Tot me impediunt curie, quæ meum animum divorsæ traliuntw :
Amôr", misericordia hujus13, nuptiarum 19 sollicitatio;
Tum palrlsypudor”. qui me tam lcni passus est animo usqu

adhuc , 65Quæ*l meô cumquc animo lubitum est facorc : eine egon ut

55

adverscr? Ei mihi!

1. Alunt. plaisant pour adu-
runt. Alan: est le terme propre
pour désigner l’élevage des ani-
maux.

2. Ed, la fille de Chrémès dési-
gnée par aliquid monslri.

5. Obtrudere « fourrer »; plai-
sant au lieu de caillot-are.

A. lturad me «r l’ennemi mar-
che surmoi n. Cf. Plante, Captifs,
v. 208.

5. lamhique dimètre. - Nam
(l et puis w; particule de transi-
tion. Cf. Adelphet, v. 15.

6. Paire, Simon. .7. lamb. octon. -- Tantamne.
etc. C1". V. 48.

8. V. 57-63. Troch. soptén.
9. Para, intransitif.
10. Consort (canzone) a pensez-

vous »; familier pour censeusnr.
11. Causam « prétexte n.
12. Construire : quad si quis nunc

me rage! quid facerem, si ego id
prias rescissem.
15. Rescixsem, contr. pour resci-

mssem.
il. Aliquid facerem. C’est la ré-

ponse à la question posée.
15. Ut ne : ne.
16. Divorsæ trahit"!

nolisa lrahunl.
17. V. 6H2. lamb. octon.
18. Hujus a pour elle n (Gly

cène).

19. Napliarum, avec la fille de
Chrémes.

20. Pudor a le respect n.
21. Quæ, joindre à runique.
22. Eim’rgu HI « se peut-il que. I

: in di-
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lnccrtum est quid agam.
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M Y. Misera timeol a incertum est » hoc quorsum accidat.
Sed nunc peropus” est aut hune cum ipsas aut aliquid me ad-

vorsum hune loqui.
hum in dubio est animus, paulo momentot liuc vel llluc impel-

litur. -
PA. Quis hic loquitur? - Mysis, salve!

MY. 0 salve, Pampliile!
l PA. Quid agit5?

MY. Rogas? ’10

Laborat e dolera6 atque ex hoc’ misera sollicita est, diem
Quia olim in hune8 sunt constitutæ nuptiæ. Tum autem hoc

timet,
Inn. sÉx.]

Ne deseras se9.
PA. llem, egone istuc conari queam?

Egôn propter me illam decipi miseram sinam,
Quie’" mihi suom animum" atque omnem Vilain credidit", 75
Quam ego anime 13 egregie caram l1 pro uxore habuerini?
Bene et pudice ejüs doctum atque eductum13 sinam
Coactum egestate ingcnium immutarier?
Non faciam.

M Y. llaud verear, si in te solo sit situm,
Sed vim ut le queas ferre.

Ce tour équivaut à l’infinitif d’ex-

clamation.
1. Misera limeo : misere li-

man. Cf. Adelphes, v. 583.
2. Peropus. Térence renforce

au moyen du préfixe per, non Seu-
lement des adjectifs, mais encore
des verbes(perdolet, percupio). lei
pet-opus est équivaut à peu près à
perulile est. Cet emploi fréquent
de per- est une particularité du
langage familier.

5. lpsa, Glycère.
A. Paulo memento. L’emploi

de pandits, adj., est archaïque. -
Mysis se rapproche de Pamphile.

5. Quid agit? Le sujet est Gly-
cerium s.-,cnt.

6. Dolez-e. Ce sont les douleurs
de l’enfantement.

7. Ex hoc, joindre à quia du
vers suivant.

8. Diem in hune.Glycère ignore
que Chrémès ne veut plus donner
sa fille à Pampliile.

9. Ne dateras se, est l’explica-
tion de hoc.
10. Quæ a elle qui n.
11. Suo"; animum a son cœur u.
12. .Credidil, fam. p. credideril.
15. Anima, au datif; joindre à

car-mu.
14. Egregie caram : carissimam.
15. Eductum, comme educatum.
16. Sed vim ut, etc. Suppl. re-

leur"



                                                                     

208 "TÉRENCE.

PA. Adeon me ignavom pintas, 80
Adeon porro1 ingratum mit inhuinanum aut femm.
lit neque me consuetudo neque amer neque putier2
Commoveat5 neque commoneat ut servem (idem?
M Y. Unum hoc scio, hanc meritam esse, ut memor esses sui.
PA. Memor essem? 0 tiysis, Mysis, etiam nunc mihi 85
Scripta illa dicta sunt in anime Clirysidis
De Glycerio. Jan) ferme moriens me vocal;
Accessi; vost semotæ 5. nos soli. Incipit. :
a Mi l’ampliile, liujus formam atque aetatenfli vides,
Nec clam te est7. quam illi nunc utræque inutiles 90
Et ad pudicitiam et au rema tutandam sient.
Quod9 ego per banc te dextram 0re et genium 1° tuom.
Der tuant lidem perque liujus solitudinem"
Te obtestor. ne abs te hanc segreges neu doseras.
Si te in germani fratris dilexi loco. 95
Sive hanc te solum semper fecit maxumi, w
Seu tibi morigera fuit in rebus omnibus,
Te isti virumm do. amicum, tutorem, patrem;
Bona noslra hase tibi permitto et tuai: mande tidet3. n
liane mihi ln manum dal 11’ : mors continuo ipsam occupat. 1
Accepi, acceptam servabo.

MY. lta spero quidem.
15-1. Sed’5 cur tu obis ab îlla’!

MY. Obstetricem accerso.
PA. Propera. Atque audinw?

t’erbum unum cas-ë" de nuptiis, ne ad inorbum hoc etiam...

1. l’or-ru a ensuite ».

2. Pinter u le sentiment de
lilionneur n.

5. Commaveal, se rapporte à
(-onsuetudo et à amer; comma-
uval ut, etc., à pudur.

.1. Vas, Mysis et les autres ser-

vantes. .Semeur, soli. Cf. v. 5, 51.
6. Ælntcm a sa jeunesse n.
7. Net clam te est, équivaut à

ileclefugit. Dans l’ancienne lan-
grue. clam régit llaccusatif. Cf.
Haute, Aulul., v. 7.

8. Rem : rem familiarem.-

M Y. Teneo.

9. Quod, sert à marquer une
transition. Cf. Qnod si.
10. Gcnium. Cf. Plaute, Aulul.,

v. 412, Captifs, v. 559.
11. Soliludinem u abandon n.
12. Vil-nm, etc. Cf. Plante, Cap-

!ifs, v. 189.
13. Fille, arcli. pour fideî.
11. ln mnnnm dal. Cllrysis met. la

main de Glycère dans celle de Pam-
philo en signe d’union conjugale.
15. V. 102-105. lnmb. septénaires.
16. Algue andin? Pamphile rap-

pelle Mysis qui déjà sleloignait.
17. Cuve, suppl. funins.



                                                                     

.ANDlllA. 209
ACTE lI

(Scène 1., v. SOI-357.) Le jeune (lltarinus apprend de Byrrhia,
son esclave, ne Philumènc, pour laquelle il soupire depuis long-
temps, est sur c point d’épouser Pamplnle. Pendant qu’il se lamente
il aperçoit ce dernier, lui confie son amour, et le supplie de retar-
der de uelques jours son mariage, dont il ne veut as être témoin.
l’am Mille le rassure: il ne lient pas à épouser hilumène, et il
est t ispose" à faire tout son possible pour qu’elle devienne la femme
de son ami Charinus. -- (Scènes Il ct lll, v. 358-405.) Dure est allé,
à la recherche de son maître. En chemin il a réfléchi. La auvreté
des apprêts du festin nuptial, l’air soucieux de son maître ’avaient
déjà frappé. Or, en passant devant la demeure de Chromos, il n’y
a pas vu l’affluence ordinaire en pareille circonstance; seul un
jeune esclave revenait du marché avec quelques le, mes et des
petits poissons. Plus de doute : la noce est une invention de Simon,
et Chromos ne veut plus donner sa fille à Pamphile. ll fait part à
r0 dernier de ses observations et de la conclusion qu’il faut en
tirer. ll lui conseille toutefois de laisser croire à son père qu’il con-
sent à épouser Philumènc, de peur que le vieillard ne fasse expul-
ser l’Andrienne. -- (Scènes lV et V, v. 404-43l.) Aires uelqucs
hésitations, Pamihile se décide à suivre le consei de have, et
quand Simon lui déclare sa volonté qu’il épouse la tille de Chré-
mes. il y consent. à la grande fureur de Bvrrllia t ni n’est pas dans
le secret de la comédie. et qui croit son madre ira li. - (Scène Vl,
v. 452-458.) Surpris de cette altitude inattendue, Simon interroge
Dave. qui confirme la déclaration de Pamphilc, dont le seul regret,
dit-il, est de voir son père lésiner sur les frais de la noce. Simon
reste perplexe et méfiant.

ACTE llI
(Soi-no l, v. 459-480.) Mysis revienl avec la sage-femme. Elle

lui fait l’éloge de Pam)hilé, qui a )romis, dit-elle, de reconnaître
l’enfant. Pendant quicl es entrent c nez Glycére. Simon, qui a en-
tendu lcurs propos, s’imagine. que la naissance de l’enfant est une
feinte destinée à empéchcr le mariage de l’ampliilc avec la fille
de chrêmes, et il s’en prend à have. - (Scène ll, v. 481-552.) Celui-
ci. v0 ’ant l’erreur du bonhomme, en profile )our se tirer d’embar-
ras. li confirme Simon dans .sa méprise. se disculpe, juslilie aussi

ratinas Luis. I A



                                                                     

2m "Summa.l’amphile qui] déclare ignorer le complot, et presse le vieillard du
hâler les noces. Simon n’ose croire Dave sur parole. mais confiant
dans la promesse de l’amphile, il se prépare à aller trouver Chré-
mes, quam! il le voit s’avancer.

SCENE lll
(V 535-580.)

hue. ocrox.] SIMO, CllREMES sans DUO.
SI. Jubeo (jhremelem’...

Cl]. 0 te ipsum quærebam.
SI. Et ego te : opwto advenus.

CH. Aliquot me adierunt, ex le nuditum’ qui album liodie

liliam 105Meüm nubere me guato z M3 Visofl tun au illi insaniant.
SI. Auscultu paueisô: et quid ego velim et tu quad quæris scies.
.CH. Ausculto°, loquere quid velis.

lulu. SEN]
SI. l’or te clebs 0re et nostram amicitiam, Chremes,
Quæ inceptn a parvis7 cum ælate accrevit simul, 4 110
Porque unicmn gnatam tuom et gnatum meum,
Cujùs tibi potestas somma servandi datur,
Ut me adjures in [me re atque in: uti nuptiæ

l’uerzlnl futurze, liant. -
Cil. Ah, ne me obsecms!

Quasi hoc te Grande u me impetrure oporteat! HZ)
Alium esse censes nunc me atque olim quem dabam ?
si in rcm9 est utrique 1° ut fiant", aeeersi" jube.
Sed si ex ca reu plus mali est quam commodi

l. Jubes Chremz’tem. La phrase 8. Ne me absecra, fan]. pour ne
est interrompue avant le dernier me ubsecmveris.
mot salvere. Cf. Allt’lphns, v. 81. 9. In rem « dans l’inliirèl n.

2. Amlitum, suppl. esse; im- 10. Uirique, l’amphile et Philu-

pers. pass. mène.5. Il, u eiesl pourquoi n. il. Final. s.-enl. nuptia’.
4. Visa a je viens Voir n. 12. Acerrsi jube (suppl. filiam)
5. Plaids, suppl. vz’rllis. n dans la maison du fiancé n.
6. lam bique dimètre. Formule consacrée.
7. A parvis, comme a maoris 15. En re. c’est le mariage pro-

(a puera). jeté.

. sa:



                                                                     

ANIMA.

Utrique, id ego te. 0re in communel ut consulas,
Quasi si! illa tua sit Pamphilique ego sim pater.
SI. lmmo5 in: vole itaque postulo ut fiat, Ghremes;
Neque postulem ahs te, ni ipse res moneat.

SI. Iræ’ sunt inter Glycerium et gnatum.

SI. Ita’ magma, ut sperem pesse avellis.

SI. ProlecIo sic est.
(Il). Sic hercle’l ut dicam tihi :

Amantium iræ amoris integratio ests.
SI. En], id te oro ut ante camusg, dum tempos datur,
llumque ejüs lubido occlusa estm contumeliis 1*.
Priüs quam harum scelera’s et lacrumæ confictæ dolis”
lleducunt animum ægrotum ad misericordiam,
Uxorem demus. Spero consuetudine"et
Copjugio liberali"J devinctum. fibromes,
Dein 1° facile ex illis sese ennersurum malis.
CH. Tihi ita 110c videtur, et ego non pesse" arbitrer,
Neque Illum hanc perpeluo haberc’s neque me perpeti.

1. In commune, c.-à-d. en
ayant égard à l’intérêt des deux

familles.
2. Quasi si, fam. pour quasi.
5. Immo. Cf. Plante, Amph..

v. 158.
A. [rac i des fâcheries n.
5. Passe avelli, suppl. cum ab

en.
6. Fabulæ a chansons! n
7. Sic hercle. Sic reprend iro-

niquement le sic est de Simon, et
en même temps annonce la
maxime du vers suivant.

8. E51. Le verbe slaccorde avec
[attribut iulcgratia.

9. Ante ire «prendre les de-

vants n. .11). Ûrclllsa est n est contenue n,
1l. Conlllmcliæ u reproches bles-

saan n.
12. Scelera n fourberies ».

211

me

Cl]. Quid est?

Cl]. Audio. »

CH. Fabulzeô!

125

150

13E)

15. Lacrumæ confictæ (tous
u larmes hypocrites w. ’
11. Cousucludo. C’est l’attache-

ment qui nait dune liaison pro-
longée. Cf. v. 82 neque consucluda
neque amer.
15. Libcrali « honorable ». En

ellet, celait en quelque sorte
déchoir que d’épouser une étran-

gère comme Glycère.
16. Hein équivaut à positon.
17. Non passe, suppl. illum son

emcrsurum. .
18. Habcrc." faut suppléerposse

dans les deux propositions. Chré-
mes veut (lire qui] ne croit pas
que l’amphile puisse se dégager
des liens de Glycèrc, et que, dans
ce cas, il ne lui parait pas possible
quîl continue à la garder avec lui
quandil sera marie; pas plus que
lui-même, le père de Philomène.
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. Ifi;îî

TÉRENGE.

SI. Quil scis ergo istuc’, nisi periclum feceris3?
CH. At Istuc periclum in filia fieri grave est.
SI. hampe1 incommoditas deuiqueI5 huc omnis redit,
Si eveniat°, quod di prohibeant. discessio;
At si corrigitur’, quot commoditatesa vide z
Principio amico tilium restitueris°,
Tihi generum firmum 1° et filiœ invenis virum.
CH. Quid Istic"? si ita istuc animum induxti 1’ esse utile.
Nolo’3 tibi ullum commodum in me claudier.
SI. Merito te semper maxumi feei, Chreines.
lue. SEVRES]

CH. Sed quid ais"?
SI. Quid?

143)

CH. Qui’5 sois ces nunc discordare inter se?
SI. Ipsus mihi Davos, qui intumu’st corum consiliis, dixit,
Et is mihi suadet nuptias quantum queam ut maturem.
Num, censes. faceret’s, filium nisi sciret eadem hæc telle?
Tute adeo jam ejüs verha audies". - lieus"?! erocate hue Da-

V0111. 150
At ne eccumm video’0 i sum foras exire.

q Pne saurait supporter cette situa
tien pour sa tille.

1. Qui a comment? n
2. [stuc a ce que tu avances w.
3. Nixi pcrirlum feceris « à

moins d’en faire l’épreuve w.

.1. Nempc n probablement n.
5. Deniquu en lin de compte n.
(i. Si cul-nia! a à savoir qu’il

se produise n. (Test l’hypothèse
contenue dans hac munis redit.

7. Corrigitur, sujet Pamphilus
sous-entendu.

8. Quel commodilulrs, suppl. le
sverhe xum.

9. Rastilueris. La liaison de
Pamphile l’éloigne, en e1l’et, du

foyer paternel.
10. Firmum « sur lequel on

peut compter n.
11. Quid islic. (11’.

i v. 155.
Adclphes,

12. Indium : indiwixti.
13. N010, etc.. c.-à-d. je ne veux

pas que ce soit moi qui te prive
d’aucun avantage.

il. Sed quid ais? Cf. Plante.
.1mph., v. 2213. .
15. Qui. Cf. v. 156.
16. Num, cerises, facerel. Les

deux propositions ne sont pas
subordonnées. C’est un tour du
langage familier. Cf. Plante.
.imph., v. 165.
17. A1100 jam (ladies, etc., n tu

vas justement entendre, etc. n.
18. Houx. Simon s’adresse à ses

gens qui sont à l’intérieur de sa
maison.
19. Eccum. Cf. Plante, Amph.,

v. 145. h20. Videa aire, rani. pour vide-u
en!!!" lem .



                                                                     

.ANDRlA. 215,
SCÈNE 1V

(v. 580-606.) U

DAVOS sanves, SIMO, CHREMES.

DA. Ad te ibam.

lue. 0421031.] SI. Quid nain est?DA. (Sur uxor non accersitur? jam ndvesperascit’.
SI. Audin tu illum”!

Ego dudum non nil veritus sum. Dave, abs te, ne faceres idem
Quod volgus serrerum solet, dolis ut me deluderes,
Propterea quad amat lilius. I

DA. Egon istuc facerem3?
SI. Credidi. 155

quue adeo memens1 vos celavi, quod nunc dicam.
DA. Quid?

SI. Scies.
Nam propemodum habeo jam fidem 5.

0.1. Tandem cognosti qui siem.
SI. Non fuerant nuptiæ futuræ.

0.4. Quid, non î

SI. Sed ca gratin
Simulavi. vos ut perteutarem.

DA. Quid ais?
SI. Sic res est.

DA. Vide"
Numquam istuc quivi ego intellegere. llah!7 consilium calli-

duml 160SI. lloc audi zut hinc te intro ire. jussi opportune hica fit mi
obviam.

0A. - llem9?

1. Jam aduexperascil. C’était à .1. Illqlw adeo menu-us a et
la tombée de la nuit que l’épouse c’est justement parce que je le
était solennellement conduite dans craignais u.
la maison de l’I’vpoux. 5. Halmo fidem, suppl. (illi.

2. Audin tu illum? Cette ques- 6. Vide «w voyez donc! n. C’est
lion a trait a talc adeo jam au- une simple exclamation.
dies du v. 150. 7. Vah, exprime l’admiration.

5. Eganjstuc faccn-m? « moi, 8. Hic. il montre Glu-émias.
je pourrais faire cela? n (ce que 9. Hem a hein? », exclamation
tu dis). , d’étonnement.
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Sam naint perimus? - .5- A. 7. ;
TÉRENCE.

SI. Narro huic’, quæ tu dudum narrasti mihi.
p.4. -- Quid nain audio? -

SI. Guatam ut det ora, vixque id exoro.

Quid dixisti?
DA. - Occidil -

SI. llem,
DA. Optume, inquam, factum.

SI. Nunc per’hunc5 nulla est mora.
CII. Dbmum inodo ibo, ut. adparentuN dicam, atque huc re-

nuntio 5. - 165
SI. Nunc te 0re, nave, quouiam solos mi ecfecisti lias nuptias....
DA. Ego vero solus.

SI mihi corrigere gnatum porro enitere 6.
DA. Faciam hercle’sedulo.

DA. Quiescas’.
SI. Potes nunc dum animus inritatus est.

SI. Age igitur. ubi nunc est ipsus?
DA. Mirum ni8 domi est.

SI. lbo ad cum atque eadem luce. qtuc tibi dixi. dicam itidem
illi. -

DA. Nullüs sum9. 170
Quid causæ est, qnin hinc in pistriuum’0 recta proiiciscar via?
Nihil est preci loci relictum, jam pertlirhavi omnia :
Erum fefelli, in nuptias conjeci erilem filium.
Feci liodie ut lieront insperaute hoc" atque invito Pamphilo. Em
Astutias"! Quod si quiessem, nihil evenisset mali. 175
Sed15 ëccum ipsum video. Occidil
Utinam "t mi essetaliquidflhic, quo nunc me præcipitem darem!

1. Nam renforcel’interrogation.
Cl’. Quidaam, etc.

2. Hum, Chromos.
5. "une, Cliremès.
A. Adparrutur, sujet :

mène et les siens.
5. chuutio équivaut à retint:

ut nunliem. Chrémès s’en va.

- 6. Pin-ra mitera a continue
(perm) et efforce-toi, etc. u.

-7. Quiescas « sois tranquille ».
8. Mirmn ni « il serait étonnant

que n.
9. NuIlus sum s c’est fait de

Philu-

moi ». Nullus. Cf. Adelphes, v. 296.
10. In pislrinum u au moulin u.

Comme c’était un travail très pe-

nible que de tourner la meule.
on y employait les esclaves qu’on
voulait châtier.
1l. Hue, Simon.
1:2. Em ashllias! a les voilà les

bons tours! n
1:5. Trochaîque diln’etre catalect.

- Ecrltm. Cf. v. 151.
il. Troch. septénaire.
15. Aliquid, traduire « quelque

trou Il. .
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SCÈNE V
(v. 607-624.)

PAuPiIILus, DAVUS.

m. Ubil Illic est séants! qui me perdit?

DA. - Perii! -
PA. Atque” hoc confiteor jure

Mi obtigisse, quando equidem tam inox-s. tain nulli4 consili sum.
Servon’ fortunas meas me commisisse futtili! 180
Ego° pretium 0h stultitiam” fera. sed inultuma numquam id

auferet.
DA. - Posthac incolumem sot sciü fore me, nunc si devito hoc

malum. -
PA. Nam9lquid ego nunc dicam patri?
Negubon’o velle me. modô qui sium" pollicitus", ducere?
Quaila audacia id facere nudeam? 185
Nec" quid me nunc faciam" scie.

DA. - Nec quidëm me", ntque id age sedulo".
. Dicam aliquid me inventurum, ut huit: male" aliquam producam

moram. - -15-1. 0h"?!
DA. - Visus sum. -

PA. Ehodumm, boue vin, quid ais? vidën me consiliis tuis

1. V. 178-179. Troch. octonaires.
2. Scelus, u coquin ».
5. Algue a et toutefois n.
1. Nulli, arch. pour nullius.
5. Troch. septôn. -Servon, etc.

Infinitif de passion.
6. V. 181-182. lamh. oetonniros.
7. I’retium 0b stullilinm : pre-

tinin siullitùe.
. 8. Inullum aiderai. Cf. Adel-
phes, v. 521. .

9. lamb. dimètre.
1G. lamb. octonaire.
11. 8mn, familier pour si)". (If.

Arlvlphrs, v. 505.
12. Pallicilus, suppl. me «Inclu-

rmn. .

15. lamb. diamètre.
11. V. 186-187. Iamb. octonaires.
15. Quid me faciam « ce que

je puis faire de ma personne»,
c.-à-d. comment je vais m’en
tirer.
16. Nov quidem me, suppl. quid

[adam min.
17. Atqur id aga sedulo a et

pourtant je m’en occupe sérieu-
sement n.
18. Main. (Test le châtiment qui

le menace.
19. 0h! a ah! u. Pamphile vient

d’apercevoir Dave.

20. Troch. septcîn. -- Ehodum.
fit. Plante, Amph., v. 379.



                                                                     

216 TÉRENCE.
llfiserum1 impeditum’ esse?

DA. Atjam expediam.
FA. Expedies ?

DA. Certe, Pamphilc.
FA. Ncmpes ut mode?

DA. Immo melius, spero.
P11. 0h, tihi ego ut credam’, fureiferl’? 190

Tu rem iinpeditam et perditam restituasô? Hem”, que fretüs sim,
Qui me hodie ex tranquillissuma re conjecisti in nuptias?
Tnoen. SEPTÉN.]

An non dixi esse hoc futurum?
DA. Dixtis.

PA. Quid meritu’s?

4 DA. Crucem.Sed Sine paululum ad me redeam; jam aliquid dispiclam.
PA. Ei mihi9,

Quom nonliabeo spatium ut de te sumam supplicium ut vole !195
Nomque hoc tempus præcavere 1° mihi me, baud te ulcisciflsinit.

ACTEIV

(Scène I, v. 625-683.) Clmrinus, à qui son esclave Byrrhia a
rapporte que Pampliile consentaità épouser Philumene. se plaint
vivement de la perfidie de son ami. Ce dernier vient tin-devant de
ses reproehcs; il se disculpe, et rejette la faute sur Dave. L’esclave
convient de sa maladresse, proteste de son dévouement, et promet
de ne rien épargner pour réparer le mal qu’il a fait. Il suffit qu’on
ait confiance en lui.

1. V. 189-192. laml). octonaires. 8. Bâti :dizisli.
2. Impeditum u empêtré n. 9. Ei mihi quam. etc. a c’est
5. Ncmpe n sans doute n. malheureux queje n’aie pas,etc.u.
4. Tibi ut credam. (Il. v. 66. Cf. Plante, Captifs, v. 628.
5. Furtifer. Cf. Plante, Amph.. 10. Præcavere. Devant ce

v. 99. verbe, il faut suppléer cagit, dont(î. Tu restituas « tu pourrais l’idée est suggérée par sinit. C’est

rétablir ». une abréviation du langage fami-
- 7. Hem. «l hein? n, c.-à-d. dis- lier.
moi? Cf. v. 15. ’11. Ulrixci « châtier n.
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SCÈNE Il?

(v. 684-7l5.)

Inn. serrÉx.] MYSIS, PAMPlIII.US, CIlAIlINUS, DAVOS.

M Y. Jam ubiubi erit. inventum tibî curaho’ et mecum adduclum
Tuôm Pamphilum : mode tu, anime mi, noli te macerare.
PA. Mysis.

MY. Quis est? llem3, Pamphile, optume mihi te oll’ers.

MY. Orare jussit, si se aines. ora jam ut ad sese venias;
Videre ait te cupere.

PA. Quid id est?
200

PA. Vah! periil Iloc malum’ integrascit’î.

Sicine° me atque illam opera tua 7 nunc miseros sollicitari!
Nain idcirco accersor, nuptias quod mi adparari sensits.
Cl]. Quibüs9 quidem quam facile potuerat quiesciw, si hic"

quiesset l
DA. Age, si hic" non insanitla satis sua sponte,instiga.

MY. Atque edepol 205
Ba res est, proptereaque nunc misera in mœrore est.

PA. Mysis,
Per omnis tihi adjure deos, numquam eâm me deserturum,
Non. si capiundos mihi sciam esse inimicos" omnis homines.
llano mi cxpetivi, contigitilî: conveniunt mores m. Valeant"
Qui inter nos discidium volunt : hanc, nisi mors, mi adimet

nemo.

1. Selma Il. Mysis, sur le seuil
de la maison de Glyc’ere, parle à
sa maîtresse qui se trouve à l’in-
tenieur.

2. Inventum libi carabe. La
différence qu’il y a entre ce tour
et inveniendum libi curabo est à
peu près celle qui existe entre
invenrro et inveniam; il présente
l’action comme étant déjà faite.

3. [lem a ne! n.
4. Iloc malum, les plaintes et

les reproches de Glyeère.
5. lutegraxcit a recommence ».

Ce mot ne se trouve nulle part
ailleurs.

210

fi. Sicinr. Cf. v. ’59.
7. Open: tua. Il s’adresseà Dave.
8. Sensil,sujct Glyccrinm s.-ent.
9. Quibus se rapporte il nup-

fias.
10. Quiesci cliqua ra « être tran-

quille sur quelque chose ».
11. Hic, Dave.
12. Hic, Charinus.
15. Insanit,en ce qu’ils’en prend

à Dave.

14. Inimicos cnpert’ n se faire
des ennemis de ».
15. Contigit, suppl. lues.
16. Mares, suppl. ajax.
l’i. l’alemil,etc.«loin ceuv,etr. n
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Cl]. Resipisco.

TÉRENCE.

PA. Non Apollinis’ magis verum atque’ hoc responsum est.
Si poterit fieri, ut ne pater per me stetisse3 credat
Quo minus liæc fierent nuptiæ, volo’; sed si id non poteril,
Id faciam, in proclivi qnod est5, perme stetisse ut credat.
Quis videorü?

CI]. Miser æquo ntquc ego.

PA. Seiô’quid cancre 8.

DA. Consilium quæro.
CH. Fontis’! 215

DA. Hoc9 ego tihï profecto cfiectum reddam.
PA. lem 1° hoc opus est.

DA. Quin" jam liaheo.
CH. Quid est?

DA. "me". non tihi habeo, ne erres.
CH. Set liabeofi.

PA. Quid facies? cedü".. -
DA. Diës hic mi ut satis sit vereor

Ad agendum, ne"’ vacuom esse me nunc ad narrandum crcdas.
Proin’de hinc vosw’amolimini, nam mi impedimento estis. 220
PA. Ego liane visam i7.

DA.. Quid tu"? que llIllC te agis?
CI]. Verum vis dicam ?

DA. Immo etiam19.
- Narrationis’incipit mi initiuin. --

0H. Quid me flet?
DA. Eho tu, impudens, non satis hahes quad tibi dieculam’oaddo.

. 1. Apollinis responsum,l’oracle
de Delphes.

2. Atque, fam. pour quant.
3. Par me sletissa quo minus :

Ill’r me factum esse ut "on.
4. V010, suppl. id fieri.
5. In proelivi quad est a ce qui

estaise ».Ci. Paute.Caplifs, v. 85.
6. Führer, s.-ent. libi.
7. Frirlis. « tu es un brave n.
8. Quid canera a: ce que tu es

capable d’entreprendre ».

9. "ne, se rapportcà cousinant
du vers prôcédent.
10. Jan: « tout de suite ».

11. Qui", sert à renforcer l’as-
sertion.
12. Haie, il montre Pamphile.
15. En! habeo « suffit ».
11. CedOu dis n. Propr. a donne u.

Cf. Plante, Amph., v. 571. i
15. Ne: nrdum.
16. Vos,Pamphile et Charinus.
17. [fane visam. Pamphilc se

rend dans la demeure de Glycere.
18. Tu. Dave s’adresse à Chari-

nus qui n’a pas bougé.

19. Immo eliam a mais certaine-
ment n.
20. Marmara, diminutif, c dies.



                                                                     

ANllIlIA. il"!Quantum huic promovco nuplias?
CH. Davc, at (amen...

DA. Quid ergo?
Cl]. lYt ducam....

DA. Ridiculum!
CH... liuc* faceil ad me venins, si quid poterissl 225

DA. Quid veniam? nil habeu.
Cil. At talnen, si quid.

DA. Age. venialn, si quid.

CH. Demi ero. lDA. Tu. llysis, dum cxeo 1, parumper me opperire hic.
M Y. Quapropter?

DA. [la facto est opus.
M Y. Matura’l.

DA. Jam, inquam, hic adore.

SCÈNE III
(v. 716-759.).

1m. 5mm] uvsxs. nues;
M Y. Nihllne esse proprium6 cuiquam. (li vostram fidemi!
Summum honum esse erze putavi hune Pampliilum. 230
Amicum, amatorem, virum. in quovis laces
I’aratum. Verum ex e69 nunc misera quem capit
Laborem’ol Facile" hic plus mali est quam illic boni "à
Sed Davos exit. - lll homo a, quid lstuc", obsecro. est?

Quo portas puerum? .
DA. Mysis, nunc opus est tua 255

1. Face, arch. pour far. de protecteur dans toutes les
2. Hue, il montre sa maison. circonstances de la vie. s
5. Si quid [tamis «situ trouves 9. Eu, Pamphile. -

quelque moyen (de m’aider) n. 10. Lnburcm a souffrance u.
4. Env, dola maisondeGlyeère l1. Fucile,ete..equivaut a facile

ou il va entrer. (liras,- suivi de la propos. infini-
5. Malnra « hâtestoi ». lntrans. live. r
fi. Nihil proprium a rien d’as- 12. Illie boni. suppl. eral. Illir

sure ni de durable n. reporte au v. 250 : Summum lm-
7. Di vostram fidem! (suppl. 1mm, etc.

implore) n grands dieux! n. 15. Mi homo. Interpellation fami-
8. In quovix loco. (I’cst-à-dire Iière.

pour lui tenir lieu de soutien et 1l. Ixtur, a ce que tu portes n.
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220 TÉRENCE.
Mihi ad hanc rem exprompla malitia atque astutia.
MY. Quid 1mm incepturu’s?

DA. Accipo .1 me hune ocius.
Alquc ante noslrnm januam adpono.

Il! Y. Obsecro,
llumineî?

DA. Ex ara’ liinc sume verbenas tihi
Alque cils substerne.

M Y. Quam 0b rem id lute non facis? 240
DA. Quin, si forte opus sil ad erum jurato” mihi
Non adposuisse’. ut liquido” possim.

M Y. Intellego.
Nova" nunc religio’ in te istæc incessit. Cedos.
DA. Move9 ocius to, ut quid agamm porm" intellegas.
Pro Juppiter"!

M Y. Quid est?
DA. Sponsæ pater intervenit. 245

Repudio quod consilium primum intenderam.
M Y. Nesciô quid narres. V

DA. Ego quoque hinc ab dextera
Venire me adsimulabo; tu ut subservins
Orntioni, utcumque opüs sit verbis, vide. »
MY. Ego quid agas nihil intellego. Sed si quid est 25
Quod men opcra opüs sit vobis, ut i3 tu plus vides,
Manche, ne quad vostrum remorcr commodum.

1. HumirzePMysis hésite à cou- 7. Religio « scrupule a.
cher l’enfant sur la terre nue. 8. Cade a donne n. Cf. v. 218.

2. E4: am. Il y avait sur la 9. Have te « remue-toi n,c.-à-d.
scène un autel orné, suivant la pose l’enfant devant la porte.
coutume,do couronnes et de guir- 10. Aynm, familier pour atriums

landes. sint.3. Opus sitjurato. Cf. Adelplws, 11. Porro, se rapporte à agar".
v. 208. 12. Pro Juppiter. Dave vient d’a-

4. Adposuisxe, suppl. pluvian. percevoir Chrêmès.
5. Liquido, s.-ent. jar-are. 13. Ut « étant donné que n. Cf.
6. Nova,n’estpasépithètcctdoit Arlelphes,v. 217.-Plus rides « tu

se joindre à incessil. t’y entends mieux u.
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SCÈNE [V
(v. 740-795.)

[un]. 51-33.] CIIREMESO, MYSIS, DAVOS.

Cl]. llevortor, postqunm quæ opus fuereà ad nuptias
Guatæ paravi, ut jubeam accersi. - Sed quid hoc?
Pucrhercle est. - Mulier, tuu posuisti hune?

(2H. Non mihi respondes?
MY. Ubi5 une est? 255

M Y. Nusquom est. Væ misera: mihi!
Reliquit me homo atque nhiit.

DA. Di vostram fidemi.
Quid turbae’5 est apüd forum! Quidîlli hominumü litigant!

Tum annona7 cara est. - Quid dicam aliud neseio..--
MY. Cur tul ohsecro. hic me salants...

DA. Hem, quæ hæc est fabulai)? 260
Eho Mysis. puer hic unde est? quisve hue attulit?
MY. Satin sanu’s*°,qui me id r0 gîtes?

DA. Oueni ego igiturrogexu",
Qui hic neminenl alium rideau]?

CI]. -- Miror" uude sil. --
DA. Dictura es quod rogo’?

MY. Au15 !
DA. Concede ad dexteraln.

MY. Deliras". Non tute

l. Clirémès sort de chez lui pour
se rendre chez Simon.

2. Quæ opus fuere. Cet eluploi
de opus avec un nominatif su-
jet appartient au langage fami-

lier. ,3. UN, etc. Mysis cherche des
yeux Dave qui s’est éclipsé.

A. Bi voxlrmn fidem. Cf. Y. 229.
5. Quid turbæ « quelle presse n.
6. Quid homiuum :-. quoi homi-

nes. Sur ce génitif, et. Plante,
Amph., v. 229 et

7. Annonn a les denrées u.
8. Solnm, suppl. i-ejiquisti.
t). llæc fabula u cette histoire n.

ipse’5?

DA. Verhum si mihi 265

10. Satin semis « es-tu bien dans
ton bon sens n. Cf. Plante. Amph.,
v. 297.
li. Rugem a dois-je interroger».
12. Mirer u je suis curieux de

savoir ».

15. A", exclamation de surprise
indignée.

il. Delirns a tu divagues n. Cf.
Plante, Crlptifs, v. 272.
15. Ipsc, suppl. altulisti. Ce di-

sant Mysis obéit et se dirige vers
lu droite. En passant devant Dam,

, celui-ci lui adresse la menace z
verbum... rave, qu’elle seule peut
entendre.



                                                                     

vos)and- niasses.
Unum præterquam quad le rogô faxisl... cave!
Mate dicis’. Unde est? Die Clara.

MY. A nous”.
DA. llahæ4 !

Mil-nm val-05, impudenter mulier si facit°l
CH. - Ab Andria est ancilla hæc quantum intellego. -
DA. Adeon videmur vobis esse idonei
ln quibüs7 sic inludatis?

270

CI]. - Veni in tempera. -
DA. I’ropera adeo puerum tollere bine ab janua.
Malle : cavé quoquamlll ex istoc excessis9 loco!
M Y. l)i te eradicentm! ita me miseram terrîtes.
DA. Tibi ego dico au non?

MY. Quid vis ?
DA. At’l etiamn rages? 275

(le-dols, cujum" puerum hic adposuisti? die mihi.
M Y. Tu nescis?

DA. Mitte id quad scia, die quod rage.
M Y. Vostri.
ï DA. Cujüs nostri?

M Y. Pamphili.

MY. Ehom, au non est"?

l. Paris, areh. pour feceris.
2. Mule divis « tu ne sais pas ce

que tu dis n (proprem. « tu t’ex-
primes mal »).

1’). A nabis, « il vient de chez
nous n.

4. Haine, exclamation de satis-
faction ironique.

Mirum rem. (Test ironique.
li. Impudenler latere. L’expli-

cation est donnée plus haut au
vers 270.

7. In quibus, etc. La construc-
tion ordinaire est "liqueur l’uri-
Ilerv. Térence dit aussi in ali-
qm’m, etc.

il. Quoqtmm, joindre à arres-
sis.

il. limans : en’csserix.
10. Te cradiceul a tlexteruli-

DA. Hem" quid? Pamphili ?

nent n. Emdieare, c’est propre-
ment arrachcr un arbre du sol
avec toutes ses racines.
il. At,est [reiquentdanslesexcla-

mations indignées. Traduire « eh
bien n.
12. Eliam, etc. n tu oses, etc. n.

I 13. Cedo « dis w. Cf. l’laute,Amph.,

v. 37L .l l. * Cujum parrain, à qui estron-
fant que. etc. Cujus, «,11»: est un
pronom interrogatif archaïque
qui s’emploie adjectivement avec
le substantif. Cf. Virgile, Eyla-
yue lll, 1 :’I)ie mihi, hamada,
cujum pecus? au Melibœi?
15. Hem « hein? ».
16. Eh", exclamation d’étonne-

ment.
17. A): "un est a (lest-il). ou
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Cil. - Recto ego semper fugi lias’uuptias. -

DA. 0 facinus animadvortendum t
.MY. Quid clamitas?’ 280

DA. Quemue ego heri vidiI ad vos adferri vesperi 1’
MY. 02 hominem audacem!

Sulfarcinatams.
DA. Verum. Vidi Cantharam

M Y. Dis pal habeo gratiam,
Quom1 in pariundo aliquat adfuerunt liberæ5.
DA. Ne° illa illum"l .haud novit, cujus causa luce incipit: 285
a Chremess si puerum positum ante ædis viderit,
Suâm guarani non dabit ». Tante hercle magis dabit.
CH. -- Non hercle faciet. -

DA. Nunc adeo9 ut tu sis sciens,
Nisi puerum tollis, jam ego hune in mediam viam
Provolvam 1° te ne ibidemu ervolvam" in luta(l 290
M Y. Tu pal homo non es sobrius.

DA. Fallacia
Mia aliam trudit : jam susurrari audio
Civem Atticam esse hanc.

CH. - llem? -

Eam üxorem (lucet. »
DA. a Coactusla legibus.

MY. Elle, ohsecro,an non" civis est?
CH. -- Jeeularium 15 in malum insciens paene incidi. -- 295
DA. Quis hic loquitur? - 0 Chremes, par temposm advenus.
Ausculta.

bien ne l’est-il pas? n Traduire
« est-ce qu’il ne l’est pas? a

1. Quemue ego vidi, etc. « com-
ment? (est-copossible?)cet enfant
que j’ai vu, etc.? »

2. 0, ne s’élide pas.
3. Siiffai-cilintam, parce qu’elle

portait l’enfant caché sous ses
vêtements.

4. Quant. Cf. .lrlelphes, v. 121
et 159.

5. Liberæ. Le témoignage des
esclaves était nul.

li. Ne a certes n.
7. Illum, Chremès.

8. Chremes, etc. C’est le raison-
nement que Dave attribue à Gly-
cette.

9. Adeo, renforce "une.
10. Hunc provolunmnje le pous-

serai n.
11. lbidcm, e.-à-d. in media via.
12. I’cruulvnm, « je(te)roulerai ».
13. (louchis legilms. La loi athé-

nienne obligeaitleséducteurd’une
citoyenne à l’épouser.

1l. Eho, un ne", etc. Cf. v. 270.
15. Jocularium «t ridicule n, csa-

d. « ou je devais être berné ».
16. l’or [emplis n à propos n.



                                                                     

225 TÉRENCE.
CH. Audivi jam omnia.

DA. An tu hæc onmia?
(1U. Autlivi. inquam, a principio.

DA. Audistin ohsecro? Em
Sceleral! llano jam oportet in cruciatum hinc abripi.
llic ost ille’. Non le trouas” Davom ludere. 500
M Y. Me miseraml Nih’il pal falsi dixi, mi senex.
CH. Novi omnem rem. Est1 Simo intus’!

DA. Est.
MY. Ne me attigas5.

Sceleste! Si pala lecerio non amnia luce...
DA. EllO, inepta, nescis quid sit actum?

DA. llic sucer est, alio pacte baud poterat fieri ’
l’t scirot hanc qn:c voluimus.

[Il Y. Qui 7 sciam?

M Y. Prædiceresa.
DA. Paulum interesse cerises. ex animo9 omnia.
Ut fort natura, facias an de industria?

(Scène V. v. 796-819.) l’u cousin de la courtisane Cllrysis qui
passait pour être la sœur (le Glycèrc. Criton, est venu à Athènes
afin de réclamer les biens (le sa parente dont la loi le fait héritier.
Apprenant de la bouche de Mysis que Glyc’cre n’a as. retrouvé ses
parenls. il craint que l’hérilagc ne lui échappe si a eune tille le
revendique. D’ailleurs il lui répugne de chercher à a dépouiller.
Il se fait conduire chez elle. C’est Davc qui l’y mène.

1. Em sartera! il en voilà des
coquineries! n

2. Ilic es! ille, équivaut in hic.
est ipse.

.7. Non le credas, fam. pour ne
le rretlideris. ’

1. Est, fan]. pour value. - Sur
la réponse (le Dave, libre-mes entre
chez Simon.

5. Altigns, arclI. pour ollingns.
Pour l’emploi du présent. cf.
Plante, Aulul.. v. 179. Ces paroles
de Mysis supposent un jeu de
scène. Dans l’excès de sa joie.

have empoigne vivement la sui-
vante. qui n’a rien compris a la
comédie qui vient de se jouer.

6. Si pal. etc. On peut suppléer :
narrnbo, prream.

7. Qui. Cf. v. 156.
8. I’I’ædicei’es a tu aurais pu

commencer par le dire n.
9. En: anime facies. Il faut l’en-

tendre de Mysis qui n’aurait pas
si bien secondé la ruse de Dave,
si elle l’avait connue d’avance,
tandis qu’elle a joue son rôle au
naturel.
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ACTE V

SCÈNE l
(v. 820-841.)

Tlan. semâm] CllREMES’, SIMO.

CH. Salis , jam satis, Simo, spectata erga le amicitia est mon.
Satls pericli incepi adire; orandi * jam finem face’: 510
Dum studeo obsequi libi, pæne inlusi* vitam filiæ.
SI. Immo50nlm° nunc quom maxume :1115 te postulo atque oro,

Chremes,
Un beneficium verbis initum dudum nunc"l re comprobes.
CH. Vidé quam iniquos sis præ studio. Dum id efficias quod

cupis.
Neque modum benignitatls8 neque quid me ores cogitas. 5l5
Nain si cogites, ramifias” jam me onerare injuriis.
SI. Quihus?

Cl]. At m rogitas! Perpulisti me. utllomini adulescentulo"
ln alio occupato amore, ahhorrenti ab re uxoria,
Filiam ut" darem in seditionem u atque in lncerlas nuptias,
Ejüs" laboreu’ alque ejüs dolore guano ut medicarer me: 520
ImpetrastiJncepi", dum res tetulit; nunc non fert": feras 1°.

l. Chrémès, accompagné de Si-

mon, sort de la maison de ce
dernier.

2. Grandi a d’insister n.
3. Fave, arch. pour fac.
4. Inlusi vitam filiæ a je me suis

oui? du bonheur de ma fille a.
5. Immo. Cf. Plante, Amph.,

v. 158.
6. Enim, renforce immo. Cl’.

Plaule,Amph.,v. 141.
7. Nunc s’oppose à dudmn et r4-

à verbis.
8. Non modum hunignifalis (’0-

gilas a tu ne réfléchis pas que la
complaisance a des bornes n.

"ninas Luis.

9. Remîuas : dexinus
10. At. Cf. v. 275.
il. Homini adulcscentulu a à un

tout jeune homme n, dent le ca-
ractère est par conséquent léger.
fi. Ut. Cf. Plante, Aulnl., v. 287

0H80.
13. In seditionem, en pour l’ex"

poser à des divisions conjugales ».
il. Ejux, c.-à-d. filiæ.
15. Lahore. (Il. v. 233.
16. Incepi «j’ai commencéd’exé-

culer mes promesses ».
l7. Fert, s.-ent. res.
18. Feras a résigne-loi »(propr.

u supporte la chose n).
15



                                                                     

22,0 TÉllENCE.
lllam liinc civem esse aiunt. puer est natus, nos missos tacet.
SI. Par ego le deüs oro, ut ne illis animum inducas credere,
Quihus id maxume utile est illum esse quam detorrumum.
Nuptiarum gratia’ liæc sunt ficta atque incepta” omnia. 525
Ubi en causa, quam 0b rem luce faciunt, erit adempta his,

desinent.
CH. Erras. Cum Davo egomet vidi jurgantem ancillam.

SI. Scio.
CIL Vero voltu quom ibi me adesse neuter tum’ præsenserat.
SI. Credo, et id facturas Davom dudum prædixit mihi
Et nesciü qui5 tihi sum oblitus liodie ac° volui dicere. 550

SCÈNE Il

(V. 842-871.)

DAVOS’, CllREMES, 51Mo, DROMO LOLAlllUSB.

DA. Anime nunciam otioso° esse impero -

SI . Unde egreditur?
CH. Em Davom tibi*°!

DA. M06" præsidio atque IlOSpÎlÎS. -
SI. Quid lllud mali 4’ est?

DA. Ego commodiorcm hominem ’7’, adventum, tempus non vidi.--

Quem nain hic laudat?
SI. Scelus u,

DA. Omnis res est jam in radois. --

1. Missas face. Périphrase du
style familier pour mine. -- Face,
arch. pour fac.

2. Nupliarum gratin, c.-à-d.
pour y mettre obstacle.

5. Inc-ppm. Ces ruses ont reçu
un commencement dlexécution.

4. Tum n’est ici qu’un simple

renforcement de quam.
5. Nescio qui n je ne sais com-

ment ». Pour la construction. cf.
Plante, Amph., v. 251.

6. Ac indique une dissemblance
entre les deux idées. Simon a agi
autrement quiil ne voulait. Cf.
aliter alqur, alim- ac.

7. Dam sort de chez Glycèrc, et

i

il s’adresse aux personnes qui sont
à l’intérieur.

8. Lolarius. CI. Plante, Captifs.
v. 351.

9. Otioso a tranquille n.
10. Em Darwin libi n tiens, voici

Dave n. Cf. ellum, v. 3H, eccmn,
Plante, Amph., v. 145, etc.
11. Heu, etc. Datte n’a pas remar-

qué la présence de Simon et de
Chrémès.

12. Mali. Simon soupçonne une
ruse de Dure.
15. Homizwm. Criton.
14. Sodas u le coquin ».
15. In vade, expression méta-

phorique pour in lulu.
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SI. Cesse 4 adloqui ?
DA. -- Erus est. Quid agam? --

SI. 0 salve, bene vir!
DA. Ehem’ Sima! e noster Chromes!

Omnia adparata jam sunt intus.

SI. Curasti probe. 036
DA. Ybi voles, accerse.

SI. Bene sanci Idl euim vero hinc nunc abesl.
Eliam5 tu hoc respondes, quid islic6 tibi negoti est?

DA. Mililn”?
SI. Tibi ergo a.

DA. Millin?
SI. Ita.

DA. Mode ego intro ivi.
SI. Quasi ego quam dudum rogem !

DA. Cum me gnato une.
SI. Anne9 est intus Pamphilus ? -- Crucior miser. -- 540

Eho, non.’° tu dixti esse inter eôs inimicilias, carnufex?
DA. Sunt.

SI. Car igitur hicu est?
CH. Quid lllum censes 19? cum illa litigat.

DA. Immo’5 vero indignum,Chremes, jam facinus l’axe" ex me
audies

Nesciô quis senex 15 mode venit. elluml6 coufidcus", calus;
Quom faciem videas, videtur esse quantivis preti z 545
Tristis inëst severitas 15 in voltu atque in verbis lides.

1. Cesse ndloqui. Cf. Plante,
Rudens, v. 416.

2. Ehem a ah! n, exclamation de

surprise. .
5. Sam: renforcebciw.
.1. Id, c.-à-d. le fait d’amener

repensée.
5. Etiam tu respondcs o vas-tu

répondre n. Bilan; s’emploie dans

des phrases interrogatives pour
intimer un ordre pressant. k

6. Islir(adv.)« la d’où tu viens n.

7. Hihin. Dave cherche à gagner
du temps.

8. Tibi ergo a oui, à toi n.
9. Anne 1 est-il vrai que u.

10. Non, l’am. pour nonne.
il. Hic, adverbe.
12. Illum cerises suppl. faccre.
15. Immo compte pour deux

brèves. Cf. Plante, Amph., v. 158.
14. Fume, arch. pour fixera. Cl".

Plante, Amph., v. 153.
15. Sana, Criton.
16. Ellum : en illum. Dave mon-

tre en même temps la maison de
Glycùre.
’ 17. Goufidrns u arrente », calus
« madré n. C’est une précaution

oratoire.
18. Tristis sevrrilas « une gra-

vité austère in
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SI. Quid nain adporlas’.’ ’

,.:,v-.

TÉRENCE.

DA. Nil equidem, nisi quod illum audivi dicere.
SI. Quid ait tandem?

DA. Glycerium se scire civem esse Atticam.

Brome. Brome!
DA. Quid est?

SI. llemî? --

SI. Dremo t
DA. Audi.

SI Verbum si addideris’... Brome!
DA. Audiî, ohsecro?

DE. Quid vis?
SI. Sublimem intro rape hunct quantum potes". 550

Dit. Quem ?
SI. Davom.

DA. Quam 0b rem ?
SI. Quia lubel. [tape inquam.

DA. Quid feci ?
SI. Rape.

DA. Si quicquam invenics me mentitum, occidito.
SI. Niliil audio.

Ego jam te cemmotum6 reddam.
DA. Tameu etsi hoc7 verum est?

SI. Tameu8
Cura adservandum vinctum. - Atque miam? quadrupedem

constringito 1°. --

hua. sax]
Age nunciam, ego pot hodie", si vivo. tibi
Ostendam erum quid sit pericli fallere,

1. Hum « hein? u.
2. Verbum si adrlideris. C’est

une menace. Cf. v.
5. V. M552. lamb. octonaires.
4. Sublime": Tape hune a en-

lève-le et emporte-le ».
5. Quantum potest. Cf. Adel-

phcs, v. 222.
6. Commotum, c.-ù-d. avec des

croups.
7. floc « ce queje dis a.
8. Tameu, etc. « malgré cela,

quand même, etc. a.

9. .4th10 andin. Curé-mes rap-
pelle Dromon.
10. Quadrupedem conatringilo

« attache-lui les quatre mem-
bres w. Ce supplice consistait à
lier ensemble par-derrière les
mains et les pieds du patient. Dans
cet état, on l’élevait quelquefois
en l’air au moyen d’une poulie
fixée au plafond, et on le laissait
ainsi suspendu. - Ce vers est un
orton. iainhique.

1l. lladie.Ci’.Plaule Arnph.,v.185.
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Et illiI patrem.

CH Ah! ne sæviî tante opere.
SI. 0 Cliremes,

Pietatem gnati”! Nonne le miseret mei? ’
Tautum laborem capere 0b talem Illium t
Age’, Pamphile, exi l Pamphile, ecquid5 te putiet? 360

SCÈNE [Il
(v. 872-905.)

Il". 5mn] PMIPIlILUS, SllllO, CHREMES.

PA. Quis me volt? - Perii, pater est. -
SI. Quid ais omniums....

CH. Ah!
Rem potins ipsam die, ac mitte male loqui.
SI. Quasi quicquam in hune jam gravies dici possiet7!
Ain tandem 3, civis Glycerium est 7

PA. Ita prædicant.
SI. lta prædicant? 0 ingentem centidentiam9! 565
Num cogitat quid dicat: num facti piget ?
Vidé. num ejüs celer 1° pudoris signum usquam indicat.
Adee impotenti" esse anime. ut prester civium
lllorem atque legem et sut voluntatem patris,
Tameu hanc habere studeat cum summe probro! 570
PA. Me miserum l

SI. Hem, inodone" id’3 demum sensti", Pamphile?
Olim istuc. olim quem ita"s animum induxti tuom,
Quod cuperes alique pacte" ecficiundum tihi,

l. Ilti, Pamphile. 9. Confidentiam a etl’ronterio ».
2. Ne sævi, fam. pour sævierix. (If. v. au.
3. Pietntem gnati «voilàcomme 10. Ejux coter « son teint n.

mon fils aime son père n. Accu- 11. Impotrnti « incapable de se
satif d’exclamation. maltriser a.

4. Simon, devant la porte de 12. Mode demum a seulement
Glycère, appelle Pamphile, maintenant n.

5. Ecqm’d a en quelque chese n. 13. Id, c.-à-d. le misrrum «se.
6. Omnium. On peut suppléer 14. Sensti :sensisti.

nequissume. 15. Ita annonce la proposition z
7. Pontet : posait. quad cuperes ecficiundum (833?).
8. Ain tandem? Cf. Plautc. 16. Aliquo parla a n’importe

11111111., v. 221. comment n.
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Eedem die istuci verbum vere in te accidit.
Sed quid ego? cur me excrucio? cur me macero? 575
Cur meàm senectutem hujüs sollicite ameutia?
An üt pro-hujüs peccatis ego supplicium’sull’eram?

Immo liaheat’. valeat. vivat cum illa.
PA. Mi pater!

SI. Quid a mi pater a? quasi tu hujus indigeas patrisst
Domus, uxor. liberi inventit invito patre; 580
Adducti qui illam civem liinc5 dicant. Viceris.
PA. Pater, licetne pauca 17

SI. Quid dices mihi?
CH. Tameu, Simo, audi.

SI. Ego audiam ? quid ego audiam.
Cliremes 7

CH. At tandem dicat.
SI. Age, dicat sine.

TROC". surin
PA. Ego me amare hanc6 fateor. Si id peccare est, fateor id

quoque. 585Tihi, pater, me dedo; quidvis eneris impone, impera.
Vis me uxorem ducere il hanc vis mittere? Ut potero, feram.
Iloc modô te obsccro, ut ne credas a me adlegatum7 hune .senem .
Sine me expurgem atque illum hue coram adducam.

SI. Adducas ?

, PA. Sine pater.CH. Æquom postulat: da veniams.
PA. Sine te hoc exorem 9.

SI. Sine. 590

1. Ixtur verbum, c.-a-d. me mi- 7. Adleyalum a gagne n (pour

sernm. jouer un faux rôle).2. Immolmbeat,etc.«maisnon, 8. VI’llitlm u permission n. Ve-
qu’il, etc. n. CI. Plauto, Amph.. niant darezsinere.

v. 158. 9. Te hoc crurent. La construc-5. Hujus patris a du père que tion de PION) avec deux accusa-
e suis D. Cf. v. 558. Pour l’emploi tifs, dont l’un est un pronom

(le hujus, cr. Plante, Rudens, neutre, est des plus régulières. Co
v. 262 et 602. double accusatif est fréquentavec

4. Inucnti, suppl. sunl. les verbes de signification analo-
5. Hinc, d’Athènes. gue:po.vcere,flagitare, postula",
6. Halte. Pamphile montre la etc. -Sino. Pampliile s’élanceà

maison de Glycèrc. ’ . ce moment dans la maison (le Gly-
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Quidvis cupio, dam ne ab hoc me falli comperinr, Chremes.
CH. Pro peccato magne paulum supplicil satis est patri.

SCÈNE IV’

(V. 904-956.)

Tnocn. SEPTÊN.] CRITO SENEX, CHREMES, SlMO, PAMPHILUS.

on. Milteorare. Una harum3 quævis causa me ut faciam monel.
Ve] tut vel quad verum est5 vel quod ipsi cupio Glycerio. 594
CH. Andrium ego Critonem video? Cette i5 ëst.

CR. Salvos sis, Chremes
CH. Quid tu Athanas° insolens ?

CR. Evenit”. Sed hicine est Sim
CH. Hic.

CR. Sima, men quæriss?
SI. Eho tu, Glycerium hinc9 civem esse ais?

CR. Tu negas?
.SI. liane hue parzltus"J advenis T

CR. Quare ?
SI. Rogas?

Tune impunie hæc facias ? tune hic homines ndulescentulos
Imperitos venin", educlos libere, in fraudem inlicis? 400
Sollicitando et pollicitando arum animes lactas ?

CH. Sanun es ?
SI. Ac meretricios amenas nuptiis conglutinas 7
PA. - Perii ! metuo ut substratu hospes. --

CH. Si, Sima, hune noris sans",

cère, pour aller chercher (li-itou.
1. Supplici u expiation ».
2. Seins lV. Criton sort de chez

Glycère. Il s’adresse?! Pamphilc.
5. Forum. Ellessonténnmérées

dans le vers suivant.
4. Tu u la personne n.
5. Quod verum est a la vérité n.
6. Quid tu Alhenas, suppl. ve-

nisli.
7. Evenit « cela s’est trouvé

ainsi n. Criton se dérobe à la

question. .

8. Men quzris. Pamphile a dû
dire à Criton que Simon désirait
lui parler.

9. flint, diAlhènes.
10. liane paratus a est-ce dans

ces intentions que u.
11. Rerum a des choses (le la

vie n. Ils sont, par conséquent,
plus faciles à abuser.
12. Substarn a tenir ferme, ne

pas chanceler n. Terme emprunté
au langage des athlètes.
13. Salis. Cf. Adelphcs, v. 321.

f
’ ,
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Non in arbitrere z bonus est hic rir.

SI. Bic vir si! bonus"?
liane anemporaœ erenil’,hodie in ipsis nuptiis 403)
[t veniret. antehac” numquam? Est rem’ huic credundum.

Chremes?
PA. - Ni meluam patrem.habeo pro illa re illum quod moneam 5

«probe. -
SI. Sycophanta 5!

CR. Hem!
CH. Sic, Crito, est’ hic. Minet

CR. Videat qui sict.
Si mihi perget quæ volt dicere, ea que non volt audiet.
Ego Istæe° moreo aut euro? Non tu mon] malum æquo anime

feres? 410Nain ego quæ dixi. vera au falsa audieris, jam sciri potest.
Atticus quidam olim havi fracta ad Andrum ejectus est
Et lstæc una4° pansa virgo. Tum ille egens forte adplicat
Primum ad Chrysidis patrem se.

SI. Fabulam inceptat.
CH. Sine.

CR. ltane vero obturbat"?
CH. Perge.

CR. Tum" is mihi cognatus fuit, 415
Qui eüm recepit. lbi ego audivi ex ille sese esse Atticam.
ls ihi mortuo’st.

CH. Ejüs nomen?
CR. Nomen tam cite une?

Inn. ocros.] PA. - Hem",l’erii. ---

on. Vcrum hercle opiner fuisse Phaniam; hoc certo scie.

1. Hic vir si! bonus .9 a il serait cela n, c.-à-d. c’est son caractère
un honnête homme? n. (de s’emporter).

2. Evenit. Simon reprend à des- 8. Mine a n’y fais pasattention n.
soin le mot employé par Criton au 9. Islæc a les affaires w.

vers 396. 10. Une, adverbe.3. Antehac, dissyllabe. il. Obturbare « interrompre n.
4. Vera a vraiment n. , C’est de Simon que parle Criton.
5. Habco quad meneau: : pos- 12, Tum a puis n.

xum manne. Pour le sens de pas- 15. Tibi, suppl. dicam.
alun, cf. Plante, Aulul., v.122. 14. Hem, etc. Pamphile a peur

fi. Sycophanln, ici a fourbe n». que la mémoire ne fasse défaut à
7. Sic est hic a il est comme Criton.
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Rhamnusium se aiebat esse.

CH. O Juppiter!
CR. Eadem hœc. Chromos. .119

llulti alii in Andro audivere.
CH. Utinam id sit quod spore! Eho, dic mih

Quid eam tum ? Suàmne esse aibat?
CR. Non.

CH. (Iujzunl igitur?
CR. Fratris filiam.

CH. Carte mea est.
CR. Quid ais?

SI. Quid tü’l ais ?

. PA. - Arrige auris, Pamphilc. -SI. Quia credis ?
CH. Phania illic frater meus fuit.

SI. Noramt et scie,
CH. Is bellum hinc fugiens moque in Asiam persequens proli-

ciscitur;
Tum illam relinquere hic est veritus. Postilla’ ab hôcfiprimum

audio 425Quid lllo’l sit factum.
PA. Vix apüd me sum, ita animus commotu’st

metu,
Spe. gaudio, mirando tante tam repentino hoc boue.
SI. Nes istam multimodis tuam lnveniri gaude09.

CH. Credo t0. v
PA. Pater....

CH. At mi unus scruplus" etiam restat, qui me male hahetü.
PA. - Dignus e515

1. Cujam. Cf. v. 276. 9. Construire z gaude!) multi-
2. Tu, Chremès. media islam invrniri tuant. Tuam
à. 0m. CI. v. 136. est attribut.- Multimodis, c.-ù-d.
4. Norma (eum) a je le connais- pour beaucoup de raisons.

sais personnellement». 10. Credo, suppl. le gauderr.
5. Pastilla, arch. pour postal. Dans les formules de ce genre,
6. Iloc, Criton, qu’il montre du traduire par a merci n.

geste. 11. Scruplus, pour scrüpülwr. (Il.
7. "la, Phania. -- Quid, etc. periclum, pour perteülum.

a ce qu’il est devenu n. 12. Hale haha! a tourmente n.
8. Ne a certes n. Particule affir- 15. Digmls es, s.»ent. qui male

mative. habearis.



                                                                     

Cum nm religioneî, odium’! Nodum’ in scirpe quæris. --
CR. Quid lstud est? 450

254 TÉRENCE.

CI]. Nomen non convonit.
CR. Fuit hercle huic aliud parvæ.

CH. Quod, Crito?
Numquid meministi?

CR. Id quæro.
PA. - Egôn hujus memoriam patiar mon:

Volüptati obstare, quôm ego possim in hac re medicari mihi?
Non patiar. -- lleus. Crito, quod quæris; Pasibula est.

CR. Ipsa.

. . CH. Ea est. iIE1. Ex ipsa miliens andin.
SI. Omnis nos gaudere hoc, Chremes, 455

Te credo crcdere.
CH. [tu me dl ament, credo’.

PA. Quid5 restat, pater...
SI. Jam dudum res reduxit me ipsa in gratiam.

PA. 0 lepidum patreml
De more, ita ut possedi, nihil mutat Chremes?

CH. Causa optuma est.
Nisi quid pater ait uliud.

PA. Ncmpe idô.
SI. Scilicet.

Decem talentu” CH. DOS, Pamphile, ou
PA. Accipio.

CH. Propero ad miam. Eho mecum5, Crito! 440
Nom illam me credo baud nosse.

SI. Cor non illam huc9 transferri’o jubes ?
PA. Recte admones. Dam ego lstuc" dedam jam negoti 1’.

SI. Non potest.
PA. Qui?

1. Cam tua religione a avec tes 6. Id (suppl. ail), c.-à-d. causa

scrupules n. optima est.2. 0dimn. Ce substantif abstrait 7. Der-km lalenla,environ 55000
est plus fort qucl’adjectifadioxux. francs. -
Traduire : « être insupportable ». 8. Mecum, suppl. i.

5. Nodum, etc. Proverbe. 9. Hue a ici », c.-à-d. chez nous.
4. Credo. Cf. v. 428. 10. Transferri, parce qulelle est
5. Quid restai, suppl. pour que alitée. -

tu me refuses encore ton consen- 11. Istuc, joindre à negoti.
toment. « 13.. Nt’golilËHllaule,.4ullll.,V.68.



                                                                     

ANDltIA. 235SI. Ouia babel aliud mugis ex 505C" et majus.
PA. Quid nain?

SI. Vincius est.
PA. Pater, non recte’ vinctu’st.

SI. Haud ita jussi.
PA. Jubë solvi, ohsecro.

SI. Age fiat.
PA. At mature 3.

SI. E0 intro.
- PA. O l’austum et felicem diem! 445

(Scènes V et Vl, v. 957-981.) Tandis que Pamphile s’abandonne
à sa joie, survient Charinus. Il entend son ami raconter l’heureux
événement à bave, il s’en félicite. et remercie Pamphile, qui se
rend enfin chez Glycère.

1. Magis tu: sexe a! qui le con- moral a à tort n. et Simon, par
cerne plus spécialement». plaisanterie, dans le sens maté-

2. Non racle. l’amphile emploie riel.
cette expression dans le sens 5. Mature. Cf. v. 228.
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EUNUCHUS

NOTICE

Lejeune Chéréa s’est épris d’une esclave de la plus grande

beauté, Pamphila, dont un officier, Thrason, a fait présent à la
courtisane Thaîs. Afin de voir celle qu’il aimé, il se fait passer
pour l’eunuquc promis à Tha’is par un de ses adorateurs. et, grâce
à ce déguisement, pénètre dans la maison de cette dernière. Il se
trouve bientôt que Pamphila est une citoyenne attique qui a été
dans son enfance enlevée ct vendue par des pirates. L’officier
n’ayant des lors aucun droit sur elle. elle peut épouser Chéréa.

Cette pièce, la plus vive et la plus amusante que Tércncc ait
écrite, obtint 1m succès éclatant. Il fallut en donner une seconde
représenlation le même jour, et le poète reçut en échange la
somme de 8 000 sesterces, paiement inouï jusqu’alors.

Nous en extrayons deux scènes spirituelles où figurent le para-
site Gnalhon et sa dupe, Throsou. l’officier vantard.

l
(v. 252-264.)

Guathou selfélicile avec complaisance de la perfection à laquelle
li a élevé l’art du parasite.

GNATllO PARASITUS, PARMENO suaves.

TROC". st:rrrîx.]

CN. Di immortales, homini homo quid præstat? stulto intelle-
gens

Quid lnterestl? lloc adeo’ ex hac re rouit in mentem mihi :

1. Stalle inlrtlegenx quid inter- verbe est construit avec le datif
est. La construction personnelle par analogie avec præatare.
de inter-est est archaïque (cf. 2. Adeo- justement ».Cf. Plautc,
Adelphes, r. 76); d’autre part, ce .lmph., v. 68.
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Conveni liodie advenions quemdam mol loei* hinc»? atque

ordinis,
llomincm baud impurum3. itideml patria qui abligurrierat5

bona;
Video seutumàsqualidum, ægrum, panais annisque obsitum. 5
Quid istuc, inquam, ornati7 est? a Quoniam miser quod habui

perdidi, cm
QuoB redactus sum. Omnes noti me alquc amici descrunt. »
llic9 ego Illum contempsi præ me : Quid, homo, inquam, igna-

vissume 1’

[tan parasti te, ut spes nulla relieua in mm sit" tibi?
Simùl consiliuin cum re aniisti"? Vidëu me ex Œdem ortum

loco? 10
Qui celer", nitorlfl vestitus, quæ hahitudo est corporisfi!
Omnia liabeo, neque quicquam halico; nihil quom est, nihil

ricin"5 tamen.
« At ego infelix neque ridiculus" esse neque plagas pali
Possum’Ê. n Quid? tu his rebus 19 credis florin? Tata erras via.
Ulim isti fult generiflquondam quiestus apüd sæclum prias”; l5

1. Moi luci a de ma condition n.
Locus désigne la caste à laquelle
on appartient par la naissance, et
ordo, lc rang social auquel on a
droit par sa fortune ou son mé-
rite.

2. Hinc, c.-a-d. d’Athènes.
5. llwninem hum! impurum a un

garçon très honorable n.
A. Ilidc’m,toulcomme Gnathon.
5. Qui abliyurriemt « qui avait

fricassé n; (de abligurriu n faire
disparaltrc en léchant n). V

6. Seulum «néglige n(proprcm.
a hérissé »), ægrum « déliait n.

7. [stuc amati a cet équipage
où je te vois n. Ornati, rénit.
nrch. Cf. Plante, Aulul., Y. 68.

8. Em que, etc. « voici ou, 010.».
9. lIir « alors n.

10. In le, est expliqué au vers
suivant par simili tonsilium, etc.
il. Sil, ct non esset. Sur cc pre-

sent, cr. Plante, Amph., v. 10.

12. Amisti z amisisli.
13. Coter n teint n, répond à

ægrum du v. 5, comme nitor à
scutum et a squalidum, et vesti-
tus à pannis obsitus.
il. Nitor.Ce mot désigne la pro-

preté du corps jointe à l’élégance

de la mise.
15. Habitude corporis a embon-

point n.
16. Defil, areli. pour (Iefinl.
17. Ridiculus a bouillon p.
18. Neque possum, etc. n je ne

pourrais, c.-à-d. je ne saurais,
etc. n. Cf. Plante, Aulnl., v. 122.
l9. Hi: rebus, e.-à-d. ridiculus

esse, etc. -20. Fil’ri, impersonnel.

2l. 1in generi (v pour la gent
dont tu parles n.
22. A [un] sæclum prias, fam. pour

in sæclu priera - Ce vers et les
suivants sont dits sur un ton de
supériorité dédaigneuse.
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llocl novent est aucupium’:
viam.

2.39

ego adeo5 hanc primus inveui

Est genus hominum qui esse primes se omnium rerum volant,
Nec sunt; hos conseetor; liisce* ego non pare me5 ut rideant,
Sed eis ultro6 adridco et corum ingenia admirer simul.
Quicquid dicunt, laudo; id” rursum” si negant. laudo id” quo-

que ; 20
Negat quis : nego; ait : aie; postremo imperavi egomct mihi
Omnia adsentari. 15 quæstus nunc est lnulto uberrimus. -
PA m. - Scitum hercle hominem! hic hommes" prorsum ex

stultis insanes facit. -
hua. saunâm]

GN. Dum hæc loquimur, interea loci" ad maccllum ubi ad-
ventamus,

Concurrunt læti mihi obviam cuppedinarii*3 omnes, 25
Cetarii". lanii, coqui, tartares”, piscatores,
Quibus et re salva et perdita 16 profucram et prosum schc;
Salutant, ad cenam vocant, adventum gratulantur.
llle ubi miser famelicus vidât me esse in tanto honore",
Tan] facile victum quærere, ibi "3 homo!9 cœpit me obsecrarc, 50
Ut sibi liceret discerc id°° de me; sectari jussi",

1. Hue, etc. a voici, etc. ».
2. Aucupium (proprem. a! chasse

aux oiseaux n), doit s’entendre

au ligure. -5. Adeo.Cf.Plaute,Amph.,v.68.
4. Iliace. (Il. Plante, Amph.,

v. 158.
5. Non, para me a je ne me

mets pas à la disposition u.
6. Ultra, etc. «je suis le pre-

mier à, etc. w. .
7. 1d, c.-à-d. quicquid (fleurît.
8. Rursum a inversement n.
9. Id, c.-à-d. si negunt.

10. l’arme-non assiste au mono-
logue sans être aperçu.
il. flamines, entendez z les gens

qu’il flatte.

12. Interm laci,fam.pour interen.
12v. Cuppz-dinarii a les marchands

de comestibles a.
.1l. Celarii. (le terme désigne

ceux qui vendaient des conserves
de poisson,etdethon spécialement.
15. Partons a marchands de vo-

laille n (Cf. farcit) a engraisser la
volaille w).
16. Re salua et perdila. Avant

qu’il n’eut mangé son patrimoine,

Gnathon allait au marche pour
son propre compte; il y va main-
tenant pour le compte d’autrui.
Faire le marché était, en ellet,
une des attributions ordinaires
du parasite.
17. Honore a considération n.
18. Ibi a alors a.
19. Homo, traduire par a il u.

(Il. Adelphes, v. 27-4.
20. Id, à savoir esse in honore,

et facile viciant quærvrr.
2l. Serlari (suppl. "un; me),

proprem. a suivre assidûment»
c.-ii-d. siattacher à. .



                                                                     

Tri-m1
2 w niasses.si potis est t, tanquani pliilosophorum habënt discipliniæ’ ex ipsis
l’ocabula. parasiti ita’ ut (inathonici vocentur.

il
,v. Til-8i6)

Thrasou, à la tète de sa csclavts et seoomlé par son arasite,
essaie de forcer la maison de Thais pour lui reprendre ’esclave
cpfil lui a donnée. la Jeune Pamphila.

TllRASO "LES. GNATHO PARASITES.

SANGA suaves, CHREDIES mussons, THAIS l5RETRIS. 1
lulu. ŒITUN.]

TlIIl. llaneine ego ut. contumeliam tan] insiguem in me acci- 1
piam, Gnatho?

Mari me satiu’st5. Sinialio, Donax, Syriseca, sequinlini. 55
Primum avilis expugnabo.

ON. Recto.
THli. Virginem eripiam.

GN. Probe.
TER. Mule mulcabo ipsam7.

GN. Pulchre. -THB. In medium hue8 agmen9
cum vecti’o, Donax;

Tu, Simalio, in sinistrum cornum". tu, Syrisce, in dexterum.
(Iodeu alios L3; ubi centurie" estSanga et mauipulus furum 15?

l. Si polis (le équivaut à si
pales! fieri, et doit se rattacher à
ut du verbe suivant. Polis, et".
Plante, Amph., v. 5H

2. Disciplinæ « écoles w.
5. [la sert à reprendre la pro«

position lanquam, etc., qui pré-
cède par anticipation.

4. Hancinr ego ut, etc. Cf. .ln-
(lrimnw, v. titi.

Saliu’sl. Cf. Adrlphrs, v.
6. Syrixœ, diminutif de Syre.
7. Ipxmn, la courtisane Thals.
il. Mur, suppl. procedl’.
il. Agmrn, c’est la colonne dias-

saut.

10. l’erli a un levier a
forcer la porte).
il. Cornant, areh. pour cornu.
12. Crdo u donne u, c.-à-d.

« amène un. Cf. Plante, Amphi-
tryon, v. 574.
15. Aliox, tain. pour velcros. »
il. Centurio, manipulas. L’em-

ploi de termes techniques romains
est tout à fait exceptionnel dans
les comédies de Térenee; mais il
faut remarquer qu’il siagit ici de
termes de la langue militaire.
15. Munipulus furum. C’est la

brigade des cuisiniers dont Sanga
est le chef. Les cuisiniers pas-

(pour
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SA. Eccum adest t
TIIR. QuidY Ignave? peuiculon’ pugnarc, qui istum hue por-

tas 3, cogitas ? 40
SA. Egon? imperatoris virtutem noveram et vim militum;
Sine sanguine hoc non pesse fieri : quit ahstergerem volnera?
TIIIt. Ubi ahi?

SA. Qui”, malum 5, alii? Solus Sannio servat domi’.
THR. Tus hosce instrue; ego ero post principia9 z inde omni-

bus signum dabo. -
GN.- Illuc estsapere z utî°hosce instruxit, ipse sibi cavitloc0".-45
Idem " hoc jam Pyrrus factitavit. ’

CH 13. Vidën tu, Thaïs, quam hic rem agit?
Ni mirum”, consilium illud*5 rectum est de occludendis ædihus.
TH. Salle.quod"3tihi nunc vir" videaturesse bien, nebulo mag-

nus est :
Ne metuas 19.

TER. Quid videturm?
GN. Fundam tihi nunc nimïs vellem’" (tari,

Uttu illos procul hinc ex occulte cæderes : facerent fugamn. 50
TIIR. Sed eccam 95 Thaïdem ipsnmfl video.

saient pour être très voleurs. Cf.
Plante, Aulul., v. 245.

1. Eccmn. Cf. Plante, Amph.,
v. 145.

2. Peniculo a éponge ».
3. Quiportau toi qui portes u.

Cf. Plaute. Aulul., v. tu.
4. Qm. « avec quoi n. Cf. Plante.

Amph., v. 75.
5. Qui a comment n.
6. Mutant. Cf. Plante, Amph.,

v. 2l0.
7. Scruat domi a reste à la mai-

son ». Cf. Plante, 4111111., v. 81.
8. Tu. Il s’adresse à Sanga.
9. Fox! principia a derrière le

front de bataille n.
10. Ut « de la manière dont ».
11. L000 a par la place qu’il a

choisie n.
a. Idem, etc. Le parasite ad-

TllÉATRl-I mais.

UN. Quam mox inmimus?
THR. Mime :

mire ironiquement la tactique de
Thrason.
15. Chrémès est le frère de Pam-

philo.
il. Ni mil-nm a à coup sur n.
15. [and a celui que je te don-

nais tout à l’heure ».

16. Quod, etc. x: quant à ce fait
que, etc. u. Cf. Plante, Aulul., v.91.
17. Vir a un homme de cœur u.
18. me, Thrason.
19. Na maillas. l’an].

mutilera.
20. Quid videlur? C’est un con-

seil que Thrason sollicite.
21. Nimis voltent a je voudrais

bien a.
22. Fatma"! fuyant z fugerenl.

Périphrase du style familier.
25. Eccam. Cf. v. 59.
2L Ipsam u en personne u.

16

pour au»
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Tnocu. serrés .]

TÉllENCE.

Omnia prius experiri quam armisi sapientem decet.
Qui5 scie an quæ jubeam sine vi faciat?

UN. Di vostram fidem5.
Quanti est sapere l Numquam accedot, quin abs te abeam doctior.
THR. Thaïs, primum hoc mihi responde : quam tibi do5 is-

tam° virginem. 55
Dixtin7 hos dies mihi soli dure te?

TH. Quid tum postea?
THR. Rogitns? quæ mi ante oculos coran] amatorem adduxti

tuom.
TH. Quid cum illoc agas 5?

TER. Et cûm c0 te clam subduxti9 mihi?
TII. Luhuit.

THR. l’amphilum ergo huc’0 redde, nisi vi maris oripi".
CI]. Tibi Illam reddaitm aul tu eâm tangas. omnium 15...?

61V. Ah, quid agis? tace. 60
THR. Quid tu tibi vis? ego non tangam menin"?

CI]. Tuam autemfl’, furcil’eirw?

UN. Ciné, sis" ’: nescis oui male dicas nunc vire.
CH. Non 18 tu hinc abis l9?

Scin’° tu ut tibi res se haheat? si quicquam hodie hic turhæ m
cœperis,

1. Armis, suppl. agere.
2. Qui. Cf. v. 43. Qui scia an,

comme haud scia au « peut-être
que n.

5. Bi vostram fidmn. Cf. An-
drienne, v. 229.

4. Acccdo, suppl. ad le.
5. Quam de. Cf. Plante, Captifs,

v. 30.
6. Islam u qui est chez toi n.
7. Diztin : dixistin; de même

au vers 57, adduzli : adduzurti,
et au v. 58. subducli:subdu-
IÎSIÏ. C’est une contraction du
langage familier.

8. Quid cum illoc agas « com-
ment peut-on discuter avec un tel
nomme w.

9. Clam subdurti.
du langage familier.

llh’lonasmc

10. Hue, c.-à-d. entre mes mains.
11. Eripi, s.-ent. cant.
12. Tibi illam reddat, etc. a il

le la rendrait,etc. n. Cf. Adelphc’s,
v. 263.
15. Omnium. On peut suppléer

naquzssume.
11. Kami u celle qui m’appar-

tient u.
15. Aulem. Cf. Adeiphes, v. 516,

522, 532
16. Furtifer. Cf. Plante, Amph.,

v. 99.
17. Sis. Cf. Plante, Ampli., v.100.
18. Non, fan]. pour nonne.
19. Abis. Le présent est plus vif

que le futur.
90. Sain --- seime.
21. Turbæ u scandale r. Pour le

génitif, cf. Plante, Amph., v. 229.
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Faciam ut hujus loci diëique meique semper memineris.
61V. Miseret tu! me, qui hune tantum hominem facias* inimi-

cum tibi.
CH. Diminuam ego tibi caput hodie’, nisi

Sicine agis?

65
abis.

GN. Ain rem, canis?

THR. Quis tu homo es? quid tibi vis? quid cum illa rel
tihi est?

CH. Scihis3 : principio eam esse dico liberam.

CH. Meâm sororem.

THR. Hemtl
CH. Civem Atticam.

THR. Huil

THR. Os durum 5!
CH. Miles, nunc ade0° edico tibi

Ne vim facias ullam in illam. Thaïs, ego eo ad Sophronam ’10
Nutricem, ut eam adducam et signa7 ostendam hæc.

lieïim ne tangam?
THR. Tun me prohiheas

CH. Prohibebo, inquam.
GN. Audin tu3?hic furti se adligat9 :

Sat hoc tihi 1° est.
THR. Idem hoc tu ais, Thaïs?

TH. Ouære qui respondcat". -
THR. Quid nunc agimus?

GN. Quid” redeamus : jam lune” tihi aderit supplicans

1. Qui facias équivaut à quad
ruais; d’où le subjonctif.

2. Hodie a tout à l’heure n. Cf.
Plante, Amph., v. 283.

3. Scibis, arch. pour scies.
4. Hem. Exclamation d’étonne-

ment ironique, comme hui qui
vient après. Pour exprimer ce
sentiment, c’est hui qui est plus
spécialement employé.

5. Os durum a langue impu-
dente n.

6. Adeo renforce nunc.
7. Signe. Ce sont les signes de

reconnaissance auxquels les pa-
rents reconnaissaient les enfants

qui leur avaient été enlevés en
bas âge par des pirates, comme
dans cette pièce, ou dont ils
avaient été séparés par un acci-
dent, comme dans l’Andrienne.

8. Tu, Thrason.
9. Furti se adligat a il se rend ’

coupable de vol 8 (réclamant une
esclave qui ne lui appartient pas).
10. Sat hac tibi. Gnothon est

pressé de s’en aller.
11. Respondeat. Ce disant, Thais

rentre chez elle.
12. Quin donne plus de force à

l’exhortation. Ci". Adeiphes, v.594.
15. Hæc, Thaîs.
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244 TÉl’tENCE.
Ultrol.

THR. Credin ’.

GN. Immo,a certe* : novi ingenium mulierum :
Nolunt ubi velis, ubi nolis cupiunt ultro 5.

u!U!

THR. Bene putes.
GN. Jam dimitto° exercitum?

THR. Ubi vis”.
GN. Sangai, ita uti fortis decct

lilites. domi° focique’o fac vicissim ut memineris.
SA. Jam dudum animus est in patinis".

CN. Frugi" es.
THR. Vos” me hac sequimini.

1. Ultra. Cf. v. 19. centurion l’ordre du général en
2. Credin : Cl’l’dùfllf’. chef.
3. Immo, etc., u non seulement 9. Demi, comme fou", est ré-

je le crois, mais, etc. n. Cf. Plante, gime de memineris.
Amph., v. 158. 10. Feci, au lieu de facormn,

4. Cerle, suppl. adcril. pour amener un calembour sur
5. Cupiunl ultra a ce sont elles focus a le foyer de la cuisine n.

qui en brûlent d’envie n. Cupiimt 11. Animus est in patinis a notre
est bien plus fort que volant. esprit est aux casseroles n.

6. Dimiito a je licencie ». 12. Fragi. Cf. Plante, 11111111., v.
7. Ubi vis a quand tu voudras w; 525.

locution familière. 13. V08, Sanga et ses camarades,
8. Sanaa. Gnathon transmet au les autres esclaves.



                                                                     

HEAUTON TIMORUMENOS1
(LE BOURRE-1U DE SOI-MÊME)

.-.NOTICE

Ménedeme, après avoir vendu sa maison d’Athèncs, est venu
s’ensevelir à la campagne. Malgré ses soixante ans, il cultive lui-
même son champ et s’impose la vie la plus rude, pour se punir
d’avoir autrefois éloigné du toit paternel son fils Clinia. qui vou-
lait épouser une jeune fille trop pauvre au gré du vieillard. Le

v jeune homme est donc parti pour l’Asie. Au bout de trois mois il
revient, mais n’osant se présenter devant son père, dont il ignore
le repentir, il descend chez Chrc’mès. le père de son ami Clitiphon.
Cependant la jeune fille qu’il aime, Aniiphile, lui est demeurée
fidèle. Grâce à la ruse d’un esclave, il l’installe dans la maison de
son hôte, et après quelques incidents. où éclate la facile bonté de
Menédème, on-découvre qu’Antiphile est fille de Chromos, et Cli
nia l’épouse. - Voici l’exposition de cette comédie (V. 53167).

l

lue. aux] CHREMES, MENEDEMUS sexes nue.
CH. Quamquam hæc’ inter nos3 nuper notitia admodum 051,1
Inde adeo quôml’ agrum° in proxumo hic mercatus es,
Nec rot fere sane,amplius quicquam7 fuit z

1. "nui-0x, etc., transcription
du grec sautôv rtuœpoüpsvoç.

2. Hzc notifia a notre connais-
sance n. Cf. Adelphen, v. 179.

3. Hæc inter nos, pléonasme du
langage familier.

I. Nuper notifia mlmodum est
«n est tout a fait récente n.
Cette construction de est
avec un adverbe de temps

appartient au langage familier.
5. Inde adeo (en!) quam u qu’elle

date du moment précis ou s.
Inde équivaut à et co Iemporc.
Pour la construction, cf. Adel-
phex, v. 166. --- Adca. Cf. Plante,
Amph., v. 68.

6. Agrum s domaine n.
7. Rai quicquam. Cf.

Amph., v. 229.
Plante,



                                                                     

246

. 1V:

niasses.
Tameu vol virtus tua me vel vicinitas,
QuodI ego in. propinqua parte amicitiæ puto, or

Facit ut te audacter’ moneam et familiariter,
Quoda mihi videre præter ætatem tuam.
Facere1 et præter quam res te adhortatur tua 5.
Nain pro deum° atquc hominum lidem, quid vis tibi?

Quid quæris? aunes sexaginta natus es, 10
Aut plus eo, ut conicio; in his regionibus
Meliorem” agrum8 nquE pretl majoris nemo liabet,
Servos nec9 plures z proinde quasi nemo sietm,
ha" attente tuteu illorum officia fungere”.
Numquam tain inane egredior neque tam vesperi 15
Domum revortor, quin u te in fundo conspicer
l’adore aut arare aut aliquid ferre denique z
Nullum remiltis"’ tempus neque te respicisw.
Hæc non volûplati tibi esse satis certo scio.
- ’At euim" me, quantum hic operis" fiat, pænitet? - 20
Quod in opere faciundo operae*9 consumis’o tuæ,
Si sunnas in Illis 9* exercendis”. plus agas.

1. Quod, à savoir virlux et vici-
ailes.

.2. Audaclcr, ici « franche-
ment »; familiarilrr a en ami a.

5. Quod, etc., au lieu de l’infi-
nitif, parce que moneom contient
l’idée d’un reproche.

4. Faccrc a agir s; intransitif.
5. Res lua n ta fortune n.
6. Pro deum, etc.Cf. A lltIl’ù’llnP.

v. 40.
7. Malien-m désigne la fertilité

du sol, [mali majoris sa mise en
voleur par la culture.

8. Agrum. Cf. v. 2.
9. Nec. Cette négation s’oppose

il un neque qu’il faut suppléer
avant meliorem, Térence l’ayant
omis pour la clarté de la phrase,
à cause de neque preli majoris.
- Nana, s.-cnt. servorum.
10. Siet, arch. pour sil.
11. Ila. reprend proinde qua-

si. etc. .

12. Tute- toi-même». il manque
ainsi à sa dignité.
13. Officia fungcre. Cf. A delphcs,

v. 531.
il. Quin, « sans que r; équivaut

à ila ut non.
15. Rcmillis, comme le remillis.
16. Ncque le respicis c tu n’as

aucune considération pour toi u.
c.-ii-d. pour ton age, et pour les
fatigues que tu t’imposcs.
17. At rnim a mais diras-tu n.

C’est la formule ordinaire pour
aller ail-devant d’une objection.
18. Quanlum operis, la quantité

de. besogne faite par les esclaves.
Elle n’est pas grande.
19. Operæ n activité u. Pour le

génitif, cf. v. 5.
il. Consumcre a dépenser en en-

tier n, camera c employer à, en
user pour n.
21. Mis, les esclaves.
22. Enrrcrre n faire travailler
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ME. Cliremes. tantumne ab re tual est oti tibi,
Aliena ut cures ca quæ nihil ad te attinent?
CH. llamô sum : humani nihil a me alienum pute. 25
Ve] me monere hoc’ vel percontari puta;
Rectum est. egoa ût faciam; non est, te ut deterream.
ME. lilihi sic est usus4; tibi ut opus factoil est, faces.
CH. An cuiquam est usus homini, se ut cruciet?

ME. Milii.
CH Si quid label-i7 est, nollcms: sed quid istuc mali’J est? 30
Quæso, quid de te tantum commeruistiw?

ME. Eheui
CH. Ne lacruma, atque istuc, quicquid est, fac me ut sciam";
Ne reticcü, ne verere. credo inquam mihi :
Aut consolando, aut consilio, aut re juvero 15. .
ME. Scire hoc vis?

CH. [lac quidem causa", qua dixi tibi.
ME. Dicetur.

55

CH. At lstosfi rastros interca tamen
Adpone "3, ne labora i7.

ME. Minumc.
CH. Quant rem agis?

ME. Sine me, vacivomia tempus ne quadla dem mihi
Laborisîo.

sans relâche p.1,îf. Virgile, Géorg..

l, 2l0 : Ezercclc, viri, louras.
1. AI: ra (un n du coté de n.

(Hà-d- en ce qui concerne tes
intérêts".

2. Hoc n ce que je viens de le
dire n.

5. Rectum (si, aga, etc., se rap-
porte à permutari, et non cal, etc.
à mourre.

4. Kiki siecsl dans a j’en use
ainsi n.

Opus fat.-lo.(lf..1delphea,v.211.
6. Face, arch. pour far.
7. Labor a soull’rance n. Cf. An-

drienne, v. 255.
8. Nolk’m (s.-cnt. ila esse) « je

le regrette un.
9. hlm: mali «v ta peine n. Cf.

v. . . 21.

10. Cammcruisli. Cf.
v. 171.
11. Fat: me ut sciant z fac ul

ego sciant. Cf. Adalphcs, v. .198.
12. Ne relier, etc., fam. pour ne

reticucris, etc.
15. lavera. Sur ce futur, cf.

Plante, Amph., v.
1l. Hac causa, c.-a-d. ut [a ju-

vem commando, etc.
15. Islaa a que tu tiens ».
16. Azlpaue, sur le sol à côté

de lui.
17. Ne Iabora. Cf. v. 55.
18. Vacivom, arch. pour vantant.
19. Ne quad : ne aliquorl, comme

ne quid : ne aliquid. Cf. Plante,
Aulul., v. 271.
20. Labaris. Même génitif que

v. 5. il . 50.

Hecyra ,
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CH. Non sinam. inquam.
ME. Ah, non æquoin faeis’.

(2H. llui’, tain gravis bos, quæso?
ME. Sic meritum est meum.

(1H. Nunc loquere.
40

ME. Filium unicum ndulescentulum
llaheo. Ah, quid dixi? habere me? immoa hahui, Chremes :
Nulle habeam necne incertum est.

CH. Quid ita istuc’?
MI. Scies.

Est e Corinthe hicxi advenu anus paupercula° :
Ejüs liliam ille7 amare cœpit perdites. 45
Prope jam ut pro uxore haberet : hæc” clam mem omnia.
Ubi rem rescivi, cœpi non humanitus"
Neque ut animum decuit" ægrotum adulescentuli
Tractare, sed vil” et viâ" pervolgata patrum.
Cotidie accusabam : « hennis, tihine hæc diutius 50
Licere "l speras facere me vivo patre,
Amicnm ut habeas prope jam in uxoris loco?
Erras, si id credis. et me" ignoras, Clinia.
Ego te meum esse dici tantisper’e volo,
Dum quad te*9 dignum est facies : sed si id non facis’", in)
Ego quod me in te sit facere dignum invenero".
Nulla adeo ’* ex re islucars fit, nisi ex nimio" otio.

l. Æquom filois. (If. Andrienne,
v. 522, L’antique, v.

2. Hui, exprime llétonnement.
5. Immo ci non, mais n. Cf.

Plante, Amph., v. 158.
4. [stuc n ce que tu dis n.

Suppl. est.
Hic, à Athènes.
6. I’anpercula «x assez pauvre n.

7. "le, son fils.
8. Perdue a éperdument n.
9. Hæc omnia, suppl. fichant.

10. Me est à l’accusant. Cf. An-
driennv, v. 90.
11. Humanilus, rattacher à trac-

lare.
12. Ut devait, n commeil eûtété

convenable n. Cf. Plante, Aulul.,
v. 122.

13. l’i est indépendant de pa-
1mm.
il. Via, etc. u suivant la mé-

thode, etc. n.
15. Hem a hé! dis-moi n.
16. Lierre, fam. pour licilurum.
17. Me, c.-à-d. mon caractère.
18. Tantixper, joindre à dura.
19. Te, e.-à-d. un Jeune homme

de ta condition.
20. Fucis. Le futur serait plus

régulier, mais le présent est plus
vif.
21.Invcnero tr faux-ai vile fait

de trouver n. Cf. Plante, Amph.,
v. H3.
22. Adeo. Cf. v. 2.
25. [stuc a ta conduite n.
24. Nimio. Cf. Adelphes, v. 65.
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Ego lstuc actatisl non amori operam daham,
Sed in Asiam’ hinc ahii propter pauperiem atque ihi
Simul rem et gloriam5 armis belli4 repperi. n
Postremo’ adeo res redût : adulescentulus
Sæpe eadem et graviter audiendo6 victus est;
Putavit më et ætate et benevolentia
Plus scire’l et providere quam se ipsuul sibia :
ln Asiam ad regem militatum ahiit. Chremes. 65
CI]. Quid ais?

ME. Clam me9 profectus mensis tres ahest.
CIL Ambo accusandim; etsi" illud inceptum Lame!)
Animi est pudemis 1’ signum et non instrenui.
ME. Ubi comperi" ex eIs, quiu et fuere conscii,
Domum revortor inæstus atque anime fere 70
Perturbato atque incerto prix!" ægritudine.
Adsido : accurrum servi, soccosm detrahunt".
Video alios festinare, lectos 19 sternere,
Cenam adparare; pro se quisquem sedulo
Faciebat, quo” illam mihi lenirent miseriam. sia:
Ubi video, luce cœpi cogitare : a hem. tot mea
Solius’" solliciti sint causa, ut me unum expleantu 1’
Ancillze tot me vestiant? sumptus domi

1. [stuc ætalis a a ton age ».
Cf. v. 30.

2. ln Asiam.Cl’.Adelphes, v. 252.
5. Rem et gloriam n l’argent

et l’honneur n.

4. Belli,- est au locatif et ren-
force amuïs.

5. Postremo a bref n.
6. Graviter andin», par analo-

gie avec graviter dicere. Dans ce
vers, audire est employé d’abord
transitivement avec aident, eten-
suite absolument avec graviter.

7. Scire se rapporte à ætate, et
providere à benevolcntia.

8. Sibi, régime de providere.
9. Me. Cf. v. 46.

10. Accuaandi, suppl. eslis.
11. Elsi : quamquam u cepen-

dant n.
t2. Padcntis u honnête ».

13. Comperi, suppl. rem.
14. Qui ei [une conscii u qui

avaient été mis au courant de
son projet n.
15. Præ æyriludiue. (Il, Plante,

Radars, v. 155.
16. 306608, sorte de chaussures

sans talons. On se déchaussait
pour se mettre à table.
17. Delrahimt, s.-ent. mihi.
18. Lectos. Il singit des divans

sur lesquels on détendait pour
prendre les repas.
19. Pro se quisqun n chacun à

l’envi n.

20. Quo, au lieu de ut, parce
que les serviteurs rivalisent à qui
adoucira mieux le chagrin de
leur maître.
21. Solius,joindre à mea causa.
22. Explere u satisfaire n.



                                                                     

2.30 . Trames.
Tantos ego solus faciam? sed gnatum unicum,
Quem pariterl uti his* decuits aut etiam amplius, 80
Quod illa actas mugis ad hæc utenda idonea est,
Eum ego hinc ejeci miserum injustilia mea.
Mule quidem me quovis dignum deputem.
Si id faciam. Nam usque dum’ ille vitam illam colet

lnopem, carens patria oh meas injurias, 85
Intel-ca usque illi de me5 supplicium dabo.
laborans, quærensQ, parcens, illi serviens”. n
Ita facies prorsus. Nihil relinquo in ædibus.
Nec va59 nec vestimentnmIo : conrasi" omnia.
Ancillas, serves, nisi ces qui opere rustico 90
Faciundo facile sumptum exercirent" suom,
Omnes produxiu ac vendidi. lnscripsi 1* ilico
Ædis : mercedem quasi talenta ad’5 quindecim 1°
(:oegi. Agrum hune mercatus sum, hic me exereeo".
llecrevi" tantisper 19 me minus injuriæ, 95
Chremes. met") gnato facere, dum Iiam miser’i’.
Nec mihi fas esse. ulla me volüptate hic frui.
Nisi ubi ille hue salves redierit meus particepsfl.
CI]. Ingenio te esse in liberos 9’ leni pute,

1. Purin-r, suppl. niqua ego.
2. Ilis « de ce bien-être ».
3. Drruil. Cf. 18.
4. Usque (hlm... usqlle « aussi

longtemps que.., aussi long-
temps n.

5. De me est expliqué par le
vers suivant.

Il. Quart-ans « amassant u.
7. llli sm’vicnx « me faisant son

esclave »,c.-à-d. me comportantù
son égard comme un esclave à
l’égard de son maître. C’est le

dernier terme de la gradation.
8. Facio,relinqua. Présents his-

toriques.
il. Vas. (11’. Plante Anlul. v.

10. Vestimmlum s’entend, non
seulement de la gauche-robe, mais
encore des tentures et des tapis.
11. Conrad onzain, entendez :

pour les vendre.

12. Exercirentzctsarcirenl.
15. Producere n exposer sur le

marché n. C’était l’usage pour la

vente des esclaves.
11. Inscribere ædix, c’est indi-

quer au moyen d’un écriteau
que la maison est en vente.

15. Quasi ad « à peu près vers n,
c.-à-d. « environ v.
16. Talenta quindecim. Environ

82 000 francs. Cf. Plante, Aulul..
v. 232.
17. Ma excrcco a je me fatigue

sans relâche n. -18. Drcrevi u j’aijuge n.
19. Taillisprr, joindreà dm".
20. Fiam miserzme [adam mi-

iterum.
21. Meus lmrlia’ps a pour lepar-

luger avec moi n.
22. Liberos. Ce mot ne s’emploie

pas au singulier.



                                                                     

llEAL’TON TlMORUMENOS.

Et lllum ohsequentem’, si quis recte aut commode!

251

100
Tractaret”. Verum nec tu illum satis noveras,
Nec te ille; atque, ut fit ubi non veret vivitur,
Tu illum numquam ostendisti quanti penderes,
Nec tibi Ille credere ausu’st qua: est œquom” patri.
Quod si esset factum, hæc numquam eveuissent tibi. 105
ME .lta res est. fateor z peccatum a me maxume est.
CH. Menedeme. at porro recte speroa, et lllum tibi
Salvom adfuturum esse hic confido propediem.
ME. Utinam ita (li faxint’.

CH. Facient. Mme, si connnodum est.
Dionysias hic sunt hodie, apud me sis volo.
ME. Non possum.

110

CH. Cur non? Ouæso tandem aliquantulum
Tihi parce : idem absens facere te hoc volt filins.
ME. Non convenit. qui illum9 ad laborem 1° hinc pepulerim,
Nunc me ipsum fugere".

CH. Sicine" est sententia?
ME. Sic.

Cl]. Bene vale.

ME. Et tu’3. 115
1. Obxcqucnlem, s.-ent. futur-am

fuisse.
2. Recte au! commode, « avec

adresse ou avec douceur n.
3. Si quis tractaret (s.-ent.cum)

a si on l’avait manié n.

4. Non acre « sans franchise (à
l’égard les uns des autres) a.

5. Ex! arquant, suppl. filimn err-
liera.

6. Spore, suppl. fora, impers.
C’est une formule de consolation.

7. Forint, arch. pour feeerint.
8. Dionysin, les Dionysies. C’é-

taient les fêtes de Bacchus. Elles

se célébraient deux l’ois l’an, les

Dionysics urbaines au commence-
ment du printemps, et les Dio-
nysies rurales en automne. C’est
de ces dernières qu’il s’agit.

9. Qui illum, etc. « puisque je
l’ai, etc. n. Propos. relative eau.
sale; d’où le subjonctif.

10. Al] labarum « pour le vouer
il la souffrance u. L’expression est
des plus énergiques.
11. Me ipsmn fuyez? (s.-cnt. In-

harem u de la fuir moi-même ».
12. SI’cine : sicne.
13. Et tu « et toi aussi n.



                                                                     



                                                                     

HECYRA1
(LA BELLE-MÈRE)

.-NOTICE

L’intrigue de cette comédie ressemble à celle des autres pièces
de Térence. Il s’agit encore d’une jeune fille qui se trouve épouser

celui qui lui a fait violence : seulement, dans l’Hécyrr, la recou-
naissance a lieu après le mariage.

Un jeune homme, Pamphile, a cédé aux désirs de son père en
rompant une liaison avec la courtisane Baeehis et en épousant la
fille d’un voisin, Philumène. Lorsque après une bouderie de cinq
mois il a commencé à trouver le bonheur dans son ménage et à
prendre sa femme en affection, il part en voyage sur l’ordre de
son père afin de recueillir une succession. Pendant l’absence de.
son mari. la jeune femme, sans en donner de motifs, a quitté la
maison de sa belle-mère Sostrate, et elle est retournée dans sa
famille; toutes les tentatives pour la décider a revenir ont échoué;
elle n’a pas même voulu recevoir Sostrate, prétextant qu’elle est
malade. Pendant que les pères négocient et discutent sur cette con-
duite énigmatique, pendant qu’on attribue gratuitement à la
méchanceté de l’excellente belle-mère le départ de sa bru, le fils
revient pour découvrir la vraie cause du fait : Pliiluméne donne
le jour à un enfant dont il ne peut se croire le père. Myrrhiue, la
mère de la jeune femme, conjure son gendre d’épargner la mal-
heureuse fille, de ne pas trahir le secret. La pitié, la douleur el
la colère luttent dans le cœur de Pampliilc : il est décidé à ne pas
reprendre sa femme; mais comme, par égard pour la mère désolée.
il dissimule la cause de sa résolution, son peu-e se trouve porté à
croire qu’il est encore sous le charme de Baeebis. Ou fait venir
celle-ci, elle soutient le contraire. Tout à coup, Myrrhine recon-
naît au doigt de la courtisane l’anneau quia été enlevé à sa fille
la nuit du crime. Or Bacchis l’a reçu elle-môme de Pampliile. Il

t. chran.’l’ranpeription dugrec taupé.



                                                                     

254 Tfinsxue
se trouve doue qu’il est vraiment le père du nouveau-né et la
réconciliation se fait naturellement.

Cette comédie ne plut pas au public romain, qui ne consentit à
l’entendre jusqu’au bout qu’à la troisième représentation. C’est en

effet un drame larmoyant où les situations sont monotones et où
l’élément comique fait à peu près complètement défaut. Mais à la

lecture il est des plus attachants : nulle part Tércnce n’a répandu
plus d’émotion, de tendresse et de délicatesse que dans les rôles
de Pamphile, de Sostrate et de Myrrhine.

PROLOGUSIP

Inn. sax] L AMBIVIUS’.
Oratori’ ad vos venio ornatu prologi’ c

Sinite exoratorssim,55de!n ut jure uti senem
Liceat, que jure sun! usus adulescentior,
Novas qui exactas feci 3 ut inveterascerent.
Ne cum poeta scriptura’l evanesceret. 5
ln eiss, quas primum Caeeili9 didici 1° novas",
Parti!!!" sum carum exuctus, partim vix stetiü.

1. PnnLoeus Il. C’est le prologue
de la troisième représentation.

2. L. Ambivius.Cf. La didascalie
des Adelphes.

5. Orator, au sens de legatus,
comme dans l’expression oralor
1mois petenllæ.

4. Ornatu prolagi. Cf. Plante,
AlIIuI., v. 1.

5. EIIWIIIOI’. Ce mot se ren-
contre pour la première fois dans
Térence. Enrator aira: exorem.

6. Nanas qui etaclas feei, etc.
Pour la construction, ct’. "mulon
limarumenos, v. 52. - Exaclas,
propr.« poussées dehors n, Exigerr
fabula"! « siffler une pièce ».

7. Scriptura. Cf. Adelphes,v. 1.
8. In eis... Partim enrum. Pléo-

nasme du langage familier.
9. Cæcili. Staliua Cæcilius, poète

comique. Cf. Viede Térence, p.
153.
10. Didici, équivaut à agi.
11. Nanas a alors qu’elles’étaient

nouvelles n. Complém. attributif
de (lidici.
12. Parti"! earnm. L’adverbe

partim est un accus. arch. (pour
parlem); il conserve ici sa valeur
de substantif, d’où le génitif
earum.
13. Steti, proprem. «je me suis

maintenu I. Stare se disait des



                                                                     

userai. 25:.Quia scihan!’ dubiam’l fortunam esse scænicam,
Spe incerta certum mihi laborem sustuli-"t,
Eàsdem agere cœpi. ut ab eodemA alias discerem
Novas, studiOSe, ne illum ab studio ahducerem’î.

10

Perfeei ut spectarentur : ubi sunt cognitæ,
Placitæ su!!t°. lta poetam restitni in toeum’l
Prope jam remotum injuria adversariums
Ah studio9 atque ab labore atque arte musicam. 15
Quod si scripturamu sprevissem in præsentiahl
Et ln deterrendo voluissem operam. sumere,
lft in otio esset potius quam in negotio:
lietemJissem facile, ne alias scriberet.
Nunc quid petam, Inca causa’i’ aequo anime attendite. 20
lleeyram ad vos refero, quam mihi per silentium
Numquam agere Iicitum est : ita eam oppressit" calamitas".
Eau! calamitatem vostra intellegentia"
Sedabit". si erit adjutrix’s nostræ industriæ 19.
Quom primum eam agere cœpi, pugilum gloria’o,
[Funambuli code!!! aeeessit’1 expectatio.]
Comitum convenois,” strepitus, clamer mulicrnm

acteurs et des pièces qui plai-
saient au publie; le contraire est
codera. Cf. Horace, Epist. Il, 1,176.
v 1. Scibam, arch. pour .u-z’rbam.

2. Dubiam a changeante n.
5. Mihi swahili, est plus fort que

i n me suscepi.
4. Bodem, Cecilius.
5. Ah studio abducere. Cf. v.15.
6. Placitæ surit, arch. pour pla-

cuerunt.
7. Restitui in [arum a, je l’ai

remis en position a. Expression
empruntée a la langue des athlè-
tes. Cf. steti, v. 7.

8. Adversarium, t’am. pour arl-
vorsariorum.

9. Studium, c’est la vocation du
poète comique.
10. Aria musiez: désigne l’art

poétique proprement dit, la poé-
sic.

11. Snriplurmn. Cf. v. 5.
12. ln præsentia. Cf.

vtmph., v. 65.
15. Heu causa. Ambivius étaitnn

acteur aimé du public.
14. Oppressit u écraser, acca-

bler in Le terme est très fort.
15. Calamitlu, ici a malheur im-

prévu n. Pour le sens exact de ce
mot, cf. Plaute, Captifa, v. 568.
16. lntrllegenlia a goût éclairée».

17. Sednbit a réparera a.
18. Si Mit adjutrir z si adju-

uabil. Périphrase du langage far
milier. Cf. v. 2.
19. Industriæ, au génitif.
20. Ptlgilum gloria a l’annonce

d’une troupe de boxeurs renom-
més w.

21. Eodem a s.-ent. tempera. -
[le vers est du a un interpolateur.
22. Comilum désigne les clients

Plante



                                                                     

2313 niasses.
Fecere ut ante tempus exirem foras.
Yelere in noval cœpi uti’ consuetudine.

ln experiundo ut3 essem” : refera denuo. 50
Primo ac!!! placeo. Quom interea rumor venit,
Dam!!! iri gladiatores; populos convolat;
Tumultuantur. clamant, pugnant de loco5 :
Ego interea meum non potui tutari lecumc.
Nunc turba” non est : otium et silentium est : 55
Agendi tempus mihi datum ests; vobis datur
Potcstas condecorandi 9 ludos scænicos.
Nolite sinere per vos artem musicamm
llecidere ad paucos : facite ut vostra auctoritas
Mate aùctoritati" fautrixn adjutrixque sit.
[Si" numquam avare pretium statui arti meæ
Et cum esse quæstum" in animum induxi maxumum,
Quam maxume servire vostris commodis :]
Sinite impctrare me, qui in tutelam meam
Studio!!! suom et se in vostram commisit fidem, 4E)

Ne cum circumventum inique iniquim inrideant.
Mea causa "3 causam 17 accipitem et date silentium,
Ut lubeat scribere aliis mihique ut discere
Noms cxpediat posthac pretio emptas meo W.

et les esclaves qui escortaient leurs
maîtres.

1. ln nova (s.-ent. fabula) « à
l’occasion de n;

2. Cæpiuli a je me mis à user
de, c.-à-d.j’eus recours à n.

5. Ut a qui consistait a n; ut
explique cœpi uli, etc.

4. ln expert’undo esse : ape-
riri. Cf. v. 21.

5. ne loco « pour les places n.
6. Tntari Iocum n défendre ma

position, e.-à-d. rester en scène u.
ll y a un jeu de mots sur les deux
sens de locus. Cf. v. 7, 15.

7. Turlm est expliqué par la
suite du vers : c’est le désordre et
le tapage.

8. Datant est, par les organisa-
teurs des jeux.

9. Condecomndi a de donner
beaucoup d’éclat n.

10. Arlem muait-am. Cf. v. 15;
11. Mesa auctorilati. C’est l’an:

torité qu’il tient de son age et de
son expérience.
12. Fautriz, etc. Cf. v. 24.
13. Ces trois vers se retrouvent

dans le prologue de l’Heaufon
timorumenos, ou ils sont mieux
a leur .place qu’ici.
14. Eum quæsium est expliqué

par le vers suivant.
7. lniqui. Cf. Adelphes, v. 2.

16. Mm causa. Cf. V. 20.
17. Causa causam. Cf. 41-42 2

loco, 10mm.
18. Accipite, e.-à-d. pralmle.
19. Prefio emptas "me. Cf. Intro-

dilation.

»G



                                                                     

"muon i 27
ACTE Ill

Pamphile, (le retour (l’lmlrros et mis au couranl de la brouille
survenue entre sa mère et sa femme. sium-lient avec son esrlave
Parménon de ce! événement dont Il ne lardera pas à (let-ouvrir la
cause.

SCENE l
(V. 281-555.)

PAMPlllLUS numerus, PARMENO sanves.

Tnocn. surfis]
PAM. Neminil ego plural acërha credo esse ex amare homini

umquam oblata 50Quam mi. [leu me infelicem, [lanoline ego vitam’ parsi DOHlCPCl
Hacine causa ego ernm tanto opere cupidus redonnai domum!

Hui.
Quanto5 fuerati plmstahilius ubivis gentium’ agere relatent
Quam hue redire arque hic ila esse miserum me reseiscere l
Nain nos omnes, quibus est alicunde aliquis objectus5lab056, 55
0mne quad êst7 interea8 tempus priüs quam id9 rescitum

est, lucre est.
PAR. At sicw citius, qui" te expedias his ærumnis. reperias.
si" non rediisses. lIïDC irze’5 roche esseut multo amphores;

1. Troch. octon. - Nemini hu-
mi . : nulli homini. Le sens pri-
mitif de nemo (ne huma) s’étant
alfaibli, le mot fut traité comme
un adjectiféquivnlent à nullus.

2. [lancine 47,0 vilain! etc.
Infinitif de passion.

3. Troch. octonoire.
4. Fuemt. Traduire par le con-

ditionnelpassê. Cf. Plante. A "1111..
v. 122.

ü. Objet-lus, comme ablala au
v. 57, s’emploie en parlant de
quelque accident fût-lieux et im-
mon].

TIIÉATRE mm.

6. Lahus, « peine, souffrance u.
7. 01mm quml a], etc. Chan-

gement de construction. Hauteur
abandonne le sujet nos omnes in-
diqué au vers précédent, et au
lieu (le terminer la proposition
attendue, il en commence une
outre. Tour du langage familier.

8. Inlarenjoindreà priusqnnm.
9. Il]. à savoir 11100M111 obiri.

10. Sic par ton retour.
11. Qui quo "ioda; ndv.
12. V. t SI. Troch. octonniros.
1.-». Hum iræ, entre tu nuire et
tu femme.

17



                                                                     

258 niasses.Sed nunc advenlum tuom ambes. Pamphile, scie reveriturasl.
Rein cognosces. iram expedies’, rursum in gratiam restitues5.
levia sont, qua! tu pergravia esse in animum induxti1 tuom. 6l
un. Quid consolare mer? An quisquam usquam gentium est

aluneu miser?
l’rius quam liane uxorem (luxi. liabebam7 alibi8 animum amori

deditum;
Tameu numquinn9 ausus sum recusare d’un quam mihi obtru-

ditw pater.
Jan] in hac re".utla taceam,cuivis facile scitu est quam fuerim

miser. v 65Yix me illimfi abstraxi atque impeditum in en". expedivi ani-
mum meum,

Vixque huein contuleramw, cm", nova resle orin est perroï9 ab
hac quarï0 me abstraliat".

Tum matrcm ex en re’3 me aut uxorem in culpa inventurum

arbitrer. .Quod quem ila esse im’enero, quid restat nisi porro5 ut fiam
miser?
1. Brun-intrus u elles auront c.-à-d. de Bacehis; s’oppose à luit

égard à, etc. n. du vers suivant
2. Emperlira a arranger »,c.-ù-d. 1.1. In en, e.-à-d. Bacchis.

mettre fin à. 15. Hue « ici in, c.-à-d. vers Phi-
5. Restitues, s.-ent. cas (imbus. lumène.
4. Induzli .-. induzisti. 16. Contitlcram, s.-ent. animum.
Si. Quid 007180101? me u pour- 17. Em « eh bien! n Régulière-

qnoi essaies-tu de me consoler? in ment, pour lier les deux proposi-
Ct’. AIIl’IphI’x, 14L tiens, il faudrait cum, mais l’em-

6. Æqzw, supp. nique ego. ploi de em est bien plus vif.
7. Hnbebnm animum (ladilum. 18. Nova resu un événement inat-

La périphrase du participe passé tendu n. C’est le voyage à lm-
passit’ avec habeo marque la durée
d’un fait accompli; ici. c’est un
état qui se prolonge.

8. Alibi a ailleurs », c.-à-d. pour
Bacchis.

9. Numqnam, plus énergique
que non; l’am.

10. Mini ablrudil a m’a fourré ».
Cf. Andrienlu’, v. 53.

11. ln hac r0, dans ses amours
avec Baeeliis.
12. Ut a a supposer que n.
15. Illim,arcll. pour illinr, «le la,

bras.
19. Porro a ensuite n.
20. Quæ a tel que n, etc. ; d’où le

subjonctif.
21. Abstrahat, au présent, parce

que aria est est au parfait pro-
prement dit.
22. E1 ca ra a par suite de cette

atraire n, c.-à-d. de son absence.
l’amphile ignore les vrais motifs
de la brouillerie entre Philn-
mène et Sostrata.
23. Perm n à l’avenir n.



                                                                     

llECYltA.

Nain mati-i5 ferre injurias me, Parmeno, pietas jubet;

259

70
Tum uxori obnoxiusl sum : ila olim sub me ingenioa pertulit.
Tot mens injurias qua: numquam in ullo patefecit loco3.
Sed magnum nesciô quid necesse est evcnissc, l’armeno,
Undc ira inter eas intercessit, quæ tain permansit (lin.
PAR. Aut quidem hercle parvom, si vis verot veram ratio

nom” exsequi. ’75

Non maxumas, quæ maxumæ sunt interdum iræ, injurias
Faciuntô; nam sæpe est7, quibus in rebus alius ne iratus qui-

dem est,
Quom de gadem causaa est iracundus9 foetus inimicissimus.
Pueri inter sese quam pro levibus noxiis iras gerunt!
Quapropter? quia enlm 1° qui ces gubernat animas, eumil Infir-

mum "l gerunt. 80
Itidem illæ muliercs suntla ferme ut pueri lev! sententia :
Fortasse unum aliquod verbum inter cas iram hanc coucinna-

verit ".
PAM. AbI. Parmeno, intro ac me venisse nuntia.

PAR. Hem, quid hoc est?
FA Il]. Tace!

Trepidari sentie et cursari rursum prorsum". . . . A gedumw ad loris

1. Obnozius au": a j’ai des obli-
gations envers n.

2. Suo ingenio a avec le carac-
tère qui lui est propre a, c.-à-d.
avec douceur.

5. In ullo lare c en aucune cira
constance n.

4. Si vis erre a si tu veux vrai-
ment n.

5. Ralionem a le motif».
6. Faciunt u représentent n, c.-

a-d. prouvent.
7. Sælæ est... quam :sæpe tir-

ritlit ut.
8. Dr radem causa, osa-d. de

eisdem reluis.
9. Iracundus n un homme iras-

cible n.A(lj. pris substantivement.
10. Quia enfin u c’est assuré-

ment parce que ».Cf. Plaute, Am-
phih’yan, v. 141.

11. Qui vos gulmrnnt animas,

eum, etc. Dans cette construction,
en": remplace animas qui a été
attiré dans la proposition rela-
tive. C’est un tour familier aux
poètes comiques. Cf. Plante, Cap-
tifs, v. 470, 477, 482.
12. Infirmum, attribut de eum.
13. Illæ mulieres, Sostratc et Phi-

lumèue.

14. Fortasse unum aliquod ver-
Imm concinnrweril, etc. a il est
possible qu’un seul mot ait
amené, etc. n Condunarr a ar-
.ranger,prêparer r, indique que
la brouille est due sans doute à
une série de malentendus qui ont
pour origine un mot malheureux.
15. Rursum prorsum, littér. n en

arrière et en avant p, c.-à-d. en
tous sens.- Pamphile, immobile,
écoute.

16. Agrdnm. Cf. Amph., v. 379.



                                                                     

2m niasses.Accedo t propius.
PAR. Em’, sensisiin?

PAM. Noli fabularier. 8.3
l’ro .luppiler, clamorem autlivi.

PAR. Tute lequel-i5, me velas.
MY. Tace5 obsecro, inca gnata.

PA.". Mati-i5 vox visa est Philumenæ.
Nulllls 51m" PAR. Quidlun5?

PA.". Porii.
PAR. Quam 0b rem?

PA.". Nescio quod magnum malum
l’ruflTlo, Parmcno, me celas.

PAR. Uxorem Philumenam
Pavitare nesciô quid6 dixerunt : id si forte est nescio7.
PA.". lnterii :cur id mihi non dixtis?

PAR. Qui non poteram nua omnia.

90

PAN. Quid morbi est?
PAR. Nesciô.

I’AJI. Quid? nemou medicum adduxil?
PAR. Ncseio.

PA.". (Icsso hinc ire intro, ut llOC quam primum, quicquid est,
certo sciam?

01m9 nam mode. Pliilumcna mon. nunc te ollendam adfeciam’.’
Nain") si perirlum ullum in le incst, perisse me una haud du-

biqu est". - I 95lulu. si
PAR. Non usas facto est" mihi nunc hune intro sequi;

1. Art-«(Io u il faut queje m’ap-
proche u; tain. pour fll’t’l’llllïn.

2. 15m, xi’lisislin a eh bien, as-
tu entendu? n. a savoir ce bruit
de voix qui vient de frapper les
oreilles de l’armeno. (Il. v. 83.:
Hem, quid hac est .9

5. Tuer, ele. La voix de Mgr
rliina, qui est a l’interieur de la
maison, se fait entendre sur la
sui-ne.

4. Nullus sum
moi n.

5. Quirlum, « eonimentdonc? i».
(Il. v. st.

(i. la n’en: pupilrlrn "ravir; quid

a c’est fait (le

a que votre femme avait je ne
sais quel accès de fièvre w.

7. Id si farte est nescio a je ne
sais si par-hasard c’est cela (que
ce bruit qu’on entend) n. Nrsriu
si. l’au]. pour nescio (in.

8. DiIlIÎ : Dirisli.
9. lamb. septénaire.

10. Nom. Il faut suppléer avant
cette phrase une idée interme-
diaire : je suis vivement inquiet.
il. I”rissr me hum! (labium r’sl,

familier pour qui" parierim, etc.
Pampliile entre dans la maison.
12’. (kir: furia est. Cl. Atlelplurx.

v. 231?.



                                                                     

HECYILL leUnp-

Nmn invisos omnis nosl esse illis! sentio :
lieri nemo voluiti’ Sostrutzlm intro udmittere.
Si forte niorbns umplior foetus siet,
Quod sana nolim, maxime cri CillJSîl moi, 100
Servom ilieoi intro iisse dieent Sostrulac.
Aliquid tulisse comminiscentur mali
Cupiti nique mais illorumü, morbus qui :luetüs sit,
En: In crime" veniet, ego vol-o in nmgnum mulnm.

SCÈNE Il
(V. 556-560.)

SOSTRATA’ llULlEn, PARMENO
Inox. SEPTIÈN.) l’AllPlllLUS.

50. Neseiô quid juin dudum audio lue tumultnari misera. 105
Mule8 metuo ne l’llilumemr” mugis lnorhus :idgruvescut z
Quodl0 te, Æsculupi, et le, Salins". ne quid sit hujus" oro.
Mme ad cum vis-nm.

PAR. "eus, Sostrnln.
SU. Hem.
PAR. ltcrum isiincla excludere.

SO. Eliëm", Purineno, tun hie crus? l’erii. quid l’ucium miserw 1’

Non vison] uxorem Pamphili quam in proxumo hic sit :i-gru?

1. Nos, la famille de Sostrnln.
Q. Illis, Myrrhinn et sa (ille.
5. N021!) volait « on n’a pas

voulu n.
4. Ilicu. rapporter à divan].
5. (lapin "(que Mali. (If. Adul-

plias, v. 595 : vilain "trine il’lllll’lll

1mm".
li. Illorum. le musrulin parce

que l’arniünon songe il la famille
tout entière. -« Audits. (If. Adel-
plws, v. 236.

7. Sostrata sort de sa maison.
8. Mule. (If. Alli’llflwsY v. 58L
9. I’hilumenzl’, datif.

10. Quod a lÏCSlPUllI’quOÎ .1. lions

cette formule, qui"! serroit tout
dEilnord à reprendre rida- ex-

primée dans la proposition opta-
tive, et il était le régime de ora.
lino inversion l’a fait passer en
tête de la phrase, où la notion de
son rôle et de sa signification
précise nia pas tarde à s’eifzieer.
il. Salas « la Santiç n personni-

liée. Le nom de cette divinité
étoit souvent associe il celui diEs-
compo.
12. Ne quid si! hujus. propr.

n qu’il niy ait rien de cela n, C.-
à-d. quvil nien soit rien.
l5 stim- (r de, là ou tu es n,

Sosirntn est sur le seuil de la
maison de Philnmonn.
il. Blum, exclamation de sur-

prise.



                                                                     

262 TÉltENCE.

PAR. Non visasi, ne initias quidem viseudi causa quemquaul.
Nain qui aunai eut odio ipsusa est, bis facere stulte duce :
Laborem iuauem ipsus capit et 111i molestiam adl’ert.
Tuma filins tues intro iit viderefl ut venit, quid agat’.
50. Quid ais? au i’enit Pamphilns?

PAR. Veuit.
80. Dis gratiam haheo. 115

Hem, istoc verbo° animus mihi redît7 et cura ex corde excessit.
PAR. Jam 0a te enlisa inaxume nunc hocs intro ire noie;
Nain si remittent9 quippiam 1° Philumenæ" dolores,
Omnem rem narrabil, scie, continuo scia soli",
Quze inter vos intervenait”, unde ortum est initium iræ. 120
Au ne eccum 1* videoi sum e redi. Quam tristi’stl

l P SPA.". Bleu mater, salve.
80. 0 mi gnate!

SO. Gaudeo venissela salvem. Salvan
l’hilumeua est?

PA.]. Meliuscula"5 est.
80. Utinam istuc ita" di faxiut.

Quid tu igitur lacrumas? aut quid es tain tristis?
PAM. Recte 18, mater.

50. Quid fuîttumulti’9,diemihi?andolorrepente invasit’O? 125

1. Non visas, faux. pour ne ri-
sils. La négation porte Également
sur ne millas quidem a n’envoie
pas non plus n,

2. Ipsus, arch. pour ipse.
5. Tum a d’ailleurs n.
.1. [il videra faut. pour iit vi-

5mn.
Quid «gal. (11’. V.1i7.

6. Islnr rerlm u cette parole
que tu viens de prononcer ».

7. Redit, au présent.
8. Iloc, arch. pour hua.
9. Remitlenl n se relâchent 1»;

intransitif.
10. Quippiam (i en quelque cho-

se )).
11. I’Iiilumr’næ, datif.

12. Sol" sali « en tête-à-téte v.
13. Quæ intervmwrit in qui a pu

survenir v. Le subjonctif indique
que I’arménon ne se rend pas bien
compte de ce qui s’est passé, tan-
dis que orlum est est à l’indicatif,
parce qu’il s’agit d’un fait évi-

dent.
14. E0010". C1’.I’laute, Amph., v.

115.
15. Venisse, s.-ent. le.
16 Melimcula est a elle est un

peu mieux ».
17. Istrie ila « ce que tu viens

de dire comme tu l’as dit n.
18. Reste a ce n’est rien D

(propr. w c’est bien n). C’était le

tonne usuel pour éviter une ré-
ponse qui pouvait blesser l’inter-
locuteur.
19. Tumulti, génit. archaïque.
20. lnmsil, s.-ent. mm.



                                                                     

llECYllÀ. 265
PAM. lta factum est.

SO. Quid morbi est?
PAM. Fehris.

SU. Cotidiaua’!

PARI. lia aiunt.
l sodes’ intro, consequar jam te, mon mater.

SO. Fiat’.

PAM. Tu pueris carre, Parmeno, obviam, atque eis onera
adjutaa.

PAR. Quid? non salant ipsi viam. doumm qua veinant?
PAM. (lassas?-

SCÈNE V

(V. 451-515.)

Malgré les instances de son père et de son beau-père. Pamphili:
refuse de re rendre sa femme, en alléguant que la piété liliale lui
fait un devoir de se ranger du paru de sa mère Soslrale.

LAClIES. Plllllllll’US sans DU0., I’AMl’llllÆS.

Tuocu. serrés]

LA. Dixtin5dudum illam6 dixisse se expectore filium7 1’ 130
PH. Factions.

LA. Veuisse aiunt: redeatg.
PA. - Quam causam dicam patri

Quam 0b rem non reducam, uescio. -
I..1. Ouem ego hlc audivi loqui 1’

PA. - Certain oflirmare 1° est viam me quam decrevi perse-
qui". --

LA. lpsus est de que hoc agehaul tecuui.
PA. Salve, mi pater.

1. Sodes.C1’. Adelphes, v. 579. Diætiu (z dizistine) a n’astu-
2. Fiat. Sostrata rentre dans sa pas dit? i)

maison. (i. IIIrnn, Philumi-ne.3. Onem mijota,équivautùone- 7. Filium,suppl. meum.
ra adleua adintmtrlo.(l’est un tour 8. Furlum « en elfet n.
archaïque et familier. (Dansl’an- 9. Redeat a qu’elle revienne
cienne langue, adjutare pouvait chez nous r.
s’employer absolument.) 10. (Wh-murait persister v). Hum

4. Ladies et l’liidippe revien- est regime dopera-«qui.
nent ensemble de la place pu- 11.1’wzwqui a suivre jusqu’au
blique. bout x»; dépend de affirmai-e.
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l..l. Gaule mi. Silll’C.

TÉltENtJl-j.

I’ll. Bene factuml te adveuisse, Pamphile, 155
Atque adeo’. id quod maxumum est, salv0m atque validait)”.

LA. Advenis mode?
PA. Crediturt.

I’A. Admodum5.

Consobriuus noster?
LA. Codes, quid reliquit Phania

PA. Salle hercle homo voluptati obsequens
Fuït, (lulu vixit, et qui sic saut. baud multum heredem jurant;
Sibi vero liane laudem relinquont: a Vixit. dam vixit, bene. p
LA. Tum tu igitur nihil attulisti hue plus una senteutia ?
PA. Quiequid est7 id quod reliqnit, profiiita.

LA. Immo obfuit 9:
Nain illum l’lYOIll et salvom vellem.

I’lI. lmpnnele optare istuc licet :
Illc revivisert jam numquam; et [amen Utrum malis. scie.
LA. lleri l’liilumenain ad se arcessiliic" jussit. (DieH jussisse

le.
PH. (Noli liederefl.) .lussi.

14)

LA. Sed eam jam remittet.
PH. Scilicet".

PA. Omnem rem15 scie, ut sit gesta; adveniens audivi omnia.

1. Bene factum. La formule or
dinaire se trouve au r. 122.

2. A1100, renforce Ilfljltt’ a et en

outre a.
3. Sulrom nique L’IIIÎtÏIIIII, Se ra p-

porte à le du vers procèdent.
1. Creditur (plus souvent Nu-

Ilo). Formule de remerciment en
réponse à des fiïlicitatious de ce
genre.

5. Admodum, « justement».
li. CHIIU u dis-moi n. l’ropreuL,
donne i». (Il. Plante, Ampli..

r. 37.1.
7. Quirquid est. Ces mots in-

diquent que le défunt n’a pas lais-
sa grand’cliose.

8. Prafuil (su-eut. nabis) a c’est
autant de gagné ».

il. Immo obfuit « dis plutôt de
perdu n.

10. Impum’, etc. La réponse de
Pampliile est ironique. parce que
si le cousin avait laisse un gros
bornage,Laclièsseserailsansdou-
le abstenu de regretter sa mort.
11. Hic. Ladies montrel’hidippe.
12.1Mo, etc. ll s’adresse tout basa

Phidippe en le poussant du coude.
13. Facture (s.-ent. lutas), c’est.

pousser quelqu’un du doigt on du
coude pour attirer son attention.
14. Sciliret a naturellement. a.
15. Omnem rem, etc. Ce tour du

langage familier s’explique ainsi z
le verbe scia a deux régimes,
omnem rem d’une part. et d’autre

part la proposition ut sit gala.



                                                                     

lllâtll’ltA. 265

LA. AL istos imidesl di perdant, qui lia-e2 libenterï’ nuntiant.
PA. Ego me scié cavisse. ne ulla merito contumelia
Fiel-H a vobis pus-set; idque5 si nunc memorare hic velim, 150
Quam lideli anime et benigno in illam et clelueuti fuiG,
Vere possum 7, ni te ex ipsa liæc magis velim resciseere.
Namque eô pacte8 maxume apud te mec erit ingenio fides. l
Quom illa. qua: nunc in me iniqua est, toqua de me dixerit.
Neque mon culpa hoc discidium evenisse, id9 testor deos. 155
Sed quando sese esse indignait] 1° (leputat matrem meum.
(luiu concedat cnjüsque mores toleret sua modestia",
Neque alio pactofi componi potëst inter cas gratin,
Segreganda aut mater a me est. l’hidippe, ont l’hilumena.
Noue me pictas matris pattus commodum suadet sequi". 160
LA. Pamphile, haud invite ad auris sermo mihi accessit tuas.
Quom te postputasse omnis res pra: parente intellego,
Verum vidé ne impulsus ira prave insistaslï’, l’amphile.

Luna.
PA. Quibus irisw impulsus uuuc in illam iniquôs sim’.’
Quæ numquam quicquam erga me commerita" est. pater, 165
Quod uollemw, et s:epe merilamin quad vellem scie,

explication compli’tmentaire du
premier.

1. 13103 invidos a vos envieux n.
Cf. Adelphes, v. .13.

2. Han: ni les cliosesde ce genre W,
c.-à-d. les chagrins d’autrui.

5. Librnter a avec satisfaction».
A. Fini, S.»ent. mihi.
35.10, annonce la proposition

suivante.
6. Quant... fui.Cetteprop0sition

n’est pas rattachée à memorare
directement. mais par l’inter-
infidiaire de [Il du vers précédent:
d’où l’indicatif.

î. Domum « je pourrais n. Cf.
Plante, AquI., v. 122.

8. En parle, annonce la propo-
sition suivante.

9. Il], reprend avec force l’af-
firmation contenue dans la pro-
position infinitive.
10. Susrcxxe indignant, etc. a ne

pas mériter d’elle, etc. in. - Sexe,

riigime de indignant, renvoie au
sujet de la propos. principale,
«au. à Philumena.
11. Gui: ut et; de même pour

thlt.ïl]ll(*.

12. Sun mollcslia n avec la doci-
lité qui lui convient».

15. Alio purin, c.-zi-Ll. a. moins de
coder à ma’ mère.

il. Mutris commmlum salut
a m’attacher à l’intérêt de ma
mûre u.

15. laxiste]?
transitif.
16. Iris « ressentiments».
17. (Jatnmcrilu es]. (le verbe qui,

a l’encontre de mercri, se prend
toujours en mauvaise part. peut
se traduire par n commettre w.
18. Quod "ullum a qui pût me

di’-plaire w.

11L Mr’rilum

«n s’ebstiner n; in-

Il faut suppléer



                                                                     

Un v-

ans TERENCE. -Allmquv et lundi) et velIeInenler (lesidero.
Nain fuisse orgn me miro ingenio expertùs sum,
llliquecxoplo ut relicnam vitum exigu!
cum en vire. me qui sil fortunntiur,
Quandn quidem illam a me (listraliit neeessitas.
I’ll. Tibi id’ in manu est ne fiat.

LA. Si salins sies’.

170

Jube lllnm redire.
PA. Non est consilium, pater:

Munis servibo commodis. -
LA. Ouï) abis ? ades5...,

Maine, inquam. QIlÜ nliis? -
HI. Quïe hæc est pertinacia il

LA. Dixiiflv Phidippe, liane rem5 aigre luturum esse cum 7
(31mm 0l) rom le ornhum, filiam ut remitlercs.
HI. Non cri-(liai edepol adeo inhumanum fore.
Ilu° nunc is sibi me supplicalurum putnt ?
Si est ul. volit’ reducere uxorem, licol;
Sin alio est anima, i-cnumoret dolem hues, ont.
LA. Ecce Humain” tu quoque prôtel’ve’o imcundus es.
Pl]. l’eucontunlux" redisti hue nohis, Pamphile.
LA. Decedet jam ira lune, etsi merilo iratus est.

175

180

PH. Quizi pallium" vobis accessit. pecuniæ.
Sublnti aniini Sunt.

LA. Etiam mecum litigasu’?
PH. halihcretrennmietque liodie mihi.
l’clilne un non. ut :ilii, si huit: non est, siet". -

illam; cf. Atlelplws, v. 175. Meri-
tam sioppose à camnwritu est.

1. Id, sujet de fini.
2. si saluts m’es, suppl. 1mn fiat.

-- Sin : sis.
5. Alias. s’emploie pour mp-

peler quelqu’un qui fait mine de
partir.

4. Diæin. Cf. v. 130.
5. llano Nm, la retraite de

Philumènc chez ses parents.
6. [la n ainsi donc n; lem. pour

flanc.
7. Si est ut vclil il s’il se trouve

qu’il veuille n.

8. Hue « ici n, c.-à-d. entre mes
mains.

9. Aulem. Cf. Adelphes, v. 516,
522, 552.
10. Prülvrvn t sans retenue n.

Plante et Tél-once emploient ce
mot avec un a long.
il. I’ercontumaæ, etc. Pllldippe,

emporté par. la colère, s’adresse

à Pamphili: connue si celui-ci
ôtait encore présent.
le. Quiet paulum, etc. Allusion à

l’héritage (le Phania.

15. Elimn, etc. il lu oses, etc. u.
1L Siel. s.-enl. filin.
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llECYllA. 267
LA. Illiidippe, ados, audi paucis’.... - Ahiit. Quid meu’ ?

Postremo5 inter se transigant ipsi. ut lubet, 190
Quando nec guatus neque hlc’ mi quicquam obtempcrunl,
Quæ dico parvi pendunt. Porto hoc jurgium
Ad uxorem, cüjus liæc fiunt consilio omnia.
Atque in eam hoc omue quod mihi ægre est evomam. -

ACTE IV

SCÈNE Il

(v. 577-606.)

Sostrale supplie son fils (le ne pas lui sacrifier I’liilumirue. mais
(le la reprendre. tandis quelle-môme ira Vivre à la campagne.
Ladies, qui SurVICI’ll. ensuite, approuve le projel.

SOSTRATA’, l’Allll’lllLUS.

SO. Non clam me est, gnate mi, tibi esse suspectann uxorem

tuam 195l’ropler meôs moresG hinc unisse, etsi 0:17 dissimulas sedulo.
Verum ila me dl aunent itaque obtinganlsex le quæ exoplo mihi,
Ul9 numquam sciëns commeruim, merilo ut cuperel odium

illam moi;
Teque ante olim" quod me amare rebar", ei refilirmusii lidem;
Nain mi illius tuôs pater narravit mode. que pacte me luihueris

1mn. 001*032]

1. Audi [macis (s.-enl. val-bis),
par analogie avec dicere panais.

2. Quid me", s.-ent. refert.
5. Postremo « après tout n.
4. flic, l’llidippe.
5. Sostrate son de sa maison

avec son fils.
6. Mmes. clest le caractère ino-

difié par des habitudes qui lien-
nent à liège. à la condition, etc.

7. En, comme il].

8. Oblinynnl, a pour sujet qua!
exoptn.

il. Ut u comme il est vrai que n.
10. (lemmerui. Cl. V. 165.
il. Ante 0mn « plus qu’elle n.
12. Quod... robin, propr. (l pour

ce qui est du fait que je croyais n.
15. Ei Te, reprend ridée conte-

nue dans la pr0positien préce-
dente; c’est le régime de fidz-m.

- Re, arch. pour roi.
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268 TEllENtlE.
1’ ia-positaml amori tuÜ. Nunc tibi me certum est contrag gratiam
llel’erre. ut apud me pnemium3 esse positum pietati scias. 202
Mi Pamphile, hoc et vobis et meà’: commodum’ famæ arbitrer:
Ego rus ahituram hinc cum tuü me esse certo decrevi5 palre,
Ne mca præsentia ohstet neu causa ulla reslet relicua. 205
Quin tua l’hilumcna ad te redcat.

PA. Quæso quid ïstuc6 consili est?
lllius.’ stultilia vicla ex urbe tu rus habitatum migres?
"and facies, neque sinam ut. qui nohis, mater, maledietum8

relit,
Mou pertiuacia esse dicat faclmu. han tua modesliaï’.
Tum tuas arnicas te et coguatas descrere et lestas (lies10
Mail causa nolo.

210

SO. Nihïl p01 jam istæc mihi res" volüptatisH ferunt.
hum ætatis tempus tulit 13, perfuncla satis sain"; satias jam

lenetlé

Studiorum islorumm. llaec mihi nunc cura est alumina, ut ne
cui mea

Longiuquitas :clalis obstet morlemve exspectet 17 meam.
llic video me esse invisam immerito: tempus est conccdere,
Sic-opiume, ut ego opiner, omnis causas præcidamla omnibus.

1. IInbucris præposilflm. lci.
Imbere avec le participe passé
passif est une simple périphrase
du parfait. lie tour, qui apparte-
nait au latin populaire, a passé
dans les langues romanes.

2. Connu u en ("change u; ad-
verbe.

:3. Prmmium 1)0Il(’l’(’u oll’rir une

récompense a».

.1. (Jemnwdum a avantageux v;
suppl. esse.

5. Abiluram me esse (lucratif,
pour abire (lamai.

- a ce que luminances n.
- (Jeux: . (Il. Emmquc, v. 5.

7. Illiux. l’hilumirne.
8. Mlllt’rli("tlun, suppl. 1’880. lm-

pers. passi f.
9. MullL’slill «condescendance i».

10. nous (lies. Les fûtes reli«
glaises. qlli étaient à Athènes très

nombreuses et très brillantes,
formaient le principal attrait du
séjour à la ville.
11. Islam res a ces avantages dont

tu parles ».
12. Voluplntis a en fait de plain

sir n. (Il. Plante, Aulul., v. 68.
15. Ætatix tempus, propr. u le

moment favorable de la vie n.
mon. la jeunesse.
il. Parfaire!" sum,suppl.eas res

(syntaxe archaïque).
15. Tt’nel. s.-ent. me.
1G. Studiorum islorum «t de ces

goûts dont tu parles n.
17. Morfemve emperlai. Le su-

jet de cette proposition est quis
s.-ent.. nominatif de (sui de la
proposition précédente. Cf. v. 66,
et Adelphes, v. 175.
18. Camus præsidam a je cou-

perai court aux prétextes u.



                                                                     

liECYlH.

Et me hac suspicinnc cxsnlvnm et îllis’ "larcin gessero’.

269

2! 7
Sineme, nhsecro, hoc5 cct’ugero, volgus* quad5 mule audil mu-

iierum.
PA. Quam fortunatus cetcris sum l’abus, nbsque nua hac

favela,
liane matrem habens lalem, illam antem uxorein!

Non tu te incommodam rem 7,
indnces pali ?

80. Obserro. mi Pamphile.
ut (marque est’*, iln° animum

Si cetera ita sunt ut vis inique uli esse ego illa cxistumo,
Mi gnate. (la veniam hanc mihi, redduc illam.

PA. Væ misera mihi.
80. Et mihi quidem; namhæc res non miuùs me male babelm

quam te, gnute mi.

SCÈNE III
(v. 607-622.)

malins, SOSTIMTA, murnuus."
Tnocu. SEN-Ex]

LA." uem cum istoc sermonem lmbueris, rocul hincl2 sinusP
accepi, uxor.

t. Illis, Philumène et ses pn-
rents.

2. Morcm gessero. Le futur pas-
sé exprime le résultat futur de
præcidnm, ezxoltmm : et en agis-
sant ainsi, j’aurai, etc.

5. "un, le reproche qu’on fait
aux baleinières de prendre leurs
belles-filles en aversion.

4. Volgus milliarum « la majo-
rité des femmes. n

5. Quod, régime de male audit.
qui s’employn plus tard absolu-
ment.

6. Abaque une hac (ru) fard.
proprem. « à supposer qui! en
fût(furct)sans (abaque) cette sculu
circonstance w, c.-à-d. a à suppo-
ser que cette cirronstnnce n’oxis-

225

tu pas n, à savoir le déshonneur
de Philumi-ne.

7. Incommodnm rem, « un (lé-
sagrément ». Sostratn fait ullu-
sion à liantipathie quiche croit
que Philumènc a conçue pour
OUF.

S. Ut ([11:81])!!! ml. proprmu.
u selon ce quicst chacun (le ces
désagréments u, (2.-:i-d. u on le
prenant pour ce qu’il est m

(J. Il", porte sur pali.
in. Mu mal? haha! n me fait de

la peine n.
11. Ladies, qui s’est tenu prI-s

du la porte de sa maison pondant
l’entretien précédent, s’avnnm

vers Soslrnle. -- lamb. septain.
12. I’rmul hinr u (Yivi [il-(w n.



                                                                     

270 TEiiENCE.

lstuc sapera est. qui *, ubi quomque opus sit, animum possis’
(lm-terni”.

Quod faciuudum sit fartasse. post idem hoc* si feeeris’ï.
50. Fors fuat pals.

LA. Al)! rus ergo hinc: ihi ego te et tu me feres.
80. Spero eeastor.

LA. l ergo intro et campane quæ tecum Simul
Forantur’. Dixi.

S0. lta ut jubes faciam. -

LA. Quid" vis, Pampllile?
PA. Pater 230

PA. Bine abirel’ matrem minume.
LA. Quid ita istuc vis 2’

PA. Quia de uxore incertus sum etiam quid sim factums.

Quid ris facere nisi reducere?
LA. Quid est?

PA. - Equidem cupio et vix contineor;
Sed non minutant0 meûm consilium : ex usu quad est", id per-

sequar. -
Credo" eà gratiafi concordes magls, si redducam, fore? 255
LA. Nescias H ; veruin tua re fart i5 nihil, utrum lôillzec fecerint 17,

1. [stuc sapera est, qui, etc.
u vous faites preuve de sagesse, si
vous, etc. n. Maxime générale.

2. Qui posais a si vous pouvez ».
5. Animum flectere a plier sa

volonté (aux circonstances) D.
4. Iloc, c.-à-(l. quad faciundum.

etc.
5. Past idem hm: si kamis, lit-

téralem. a ensuite si vous faites
aussi cela ». - Idem, indique que
la sagesse consiste. d’une part. a
se soumettre aux circonstances.
lorsque cela est nécessaire (ubi
quamque, otc.). et, d’autre part,
à faire ensuite ce qu’il faut faire,
s’il y a quelque chose à faire.

6. Fora fuat pal a peut-être
bien n. Sostrate est disposée à ad-
mettre la vérité de cette maxime.
Fruit, arch. pour sil.

7. lambique sénaire.

8. V. 231 , 253. Troch. octonaires.
9. Maire, suppl. vola. Cela est

dit sur un ton énergique.
10. Non minuam n je ne retran-

cherai rien à n.
11. Ex usa quad est : utile quad k

est.
12. Credo a faut-il croire? u;

fam. pour credam.
15 Ea gratin, est: expliqué par

si redducam.
H. Nesn’ns a tu ne peux le sa-

voir ».

15. Tua re fert, plus tard rëfcrl
en un seul mot.
16. Utrum a quelle chose v (pro-

prem. laquelle des deux choses).
a savoir si elles se réconcilieront.
ou si elles resteront brouillées
avec Sostrate.
l7. Fecerint «i elles se trouve»

ront avoir fait n. Cette significa-



                                                                     

Sumus, Pamphile, a scnëx atque anus D.

IIECïllA. 271
Unanda lia-0* allerit. (ldinsa lime est :etasa adulescentulis :
E media æquom excedere3 est. Postremo nos jam fabulait

240Seds video l’liidippum egredi per tempus? Accedamus.

tian explique l’emploi du parfait
du suhj. au lieu du plus-que-
parfait qui, dans une proposition
subordonnée au subjonctif, est le
temps correspondant au futur
passé de l’indicatif.

1. H20, Sostrate; opposé à il-
læc, Philumène et sa mère.

2. Hæc ætns a notre age n.

5. E media avariera a se reti-
rer du inonde n.

4. Fabula samits, etc. a nous
sommes un conte du tempsjadis z
ll y avait une fois un vieux et une
vieille n. --- laml). dimètre.

5. lanih. septi’inaire.
6. Par tempus : in lampyre. (If

Plaute, Captifx, v. 497.
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NOTES CRITIQUES
Nous transcrivons ici, pour chaque pièce, les différences qui sépa-

rent notre texte de l’édition que nous avons suivie, exception faite
pour les variantes diorlhographe, et, quand elles ne touchent pas au
sens, pour les variantes de ponctuation. i

Les chittrcs entre parenthèses indiquent le numérotage dans nos
Extraits; la leçon donnée en premier lieu est celle de l’édition prise
pour guide; en regard et séparée par le signe (z) est la leçon que
nous lui avons substituée; ensuite vient le texte des manuscrits
quand il y a lieu de le mentionner.

Le signe () indique une addition au texte des manuscrits, le
signe [] une suppression’; le signe ( ) marque que dans le manuscrit
le nom de l’interlocuteur est laissé en blanc.

PLAUTE

A M P H I T R U O
Édition L. Hum, Paris, Bouillon. mais.

187 (2). domi L. "and, Nonius z domum mas.
189. extincto L. "am, 1ms. : restineto L. [lavai (apparat cri-

tique).
252 (46). frangunt L. Naval, 1ms. : stridunt C. Ramain.
529 (1’59). hercle e pari, ut L. Ilavrl, "tss. : hercle, in havi ut G.

Ramain (Cf. Ranch. 106).
367 (175). audaeiæ (tu): audaciai (Jamrrariux, audaciæ mss.
429 (237). implevi (ut): (ut) impleri.
460 (268). utut : uti Camernrius, ut 77183.
462 (270). Ast : Ut mss.- hodic rase eapite calvos capiam L. lla-

val, mss. : rase capito nalros capiam (mi) llOtlÎP G. Humain (Cf.
v. 999).

A U L U L A R l A
Édition P. LANGEN, Munster, Schœning, 1880.

L6. (1.1101171433 après 4 : flammé après 5 6mn.
7. Auri thesaurum : Tllosaurum nui-i 1ms. -- (intus) G. Humain.

1. Nous n’indiquons pas les suppressions que comportait cette édi-
tion à lillfingo des classes.
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528 NOTES CRITIQUES.
925’ (590). (hic) Schæll.
9251 (591). Quicquid inesl 801111., 1113.9. : [j L. Navet (Japrès FIL-(u

lichen .
927 (592). liber-es Sonn., 111.13. : libcret Pylade. - populo 501111..

11m. : hoc L. Have! (populo :vidulo).
928 (595). (adam, sic consilium est 801111., mss. : consilium est,

sic facial" G. Romain. - astu : aslute aux.
950 (595). (lulu) G. Humain.
955 (598). (omnia) Ussing.
956 (601). instmere 801111., mas. : instituera L. Ravel.
1158 (612). (quidem) G. Humain.

TÈRENCE

ADELPHOE
Édition c. DZIHZILO, Tauclmitz, Leipzig, 1331.

5. Suppression (le la lacune.
16. llunc : cum mss.
21. Suppression de la lacune.
57. uspinm DL, mirs. : in via G. Ramain.
10. (est) mon : is mei G. Ramain, mec is A, i5 adeo Ç (h).
11. Dissiinili is : Dissimilis L", DissimiliABC’DEGFl’l’.

56. A111 audcbit 11.1., mss. z "au (lubie G. Ramain (").
60. Clamans: clnmiliins ms. - agis DL, 1ms. : [] Wagner, Spengel.
85. Scict : Sic est Schætl, Sic). mas.
81. Quid DL, ABiCiFP: Quid is B’C’DEGV (his G).
87. Dissignnvil 0.1., ç : designnvit A.
121. et dis gratin : et est dis gralia AI-’V, est diis (dis BEC) gralia

BCDEGI’. - (lacune) G. Ramain (Cf. la note du tette).
122. Est : 01mm.
297 (1611). ingcnio: genere mss.
502 (169). circumvallant se DL. A :circumvallant 5,.
5l5 (180). (ego) illos G. Romain (illos (ego) Stampini).
516 (185-). pronom : prono G. Humain, primum 111.13. -- lori-:1

(’) La leurc ç désigne l’ensemble des manuscrits autres que A.
(") La conjecture Audactern1ut audebit, adoptée par la plupart

des éditeurs, ne convient guère pour le sans; de plus, avec lanla
mngù: audebit, elle conslilue une façon de siexprimer qui siéloigne
de la simplicité habituelle à Térencc.



                                                                     

NOTES CRITIQUES. 529
statuerem : terrain sternerem G. Humain, terrain statuerem ç, ter-
rastuerem A.

525 (192). fit z si! mss.
555 (220). Propere : Propera mais.
556 (225). fuisse Dz, A :adi’uissa ç.
595 (262). (1mm) sineres : sineres mss.
152 (519). ejus 112., Al z qui (quist?) est G. Ramain, estA’, is ç.
525 (386). illi (cum) : illi.
528 (589). mentem 02., A :mente ç.
555 (396). Landari : Laudarier mas. -- luhenter audit : audit lu-

henter "un.
619 (.115). migrarunt Dz. A : commigrarunt ç.
660 (426). Yidetur 03., A1 z videntur A1, ç. - poseere : postera G.

Ramain((1f. la note du tette), postea mss.
705 (1.71). (en) G. Bamain.
711 (177). imprudens faciam forte : imprudens forte facinm ç, forte

imprudens faciaux A.
712 (478). sim : siam ms.
879 (505). fieri Dm, A1 : pendi ç. -
946 (528). (DE). Merito... vemm. (MI) Quid? DE. Ego : Merit0..

aïno. DE. Yerum quid ego mss. .
947 (529). (111) Quid : Quid mas.
991 (577). secundare 01., Doua! :obsecundarc mas.
996 (579). quid facto opus sil: quod opus facto est Baiser, quid

opus facto est mss.

A N D RI A
Édition A. 80men, Berlin, Woidmann, 1888.

258 (61). regel z me roget "tss. ’
536 (107). quid ego te : et quid ego G. Ramain (?), et quid ego tu

mss.
548 (119). ora te : (ego) Le ovo G. Ramain, le oro mss.
560 (151). consueludine : consuetudine et mm.
599 (170). idem Spang., OP: itidem BL’DEG.
610 (181). numquam inultum id: inultum numquam id Érasme.

inultum id. n. mss. .611 (182). si : nunc si mss.
616-617 (188-189). Visus... miserum, Impeditum... Pamphile :

Visus... consiiiis, Miscrum... Pamphile mss.
616 (188). tuis consiliis 8110110., mss. : consiliis tuis.
618 (190). ego : ego ut mss.
706 (219). vacivom : vacuum mss. - nunc me esse : esse me nunc

(nunc me BCEP) nus.
765 (278). (CH). Hem. DA. z DA. Hem mss.
821 (315). heniicium z beneficium mous".
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550 .NOTES CRITIQUES.
857 (516 n. veritns inesl: inest severitas G.Ramain. severitas inesi nm.
895 (585). quid : quid ego’mss. -
956 (150). postid :postilla mais. -- nunc Spcng., mss. : a!) hoc G.

humain. i915 (159). Chremes Speng., mm. : Critoi G. Ramain (Cf. 915 id
quæro). - Cil. : C11 DEGV. - CIL :611. DEGl’.

.EUNUCHÙS

Édi lien C. Dzurzso.

260129). mi esse lanlum honorem DL, A’ : me esse in tante ho-
nore banal, me esse in tantum honorem A’. me esse tante honore ç.

78:1 (16). T1111. 01., A :GN.ç.
810 (75). hoc tu : hoc tu ais A7, tu hot: ais ç.
811 (71). hæe tibi jam DL, A : jam hæc tibi BCEFP, hæe jam tibi

DG. ’HEAUTON ÎIMORUMENOS

Édition C. Dznmo. i ,
55 (5). (hoc) amplius :amplius mas.
65 (11). complures DL, mss. : nec plures G. Ramain (Cf. la note

llu tette).
72 (20). Enim : At enim me mss. - dices DL, mss. : [] Muret.
151(102). hm: quod lit: atque ut lit G. Humain, hoc qui (que

A?) fit mas.

HECYRA
Édition P. Tiions. Paris, Iilincksieek, 1887.

281 (50). esse acerba credo z acerba credo esse "183.
285 (tu). hæc Thon, 11m.: hic A. Il. Barons-sema.
515 (82). concivisse (are) z concinnaverit G. [lamai]: (Cf. la note du

lexie), conciverit ç, concluseril .41, concivisset A’.
515-516 (8185). PAR. Agedum... sensistin Thym, .4 : Agedum...

propius PAR. Em. seusistin D. ’ r
512 (111). Ponctuation Non visas? : Non 11535,10. Humain (Cf. la

noie du tette). -477 (156). Matri meæ Th0m., ABCDFP : malvenu meam E (Cf. la
note du tette).

.178 (157). Quæ : cui mss.
:585 (161). nunc impulsus : impulsus nunc mss.
487 (166). Quod renom meritnm Thon, ADF z merilam quod

vellem BCEI’. -



                                                                     

NOTES CRITIQUES. 551
577 (195). me esse suspectam Thon, mes. : esse suspeciam G.

Humain (esse suspectum Bentley, Fleckeisen).
581 (199). ante quod: ante (eam) quod G. Ramain (Cf. la noie du

texte), antequam "188. - rei Thon, mss. : re G. Ramain (Cf. rehare-

firmasti A1). v597 (215). tempus! me Thon, A (tempus est A) : tempus est ç.
608 (2&5). possit Thon, A : possis ç (Cf. istuc).
609 (227). post ferlasse Thon, ABCEP : fartasse post DF.-nune

"mm, mss. : [] G. Ramain (Cf. la note du lexie).
615 (ü1). Ponctuation matrem? minume : matrem minume G. Ra-

main (Cf. la note du ferle).



                                                                     

ERBATA

Captifs, r. .170. Au lieu (le : si cujus, il faut lire: sicubi.
v. Au lieu (le : stuItus, il faut lire : slultu’s.
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