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,7” SUR. LA COMÉDIE .

DES ANCIENS,

ET EN PARTICULIER SUR TÉRENCE.

Quelle que soit l’origine de la comédie, elle

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

mitation. Etre frappé des ridicules d’un indi-
vidu, essayer d’en amuser les autres, et, pour ’
y parvenir, leur en retracer l’image à l’aide

du geste et du discours, voilà certainement ce
que les hammes ont dû faire en tout temps et
en tous lieux: voilà aussi le germe de toute ae-
tion comique. Après avoir fait agir et parler
un, seul personnage, en faire agir et parler
deux à-la-fois, passer ensuite du simple drame
en dialogue, au drame plus compliqué où plu-
sieurs personnages conversent entre eux; en-
fin, convertir cette représentation de faits et
de discours réels, en une invention d’évène-

Il



                                                                     

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

rellement que ce végétal dont le germe imper-
ceptible contenoit virtuellement la racine et la
tige, ainsi que les branches et les feuilles, les
fleurs et les traits, dont se couronne aujour-
d’hui sa tête.

La série de suppositions dont se forme cette
théorie, l’histoire de la comédie chez les Grecs

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

que ivrogne barbouillé de lie , chancelant ,
balbutiant, et chantant des chansons à boire
qu’on appeloit des hymnes à Bacchus. La po-v



                                                                     

l iijpalace avoit accueilli cette image avec des
. transports de gaieté que la réalité même n’a-

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

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

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

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

comédie encore personnelle et trop licencieuse
pour durer long-temps. Les magistrats bafoués
ordonnèrent la suppression des noms propres
et des masques ressemblants. Value précau-
tion :’ on continuoit de jouer les individus; et
la malignité y trouvoit un plaisir de plus, celui
de nommer elle-même les gens dont on lui tai-
soit les noms, et de reconnoître ceux dont .on
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ne lui montroit pas les visages. Enfin, parut
un nouvel édit, qui, bannissant du théâtre
toute imitation personnelle, restreignit la co-
médie à la peinture générale des mœurs. C’est

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

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

Les historiens de la littérature désignent ces
trois périodes par les noms de comédie ancienne,
comédie moyenne, et comédie nouvelle. Il ne
nous reste de la première qu’Aristophane;
nous n’avons rien de la seconde; et quelques
fragments de Ménandre sont tout ce que nous
avons conservé de la troisième.

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

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

.On peut emprunter aux poètes d’une nation
étrangère des sujets fabuleux ou historiques:
c’est répéter des tableaux qui sont ordinaire-
ment de nature à toucher ou à charmer l’hu-
manité entière. Mais, quand un peuple pos-
sède un théâtre national, imiter sa comédie,
image de sa propre société, c’est véritablement

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

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

qu’ont fait, pendant long-temps, les Italiens,
c0pistes des: Latins eux-mêmes, avant leur
Goldoni, disciple de nos comiques; c’est ce
qu’ont fait plus tard les François, copistes des
Espagnols, jusqu’à ce que Molière vînt créer

chez eux cette comédie, à-la-fois nationale et



                                                                     

v.l

universelle, qui laisse si loin derrière elle la
comédie de tous les autres pays et de tous les
autres siècles.

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

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

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

Dans Plante et dans Térence, hormis le lan-
gage, tout est grec, le lieu de la scène, les per-
sonnages, et les mœurs; et toutefois leurs co-
médies étoient loin d’offrir un spectacle en-
tièrement étranger aux yeux de ceux pour qui
elles étoient destinées. C’est qu’entre les Grecs

et les Romains, la communauté de religion et
la ressemblance des institutions politiques éta-



                                                                     

. , , vilblisîsoient . des; rapports nombreux, et que ,
chez lesdeux peuples, l’état de la société étoit

à-peu-près le même. ’
Chez les Grecs et. chez les Romains, les fem-

mes honnêtes vivoient retirées dans l’intérieur

X de leurs maisons, et les courtisanes seules
avoient le privilège de fréquenter avec les
hommes. Chez les Grecs et chez les Romains,
le droit des gens conservant l’affreux droit de
réduire les prisonniers en servitude et de les
vendre comme un vil bétail, la loi civile au-
torisoit’l’esclaxage domestique; et il y avoit,

dans chaque maison opulente, des esclaves,
gouverneurs, précepteurs, et sur-tout corrup-
teurs de leurs jeunes maîtres, alternativement
menacés du fouet ou de la mort même par les
pères et par les fils, et ne pouvant presque ja-
mais s’y soustraire qu’à force de les mériter.
Enfin, il y avoit à Rome, de même qu’à Athè-

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

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



                                                                     

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

Quant aux évènements ordinaires de la vie,
ils ne se ressembloient pas moins àRome et dans
la Grèce. De la barbare coutume d’exposer les

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

enlevés à leurs enfants, et beaucoup d’enfants

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

embarras dont il étoit quelquefois difficile de
sortir.

Ces catastrophes domestiques fournissoient
habituellement aux comiques grecs , leurs

V nœuds, leurs péripéties, et leurs dénouements.

V Elles pouvoient être également employées par
les comiques latins, sans qu’ils fussent obligés
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de lesemprunteraux poètes de l’Attique ou de
la Sicile. En résumé, avec de simples change-
ments de noms, de costumes, et de localités,
les pièces de Plante et de Térence seroient la-
tines par les mœurs, aussi bien; que par le lan-
gage; et, si les deux poètes eussent pris le soin,
peu difficile pour leur génie, de puiser eux-
mêmes dans la société de leur pays et de leur
temps , les éléments des intrigues qu’ils alloient

prendre toutes formées dans Philémon et Di-
phile, Apollodore et Ménandre, ils seroient les
émules des Grecs, au lieu d’être simplement
leurs imitateurs; et Quintilien n’auroit peut-
être pas eu sujet de dire: In comœdiâ maxime
claudieamus H ’ ’

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

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

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

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

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

Malheureusement un état de société d’où les

femmes honnêtes étoient exclues, n’admettoit

guère la peinture d’un amour délicat et res-

pectueux: le seul qui pût se montrer dans le
monde, et conséquemment sur le théâtre, eût

mieux mérité le nom de débauche. PreSque
toujours des courtisanes en étoient l’objet ;
presque toujours il étoit poussé jusqu’aux der-
nières conséquences; et le dénouement n’étoit

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

dans les comédies grecques.
Le choix des personnages étoit peut-être en-
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core plus borné. Les acteurs obligés de ces in-
trigues de places publiques et de mauvais lieux
étoient, outre la courtisane et son amant, le
père du jeune homme, courroucé de ses dé-

portements, et quelquefois en prenant sa part,
pour se dépiquer; le père ou la nourrice de la
jeune fille, arrivant tout exprès pour la recon-
noître; et un esclave imaginant mille strata-
gèmes pour tirer de son vieux maître l’argent
nécessaire au fils de la maison. A côté d’eux fi-

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

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

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

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

Plante et Térence prêtent si naturellement
au parallèle, qu’ils n’y ont presque jamais
échappé: ce sont comme deux pendants qu’on
ne peut guère voir l’un sans l’autre. Je vais, à

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

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

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



                                                                     

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

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

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

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

appliqué presque uniquement son génie natu-
rel à l’imitation des comiques grecs..Ses maxi-
mes sont. Vulgairesüil’ a peu, disons mieux,
il n’a pas de cesÏtraits pénétrants qui vont n

comme au fond du coeur humain , pour y cher-
cher, pour en faire sortir le secretcaché dans
ses Treplis. Quant a Térence, réduit d’abord à

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

opulent qu’avoient charmé les qualités de son

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

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

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

pas étonnant qu’il ait mieux étudié, mieux

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

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

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

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

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

il vante infiniment la vérité frappante de ses
caractères et le naturel exquis de son langage.
Enfin , Plante , mort a l’âge de quarante-quatre
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ans, laissa vingt-une comédies, fruits nom-
breux d’une verve rapide et-l’geu châtiée. Té-

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

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

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

de nos plus aimables écrivains le sujet d’un
des ses plus charmants récits 3. J’emprunterois

volontiers à M. Andrieux ses jolis vers; mais,
tout en conservant le fond de l’anecdote, il a
usé de son droit de poète en embellissant la
vérité de quelques détails de son invention; et

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

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

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

tome Il], p. 185.
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hi ne. Voici donc le fait tel u’il est ra orté

la vie de Térence. V q V PI.)
Lorsque Térence proposa aux édiles sa pre-

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

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

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

Africain n’étoit rien moins qu’imposant. Le

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

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

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

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

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

la version qui fait honneur à un poète de ce
trait de noble équité. Diderot , mécontent
peut-être de quelque premier gentilhomme de



                                                                     

t xvijla’chambre-Ou intendant des menus-plaisirs
de Son temps ,I a mieux aimé attribuer a un
édile le mérite de l’aventure, afin de pouvoir

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

«impertinent, comme cela peut arriver, c’é-
a toit du moins un homme de goût, ce qui’est

u plus rarel. il . i’ i I "
L’opiniOn est divisée sur la part plus ou

moins grande que Lœlius et Scipion eurent à
la composition des ouvrages de Térence. Com-
ment connoître la vérité? et en quoi peut-il

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

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

* OEuvres de Diderot, édition in-I 2 , tome 1X, page 233.

l).
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a et Térence l’avoue lui-même 1. n On peut

dire que notre sceptique ne doute point assez,
qu’au contraire, il affirme trop en cette occa-
sion. D’abord Térence n’avoue pasque Lœlius

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

par des amis illustres 2. Dans deux de ses pro-
logues, il’ parle de cette accusation. ’La pre-
mière fois, sans s’expliquer, il s’en rapporte à

la raison, à l’équité du publica: la seconde

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

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

* Essais, livre I, chap. xxxix.
’ Amicûm ingenio fretum. Heautontimorumenos , pro-

logue. Dicunt malevoli homines nobiles eum adjulare assi-
duèque unà scribere. Adelphes , prologue. I

3 Arbi’tn’um vostrum, vostra existimaù’o valebit. Heau-

tontimorumenos, prologue. I
f Prologue des Adelphes.

. à-n-I’



                                                                     

xix

vantant de plaire à ces grands personnages,
Térence ne confesse pas qu’il ne soit que leur

prête-nom. Le seul sens raisonnable qu’on
puisse donner à cette expression d’une obscu-
rité un peu mystérieuse , je l’avoue , c’est

qu’ayant à cœur de satisfaire leur goût, il les

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

qui n’avoit rien que (l’honorable pour lui, puis-
qu’il prouvoit l’intimité de son commerce avec

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

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

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

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

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

voient point faits, fiers de leur naissance, ils
auroient rougi, comme d’unedérogeance, de les

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

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

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

et qu’ils les eussent écrites en effet, eussent
rougi de s’en déclarer les auteurs? César, qui

étoit d’aussi bonne maison qu’eux , et qui

J» il A 41.. .x. -......4



                                                                     

k 1 r andpoussa encore plus loin qu’eux sa fortune, ne
se crut pas déshonoré en composant, en puer

. bliant jusqu’à des traités de grammaire. En-

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

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

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

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

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

ne se fût pas élevé, par la noblesse de ses senti-

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

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

f Cornelius Nepos prétendoit tenir d’une personne sûre

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

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

commencent ainsi z

Salis p01 protervè me VSyri promissa hùc indurerunt.

Acte 1V, scène tu.

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

dit-on , y travailloit aussi. Ces deux illustres Romains les
composoient-ils de moitié ? ou bien Térence y contribuoit-

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

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

que Térence étoit l’auteur (le ses ouvrages, et que ses no-

bles amis lui prêtoient tout au plus quelques vers. La par- t
faite uniformité (le style qui existe entre toutes les comé-
dies de T érence et dans chacune en particulier, ne permet
guère de penser qu’elles soient de plusieurs mains.
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I . p I I a k.J’ai» parle de Cesar. Cesar, qui ne crayon pas
que Térence n’eût pas fait ses comédies, a fait

à son sujet cette jolie épigramme:

Tu quoque, et in summis, ô dimidiate Menander,
Poneris, et meritè , pari sermonis amator.
Lenihus atque utinam scriptis adjuncta foret vis
Comica, ut æquato Virtus polleret honore ,
Cum Græcis, neque in hac de5pectus parte jaceres!
Unum hoc maceror, et doleo tibi deesse , Terentî.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Térence, il n’est pas possible (l’en douter,

étoit d’un naturel sensible et mélancolique. Le

fameux vers:

Homo sum; humaui nihil à me alienum puto î.

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

l Heautontimorumenos, acte I, scène 1. Suivant le té-
moignage de saint Augustin, compatriote de Térence, la
première fois qu’en entendit prononcer à Rome ce beau
vers, il s’éleva dans l’amphithéâtre un applaudissement
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être sorti de l’ame du poète, avant de passer
par la bouche de son personnage: Aucun écri-
vain n’a peint plus souvent et avec plus de vé-
rité , plus de charme, les affections naturelles,
l’amitié, l’amour, la piété filiale, et sur-tout la

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

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

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

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

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

tendre, faisant à son voisin Chrémès le récit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a cute ce projet; je ne laisse rien dans la mai-
uson, ni vaisselle, ni étoffes: je vends tout.
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«Servantes, valets, excepté ceux qui, par; les
«travaux rustiques, pouvoient m’indemniser
«de leur dépense, je les mène au marché et

«les vends; je mets écriteau à ma porte; je
a ramasse environ quinze talents. J’ai acheté
«cette terre et je m’y tourmente. J’ai jugé,

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

« cuns plaisirs, jusqu’à ce que ce fils qui doit

«les partager avec moi me fût rendu sain et

a sauf L. n ’
Quel lecteur ne dira pas comme Chrémès:

Lacrymas excussit mihi. a Il m’a arraché des
a larmes. n Pour pénétrer jusqu’à cette profon-

deur dans le secret des entrailles paternelles,
c’est peu d’être poële 2, il faut être père, et Té-

rence l’était 3. i I
C’est à cette qualité que j’attribuerois volon-

l Heautontimorumenos, acte l, scène I.
’ Boileau , Art Poétique, chant Il , vers 44.

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

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

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

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

dans les comédies de Térence, n’est pas cet
amour grossier, uniquement fondé sur les sens , ’

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

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

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

time. Les esclaves , chez T érence, sont ef-
frontés, audacieux, rusés , comme l’étoient

leurs modèles; mais ils n’ont pas l’impudence

cynique et obscène des esclaves de Plante. Chez
Térence, enfin, tous les personnages, même
ceux qui exercent les plus infames profes-
sions, respectent dans leurs discours la décence
qu’ils violent dans leurs actions; et, si l’on ne



                                                                     

j xxixpeut les voir sans mépris, on peut du moins
les entendre sans dégoût. Aussi de très légers

changements ont suffi pour que les instituteurs
les plusfsévères pussent mettre les” comédies de

Térence entre les mains de leurs élèves.

De ces comédies, deux ont été transportées

sur la scène françoise, l’Andrienne, imitée

et presque traduite par le jésuite de La Rue,
sous le nom du comédien Baron; et l’Eunuque,

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

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

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

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

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

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

C.
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XXK ia graces du langage latin, je le treuve admi-
a rable à représenter au vif les mouvements
«de l’ame et la condition de n’os mœurs; à

«toute heure nos actions me rejectent à luy:
« je ne le puis lire si souvent, que je n’y treuve
«quelque beauté et grace nouvelle i. n

l

’ Essais, livre Il, chapitre x.

,ù...
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PRÉFACE DU TRADUCTEUR.

a;

a oPourquoi traduire Térence après. que madame Da-

cier 1’ a traduit? Cette question me fut faite lorsque

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

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

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

voir lu.
J’ai traduit Térence après madame Dacier, par-

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

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

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

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

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

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

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

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

suranné. J’ai jugé que Térence méritoilquien d’être

traduit dans le langage qui a cours aujourd’huiparmi

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

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

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

lourde exactitude de madame Dacier. Je ne diraipoint ’

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

ni avec elle, as-tu eu peur, impertinent que tu es, que

si tu eusses un peu relâché de tes droits, et que tueuses

fait plaisir à ce jeune homme, cela ne t’ezît pas été

rendu au double?

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

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

version dut toujours suivre le texte mot à mot. Mais

je suis persuadé que, si une pareille traduction de
Térence étoit possible, elle s’éloigneroit peu de l’é-

légance de l’original. Comme. l’expression propre

vient toujours se placer où Térence la désire, pour

faire son effet suivant la situation du personnage qui

parle , il est rare qu’on se permette la moindre trans-

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

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

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

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

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

la peine de lire les commentateurs, de les comparer,

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

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

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

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

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

cevoir ses erreurs. Comme je ne l’ai pas éteint; on

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

roit peut-être bien. sans ce secours.

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

voir dans la traduction de madame Dacier; les notes

en feront mention. Elles y seront réfutées, ou au
moins discutées.

D’ailleurs on a remarqué que madame Dacier n’a

qu’un seul ton pour tous les âges, tous les états,

tous les caractères, toutes les situations. Elle ne
prend jamais la passion des personnages; elle leur
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donne presque toujours, au-contraire, sa tranquillité

froide. Lorsque Horace disoit:

lnterdùm tamen et vocem comædia tollit, .
Iratusqü’e Chremes tumido delitigat 0re.

l

il faisoit allusion au Chrémès de Térence dans l’Heau-

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

cru que le précepte d’Horace ,

lntererit muliùm, Davusue loquatur, au héros;

Maturusue senex, au adhùc florente juventâ

Fervidus; au matrona potens , au sedula nulrix, etc.

pût regarder les traducteurs.

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

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

pour peindre le trouble d’une passion, supprime une

partie du discours, madame Dacier a l’attention de

le suppléer. Que Phédria ’, irrité contre Thaïs, qui

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

crie: Egone illamP... quæ illumP... quæ meP... qua:

’ L’Eunuque, acte l, scène l.
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non on croit entendre un jeune homme trans-
porté de colère. Mais l’est-il encore, lorsqu’il dit:

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

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

traduction rend très fidèlement le sens des mots; mais

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

rité, que de faire parler sensément un homme aussi

agité que Phédria.

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

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

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

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

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

Il persuade notre homme, on suit ce bel expédient,

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

Dans les dialogues où la passion s’exprime avec

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

cale. Dans la même pièce du Phormion, Phédria se

plaint d’un marchand d’esclaves. Antiphon lui de-

mande.... Mais citons plutôt le passage, avec la
traduction de ’ïpadame Dacier.

ANTIPHON.

Nam quid hic confecit? Que vous a-t-il donc fait?
P a É o a I A.

Hiccine? Quod homo inhumanissimus: Pamphilam

meam vendidit. Lui? Ce qu’aurait pu faire l’homme

du monde le plus cruel: il a vendu ma Pamphila.
G E TA.

Quid! vendiditE’... Quoi! il a vendu ?...

A u T I r n o N.

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

r a É D n l A.

Vendidit. Oui, il l’a vendue.

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

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

grammaire, et finir par le mot vendue, en disant :
Ma Pamphila, il l’a vendue; on elle n’a pas fait at-
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tention’quela vivacité de ce dialogue dépend du mot

vendidit, qui finit la plainte de Phédria, et qui est
pépété par Antiphon et Geta.

Tous ces défauts , qu’on vient de reprocher à ma-

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

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

tombé dans des défauts plus considérables, ce ne

sera pas une preuve qu’on ne devoit plus traduire

Térence après madame Dacier; on verra seulement

que je devois attendre qu’un homme plus éclairé,

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

donner la peine. C’est au jugement des lecteurs à
m’apprendre si j’ai réussi, au non; mais j’espère

que, si l’on condamne la traduction, on fera grace

au traducteur, en faveur de son intention. J’en dois

rendre compte.

Depuis long-temps , je voyois avec regret Térence

soustrait aux regards des jeunes gens qu’on instruit

dans la langue latine. J’étais fâché que, faute d’une

traduction littérale , conforme aux éditions à l’usage

des collèges , les enfants fussent privés de la lecture

d’un auteur qui peut leur être de la plus grande uti-

lité. (l
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En effet, au moyen de quelques retranchements

peu considérables, Térence est propre à former le

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

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

pense. Les personnages odieux sont, ou des valets,
ou des parasites; leurs vices sont toujours punis , au

moins par le mépris. Si des jeunes gens font des
fautes , ils y sont entraînés par la violence des pas-

sions et les mauvais conseils des valets: belle leçon

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

lers séducteurs.

Le style de Térence, sur lequel Cicéron et Tite-

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

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

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

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

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

d’embarras pour eux. Tout les intéresse , les amuse,

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

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

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

A la place de cet auteur, on met entre leurs mains
l’histoire fabuleuse des dieux, les guerres d’Alexan-

dre, et les prodiges incroyables dont elles sont rem-

plies. On leur fait même lire le traité de Officiis de

Cicéron, ouvrage moral et philosophique, que les

enfants ne pourroient entendre, quand il seroit écrit

en françois. nExcite’ par ces motifs, et dans la vue d’être utile

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

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

lèges. Elle fut livrée à des enfants qui avoient peu de

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

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

la construction des phrases, on leur faisoit lire cette
scène traduite. On comparoit avec eux le texte à la.

traduction ;.lorsque le fiançois s’éloignoit un peu du

latin, on leur en développoit les raisons.

Avec cette méthode, amusante pour les enfants,

peu fatigante pour le maître , les progrès furent ra-

pides. Je fus encouragé, j’achevai l’ouvrage, et
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l’offre au public. Je suis persuadé que ce a réussi

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

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

gent, la lecture de cette traduction, faite comme on
vient de l’indiquer, familiariseroit en peu de temps

les élèves avec les auteurs latins.

Tel est le but que je me suis proposé. Il me c0nso-
leroit de la peine que j’ai prise, si’le succès ne la ré-

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

des amis éclairés et sincères; j’ai profité de leurs ob-

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

ques passages heureusement traduits, c’est à leurs

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

latinismes, les tournures forcées, doivent être im-

putés à mon peu de docilité, ou au moins à l’em-

barras de choisir entre des avis opposés.

Après m’avoir communiqué leurs lumières, ces

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

traduction pourroit plaire aux gens de lettres et aux

personnes du monde; qu’elle seroit même lue des

femmes, si je donnois une édition complète, tra-

thite avec la bienséance qu’exigent la langue fran-
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çoise et. le respect dû aux oreilles délicates. Ils ont

vaincu ma répugnance , en me représentant que, de

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

.

qu’on lit sans aucun scrupule; que je pouvois tra-
duire ce que madame Dacier, femme vertueuse , n’a-

voit pas fait difficulté de traduire. Ils ont ajouté que

Térence, ainsi rendu, seroit accueilli des étrangers

qui veulent apprendre le françois; que le latin étant

une langue intermédiaire entre toutes les langues de

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

style aussi familier, feroit connaître aux étrangers les

nuances délicates et les finesses du français, que la

seule conversation des personnes polies peut donner;

enfin, que Térence et sa traduction tiendroient lieu

de ces plats dialogues qu’on trouve dans toutes les

grammaires des langues vivantes.

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

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

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

entre elles les éditions de Leyde avec les notes de

Donat et de variorum auctorum; une édition go-



                                                                     

xlij paumes.thique; celles d’Antésignan et de Boëcler; les notes

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

Venise, 1575; celui ad usum Delphini; les correc-
tions de Joannes Rivius, Lyon, 1534; la belle édi-

tion de W’esterovius, imprimée à La Haye en 1726 ,

3 vol. in-4° ; celle de Coutellier, ctc. Le texte à côté

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

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

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

mais on remarque, en plusieurs endroits, une con-
tradiction manifeste entre ce texte et les notes qui
l’accompagnent. Lorsque, dans les notes, elle rejette

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

ce qui prouve qu’après avoir fait son ouvrage avec

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

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

aux riers peu intelligents, qui ont imprimé le latin sur

une édition quelconque, sans faire attention aux cor-

rections que cette savante avoit desirées.

Dans les passages où les diverses éditions offrent

des différences importantes et des sens opposés, j’ai

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

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

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

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

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

teur. Sans cela, les notes auroient été beaucoup plus

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

rence qui n’eussent fourni matière à dissertation.

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

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

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

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

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

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

attention ; c’auroit été prendre une peine inutile que

de chercher à la rétablir. On se seroit égaré sans

fruit avec M. Guyet. Il auroit fallu, comme lui, sup-
primer toutes les lignes ou l’on ne peut former un
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vers, et défigurer les autres par des changements

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

tourmenter beaucoup , pour entendre peu de chose
à la versification de Térence , peuvent consulter An-

tésignan. Après une longue énumération des diffé-

rentes espèces de vers dont Térence a fait usage,

Antésignan marque, au commencement de chacun

de ces vers, les pieds qui le composent.
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f

Tom. l, 1° part.



                                                                     

ANDRIA.

TITULUS.

Acta ludis Megalensibus, M. Fulvio, et M. Glabrione
ardilibus curulibus, egerunt L. Ambivius Turpio, L. Atti-

lius Prænestinus. Modos fecit Flaccus Claudii tibiis pari-

bus dextris et sinistris, et est tota græca. Edita M. Mar-
celle, C. Sulpicio consulibus.
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TITRE.
Cette pièce fut jouée pendant les fêtes de Cybèle ,

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

C. Sulpicius. ’



                                                                     

PERSONÆ DRAMATIS.

PROLOGUS.

SIMO , pater Pamphili.
PAMPHILL’S, filins Simonis.

SOSIA, libertus Simonis.

DAVUS, servus Simonis.

DROMO , alter servus Simonis.

CHABINUS, amicus Pamphili, procus Philumenæ.

BYBRHIA, servus Charini.

CHBEMES , amicus Simonis, pater Philumenæ et Gly-

cerii.

GLYCERIUM, uxor Pamphili et filin Chremetis, quæ

non prodit in scenarii.

MYSIS, ancilla Glycerii.
CRITO , senex ex Andro insulâ.

LESBIA , obstetrix.

ARCHILLIS , altera ancilla Glycerii. Hæc non prodit in

scenam.

Servi Simonis obsonia portantes.

Stella est Atlicnis.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈGE.

LE PROLOGUE.

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

x SOSIE, affranchi de Simon.
DAVE, esclave de Simon.
DBOMON, autre esclave de Simon.
CHABINUS, ami de Pamphile, qui recherche en

mariage Philumène, fille de Chrémès.

BYBRHIE, esclave de Charinus. I
CHRÉMÈS, ami de Simon, père de Philumène et

de Glyeerie.
GLYCEBIE, qui ne paroit point sur la scène, ma-

riée secrètement à Pamphile, reconnue à la fin
pour fille de Chrémès.

MYSIS, femme de chambre de Glycerie.
CRITON, vieillard de l’île d’Andros.

LESBIE, sage-femme. I
ARCHILLIS, autre servante de Glycerie, qui ne

paroît point sur la scène.

Plusieurs esclaves de Simon portant des provi-
sions.

X

La scène est à Athènes.
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Poëta, cùm primùm animum ad scribendum appulit,

Id sibi negotî credidit solum dari,

Populo ut placerent quas fecisset fabulas.
Verùm aliter evenire multo intelligit g

Nain in prologis scribendis operam abutitnr,
Non qui argumentum narret, sed qui malevo’li

Veteris poëtæ maledictis respondeat. ,

Nunc, quam rem vitio dent, quæso , animum advertite.

Menander fecit Andriam et Perenthiam:
Qui utramvis rectè norit, ambas noverit ;

Non ità dissimili sunt argumen to , sed tamen

Dissimili oratione surit factæ ac stylo.
Quæ convenêre, in Andriam, ex Perinthiâ

Fatetur transtulisse , atque usum pro suis.
Id isti vituperant factum , atque in eo disputant,
Contaminari non decere fabulas.
Faciunt næ intelligendo ut nihil intelligant z
Qui cùm hune accusant , Nævium , Plautum , Ennium

Accusant, ques hic uoster auctores habet :
Quorum æmulari exoptat negligentiam
Potiùs quam istorum obscuram diligentiam.
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Lorsque notre poète eut l’idée de travailler pour

le théâtre, il crut que la seule chose qu’il avoit à
faire étoit de composer des pièCes’qui pussent vous

plaire. Mais il voit qu’il en est tout autrement,
puisqu’on le force de perdre son temps à faire des
prologues, non pour exposer le sujet de ses comé-
dies , mais pour répondre aux accusations du vieux
poëte son ennemi. Écoutez, je vous prie, ce qu’on

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

thienne: qui connoît une de ces pièces les connoît

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

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

ment Névius, Plante, et Ennius, auteurs dont il a
suivi l’exemple. et dont il aime mieux imiter la
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Dehinc ut quiescant porrô, moueo , et desinant
Maledicere , malefacta ne noscant sua.

F avete , adeste æquo animo , et rem coguoscite,

Ct pernoscatis, ecquid spei sil: reliquum;
Posthàc quas faciet de integro comœdias,

Spectandæ, au exigendæ sint vobis priùs.
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manière négligée, que de reproduire la malheu-
reuse régularité de ceux-ci. Je les engage donc à
rester tranquilles, et à mettre fin à leurs calom-
nies , s’ils ne veulent pas qu’on leur montre leurs

bévues. .
Soyez favorables à cette pièce, écoutez-la avec

bonté, examinez-la, afin de pouvoir juger ce que
vous devez espérer de Térence pour l’avenir, et si

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

la
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ACTUS PRIMUS.

SCENA I.
S I M O , S O 51A; servi portantes absenta.

s x M0.

Vos istæc intro auferte; abite Sosia,
Arlesdum : paucis te volo...

s o s I A.

Dictum puta z

Nempè ut curentur rectè hase.

s I no.

Imù aliud.

s os x A.

Quid est ,

Quod tibi mea ars efficere hoc possit ampliùs?
51Mo.

Nihil istac opus est arte ad banc rem quam paru;
Scd iis , fluas sempcr in te intellexi silas,
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mua-1EME.

I ACTE PREMIER.

--.---

SCÈNE I.

SIMON, SOSIE; esclaves qui portent des pr0visions.

s mon.
Portez cela au logis , vous” autres; allez. Sosie,

approche. En deux mots je veux te dire...
s o s l E.

J’entends : de bien apprêter ces provisions.

’smon.

Non. C’est autre chose.

SOSIE.

En quoi mon savoir-faire peut-il vous être de
quelque autre utilité? -

au

. SIMON.Ton savoir-faire est inutile pour ce que je mé-
dite; j’ai besoin seulement des bonnes qualités que
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s os 1 A. .

Expecto quid velis...
s 1 M o.

Ego postquàm te emi à parvulo, ut semper tibi

Apud me justa et clemens fuerit servitus ,
Scis : feci, è servo ut esses libertus mihi,

Praptereà quad serviebas liberaliter.

Quod habui summum pretium,persolvi tibi.

s o s i A.

In memoriâ habeo.

’ s l M a. V
Haud mata factum.

s a s in.

. Gaudeo ,Si tibi quid feci, aut facio, quad placeat, Sima, et
Id gratum fuisse adversumte, habeo gratiam.
Sed hoc mihi molestum est; namistæc commemoratio

Quasi exprobratia est immemoris beneficii.

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

s 1 M o.

ltà faciam. Hac primiun in hac re prædica tibi:

Qnas cretlis esse bas, non sunt veræ nuptiæ.
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j’ai toujours reconnues en toi; de ta fidélité et de
ta discrétion.

SOSIE.

J’attends ce que vous voulez....

’ SIMON.
Je t’ai acheté tout petit. Tu sais avec quelle bonté ,

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

parceque tu me servois avec affection. La plus
grande récompense que j’eusse à te donner, je te
l’ai donnée.

SOSIE.

Je ne l’ai point oublié.

SIMON.

Je ne m’en repens pas.

V. sans.Si j’ai fait, ou si je fais quelque chose qui vous
plaise, j’en suis charmé; et je vous"suis obligé d’a-

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

méconnues. Que ne me dites-vous, en un mot, ce
que vous désirez de moi!

v SIMON.C’est ce que je vais faire. Je te préviens d’abord -

d’une chose: ce mariage, tu le crois bien certain;
il ne l’est pas.
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so s i A; I

Cur sithulas igitur?
s 1 M a.

Rem omnem à principio audies :

E0 pacto et guati vitam, et consilium meum
Cognosces , et quid facere in hac re te velim.
Nain is postquàmrexcessit ex ephebis , Sasia,

Liberiùs vivendi fuit potestas: nam anteà
Qui scire passes , aut ingenium noscere’,’

Dùm ætas, metus , magister prohibebant?

s a s 1 A.

’ Ità est.

s 1 M o. ’ i
Quod picrique omnes faciunt adolescentuli,
Ut animum ad aliquod studium adjungant, ’aut equos

Alere, aut canes ad venandum , aut ad philosophas :
Ilorum ille nihil egr’egiè præte’r’ cætera ’ ’ ’ ’

Studebat; et tamen’omiiia hæc médiocriter.

Gaudebam. ’ ’ l
s o s 1 11’.

Non injuriâ: nam id arbitror
Adprimè in vitâ esse utile , ut N12 QUID Nm1s.

V s 1 M o.Sic vita erat. Facile omnes perferre ac pati;
Cum quibus erat cumque unà , iis sese dederc’,



                                                                     

. e .
L’AND’R’IENNE, ACTE 1. .3

: cos-11E, . IPourquoi feignez-vous P.
SIMON.

Je vais te conter toute l’affaire dès le principe.
Ce récit te fera connaître Fla conduite de mon fils,
mon dessein, et ce qite’jé dcsire de toi dans, cette
occasion. Lorsque Pamphile fut sorti de l’enfance,
je lui permis de. vivre avec plus de liberté, Sosie.
Avant ce temps-là, moyen de le connaître,
de découvrir, son caractère, tandis que l’âge, la

crainte, les maîtres le retenoient?
SOSIE.

Cela est vrai. A L
sinon.

La plupart des jeunes gens se passionnent ou
pour les chiens de chasse, ou, pour les chevaux,
ou pour les philosophes. Mon fils ne donnait à au-
cun de ces goûts une. préférence bien marquée;

et il les avoit tous avec modération: j’en étois

charmé. j
l ’SOSIE,V A, l, j

Et vous n’aviezlpas tort: car, à mon avis, une
des Plus utiles maximes de la vie, c’est: unau DE

mon. ,4SIMON.

Voici comment il vivoit: il souffroit, il suppor-
toit sans peine tous ceux qu’il fréquentoit; il se



                                                                     

16 ANDRIA.Eorum obsequi studiis, adversus nemini
Nunquàm præponens se illis. Ità facillimè ,

Sine invidiâ laudem invenias , et amicoS’pares.

S O S l A.

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

s 1M o.

Intereà mulîer quædam abhinc triennium

Ex Andro commigravit hue viciniæ, ’

Inopiâ et cognatorum negligentiâ

Coacta, egregiâ formâ, atque ætate intégra.

5051A.
Hei! vereor ne quid Andria adportet mali.

s 1 M o.

Primùm hæc pudicè vitam , parcè ac duriter»

Agebat, lanâ ac telâ victum quæritans.

Sed pastquàm amans accessit, pretium pollicens ,

Unus, et item alter; ità ut ingenium est omnium
Hominum à labare proclive ad libidinem ;

Accepit conditionem, dein quæstum occipit.
Qui tùm illam amabant, farté, ità ut fit, filium
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donnoit tout. entier à eux, se prêtait à, leurs goûts ,

ne contrarioit personne, ne se préféroit à per-
sonne. Avec une tellelconduitc, il est facile d’échap-

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

des amis.
s a s x E.

C’est un plan de vie fort sage. Car dans ce temps-
ci la complaisance fait des amis , et la vérité des e11-

nemis.
s 1 M o a.

Sur ces entrefaites, je ne sais quelle femme s’en
vint de l’île d’Andros, il y a trois ans, demeurer

dans notre voisinage. Sa pauvreté,.le,peu de soin
qu’en prenoient ses parents avoient forcée. Elle
étoit belle et à la fleur, de l’âge.

. SOSIE. ,Aie! je crains que cette Andrienne ne nous ap-
porte quelque malheur.

W smor. .. ..Dans les commencements elle vivoit sagement,
avec économie, durement même. Elle gagnoit tout
doucement sa vie à filer, à travailler en laine. Mais
dès qu’elle eut ouvert sa porte aux galantsqui of-
frent de l’argent, il en vint un, il..en vint deux ;
comme le cœur humain est naturellement porté En
préférer le plaisir au travail, elle accepta la propo-

sition, ensuite ne garda plus aucun ménagement.
q,
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Perduxêre illuc secum, ut unà esset, meum,

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

Venieutes , aut abeuntes; rogitabam : Heus , puer,
Die socles , guis heri Chrysidem habuit? Nam Andriæ
111i id erat nomen.

5051A.

Teneo.

s 1 M o.

Phædrum, aut Cliniam
Dicebant, aut Nicergtum (nam hi tres tùm simul

Amabant ). Eho , quid Pamphilus? Quid? Symbolam
Dedit, cœnavit. Gaudebam. Item alio die

Quærebam; comperiebam nihil ad Pamphilum

Quidquam attinere. Enimverô spectatum satis

Putabam, et magnum exemplum continentiæ z

Nain qui cum ingeniis conflictatur ejusmodi ,

Neque commovetur animus in eâ re tamen,

Scias pesse habere ipsum suæ vitæ modum.
Cùm id mihi placebat, tùm uno 0re omnes omuia

Bona dicere , et laudare fortuuas Incas,
Qui gnatum haberem tali ingenio præditum.
Quid verbis opus est? Hac famâ impulsus Chremes

Ultrô ad me venit , unicam gnatam suam

. .Vq "la

.OA

vs- wa,-
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Quelques uns de ces jeunes gens entraînèrent mon
fils chez ellefpar hasard, comme cela se pratique,
pour leur faire compagnie. Alors je me dis à moi-
méme: Ma foi, il est pris, il en tient. Les matins
j’examinois les allées et venues de leurs petits va-

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

V SOSIE,
Je le sais.

SIMON.

Ils me nommoient Phædre, ou Clinie, ou Nice-
rate (ces trois jeunes gens lui faisoient alors la cour
en même temps). Et Pamphile., qu’a-t-il fait? Ce

’ qu’il a fait? Il a soupé, il a payé son écot. J’étois

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

je le croyois vraiment assez éprouvé; je le regar-
dois comme un modèle de sagesse: car lorsqu’un

jeune homme fréquente des libertins de cette es-
pèce, sans se laisser entraîner par leur’exemple,

on le peut croire capable de se gouverner lui-
même. Outre que j’étois content de sa conduite,
tout le monde s’accordoit pour m’en dire toutes
sortes de biens. On me félicitoit d’avoir un fils
d’un aussi bon caractère. Pour abréger: Chrémès,

attiré par la bonne renommée de Pamphile, s’en



                                                                     

20 ANDRIA.Cum dote summâ filio uxorem ut daret. l.

Placuit, despoudi. Hic nuptiis dictas est dies.

s o s 1 A.

Quid obstat cur non veræ fiant?
s 1 M o.

Audies.

Ferè in diebus paucis quibus hæc acta suut,

Chrysis viciua hæc moritur.
s o s 1 A.

0 factum bene!
’Beasti g metui à Chryside.

s 1 u o.

Ibi tùm filins

Gym illis, qui amabant Chr’ysidem , me; aderat Frequeiis ,

Curahat unà funus; tristis iuterim ,

Nonuunquàm collacrymabat. Placuit id
Sic cogitabam: Hic, parvæ consuetudinis
Causâ , mortem hujus tam Fert familiaritefi’

Quid , si ipse amasset? Quid hic mihi faciet pati’i?

Hæc ego putabam esse omnia humani in’genî

Mansuctique animi officia. Quid multis moror?

Egomet quoque ejus causa in fuiius prodeo ,
Nihil suspîcans ctiam mali.

n-.. .’4A.-A
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vint de lui-même me trouver, et m’offrir sa fille
unique pour mon fils avec une très grosse dot. Le
parti me plut, je donnai ma parole, le mariage fut
résolu pour aujourd’hui.

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

V A s naos.Tu vas l’apprendre. Peu de jours après nos con-

ventions, Chrysis notre voisine meurt.

SOSIE.

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

redoutois cette chrysis.
SIMON.

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

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

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

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

tion de mon fils, je vais aux funérailles , sans soup-
çonner encore rien de mal.
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Hem, quid est?
s 1 M o.

Scies.

Effertur: imus. Intereà, inter mulîeres

Quæ ihi aderant, fortè unam adspicio adolesceutulam,

Forma...
s o s 1 A.

Bonâ fortasse?

s 1 M o.

Et vultu, Sosia,
Adeè modesto, adeô venusto , ut nihil supra.

Quia tùm mihi lamentari præter cæteras

Visa est, et quia erat formâ præter cæteras

Honestâ et liberali , accedo ad pedisequas;

Quæ sit rogo. Sororem esse aiunt Chrysidis.

Percussit illico animum : at at! hoc illud est:
Hinc illæ lacrymæ! hæc illa est misericordia!

5051 A.

Quàm timeo quorsùm evadasî

s 1 s10.

anus intérim

Procedit : sequimur : ad scpulchrum venimus :
ln iguelu positn est, fleulr. Intereà luce surm-

Quam dixi ad Hammam accessit imprudentiùs ,
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sosm.
Eh! mais quelrmal y a-t-il?

’ ’ ’ 51Mo un

C’est ce que jeuvais t’apprendre. On emporte le

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

SOSIE.
Agréable peut-être?

SIMON.

Et d’un air, Sosie, si modeste et si charmant,
qu’on ne peut rien. voir de mieux. Parcequ’elle me

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

que les autres,’je m’approche de ses suivantes. Je

demande qui elle est. On me répond que c’est la

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

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

SOSIE.

Que je crains la fin de tout ceci!
’ SIMON.

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



                                                                     

24 ANDRIA.Satis cum periclo. Ibi tùm exanimatus Pamphilus,

Bene dissimulatum amorem et celatum indicat.
Adcurrit; mediam mulîerem complectitur;

Mea Glycerium , inquit , quid agis? Car te is perditum?
Tùm illa, ut consuetum facilè amorem cerneres,

Rejecit se in eum, tiens, quam familiariter.

s o s 1 A.

Quid ais!
s 1 M o.

Redeo indè iratus , atque ægrè ferens.

Nec satis ad objurgandum causæ. Diceret,

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

Servavi. Honesta oratio est.

s o s 1 A.

Rectè putas.

Nain si illum objurges, vitæ qui auxilium tulit;

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

Venit Ch remes postridiè ad me , clamitans,

lndignum facinus! comperisse Pamphilum
Pro uxore habere banc peregrinam. Ego illud sedulù

Negare factum 2 ille instat factum. Deniqnc
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ment de la flamme avec assez de danger. Aussitôt
Pamphile tout troublé nous découvrit l’amour qu’il

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

s o s 1 a.

Que dites-vous!
SIMON.

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

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

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

’ étoit légitime.

SOSIE.

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

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

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

à l’indignité; disant qu’il avoü. appris que Pan»-

phile étoit marié à cette. étrangère. Je nie forte-

ment le fait. Il le soutient Enfin, en nous .qnit-- U

Tom. I, 1’ part. 3
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26 a ANDRIA.
Ità tùm discedo alune, ut qui se filiaux l.

Neget daturum.
ses 1 A.

Non tu ibi gnatum...?
s 1 M o.

Ne hæc quidem

Satis vehemens causa ad objurgandum.
s o s 1 A.

Qui , cedo?
s 1 M o.

Tute ipse his rebus finem præscripsti, pater.
Propè adest, cùm alieno more vivendum est mihi:

sine nunc meo me vivere intereà mode.

P
s o s 1 A .

Quis igirur relictus est objurgandi locus?

S l M O.

Si propter amorem uxorem nolit ducere ,
Ea primùm ab ille animadvertenda injuria est.

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

Sima] sceleratus Davus si quid consilii

Habet, ut consumat nunc, cum nihil obsint doli :
Quem ego credo manibus pedibusque obnixè omnia
,Facturum; magis id adeo , mihi ut incotnmb’t’let ,

Quàm ut obsequatur gnato.
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tant, sondernier mot fut qu’il ne me donneroit

pas sa fille. r305112.

Alors vous n’avez pas réprimandé...?

s 1 M o N.

Je n’avois pas encore assez de sujet de querel-
1er.

sosna.
Comment, s’il vous plaît?

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

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

sosns.
Quand aurez-vous donc sujet de le répriman-

der?
SIMON.

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

bord à le punir de sa désobéissance. Et mainte-

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

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

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

4



                                                                     

28 manu.sas 1 A.

Quapropter?
s 1 :10.

Rogas?
Mala mens , malus animas : quem quidem ego si senseraJ

Sed quid opus est verbis? Sin eveniat, quad vola,
ln Pamphilo ut nihil sit moræ, restat Chremes,
Qui mihi exorandus est: et spero coufore.
None tuum est officium , bas bene ut adsimulès nuptias ,

Perterrefacias Davum, observes filium ,

Quid agat , quid cum illo consilii capter.

s as: A.

Sat est.

Curabo. Eamus jam nunc intro.
511110.

I præ , sequor.

SCENA Il.
S I M 0.

I

Non dubium est quin uxorem nolit filius:

Ità. Davum made timere sensi, ubinuptias

Futures esse andivit. Sed ipse exit foras.
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sosre.

Qui pourroit l’engager à cela?

SIMON.

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

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

Pour toi je te charge de faire croire que ce mariage
a lieu, d’épouvanter Dave, d’observer mon fils, de

voir ce qu’il fera, et quelles batteries ils dresseront
ensemble.

sosn-z.

Cela suffit. J’y mettrai tous mes sains. Entrons
maintenant.

SIMON.

Va devant, je te suis.

SCÈNE Il.

SIMON.

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

D av n s.

Minbar hoc si sic ahiret; et heri semper lenitas
Verebar quorsùm evaderet.

Qui postquàm audierat non datum iri filio uxorem sua ,

Nunquàm cuiquam uostrûm verbum fecit, neque id mm!

tulit.

s 1 a! o.

At nunc faciet ; neque , ut opinor, sine tua magna male.

n av u s.

Id volait, nos sic nec opinautes duci falso gaudio,
Sperautes jam , amato metu , intereà oscitantes opprimi ,

Ne esset spatium cogitandi ad disturbandas nuptias.
Astutè!

S I M O.

Camufex , quæ loquitur!

n AV u s.

Herus est, neque prævideram.
51Mo.

Dave!
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SCÈNE 111.

DAVE, SIMON.
1

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

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

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

SIMON, à part.

Cela ne tardera pas, et je crois qu’il tien cuira.
DAVE, à part.

Il a voulu nous leurrer d’une joie fausse et in-
attendue, dissiper notre crainte, nous donner de
l’espérance, et puis nous écraser lorsque nous se-

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

SEMON, à part.

Le coquin! comme il parle!
nave, apercevant Simon , et à part.

C’est mon maître, et je ne l’avais pas vu.

s SIMONDave!



                                                                     

32 ANDRIA.D av v s.

Hem! quid est?
s1 M0.

Ehodum ad me.

nave s.
Quid hic vult?

s 1 M0.

Quid ais?
a av U5.

Quâ de te?

51 Mo. lBogas?

Meum gnatum rumor est amare.
nsv us.

. n Id populos curat scilicet.

s 1 M0.

Hoccine agis, au non?

o AV a s. aEgo vero istuc.

s 1 M o.

Sed nunc eu me exquirere

Iniqui patris est. Nain quad autehàc fecit, nihil ad me
attinet.

Dùm tempus ad eam rem tulit, sivi animum ut expleret
suum.

Nunc hic dies aliam vitam adfert , alios mores postulat.
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DAVE, feignant de ne point voir Simon.
Hé bien! qu’yr a-t-il?

SIMON.

Viens çà, approche.

une, à part.
Que veut-il?

5m05.
Que dis-tu?

DAVE, à Simon.

De quoi est-il question?
smart.

De quoi! On dit dans le mande que mon fils a
une maîtresse.

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

doute.

smon.
M’écoutes-tu, ou non?

on 1-:.

Moi! Oui vraiment.

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

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

jour-ci demande un autre genre de vie, d’autres
mœurs. Ainsi j’exige de toi, ou, si ce n’est pas
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Dehinc postula , sive æquum est, te ora , Dave, ut redeat

jam in viam. à
o AV u s.

Hoc quid sit...?

sa M O.

Omues qui amant graviter sibi dari uxorem ferunt.

n 11v U s.

ltà aiunt.

s 1 M o.

Tùm si mais magistrum cepit ad eam rem improbum ,

Ipsum animum ægrotum ad deteriorem partem plerumque

applicat.

a av U s.

Non herclè intelligo.

s 1 M o.

Non? hem!
D AV U s.

Non: Davus sum, non OEdiPus.

s 1 M a.

Nempè ergo apértè vis, quæ restant, me loqui?

1) A v U s.

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

’ o av E.
Que voulez-vous me.:.?’

smon.
Tous ceux qui ont quelques amourettes sont fâ-

chés qu’on les marie.

n av E.

On le dit.
S I M 0 N.

S’ils ont fait choix de quelque maître fripon pour

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

D AV E.

Ma foi, je ne vous entends pas.
s 1 M o N.

Tu ne m’entends pas? ha, ha!

D AV E.

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

SIMON.

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

D AV E.

Assurément. ’
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Si sensero hodiè in bis te nuptiis
Fallaciæ canari, quo fiant minus ;
Au’t velle in eâ re ostendi, quam sis callidus;

Verberibus cæsum te , Dave, in pistrinum dedam usque
ad necem ,

Eâ lege atque amine , ut, si te indè exemerim, ego pro te

molam.

Quid! hoc intellextin’? au nondùm etiam ne hoc
dem... ?

n av U s.

une callidè z

Ità apertè ipsam rem mode locutus, nihil circuitione
nsus es.

s 1 M o.

Ubivis faciliùs passus" sim, quam in hac re , me deludier.

,5 ,n av U s.

Bona verba, quæso. ’
51Mo. ’

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

tutu. Cave.
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sinon.

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

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

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

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

nav E.

Ah! j’ai très bien compris : vous avez parlé clai-
rement, vous n’avez usé d’aucun détour.

, smou.4 Dans toute autre occasion plutôt que dans celle-
ci, je souffrirois qu’on me jouât.

n av E.

Ne vous fâchez pas, je vous supplie.

SINON.
Tu te maques; je ne suis pas ta dupe. Mais je

te dis ceci afin que tu n’agisses point imprudem-
ment, et que tu n’ailles pas dire qu’on ne t’avait

pas averti. Prends-y garde.
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SCENA IV.
DAVUS.

Enimvero , Dave , nihil loci est seguitiæ, neque sacerdiæ,

Quantùm intellexi mode senis seutentiam de nuptiis.

Quæ, si non astu providentur, me aut herum pessumda-

bunt. vNec quid agam certum est: Pamphilumne adjutem, au

auscultem seni. ’
Si illum relinqua, ejus vitæ timeo. Sin opitulor, hujus

minas,

Cui verba dare difficile est. Primùm de amare hoc

comperit. ’ a
Me infensus servat, ne quam faciam in nuptiis fallaciam.

Si senserit, perii : aut, si lubitum fuerit , causam ceperit,
Quo jure, quâque injuriâ, præcipitem me in pistrinum

dabit.

Ad hæc mala, hoc mî accedit etiam : hæc Andria,

sive ista uxor, sive amica est, gravida è Pamphilo est.

Audireque earum est aperæ pretium audaciam;
Nam incœptio est amentium , baud amantium.
Quidquid péperisset , decreverunt tollere ;

Et fingunt quandam inter se nunc fallaciam ,

Civem Atticam esse banc. Fait olim quidam senex

Ha 4... -a.. a A
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SCÈNE 1V.

DAVE.

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

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

Je sais trop quel parti prendre: dois-je secourir
?amphile, ou obéir au vieillard? Si j’abandonne le

ils, je crains pour ses jours. Si je m’emploie pour
.ui, je redoute le courroux du père, à qui il n’est
ses aisé d’en donner à garder. D’abord il a déja

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

:n prend fantaisie, il trouvera un prétexte à tort
3t à travers, et m’enverra à l’instant au moulin.

Lutre malheur encore pour le pauvre Dave: cette
indrienne que Pamphile a pour femme ou pour
naîtresse est grosse. Ils sont d’une audace, il faut
mir!... (car c’est un projet d’extravagants plutôt
lue d’amants.) Fille ou garçon, n’importe, ils ont
TéSOlll d’élever l’enfant dont clic accouchera; et ils

:onccrtcnt entre eux je ne sais quelle histoire. A les



                                                                     

1’10 AN DRI A.
Mercqtor; navem is fregit apud Andrum insulam;
Is abiit mortem : ibi tune banc ejeetam, Chrysidis

Patrem recepisse, orbam, parvam. Fabulæ.
Mihi quidem herclè non fit verisimile;

Atqui ipsis commentum placet.
Sed Mysis ab eâ égreditur. At ego hinc me ad forum, ut

ConVeniam Pamphilum, ne de hac re pater imprudentem

opprimat.

SCENA V.

MYSIS.

Audivi, Archillis, jam dudùm; Lesbiam adduci jubes.

Sanè po] illa temulenta est mulîer et teme’raria,

Nec satis cligna, cui committas primo partu mulierem.
Tameu eam adducam. Impartuuitatem spectate aniculæ;
Quia eampotrix ejus est. Dî ! date facultatem, classera , ’

Huic pariendi, atque illi in aliis potiùs peccandi locum.

Sed quidnam Pamphilum exauimavtum video? Vereor
quid siet.
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entendre, Glyeerie est citoyenne d’Athènes. Il y eut

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

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

trouve aucune vraisemblance; mais cette fiction
leur plaît à eux. Ah! voilà Mysis qui sort de Chez

elle. Je vais à la place publique chercher Pamphile
Iet le prévenir, afin que son père ne l’écrase pas à

ï l’improviste avec la nouvelle de son mariage.

SCÈNE V.

MYSIS, seule , parlant à Archillis qui est zestée dans la

maison.

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

le vin, c’est une imprudente à qui on ne devroit
pas confier une jeune femme à son premier accou-
chement. Cependant je l’amènerai. (à part.) Voyez
l’entêtement de cette vieille; et cela parcequ’elles

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

4.



                                                                     

4 a A N D R l A.
Opperiar, ut miam, 11mn quidnam hæc tuba tristitiæ

adferat.

SCENA V1.

PAMPHILUS, MYSIS.

P a M P H 1 Lu s.

Hoccine est humanum factum, aut inceptum? Hoceine
est officium patris?

- M Y s 1 s.

Quid illud est ?
p a M p 1-1 1 L U s.

Prô deûm atque hominum fidem, quid est, si non

hæc contumelia est?

Uxarem deerêrat dare sese mihi hadjè : nonne oportuit

Præscisse me ante? Nonne priùs communicatum apertuit?

nus! s. ,
Miseram me! quad verbum audio?

p a M p u 1 1. U s.

Quid Chremes ? Qui denegârat

Se commissurum mihi gnatam suam uxorem? Mutavit id ,

Quoniam me immutatum videt.
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vois-je Pamphile tout troublé? Je crains bicnjee
que ce peut être. Attendons , pour savoir quel mal-4

heur son trouble annonce. ’ ’

SCÈNE V1.

PAMPHILE, MYSIS.

raM P 11 1 LE, sans apercevoir Mysis.

Y a-t-il dans cette action, dans cette entreprise,
la moindre humanité? Est-ce ainsi qu’un père-doit

agir?
MYSIS,?! part.

De quoi se plaint-il?
raMpn1LE, à part.

J’en atteste les dieux et les hommes; si ce n’est
pas [à une indignité, qu’est-ce que c’est donc? Il

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

communiquer son projet?
MYSIS, à part.

Malheùreuse! qu’ai-je entendu?

vanneur), seul.
Et ce Chrémès? Il avoit retiré sa parole, il ne

vouloit plus me donner sa fille. Le voilà qui change
de résolution , parcequ’il voit que je ne change
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Itàn’e obstinatè operam dat , ut me à Glycerio miseram

abstrahat?
Quod si fit; perco funditùs.

Adeôn’ hominem esse invenustum, aut infelicem quem-

quam ut ego 5mn?
Prô deûm atque hominum fidem! nullen’ ego

Chremetis pacte affinitatem effugere potero ? Quot modis

Contemptus, spretus? Facta, transacta amnia. Hem!
Repudiatus repetor. Quamabrem? Nisi si id est quad sus-

picor;
Aliquid manstri alunt: ca queniam nemini obtrudi po-.

test,
I’tur ad me.

MYSIS.

Oratio hæc me miseram exanimavit matu.

paM’EHlLus.

Nam quid ego dicam de patre? Ah!

Tantamue rem tam negligenter agere? Præteriens mode

Mihi apud forum, uxar tibi ducenda est, Pamphile,
hodiè, inquit : para;

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

Obstupui : censen’ ullum me verbum potuisse proloqui,

Aut ullam causam, ineptam saltem, falsam, iniquam?
obmutui.

Qued si ego rescissem id priùs : quid facerem , :si quis
nunc me roget ;
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point de conduite. Peut-il ainsi s’opiniâtrer à m’ar-

racher de ma chère Glycerie? Si’ce malheur m’ar-

rive, je suis perdu sans ressource. Est-il un homme
aussi infortuné, aussi malheureux en amour que
je le suis? Ah! grands dieux, ne trouverai-je donc
aucun moyen d’échapper à l’alliance de Chrémès?

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

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

on s’adresse à moi. A

MYSIS, à part. I
Malheureuse que je suis! ce discours me fait

trembler.
DAMrniL-E, seul.

Mais que dirai-je de mon père? Comment! faire
avec tant de négligence une chose si importante!
Tout-à-l’heure il passoit près de moi dans la place:

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

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

tonnement, croyez-vous que j’aie pu lui répondre,
une seule parole, lui donner quelque défaite, même

sotte, fausse, injuste? Non. Je suis resté muet. Si
j’en avois été prévenu... Qu’auricz-volus fait? me
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Aliquid faceremv, ut hoc ne facerem. Sed nunc quid pri-

mùm exequar? a

Tot me impediunt curæ , quæ meum animum divorsæ A

trahunt;
Amor,’hujus misericordia, nuptiarum sollicitatio ,

Tùm patris pudor, qui me tam leui passus est anima us-

que adhuc ,

Quæ meo cumque anima lubitum est, facere: eine ego
ut advorser? Hei mihi!

Incertum est quid agam.

’ I M v s 1 s.
Misera timea , incertum hoc quarsùm accidat.

Sed nunc per0pus est, aut hune cum ipsâ , aut me aliquid
de illâ advorsùm hune laqui.

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

pellitur.

PAMPBILUS.
Quis hie loquitur? Mysis, salve.

MYSIS.

0 salve, Pamphile.
PAMPHILUS.

Quid agit?,

MYSIS.

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

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

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

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

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

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

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

balance, un poids léger le fait pencher d’un côté
au de l’autre.

PAMPHILE,’ entendant parler.

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

Mysis? Bonjour.
MYSIS.

Ah! bonjour, Pamphile.
PA M P H I L E.

Comment se porte-t-elle?

I MYSIS.Comment elle se porte? Elle est dans les dou-

Il.
w
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4s . ANDMA.
Laborat è dolpre : &un ex misera sollicita est , diem
Quia plim in hunç sunt constitutæ nuptiæ : tùm qutem

hoc 61net,
Ne deseras se.

p A M P n 1 L us.

Hem, egone istuc conari quem?
Ego propter me illam decipi miseram sinam?
Quæ mihi suum animum atque omnem vitam credidit.
Quam ego anjmo egrégîè caram pro uxore habuerim;

Benè et pudicè ejus doctum atque eductum sinam ,

Coactum egestate , ingeninm immutarier?
Non façiam.

M Y s 1 s,

Haud vereor, si in te solo sit situm.

Sed vim ut queas ferre...

p A M P H 1 LU s.

Adeon’ me ignavum putas?

Adeoq’ porrô ingratum , aut inhumanum, aut ferum ,

Ut neque me consuetudo, neque amor, neque pudor

Commoveat , neque commoneat, ,ut servem fidem?
m Y s 1 s.

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

p A M p Il l LU s.

Memor essem! ô Mysis, Mysis, etiam nunc mihi

s 1"v
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leurs; d’ailleurs la malheureuse est inquiète, par-

ceque anciennement on avoit fixé votre mariage à
ce jour-ci. Elle tremble que vous ne l’abandon-

niez. ’ PAMPHILE.

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

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

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

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

rien.
M v1 s 1 s.

Je ne craindrois rien, si cela dépendoit de vous
seul. Mais pourrez-vous résister à la violence?

PAMPHILE, l’interrompant avec vivacité.

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

lui garder ma foi?
MYSIS.

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

PAMPHILE.

Que je songe à elle! Ah! Mysis, Mysis, elles sont

5 .
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Scripta illa sunt in animo Chrysidis
De Glycerio. Jan ferme moriens me vocat,

Accessi, vos semotæ, nos soli, incipit:

Mi Pamphile , hujus formam atque ætatem vides,

Nec clàm te est, quam illi utræque res nunc inutiles
Et ad pudicitlam et ad rem tutandam sient.
Quod ego te per banc dextram oro, et ingenium tuam ,
Per tuam fidem , perque hujus solitudinem
Te obtestor, ne abs te banc segreges, neu deseras.
Si te in germani fratris dilexi loco,
Sive hæc te solum semper fecit maximi,

Sen tibi morigera fuit in rebus omnibus ,
Te isti virum do , amicum , tutorem , patrem :
Bona nostra hæc tibi permitto , et tuæ mando fidei.

Banc mihi in manum (lat ; mors continuo ipsam occupat.

Accepi , acceptam servabo.

MYSIS.

l [ta spero quidem.PAMPBILUS.

Sed cur tu abis ab illâ?

MYS ls.

Obstetricem accerso.
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L’ANDEIENPIE,-AGTE 1. ’ 5:

encore gravées dans mon cœur les-dernières pa-
roles que m’adressa Chrysis en faveur de Glyccrie.
Prête à mourir elle m’appelle, j’approcbe; vous
étiez éloignées , nous étions seuls. Elle me dit:

«Mon cher Pamphile, vous voyez sa jeunesse et
a sa beauté, vous savez combien ces deux avan-
« tages lui sont inutiles pour conserver son hon-
a neur et son bien. C’est par cette main que je vous
a présente, c’est par votre caractère et votre bonne
a foi, c’est par l’abandon où vous la voyez que je

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

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

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

la garderai.
MYSIS.

Je l’esPère ainsi.

PAMPHILE.,
Mais pourquoi t’éloigner d’elle?

un lS.
Je vais chercher la sage-femme.
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Propera.
Atque audin’ ? Verbum unum cave de nuptiis ,. . .

Ne ad morbum hoc etiam...

M Y s 1 s. ,
Teneo.
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p A M r a x L 1;.

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

menter. . ..

M Y S [5.

J’entends.



                                                                     

ACTUSSECUNDUS’

SCENA I.

CHARINUS, BYBRHIA.

c a A a 1 N U s.

Quid ais, Byrrhia! datur illa Pamphilo bodiè nuptum !

BYRRHI A. i

Sic est.

en ARINUS.

Qui sois? .
. BYRRHIA.t Apud forum mode de Davo audivi.

c a A a l N v s.

Væ misero mihi!

Ut animus in spe , atque in timore , usque antebàc atten-

tus fuit; I
Ità , postquàm adempta spas est, lassus , curâ confectus,

stupet.
a v a n a x A.

Quæso, edepol , Charine , quoniam non potest fieri quad

us ,
o



                                                                     

ACTE SECOND.

-..-..

SCE NE I.

CHARINUS, BYRRHIE.

(mamans.
Que dis-tu, Byrrhie! on la marie aujourd’hui à

Pamphile!
B Y Il Il H l E.

Oui.
C H A Il l N U S.

Comment le sais-tu?

B Y R un I E.
Tout-à-l’heure Dave me l’a dit dans la place.

C H A B I N U S.

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

grin m’atterre et m’accable.

B Y R Il H I E.

Au nom des dieux , Charinus , puisqu’on ne peut
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Id velis quod possit.

c a A a 1 N U s.

Nihil aliud , nisi Philumenam , volo.
B Y a a n 1 A.

Ah! quantô satiùs est, te id dare operam,

Istum quî amorem ex animo amoveas tuo, quam id lo-

qui,
Quo magis libido frustra inceudatur tua!

c u A tu N U s.

Facile omnes, cùm valemus , recta consilia ægrotis da-

mus.

Tu si hic sis, aliter seutias.

B Y n a a 1 A.

Age, age , ut lubet.

SCENA Il.
A. CIIABINUS, PAMPHILUS, BYRRHIA.

v

’ c n A a 1 N u s.

Sed Pamphilum

Video. Omnia experiri certum est priusquàm perco.
n Y n a n l A.

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

CH A R I N U S.

Philumène est tout ce que je desire.

BYBBHIE.
Ah! qu’il vaudroit mieux travailler à bannir cet

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

sans espérance!
c a A a 1 a U s.

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

A tu penserois autrement.
BYRRHIE.

Faites, faites donc comme il vous plaira.

SCÈNE 11.
j.

CHARINUS, PAMPHILE, dans l’enfoncement,
BYERHIE.

C Il A R l N U S.

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

BYRRHIE, à part.

Que va-t-il faire?
Y
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ipsam hune orabo , buic supplicabo , amorem haie nar-
rabo meum:

Credo , impetrabo, ut aliquot saltem nuptiis prodat dies.
Intereà fiel; aliquid , Spero.

a Y a a n 1 A.

Id aliquîd nihil est.

c a A a 1 N U s.

Byrrbia’ ,

Quid tibi videtur? Adeon’ ad cùm?

B Y R n n 1 A.

Quidni? Si nihil impetres ,

Ut te arbitretur sibi paratum mœchum , si illam duxerit.

c a A R l N U s.

Abiu’ bine in malam rem cum suspicione istac, scelus!

r A MF a 1 LU s.

Charinum video. Salve.
c a AR 1 N U s.

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

petens. 4 t ’
r A un 1 Lu s.

Neqne pol consilii locum habeoI neque auxilii copiam.

Sed istuc quidnam est?
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hl. ensauves.
Je le prierai, le supplierai, lui peindrai mon

amour: j’obtiendrai, je m’en flattez qu’il diffère

son mariage au moins de quelques Pendant
cet intervalle "es ère u’il arrivera uel ue inci-dent. il P q q I q

nanars.
Et cet incident ne sera rien.

V on A a 1 N U s.
Byrrbie, qu’en dis-tu? L’aborderai-je?

BYnnan, ironiquement.
Pourquoi non? Si vous n’obtenez rien, il saura s

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

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

’ PAMPH ÎLE.
C’est Charinus.... Bonjour. ’

’ ’ GRAINE us.
Ah! Pamphile, je vous salue. Je viens-à vous,

vous demander l’espérance, la vie, du secours , des

conseils.
et.PAMPBILE.

Je ne suis, ma foi, pas en état de vous donner ni
conseils, ni secours. Mais qu’y a-t-il?
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CHARINUS.

Hodiè uxorem ducis?
p A M p H 1 1. a s.

Aiùnt.

c a A a 1 N U s.

Pamphile ,

Si id facis , bodiè postremùm me vides.

p A M p H 1 1. U s.

Quid ità?

c n A a 1 N U s.

Hei mihi !

Vereor dicere: huic , die quæso , Byrrhia.
B Y a a a 1 A.

Ego dicam.
P A M r H 1 1. U s.

Quid est?
a Y a a 11 1 A.

Sponsam hic tuam amat.
p A M p 11 1 1. U s.

Næ iste baud mecum sentit. Ehodum die mihi

Nùm quidnam ampliùs tibi cum illâ fuit, Charme?

c 11 A a 1 N U s.

Ah , Pamphile ,

Nihil.
l’AMPllILl’S-

Quam vellem!
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l GRAIN N U s.
Vous mariez-vous aujourd’hui?

P A M P H I L E.

’ On le dit.

CH Ah I N U S.

Pamphile , si cela est , vous me voyez auj our-
d’hui pour la dernière fois.

r A M 1» a 1 L E.

Et pourquoi? ’c a sa 1 N U s.

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

nanans.
J’y consens.

PAMPHILE.

Qu’est-ce que c’est?

1311111111113.

, Il aime votre future.
PAMPHILE.

Nos sentiments sont, en vérité, bien différents.

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

C H AH IN U S.

Ah! Pamphile! aucun.

PAMPBILE.
Que je voudrois bien!...

Tom. I, 1’ part. » (j



                                                                     

l * W62 ANDRIÀ.
c a A a 1N u s.

Nunc te per amicitiam , et per amorem obsecro ,
Principiô , ut ne duces.

p A M p a 1 1. U s.

Dabo equidem operam.
c a A a 1 N U s.

Sed si id non potes ,

Aut tibi nuptiæ bæ sunt cordi...
P A M r a 1 1. U s.

Cordi?
c n A a 1 N U s.

Saltem aliquot dies
’ Profer, dùm proficiscor aliquo, ne videam.

P A M P n 1 1. U s.

Audi nunc jam;
Ego , Charine , neutiquam officium liberi esse hominis

pnto ,
Cùm is nil promereat , postulare id gratiæ apponi sibi.

Nuptias effugere ego istas malo , tu adipiscier.
c a A a 1 N u s.

Reddidisti animum.

p A M p 11 1 L U s. A
Nunc si quid potes, aut tu, aut hic Byrrhia ,

Facite, fingite, invenite, efficite qui detur tibi ,
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cnsniNu’s’.

Au nom de l’amitié qui nous lie, au nom de

mon amour, pour première grace, je vous prie,
ne l’épousez pas.

PAMPHILE.

J’y ferai, en vérité , de mon mieux.

CHARINUS.

Mais si vous ne pouvez vous en défendre, ou si
vous avez ce mariage à cœur....

PAMPH 1LE.

A cœur?
CHARINUS.

Différez au moins de quelques jours. Donnez-
moi le temps de m’éloigner pour n’en être pas té-

moin.
PAMPHILE.

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

connoissance lorsqu’il n’a rendu aucun service.
J’ai plus envie d’éviter ce mariage que vous de le

contracter.
c 11 A a 1 N U s.

Vous m’avez rendu la vie.

PAMPHILE. iMaintenant, si vous pouvez quelque chose, vous
ou votre Byrrhie, agissez, inventez, imaginez, tâ-
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c 11 A a 1 N u s.

Sat habeo.
P A M P 11 1L U s.

Davum optimè

Video : hujus consilio fretus sum.
c 11 A a 1 N U s.

At tu herclè baud quidquam mihi ,
Nisi ea quæ nihil opus sunt scire. Fugin’ bine ?

B Y R a 11 1 A.

Ego verù , ac libens.

SCENA III.
.DAVUS, CHARINUS, PAMPHILUS.

D AV U s.

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

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

mum gaudie?

CHARINUS.
Lætus est , nescio quid.
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chez qu’on vous la donne, et moi je tâcherai qu’on

ne me la derme pas.
CHARINUS.

Cela me suffit.

PAMPHILE. A ,
Je vois Dave fort à propos: je compte beaucoup

sur ses conseils.
annlNus, à Byrrhie.

Pour toi, tu n’es bon à rien qu’à dire ce qu’il

est inutile de savoir. T’en iras-tu?

BYRRHIE. .
Oui vraiment, et bien volontiers.

SCÈNE 111.

DAVE, CHARINUS, PAMPHILE.

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

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

analNus, à Pamphile.
ll est joyeux, je ne sais pourquoi.
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Nihil est. Nondùm hæc rescivit mala.

D AV U s.

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

c 11 A a 1 N U s.

Audin’ tu illam?

D AV U s.

Toto me oppidô exanimatum quærere.

Sed ubi quæram? Quo nunc primùm intendam?

c 11 A a 1 N U s.

Cessas alloqui?

o Av u s. I
Abeo.

P A M P n 1 L U s.

Dave , ades , resiste.

D AV U s.

Qnis homo est qui me?.. 0 Pamphile!
Te ipsum quæro. Euge , ô Charine ! ambo opportunè. Vos

vole.
c n A a 1 N u s.

Dave , perii!
1) Av u s.

Quin tu hoc audi.
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PAMPHILE, à Charinus.

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

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

CHARINUS, à Pamphile.
L’entendez-vous ?

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

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

CHABINUS, à Pamphile.

Vous ne lui parlez pas?

V n AVE, seul.Je m’en vais.

PAMPHILE.

Dave, viens çà, arrête.

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

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

c H A a 1 N U s.

Dave, je suis perdu!
DAVE.

Mais écoutez-moi.
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Interii!
DAvus.

Quid timeas, scie.
PAMPHILUS.

Mea quidem herclè certè in dubio vita est.

o AV U s.

Et quid tu, scie.
P AM P H 1 L U s.

Nuptiæ mihi...
D Av u s.

Et id scio.
P A M P a 1 L U s.

Hodiè...

n AVUS.

Obtundis , tametsi intelligo.

Id paves, ne ducas tu illam: tu autem, ut ducas.

c n A a 1 N u s.

Rem tenes.
P A M P a 1 1. U s.

Istuc ipsum.
D Av U s.

Atqui istuc ipsum nil pericli est: me vide.

PAMPHILUS.
Obsecro te, quam primùm hoc me libera miseram metu.
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!CHA’RINUS.

Je suis mort!

i DAVE.
Je sais ce que vous craignez.

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

DAVE.

Je sais aussi ce que vous...
PAMPHILE.

Mon mariage...
DAVE.

Je sais encore cela.
PA M P11 1 LE.

Aujourd’hui...

DAVE.

Vous m’étourdissez. Je vous entends: (à Pam-
phile) vous avez peur de l’épouser vous, (à Chu.
rinus) et vous de ne pas l’épouser.

c a A 11 IN us.

C’est cela.

P A M P a 1 L E.

Cela même.

nAv E.

Et à cela même il n’y a aucun danger, je vousl
en réponds.

PAMP a ILE.

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

frayeur qui me rend malheureux.
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n AV u s.

. Hem ,Libero. Uxorem tibi jam non dat Chremes.
P A M P H 1 L U s.

Qui sois?

D Av U s.

Scio.

Tuus pater modè me prehendit: ait, sese tibi uxorem

dare .Hodiè; item alia multa , quæ nunc non est narrandi

locus. ’
Continue ad te properans , percurro ad forum, ut dicam

tibi hæc.

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

Circnmspicio : nusquàm. Fortè ibi hnjns’ video Byrrhiam;

Bogo : uegat vidisse. Mihi molestum. Quid agam, cogito.

Redeunti intereà ex ipsâ re mi incidit suspicio. Hem,

Paululùm obsonî , ipsus tristis, de improviso nuptiaa:

Non cohærent.

P A M P n 1 1. u s.

Quorsumnam istuc?
D av u s.

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

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

PAMPHILE.

Comment le sais-tu?
un E.

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

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

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

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

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

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

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

PAMPHILE.

A quoi cela aboutira-t-il?
nAv E.

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

que j’y arrive, personne devant la porte. Cela me
fait déja plaisir.
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Rectè dicis.

P A M P a 1 1. U s.

Perge. ,
D AV U s.

Maneo. Intereà introire neminem

Video, exire neminem ; matronam nullam, in ædibus
Nil ornati, nil tumulti. Accessit, introspexi.

P A M P H 1 L U s.

Scie,

Magnum signum.
D Av U s.

Nùm videntnr convenire hæc nuptiis?

’ P A M P H 1 L U s.

Non opinor, Dave.
D AV U s.

Opinor, narras? Non rectè accipis ,

Certa res est. Etiam puerum indè abiens conveni Chre-
mis ,

Olera et pisciculos minutas ferre obolo in cœnam seni.

c H A a 1 N U s.

Liberatus sum , Dave , bodiè tuâ operâ.
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CHAniNus.

Tu dis fort bien.
PAMPHILE.

Continue.
DAv E.

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

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

l’intérieur. Ù lPA M P H 1 L E.

Je sais que c’est un bon signe.
I

D Av E.

Dites-moi, cela cadre-t-il avec un mariage?
P A M P H I L E.

Je ne le pense pas , Dave.
un E.

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

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

C 1-21 A a 1 N U s.

Par tes bons soins, Dave, tu m’as rendu la vie
aujourd’hui.
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D AVU s.

At nullus quidem.
c 11 A 11 1 N U s.

Quid ità? Nempe huic prorsùs illam non dat.

D Av U s.

Ridiculum caput!

Quasi necesse sit, si huic non dat, te illam uxorem du-
cere.

Nisi vides , nisi senis amicos oras , ambis...
c n A a 1 N U s.

Benè moues.

Ibo; etsi herclè sæpè me spes hæc frustrata est. Vale.

SCENA 1V.

PAMPHILUS, DAVUS.

PAMPHILUS.
Quid igitur sibi vult pater? Cnr simulat?

D Av U s.

Ego dicam tibi.

si id succenseat nunc , quia non dat tibi uxorem Chremes ,
Ipsus sibi videatur injurius esse, neque id injuriâ,

l
A
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DAVE. nNon, vous êtes toujours mort.
ann1Nus.

Pourquoi cela? Il est certain qu’on ne la donne
point à Pamphile.

une.
La bonne tète! Comme s’il falloit absolument

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

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

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

fois ces moyens-là ont trompé mes espérances.

Adieu. 1
si

S C h N E I V.

A PAMPHILE, DAVE.

P’A M P n 1 L E.

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

D Av E.

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

voir sondé vos dispositions sur ce mariage, il croi-
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Priusqnàm tnum , ut sese habeat, anium ad nuptias per-

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

feret;
Tùm illæ turbæ fient...

P A M P a 1 L U s.

Quidvis patiar.
D Av U s.

’ Pater est, Pamphile;
Difficile est: tùm hæc sola est mulier ; dictum ac factum ,

invenerit *Aliquam cansam quamobrem ejiciat oppido.
P A M P H 1 L U s.

iciat ?
D AV U s.

Cite.
I P A M P 11 1 LU s.

Cedo igitnr, quid faciam, Dave?
D Av u s.

Die te ducturnm.

PAMPHILUS.

Hem!

DAvus.
Quid est?

PAMPl-IILUS.

Egone dicam?



                                                                     

z L’ANDRIENNE, ACTE 11. , 77
roit agir injustement, et n’auroit pas tort. Mais si
vous refusez de l’épouser, il jettera toute la faute
sur vous , puis il vous fera une Scène...

- PAMPEILE.
Je le laisserai faire.

DAvE.

C’est votre père, Pamphile, il n’est pas aisé de

lui résister; d’ailleurs elle n’a personne qui la

protège cette femme. Aussitôt dit, aussitôt fait;
il trouvera un prétexte pour la chasser de la ville.

P A M P Il I L E.

La chasser?

, ’ D AV E.
Et promptlement.

P A M P H I L E.

Dis-moi donc , Dave , que dois-je faire?
D AV E.

Dites que vous vous marierez.
P A M P H I L E.

Ah !

D AV E.

Quoi donc? VP A M P 11 1 1. E.

Que je dise cela, moi?
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n Av U s.

Cur non?
P A M P H 1 L U s.

Nnnquàm faciam.
D Av U s.

Ne nega.
P A M P H 1 L U s.

Suadere noli.

D AV U s.

Ex eâ re quid fiat, vide.
P A M P 11 1 L U s.

Ut ab illâ exclndar, hue conclndar.

D AV U s.

Non ità est.

Nempè hoc sic esse opinor dicturum patrem:
Ducas volo bodiè uxorem. Tu, ducam , inquies.

Cedo , quid jurgabit tecum? Hic reddes omnia ,

Quæ nunc sunt certa ei consilia, incerta ut sient,
Sine omui periculo. Nain hocce baud dubium est, quin

Chremes

Tibi non det gnatam; nec tu eâ causâ minueris

Hæc quæ facis , ne is suam mutet sententiam.

Patri die velle; ut, cùm velit, tibi jure irasei , non queat ,
Nam qnod tu speras, propulsabo facile : uxorem bis mo-

ribus
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DAv E.

Pourquoi non?
PAMPHILE. i

Jamais je ne le ferai.
DAv E.

N’allez pas refuser.

PAMPHILE.

Ne me donne pas ce conseil.
DAVE.

Voyez quelle en sera la suite.
PAMPEILE.

Que je serai arraché de Glycerie et enchaîné avec
l’autre.

DAVE. VIl n’en sera rien. Tenez, voici, à ce que je crois,

ce que votre père vous dira: Je veux vous marier
aujourd’hui. Vous lui répondrez: Je me marierai.

Dites-moi, comment s’y prendra-t-il pour vous
gronder? Par-là, vous ferez tomber tous les pro-
jets qu’il regarde comme sûrs , et sans courir an-

cun danger. Car certainement Chrémès ne vous
donne point sa fille. Lorsque vous aurez promis,
ne changez rien à votre conduite, de peur que
Chrémès ne change d’avis. Dites à votre père que

vous voulez bien vous marier, afin qu’il n’ait pas

droit de se fâcher contre vous quand il le vou-
droit. Car je détruirai facilement l’espérance dont
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Dabit nemo : inopem inveniet potiùs , quam te corrunipi

sinat.
Sed si te æquo animo ferre accipiet , negligentem feceris ,

Aliam otiosus quæret. Intereà aliquid acciderit boni.

P A M P 11 1 L U s.

Itan’ credis?

D Av U s.

Haud dubinm id quidem est.

r ’ PAMPH1LU5.
Vide qui) me inducas.

D Av U s.

Quin taces?
P A M P 11 1 L U s.

Dicam. Puernm autem ne resciscat mihi esse ex illâ , cau-

tio est;
Nam pollicitus sum suscepturnm.

D Av u s.

0 facinus andax !
P A M P 11 11. U s.

Hanc fidem

Sibi me obsecravit , qui se sciret non desertnrum , ut durem.
D Av u s.

Curabitur. Sed pater adest; cave te esse tristem sentiat.
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vous pourriez vous flatter: Avec les mœurs que j ’ai ,

aucun père ne me donnerai sa fille. Il en trouvera
une sans bien, plutôt que de vous laisser dans la
débauche. Si, au contraire, vous vous montrez do-
cile, vous ralentirez son zèle. Il en cherchera une
autre à loisir, et pendant ses recherches il arrivera
quelque chose d’heureux.

PAMPHILE.
Le crois-tu?

DAVE.

Il n’y a nul doute.

PAMPHILE.

Examine où tu me conduis.
DAv E.

Soyez tranquille.
PA MP n 1 LE.

Autre chose: il faut prendre garde encore qu’il
n’apprenne que j’ai un enfant d’elle, car j’ai promis

de l’élever.

D AV E.

Quelle témérité!

PAMPHILE.

Elle m’a conjuré (le lui en donner ma parole,
pour preuve que je ne l’abandonnerois jamais.

DAVE.

On y songera. Mais le voilà votre père: prenez
garde qu’il ne s’aperçoive que vous ôtes triste.
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SCENA V.

SIMO, DAVUS, PAMPHILUS.

51Mo.
Reviso quid agaut , ant quid captent consilii.

D AV U s.

Hic nunc non dubitat quin te ducturum neges.
Venit meditatus alicundè ex solo loco;

Orationem sperat invenisse se,
Quâ différat te : proin tu face , apud te ut sies.

P A M P 11 1 L U s.

.Modo ut possim, Dave.
n Av u s.

Crede, inquam , hoc mihi , Pamphile,
Nnnquàm bodiè tecnm commutaturum patrem

Unum esse verbum, si te dices ducere.
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SCÈNE V.

SIMON, DAVE, PAMPHILE.

SIMON, sans apercevoir Dave et Pamphile.
Je reviens pour voir ce qu’ils font et quels des-

seins ils forment.
DAVE, à Pamphile.

Le bon homme ne doute pas que vous ne refu-
siez de vous marier. Il vient de méditer dans quel-
que lieu solitaire. Il se flatte de vous terrasser avec
la harangue qu’il a préparée: ainsi tâchez de vous

posséder.

PAMPHILE.
Pourvu que je le puisse, Dave.

DAv E.

Croyez-moi, vous dis-je, Pamphile, croyez qu’il
n’aura pas un mot à répliquer, si vous dites qu

vous voulez bien vous marier.
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SCENA V1.

BYRRHIA, SIMO, DAVUS, PAMPHILUS.

B Y’R R H 1 A.

Herns me , relictis rebus , jussit Pamphilum

Hodiè observare, ut, quid ageret de nuptiis ,

Scirem. Id praptereà nunc hune venientem sequor. .
Ipsum adeô præstô vidéo cum Dave. Hac agam.

51111 a.

Utrumque adesse video.
D AV U s.

Hem, serva.

s 1 M o.

Pamphile.

’ D Av u s.
Quasi de improvisa respice ad eum.

P A M P 11 1 L u s.

Hem ! pater !
D Av u s.

Probe.
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SCÈNE VI.

t Les acteurs précédents, et BYRRHIE, qui entre sans

rive

être aperçu.

BYnnHIE, à part.
Mon maître m’a ordonné de tout quitter pour

épier Pamphile aujourd’hui, et savoir ce qu’il fera

à l’occasion de ce mariage. C’est ce qui m’amène

ici sur les pas de son père. Je le vois fort à pra-
pas avec Dave. Je vais m’acqnitter de ma commis-
sion.

SIMON, à part.

Je les vois tous deux.
DAVE, bas à Pamphile.

Allons, en garde.
SIMON, haut.

Pamphile.
DAVE, bas à Pamphile.

Retournez-vous de son côté d’un air étonné.

PAMPHILE.

Ah! mon père!
DAVE, à Pamphile.

A merveille.
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Hodiè uxorem ducas, ut dixi, vola.

a Y a 11 11 1 A.

Nuuc nostræ parti timea, hic quid respondeat.

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

n Y a a n 1 A.

Hem !
DAv 11’s.

Obmumit.
a Y a a a 1 A.

Quid dixit?
s 1 M o.

Facis ut te decet,
cùm istuc quad postula , impetro cum gratiâ.

D AV u s.

Snm verus?
B Y 11 R n 1 A.

Herus , quantum audio , uxore exeidit.

s 1 M o.

I nunc jam intro, ne in mare, cùm opus sit, sies.
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s 1 M o N.

Je veux, comme je vous l’ai dittantôt, vous ma-
’ rier aujourd’hui. V

BYRRHIE, toujours à part.
La réponse qu’il "va faire me fait trembler pour

nous.
P A M P a 1 L E.

Dans cette occasion, comme dans toute autre,
vous me trouverez toujours prêt à vous obéir.

1111111111115.

Aie!
DAVE, à Pamphile.

Il est devenu muet.
nrnnan.

Qu’a-t-il dit?

SIMDN.

Vous faites ce que vous devez, mon fils, lors-
que vous m’obéissez de bonne grace.

DAVE, à Pamphile.
Ne l’avais-je pas dit?

BYBRHIE.

A ce que j’entends, il n’y a plus de femme pour

mon maître.

SIMON.

Entrez donc présentement, afin que vous ne fas-
siez point attendre lorsqu’on aura besoin de vous.
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PAMPniLus.

E0.

BYRRHIA.

Nullâne in re esse homini cuiquam fidem!

Verum illud verbum est, vulgo quad dici solet ;
OMNES 511:1 MALLE MELIUS ESSE, QUAM ALTEm.

Ego illam vidi virginem, farmâ’bonâ

Memiui videre : quo æquior sum Pamphilo,

Si se illam in somnis , quam illnm, amplecti malnit.
Renuntiabo , ut pro hoc male mihi det malnm.

SCENA VII.
DAVU S, SIMO.

D Av u s.

Hic nunc me credit aliqnam sibi fallaeiaut
Portare, et eâ me hic restitisse gratiâ.

s 1 M o.

Quid Davus narrat?
D Av v s.

Æqnè quidquam nunc quidem.
s 1 M o.

Nibilne ? Hem !
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PAMPHILE.
J’entre.

areau 1E.
On ne trouvera donc jamais de bonne foi dans

aucun homme! Il est bien vrai ce proverbe: Cha-
cun pour soi. Je l’ai vue cette fille, elle est belle, je
m’en souviens: ainsi j’excuse facilement Pamphile
s’il aime mieux l’avoir pour épouse que de la céder

à mon maître. Je vais lui porter cette mauvaise
nouvelle, et m’exposer au ressentiment qu’elle va

lui causer.
l

SCÈNE VII.

DAVE, SIMON.

DAVE, à part.

Le bon homme croit que j’ai une batterie toute
dressée contre lui, et que je reste ici pour la faire j
jouer.

s1M0N.

Que dit Dave?
DAVE.

’ Ma foi! quant à présent, il ne dit rien.
SIMON.

Comment rien? Ha! ha!
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D Avus.

Nil prorsùs.

s 1 M0. (Atqui expectabam quidem.

D Av U s.

Præter spem evenit , sentie : hoc malè habet virmn.

s 1 M o.

Potin’ es mih1 vernm dicere?

D Av U s.

Nihil facilins.
s 1 M o.

Nùm illi malestæ quidpiam bæ sunt nuptiæ ,

Hujusce prapter consuetndinem bospitæ?

D Av u s.

Nihil herclè; ant si adeo, bidui est, ant tridni
Hæc sollicitndo :nostin’? deindè desinet.

Etenim ipse secum eam rem reetâ repntavit viâ.

s 1Mo.

Lande.
DAvus.

Dùm licitum est ei, dùmque ætas tulit,

Amavit ; tùm id clam: cavit ne unquàm infamiæ

Ea res sibi esset, ut Virnm fortem decet :
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DAVE.

Rien du tout.

, SIMON. IJe m’attendais cependant que tu dirois queque

chose. ’DAVE, à part.

Il est trompé dans son attente, je m’en aperçois;
c’est ce qui le met mal à l’aise.

SIMON.

Te seroit-il possible de me dire la vérité?
DAVE.

Rien de plus aisé.
s 1 M o N.

Dis-moi, ce mariage ne lui fait-il point un peu
de peine, à cause de sa liaison avec cette étran-
gère?

DAVE.

Oh! ma foi non; ou si cela le fâche, c’est un pe-

tit chagrin de deux ou trois jours: est-ce que vous
ne le connaissez pas? Ensuite il n’y songera plus;
car il a fait là-dessus des réflexions très sages.

SIMON.

Je l’approuve.

DAv E.

Tant qu’il lui a été permis, et que l’âge le com-

portoit, il s’est livré à l’amour, secrètement cepen-

dant, avec précaution, pour ne pas se déshonorer,
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Nunc nxore opus est: animum ad uxorem appnlit.

511110.

Subtristis visns est esse aliquantnlùm mihi.

DAVUS.

Nihil propter banc rem; sed est quad succenseat tibi.

s 1 M o.

Quidnam est?
D Av U s.

Puerile est.

s 1 M o.

Quid est?
D Av U s.

Nihil.
s 1 M o.

Quin die quid est?
D Av U s.

Ait nimiùm parcè facere snmptnm.

s 1 M a.

Mene ?

D AV u s. t
Te.

Vix , inquit , drachmis obsonatns est decem :

Nùm filio videtur uxorem dare?
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comme il convient à un homme qui a des senti-
ments; aujourd’hui il faut se marier, il ne songe
plus que mariage.

SIMDN.

J’ai pourtant cru démêler en lui je ne sais quoi

de soucieux.
DAv E.

Ce n’est point du tout à cause de ce mariage;
mais il y a quelque chose qui le fâche contre vous.

s 1 M a N.

Qu’est- ce que c’est?

D Av E.

Une puérilité.

S I M 0 N .

Mais quoi?
D Av E.

Bien.
s 1 M a N.

Que ne me dis-tu ce que c’est?
n Av E.

Il dit qu’on a regardé de trop près à la dépense.

s 1 M o N.

Est-ce moi.
D AV E.

Vous. A peine, dit-il, mon père fait pour dix
drachmes de provisions: croiroit-on qu’il marie
son fils? Qui de mes amis, dit-il, inviterai-je à sou-
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Quem, inquit, vocabo ad cœnam meornm æqualium,

Potissimùm nunc? Et quad dicendnm hic siet,

Tu quoqne perparcè Non lande.
s 1 M o.

Tace.
D Av U s.

Commovi.
s 1 M o.

Ego istæc rectè ut fiant videra.

Quidnam hac rei est? Quidnam hic vult veteratar sibi?
Nam si hic mali est quidquam, hem illic est hnic rei ca-

put.
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per, un jour de noce encore? Et, s’il faut le dire
franchement, vous allez aussi trdp à l’épargne. Je

ne vous approuve pas. j
s1M0N, avec dépit.

Tais-toi.
DAVE, à part.

Je l’ai intrigué.

SIMON.

J’aurai soin que tout se fasse comme il convient.
(à part) Mais qu’est-ce que cela signifie? Quel est
le dessein de ce vieux coquin? S’il se trame ici
quelque chose de mal, ha! il est à la tète du com-
plot.



                                                                     

ACTUS TERTIUS.

SCENAAI.

MYSIS, SlMO, DAVUS, LESBIA.

1 M Y s 1 s.Ità pal quidem res est, nt dixti , Lesbia:

Fidelem baud ferme mnlieri invenias Virum.
s 1 Mo.

Ah Andriâ est ancilla hæc. Quid narras?

D AVUS.

ltà est.

MYSIS.

Sed hic Pamphilus...
51Mo.

Quid dicit?

MYs1 s.

Firmavit fidem...

51Mo.

Hem!



                                                                     

ACTE TROISIÈME.

------

4 SCÈNE I.
MYSIS, SIMON, DAVE, LESBIE.

MYSIS, à Lesbie , sans apercevoir SimOn et Dave.

Vous avez, ma foi, raison, Lesbie; il est rare de
trouver un amant fidèle...

SIMON, à Dave.

Elle est de chez l’Andrienne , cette servante.
Qu’en dis-tu?

nAv E.

Cela est vrai.
M Y s 1 s.

Mais notre Pamphile....
s 1Mo N.

Que dit-elle?
MY s IS.

A donné un gage de sa fidélité...

5m on.
Ah!

Tom. l, 1’ part. 9
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D Avu s.

Utinam aut bic surdos, aut hæc muta facta sit!

MYSIS.

Nam quad peperisset, jussit tolli.

51Mo.

O Jupiter!
Quid ego audio? Actum est, siquidem hæc vera præ-

dicat.
L E s B 1 A .

Bonnm ingeuium narras adolescentis.

MY s15.

Optimum.
Sed sequere me intrô , ne in morâ illi sis.

1. E s B 1 A.

Seqnor.

SCENA 11.

DAVUS, SIMO, GLYCERIUM.

DAVUS.

Quod remedium nunc huic male inveniam? ,
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DAVE à part.

Plût auxdieux, ou que celui-ci fût sourd, ou
que cette autre devînt muette!

MYSIS.

Car il a ordonné qu’on. élevât l’enfant dont elle

accouchera. ’

s1M0N.
O grands dieux! Qu’entends-je? Tout est perdu

si ce qu’elle dit est vrai.

L E s a 1 E.

Suivant ce que vous dites, il est d’un bon carac-
tère, ce jeune homme.

M Y S I S.

Très bon. Mais suivez-moi; entrons , de peur
que vous n’arriviez trop tard.

LESBIE.

Je vous suis.

SCÈNE 11.

DAVE, SIMON, GLYCERIE.

DAVE, à*]7art.

Quel remède trouverai-je à présent à ce mal-
heur?



                                                                     

10a j ANDBIA.
s 1 M a.

Quid hac?-

Adeon’ est démens? Ex peregrinâ? Jam scia. Ah!

Vix tandem sensi stolidus. .

D Av U s.

Quid hic sensisse se ait?

s 1Mo. .
Hæc primùm adfertur mihi ab hoc fallacia.
Banc simulant parera , que Chremetem absterreant.

GLYCEan.
Juno Lucina, fer opem! serra me, absecro!

51Mo.

Hui, tam cita? Ridiculnm. Postqnàm ante ostium
Me andivit stare, approperat z non sat commodè

Divisa sunt temporibus tibi , Dave, hæc.

D Av U s.

Mihin’ ?

s 1 M o.

Nùm immexnores discipuli?

D Av u s.

Ego quid narres neseio.
s 1 M o.

Hicciue si me imparatum in veris nuptiis
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s1M0N, rêvant et lentement.
Qu’est-ce que c’est que cela?.... Est-il assez in-

sensé?... Comment! d’une étrangère? (vivement)
Ah! j’entends maintenant. A la fin pourtant je m’en

suis aperçu, esprit bouché que je suis.

I DAVE, à part.
De quoi dit-il qu’il s’est aperçu? .

s1M0N.

Voici le prélude des fourberies de ce coquin. Ils
simulent un accouchement pour effaroucher Chré-
mès.

GLYCEBIE, derrière la scène.

Junon Lucine, secourez-moi, délivrez-moi, je
vous en conjure!

’ SIMON.
I Si vite? Ho! ho! cela est assez plaisant. Lars-

qu’elle apprend que je suis devant sa porte, elle se
hâte d’accoucher. Dave, tu n’as pas bien distribué

les scènes de ta pièce.
n Av E.

Moi?
s 1 M o N.

Est-ce que tes acteurs auroient oublié leur rôle?
D Av E.

Je ne sais, pour moi, ce que vous nous contez.
s1M0N, à part.

Si ce mariage eût été véritable, et que ce drôle-

9.
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Adortus esset , quas mihi lndos redderet!
Nnnc hujus periculo fit; ego in portn navigo.

SCENA III.
l

LESBIA, SIMO, DAVUS.

LESBIA.

Adhuc , Archillis, quæ adsolent,’quæque oportent

Signa esse ad salutem , omnia hnic esse video.

Nunc primùm facite istæe nt lavet g post deindè

Quod jussi ei date bibere, et quantum imperavi
Date : max ego bùc revertor.

Per Ecastor, scitus puer natus est Pamphile.
Deos quæso ut sit superstes, quandoquideui ipse est inge-

11io bano,

cumque hnic veritus est optumæ adolescenti facere inju-

riam .
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là m’eût ainsi attaqué sans que je fusse en garde,

comme il m’aurait joué! Maintenant je vogue dans

le port; c’est lui qui est au milieu des écueils.

SCÈNE 111.

LESBIE, SIMON, DAVE.

LESBIE, sortant de chez Glycerie, dit à une femme
qui est restée dans la maison.

Jusqu’à présent, Archillis, je lui trouve tous les

symptômes ordinaires, tous les symptômes néces-
saires à un heureux accouchement. Commencez par
la baigner; ensuite vous lui donnerez à boire ce que
j’ai ordonné, et la dose que j’ai prescrite. Je re-

viendrai bientôt. (seule) Il a là, par ma foi, un
joli petit garçon, ce Pamphile. Je prie les dieux
de conserver l’enfant, puisque le père est d’un si

bon naturel, puisqu’il est fidèle à cette aimable
femme. (Lesbie sort.) l
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SCENA 1V.

SIMO, DAVUS.

SIMO.

Ve! hoc quis non credat, qui norit te , abs te esse ortnm?

s
.1D AV 1: s.

Quidnam id est?
s 1 M o.

Non imperabat caràm quid opus facto esset puerperæ ;

Sed postquàm egressa est, illis quæ sunt intùs, clamat
de viâ.

0 Dave , itàne contemnor abs te? Aut itàne tandem ido-

neus

Tibi videar esse, quem tam apertè fallere incipias dolis?
Saltem accuratè, ut metui videar : certè si reseiverim...

DAVUS.

Certè herclè nunc hic ipsus se fallit, baud ego.

51Mo.

Edixin’ tibi?

Interminatus sum ne facettes? Nùm veritus? Quid re-
tulit?
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SCÈNE 1V. z
. SIMON, DAVE.

Simon.
Est-il quelqu’un qui, te connaissant, puisse dou-

ter que tout ceci ne soit tan ouvrage?
DAvE.

Mais qu’est-ce que c’est donc?

SIMON.

Tant que cette femme a été dans la maison, elle
n’a pas ordonné ce qu’il falloit faire à l’accouchée;

lorsqu’elle est sortie, elle le crie de la rue à celles

qui sont restées en dedans. O Dave, fais-tu donc si
peu de cas de mon intelligence? Me crois-tu propre
à donner dans des ruses si grossières? Mets-y de
la finesse au moins, afin que je puisse croire que
tu me crains : si je viens à découvrir....

DAVE, à part.

Pour cette fois, c’est bien lui qui se trompe lui-
même; ce n’est pas moi.

SIMoN.
Ne t’ai-je pas averti? Ne t’ai-je’pas défendu de

faire aucun tour de ton métier? As-tu respecté ma
défense? Qu’ai-j’e gagné? T’imagines-tu m’avoir
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Credod tibi hoc , nuné peperisse banc è Pamphilo?

n Av u s. .

Teneo. quid erret: quid ego agam habeo.
s 1 M o.

Quid taces?
D AV U s.

Quid credas? Quasi non tibi rennntiata sint hæc sic fore.

s x M o.

.Mihin’ quisquam?...

n AV U s.

E110 ! au tute intellexti hoc adsimularier?

  ,s x M o.

Irrideor.
D AV U s.

Renuntiatum est: nam qui istæc tibi incidit suspicio?

s 1 M0.

Qui? Quia te noram.
D AV u s.

Quasi tu dicas factum id consilio mec.

SIMO.
Certè enim scie.
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fait croire qu’elle a mis au monde un enfant de
Pamphile?

DAVE, à part.

Je vois ce qui l’abuse, et ce que je dois faire.

s mon.
Comment! tu ne réponds rien?

DAVE, à Simon.

Et pourquoi le croiriez-vous? Comme si l’on ne I

vous avoit pas averti de tout ce manège.
SIMON , vivement.

Moi? Quelqu’un m’a averti?

un E.
Quoi! de vous-même vous avez deviné que tout

ceci n’était qu’unelfeinte?

s1mon.
Tu te moques de moi.

DAVE.

On vous l’a dit; car d’où vous seroit venu ce

soupçon?

S l M 0 N.

D’où? De ce que je te connois.

DAVE.

Vous allez peut-être dire que cela s’est fait par
mon conseil.

S l M 0 N.
J’en suis très sûr.
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DAVUS-

Non satis me pernosti etiam, qualis sim, Sima.

s 1 M o.

Egone te?...

D Av U s. .
Sed si quid. narrare occepi, continuù dari

Tibi verba censes.

S l M b.

Falsô.

D AV U s.

ltaque herclè nihil mutire audeo.

s I M o.

Hoc ego scio uuum , neminem peperisse hic.

D AV U s.

i Intellexti.Sed nihilo secius mox deferent puerum huc ante ostium.

Id ego jam nunc tibi, here, renuntio futurum, ut sis
sciens;

Ne tu hoc mihi posteriùs dicas , Davi factum consilio anti
dolis-z

Prorsus à me opiuionem liane tuam esse ego amotam
vola.

51Mo.

Undè id sels?
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DAVE, d’un ton sérieux etlaffirmatifi

Vous me connoissez mal; vous ne savez pas quel,

homme je suis. h
SIMON.

Moi? je te cannois mal?
DAVE.

Dès que j’ouvre la bouche, tout aussitôt vous
croyez que je vous trompe.

SIMON, ironiquement.
J’ai tort.

D AV E.

Voilà ce qui fait aussi que je n’ose, ma foi, pas

vous dire un seul mot.

’ h SIMON.
Je ne sais qu’une chose, c’est que personne n’est

accouché ici.

’ DAVE.
Vous l’avez deviné. Mais on n’en va pas moins

apporter l’enfant devant votre porte; je vous en
avertis dès à présent, mon cherfimaître, afin que
vous soyez prévenu , et que vous ne veniez pas me
dire: Cela s’est fait par les conseils et les ruses de
Dave. Je veux entièrement effacer la mauvaise opi-
nion que vous avez de moi.

SIMON.

Comment le sais-tu?



                                                                     

1 l o AN D111 A.
n AV U s.

Audivi et credo. Multa concurrunt simul
Qui conjecturam banc nunc facio. Jam primùm hæc se

è Pamphilo

Gravidam dixit esse; inventum est falsum. Nunc, post-
quàm videt

Nuptias domi a pparari, missa est ancilla illico

Obstetricem accersitum ad eam, et puerum ut adferret
simul.

Hoc nisi fit, puerum ut tu videas , nil moventur nuptiæ.
s 1 M o.

Quid ais! cùm intellexeras

Id consilii capere , cur non dixti extemplù Pamphile?

n AV U s.

Quis igitur eum ab illâ abstraxit, nisi ego? Nam omnes

nos quidem
Scimus quam miserè banc amarit : nunc sibi uxorem ex-

petit.
Postremô id mihi da negotî; tu tamen idem bas nuptias

Page facere , ità ut facis , et id spero adjuturos deos.
s 1 M o.

Imù ahi intrb; ibi me opperire , et quod parato opus est,

para.

Il
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DAVE.

Je l’ai entendu dire, et je le crois, Plusieurs cir-
constances se réunissent pour me le faire conjec-
turer. D’abord Glycerie s’est dite grosse de Pam-
phile; cela s’est trouvé faux. Aujourd’hui qu’elle

voit faire ici des préparatifs de noces, vite elle en-
voie sa servante chez "la sage-femme, avec ordre
d’apporter un enfant. Si on ne vient pas à.bout de
vous faire voir un enfant, on ne dérange rien à
ce mariage.

SIMON, avec étonnement.
Que dis-tu là! Lorsque tu t’es aperçu qu’elles

formoient ce dessein, que ne le disois-tu sur-le-
champ à mon fils?

un E.
Qui donc l’a arraché de cette femme, si ce n’est

moi? car nous savons tous combien il en étoit
épris. Aujourd’hui il desire se marier. Chargez-

moi de cette affaire, et vous, cependant, continuez
de travailler à ce mariage comme vous faites, et,
j’espère que les dieux nous aideront.

SIMON.

Entre plutôt au logis; va m’y attendre, ct pré-

pare tout ce qui est nécessaire. (Dave sort.)

É,
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SCENA V.

SIMO.

i

Non impulit me hæc nunc omnino ut crederem ;

Atque baud scio, au , quæ dixit, siut vera omnia;
Sed parvi pende. Illud mihi multè maximum est,

Quod mihi pollicitus est ipsus gnatus. Nunc Chremem

Conveniam, orabo gnato uiorem: id si impetro,
Quid aliàs malim, quam bodiè bas fieri nuptias?

Nam gnatus quad pollicitus est, baud dubium est mihi,

Si nolit, quin eum merito possim cogere. ’
Atque adeô in ipso tempore eccum ipsum obvium Chre-

mem.

SCENA VI.
5mm, CHREMES.

s 1 M o.

Jubeo Chremetem...

cnnnMss
n! te ipsam quærebam.
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SCÉNE’V

SIMON.

Il n’est pas venu à bout de me persuader entiè-

rement, et je ne sais pas trop si tout ce qu’il m’a
dit est bien vrai; mais peu m’importe. Cc qui me
touche beaucoup plus, c’est la promesse que m’a
faite mon fils. Présentement je m’en vais trouver
Chrémès; je le prierai de lui donner sa fille. Si je
l’obtiens, pourquoi ne ferois-je pas ce mariage au-
jourd’hui plutôt qu’un autre jour? Car puisque

mon fils a promis, sans contredit j’aurai droit de
le contraindre s’il refuse. Mais voilà Chrémès lui-

même. n’arrive fort à propos. ’

SGÈNE’VL

SIMON, CHRÉMÈS.

SIMÔN.

Chrémès, je vous souhaite...
CHBÉMÈS.

Ah! c’est vous-même que je cherchois.

10.

L? L . "
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s 1 M o.

Et ego te.
CHBEMB&

Optatô adveuis.

Aliquot me adiere, ex te auditum qui aiebant, bodiè fi-
liam

Meam nubere tuo gnato. Id vise, tune , au illi insaniant.

fi 51310.Ausculta ; paucis et quid ego te velim , et tu quad quæ-

ris , scies.

cunEMes
Ausculto: loquere quid velis.

s 1 M o.

Per te deos oro et nostram amicitiam ,Chreme ,
Quæ incepta à parvis , cum ætate accrevit simul ,

Perque unicam gnatam tuam , et gnatum meum,
Cujus tibi potestas summa servandi datur,
Ut me advjuves in hac re , atque ità uti nuptiæ

Fueraut futuræ fiant.

CHREME&

Ah! ne me obsecra;
Quasi hoc te orando à me impetrare oporteat.
Alium esse censes nunc me atque olim , cùm daham?

Si in rem est utrique, ut fiant, accersi jube.
Sed si ex eâ re plus mali est, quam commodi
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SIMON.

Je vous cherchois aussi.
CHRÉMÈS.

Vous arrivez à souhait. Quelques personnes me
sont venues trouver; vous avez dit, m’ont-elles
rapporté, que ma fille se marioit aujourd’hui à
votre fils; je viens voir qui d’elles ou de vous ex-
travague.

SINON.

Écoutez; en deux mots vous saurez ce que je de-
sire de vous, et ce que vous desirez savoir.

’ cunÉMÈs
J’écoute: parlez, que voulez-vous?

SIMON. .Au nom des dieux, Chrémès, au nom de notre
amitié qui a commencé dès l’enfance, et s’est ac-

crue avec l’âge; au nom de votre fille unique, au
nom de mon fils que vous êtes le maître de me
conserver, aidez-moi, je vous en conjure, en cette
occasion. Faisons ce mariage comme nous l’avions
résolu.

c 11 RÉM È s.

Ah! ne me priez pas : faut-il donc me prier pour
obtenir cela de moi! Depuis long-temps j’avais le
projet de donner ma fille à’votre fils; croyez-vous
que j’aie changé d’avis? Si ce mariage est utile à

l’un et à l’autre, envoyez chercher ma fille. Mais
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Utrique; id oro te , in commune ut consulas ,
Quasi illa tua sit, Pamphilique ego sim pater.

s 1 M o.

Imô ità volo , itaque postulo ut fiat, Chreme.

Neque postulem abs te , nisi res ipsa moneat.

cnaEMes
Quid est?

s 1 M o. ’
Iræ sunt inter Glycerium et gnatum.

CHREMEs

Audio.
s 1 M o.

Ità maguæ , ut sperem pesse avelli.

c HREMES.

Fabulæ!

s 1 M o.

Profectô sic est.

cnnEMEs
Sic herclè ut dicam tibi :

AMANTIUM une, AMORIS lNTEGRATlO EST.

51Mo.

Hem , id te 0re, ut antè eamus, dùm tempus datur,



                                                                     

’ L’ANDRIENNE, Acre 111. ’ "7

s’il en doit résulter plus de mal que de bien pour

tous les deux, je vous prie de consulter nos inté-
rêts communs, comme si ma fille étoit la vôtre, et
que je fusse le père de Pamphile.

SIMON.

C’est ainsi que je l’entends; et voilà pourquoi je

vous prie de faire ce mariage, mon ami. Je ne le
demanderois pas , si les circonstances ne le deman-
doient elles-mêmes.

" CHRÉ MÈS.

Qu’y a-t-il donc de nouveau?
SIMON.

Il y a des querelles entre Glycerie et mon fils.
CHRÉMÈS, ironiquement.

Ah! je comprends.

V 51men.Ces querelles ont été si vives que j’espère pou-

voir arracher mon fils à cette passion.

. cunÉMÈs
Quels contes me faites-vous!

SIMON.

Cela est comme je vous le dis.
cunÉMÈs

Très certainement cela est comme je vais vous
le (lire: Querelles d’amants, renouvellement d’amour.

SIMON.

Eh bien! je vous en conjure, prenons les de-
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Dùmque ejus libido occlusa est contnmeliis.

Priùs quam harum soclera et lacrymæ confictæ , dolis

Reducant animum ægrotum ad misericordiam,

Uxorem demus. Spero , consuetudine et
Conjugio’ liberali devinctum , Chreme ,

Dehinc facilè ex illis sese emersurum malis.

cnnenes
Tibi ità hoc videtur, at ego non posse arbitror
Neque illum banc perpetuô babere , neque me perpeti...

s 1 M o.

Quî scis ergo istuc , nisi periculum feceris?

CHREME&

At istuc periculum in filiâ fieri, grave est.

s 1 M o.

Nempe incommoditas deniquè hùc omnis redit,

Si eveniat, quod dî prohibeant, discessio.

At si corrigitur, quot commoditates !-vide.
Principiô amico filium restitueris ;

Tibi generum firmum , et filiæ invenies Virum.

CHREMEs

Quid istic? si ità istuc animum induxti esse utile ,
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vants tandis que nous en avons le temps, tandis
que sa passion est aigrie par des offenses. Avant
que les ruses, les artifices, les larmes feintes de
ces créatures ramènent la pitié dans son cœur ma-
lade, donnons-lui une femme. J’espère, mon ami,
qu’une liaison, un mariage honnête, l’attachera,

et qu’ensuite il se retirera sans peine du gouffre de
malheurs où il est plongé.

CHBÉMÈS.

Vous le croyez ainsi; mais pour moi je ne pense
pas qu’il puisse garder constamment ma fille, ni
que je puisse souffrir....

.eron.
Comment le savez-vous avant de l’avoir éprouvé?

cuaÉMÈs

Mais faire cette épreuve sur mon enfant, la chose
est dure.

SIMON.

Enfin tous les inconvénients de ceci se rédui-
sent au divorce s’il arrive (ce que je prie les (lieux
d’empêcher); mais s’il se corrige, que d’avantages!

voyez: d’abord vous rendrez un fils à votre ami,
vous aurez un gendre qui ne changera pas , et votre
fille un époux digne d’elle.

on RÉ M È s.

Brisons là-dessus. Si vous êtes persuadé que ce
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Nolo tibi ullum commodum in me claudier.

s 1 M o.

Meritô te semper maximi feci , Chreme.

c n n r. M es.

Sed quid ais?
s 1 Mo.

Quid?

CHREME&

, Qui scis eos nunc discordare inter se?
s 1 M o.

Ipsus mihi Davus, qui intimus est corum consiliis, dixit.
Et is mihi suadet nuptias , quantum queam , ut maturem.
Nùm, censes , faceret , filium nisi sciret eadem hæc velle?

Tute adeô jam ejus audies verba. Heus! evocate bùc Da-

vum.

Atque eccum; video ipsum foras exire.
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mariage vous soit utile, je ne veux rien refuser de
ce qui peut vous être avantageux.

r C SIMON.C’est avec raison, mon ami, que vous ai tou-
jours tendrement aimé.

CHBÉMÈs

Mais que m’avez-vous dit?

s me N.

Quoi?
c H a É M È s.

Comment savez-vous qu’ils sont brouillés?

SIMON.

Dave lui-même, Dave qui est l’ame de leurs des-
seins, me l’a dit. C’est lui qui me conseille de hâ-

ter le mariage le plus que je pourrai. Croyez-vous
qu’il le feroit s’il n’étoit sûr que mon fils a le même

désir? Tenez, vous allez l’entendre lui-même. (vers

la maison) Holà! faites venir ici Dave. Mais le voilà.

Je le vois sortir.

Il
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SCENA VII.

DAVUS, SIMO, CHREMES.

n AVU s. L

Ad te ibam:
si Mo.

Quidnam est?
DAvus.l

Cur uxor non accersitur? Jam advesperascit.

s 1 M o.

Audin’ tu illum?

Ego dudùm nonnihil veritus sum , Dave , abs te , ne fa-
ceres idem

Quod vulgus servorum sôlet, dolis ut me deluderes,
Proptereà quôd amat filius.

D Av U s.

Egon’ istuc facerem?

s 1 M o.

Credidi.

quue adeô metuens, vos celavi quod nunc dicam.

D AV US.

Quid?
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SÔÈNE VII.

DAVE, SIMON, CHBÉMÈS. ’

nAv E.

Je vous cherchois.
SIMON.

Que me veux-tu?

DAVE. .Pourquoi ne fait-on pas venir la fiancée? Il com-
mence à se faire tard.

SIMON, à Chrémès.

L’entendez-vqus? (à Dave) Dave, j’ai long-temps

appréhendé que tu ne fisses comme le commun des

valets, que tu ne me jouasses quelque tour; et
cela parceque mon fils a une maîtresse. . I

DAVE, avec vivacité.

Moi! je serois capable de vous tromper?
SIMON, froidement.

Je l’ai cru; et dans cette crainte je vous ai fait
à tous deux un mystère que je vais te découvrir

.présentement. tDAVE.

Quel mystère?



                                                                     

a Scies,Nam propemodùm babeo tibi fide’m.
D AV U s.

Tandem agnosti qui siem.

s 1 M o.

Non fuerant nuptiæ futuræ.
D Av u s.

Quid ? non ?

SIMO.
Sed eâ gratiâ

Simulavi , vos ut pertentarem.

D Av U s.

Quid ais?

s 1 M 0.

Sic res est.

a Av u s. ’ 4Vide ,

Nunquàm quivi ego istuc intelligere. V311! consilium cal-

lidum!
s 1 M o.

Hoc audi: ut hinc te jussi introire , opportunè hic fit mihi
obviàm.

D Av u s. oHem! numnam periimus?
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SIMON.

Tu vas le savoir, car j’ai presque confiance en
toi.

une.
A la fin donc, vous avez reconnu quel homme

je suis.
SIMON.

Ce’mariage ne devoit pas se faire.
DAVE, avec un étonnement feint.

Comment! il ne devoit pas se faire?
51men.

Mais je l’ai simulé dans le dessein de vous son-

der.
DAVE.

Que me dites-vous?
SIMON.

La vérité.)

DAVE, d’un air sérieux.

Voyez, je n’ai jamais pu le deviner. Ah! quelle

ruse! ’ ’
smou.

I x 1 s l I’ Écoute cec1: apres tav01r ordonne dentrer,
rencontre tout à propos Chrémès que voilà.

DAVE, à part.

’ . 2)Ah! serions-nous perdus-
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s 1 Mo.

Narro huic , quæ tu dudùm narrasti mihi.
x

DAvus.

Quidnam audio?
51Mo.

Gnatam ut det oro , vixque id exoro.

DAVUS.

Occidi.
s 1 M o.

Hem, quid dixti?
D Av u s.

Optimè, inquam, factum.
s 1 M o.

Nunc per hune nulla est mora.

cunEMes
Domum modô ibo; ut appareutur dicam, atque hùc re-

nuntio.
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SIMON.

Je lui raconte ce que tu m’avois dit.
DAVE., à part.

Qu’entends-je?

SIMON.

Je le prie de donner sa fille. A force de prières,
je l’obtiens.

DAVE , troublé, dit vivement à part et plus haut qu’il

ne vouloit.

Ah! je suis mort. . ,
SIMON, qui n’a pas bien entendu.

Hem! que dis-tu?
DAVE, à Simon.

Je dis que c’est très bien fait.

SIMON.

De son côté à présent plus d’obstacle.

cnuÉMÈs

Je vais seulement chez nous dire qu’on se pré-

pare, et je reviens ici vous apprendre... ’
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SCENA VIH.
.SIMO, DAvus.

s 1 M o.

Nunc te oro, Dave , quoniam solus mihi effecisti bas
nuptias...

D Av U s. ’

Ego veto solus.

s 1 Mo.

Corrigere mihi gnatum porrô enitere.
D Av U s.

Faciam herclè sedulô.

s 1 M o.

Potes nunc , dùm animus irritatus est.

D Av U s.

Quiescas.
s 1 Mo.

Age igitur. Ubi nunc est ipsus?

11 Av u s.

Mirum ni domi est.
51 Mo.

Ibo ad eum, atque eadèm hæc , quæ tibi dixi, dicam iti-

dem illi.
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SCÈNE VIII.

s1M0N, DAVE.

s 1 M o a. ,
Maintenant je te prie, Dave, puisque c’est à toi

seul que je dois ce mariage... ’
DAVE, avec un air content en apparence.

Oui vraiment, à moi seul.

’ s 1 M ou .
Tâche donc de me corriger mon fils.

DAVE.

Ma foi, j’y ferai mon possible.
SIMON.

Tu le peux maintenant qu’il est irrité.
DAv E.

Soyez tranquille.
SIMON.

Travailles-y donc. Mais où est-il maintenant mon

fils? VnAv E.

Je serois bien étonné s’il n’étoit à la maison.

SIMON. A ’

Je vais le trouver, et lui répéter ce que je viens
de te dire.
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SCENA IX.
DAVUS.

Nullus sum.

Quid causæ est, quin, hinc in pistrinum rectâ proficiscar
’ viâ?

Nihil est preci loci relictum : perturbavi omnia :
Hemm féfelli; in nuptias conjeci herilem filium;

Feci bodiè ut fierent, insperante hoc, atque invito Pam-
philo.

Hem astutias! Quod si quiessem , nihil evenisset mali.

Sed eccum , ipsam video. Occidi.

Utinam mihi esset aliquid bîc, qui) nunc me præcipitem

darem.

SCENA X.

PAMPHILUS, DAVUS.

p A M P 11 1 Lu s.

Ubi illic scelus est, me perdidit?
DAv us.

Perii.



                                                                     

* i f
L’ANDRIENNE, ACTE 111. 1’31

SCÈNE IX.

DAVE.

Je suis perdu. Que ne vais-je au moulin par le
plus court chemin? Qui me retient? Nul espoir de I
pardon. J’ai tout gâté. J’ai trompé mon maître, j’ai

embarqué son fils dans ce mariage. C’est moi qui
l’ai fait, ce mariage, contre l’attente du bonhomme ,

contre le gré de Pamphile. Belles finesses! Que ne
demeurois-je en repos? Il ne seroit arrivé aucun
mal. (avec effroi) Mais le voilà, je le vois. Je suis
mort. Dieux! si je trouvois un précipice, je m’y
jetterois.

SCÈNE X.

PAMPHILE, DAVE.

FA Mrn 1 L E , sans apercevoir Dave qui se cache.
Où est-il le scélérat qui m’a perdu?

DAVE, à part.
C’est fait de moi.
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Atque hoc confiteor,

Jure mihi obtigisse; quandoquidem tam iners , tam nulli
consilii

’Sum. Servon’ fortunes meas me commississe futili?

Ergô pretium 0b stultitiam ferez sed inultum nunquàm

id auferret.

D Av U s. ,Posthàc incolumem sat scie fore me, nunc si hoc devito

malnm. 1P A M P 11 1 1. U s.

Nam quid ego nunc dicam patri? Negabon’ velle me,

mode
Qui sum pollicitus ducere? Quâ fiduciâ id facere au-

deam ?

Nec quid me nunc faciam scie.
D Av u s.

Nec quidem me; atque id age sedulô.

Dicam aliquid jam inventurum, ut huic male aliquam
producam Amoram.

P A M P 11 1 L U s.

Ohe !

I) Av U s.

Visas sum.
P A M P 11 1 L U s.

Ehodum , bene vir, quid ais? Viden’ me consiliis tuis
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PAMPHILE, sans apercevoir Dave.
Je mérite bien ce qui m’arrive, je l’avoue, puis-

que j’ai été si imbécile, si imprudent. Comment!

confier mon sort à un misérable valet! Je suis bien
payé de ma sottise; mais il n’en sortira pas impuné-

ment.

nAv E.

Je suis en sûreté pour le reste de ma vie, si je
me tire de ce mauvais pas.

PAMPHILE.
Car, à présent, que répondre à mon père? Lui

dirai-je que je ne veux plus ine marier, moi qui
l’ai promis il n’y a qu’un instant? De quel front

l’oserois-je? Je ne sais que devenir!

DAVE, toujours à part.
Ni moi non plus. J’y songe pourtant sérieuse-

ment. Promettons-lui d’inventer quelque moyen d’é-

loigner ce malheur.
pA M en 1 L E , apercevant Dave.

Ha!
DAVE.

Il m’a vu.

PA M r a 1 1. E.

Approchez, l’homme de bien. Qu’en dites-vous?

Tom. I, 1’ part. 12
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Miserum impeditum esse?

n Av U s.

At jam expediam.

P A M P n 1 Lu s.

Expedies?
D Avus.

Certè, Pamphile.
P A MPH 1 1. u s.

Nempè ut mode.

’ DAv us.
Imô meliùs spero.

P A M P 11 1 1. u s.

0b, tibi ego ut credam, furcifer?
Tu rem impeditam et perditam restituas? Hem , que fre-

tus siem ,

Qui me bodiè ex tranquillissimâ re conjecisti in nuptias.

An non dixi hoc esse futurum?

D Av U S.

Dixti.

P A M P H l I. U S.

Quid meritus?

D AV U S.

Crucem.

Sed paululùm sine ad me ut redeam : jam aliquid dispi-

ciam.
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Me trouvez-vous assez malheureux par vos beaux
conseils, assez dans l’embarras?

D AVE.

Tout-à-l’heure je vous en tirerai.
P A M P n 1 LE.

Tu m’en tirerois?

D AV E.

Certainement, Pamphile.
’ P A M P a 1 L E.

Oui , comme tantôt.
D Av E.

Non , mieux, à ce que j’espère.

p A M pu 1 L E.

Ah! je me fierois encore à toi, pendard? Tu pour-
rois rétablir une affaire embrouillée, désespérée?

Comptez donc sur un coquin qui m’arrache de l’é-

tat le plus tranquille pour me jeter dans ce ma-
riage. (avec véhémence) Ne t’avois-je pas dit que

cela arriveroit?
n Av E.

Oui.
P A M P Il I L E.

Qu’as-tu mérité?

D Av E.

Le gibet. Mais laissez-moi un peu reprendre mes
esprits: tout-à-l’heure j’imaginerai quelque chose.
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P A M P H 1 L U s.

Hei mihi!

Cur non hahee spatium, ut de te sumam supplicium ut
vole;

Namque hocee tempus præcavere mihi me , baud te ul-

cisci sinit.
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PAMPHILE.
Malheureux que. je suis! Que n’ai-je le loisir de

te punir à mon gré! Je n’ai que le temps de pour-
voir à ma sûreté, et non celui de me venger. V

1

I2.



                                                                     

ACTUS QUAETUS.

SCENA I.
CHARINUS, PAMPHILUS, DAVUS.

c 11 A R 1 N U s.

Hocciue est credibile , aut memorabile ,

Tanta vecerdia innata cuiquam ut siet,
Ut malis gaudeat alienis, atque ex incommodis
Alterius , sua ut comparet commoda? Ah!

Idne est verum? Ime id geuus est hominum pessimum ,
lu denegando mode queis pudor est paululùm :

Post , ubi jam tempus est promissa perfici,

Tùm coacti necessariô se aperiunt et timent ,

Et tamen res cogit ces denegare. lbi
Tùm impudentissima eorum oratio est :

Quis tu es? Quis mihi es? Cur meam tibi? Heus,

Proximus sum egemet mihi : attamen ubi fides

Si roges, nihil pudet. Hic, ubi opus est, V
Non verentur; illic, ubi nihil opus est, ibi verentur.
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE 1.

CHABINUS, PAMPHILE, DAVE.

en A 11 IN!) s, sans apercevoir Pamphile et Dave.
Est-il croyable, n’est-il pas inouï qu’un homme

soit né assez pervers pour se réjouir du malheur
des autres, pour faire consister son bonheur dans
leur infortune? Hélas! mais est-il bien vrai?... Sans
doute, ils sont les plus méchants de tous les hom-
mes, ceux qui n’ont pas le courage de vous refu-
ser; ensuite, quand le temps de tenir leur parole
est venu, ils sont bien obligés de lever le masque.
Ils ont de la répugnance à vous refuser, mais la cir-

constance les y force. Les discours les plus impu-
dents ne leur coûtent rien. Qui êtes-vous? Pour-
quoi vous cèderois-je celle qui est à moi? Êtes-vous

mon parent? Je n’en ai point de plus proche que
moi-même. Vous aurez beau leur demander où est
la bonne foi, vous ne les ferez pas rougir. Ils n’ont
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Sed quid agam? Adeamne ad eum, et cum ce injuriam

banc expestulem?
Mala ingeram multa? Atque aliquis dicat, nihil promo-

veris.
Multüm : molestus eertè ei fuero, atque anime morem

gessero.

P A M P 11 1 1. U s.

Charine , et me et te imprudeus, nisi quid dii respiciunt ,
perdidi.

CHARINUS.
Itàne imprudens? Tandem inventa est causa, solvisti

fidem.

P A MP 11 1 L n s.

Qui tandem? PCH A R I N U S.

Q Etiam nunc me ducere istis dictis postulas?

P AMPu uns.
Quid istuc est?

c a A a 1 N U s.

Postquàm me amare dixi, cemplacita est tibi.

Heu me miserum , qui mum animum ex anime spectavi

men!
P A M P 11 1 L u s.

Falsus es.
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point de honte lorsqu’il en faudroit avoir; lors-
qu’il n’en faut point, c’est alors qu’ils en ont. Mais

que ferai-je? L’irai-je trouver pour lui demander
raison de cette injustice? L’accablerai-jede repro-
ches? Quelqu’un me dira: Vous n’y gagnerez rien.

J’y gagnerai beaucoup: au moins je le chagrinerai,
et je satisferai ma colère.

P. A M EH I L E.

Charinus, si les dieux n’ont pitié de nous, nous

sommes perdus tous les deux par mon impru-

dence. ’-C H A R I N U S.

Sont-ce là de vos imprudences? Enfin vous avez
trouvé un prétexte. Vous avez violé votre parole.

P A M P 11 1 1. E. ’
Que voulez-vous dire avec votre enfin?

c 11 A 11 1 N u s.

Croyez-vous encore me’tromper par vos belles
paroles?

P A M P H I L E.

Mais que voulez-vous dire?
c n A P. 1 N u s.

Lorsque je vous ai dit que je l’aimois , elle a com-

mencé à vous plaire. Que je suis malheureux d’a-

voir jugé de votre cœur par le mien!

P A M P H I L E.

Vous êtes dans l’erreur.
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CHARINUS.

Nonne tibi satis esse hoc visum solidum est gaudium, - .. a. "scannm

Nisi me lactasses amantem, et falsâ spe produceres?

Habeas. JP A M P a 1 L U s.

Habeam! Ah! nescis quantis in malis verser miser,

Quantasque bic suis consiliis mihi confecit sollicitudines
Meus carnifex.

CHARINUS. t 1Quid istuc tam mirum est, si de te exemplum cepit?

PAMPHILUS.
Haud istuc dicas, si cognoris vel me , vel amorem meum.

c 11 A 11 1 N U s.

Scie : cum patre altercasti dudùm, et is nunc proptereà

tibi
Succenset: nec te quivit bodiè cogère , illam ut duceres.

P A M P 11 1 L u s.

Imô etiam. Que tu minus sois ærumnas meas!

Hæ nuptiæ non apparabantur mihi ,

Nec postulabat nunc quisquam uxorem dare.
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1 5 CHABINUS.
Est-ce que vous n’auriez pas trouvé votre bon-

heur assez complet si vous n’aviez bercé un mal-
heureux amant , si vous ne l’aviez leurré d’une
fausse espérance? Épousez-la.

PAM 111111.12.

Que je l’épouse! Hélas! vous ne savez pas dans

quels malheurs je suis plongé, et combien de cha-
grins m’a attirés ce bourreau de Dave par ses cen-

seils.

, CHARINUS.Qu’y a-t-il d’étonnant à cela, s’il se modèle sur

vous?

PAMPHILE.
’Vous ne parleriez pas ainsi, si vous me connois-

siez, si vous saviez combien j’aime.

CHARINUS., avec ironie amère.

Je le sais: vous avez di5puté long-temps avec
votre père; il est maintenant fort en colère contre
vous , à cause de votre opiniâtreté. De toute la jour-
née, il n’a pu venir à bout de vous forcer à l’épou-

5er.
PAMPHILE.

Tout au contraire. Que vous êtes loin de savoir
tous mes malheurs! On ne songeoit peint à me
marier; personne ne vouloit me donner une femme.
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’ CHAR! NUS.

Scio. Tu coactus tuâ voluntate es.

PAMPHILUS.

Mane.
Nondùm etiam scis.

c 11 A a 1 N U s.

Scie equidem illam ducturum , esse te.

P AM P n 1 LU s.

Cur me enecas? Hoc audi. Nunquàm destitit

Instare, ut dicerem , me esse ducturum, patri:
Suadere, orare , usque adeô douce perpulit.

en ARINUS.

Quis homo istuc?

PAMPiu LUS. .

Davos.

an1u NUS.
Davos!

PAMPHTLUS.

Davos interturbat.
c 11 A B 1 N U s.

Quamabrem ?
P A Mr 11 1 L u S.

Nescio; n’mi mihi deos satis

Scie fuisse iratos , qui auscultaverim ei.
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annmus, toujours avec ironie.
Je le sais. Vous avez été forcé... de votre ben gré.

P A M P a 1 L E.

Attendez, vous ne savez pas encore.

anE1NUS, vivement.
En vérité, je sais très bien... que vous l’épou-

serez.
PAMPHILE.

Pourquoi me désespérez-vous? Écoutez-moi. On
n’a pas en de relâche qu’on ne m’ait amené à dire

à mon père que je l’épouserois. On m’a obsédé de

conseils, de prières jusqu’à ce qu’on soit venu à

bout de ce qu’on vouloit. ’

CHABIN’US.

Et qui cela?

PAMPHILE.
Dave.

CHARINUS.
Dave!

PAMPHILE.
Oui, Dave a tout dérangé.

ensauves.
Et à quel dessein?

PAMPHILE. s
Je n’en sais rien. Mais je sais que les’dieux m’ont

bien abandonné, lorsque j’ai suivi son conseil.
13
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c 11 A a 1 N U s.

Factum bec est, Dave?
D Av u s.

Factum.
c 11 A R 1 NU s.

Hem, quid ais , scelus?

At tibi dii dignum factis exitium duint!
Eho , die mihi, si omnes hune conjectum in nuptias
Inimici vellent, quad, nî hoc , consilium darent?

D Av U s.

Deceptus 5mn , at non defatigatus.

c a A a 1 N U s.

Scio.

D Av U s.

Hâc non suceessit , aliâ aggrediemur viâ.

Nisi id putes , quia primo processit parùm,

Non pesse ad salutem converti hoc malnm.

P A M P 11 1 LU s.

Imô etiam ; nain satis credo , si advigilaveris ,

Ex unis gemmas mihi conficies nuptias.

D Av u s.

Ego , Pamphile, hoc tibi pre servitio (lebeo ,

Canari manibus, pedibus, noctesque et dies ,
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CHARINUS.’

Quoi! tu as fait cela, Dave?

v n AVE, tristement.
Oui.

c a A a rN U s.

Comment? Que dis-tu, coquin? Que les dieux
te confondent comme tu le mérites! Oh çà, dis-
moi, si tous ses ennemis avoient voulu l’embar-
quer dans ce mariage, quel autre conseil lui au-
roient-ils donné?

DAv E.

Je me suis fourvoyé, mais j’ai d’autres ruses à

mettre en jeu.
anEINUS, ironiquement.

Je le crois. ’
DAv E.

Ce moyen ne nous a pas réussi, nous en tente-
rons un autre. A moins que vous n’imaginiez que
pour n’avoir pas bien réussi d’abord on ne puisse

plus tourner ce malheur en bien.
PAMPHILE, avec ironie.

Au contraire; je suis bien sûr que si tu y ap-
portes tes soins, au lieu d’une femme, tu m’en don-

neras deux.
DAVE.

Je suis votre esclave, Pamphile; en cette qualité
je dois faire tous mes efforts, travailler jour et
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Capitis periculum adire , dùm prosim tibi :

Tuum est , si quid præter spem evenit, mî ignascere.

Parùm succedit quad age : at facio sedule.

Vel meliùStute aliud reperi, me missum face.

r A M P n 1 L U s.

Cupio. Restitue in quem me accepisti locum.

D Av U s.

Faciam.
P A M P n 1 L U s.

At jam hoc opus est.
D Av a s.

Hem , st, mana z crepuit à Glycerie ostium.

PAMPniLus.
Nihil ad te.

DAV us.

Quæro.

PAMPHILUS.

Hem, nunccine demùm?
D AVUS.

At jam hac tibi inventum (labo.
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nuit, exposer ma vie pour vous être utile. Si le
succès ne répond pas à mon espérance, vous de-

vez me pardonner. Ce que j’entreprends ne réus-

sit pas; mais je fais de mon mieux. Trouvez de
vous-même de meilleurs expédients, et ne vous
servez plus de moi;

PAMPHILE.

Je le veux bien. Remets-moi dans l’état où tu
m’a pris.

un E.
Je le ferai.

PAMPHILE.
Mais c’est à l’instant même qu’il faut le faire.

, DAVE.Ha! paix, attendez: on ouvre la porte de Gly-

cene. e PAMPHILE.

Cela ne te regarde pas. .(Le geste de Pamphile
presse Dave de trouver un expédient.)

l mum.
Je cherche.

PAMPHILE., pressant Dave.
Hé bien! à la fin?

nu E.
Soit, à l’instant je vous donnerai un expédient.

13.
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SCENA Il.

MYSIS, PAMPHILUS, CHARINUS, DAVUS.

M 7515.

Jam, uhi ubi erit, inventum tibi curabo, et mecum ad-
ductum

T uum Pamphilum : tu modù , anime mi, uoli te macerare.

PAMPHILUS.

Mysis.

MYSlS.

Quis est? Hem, Pamphile , optimè mihi te offers.

PAMPHILUS.

Quid est?

ans 15.

Orare jussit, si se aunes, hera, jam ut ad sese veuias z

Videre ait te cupere.

PAMPHILUS.
Vah, perii! hoc malmn integrascit.

Siccine me atque illam operâ tuâ nunc miseros sollici-

tarier!
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SCÈNE II.

MYSIS, PAMPHILE, CHABINUS, DAVE.

MYSIS, à Glycerie, qui est dans la maison.
Tout-à-l’heure, en quelque endroit qu’il soit, je

le trouverai, et je vous l’amènerai , votre Pamphile;

tâchez seulement, mon cher cœur, de ne vous pas
chagriner.

PAMPHILE.

Mysis.

. , MYSIS.
Qui est-ce? Ha! Pamphile, je vous trouve fort à

propos.
PAMPHILE.

Qu’y a-t-il?

MYSIS.

Ma maîtresse m’a ordonné de vous prier de ve-

nir chez elle tout-à-l’heure si vous l’aimez encore:

elle a, dit-elle, grande envie de vous voir.
murmura.

Hélas! je suis perdu! son mal augmente. Être
ainsi tourmentés, être aussi malheureux elle et
moi par tes bons soins! Car, puisqu’elle m’envoie
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Nam idcircô accersor, nuptias quôd mî apparari sensit.

c a A n 1 N v s.

Quibus quidem quàm facile poterat quiesci , si hic
quiescet.

D. AV U s.

Age , si hic non insanit satis suâ sponte , instiga.

M Y s 1 s.

Atque edepol

Ea res est. Proptereàque nunc misera in mœrore est.

p A M p H 1 I. u s.

Mysis,

Per omnes tibi adjure deos, nunquàm eam me desertn-

mm.
Non, si capiendos mihi sciam esse inimicos omnes ho-

mines.

Hauc mihi expetivi , contigit: conveniunt mores; valeaut
Qui inter nos dissidium volunt : banc , nisi mors, mi adi-

met nemo.
M Y s 1 s.

Resipisco.

p A M p H 1 L U s.

Non Apolliuis magis verum, atque hoc, respou-.

sum est.

Si poterit fieri ut ne pater per me stetisse credat,
Quominùs ha: fierent nuptiæ, vola. Sed si id non poterit ,
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chercher, à est qu’elle a su les préparatifs de ce

mariage...
CHABINUS, continue le discours de Pamphile.

Qui n’auroit pas troublé notre repos, si ce drôle-
là s’étoit tenu tranquille.

DAV E, à Charinus , avec colère et ironie.
Courage. Il n’est pas de lui-même assez furieux,

attisez encore sa colère.
MYSIS, à Pamphile.

C’est cela même, en vérité. Et voilà pourquoi la

pauvre malheureuse est accablée de chagrin.
PAMPHILE, avec vivacité.

Je te jure par tous les dieux, Mysis, que jamais
je ne l’abandonnerai. Non , quand je serois sûr
d’encourir la haine du genre humain entier. Je
l’ai obtenue; nos caractères se conviennent; qu’ils

aillent se promener ceux qui veulent nous séparer:
la mort seule pourra me la ravir.

mrsns.
Je respire.

PÂMPHlLE, avec vivacité encore.
Non, l’oracle d’Apollon n’est pas plus vrai que

ce que je te dis. (plus tranquillement) S’il est pos-

sible que mon père ne croie pas que je me suis
opposé au mariage qu’il propose, à la bonne heure.
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. . . . .’Id faciam, in prochvn quad est , per me stetlsse ut credat.

Quis videar? -
c H A a i N v s.

Miser æquè atque ego.

DAVUS.

Consilium quæro.
c n A a x N U s.

At tu fortis es.

P A me a l L u s.

Scio quid conêre.

DAVUS.

Hoc ego tibi profectè effectum reddam.
r A M p a l L u s.

Jam hoc opus est.
n av U s.

Quin habeo.
c H A a 1 N u s.

Quid est?
n av u s.

Huic, non tibi, habeo, ne erres.

en AR 1 nus.

Sat habeo.

* PAMPHIL’US.
Quid facies? cedo.
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Mais si cela ne se peut pas, je lui laisserai croire
(et la chose est aisée) que les obstacles viennent
de moi. (à Charinus) Que dites-vous de ma posi-
tion maintenant?

eau mus.
Elle est aussi affreuse que la mienne.

n av E.

Je cherche un expédient.
ou A a IN u s ., continuant.

Mais du moins vous avez du courage.
PAMPHILE, à Dave.

Je sais ce que tu médites.

- un E.Et bien certainement je l’effectuerai.
PAMPHILE.

Mais tout-à-l’heure.

DAVE.

Oui, tout-à-l’heure; j’y suis.

CHARINUS.
Qu’est-ce que c’est?

DAVE, à Charinus.
C’est pour lui, non pour vous, que j’ai un ex-

pédient, ne vous y trompez pas.
CHARINUS.

Cela me suffit.

un"; un.
Que feras-tu? dis-moi. ’
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D av u s.

Dies hie mî ut sit satis vereor

Ad agendum ; ne vacuum esse me nunc ad narrandum

credas. ’Proindè hinc vos amolimini: nam mi impedimenta estis.

paMpniLus.
Ego banc visam.

Davus.
Quid tu? Quo hinc te agis?

CHARINUS.

Verum vis dicam?
D av U s.

une etiam.
Narrationis incipit mihi initium.

c n a n 1 N U s.

Quid me flet? ’
n av U s.

Eho , impudens , non satis habes qnôd tibi dieculam addo ,

Quantum haie promoveo nuptias?

cnanmus.
Dave , attamen.

n av u s.

Quid ergb?

en am nus.
Ut ducam.
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DAVE, d’un ton assuré.

Je crains que ce jour-ci ne soit trop avancé pour
faire ce que je projette; n’imaginez pas que j’aie le

loisir de vous le raconter. Retirez-vous donc tous
les deux, vous m’embarrassez.

panna un.
Je vais la voir. (c’est-à-dire Glycerie.)

nav E.
Et vous , où allez-vous en sortant d’ici?

cnanmus.
Veux-tu que je te dise la vérité?

nav a.
C’est cela: il va m’entamer une histoire.

cuanmus.
Que deviendrai-je?

nave.
Comment donc! vous êtes difficile à contenter.

Ne vous suffit-il pas que je vous donne un petit
délai, et que je diffère son mariage?

CHARINUS.

Allons, Dave, tâche.

DAVE.

Quoi donc?
cnanmcs.

Tâche que je l’épouse.
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D av u s.

Ridiculum !

c n a n 1 N u s.

Hue face ad me veuias, si quid poteris.

D av u s.

Quid veniam? Nihil habeo.
c a a RI N U s.

Attamen si quid...
n av U s.

Age, veniam.

en a in N U s.

Si quid...
Demi ero.

SCENA III.
DAVUS, MYSIS. j

n av u s.

Tu , Mysis , dùm exeo , parumper opperire me bic.

MYS xs.

Quapropter?
n av u s.

ltà facto est opus.
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nav E. ’ 1Le ridicule personnage!
cnanmus.

Occupe-toi de mes intérêts , si tu y peux quel-
que chose.

DAVE.

Quoi! que je m’occupeP... Je ne peux rien.
c a a a IN u s.

Cependant si quelque...
nav E.

Allons, j’y songerai.

ca au l a u s.

S’il y a quelque chose de nouveau, je serai chez

moi. (Il sort.)

SCÈNE III.

DAVE, MYSIS.

DAVE.

Toi, Mysis, pendant que je vais sortir, attends-
mm lei un instant.

M r s i s.

Pourquoi t’attendre?

D AV E.

Parcequ’il le faut.
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un 15.
Matura.

o av U s.

Jam, inquam , hic adero.

SCENA IV.

MYSIS, I
Nihilne esse proprium cuiquam! Dü, vestram fidem!

Summum bonum esse heræ putabam hune Pamphilum,
Amicum, amatorem , virum in quovis loCo

Paratum; verùm ex eo nunc misera quem capit
Dolorem! facilè hic plus mali est , quam illic boni.
Sed Davus exit. Mî homo , quid istuc , obsecro , est?

Quo portas puerum?
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MYSIS. I

Ne tarde pas.
Dave.

Dans le moment, te dis-je, je serai ici. (Il sort,
et va chez Glycerie prendre l’enfant nouveau-né.)

SCÈNE IV.

MYSIS.

Il n’est donc point de bonheur durable! Grands
dieux! Je regardois ce Pamphile comme le souve-
rain bien de ma maîtresse, comme un ami, un
amant, un époux prêt à la servir en toute occa-
sion. Mais que de peines il cause aujourd’hui à
cette pauvre malheureuse! Jamais sa tendresse ne
lui fera autant de bien que le chagrin lui fait de
mal. Mais voilà Dave qui revient. Mon ami, qu’est-ce

donc, je te prie, où portes-tu cet enfant?
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SCENA V.
Davus, MYSIS.

n av n s.

Mysis , nunc opus est tuâ

Mihi ad banc rem expromptâ memoriâ atque astutiâ.

M 7 s 1 s.

Quidnam incepturus?
n av U s.

Accipe à me hune ociùs,

Atque ante nostram januam appone.
M Y s 1 s.

Obsecro ,

immine?
D av u s.

Ex ara hinc sume verbenas tibi,
Atque cas substerne.

M Y s 1 s.

Quamabrem id tute non facis?
n av U s.

Quis. si forte opus sit ad herum jusjurandum mihi

Non apposuisse, ut liquidè poæim.
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SCÈNE V.-

DAVE, MYSIS.

DAVE.

C’est ici, Mysis, que j’ai besoin de toute ta fi-

nesse et de ta présence d’esprit pour ce que je veux

faire.
M Y S I S.

Quel est ton dessein?
DAV E.

Tiens, prends-le vite, et le mets devant notre
porte.

MYSIS.

Comment! à terre?

DAV E.

Prends-moi de la verveine sur cet autel, et l’é-

tends sous lui. ’
MYSIS.

Pourquoi ne le pas faire toi-même?
Dav E.

C’est que si par hasard je suis obligé de jurer à
mon maître que ce n’est pas moi qui l’ai mis là, je

veux pouvoir le faire en conscience.
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M Y s 1 s.

lntelligo. -
Nova nunc religio in te istæc incessit? Cedo.

D av U s.

Move ociùs te , ut, quid agam, porro intelligas.

Proh Jupiter !

M Y s 1 s.

Quid est?
o av U s.

Sponsæ pater interveuit.
Repudio consilium quod primùm intenderam.

M Y s 1 s.

Nescio quid narres.

1) av n s.

Ego quoqne hinc ab dexterâ

Venire me adsimulabo. Tu, ut subservias

Orationi, utcumque opus sit, verbis , vide.
M Y s 1 s.

Ego , quid agas , nihil intelligo; sed, si quid est,
Quod meâ Operâ opus sit vohis , aut tu plus vides,

Manebo , ne quad vestrum remorer commodum.



                                                                     

il”

L’ANDBIENNE, ACTE IV. 165
MYSIS.

J’entends. D’où te vient ce nouveau scrupule?

Donne. ’
nave, en lui donnant l’enfant.

Allons vite, afin que j’aie le temps de t’expli-

quer mon dessein. (avec surprise) Ah! grands
dieux!

MYSIS, plaçant l’enfant.

Quoi donc?
oav E.

Le père de notre accordée arrive. Je rejette le
dessein que j’avois formé d’abord.

MYSIS.

Je ne sais coque tu veux dire.
nav E.

Je vais faire semblant d’arriver aussi, par-là, du
côté droit. Toi, songe à me répondre à propos, à

bien me seconder.
MYSIS.

Je ne comprends rien à tout ce que tu veux faire.
Mais si vous avez besoin de mes services, ou si tu
vois plus loin que moi, je resterai pour ne point
mettre obstacle à vos intérêts.
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SCENA VI.
CHREMES, MYSIS, DAVUS.

ennnmes
Revertor, postquàm, quæ Opus fuêre ad nuptias

Gnatæ, paravi, ut jubeam accersi. Sed quid hoc?
Puer herclè est. Mulier, tune apposuisti hune?

MYSIS.

Ubi illic est?

cnnEMEs
Non mihi respondes?

M Y s 1 s.

Hem , nusquàm est. Væ miseræ mihi!

Reliquit me homo , atque abiit.

DAVUS.

Dî vestram fidem!

Quid turbæ est apud forum! quid illic hominum litigant!

Tùm annona cara est : quid dicam aliud? Nescio.

MYSlS.
Cur tu obsecro hic me solam?...
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SCÈNE V1.

CHRÉMÈS, MYSIS, DAVE.

CBBÉMÈS, sans apercevoir Mysis.

J’ai fait préparer tout ce qu’il faut pour le ma-

riage de ma fille, et je reviens dire qu’on l’envoie

chercher. apercevant Mysis et l’enfant) Mais que
Jois-je? Ma foi, c’est un enfant. (à Mysis) La fem-
me, est-ce vous qui l’avez mis là?

MYSIS, inquiète de ne point voir Dave, et regardant
de tous côtés.

Où est-il?
CHRÉMÈS.

Vous ne me répondez pas?
MYSIS, toujours à part.

Hélas! je ne le vois point. Cet homme m’a lais-
sée là, et s’en est allé.

DAVE, faisant semblant de n’apercevoir ni Chrémès
ni Mysis, s’écrie.

Grands dieux! quel train à la place publique!
que de gens s’y disputent! les vivres sont hors de

. prix. (tout bas) Que dirois-je bien encore? Je n’en
sans rien.

MYSIS, à Dave.
Pourquoi, je te prie, m’as-tu laisséeP...

z
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Hem , quæ hæc est fabula?

Eho , Mysis, puer hic undè est? Quisve hue attulit?

MYSIS.
Satin’ sanus es, qui me id rogites?

n Av U s.

Quem ego igitur rogem?
Qui hic neminem alium vidéo.

ennnuns
Miror undè sit.

o av U s.

Dicturan’ es quad rogo?

M Y s 1 s.

Au !

n av U s.

Concede ad dexteram.
M Y s 1 s.

Deliras; non tute ipse ?...
n av U s.

Verbnm si mihi

Unum , præterquàm quad te rogo , faxis, cave:
’ M Y s 1 s.

Maledicis.

n av u s.

Undè est? Die clarè.
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DAVE, l’interrompant.

Ah! ah! qu’est-ce que c’est que cette histoire?
Mysis, dis-moi d’où est cet enfant? qui l’a apporté

ici?
M Y S I S.

Es-tu dans ton bon sens de me faire cette ques-
tion?

D AV E.

A qui la ferois-je donc? Je ne vois ici que toi.

cnnÉMÈs, à part.

Je ne conçois pas d’où vient cet enfant.

DAVE, à Mysis, avec un geste menaçant.
Répondras-tu à ce que je te demande?

MY s 1 s , effrayée.

Ah!

nave, tout bas.
Passe du côté droit.

MYs1s.

Tu extravagues; n’est-ce pas toi-même?...
DAVE, l’interrompant.

Si tu me dis un seul mot outre ce que je te de-
mande, prends garde à toi.

MYSIS.

Tu menaces.
nave, haut.

D’où vient cet enfant? (tout bas) Réponds tout liant.

Tom. I, 1’ part. 15
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M Y s 1 s.

A nobis.
n av U s.

Ha, ha , hæ!

Mirum verè , impudenter mulîer si facit meretrix.

cnnEMEs
Al) Andriâ est ancilla hæc , quantùm intelligo.

n av U s.

Adeon’ videmur vobis esse idonei,

In quibus sic illudatis?

cunnnes
Veni in tempore.

D av U s.

Propera adeô puerum tollere hinc ab jauuâ.

Mane : cave quoquam ex istuc excessis loco.

MYSIS.
A Dii te eradicent! ità me miseram territas.

n av U s.

Tibi ego dico , au non?
M Y s 1 s.

Quid vis?

D av u s.

At etiam toges?
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, M Y s 1 s.
De chez nous. f

’ DAV E.
Ha! ha! ha! Mais la belle merveille qu’une co-

quine soit effrontée!
CHRÉMÈS, à part.

Elle est de chez l’Andrienne, cette servante, au-

tant que je puis le conjecturer.
nav E.

Nous croyez-vous donc propres à être ainsi votre
jouet?

CHRÉMÈS, à part.

Je suis venu fort à propos.
f DAVE, à Mysis tout haut.

Dépêche-toi d’ôter présentement cet enfant de

devant notre porte. (tout bas à Mysis, qui se préparoit

à lui obéir) Demeure: garde-toi de bouger de la
place où tu es.

MYSIS.

Que les dieux te confondent, pour les terreurs

que tu me causes! zD A V E.

Est-ce à toi que je parle, ou non? V

MYSIS.
Que veux-tu?

D AV E.

Tu me le demandes encore! Réponds. De qui
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Cedo , cujum puerum hic apposuisti? Die mihi.

MYSIS.

Tu nescis?

Davus.
Mitte id quod scio : die quod rogo.

MYs 15.

Vestri...
D av u s.

Cujus nostri?
:M Ys 1 s.

Pamphili.

DAVUS.

Hem , quid Pamphili?
M Y s 1 s.

Eho , au non est?

cnnenes
Rectè ego semper fugi has nuptias.

D av U s.

0 facinus animadvertendum!
M Y s 1 s.

Quid clamitas?

D av u s. ’
Quemne ego heri vidi ad vos adferri vesperi?
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est-il, cet enfant que tu as mis à notre porte? Dis-
le-moi.

MYSIS.

Est-ce que tu ne le sais pas?
DAVE.

Laisse là ce que je sais: réponds à cc que je tc
demande.

M 1515.

De votre...
DAVE.

Quoi de notre?
MYSIS.

Pamphile.
DAVE, avec ironie feinte, répète haut pourfaire en-

, tendre à Chrémès.
Ah! ah! Comment, de Pamphile!

M Y s 1 s.

Diras-tu le contraire?
CHnÉMÈs, à part.

C’est avec raison que j’ai toujours évité ce mariage.

DAVE, avec une colèrefeinte, cric.

0 le crime digne de punition!
M Y s 15.

Pourquoi cries-tu ?
D av E.

N’est-ce pas là cet enfant que j’ai vu apporter chez

vous hier au soir?
15.
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MYSI s.

0 hominem audacem!

D av u s.

Verùm. Vidi Cantharam

Subfarcinatam.

MYs 1 s.

Diis p01 habeo gratias,

Cùm in pariendo aliquot adfuerunt liberæ.

D av U s.

Næ illa illum baud novit, cujus causâ hæc incipit.

Chremes , si puerum positum antè ædes viderit,

Suam gnatam non dabit. Tante herclè magis dabit.

cnneMas
Non herclè faciet.

D av u s.

Nunc adeo , ut tu sis sciens,

Ni puerum tollis, jam ego hune mediam in viam

Provolvam, taque ibidem pervolvam in luto.

M Y s 1 s.

Tu po] homo non es sobrius.

711.!!
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MYSI S.
L’effronté!

DAVE.

Sans doute. J’ai vu Canthare avec un paquet sous

sa robe.
MYSIS.

Les dieux soient loués de ce que quelques fem-
mes dignes de foi étoient présentes à l’accouche-

ment! aDAVE.

Ah! parbleu, ta maîtresse ne connoît pas celui

contre qui elle dresse toutes ces batteries. (le ton
que prend Dave indique qu’il attribue à Glycerie ce
qui suit) Si Chrémès voit un enfant devant la porte,

il ne donnera pas sa fille. (prenant un ton affirma-
Par ma foi, il la donnera encore plus vite.

CHuËMÈs, du même ton, et toujours à part.
Par ma foi, il n’en fera rien.

DAVE.

Maintenant donc, afin que tu n’en ignores, si
tu n’emportes cet enfant, je vais le pousser dans
le milieu de la rue, le rouler dans la boue, et toi
avec lui.

MY 31 s.

En vérité, mon ami, tu es ivre.
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D AV U s.

F allacia

Alia aliam trudit. Jam susurrari audio
Civem atticam esse banc.

cunEMEs
Hem!

D AV U s.

Coactus legibus

Eam uxorem ducet.
M Y s 1 s.

Au! obsecro , an non civis est?

CHREME&

Jocnlarium in malum insciens penè incidi.

D AV U s.

Quis hic loquitur? O Chreme, per tempus advegis;
Ausculta.

CHREME&

Audivi jam omnia.
D AV U s.

Anne ,tu omnia?...

cnnnuzs
Audivi , inquam , à principio.

D AV U s.

Audistid obsecro?

Hem scelera! flanc oportet in cruciatum hinc abripi.
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, I DAVE.
Une fourberie en amène une autre. J’entends

déja chuchoter qu’elle est citoyenne d’Athènes.

CHRÉMÈS, à part.

Ah! ah!
D AV E.

Il sera forcé par les lois de l’épouser.

MYSIS.

Ah! je te prie, est-ce qu’elle ne l’est pas ci-

toyenne?

l CHRÉMÈS.
Sans le savoir, j’allais tomber dans un malheur

assez plaisant.
DAVE.

Qui est-ce qui parle ici? Ha! monsieur, vous ar-
rivez fort à propos. Écoutez.

c Il n É M È s.

J’ai déja tout entendu.

DAVE.

Comment! vous avez tout entendu?
cunÉMÈs

Oui, te dis-je, d’un bout à l’autre.

DAVE.

Vous avez entendu, je vous prie? Ah, les co-
quines! Il faut traîner celle-ci au supplice. Tiens,
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Hic ille est, mon te credus Davum ludere.

MYSIS. unMe miseram! Nihil , p01, falsi dixi, mi senex. il

CHREMES.
Novi rem omnem. Sed est Simo intùs?

DAVUS.

Est.

SCENA VII.
MYSIS, DAVL’S.

MYSIS.

Ne me attingas, sceleste. Si po] Glycerio, mon omnia
hæc...

DAVUS.

E110 , inepta, nescis quid sit actum?

MYSIS.

Qui sciam?
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" voilà celui que tu joues; ce n’est pas Dave, ne t’y

trompe pas.
MYSIS.

Que je suis malheureuse! En vérité, honnête
vieillard, je n’ai rien dit de faux.

cunÉMÈs

Je sais ce qu’il en est. Mais Simon est-il chez
lui?

DAVE.

Oui. .( Chrémès sort.)

SCÈNE VII.

MYSIS, DAVE.

MYSls, à Dave, qui, toutjoyeux, veut luifaire des

caresses.
Ne me touche pas, scélérat. Si je ne (lis pas à

Glycerie. . ..

on E.
Comment! sotte, tu ne devines pas ce que nous

venons de faire? ’
MYSIS. i

Comment le devinerois-je?
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D av U s.

Hic socer est. Alio pacto baud poterat fieri

Ut sciret hæc quæ volumus.
M Y s x s.

Prædiceres.

D AV U s.

Paulùm interesse censes, ex anima omnia ,
Ut fert natura, facias, au de industriâ?

SCENA VIII.
CRITO , MYSIS, DAVUS.

c n 1 T o.

In haie habitasse plateâ dictum est Chrysidem:

Quæ se inhonestè optavit parare hic divitias

Potiùs quam in patrià honestè pauper vivere.

Ejus morte ea ad me , lege, redierunt houa.
Sed ques permuter video. Salvete.

M Y SIS.

Obsecro,

Quem video? Estne hic Crito sobrinus Chrisidis?

Is est.

c r. l To.

Û Mysis , salve.

M uhlacmgn.

KxJ
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une.
C’est là le beau-père. Il n’y avoit pas d’autre

moyen de lui faire savoir ce que nous voulons
qu’il sache.

M Y s 1’s.

Mais il falloit m’en prévenir.

D AV E.

7’ Crois-tu qu’une scène jouée de nature ne vaille

pas bien une scène étudiée?

SCÈNE VIII.

CRITON, MYSIS, DAVE.

canon.
C’est dans cette place, à ce qu’on m’a dit, que

demeuroit Chrysis; elle a mieux aimé s’enrichir ici

aux dépens de son honneur que de vivre pauvre
et honnêtement dans sa patrie. Suivant la loi, ses
biens me reviennent après sa mort. Mais je vois
des gens à qui je pourrai m’informer.... Bonjour.

MYSIS.

Qui vois-je là, je vous prie? N’est-ce pas Criton,
le cousin de Chrisis? C’est lui-même.

canon, avec étonnement.
A!!! Mysis, bonjour.
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MYSI s.

Salvus sis, Crito.

c a 1 T o.

ltau’ Chrisis? Hem!

MYS 1 s.

Nos quidem p01 miseras perdidit.

CRITO.
Quid vos? Quo pacte hic? Satisne rectè?

MYS 1 s.

Nosue? Sic

Ut quimus , aiunt , quand?) , ut volumus, non licct.

c a 1 T o.

Quid Glycerium? Jam hic sucs parentes repperit?

M Y s 1 s.

Utinam!
c R 1 To.

An nondùm etiam? Haud auspicato hùc me appuli :

Nain p01, si id scissem, uunquàm hùc tetulissem pedem.

Semper enim dicta est ejus hæc, atque habita est soror :
Quæ illius fuére possidet. Nunc me hospitem

Lites sequi, quam hic mihi sit facile atque utile,
Aliorum exempla commonent. simul arbitrer,
Jam esse aliqnem amicum et defensorem ci; nain l’erè
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M v s i s.

Je vous salue , Criton.

CRITON.
Eh bien! Chrisis? Hélas!

MYSIS.

Elle nous a perdues, malheureuses que nous
sommes.

cmrou.
Et vous, comment Vivez-vous ici? Tout va-t-il

bien?
MYSIS.

Nous? Comme dit le proverbe, nous vivons
comme nous pouvons, puisque nous ne pouvons
pas vivre comme nous voulons.

canon.
’Et Glycerie, a-t-elle trouvé ses parents à pré-

sent?
MYSIS.

Plût aux dieux!

CRITON.
Comment! pas encore? Je ne suis pas venu ici

sous de tr0p bons auspices; et par ma foi, si je l’a-
vois su, je n’y aurois jamais mis le pied. Elle a tou-

jours passé pour la sœur de Chrisis, elle en a tou-
jours porté le nom. Elle est en possession de ce
qu’elle avoit. Qu’il soit aisé, qu’il soit utile à un

étranger comme moi de suivre ici des procès, j’en’
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Grandiuscula profecta est illinc. Clamitent ,
Me sycophantam hæreditates persequi,
Mendicum. Tùm ipsam despoliare non liber.

M Y s 1 s.

0 optime hospes! Pol, Cu’to, antiquum obtines.

c n 1 To.

Duc me ad eam, quand?) hue veni, ut videam.

M Y s 1 s.

Maximè.

D AV 11 s.

Sequar bos: nolo me in tempore hoc videat seuex.
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puis juger par l’exemple des autres. D’ailleurs je

pense qu’elle a présentement quelque ami, quel-
que protecteur, car elle est partie d’Andros déja

grandelette. Ils crieront que je suis un fourbe, un
gueux qui court après les successions. De plus je
ne voudrois pas dépouiller Glycerie.

MYSIS.

O l’honnête homme! En vérité, Criton, vous

êtes toujours bon comme autrefois.
C R l T 0 N.

Puisque je suis ici, conduis - moi chez elle; que

je la voie. ’
M Y s 1 s.

Avec plaisir.
D AV E.

Je les suis :je ne veux pas que le bon homme me
voie dans ce moment-ci.

16.



                                                                     

ACTUS QUINTUS.

-------

SCENA I.

CHREMES, SIMO.

CHREMES.
Satis jam, satis , Simo , spectata erga te amicitia est mea :
Satis pericli cœpi adire : oraudi jam finem face.

Dùm smdeo obsequi tibi, penè illusi vitam filiæ.

s 1 M o.

[me enim nunc quàm maxime abs te postule atque oro,

Chreme,
Ut beneficium verbis initum dudùm , nunc re comprobes.

CHREME&

Vide , quam iniquus sis præ studio, dùm efficias id quod

cupis.

Neque modum henignitatis, neque, quid me ores , co-
gîtas.

Nam si cogites , remittas jam me ouerare injuriis.
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE 1.

CHRÉMÈS, SIMON.

eHnÉMÈs.

C’est assez, Simon, c’est assez mettre mon amitié

. l’épreuve; c’est assez m’expeser au danger. L’en-

Vie de vous obliger m’a fait hasarder le sort de ma
ille. Ne me pressez pas davantage.

s 1 M o N. ’ .
Au contraire, je vous prie, Chrémès , je vous

:onjure plus instamment que jamais de me rendre
mjourd’hui le service que vous m’avez promis il

r a long-temps.
c 11 11 É M Ès.

Voyez combien l’envie d’obtenir ce que vous de-

;irez vous rend injuste! Vous oubliez que l’amitié

1 ses bornes; vous ne pensez pas à ce que vous
exigez de moi; car, si vous y faisiez attention, vous
:esseriez de m’accabler de prières qui sont autant

feutrages.



                                                                     

188 ANDRlA.
sure.

Quibus? .cumulas.
Ah , rogitas? Perpulisti me, ut homini adolesceutulo ,

111 alio occupato amore, abhorrenti ab te uxoriâ,

Filiam ut darem in seditiouem , atque incertas nuptias;
Ejus labore atque ejus dolore, gnato ut medicarer tue.
Impetrasti: iucœpi, dùm res tctulit: nunc non fart : feras.

Illam hinc civem esse aiuut: puer est natus. Nos misses
face.

s 1 me.

Per ego te deos oro , ut ne illis animum inducas credere ,
Quibus id maximè utile est, illumgsse quam deterrimum.

Nuptiarum gratiâ hæc sunt ficta atque incepta omnia.

Ubi ea causa, quamobrem hæc faciunt, erit adempta bis ,

desiuent. ,
cnnnmcs

Erras z cum Dave egomet vidi jurgautemvaneillmn.

s 1 M o.

Scio.
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SIMON.

D’outrages! En quoi?
c u n É M È s.

Vous me le demandez? Vous m’avez sollicité de

donner ma fille à un jeune homme qui ale cœur
engagé ailleurs, qui déteste le mariage; aux risques

de leur voir faire mauvais ménage, aux risques
d’un divorce, vous m’avez sollicité de sacrifier le

repos et la tranquillité de ma fille pour guérirvotre
fils. Je me suis rendu à vos sollicitations. J’ai en-
gagé l’affaire, lorsque les circonstances le permet-

toient ; maintenant elles ne le permettent plus.
Prenez votre parti; on dit que cette femme est ci-
toyenne d’Athèncs; il y a un enfant. Laissez-nous là.

s 1 M o N.

Au nom des dieux, Chrémès , ne vous laissez pas
persuader par. des femmes qui ont intérêt à ce que
mon fils soit très débauché. Tous ces stratagèmes

sont imaginés et mis en oeuvre pour rompre ce
mariage. Lorsque le motif qui les fait agir leur sera
ôté, elles se tiendront en repos.

c u a É M È s.

Vous êtes dans l’erreurzmoi-même j’ai vu la ser-

vante qui se disputoit avec Dave.
SIMON.

Je le sais.
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CHBEMES.

At

Vero vultu ; cùm , ibi me adesse , neuter tùm præsenserat.
s 1 M e.

Credo: et id facturas, Davus dudùm prædixit mihi :

Et nescio quid tibi sum oblitus bodiè, ac velui, dicere.

SCENA Il.
DAVUS, SIMO, CHREMES, DROMO.

DAV US.

Anime nunc otiose esse impero...
CHREMEs

Hem, Davu’m tibi.

s 1 M 0.

Uudè egreditur?
1) AV n s.

Mee præsidio, atque hospitis.
s 1 M0.

Quid illud mali est?

D AV Il S.

Ego commodiorem hominem , adventum, tempus, non
vidi.
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c 11 n É M È s.

Mais d’un air de vérité , lorsque ni l’un ni l’autre

ne se doutoit que je fusse là.
S I M O N.

Je le crois. Et Dave m’avoit prévenu tantôt qu’elles

devoient employer cette ruse. Je ne sais comment
j’ai oublié toute la journée de vous en parler, car
c’éteit mon intention.

SCÈNE 11.

DAVE, SIMON, CHRÉMÈS, DBOMON.’

DAVE, sortant de chez Glycerie d’un air content, sans
x

apercevoir Simon et Chrémès.

Il faut maintenant se tranquilliser...

V c 11 n 15: M È s.Tenez, le voilà votre Dave.

’ s 1 M o N.
D’où sort-il?

D AV E , à part.

Grace à moi, grace à cet étranger.

SIMON, à part.

Quel malheur nous annonce-t-il?

’ DAVE, à part.
Je n’ai point vu d’homme arriver plus à propos,

plus à temps.
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s 1 M o.

Scelus!

Quemnam hic laudat?
D av u s.

Omnis res est jam in vade.
s 1 M o.

Cesse allaqui?
n AV U s.

Herus est. Quid agam?
s 1 M o.

0 salve , bene vit.
D AV a s.

Hem Sima! ô uoster Chremes!

Omnia apparata sunt intùs.
s 1 M a.

Curasti probe.
n 11v a s.

Ubi voles , accerse...

s 1 M a.

Beuè sauè , id enimvere hic nunc abest.

Etiam tu hoc respondes? Quid istic tibi negotî est?

D AV U S. .Mihin’?

s I M o.

"il.
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SIMON, à part.

Le coquin! De qui fait-il l’éloge?

DAVE, à part.

Notre vaisseau est dans le port.
s1M0N.

Pourquoi ne lui parlerions-nous pas?
DAVE, apercevant Simon, avec frayeur.

Voilà mon maître. Que faire?

s I M 0 N , avec une ironie amère.

Ah! bonjour, l’homme de bien.
D Av E.

Ha! mon maître! Ha! notre cher Chrémès! tout
est prêt chez nous.

SIMON, toujours avec ironie.
Tu t’en es bien occupé.

, DAv E.
Dès que vous vaudrez, faites venin...

51111011.

C’est fort bien, il ne manque plus que cela vrai-
ment. Paurrois-tu me répondre à ceci? Quelles af-
faires as-tu là-dcdans (en lui montrant la maison de
Glycerie).

D Av E.

Moi?
51 M e N.

Oui.
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a Av a s.

Mihine?
s 1 M a.

Tibi ergo.
D Av U s.

Mode intreii.
s 1 M a.

Quasi ego , quam dudùm id rogem.

D Av U s.

Cum tue gnate unà.
s 1 M a.

Anne est mtùs Pamphilus? Crucior miser.

Eho , neu tu dixti esse inter ces inimicitias, carnifex?

D Av U s.

Sont.
s1 M a.

Cur igitur hic est?
cunEMEs

Quid illam ceuses? Cum illâ litigat. j
n AV U s.

Imo veto , indignum, Chreme , facinus faxe ex me au-
dias.

Nescio quis senex mode venit: ellum, confideus, catus :
Cùm faciem videas, videtur esse quantivis pretî :

Tristis severitas inest in vultu , arque in verbis fides.
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nAv E. ’

Moi, monsieur?
SIMON, avec impatience.

Oui, toi, toi.
l nAv E.

Je viens d’y entrer tout-à-l’heure....

s 1 M e N.

Comme si je demandois combien il y a de temps.
n Av E.

Avec votre fils.
s 1 M0 n , vivement.

Est-ce qu’il est lei-dedans, Pamphile? Que je suis

malheureux! Que je souffre! Comment! bourreau ,
ne m’as-tu pas dit qu’ils étoient brouillés?

en E.
Ils le sont aussi.

s 1 M a N.

Pourquoi donc est-il la?
auné MÈs, avec ironie.

Que croyez-vous qu’il y fasse? Ils se querellent.
DAv E.

Ce n’est pas cela, Chrémès. Je vais vous appren-

dre une chose indigne. Il vient d’arriver je ne sais
quel vieillard. Il se présente d’un air ferme et as-
suré: à le voir il semble un homme d’importance;

une austère sévérité est peinte sur son visage; la

bonne foi paraît dans ses discours.
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snuo.

Quidnam adportas?
DAVUS.

Nil equidem , nisi quad illum audivi dicere.

5nde.
Quid ait tandem?

D AV U S.

Glycerium se scire civem esse atticam.
51310.

Hem! Dromo, Brome.
D AV U s.

Qujd est?

s nm.
Dromo.

DAV U s.

Audj.
51Mo.

Verbum si addideris... Drame.

D AV U s.

Audi , obsecro.
D R o M o.

Quid vis?

G s l M o.
Sublimem hune inrrù tape, quantùm potes.
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SIMON.

Que vas-tu nous apprendre?
un E.

Rien, en vérité, que ce que je lui ai entendu

dire. vSIMON.

Et que dit-il enfin?
une.

Qu’il sait que Glycerie est citoyenne d’Athènes.

SIMON, se tournant du côté de sa maison.

Holà! Dromon, Dromon.
DAVE.

Qu’y a-t-il?

s 1 M ou.

Dromon.
un E.

Écoutez. . 31 mon.

Si tu me dis un seul mot.... Dromon.
D AV E.

Écoutez, je vous prie.

DROMON.
Que voulez-vous?

SIMON.

Enlève-moi ce drôle-là, et le porte là-dedans au

plus v1te.

l7.
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DRoMO.

Quem?
51Mo.

Davum.

DAvus
Quamohrem?

51Mo.

Quia lubet. Rape , inquam.

D AV U s.

Quid feci?

e s l M o.
Râpe.

n AV U s.

Si quidquam invenies me mentitum, occidito.

. s 1 Mo.. Nihil audio.
Ego jam te commotum reddam.

n AV U s.

Tamen etsi hoc verum est?
s 1 M o.

Tamen.

Cura adservaudum vinctum: atque audiu’? quadrupe-

dem constringito.
Age nunc , ego po] hodiè, si vivo, tibi
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P 1m o M0 N.
Qui?

S I M O N.

Dave.
n AV E.

Pourquoi?
SIMON, à Dave.

Parceque cela me plaît. (à Dromon) Enlève-le-

moi, te dis-je.
n AV E.

Qu’ai-je fait?

s l M o N.

Enlève toujours.
D AV E.

Si vous trouvez que j’aie menti en quelque chose,

tuez-moi.
SIMON, à Dave.

Je n’écoute rien. Je (empêcherai bien de te tran-

quilliser, moi.
une.

Quoique tout ce que je vous ai dit soit vrai?
s 1 M o N.

Oui. (à Dromon) Garde-le bien enchaîné: en-

tends-tu? bien lié par les quatre pieds. Machine
maintenant. 0h! parbleu, si je vis aujourd’hui, je
vous ferai voir, à toi, ce qu’on. risque à tromper
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Ostendam, hernm quid sit pericli fallere , et
111i, patrem.

cnnEMEs
Ah! ne sævi tantoperè.

s 1 M o.

Chreme ,

Pietatem gnati! Nonne te miseret meî?

Tantum laborem capere 0b talem filium!

Age , Pamphile; exi, Pamphile: ecquid te pudet?

SCENA III.
PAMPHILUS, SIMO, CHREMES.

PAMPHILUS.
Quis me vult? Perii! pater est.

s 1 M o.

Quid ais , omnium...

cnnnues
Ah!

Rem potins ipsam die , ac mitte malè loqui.

s l M o.

Quasi quidquam in hune jam gravius dici possiet.
Ain’ tandem , civis Glyceriuin est?
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son maître, à lui, ce qu’on risque à tromper son
père.

ennÉMÈs

Ah! ne vous mettez pas si fort en colère.
SIMON.

Chrémès, est-ce là le respect d’un fils? Ne vous

fais-je pas pitié? Prendre tant de peine pour un tel
enfant! Allons, Pamphile; sortez, Pamphile: n’a-
vez-vous point de honte?

SCÈNE 111.

PAMPHILE, SIMoN, CHBÉMÈS.

PAMPHILE, en sortant de chez Glycerie.
Qui m’appelle? ...... Je suis perdu ! c’est mon

père.

SIMON.

Que dites-vous, le plus...
CHnÉMÈs.

Ah! dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et laissez là

les injures.

O

SIMOle’l Chre’mès.

Comme si on pouvoit lui parler trop durement.
(à Pamphile) Vous dites donc qu’elle est citoyenne,

votre Glyccric?
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r A M p H l L u s.

Ità prædicaut.

s i Mo.

Ità prædicant! O ingentem confidentiam!

Nùm cogitat quid dicat? Nùm facti piget?

Nùm ejus color pudoris signum usquam indicat?
Adeou’ impotenti esse anima , ut præter civium

Morem , atque legem, et sui voluntatem patris,
Tamen banc habere cupiat cum summo probro!

PAMPHILUS.

Me miserum!
s 1 M o.

Hem! modone id demùm seusti, Pamphile?

Olim istuc , olim , cum ità animum induxti tuum,

Quod cuperes , aliquo pacte efficiendum tibi ;

Eodem die istuc verbum verè in te aecidit.

Sed quid age? Cur me excrucio? Cur me macero?
Cur mearn senectutem hujus sollicite amentiâ?

An ut pro hujus peccatis ego supplicium sufferam?
Imù habeat , ïaëat, vivat cum illâ.

p A M p n i L u s.

Mi pater.
s l M o.

Quid , mi pater? Quasi tu hujus indigeas patris.

Domus, user, liberi inventi , invite patre :

A. .LM
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PAMPBILE, avec modestie.

On le dit. ’
SIMON, vivement.

On le dit! O l’effronté! Pense-t-il à ce qu’il dit?

Se repent-il de ce qu’il a fait? Voit-on sur son vi-
sage la moindre marque de. honte? Être assez aveu-
glé par sa passion pour vouloir, à la honte des
mœurs, malgré les lois, malgré son père, épouser

une étrangère et se déshonorer!

PAMPHILE.
Que je suis malheureux!

’ SIMON.Hé! n’est-ce que d’aujourd’hui Seulement que

vous vous en apercevez, Pamphile? Ah! c’étoit au-
trefois, c’étoit lorsque vous vous mîtes dans la tête

de vous satisfaire à quelque prix que ce fût; c’était

ce jour-là que vous auriez pu direavec vérité: Que

je suis malheureux! Mais que fais-je? Peurquoi me
tourmenter? Pourquoi me chagriner? Pourquoi in-
quiéter mes vieux jours de ses folies? Dois-je me
punir de ses fautes? Non , qu’il la garde , qu’il aille ,

qu’il vive avec elle.

p A M PHILE, humblement.

Mon père. n
SIMON, vivement

Quoi, mon père? Comme si vous en aviez be-
soin de ce père. Vous avez trouvé, malgré ce père.
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Adducti qui illam civem hinc dicant. Viceris.

P A M P B 1 1. u s.

Pater, licetne pauca?

’ s 1 M o.Quid dices mihi?

cunemes
Tamen , Simo , audi.

s 1 M o.

Ego audiam? Quid audiam ,

Clireme?

cnneMss
Attamen dicat sine.

s 1Mo.

Age , dicat, sine.
P A M P 11 1 L U s.

Ego me amare banc fateor: si id peccare est, fateor id
quoque.

Tibi, pater, me dedo: quid vis oneris impone, impera.

Vis me nxorem ducere? Hanc vis amittere? Ut potero
feram.

Hoc mode te ohsecro, ut ne credas à me allegatum hune
senem.

C

Sine me expurgem, atque illiun hùc coram adducam.
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une maison, une femme, des enfants; vous avez
aposté des gens qui disent qu’elle est citoyenne;

vous avez cause gagnée.
p A M p n 1 1.

Mon père, permettez-vous qu’en deux mots?...
s 1M0 N , [interrompant

Que me direz-vous?
CHRÉMÈS, à Simon.

Simon, écoutez-le.
s1n10u, à Chrémès.

Que je l’écoute? Et qu’entendrai-je, Chrémès?

CHRÉMÈS,

Mais cependant permettez-lui de parler.
SIMON.

Allons, qu’il parle, je le veux bien.

PAMPHILE.
J’avoue, mon père, que je l’aime. Si cet amour

est un crime, j’avoue encore que je suis criminel.
Mon père, je me livre à vous sans réserve. Im-
posez-moi telle peine qu’il vous plaira. Ordonnez.

Voulez-vous que je prenne une autre femme , que
j’abandonne celle-ci? Je le supporterai comme je
pourrai, Jane vous demande qu’une seule grace,
c’estjde’nelpas’vous persuader que j’aie aposté ce

vieillard; Permettez que je détruise ce soupçon et
que je l’amène ici devant vous.

Tom. l, 1’ part. 18
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s1M0.

Adducas!
p A M p 11 1 1. U s.

Sine, pater.
CHREME&

Æquum postulat. Da veniam.

P A M p n 1 L U s.

Sine te hoc exorem.
s 1 M o.

Sine.

Quidvis cupio , dùm ne ab hoc me falli comperiar,
Chreme.

c 11 a 1: M E s.

Pro peccato magno , paulùm supplicii satis est patri.

SCENA IV.

CRITO, CHREMES, SIMO, PAMPHILUS.

CRITO.

Mitte orare; nua harum quævis causa me, ut faciam,

monet:
Vel tu , vel quôd verum est , vel quùd ipsi cupio Glycerio.

y»
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5111011, vivement.

Que vous l’ameniez!

’ P A M P n 1 L E.
Permettez-le, mon père.

c 11 11 É M È s.»

Sa demande est juste. Consentez....
PA M P a 1 L E.

Laissez-vous fléchir, mon père.

. s 1 M o N.
J’y consens. (Pamphile sort. Simon à Chrémès.) Je

souffrirai tout ce qu’on voudra , pourvu que je
n’aperçoive pas qu’il me trompe.

cnnÉMÈs

Pour la faute la plus grave, un père se contente
d’une punition légère.

SCÈNE IV.

canon, CHRÉMÈS, SIMON, PAMPHILE.

CRITO N, à Pamphile , en sortant de chez Glycerie.

Cessez de m’en prier; une seule raison suffiroit
pour m’y déterminer, et j’en ai plusieurs: la con-

sidération que vous méritez, l’hommage que je dois

à la vérité, le bien que je veux à Glycerie.
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c H a E M 15 s. ’ i

Andriuln ego Critonenl video? Et certè i5 est. t .1

c R 1 To.

Salvns sis, Chreme.

cuREMes
Quid tu Athenas insolens?

c a 1 T o.

Evenit. Sed hiccine est Simo?

cunnnes
Hic est.

s 1 M o.

Mene quæris? E110 , tu Glycerium hinc civem esse ais?

c n 1T o.

Tu negas?

51 Mo. lItime hue paratus advenis?
c a 1 T o.

Quâ de re?

s 1 M o. zRogas?
Tune impunè hæc facias? Tune hic homines adolescen- à

tulos

lmperitos rerum , eductos liberè, in fraudem illicis?

Sollicilando et pollicitando eoruln animos lactas?

au
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. cunÉMÈs.
N’est-ce pas Criton de l’île’d’Andros que je vois?

Certainqnent c’est lui-même.

GRIFFON.
Je vous salue, Chrémès.

c 11 11 É M È s.

Vous dans Athènes ! quelle étrange chose !

C R IT 0 N .

La chose est ainsi. Mais est-ce là Simon?
c a r. É M È s.

Lui-même.
s 1 M o u.

Est-ce moi que vous cherchez? Est-ce vous qui
dites que Glycerie est citoyenne d’Athènes?

canon.
Est-ce vous qui soutenez le contraire?

SIMON.

Arrivez-vous ainsi tout préparé?

CRITON.
A quoi?”

SIMON, en colère.

Vous me le demandez? Comptez-vous donc im-
punément venir ici attirer dans vos pièges des
jeunes gens bien élevés et sans expérience, les en-

jôler par vos sollicitations et vos promesses?
18.
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carre.

Sanusne es? 1
51M0.

Ac ineretricios amores nuptiis conglutinas?

PAMPHILUS.
Perii: metuo ut substet hospes.

CHBEME&

Si, Simo, hune noris satis ,

Non ità arbitrêre : bonus est hic vir. l
s 1 M o.

Hic vir sit bonus?

Itàne adtemperatè venit in ipsis nuptiis ,

Ut veuiret antehàc nunquàm? Est vert) huic credendum , 1
Chreme ?

p A M p H 1 L U s.

Ni metuani patrem, habeo pro illâ re illum quod mo-

neam probe. ’
s 1 M o.

Sycophanta !
c 11 1 T 0.

Hem!

cunemns
Sic, Crito, est hic; mitte.
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CRITON, étonné. t
Êtes-vous dans votre bon sens?

SIMON.

Et cimenter par le mariage une passion déshon-

nête? ,PAMPHILE, à part.

Je suis perdu: je crains que cet étranger ne mal-
lisse.

GHBÉMÈS.

Si vous le connaissiez, Simon, vous ne penseriez
pas ainsi: c’est un homme de bien.

s 1 M a N.

Homme de bien, lui? qui arrive à point nommé
le jour d’un mariage? qui ne venoit jamais à Athè- 1
nes? Ne faudroit-il pas le croire, Chrémès?

PAMPnILE,àpart. j
Si je ne craignois mon père, j’aurais un bon avis

à donner à Criton.
s 1 M o N.

Le fourbe!
.1.

Ah!
CRITON, en colère.

cuaÉMÈs, à Criton. p

Voilà comme il est, Criton. N’y faites pas at-
tention
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ou me.

Videat siet.
Si mihi pergit, quæ vult, dicere; ca, quæ non vult, au-

diet. ,Ego istæc moveo aut cura? Non tu tuum malum æquo ani-

ma feras?

Nam ego quæ dico, vera au falsa audieris, sciri po-

test. ’ jAtticus quidam olim navi fractâ, apud Andrum ejectus

est,
Et istæc unà parva virgo. Tùm ille egens, farte applicat

Primùm ad Chrysidis pattern se.

s 1 M a.

Fabulam incœptat.

cnnnMle
Sine.

c n 1 r o.

ltàne me) ohturbat?

ennEMes
Perge.

c n 1 r a.

Tùm is mihi cognatus fuit ,

Qui cum recepit. lbi ego audivi ex illo , sese esse Atticum-

ls ibi mortuus est.

cunnnes
15j us nomen ?
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canon, à Chre’mès.

Qu’il soit comme il voudra. S’il continue de me

(lire ce qu’il lui plaît, je lui dirai des choses qui ne

lui plairont pas. (à Simon) Est-ce moi qui me mêle
du mariage de votre fils? En suis-je l’entremetteur?
Ne pouvez-vous supporter vos chagrins sans m’in-

jurier? car dans un instant on peut savoir si ce
que j’ai dit est vrai au faux. Il y eut autrefois un
Athénien qui fit naufrage et fut jeté sur les côtes
de l’île d’Andros. Il avoit avec lui cette fille toute

petite. Le pauvre malheureux se retira d’abord chez
le père de Chrysis.

SIMON.

Voilà le conte qui commence.
cunÉMÈs, à Simon.

Permettez.

C B 1T 0 N .

Va-t-il m’interrompre ainsi?

ennemi-:5, à Criton.
Continuez.

C R Î T O N.

Il étoit mon cousin, ce père de Chrysis qui lui
donna un asile. C’est dans sa maison que je lui ai
entendu dire qu’il étoit Athénien. Il y est mort.

c n 11 É M È s.

Il s’appelait?
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c n 1 ’r o.

Namen tàm cita tibi ?..

Phania.

cnnnuns
Hem ! Perii!

a n 1 r o.

Veriun herclè , opiner fuisse Phaniam.

Hoc certa scia , Rhamnnsinm se aiehat esse. l

c 11 a 1: M es. 7

A a Jupiter!
c n 1 T o.

Eadem hæc , Chreme , multi alii in Andra tùm audivêre.

c n 11 E M a s. ’
V Utinàm id siet

Quod spero. Eho , die mihi, quid is eam tùm, Crito?

Suamne esse aiebat? .
c 11 1 r o.

Non.

cnnEMes
Cujam igitur?
a 11 1 1- o.

Fratris filiam.

assumes
Certè mea est.
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GRITON, d’un air embarrassé.

Vous dire son nom si promptement?... Il s’appe-

oit Phanie.
ounÉMÈs, avec surprise.

Ah! qu’entends-je!

canon, avec simplicité.
Oui, ma foi, je crois que c’est Phanie. Mais une

:hose dont je suis bien sûr, c’est qu’il se disoit de

lhamnuse.
c a a É M È s.

Ah! grands dieux!
Huron, interprétant de travers les exclamations de

Chrémès, et croyant qu’il doute de ce qu’il lui dit.

Mais , Chrémès , plusieurs personnes de l’île d’An-

lros lui ont entendu dire la même chose.
enaÉMÈs, à part.

Plût aux dieux que ce fût ce que j’espère! (à Cri-

-on) Mais , Criton, que disait-il de cette petite fille?
)isoit-il qu’elle étoit la sienne?

canon.
’Non.

ennÉMÈs

La fille de qui donc?

canon.
De son frère.

cnnÉMÈs

Certainement c’est ma fille.
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on 1 To.

’Quid ais?

s1M0.

Quid tu? quid ais?
P A M P u 1 L a s.

Arrige aures , Pamphile.
51 Ma.

Qui , credis?

CHREMes
Phania ille , frater meus fuit.

s 1 M a.

Noram, et’scio.

cnnemes
Is hinc , bellum fugiens , maque in Asiam persequens ,

proficiscitur ;

Tùm illam hic relinquere est veritus : pastilla nunc pri-

mùm audio

Quid illo sit factum. l
P A M P 1-1 1 L 11 s.

Vix sum apud me, ità animus commotus est metu ,

Spe , gaudie, miranda hoc tante , tam repeutino banc.

51Mo.

Na: istam multimodis tuam inveniri gaudeo.

PAHI’IIILUS.

Credo, pater.
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a 11 1T o N.

Que dites-vous?
SIMON, avec colère à Criton.

Vous-même, que dites-vans?
r A M P a 1 L E.

Prête bien l’oreille, Pamphile.
s 1 M a N.

Comment! vous ajoutez foi?...
CHnÉMÈs

’Ce Phanie étoit mon frère.

s 1 M o N.

Je le sais, je le connaissois.

a ennÉMÈs
Il partit d’Athènes pour éviter la guerre, et me

suivre en Asie. Il n’osa pas laisser ici cette enfant.
Depuis ce temps-là, aujourd’hui, pour la première
fois, j’apprends ce qu’il est devenu.

PA M PH I L E.

Je ne me possède pas, tant mon cœur est agité
par la crainte, l’espérance, la joie, l’étonnement

d’un bonheur si grand, si inespéré.

s1M0N, à Chrémès. v
En vérité, je suis charmé, pour beaucoup de

raisons, qu’elle se trouve votre fille.
PAMPIIILE, à Simon.

Je le crois, mon père
19
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At mihi unus scrupulus etiam restat, qui me malè habet.

P A M P n 1 LU s.

Dignus es ,

Cum tuâ religione, adio: nodum in scirpo quæris. î

’ c a 1 ’1- a. r Quid istuc est?

cnnEMes
t Namen non convenit.

c a 1 r o.

Fait herclè aliud huic parvæ.

ennEMes
Quod, Crita ?

Nùmquid meministi?

c a 1 r o.

Id quæra.
P A M P 11 1 L a s.

Egone hnjus memoriam patiar meæ

Voluptati obstare , cum egomet passim in hâc re medicari

mihi?
Non patiar. Heus , Chreme , quad quæris, Pasibula est.

j.

c R 1 ’1- o.

Ipsa est.
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CHRÉMÈS, à Criton.

Mais il me reste encore un scrupule qui me tour-
mente.

P A M P 11 1 1. E.

Vous êtes haïssable avec votre scrupule: vous
cherchez des difficultés où il n’y en a point.

c a 1 T a N.

Quel est-il ce scrupule?
annÉMÈs

Le nom ne s’accorde pas.

en 1 r a N.

1 Vraiment elle en avoit un autre dans son en-

fance. .a a a É M È s.

Quel est-il, Criton? vous en souvenez-vous?

. V CRITON.Je le cherche.
PAMPBILE.

Souffrirois-je que son défaut de mémoire mît

obstacle à mon bonheur lorsque je peux y remé-
dier mai-même? Je ne le souffrirai pas. Écoutez,
Chrémès, le nom que vous demandez c’est Pasi-
bule.

cn1raN.
C’est cela.
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CHBEME&

Fa est.
P A M P 11 11.11 s.

Ex ipsâ millies audivi.
s 1 M a.

0mnes nos gandere hoc , Chreme ,

Te credo credere.

cnnnmes
[ta me dii benè ament, credo.

P A M P 11 1 L a s.

Quid restat, pater?
s 1 M a.

Jamdudùm res reduxit me ipsa in gratiam.

P A M P 11 1 L a s.

O lepidum patrem!
De uxore , ità ut possedi , nihil mutat Chremes.

cnnnMes
Causa optima est ,

Nisi quid pater aliud ait.
P A M P a 1 LU s.

Nempè.

s 1 M o.

Scilicet.

CHREnEs
Dos, Pamphile, est

Deeem talenta.
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ennÉMÈs

C’est ma fille.

’ PAMPH 11.15, continuant.
Elle me l’a dit mille fois.

s 1 M0 N.

Je vous crois bien persuadé, Chrémès, du plai-

sir que nous cause à tous cet heureux évènement.
cnnÉMÈs

Oui, en vérité, j’en suis bien persuadé.

PAMPmLE.

Que reste-t-il encore, mon père?
s 1M a N.

Cette reconnaissance vous a rendu mes bonnes ’

graces. , iPAMPHILE, à Simon.
0 le bon père! (à Chrémès) Chrémès me laisse

possesseur de sa fille, et ne change rien à notre ma-
nage.

ennÉMÈs

Rien de plus juste, à moins que votre père ne
s’y oppose.

FA M Pl! I L E.

Sans doute.
s 1 M o N.

Point d’obstacle. ’
canâmes

La dot est de dix talents, Pamphile.

19- i
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P A M P 11 1 1. u s.

Accipio.

cnREMes
Propero ad filiam. Eho , mecnm , Crito :

Nam illam me credo baud nasse.

s 1 M a.

Cur non illam hue transferri jubes?
P A M P 11 1 L a s.

Rectè admones. Dava ego istuc dedam jam negotî.

s 1 M o.

Non potest.
P A M P 11 IL U s.

Quî ?

51Mo.

Quia habet aliud magis ex sese, et majus.

P A M P 111L U s.

Quirlnam?

s 1 M0.

Viuctus est.

PAMPHlLrs.
Pater, non rectè vinctus est.

’ a s 1Mo. Haud ità jussi.
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P A M P 11 1 L E. .
Je l’accepte.

c 11 11 É M È s.

Je vais promptement chez ma fille. Venez avec
moi , Criton , car je crois qu’elle ne me connaît
pas.

s 1 M a N.

Que ne la faites-vous transporter chez nous?
P A hl P H I L E.

Vous me donnez un bon conseil. Je vais charger
Dave de cette commission.

s 1 M a N.

Il ne pourra l’exécuter.

P A M P 11 1 L E.

Pourquoi?
S l M 0 N.

Parceqn’il a d’autres affaires plus importantes

ct qui le touchent de plus près.
P A M P 11 1 L 12.

Quelles affaires?
SIMON.

Il est enchaîné.

PAMPHILE.
Mon père, il n’est pas bien enchaîné.

s1MON.

J’ai pourtant ordonné qu’il le fût bien.
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. P A M P 11 1 LU s.
Jube solvi, obsecro.

si Mo.

Age fiat.

P A M P n 1 L U s.

At matura.
51Mo.

E0 intra.
P A M P 11 1 LU s.

0 faustum et felicem hune diem!

SCENA V.

CHARINUS, PAMPHILUS.

c a A a 1 N 11 s.

Provisa quid agat Pamphilus. Atque eccum.

P A M P 11 1 L a s.

Aliquis forsan me putet

Non putare hoc verum : at mihi nunc sic esse hac verum

lubet.
Ego vitam dearum praptereà sempiternam esse arbitror,
Quod voluptates earum propriæ sont : nam mihi immor-

talitas
Parta est, si nulla ægritudo huic gaudie intercesserit.
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P A M PH l LE.

Ordonnez qu’on le délivre, je vous prie. t
51 M ON.

Allons, soit.
FA M PH I L E.

Mais hâtez-vous.
s1 Ma N.

Je vais lai-dedans.
PA M PH 1 LE.

0 l’heureux jour! le jour fortuné!

SCÈNE V.

CHARINUS, PAMPHILE.

c 11 A n 1 N a s.

Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais le voilà.
PAMPHILE, sans apercevoir Charinus.

Quelqu’un s’imagincra peut-être quc je ne suis

pas persuadé de la vérité de cette proposition; mais

il me plaît à moi de la trouver vraie dans ce mo-
ment. Si les dieux sont immortels, c’est parccquc
leurs plaisirs sont inaltérables; je le crois: et l’im-

mortalité m’est acquise, si aucun chagrin ne vient
troubler mon bonheur présent. Mais quelle per-

a
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Sed quem ego potissimùm exoptem nunc mihi , oui hæc

narrem , dari?
c n A 11 1 N U s.

Quid illud gaudii est?
P A M P 11 1 L U s.

Davum video; nemo est, quem mallem omnium ,
Nàm hune scia mea salidè salum gavisurum gaudia.

SCENA VI. I
DAVUS, PAMPHILUS, CHARINUS.

DAVUS.

Pamphilus ubinàm hic est?
P A M P 11 1 La s.

Dave.

DAVUS.

Quis homo est?
P A M P11 1 L U s.

’ Ego sum.

DAVUS.

0 Pamphile!

. P A M P u 1 1. u s.
Nescis quid mihi phtigerit.
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sonne souhaiterois-je rencontrer pour lui raconter
ce qui m’arrive?

en A u I N U s. -
Quel est donc le sujet de sa joie?

æ p A M p a 1 L E.
Voilà Dave; il n’y a personne au monde que

j’aimasse mieux.... Car, j’en suis sûr, il est le seul

qui partagera bien sincèrement ma félicité.

un

SCÈNE VI.

DAVE, PAMPHILE, CHARINUS.

n AV E.

Où est-il donc iPamphile?

’ FA M PH I LE.
Dave.

D AVE.

Qui est-ce?...
P A M PH I L E.

C’est moi.

DAV E.

Ah! Pamphile! .
p A M pu 1 L E.

Tu ne sais pas le bonheur qui m’est arrivé.
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DAVUS.

Certè : sed, quid mihi obtigerit, scio.

P A M p 11 1 L u s.

Et quidem ego.
D AV U s.

More hominum evenit, ut quod sim nactus mali,
Priùs rescisceres tu , quàrn ego illud , tibi quod evenit

boni. lP A M P n 1 L U s.

Mea Glycerium suos parentes repperit.
D AV u s.

O factum benè ! l

c 11 A R 1 N U s.

Hem l

p A M p 11 1 1. U s.

Pater amicus summus nabis.
D AV 11 s.

Quis?

P A M p 11 1 1. v s.

Chremes.

DAVUS.

Narras probe.

PAMPHILUS.
Nec 1110m ulla est. quin cum uxorem ducam.

h... ---
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une.
Certainement. Mais le malheur qui m’est arrivé

à moi, je le sais.

"une 1 LE.
Je le sais aussi.

DAVE.

Ainsi va le monde. Vous avez appris mon infor-
tune avant que j’aie su votre félicité.

P A M P H I L E.

Ma Glycerie a retrouvé ses parents.

. une.Ali! tant mieux.

CHARINUS.
Ah!

PAMPHILE.
Son père est notre intime ami.

un E.

Et c’est? ’
p A M p11 1 1. a.

Chrémès.

un E.
Bonne nouvelle.

P A M P H l L E.

Plus d’obstacle à notre mariage.

90
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on A 11 1 N U s.

Nùm ille somniat

En quæ vigilans voluit?

PAMPIHLUS.

Tùm de puero , Dave?
D AV 11 s.

Ah! desine.

Solus est quem diliguut
c H A a 1 N U s.

Salvus sum , si hæc vera sunt.

Colloquar.
p A M p H 1 L U s.

Quis homo est? Chariue , in tempore ipso mî advenis.
c n A n 1 N U s.

Beuè factum.

p A M p H 1 L U s.

Hem! audistin’?

c 11 A R 1 N u s.

Omnia : age , me in tuis secundis respice :

Tuus est nunc Chremes: facturum, quæ voles, scio esse
omnia.

. P A M p H 1 L U s.
Memini. Atque adeô longum est nos illum expectare , dùm

exeat.
Sequere hac me intùs ad Glycerium nunc : tu , Dave , ahi

domum ,

Properè accerse hinc qui aufcrant eam. Quid stas! Quid
cessas ’.’
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CHABINUS, à part.

Réve-t-il posséder ce qu’il souhaite quand il est
éveillé?

P A M P Il I L E. ’

Et l’enfant, Dave?

D AV E.

Ah! soyez tranquille. C’est le favori des Uieux.

CHARINUS, à part.
J’ai ville gagnée, si ce qu’ils (lisent est vrai. Je

vais lui parler.
PAMPHILE, entendant Charinus.

Qui est-ce? Charinus , vous arrivez à point.

CHABINUS.
Je vous félicite...

PAMPHILE. .
Comment! avez-vous entenduP...

CHABINUS.
Tout. Allons , Pamphile, songez à moi dans votre

prospérité. Chrémès est présentement tout à vous.

Je suis sûr qu’il fera ce que vous voudrez.

P A Dl P H l LE.

Je ne vous oublierai pas. Il seroit trop long d’at-
tendre qu’il revînt ici. Suivez-moi. Allons le trou-

ver chez Glyccrie. Toi, Dave, va à la maison. Fais

venir promptement (les gens pour la transporter.
Te voilà encore? A quoi t’amuses-tu?
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D av U s.

E0.

Ne expectetis dùm exeant hùc : intùs despondebitur:

lntùs transigetur, si quid est, quad restet. Plaudite.

1k

FINIS ANDRIÆ.
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on E.

J’y vais. (aux spectateurs) N’attendez pas qu’ils

reviennent ici: le mariage se fera lit-dedans; tout
le reste s’y arrangera. Accordez-nous vos applau«

dissements.

FIN DE L’ANnniENNE.

Élie



                                                                     



                                                                     

NOTES
SUR L’ANDRIENNE.

TITRE.

On ne fatiguera point le lecteur par de longues dissertations
sur le titre des pièces de Térence, l’origine , l’utilité , et la diffé-

rence des flûtes; on craindroit d’être aussi obscur que les com-

mentateurs. "
PROLOGUE

(A force de vouloir montrer de l’intelligence, p. 7, l. 19.)
On n’a. point lu, comme madame Dacier,faciunt ne , mais me.
On a pour autorité l’édition de Lyon de 1570 , le Varioru-m,

l’édition de Venise de 1575 , et sa glose qui dit Næ dittongato
signifient certô è trappe... sema dittongo dice ne. Westerovius et
Boecler ont aussi adopté la leçon me.

(Si vous devez les rejeter, p. 9, l. dem.) Exigere signifie exa-
miner; il signifie aussi rejeter. Si on lui donne Je premier sens,
il faut traduire un exigendæ sin: priùs, par si vous devez les
faire examiner avant la représentation, ce qui est conforme à
l’usage établi à Rome. Si on le prend dans la seconde acception,

on traduira: Si vous devez les rejeter sans les entendre. c’est le
parti qu’on a pris, sans cependant blâmer l’autre interprétation.
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ACTE PREMIER.

SCÈNE 1.

(Je veux te dire... p. 1 1, l. 2. ) Sosie interrompt Simon; ainsi
on ne doit point suppléer ce que Térencc a sous-entendu . ni
achever la phrase. Téreuce auroit bien ajouté ver-bis alloqui ,
s’il,n’avoit pas voulu que le sens restât suspendu.

(En quoi mon savoir-faire , p. 11, l. 5.) Ars ne signifie pas
seulement art. métier. ou science qu’on apprend; il s’entend
aussi des qualités naturelles. Sallnste l’emploie dans ce sens’:

Duabus hi: artibus, audacid in hello , ubi pair evenerat, tequi-
tate; seque, reluque publ. curabant. (de bel. Catil.)

(Pendant ton esclavage: d’esclave que tu étois, p. 13, l. 5. )

On trouvera peut-être que les mots esclavage et esclave sont
trop voisins l’un de l’antre. Qu’on fasse attention, avec Donat.

que Simon veut faire sentir la grandeur de son bienfait, et qu’a-
près avoir dit ut semper tibi apud me juste: et clemens fuerit
servitus, scis, il ajoute , eci è serve ut efses libertus mihi.

(Avec affection, p. id., l. 7.) On a traduit liberaliter par
avec affection.vg.iberaliter est l’opposé de serviliter. L’affection

est le propre d’un fils, et la crainte le partage de l’esclave. Un

fils tendre, dit Térence, Adelphes. scène 1, ex animofacit. il
dit ensuite: floc patrium est, potins consuefacere, filin»: sud
spontc rectè facere, quàm alicno meut.

(Je te l’ai donnée, p. id. , l. 8. :1 On a suivi dans le fiançois la

marche du latin; on a fini la pliraSc comme ’l’érence, par.je te

lai donnée. La réponse de Sosie en paroit plus vive et plus na-

turelle. On traduira ainsi toutes les fois que nnlrc langue le per-
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mettra. Si on ne craignoit de faire une dissertation au lieu d’une

note, on prouveroit que ce que nous appelons inversion dans
le latin est plus conforme à l’ordre des idées que la marche
monotone de notre langue.

(C’est ce queje vais faire, p. id., l. 19.) Simon promet de
tout dire en peu de mots, et la scène est fort longue. Simon est

un vieillard causeur. . V
(Il ne l’est pas, p. id. , l. dem.) Voyez l’avant-dernière note.

(La conduite de mon fils, etc. p. 15 , l. 3.) Voici la division
du discours de Simon. Il aura trois points.

(Y entraînèrent mon fils, p. 19, l. 1.) Perducere signifie
emmener avec contrainte.

(Il est pris, il en tient, p. id. ,l. 4.) Ceci est une métaphore
empruntée des gladiateurs. Lorsqu’un de ces combattants avoit

enveloppé son adversaire dans son filet, on crioit captas est;
lorsqu’il l’avoit blessé , on disoit habet.

(Lorsqu’un jeune homme, p. id. , l. t7. ) On a traduit animus
par un jeune homme, d’après la remarque de Donat, qui dit
ingenia pro hominibus punit. Madame Dacier a donné le même
sans. Voici comment elle traduit: Car lorsqu’un jeune homme
fréquente des gens de l’humeur de ceux qu’il voyoit, et qu’il
n’en est pas moins sage, l’on doit être persuadé qu’on peut lui

laisser la. bride sur le cou et l’abandonner à sa bonne foi.
(Fréquente, p. id. , l. id.) Pour conserver la métaphore dont

Térence s’est servi, on auroit pu dire: Lorsqu’un jeune homme

roule avec des libertins de cette espèce sans recevoir la moindre
atteinte. On auroit rendu les mots conflictatur et commovetur;
mais l’expression roule a paru trop basse.

( Tant mieux, p. 21, l. 8.) Térence ne fixe pas long-temps l’at-

tention de l’auditeur sur la mort de Chrysis , pour ne point sortir
du genre comique [et ménager les oreilles des Romains, dont la
délicatesse étoit blessée par les mots mari et mors. Ils prenoient
des tournures, se servoient d’équivalents pour éviter ces expres-



                                                                     

n38 NOTESsiens qui les choquoient. Fait Ilium, etc. Vixi, etc. Dans le
Phomtion,Æhrémès apprenant la mort de la femme de Lemnos,
dit seulement : Malè factum.

(Se lamenter, p. 23, l. 9.) Se lamenter est un peu vieux:
mais c’est un vieillard qui parle. On auroit pu dire s’affligcr;

mais cette expression semble attacher plus d’importance à la
douleur de Glyccrie que Simon n’y en veut mettre. Il voit tout
avec froideur, excepté ce qui touche son fils. Lorsque Pam-
phile croit sa maîtresse dans le plus grand danger, loquu’il
l’enlève entre ses bras pour l’éloigner de la flamme, le bon Si-

mon ne voit qu’une imprudence assez dangereuse, ad flammam

accessit imprudentiùs, satis cum periclo. Cette même consi-
dération a fait traduire fletur par et de pleurer. Il étoit facile ’
de dire on pleure ; mais il paroit que de pleurer, qui d’ailleurs
est du style comique, marque mieux l’indifférence de Simon
pour les larmes de ses femmes. Dans toute cette scène, qui est
un chef-d’œuvre, le bon vieillard est dans une situation tran-
quille, son discours doit l’exprimer. Voilà pourquoi on a traduit

primùm hæc pudicè, etc. par dans les commencements, etc. Ces
mots paroissent plus doux que si on avoit dit d’abord. Dans le
même couplet on a dit: Comme le cœur humain est naturelle-
ment porté , etc. Naturellement n’est point dans le texte, on l’a

ajouté pour tâcher de rendre la mollesse et la douceur du style
de Simon. Ces réflexions semblerontpeut-être minutieuses. Notre

célèbre fabuliste les pardonneroit, lui qui fait dire à un vieux U
chat (fable du chat, la belette, et le petit lapin ) :

Mes enfants, approchez ,
Approche: , je suis sourd , les ans en sont la cause.

(Qu’il fera to’us ses efforts, p. 27, l. 20.) Qu’il remuera ciel

tel terre auroit bien rendu manibus pedibusque obniatè omnin
facturum. Mais il paroit que ces expressions ne sont point du
Ion de Simon.
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SCÈNEIIL

( Je ne suis pas OEdipe, p. 35 , l. 13. ) [énigme proposée par
le sphinx est trop connue pour qu’il soit nécessaire (le la rap-

porter ici. Il suffira de dire que Dave par cette réponse: Je
suis, etc. veut faire entendre à son maître qui] lui parle par
énigmes , et qulil n’a pas le talent de les deviner. Dave n’a garde

de laisser voir qu’il comprend qu’on veut parler de lui.

SCÈNEIV.

(Allons, Dave, p. 39, I. r.) Comment Davc qui est sincère,
au moins quand il parle à soi-même , peut-il dire : Quantùm in-
tellexi modb senis sententiam de nuptiis? Simon slest expliqué
trop clairement pour que Dave puisse douter (lavoir bien com-
pris. Térence seroit-il tombé dans une contradiction? Il sien faut
bien.Ce vers jeté comme par hasard est d’une grande adresse, ct

va préparer toute l’intrigue. Observons 1° que Dave dit: Quan-

tùm intellexi sxnrxNTIAM, et non venu; clest l’intention de
Simonque Dave n’est pas sûr devoir devinée. Ses paroles, il

les a comprises de reste. Remarquons 2° que ce valet, encore
étourdi des menaces de son maître, nia pu le pénétrer: mais

donnons-lui le temps de la réflexion; son doute, bien foible ,
bien embrouillé, se fortifiera , sièclaircira, et deviendra certi-
lude. On trouvera cette marche dans ces vers de la se. m, act. Il:

Redeunti intereà ex ipsà le mi incidit suspicio. Hem,
Paululùm obsonî. ipsns tridis. de improviso nuptiœ:
Non coliærenr.



                                                                     

240 NOTESLe vers quant-l’un intellexi amène le soupçon de Dave; du
soupçon naissent les réflexions qui produisent son assertion mm
cohærent; et voilà l’intrigue qui va se nouer, et se nouer toril
naturellement.

(Ils ont résolu d’élever l’enfant dont elle accouchera, p. id.,

l. 19. ) Suivant une coutume des anciens païens, lorsqu’un en-
fant étoit né. on le posoit à terre. Si le père, après l’avoir con.

sidéré, disoit qu’on le levât, c’étoit un ordre de le nourrir. S’il se

retiroit sans rien dire, on le tuoit, ou bien on l’exposoit. De là
vient que tollere, lever, a la même signification que nutrire,
educare. Dave blâme le projet d’élever l’enfant dont Glycerie

doit accoucher, parceque rarement on prenoit soin des enfants
nés d’un mariage illégitime ou clandestin, plus rarement encore

des filles que des garçons. Voilà pourquoi Dave a dit : Quidquîd

peperisset, qu’on a rendu par fille ou garçon. Cette remarque
sera utile dans plusieurs endroits de Térence, entre autres dans
la scène r de l’acte [Il de cette pièce , ou la servante de Glycerie
dit : Mais notre Pamphile a donné un gage de safide’lite’, car
il a ordonné qu’on élevât l’enfant dont elle (Glycerie) accou-

chera. ,(Ily eut autrefois, p. 41, I. 1. ) Nous avons vu Dave au com-
mencement de ce monologue préparer l’intrigue de la pièce. A

présent il annonce le dénouement. Mais en même temps qu’il enq

instruit le spectateur, le spectateur ne croit pas une histoire que
le narrateur donne pour unefiction. Il ly a beaucoup d’art à
cela. En effet, si l’auditeur avoit ajouté foi à ce que Dave appelle
une fable, le dénouement auroit été prévu et l’intérêt détruit.

D’un autre côté, si l’histoire de Glycerie n’avoit pas été annon-

cée, le spectateur auroit jugé, comme Simon, que Criton est
aposté pour soutenir une fourberie.
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SCÈNE V1.

(Aussi malheureux en amour, p. 45, l. 4. Invenustus si-
gnifie malheureux en amour. Invenustus est ille cui Venus non
jayet. Acte V, scène dernière de l’He’cyre, on trouve:

Quis est me fortunatior, VENUSTATISQUE adeb plenior’!

(C’est quelque monstre, p. id., l. to.) Les interprètes sont
partagés sur le sens de ce passage, aliquid monstri aluut. La
plupart lui font signifier, il y a quelque chose de caché lit-des-
sous. On a suivi Donat, qui semble lui donner un sens plus natu-
rel. Si on objecte que Pamphile pouvoit connoître la fille de
Chrémès, et dans ce cas il n’auroit pu dire avec doute, c’est

quelque monstre, on répondra 1° qu’il pouvoit bien ne la pas
connoître; 2° que la difformité qu’il suppose peut aussi bien

tomber sur le caractère que sur la figure. Si on dit que en au
féminin ne peut pas s’accorder avec monstrum , qui est du neu-

tre, Donat répondra: En. subjunxit tanquàm non verbis, scd’
sententiæ serviens. Térence a joint en avec le sens de monstrum
plutôt qu’avec le mot.

(Comment se porte-belle? p. 47, l. dem.) On devine aisé-
ment que Pamphile veut parler de Glycerie. Il est si occupé de
sa passion, qu’il n’en nomme pas l’objet. Les traducteurs qui

ont dit: Comment se porte tu maîtresse? ou Glycen’e? n’ont pas

connu la nature.
(Ah ! Mysis, Mysis, p. 49, l. dem.) Tout ce morceau est très

pathétique. Pamphile prépare le spectateur au discours de Chri-
sis par le récit de toutes les circonstances qui l’ont précédé. Ce

passage’ auroit fourni un beau sujet d’estampe. On ne l’a pas

choisi, parcequ’il n’est pas en action.

2l



                                                                     

242 NOTES(De peur d’augmenter, p. 53, l. 2.) Si on devoit traduire
une pièce de théâtre comme une histoire, on auroit dit: Prends
bien garde qu’un seul mot de ce mariage ne t’échappe , de peur

diaugmenter sa maladie. La traduction auroit été très claire,
mais très froide. La chaleur de l’action exige souvent quion sous-

eutende une partie du discours. Puisque Térence lia fait, pour-
quoi ue pas limiter? Cette remarque est faite pour les jeunes
gens. On les prie de ne la pas oublier. Elle pourra être appli-
quée à plusieurs passages de Térence; par exemple, dans la scène

suivante.

ACTE SECOND.

SCÈNE 111.

(P. 67,1. x x.) Si lion traduit ainsi le dialogue sans rien sous-
entendre.

n AV a. A
Quel est liliomme qui m’appelle! Ah! Pamphile, ciest vous-

mêuge que je cherche. Je suis charmé de vous trouver aussi,
Charinus. Je vous rencontre tous deux fort à propos. Je veux
vous apprendre une bonne nouvelle.

c a A a 1 N u s.

Dave ,je suis perdu!
D AV E.

Que niécoutez-vous ce que jiai à vous dire?
c a A n x N u s.

Je suis mort!
o AV 5.

Je sais ce que vous craignez.
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tu M P n un.

En vérite , me vie est en grand danger.
nAv E.

Je sais aussi ce que vous craignez.
P A M P n 1 L E.

On s’apprête à me marier, etc.

Il est Facile de s’apercevoir que d’une scène très vive on aura

fait, ’a force d’exactitude grammaticale, une scène languis-

saute.
(Qu’il est inutile de répéter ici, p. 71 , l. 6.) Ce que Dave

trouve inutile à répéter, c’est la menace du vieillard.

(Si vous n’allezfaire votre cour... p. 75, l. 6.) Si on vou-
loit achever la phrase, on diroit: Si vous n’allez faire votre
cour, vous ne tenez rien; nihil efficies est sous-entendu dans
le latin. Donat a bien remarqué que Dave , en excitant Charinus
à travailler pour soi, fait la même chose que s’il l’engageoit à

travailler pour son maître. Quelques commentateurs font signi-
fier à ambis , vous êtes pris. Ce sens n’est pas trop soutenable.

SCÈNE IV.

(Je le laisserai faire, p.77, 1.4.) Quidin’s patiar. Si on
lisoit quid vis? Patiar? il faudroit traduire : Que veux-tu? Con-
sentirois-je au mariage qu’on me propose? Mais la réponse de
Dave ne sera pas aussi naturelle qu’en lisant sans interrogation.

(Queje dise cela, moi? p. 77, l. dem.) Dave, en conseillant un
mensonge, ne sort point de son caractère. Pamphile conserve
celui diun jeune homme bien né, en rejetant ce conseil.

(Que je serai arraché, p. 76, l. 6.) Pamphile est ébranlé.
Ce n’est plus le mensonge qui lui répugne, il n’en redoute que

les suites. Il refuse de donner un consentement simulé, parce-
qu’il craint que son père ne s’en autorise pour le séparer de Gly-
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cerie et le marier avec Philumène. Dave va le rassurer par un

assez long discours. lUn homme dont le sentiment doit faire autorité a trouvé
obscur ce discours de Dave, même en latin. Tâchons de justi- i
fier Térence. On a vu dans la scène précédente Baye prouver par

tout ce qu’il a vu que Chrémès ne se prépare point à marier sa

fille. Au commencement Pamphile dit: « Quid igitur sibi vult
u pater? Cur simulat? Puisque Chrémès ne me donne point sa
« tille, pourquoi donc mon père feint-il qu’on me la donne!
« Dave lui répond : c’est pour vous sonder, pour avoir droit de

« vous gronder si le refus vient de vous, etc. a) Vient ensuite le
conseil de dire qu’il se mariera, puis la crainte du jeune hom-
me , utab illâ excludar, etc. Ceci posé, examinons le discours de
Dave, non ità. est, etc. Le voici en d’autres termes: a Paroissez
« consentir au mariage que votre père propose, afin de l’empê-

u cher de gronder. Ce consentement ne vous expose en rien,
u puisque je vous ai prouvé que Chrémès ne vous donne point
a sa fille aujourd’hui. Et pour l’empêcher de vous la donner par

« la suite, continuez de voir Glycerie. Mais encore un coup, pa-
« roissez soumis à votre père, afin qu’il n’ait pas le droit de se

a fâcher contre vous. Vous me direz peut-être: Qu’ai-je besoin
a de mentir? Sije continue de vivre comme je fais, il n’est point
a: de père qui veuille me donner sa fille. A cela je vous répon-
a: drai : Votre père , pour vous retirer du libertinage, trouvera
a une fille pauvre, dont les parents ne seront pas aussi difficiles
a que Chrémès; au lieu qu’en vous montrant disposé au ma-

u riage, il vous jugera peu attaché à Glycerie, vous cherchera
« une femme tout à loisir, et pendant ses recherches il arrivera
a quelque chose d’heureux. n Ce discours a-t-il la moindre obs-
curité? On n’y a cependant ajouté que ce que chacun peut y
voir très aisément.

Madame Dacier a aussi jugé le passage obscur, et on le voit
bien dans sa traduction , quand elle ne l’auroit pas dit dans une
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note. On va rapporter l’une et l’autre. (Note.) u Nec tu cd causâ

u minuen’s, gardez-vous bien que la crainte qu’il ne change. Ce

u passage est très difficile: je l’ai un peu étendu pour lui don-

u ner plus de jour; je vais en expliquer précisément tous les
« termes: Nec tu cd causa: minueris lues quæ facis, ne is mutet
« suavi sententiam. Voici la construction : Nec tu minueris hæc

« quæ facis, cd causd ne is mutet suant sententiam; et ne chanf
a gez rien à ces choses que vous faites, .c’est-à-dire à ce que
u je vous conseille de faire; ecî causai, sur ce prétexte; ne is mu-

« tet 31mm sententiam, que vous appréhendez que Chrémès e

« change de sentiment; minuere, changer, comme dans un:
a cyre; Sed non. minuam mcum consilium, mais je ne changerai
« pas de résolution. n

D’après cette note, madame Dacier traduit ainsi ce passage z

Nec tu cd causai minueris hæc quæfacis, ne is mutet suant sen-
tentiam, « Gardez-vous donc bien que’la crainte qu’il ne change

a, de sentiment, et ne veuille que vous soyez bon gendre, ne
a vous fasse changer quelque chose au conseil que je vous ai
« donné. u

Il n’est pas aisé de concevoir ce que madame Dacier a voulu dire

en paraphrasant ainsi le texte. On a consulté un grand nombre
d’éditions pour trouver une autorité à son opinion. Aucune ne

l’adopte. La glose d’Antésignan est remarquable. Nec tu minue-

ris, etc. (id est) minueris hæc quæ filois; advisez bien que
vous n’amoindrissez ce que vous faites, comme s’il disoit: or veu
qu’il est une chose tout assurée que Chrémès ne vous veut point

baillensafille, àcause que vous entretenez Glycerium, pourtant
ne laissez point à. poursaivre de l’entretenir comme vous faites,
de peur: qu’il ne change de propos s’il voyoit que vous ne l’en-

treteniez plus : mais cependant dites à votre père que vous vou-
lez bien la fille de Chrémès, afin, etc. Nam quad tu speres pro-
pulsabo facile, est ainsi traduit par même Antésignan: Car
quant à ce que vous pourriez avoir espérance que votre père

21.
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seroit à. parfin contraint vous donner à femme Glyeen’um,
voyant l’amour que vous lui portez , et que vous n’en voulez

aucune autre, et que par ainsi il est meilleur que vous lui
découvrez maintenant votre affection, je repousserai aisément
tout cela , etc. La glose italienne de l’édition de Venise, a 575,edit:

Non cesserai «li far queste case ehe enfui. C’est trop longuement

disserter sur ce passage. Mais il falloit réfuter madame Dacier,
qui a et mérite dlavoir des partisans. Il falloit répondre à un
homme célèbre , qui accusoit Térence d’obscurité.

SCÈNE V,

(Croyez. qu’il n’aura pas un mot à répliquer, p. 83,1. 9.)

Commutare verba signifie la même chose que altercari, dispu-
ter. Commntare verba, changer les paroles, dire le contraire
llun de l’autre. Dans le Phormion, un valet dit, en parlant de
son maître: Ut est bonus ille vir, tria non. commutabitis verba.

’ iSCÈNE VI.

(Mon maître, p. 85, l. x.) Le début de Byrrhie est gauche,
son aparté est froid. c’est presque directement aux spectateurs

qui! parle, et les spectateurs ne doivent être comptés pour
rien. Il falloit prendre une autre tournure pour leur apprendre
ce qui ramène. Molière n’y auroit pas manqué. Dans" Plante,
plus souvent que dans Térence, les acteurs parlent à l’assem-

blée. ’ - i( Il est devenu muetÎne l’avoisjc pas dit? p. 87, I. :8 et 12.)
Dave avoit annoncé à Pamphile une réprimande que son père

l
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venoit de méditer, venit meditatus; il lui avoit dit qu’il ne souf-

fleroit pas le mot, tecum non commutaturum, s’il promettoit de
se marier. La promesse vient d’être faite. Simon reste muet.
Dave en fait la remarque, obmutuit. Il n’a pas le mot à dire. La
prédiction de Dave se vérifie , il dit bas à Pamphile : sum varus.

(Il n’y a plus de femme pour mon maître , p. 87,1. 13.) L’ex-

pression latine est remarquable. Térence se sert ici d’excidit
uxore , comme on dit excidere lite, perdre son procès. Dans
l’Heautontimorumenos , acte Il, scène tu, Clinie dit: Quanttî de
spe decz’di.’

SCÈNE VIL

(Mafoi, quant à présent, il ne dit rien, p. 89, l. 14.) La
réponse de Dave, æquè quidquam nunc quidem, ne fait aucun
sens. La réplique de Simon , nihilne? a déterminé sur celui
qu’on devoit lui donner. Puisque le vieillard dit à Dave: Com-
ment, tu ne dis rien? il est clair que la réponse de Dave a été,

je ne dis rien. »(Je ne sais quoi de soucieux, p. 93 , l. 4.) On a traduit ainsi,
pour tâcher de rendre subtristis, qui signifie triste en dessous.
Pamphile avoit bien promis à son père de lui obéir et de se ma-
rier, mais il n’avoit pu se contraindre jusqu’à prendre un air

content et gai. Pamphile est un jeune homme bien né, qui a
menti gauchement. Cela devoit être. Dave sait mieux son métier.
C’est un fourbe consommé, qui ment de la tête aux pieds.

(A peine, dit-il... qui de mes amis, dit-il, p. id., l. 15.)
Voilà deux dit-il bien voisins: qu’on fasse attention que Dave
veut persuader à Simon que le discours qu’il lui tient est celui
de Pamphile, et :qu’il ne fait que le répéter. Voilà pourquoi il

appuie sur ces dit-il. Geta fait la même chose lorsqu’il feint de
répéter le discours de Phormion.
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ACTE TROISIÈME. .

Il ne paroit pas que Simon et Dave aient dû sortir de la scène
et que le théâtre soit resté vide: ainsi l’acte [Il ne commence pas

trop naturellement ici. Cependant toutes les scènes qui vont
suivre sont tellement liées qu’il n’est pas possible de placer ail-

leurs le commencement de cet acte. C’est un défaut de la pièce
et une négligence de Térence.

SCÈNEIL ’

(Qu’est-ce que c’est que cela? p. rot, l. t.) C’est traduire

bien longuement quid hoc? Mais Simon rêve, et alonge son dis-
cours en réfléchissant.

(Est-ce que tes acteurs auroient oublié leur rôle? p. id. ,
l. 16.) On n’a point eu d’égard aux éditions qui offrent cette

leçon: Nùm immemor es rliscipuli .7 Simon vient de dire à Dave
qu’il veut lui jouer une comédie , mais qu’il en a mal mesuré les

actes, non sat commode (on verra quel sens Térence donne à
commode dans le prologue de l’Heautontimorumenos ); Dave lui
répond moi? et prétend nier, par cette réponse, qu’il ait songé à

jouer aucun tour. Simon feint d’entendre que Dave lui dit qu’il

a bien pris ses mesures, et alors il réplique t Dans ce cas tes ac-
teurs ont donc oublié leur leçon. Ce passage ainsi expliqué pa-

raît naturel et comique.
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SCÈNEILL

( Tous les symptômes ordinaires, p. «103, l. 5.) L’expression

symptômes est un peu au-dessus d’unesage-femme , et convien-

droit mieux à un médecin; mais cette Archillis prend le ton
doctoral, elle donne des ordonnances , et dit: Jussi, imperavi.
Voil’üpourquoi on a traduit quantum imperavi par la dose que

j’ai prescrite. Térence lui fait dire: Facite istæc ut lacet, pour
conserver les mœurs athéniennes. En Grèce, lorsqu’une femme

venoit d’accoucher, on lui faisoit prendre un bain.

SCÈNEIV.

(Personne n’est accouché ici, p. log , l. 9. ) L’expression

neminem peperisse est remarquable. Elle dit beaucoup plus que
Glycerium non peperisse, plus encore que nullam mulierem pe-
perisse, puisque le mot nemo est l’abréviation de nullus homo.

Sion n’avoit craint de tomber dans le style trivial, on auroit
dit: Pas un chat n’est accouché ici.

(Qui donc l’a arraché de cette femme, si ce n’est moi? p. 1 1 1 ,

l. 13.) Cette réponse de Dave est fort adroite. Il n’ose pas dire
qu’il a instruit Pamphile de l’accouchement feint de Glycerie ,’

parcequ’il est p055ible que Simon rencontre son fils avant que
Dave l’ait prévenu, et que le mensonge se découvre. Mais en assu-

rant que c’est lui qui a détaché le jeune homme de Glycerie, la

réponse à la question de Simon se trouve renf Vée dans cette
assertion. Remarquons encore que Dave, en rÆdant par une
interrogation, donne beaucoup plus de poids à sa réponse que
s’il eût dit z C’est moi qui l’ai arraché.
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SCÈNE V.

(Je ne sais pas trop, etc., p. 113 , l. 2.) Ce passage: Haud
scia an , quæ dixit, sintvern omnia , peut recevoirles deux sens
opposés:je ne sais si tout ce qu’il m’a dit est vrai, etje ne sais
si tout ce qu’il m’a dit n’est pas vrai. Les autorités ne manquent
ni à l’une ni à l’autre de ces interprétations. On a préféré lisens

le plus naturel. ’ a

SCÈNE VI.

(Quelques personnes me sont venues trouver, etc., p. t 1 5, l. a.)
On se rappelle que Dave a conseillé à Charinus d’aller trouver

les amis de Chrfinès, pour lui faire demander sa fille. Charinus
a répondu qu’il y alloit. Ce sont ces personnes dont Chrémès

parle ici; elles n’ont pu lui dire qu’elles tenoient de Simon la

nouvelle du mariage: aussi ne l’ont-elles pas dit, mais seule-
ment, ex te auditum. qui aiebant, qui est bien différent d’audi-

visse. Voilà pourquoi on a traduit, vous avez. dit, m’ont-elles
rapporté. Madame Dacier a bien fait cette distinction.

(Eh bien, je vous en conjure , prenons les devants, p. 117,
l. dem.) Chrémès vient de fermer la bouche à Simon avec ce pro-

verbe : Querelles d’amants, renouvellement d’amour. Simon ne

peut contredire ce proverbe. Il s’en sert comme d’un nouveau
motif de hâter le mariage , et donne de bonnes raisons.

(Un époux ’ ne d’elle , p. l 19, l. 20.) Sion objecte que ces

mots , digne lie, ne sont pas dans le latin, on l’avouera;
mais on priera le lecteur d’observer que Térence s’est servi du v

mot virum, qui emporte avec soi des épithètes honorables; au

I
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lieu qu’homo est pour l’ordinaire pris en mauvaise part. Si Té-

rence n’avait voulu faire ente que le mot homme ou époux,
en disant virum, Simon n’aur l rien dit à Chrémès qui pût le
déterminer.

SCÈNE VII.

(Parceque mon fils a une maîtresse, p. 123, l. 8.) Simon
ajoute ce proptereà quôd amatfilius, pour tâcher de faire dire
par Dave, en présence de Chrémès, que Pamphile n’a plus de

maîtresse , et qu’il a. rompu avec Glycerie. Cette finesse ne
lui réussit point. Il le dira lui-même: Narro quæ tu dudùm
narrasti mihi.

(Ah! je suis mort, p. 127, l. 5.) Quand Dave apprend que
Chrémès donne sa fille, la vivacité lui fait commettre une im-

prudence bien grande. Il dit, occidi; ce mot pouvoit le démas-
quer et le perdre. Heureusement Simon n’entend pas bien, et le
fait répéter: Hem l quid dixti? alors le fourbe se remet, et lui
répond : Optimè, inquam , factum. Donat trouve qu’il y a entre

ces deux mots de Dave, occidi et optime, une ressemblance de
son que Dave emploie pour tromper Simon.



                                                                     

9.32 NOTES
SCÈIŒ 1x.

(Mais le voilà, je le vois, p. 13x , l. 8.) Le lecteur devine
assez que Dave parle de Pamphile. Slil le nommoit, la phrase
seroit plus complète; mais l’agitation de Dave seroit mal expri-
mée. Madame Dacier a préféré l’exactitude, et traduit: Mais voilà

Pamphile justement.
(Confier mon sort à un misérable valet! p. 133 , l. 3.) Ma-

dame Dacier, d’après Donat, fait une remarque bien alambi-
quée sur le mot futili. Ce mot, dit-elle, est emprunté de cer-
tains vases appelés futz’lia, qui étoient pointus par le bas, et
qui avoient l’entrée fbrt large, de manière que les ministres
des choses sacrées ne pouvoient les mettre à terre, et qu’ils
étoient obligés de les tenir toujours dans leurs mains pendant
le Sacrifice. De là. Térence a fort bien appelé FUTILIS un valet

à. qui on ne peut se fier, et qu’il faut toujours avoir près de soi

si on peut qu’il ne fasse point de sottises. Il ne paroît pas pro-
bable que Térence ait voulu mettre tant de finesse dans l’expres-

sion futili. D’ailleurs cette étymologie de futilis est-elle bien vé-

ritable? Le petit pot appelé fatum, dont les cuisiniers se ser-
voient pour verser de l’eau froide dans la marmite lorsquielle
bouilloit trop fort, étoit-il aussi pointu par le bas? Étaient-ils
obligés de le tenir toujours dans leurs mains sans pouvoir le
poser? Les potiers auroient-ils grand débit de Vases aussi assu-
jeltisSants 2
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

(Mais est-il bien vrai, p. 140, l. 4.) Comme ces mots, idne
est verum ? ne présentent aucun sens , chaquyinterpréte leur a
fait signifier ce qu’il a voulu. On les a traduits simplement, sans
leur faire dire plus qu’ils ne disent. On y pouvoit ajouter, et gire,
Est-il bien vrai que Phamphile m’ait trahi? ce qui peut-être eût
été le sens de Térence. Mais pourquoi vouloir être plus clair que

l’auteur qu’on traduit? Dans un monologue , celui qui parle s’en-

tend toujours, et ne doit pas s’expliquer à lui-même ce qu’il sait

bien.
( Ils n’ontpoint de honte lorsqu’il en faudroit avoir; lorsqu’il

n’en faut point, c’est alors qu’ils en ont, p. 14.!, l. 1.) Ceci
n’est pas encore expliqué clairement. Mais le lecteur connaît ai-

sément que Charinus veut dire : On devroit avoir honte de man-
quer à sa parole, on pourroit sans honte se dispenser de la.
donner. Plaute avoit dit avant Térence : Plerique hamines ,
quos cum nihil refert, pudet: ubi pudendum est, ibi, cos descrit
pudor, cùm usas est ut pudeat. Epid. , acte II, Scène I , v. 1.

(Lorsque je vous ai dit que je l’aimais, elle a commencé à.
vous plaire , p. id. , l. 17. ) Corneille a employé cette pensée
dans sa Galerie du palais:

Connoissez tout-à-fait l’humeur de l’infidèle:

Votre amour seulement la lui fait trouver belle;
Son objet, tout aimable et tout parfait qu’il est,
N’a de charmes pour lui que depuis qu’il vous plaît.

22

p
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(On ouvre la porte de Glycerie, p. 149, l. Il.) On a traduit

ainsi, crepuità. Glycerio ostium, qui signifie mot à mot: La porte
de Glycerie fait du bruit. Ce bruit doit s’entendre ici du bruit
des gonds, à cause du mot crepuit. Dans plusieurs autres pas-
sages de Térence, on trouvera que le bruit fait à la porte venoit
de ceux qui vouloient sortir et qui frappoient pour avertir les
passants de s’éloigner, afin de n’être pas heurtés. Térence , dans

ces paSSages, fait allusion à l’usage de la Grèce. où les portes
ouvroient en dehors. Il n’en étoit pas ainsi à Rome. C’était une

marque extraordinaire de considération , lorsqu’on ordonnoit à
Rome que la porte d’un triomphateur s’ouvriroit en dehors. On

fit cet honneur à Valérius Publicola.

SCÈNE v.

(Prends-moi de la verveine sur cet autel, p. 163,1. 8.)Il
n’est pas besoin, pour expliquer ce passage , d’avoir recours aux
autels qu’on plaçoit sur le théâtre: autel de Bacchus dans la tra-

gédie , autel d’Apollon peau les comédies. Il suffira de se rappeler

que la scène de cette pièce est dans la ville d’Athèues, et que

tous les Grecs avoient un autel près de leur porte.

SCÈNE VIL

(N’est-ce pas la cet enfant que j’ai vu apporter chez vous
hier au soir ?p. 173 , l. I4... Sans doute. J’ai vu Canthare avec
un paquet sous sa robe, ’p. 175 , l. 5.) Dave fait ici cette objec-
tion, sachant que Mysis la détruira facilement, afin que Chrémès
sache que l’enfant n’est pas un enfant supposé. C’est dans le

même dessein que Dave.dira : Une fourberie en amène une au-
tre. J’entends de’ja chuchoter qu’elle est citoyenne d’Athènes.

. -..j
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( Crois-tu qu’une scène jouée de nature ne vaille pas bien une

scène étudiée? p. 181 , l. 5.) Dave , en apportant l’enfant, avoit

en dessein d’instruire Mysis, et de concerter avec elle ce qu’elle
avoit à lui répondre; il avoit besoin de toute sa présence d’esprit

et de sa finesse, etc. L’arrivée prématurée de Chrémès lui fait

changer de dessein. Il prend le parti déjouer seul, et de se faire
seconder par Mysis comme il pourra. Il trouve dans sa tête
toutes les ressources imaginables, et fait dire à Mysis ce qui
lui convient et seulement ce qui lui convient. Lorsqu’il est resté

seul avec elle, il s’applaudit de sa fourberie et de la belle scène
qu’il vient de jouer. Mysis lui reproche de ne l’avoir pas préve-

nue , il lui répond: Paulina intéresse , etc. , qu’on a traduit par
crois-tu qu’une scène, etc.; ce qui a semblé l’explication la plus

naturelle de ce passage. Ceux qui aimeroient mieux une traduc-
tion plus littérale, pourront dire : Crois-lu qu’il y ait une petite
différence entre agir en tout de génie comme la nature inspire ,

ou de concert? Ou bien ils pourront traduire avec madame Da-
cier: 0h! penses-tu qu’il y ait peu de différence des choses
que l’on fait naturellement et sur-le-champ à celles que l’on
a préméditées et où l’on agit de concert?



                                                                     

256 NOTES
ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE].

(Mais d’un air de vérité, lorsque ni l’un ni l’autre ne se

doutoit que je fusse là, p. igt, l. 1.) Chrémèslest bien per-
suadé que Mysis et Dave ne le croyoient pas présent lorsqnlils ont

joué la scène de llenfant. Il avoit adressé la parole à Mysis:

cho mulier, etc. Elle ne lui avoit point répondu. Il avoit en-
tendu Dave dire à Mysis: Je ne vois ici que toi.

SCÈNEIL

(Quelles affaires as-tu là-dedanSI’p. 193, L n La ques-
tion de Simon est embarrassante. Dave, en répétant plusieurs
moi! cherche une réponse.

(Avec votre fifi, p. 195, l. 5.) Dave élude la réponse à la
question , et fixe liattention du vieillard sur Pamphile.

(Je t’empêcher-ai bien de te tranquilliser, moi, p. 199, l. 10.)
Dave , en sortant de chez Glycerie , avoit dit : Il faut maintenant
se tranquilliser. Simon sien souvient, et lui dit, après l’avoir
condamné aux fers: Ego te commotum reddam, qui est l’op-
posé (l’anime otioso esse.

( Quoique tout ce queje vous ai dit soit vrai, p. id., l. 12. )
Madame Dacier a lu sans point (rima-rogation cet endroit du
texte: Tamen elsi hoc verum est. On a suivi les divers oom-
mentateurs et le bon sens, qui veulent une interrogation.
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(Bien lie’ paroles quatre pieds, p. 199, l. 14. ) On auroit bien

traduit quadrupedem constringito par lie-le par les quatre
membres; mais on n’auroit pas rendu le mot quadrupedem,
qui paroit comique. Si on objecte qu’il n’est pas raisonnable de

dire, en parlant d’un homme , par les quatre pieds, on répon-
dra que Térence l’a dit, et qu’il faut suivre son auteur. De plus ,

Simon est en colère, Térence n’a pas jugé à propos de lui faire

mesurer ses expressions.

SCÈNE 111.

( Vous dites donc qu’elle est citoyenne, votre Glycerie? PAM-

rurLz. On le dit, p. 201 , l. 14.) Pamphile ne répond pas, oui,
je le dis, ce qui auroit aigri Simon. La réponse on le dit est bien
plus douce.

(Ëpouser une étrangère et se déshonorer! p. 203 , l. 6.) Une
loi de Périclès défendoit aux Atlie’niens de s’allier avec des étran-

gères. Les enfants nés de pareils mariages étoient exclus des
charges de la république. Ces étrangères étoient réputées femmes

de mauvaise vie. Voyez l’Eunuque, acte I, scène n.
( Qu’il la garde, qu’il aille, qu’il vive avec elle, p. id. ,

1. x7. ) Lorsque Simon a épuisé sa colère contre son fils, lorsqu’il

l’a accablé de reproches, il l’abandonne à son dérèglement, il ne

paroit plus prendre aucun in térétà lui. Voilà bien la marche de
la nature. ’Î le

( Vous avez trouvé , malgré ce père , une maison, une femme,

des enfants, p. id. , l. dem.) Simon est toujours persuadé que
l’accouchement de Glycerie est une fiction. Rien ne le fait reve-
nir de son opinion: Hou unum scia neminem peperisse hic. Ce-
pendant il dit ici au platier, liberi inventi. Simon est en colère,
il parle le langage de la passion.

(J’avoue, 1mm père, que je l’aime, etc. p. 205 , l. to.) Tout
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258 - NOTESce que dit ici Pamphile est très beau. Son discours est capable
de désarmer Simon, et en même temps d’empêcher Chrémès de

donner sa fille. Il ne nomme point Glycerie, dont le nom seul
auroit irrité de nouveau Simon. Il ne dit point cette étrangère.
Il la croyoit citoyenne. Il ne l’appelle point citoyenne cependant,
par égard pour son père. Il la désigne parle mot banc. Il avoue

sa paSsion, et ne cherche point à la justifier. Il se soumet à
tout, même à épouser toute autre femme; mais il laisse bien
apercevoir sa répugnance pour un autre mariage. Après ce dis-
cours, Simon peut-il encore gronder un fils aussi soumis? Chré-
mès peut-il donner sa fille à un homme si fortement attaché à

une autre? c’est Donat qui a fourni cette remarque.
(Je souffrirai tout ce qu’on voudra, pourvu que je n’aper-

çoive pas qu’il me trompe, p. 207 , l. 6.) Voilà Simon revenu
à la tendresse paternelle. Il desire que son fils se justifie et dé-
truise le reproche qu’il lui a fait: Vous avez aposté, etc. Chré-

mès lui répond par une maxime bien paternelle encore: Pour la
faute la plus grave, un père se contente d’une punition légère.
Corneille a fait usage de cette pensée dans sa tragédie de Nico-

mède. ’La plus mauvaise excuse est assez pour un père,
Et sous le nom de fils toute faute est légère.

SCÈNE IV. a.
( C’est un homme de bien, p. 211 , l. 7.) Térence a donné à

Criton le caractère d’un homme honnête. Lorsqu’il apprend que

Glycerie n’a point encore retrouvé ses parents, il se désiste de

ses prétentions sur la succession de Chrisis: Ipsam despoliare
non libet. Lorsque Pamphile le prie de venir s’exposer à la colère

de son père, il s’y détermine par des motifs honnêtes, entre au-
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tres par amour pour la vérité: vel quad vorunrest. Ici Chrémès

rend témoignage à sa probité. Térence avoit besoin de montrer

Criton aux spectateurs comme un homme de bien, afin de leur
rendre croyable la grande vérité qu’il vient annoncer et qui

fait le dénouement de la pièce. .
(Sije ne craignois mon père,j’aurois un bon avis à. donner

à Criton, p. 211, l. 11.) Simon fait entendre que Criton est
mandé pour rendre un faux témoignage , et certifier que Glycerie

estcitoyeune. Pamphile croit que le moyen le plus sûr de dé-
truire cette accusation seroit d’expliquer nettement le sujet de
son voyage; mais le respect qu’il a pour son père le retient, et
l’empêche de donner ce conseil.

(Ne pouvez-vous supporter vos chagrins sans m’injurier?
p. 213, l. 5.) Æquo anima signifie patiemment, ou sans se
plaindre; on l’a rendu par sans m’injurier, qui signifie le genre

de patience que Criton exige de Simon. Il seroit ridicule qu’il
l’exhortât à souffrir ses peines avec patience et sans se plaindre.

Il ne doit lui demander de la patience qu’en ce qui le concerne,
lui Criton.

(Oui, ma foi,je crois que c’est Phanie , p. 215, l. 4.) Voici
encore un trait de la probité de Criton. Cet honnête homme.
n’assure aucune circonstance, même la croyant indifférente,
sans en être bien certain. Ce n’est pas ainsi que le fourbe Phor-
mion répond à Demiphon , qui lui demande le nom de son pré-
tendu cousin. En comparant ces deux passages , on voit que Té-
rence excelloit à peindre les mœurs.

(Vous cherchez des difficultés ou il n’y en a point, p. 219,
l. 4.) La traduction littérale du proverbe nodum in scirpe quæ-
ris, est, vous cherchez un nœud dans unjonc; et lejonc, comme
on sait, n’a point de nœuds. Voilà pourquoi on a traduit: Vous
cherchez des difficultés ou il n’y en a point. On n’a pas osé ren-

dre le proverbe latin par notre proverbe françois: Vous cherchez
midi à quatorze heures. Il a semblé trop bas et trop trivial.
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(J’ai pourtant ordonné qu’il le fût bien, p. 233, l. dem.) Té»

rencera joué sur le mot rectè; on a tâché de rendre ce jeu de
mots. On ne voit pas qu’il en soit échappé d’autre à Térence. Il

avoit cependant l’exemple de Plante , qui avoit réussi auprès du

peuple par ce moyen qu’Horace blâme (Ars Pack): Plautinos lau-

davere soles , etc.
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