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80 ANTHOLOGIE LATINE.

PUBLIUS TERENTIUS APER.
192-158 av. ].-C.

Û

Africain de race punique, né à Carthage, pris par des
irates, vendu a Rome, esclave, puis aEranchi du sénateur
érentius dont il a immortalisé le nom et les bienfaits; imi-

tateur des Grecs et particulièrement de Mènandre (César
l’appellera plus tard Dimidialux Marauder); il résenta l’an
166 aux Édiles sa première comédie Andrin I’Andrimne)
qui le rendit bientôt célèbre, et à laquelle il en ajouta suc-
cessivemcnt cinq autres : Ennucbux (I’Eunuquz), traduite
ar La Fontaine); Heautontimomumeno: (le Ph: qui Je châtie

Fui-me’mt); Adelbbi il" Flint); Phormio, qui ont fourni à
Molière l’École de: un": et les Fourbnin de Sapin; Hecym
(la Belle-mire). Le charme et la pureté achevée de ses cin-
tures et de son Style, non moins que son caractère exquis, le
firent admettre dans la société de ce que Rome comptait
alors de plus distingué et de plus illustre, des Scipion et des
Lélius, comme ils devaient à plus de dix-huit cents ans de
distance faire encore les délices des Nicole, des Boileau et
des Fénelon. Assailli par la tempête au retour d’un voyage
en Grèce, où il était allé chercher de nouvelles inspirations,
il périt, soit dans le naufrage même, soit de la douleur que
lui causa la perte des œuvres nouvelles qu’il en ra portait.

Parmi les anciennes traductions françaises de érence, on
aime a rouvrir celle de Mm Dacier qui les a eKacées par son
exactitude savante, et qui a our nous toute la saveur de la
langue du xvnO siècle; parmi les plus récentes, il faut signaler
celle de M. Talbot.

PROLOGUE DE L’HÉCYRE,

l’annonce A LA 11015131": REPRÉSENTATION.

1. n p n o r. o a u a (régisseur, entrepreneur
des représentations).

Orateur de la troupe, je me présente à vous, en
costume de prologue. Je voudrais obtenir de vous .

Orator ad v0: wuio 011mm prologi:
Siniu nitrater Jim, codent [un lui une»:



                                                                     

TÉRENGB. tu
une grâce. Laissez-moi, vieillard, user du droit dont
j’ai usé dans ma jeunesse, quand j’ai fait vivre sur
la scène des pièces condamnées dès leur naissance,
quand j’ai empêché l’œuvre du poète de périr avec

lui... ’
Aujourd’hui je vous rapporte l’HéCyre, que je n’ai

jamais pu faire écouter en silence, tant la fatalité l’a
poursuivie. Cette fatalité cédera devant votre attention,
si vous voulez bien seconder nos efforts. A la pre-
mière représentation, à peine commencions-nous que
des pugiles alors en vogue, que l’annonce d’un funam-
bule, que la foule, le bruit, les cris des femmes, tout
m’a forcé à sortir avant la fin. Fidèle à. mon
ancienne habitude de reprendre les nouvelles pièces,
je vous rapportais celle-ci. Autre incident : le pre-
mier acte plaisait, quand tout à coup le bruit se
répand qu’on va donner des gladiateurs. Et tout le
peuple d’y voler; on se bouscule, on crie, on se bat
pour avoir des places; et pendant ce temps-là, moi, je
suis oblige d’abandonner la mienne. Aujourd’hui,
rien de pareil z au lieu du tumulte, le loisir et le
silence. J’ai le temps de jouer la pièce, et vous une

Liant. quo jure mm am: adulercenlior;
Nova: qui exilas: feet’ ut invelernscerent,
Ne mm pneu :cripturu evaneruret.......
Hceyram ad vos refera, quant mihi fier :ilenlium
N unquum age" licilum 2:1; in: en» opprenil calamilus.
En»: calantüalem ont": inleIlrgenlia
Sedabil, n erit adjutrix narine indutlriæ.
Quo»: primum mm age" cœpi, pugilum gloria,
Funambuli enduit nenni! exsperlalie,
Comilum canvrntux, rirepitus, clamer ntuIierum
Pente, ut unie tempu: airent foras.
Vetere in nova rapt un" contueiudine,
In experiundn ut errent. Rsftro denim.
Primo lulu plana, quant intenta rumar unit,
Dunant iri gladiatares; populu: convolai;
Tumulluuniur, clamant, pugnavtt de loco;
E a interea meut» non palui mini 10mm.

un; turba ne» en, olium et Jilenlium en ;



                                                                     

Ba ANTHOLOGIE LATINE.

belle occasion de relever la scène comique. Empêche:
que par votre faute le théâtre ne devienne la pro-
priété exclusive de deux ou trois auteurs. Faites que
votre autorité seconde et soutienne la mienne. Si
jamais je n’ai fait un métier de mon art, si l’unique
prix que j’ai toujours voulu retirer de ma peine, a été
votre propre plaisir; accordez-moi une grâce : souffrez
qu’un poëte qui a mis son talent sous ma protection,
et qui s’en remet à votre bienveillance, ne se voie pas,
contrairement à. toute justice, victime de l’injustice et
des railleries de ses ennemis. Faites-le pour moi ; prev
nez fait et cause pour lui; écoutez-le en silence, si vous
voulez que d’autres soient encore tentés d’écrire, et
que moi, je puisse monter de nouvelles pièces, sans y
aller de mon argent.

L’ANDRIENNE.

"mon, père de Pamphile, sosie, affranchi.

Sim. Tu vas tout savoir depuis le commencement.
De cette façon tu connaîtras la conduite de mon fils,

Agendt’ lempu: mibi dation en, nabi: datur
Palette: candecomndi ludot ICGIliflU.
Nolile sinue fer un: urlem musicant
Recidere Ml pouces. Facile ut outra autorita-
Mere uuclorirulifuulrix adjutrix ue sil.
si runique»: avare parian: rhum mi me,
El eum en; quartant in animant induxi.mnxumum,
Quant maxume servira verni: cemntodir;
Sinil: inpetrare me, qui in tulelam nuant
Studium :uum, et se in vaxlram commisi! filin»,
Ne eum circumvenlum inique iniqui inrideanl.
Mm mura saurant arcipilz, et dal: silentium,
Il! lutta! scriban aiiix, mibique ut dîner:
Nom: expediut, posthite prelio emplit: mec.

SIMO, sosu.
Si. . . . . . . Rem omnem a principio audit:

E0 peut) et gnali pilant, et comilium meurt:



                                                                     

réasses. 83
mon dess:in, et ce que i’attends de loi dans cette
affaire. - Quand il fut sorti de l’adolescence, Sosie,
il put vivre en liberté. Car, avant cela, le moyen
de oonnaitre et de juger son caractère? L’âge, la
crainte, son maître, le retenaient.

Sas. En effet.
Sim. Tu connais les jeunes gens. Chacun a sa pas-

sion en tête : chevaux, chiens de chasse, philosophes.
Lui, il n’avait aucune préférence marquée, il aimait
tout, mais modérément. J’en étais ravi.

Sas. Et tu n’avais pas tort, car s’il y a une maxime
utile dans la vie, je croîs que c’est : K Rien de trop. n

Sim. Il avait pour habitude de tolérer et de soulïrir
les gens avec lesquels il se trouvait, d’être tout à ses
amis et à ses camarades, de se prêter à leurs goûts,
de ne jamais contredire, de ne se mettre iamais avant
les autres. C’est la meilleure manière de s’attirer des-
eloges sans exciter l’envie, et de se faire des amis.

Sas. C’est entrer sagement dans la vie; car de nos

Gagnants, et quid [aure in bac r: le wIim.
Nam i: forlignant "qui! et ephebx’r, Soda,
Liberiu: vivemiifui! palettas; mm 4mm
Qui m’y: pouls, au! fuguaient nouera.
Dum aux, malus, mugir!" prohibebanl?

So. [la en.Si. Q1401! picrique 0mm: fadant ndoluctnluli,
U! animant in! al’ and studium adjunganl, au! quo:
Alan, au! cant: 1:3 venandum and adpbiloropho: :
Homm il]: nihil agregie picter cetera
Studebal; cl lumen amuïs b4: "radinait".
Gaudebam.

So. Non injurin; mm: id arbitra»
Adprim in vile tu: utile, a! ne quid nimis.

Si. Sic vils un! .- facile 0mm: parfera a: pati;
Cum quibw (la! tunique une, ii: un lieds";
Eorum obszqui rludù’x, mitron-u: "unir",
Nunquam PthOntnI se illis. Ira facilitant
sine invidia influiez laurier", et amitos- paru.

So. Sapin!" villa»: inxtüuil; "unique hoc rempare



                                                                     

84. ANTHOLOGIE LATINE.

jours, la complaisance fait les amis, et la vérité, les
ennemis.

Sim. Sur ces entrefaites, il y a de cela trois ans, une
femme d’Andros vint se fixer dans notre voisinage. La
misère et l’abandon de sa. famille l’y forçaient. Elle était
d’une beauté rare et dans toute la fleur de la jeunesse.

Sas. Aie! je crains fort que cette Andrienne ne nous
apporte quelque mailleur.

Sim. Dans les premiers temps, elle était sage, me-
nait une vie économe et dure, gagnait son pain dans
des travaux de laine et de toile. Mais un amant se
présenta, l’argent à la main, puis un autre, et,
comme l’homme est tout porté à abandonner le travail
pour le plaisir, elle accueillit les propositions... Ses
amants, comme cela ne manque jamais d’arriver,
emmenèrent un beau jour mon fils chez elle, avec
eux. Moi, tout aussitôt : a Le voilà pris, disais-je.
Il en tient. n Le matin j’observais les allées et les
venues de leurs petits esclaves, et je les questionnais:
u Hé, petit, dis-moi, qui Chrysis ast-elle reçu hier? n
- Chrysis est le nom de l’Andrienne.

Obrequium «mon, unifia: odium pair.
Si. lumen muIier qucdam, abhinc lrimnium,

Ex And" commigravil buis "duit,
Inopia et cognalorum negligenlia
Courts, egregia forma ligue du: inlegra.

So. Hzil une" ne quid An ria Mporm mali.
si. Primum hac pudice alitant, part: ac durit"

Agebal, [and a: (du uictum granitant.
Sen! pulquam aman: adam! pralin»: pallium,
Unur, et item a1!" (ils a! ingenium a! omnium
Haminum a labo" [Nadine ad libidinem),
Acrepit rondifionem...
Qui tu": 5114m intubant, forte, in ut fit, fiIium
Perdu!" illur recum, u! mm and, mtum.
E omet continuo meeum : Carie tripla: ut,-

ubzl. n 0175911141174»: me": iIIarum 327111410:

Variante: au! abzunlex; rogitabam : n Hem, puer!
Dia rode: : qui: ben" Chrysinlem babuil? s ("am dahir
111i id cratnomtn.)



                                                                     

TÉRENCE. 85
Sas. J’entends.
Sim. Ils nommaient Phèdre, ou Clinias, ou Nicé-

ratus, car tous les trois lui faisaient la cour ensemble.
a Et Pamphile, disais-je? li - « 0h! lui, il a simple-
ment payé son écot et soupé. n -J’étais ravi! Un autre
jour, je renouvelais mes questions, et je n’appre’nais
toujours rien qui eût traita Pamphile. Enfin je croyais
que l’épreuve était sutfisante, et que j’avais la un vrai
modèle de sagesse. Oui, quand un jeune homme est
lancé dans une pareille compagnie, et qu’il n’en reste
pas moins sage, je dis qu’il est des lors en état de se
conduire. - Si de mon côté j’en étais content, d’autre
part tout le monde, d’une voix unanime, m’en disait
du bien, et ne me parlait que de mon bonheur d’avoir
un pareil fils. Bref, sur la foi d’une si bonne réputa-
tion, Chrémès arrive chez moi, et me propose pour
mon fils la main de sa fille unique avec une belle dot.
Le parti me plut. J’ai donné ma parole; et la noce est
pour aujourd’hui.

Sas. Eh bien alors, qui empêche de la faire vérita-
blement?

Sa. . Tente.Si. ’ Phtdrum, nul CliniamDîcebant, au! Niteralum; "un bi ln: (un: rimai
dandinant. IEho, quid Pamphilu: ? - Quid? rymboiam
Dedil. cannait. a Gaudebam. Item alfa die
Querebam; couperiebam nibil ad Pampbilum
Qui: un»: aniline". Enimwm :pntalum sali:
Plus am, et magnum tu»: 1mn continentiz;
Nam qui au» ingtnii: son irlalur ejunnodi,
thue wmmovelur animu: in en u (amen;
Sain: page jam baller: iprum nus vitæ modum.
Quo»: id mibi plmbul, tu»; uuo ou 0mm: mania
Bans diacre, et Iaudare faluna: max,
Quidgmuum bahut»: la" ingenio præditum.
Qui urbi: opus est? hac fuma inpulrur Chimie:
Ultra ad me venir, unizam gantant ruant
Cum dole rumms flic une»; ut duret.
Flush; derpandi ; bic nuPliiJ dinu’rt lier.

Sa. Quid igilur ohm, sur «on and fiant?



                                                                     

86 ANTHOLOGIE LATINE.

Sim. Attends. Quelquesjours aprèsles accords, Chry-
sis, la voisine en question, vient à mourir.

Sas. Tant mieux, tu me rassures. Cette chrysis-là
me faisait peur.

Sim. A partir de ce jour mon fils était toujours là-
bas, avec les amants de Chrysis. Il s’occupait, avec
eux, des funérailles; il était triste, parfois même
il versait des larmes. Tout cela me plaisait fort. Je me
disais z a Si, pour le peu de rapports qu’il avait avec
cette femme, il est tellement atfiigé de sa mort, que
serait-ce s’il l’eût aimée lui-même? Et que sera-ce
pour moi, qui suis son père?» Jene voyais là que les
marques d’un bon naturel, que l’office d’un cœur
alïectueux. Mais, abrégeons. J’imagine, moi aussi,
pour l’amour de lui, de me rendre à ces funérailles.
J’étais si loin de rien soupçonner!

Sas. Hé! là! Qu’est-ce donc?

Sim. Voici. On emporte le corps. Nous partons.
Chemin faisant, au milieu des femmes qui faisaient

Si. . Julia.Fou in dizbu: panaris, quibus hac acta sur,
Chrysi: vizina hit: maritur.

Sa. Ofndum ben!Bruni .- menti a Chryxidz.

Si. Ibi tu»: filiu:Cu»! illir, qui amabant Chryridzm, uns mlnalfrequmx;
Curabal unafunur; "Lai: interim,
Nannunquam zanlacrumabal. Plaruil tu»: id miài.
St; cogitabam : bit, parme camunudinir
Cam-u, buju: mofle»: Mm fer! familiariter :
Quid, si ipu amarrai? Quid mihi hi: furie! puni?
Han ega pulabnm un omnla humani ingcni,
Manructique Mimi opfin’n. Quid multi: morar?
E omet quoquz (in: mura in funu: prurits,

il nupiranr nia»: mali.

So. Hem, quid id (il?

Si. Scie:Efi’ulur; imm. Infant: in!" "salifier,



                                                                     

TÉRENCE. 87
partie du cortège, le hasard veut que j’aperçoivc une
toute jeune fille.... d’une beauté...

Sas. Parfaite, n’est-ce pas P...
Sim. Et de l’air, vois-tu, Sosie, de l’air le plus

modeste et le plus délicieux du monde. Comme je la
voyais plus affligée que toutes les autres, et que plus
que toutes les autres aussi, elle me frappait par son
mainüen décent et noble; ie m’approche de ses sui-
vantes. Je demande qui elle est. On me répond que
c’est la sœur de chrysis. Ce fut pour moi un trait
de lumière. a La voila donc, la voilà la cause de tant
de larmes et de tant d’afllîclionl... u

Sas. Je me demande comment tout cela va finir.
Sim. Le convoi continue sa marche; nous suivons,

nous arrivons au bûcher; on la met sur le bûcher.
On pleure. Cependant la sœur, celle que je viens de
dire, s’approche imprudemment de la. flamme; et
voilà. qu’à la vue du danger qu’elle peut courir, Pam-
philc, hors de lui. laisse éclater l’amour qu’il dissimulait

et cachait si bien. l] accourt, la serre entre ses bras:

Qut ibi urinant, [ont unam adxpicio udoleucnlulam,
Format . . . .

So. Bond forlane.Si. Et venu, Serin,Alto modulo, fldtD rumina, ut "il supra.
Que que»: mibi lamenlari prieur ultra:
Vin: m, et uia en! forma frater cetera:
Honda :111 nuli, miaula a pedixz un;
Que :il, (ego. 50mn»: un uiunt bouillit.
Panna"? illico Minium .- r A! al! hoc illud ni;
Hi": illt Immune, hm: illu’xt mixtn’conlùz. n

50. Quant liman quantum marin!

Si. Fuma inlnimProcedi! : tequimur; ad sepultrum minium: ;
In igntm imposim’sl : flelur. Imam b4: :0701,
Quant dixi, adfummum Muni! iriprudenliux,
Sali’ cumptric o. lbi tu»! exanimulu: Pamphilu:
Ben: dinimulatum aman»: et ululant indical.
Adcurril; Indium malien"! ronflent-fur :



                                                                     

88 ANTHOLOGIE senne.
y

«Ma Glycérie, dit-il, que fais-tu? Pourquoi veux-tu
mourir? h - Et elle (comme ou voyait bien que cet
amour-là datait de loin!) elle, de se laisser aller dans
ses bras, et d’y rester en larmes, Dieu sait avec que]
abandon l...

Sas. Que dis-tu? q
Sim. Je rentre en colère, furieux. Mais comment

l’attaquer? Il m’aurait dit : u En bien! qu’ai-je’fait?

Où est le mal? où est la. faute. mon pèreÏUne
jeune fille voulait se jeter dans les flammes, je l’en ai
empêchée, iel’ai sauvée. n - La raison était bonne.

Sas. C’est vrai. Car enfin, si l’on cherche querelle
à celui qui sauve la vie de son prochain, que fera-bon
à celui qui lui fait du tort ou du mal?

Sim. Le lendemain, arrive Chrémès qui pousse les
hauts cris. Il sait tout : on lui a dit que Pamphile a
épouse cette aventurière. Moi, de nier énergiquement
la chose. Mais il insiste tant et si bien qu’en nous
séparant, il me déclare qu’il ne nous donnera pas sa
fille.

Ses. Cette fois n’as-tu pas dit à ton fils quem?

c- Mm Glycnium, inquil, quid agis? tur le irpcnlilum ï a
Tarn illa, ut comuetum facile amurent cernera,
Rajah r: in mm, fieux, quamfamiliariter.’

So. Q1011 air? .si. . Reliez: inde imlur nique «gr: firent:
Net: sali: ad obiurgandum causa. Diane! :
a Quid fui? quid canulerai, au! peuaui, palu?
Qui: un in igue»! influa volait, prohibui,
Seruavl. n Harnais unifia est.

So. Rock: pala: ,-Nam si illum abjurgn, vitæ qui auxiliam lulil,
Quidfaeia: illi qui dedzril damnant au! malum?

Si. Venir Chenu: puxlridie ad me, clamitan:
Indignum farina: EMPZVÎIII ; Pampbilum
Pre un" babas han: peregriuam. Ego illud adula
Negart factum : il]: insu! factum. Dmiqu:
Ira [am dizain ab i110, a! qui Il filin»:

ngd dnlulum. .So. Non tu ibignatum ?...



                                                                     

finance, 89
Sim. Nullement; il n’y avait pas encore là de quoi

le gronder. "Sas. Comment, pas encoreî...
Sim. a c’est toi-même, mon père, qui as fixé le

terme de la vie que je mène, m’eût-il pu dire. Le
moment approche ou il me faudra vivre au gré des
autres. Laisse-moi donc jusque-là vivre tranquille-
ment à ma guise. u

Sas. Alors, quand pourra-t-on le gronder?
Sim. Si cet amour l’empêche de se marier, c’est

alors que j’aurai lieu de commencer les reproches.
Voilà pourquoi aujourd’hui j’ai imaginé ce faux ma-
riage. S’il refuse, je le tiens; j’ai un juste motif de
mécontentement. Et puis, si ce coquin de Davus a
quelque machination en tête, je veux qu’il épuise toutes
ses fourberies dans ce moment où elles ne peuvent
rien nous faire. le le connais, il va faire des pieds et
des mains, plus encore pour me contrarier que pour
servir mon fils.

Sas. Pourquoi?
Sim. Tu le demandes? mauvais esprit! mauvais

Si. i Ne lm: quidamSali: vehmes: saura ad objurgandum.

So. Qui.. "du?Si. a Tule ipse hi: "lm: finem przxnipui, peler.
Prof! ade:t, quam alieno mon vivendum’u mibi :
sine "une men me vivere interea morio. I

Sa. Qui: igitur relietu: m abjurgandi louer?
Si. Si propler amorem un"!!! mulet duure

En primant ab illo animadvertenda infuria’fl.
Et "une id operum du, ulper faim: emplie:
Vera objurgamli causa rit, :i denegel ,-
Simul, saleraient Dam): si quid comili
Hale], a! consumai, nunc quem uihil abriez! dali.
Quem ego credo manibu: pediburque almixe amnia
Facturum; mugi: id arien, mibi a! incommoda,
Quam ut obsequalur mua, l l

So. l Quapropler Ï
Si. Rage: P, Mali: ment, malta: animai. Que»! quidem ego :i remua...



                                                                     

90 ANTHOLOGIE LATINE.

cœur! Ah! si je peux l’y prendre !... Mais c’est trop
de paroles. Si, commeje le crois, je ne trouve pas
d’opposition du côté de Pamphile, il ne me reste plus
qu’àtdésarmer Chrémès, et j’espère ysrriver. - Toi,
maintenant, tu n’as qu’à faire tout pour qu’on croie à

ce mariage, pour bouleverser Dave, observer mon
fils, bien voir ce qu’il fait, et découvrir ce qu’ils ma-

chinent ensemble. ’Sas. Il sulfit. J’y aurai l’œil. Mais, entrons enfin.
Sim. Va. devant. Je te suis.

GNATHON, ou LE PARASITE.

Dieux immortels! quelle supériorité d’un homme
sur l’autre! quel ablme entre l’habile homme et le
sot! C’est la. réflexion que je me faisais tout à
l’heure. J’ai rencontré aujourd’hui, en venant, un brave
garçon de mon pays et de ma condition, honnête, s’il
en fut, et qui a, comme moi, mangé tout son patri-
moine. Je le vois mal peigné, sale, malade, dégue-
nillé, tout vieilli. u Eh! lui dis-je, en que] équi-

Sed quid opus en uerbi:? Sir: «reniai, quad valu,
I n Pamphilo ut nil :il morte; "me Chenu:
Qui mi exorandu: 2:1 .- et :pero confine,
L’une luum en apfitium, ha: bene ut ad:imule: nuplilu;
Perlerrefaeia: Dauum ; abreuver filium,
Quid agal, quid tu»! i110 touili aplat.

So. Sa! en.Curabo. Eamurjam "une intro.

Si. I PIN, :equar.(hmm. Act. I, se. 1.)

GNATHO.

Di immoflulul homini homo quid frettai? :lullo inlellegeu:
guid imam? bac adeo ex bac ra treuil in meulent "au :

crevai hndie advenien: quemdam nui loti hier: nique anisais,
Haminem baud inpurum, ilidem purin qui abligurierat bans,
Vides :enlum, :qualidam, apura, puni: annquue obsilum.
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page te voilà! -- Hélas! j’ai tout perdu. Tu vois où
j’en suis réduit. Amis et connaissances, tous m’ont
abandonné. n Il me faisait pitié. a Eh quoi! lui
ai-ie dit; lâche que tu es, tu t’es mis dans un pareil
état! Tu ne peux plus rien, toi-même pour toi. As-tu
perdu l’esprit avec la fortune? Tiens, moi, qui suis
de la même condition que toi, vois mon teint, mon
éclat, ma toilette, mon air. Je n’ai rien, et j’ai tout. Je
ne possède rien, et rien ne me manque. - c’est que
j’ai un malheur, vois-tu, je ne puis faire le bouffon
ni recevoir les coups. - Comment? Tu crois donc
que les choses vont ainsi? Erreur, erreur com-
plète! Sans doute, au temps jadis, dans l’autre
siècle, on gagnait ainsi son pain! Mais aujourd’hui il
y a une autre manière de prendre les oiseaux; c’est
moi qui l’ai inventée.

Figure-toi qu’il existe une catégorie d’individus qui
veulent êtte les premiers en tout, et qui ne le sont pas.
Voilà mes gens, voilà ceux auxquels je m’attache, non
pour qu’ils rient à mes dépens. mais pour leur sou-
rire agréablement tout le premier, pour être toujours
en admiration devant leur esprit. Disent-ils une

Quid Mue, fuguant, amati ut? quaniam mirer, quod babui,
penlidi : hem

Quo adula: sur»! 0mm: noli me aga: amici dallant.
Hi: en illum contempxi prit me : quid, homo, inquam

ignavùsnme?
Itan’famsh’ le, ut :pe: «alla reliqun in le au! libi?
Sima touilla»: mm n emmi? viden’mz exeodemorlum loco?
Qui :0101, nüor, verfilux, que habitude est corporis?
Ornais baba, "que quiqui"): babas. Nil quem ut, «il defil

lumen.
- A! ego infelix nargue ridiculur un, maque plugas pali
P014100. - Quid? tu bi: rebut tandis fieri? (on erra: via.
Olim mi fait guai quondam quanta: apud atrium pins.
Hoc "01mm est aueupium; ego des haut priants: imitai viam.
En 5mm: hominum,qui un primo: n omnium nrum volant,
Nu mut. Ho: consulat: bite: z a mon para me ut ridant,
Sed ci: ultra adrïdea, et garum nageur] admirer rimai.
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chose? je suis de leur avis. Disent-ils le contraire? je
suis encore de leur avis. On dit non? je dis non.
Oui? je dis oui. Enfin, je me suis fait une loi d’ap-
plaudir tout et toujours. Va, c’est le métier qui
rapporte le plus aujourd’hi... a Tout en causant
ainsi, nous arrivons au marché. A peine là, je vois
accourir tout joyeux une troupe de fournisseurs, mar-
chands de poissons, bouchers, traiteurs, rôtisseurs,
pêcheurs, chasseurs, mus gens auxquels j’ai fait gagner
de l’argent quand j’en avais, et même quand je n’en
avais plus, et a qui j’en fais gagner encore tous les
jours. Salutations, invitations à dîner, compliments
sans fin! Quand mon pauvre affamé vit que j’étais
en si grand honneur, et que je gagnais si aisément
ma vie, il se mit à me conjurer de lui donner des
leçons. Je lui ai dit de me suivre. Je veux voir s’il
le serait pas possible de faire comme les philosophes
qui donnent leur nom a leurs élèves, et de fonder
aussi une école de parasites, qu’on nommerait de mon
nom : Gnathouiciens.

Quidquid dicanl, laado : id tannin si agoni, Iaado id quaqae
Nega! gais? rage: ait? aio. Portremo, inpmwi rgomel mihi
Ornais Martini. I: instar "un: est malin "barnums...
Dam lute I aimur, miam loti ad.manilam ahi advenimar,
Contarranloitii mi obviam captdinarii aman,
Celarii, Ianii, noçai, faitout, pircaloru, nacupu,
Qaibu: et re mimi et [audits profaeram, et proram rap: :
Salaianl : ad canant vacant : advenium gralaiantur.
I Il: abi mirer, fameh’cas, vide! me erre rama honore, et
Tarn facile vidant qurere, ibi borna cœpit me obtenue,
Ut :ibi litent direere id de me : safari jutai,
si poli: "1,!amqaam philnso bora»: bahut dimiplint ex iprir
Vflülbulû, paraxili item a! nathaniei vocenlar.

(Eusucsus, Act. Il, se. in.)



                                                                     

TÉRENGE. 9;
LE PÈRE QUI SE CHATIE LUI-MÊME.

Cinémas, MÉNËDÈME.

Ciné. Bien que notre connaissance ne remonte pas
très-loin, puisqu’elle ne date que du jour où tu as
acheté un champ voisin du mien, et que nous n’avons
guère eu d’autre rapport ensemble, néanmoins l’estime
quej’ai pour toi, aussi bien que le voisinage (car, selon
moi, il entre bien un peu dans l’amitié), me décide à
prendre la liberté de te donner un conseil d’ami, et
de te dire qu’il me semble que ta vie n’est pas celle
qui convient a ton âge, et que ta fortune le permet.
Car enfin, au nom des dieux et des hommes, où veux-
tu en venir? Quel est ton but? Tu as soixante ans ou
plus, si je ne me trompe. il n’y a pas dans tout le
pays de terre meilleure ni de plus grand rapport que
la tienne; tu as un bon nombre de serviteurs, et ce-
pendant; on dirait que tu n’as personne, tant tu te
donnes de mal pour faire leur besogne. Si matin que
je sorte, ou si tard que je rentre, je suis sûr de te voir
dans ton champ en train de bêcher, de labourer, ou

CHREMES. MENEDEMUS.
C. Qaamquam hac in!" ne: imper notifia admodum’rl,

Inde «des quad agité"! in [minima hie mendia: a,
Nez rei [en une amplia: quicqaamfait;
Tamen ne] vina: tua me, qui vicinilu,
Qaad ego en: in aliqua par" amiciliœ Plus,
Pari! a! le audacler montant et familiartter,
gnard mlhi vider: frein tritium hmm

au", et ratier qaam n: le udborlalar lad.
Nam, pro eam algue hominam fideml quid vis lib"
Quid unir? Anna: rzxaginln "une: 2:,
du! p us, a! conjitio. Agrum in bi: n ionibu:
Meliwem "que pali maîtris- nemo ha et:
Senior un: la": : proi e, quai "(m0 flet,
Ifs tale a tente ilIoram opjiciafangere.
Nauqaam tu": marte egrediar, "que Mm VEIPH’I.
Domam reaorlor, qui" le in fando coussin!
Fodere, au! ardre, au! aliqaid ferre ; urique
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s

de porter ceci ou cela. Enfin, tu ne te donnes pas un
moment de répit, tu es sans pitié pour toi. Ce n’est
point par plaisir, j’en suis convaincu. u Mais, diras-
tu, rien de ce qu’on fait ici, ne me satisfait. a Soit.
Mais tout le mal que tu te donnes pour faire les
choses toi-même, serait mieux employé à les faire faire
par d’autres.

. en. Chrémès, asotu tant de loisir en dehors de tes
affaires, que tu puisses t’occuper ainsi de celles qui te
sont étrangères et qui ne te touchent en rien?

Chrém. Je suis homme, etne me crois étranger arien
de ce qui touche un homme. Prends que ce n’est pas un
conseil que je te donne, mais un éclaircissement que
je te demande. Si tu as raison, j’en ferai autant; si
non, je tâcherai de te faire changer de système.

Mén. C’est mon plaisir d’agir ainsi. De ton côté,
fais comme il te convient.

Chrém. Qui peut mettre son plaisir à se tuer?
Mén. Moi.
Chrém. Si tu avais éprouvé quelque grand malheur,

je ne dis pas. Mais, que t’est-il arrivé? Dis-moi, qu’as-
tu fait pour te traiter ainsi?

Mén. (Laissant éclater ses sanglots). Ah! ah!

Nailam "mini: tempas, neque le "spirit.
Heu "on voluplati libi au, sali: enta scia, a!
Enim dire: r me, quantum bic operi: fiat, jutait". n
Quod in open faciando open: tonsumi: tac,
si rama: in illi: exercendir, plat agas.

M. Chreme, tablamne ab re mon Mi Iibi,
Alien a! carex, en que, nihil qui: ad le adlimnt?
Homo mm : humani nib" a me alienam pala.
Ve! me mon": hoc, ml [incantai putts :
Redam’rl, ego alfaciam; non ut, n ut delerreum.

M. Milzi ria en usus; libi a! opus fncla’rt, face.
C. A" euiquam est usa: bomini Je a! nazie"

M. Mihi.C. Si quid labori: en, nollem; rad guîd ixlac mali en?
M Quzro, quid de te tantam merairti?

0:, cil
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Chrém. Ne verse point de larmes. Dis-moi plutôt

ce que tu as. Parle, ne crains rien. Tu peux t’en
rapporter à. moi. Je t’aiderai de mes consolations, de
mes avis, de mon argent, s’il le faut.

Mén. Tu veux tout savoir?
Chrém. Oui, et pour les raisons que je viens de te

dire.
Mén. Tu le sauras.
Chrém. Mais commence par déposer cette bêche.

Suspends ton travail.
Mén. Non.
Chrém. Que fais-tu la?
Mén. Laisse-moi; je ne veux pas cesser de travailler

un seul instant.
Chrém. Je ne te le permettrai pas, te dis-je (il lui

retire sa bêche).
Mén. Ah! c’est mal.
Chrém. Comment? une bêche aussi lourde!..
Mén. Je l’ai mérité.

Chrém. Parle maintenant.
Me’n. Je n’ai qu’un fils, et qui est tout jeune. Ah!

C. Ne laerumu : nique ixias, quidquid est,juc me a! reiam.
Ne reliez, ne une": truie, inqaurn, mihi,
du! ennroiundo, au! conxilia, du! r: javart).

M. Sein hoc vis?
C. Ha: quident mura qua dixi iibi.
M. Dicetur.
C. A! ixia: nuira: intereu lumen

Adpone, ne 141mm.

M. Minime.C. ’ Quant rom agir?M. Sima me, vacivum lempu: ne quad dzm mibi
Laborù’.

C. Non sium, inqaam.
M. AI! non æquum fuis.C. Hui! la»: grave: bos, quarta?

M. Sic merilum’n mzum.C. Nunc loquere.
M. Filium unicum adolescentuium
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je dis que j’ai un fils! j’en avais un, Chrémès. Mainte-
nant je ne sais plus si je l’ai encore.

Chrém. Comment cela?
Mén. Tu vas le savoir. Il y a ici une femme âgée,

venue de Corinthe, et qui est fort pauvre. Or, elle a
une fille dont mon fils est devenu éperdument amou-
reux, au point qu’ils vivaient déjà. ensemble comme
mari et femme. Tout cela. à mon insu. Dès que je l’eus
appris, figure-toi que sans le moindre ménagement,
sans aucune des précautions qu’il est bon de prendre
avec le cœur malade d’un pauvre jeune homme, je me
suis mis à employer la violence, éternelle ressource des
pères en pareil cas! Tous les i0urs clétaient des re-
proches: u Ah çà! crois-tu que tu vas continuer
longtemps un pareil train, et que, nous les yeux de ton
père, tu pourras vivre ainsi avec une fille, comme si
elle était ta femme? Tu te trompes, situ te l’ima-
gines, et tu ne me connais guère, Clinias. Je veux
bien t’appeler mon fils, tant que tu te conduiras con-
venablement; sinon, je sais bien, moi, ce que j’aurai
à faire. Tout cela, vois-tu, ne vient que de l’oisiveté. n

Habea. Ail quid dixi, balane me! lmo babui, Cbreme.
Nurse habenm, ne: ne, inurlum’sl.

Quid in: islue?

M. Scies.En e Corinibo bic advenu anus panspermie .-
Ejuxfiliam in: aman api! perdite
Pro e jam ut ra mon herbent, Hue clam me omnia.
Uln rem rescwi, et: i mm humanilus,
Neque a! Minium nuit agiotant adulescentuli,
Tintin", sed ai, et m’a pervulgalu parrain.
Quotidie astusabnm : a Hem libi ne bue diuliu:
Lime spam fdtlît, me vivo faire,
Amicaux ut habeas frape jam in uxari: loto?
Émis, si id "du, et me ignoras, Clinia.
Ego le meum esse diei mais et vola,
Dam quad le dignum’st, fanes; sui, si id nonfaeîr,
Ego, quad me in le si] [une dignum immun.
Nulle adea ex n Mu: fil, uîsi nimio ex clin.

.0
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Moi, à. ton âge, je pensais bien à l’amour! Je partais
pour l’Asie; comme j’étais pauvre, j’allais ià-bas ac-
quérir fortune et gloire dans le métier des armes. n
Je fis si bien qu’à la fin, ce pauvre enfant, vaincu par
mes raisonnements et mes duretés, s’imagina que mon
âge et ma tendresse en savaient plus et connaissaient
mieux scsintérêls que lui-même. Et il est parti pour
l’Asie, Chremès, il s’estmis au service du roi!

Chrém. Que dis-tu u?
Mén. Oui, il est parti à mon insu; et voilà. trois

mois qu’il est absent. *Chrém. Vous êtes tous les deux coupables. Toute-
fois sa résolution dénote un garçon qui a du cœur et
qui ne manque pas de caractère.

Mén. Quand ceux qu’il avait mis dans sa confidence
m’eurent appris son départ, je rentrai à la maison,
désolé, bouleversé, presque fou de douleur. Je m’as-
sieds; mes esclaves accourent, ils m’ôtent mes chaus-
sures. J’en vois d’autres s’empresser, dresser les lits,
apprêter le souper; c’est à. qui faisait tous ses efforts
pour adoucir ma peine. Etmoi qui les voyais faire:

Ego irlu: azalir, mm nmori opens"; dubam,
Sed in Aria»: bien Alvii propter pauperiem, algue ibi
Simili rem et belli gloriam Mini: appui. n
-- Postremo udeo res rediil : adulesemiulus
Sæpe endure et graviter audiemiu mm: est.
Puhwil me et craie et beneuaIenliu
Plus sein et providere quant se ipxum, sibi :
In Adam ad regem mililulum abir’l, Cbreme.

Quid ais?
Clam me esiprofeclus; menses ne: ulves].

Amba aeeumndi; du illud ineeplum lumen
Animi est pudenli: signum, et mm insinuai.

. Ubi campai ex iis, quifuere ii connin",
Donmm revorlor "ursins, algue animofere
Conturbata algue inerte prœ œgriludine.
Anisida. Adeurrunl servi, suces: delrahuni.

u Vida) alios fesliuare, luta: sterne",
Canin apparue : pro se quisque adula
Fueiebanl, qua ilIam mihi Ienirenl miseriam.

13
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u Eh! quoi, pensais-je en moi-même, tant de monde
en mouvement pour moi qui suis seul maintenant!
pour ne servir que moi scull... Tant de servantes pdur
m’habiller! Faire tout seul tant de frais etde dépenses
à la maison! Et mon fils, mon fils unique, qui devait
jouir de tant de biens, autant et même plus que moi,
puisqu’il est d’un âge où l’on en jouit mieux, ce
pauvre enfant, je l’ai chassé d’ici avec mes sottes
remontrances! Ah! si je continuais ainsi, je me croi-
rais digne de tous les malheurs. Oui, tant qu’il mènera
cette vie malheureuse, privé qu’il est de sa patrie par
mes injustices, je veux pour le venger, je veux pour
me punir, travailler, amasser, ménager, enfin me rendre
son esclave. n Et c’est ce que je fais. Je ne laisse rien
à la maison : ni meuble, ni vêtements; j’ai fait maison
nette. Servantes, esclaves, hormis ceux dont le travail
aux champs peut couvrir la dépense, j’ai tout mis en
vente, j’ai tout vendu. Et j’ai tout aussitôt alliché
ma maison même. J’ai ramasse ainsi quelque quinze
talents, et avec cela j’ai acheté cette terre, où je tra-
vaille de tomes mes forces. Je me suis dit, Chrémès,

Ubi vilea bac, eæpi eagilare .- hem, to! men
Salins sollieili sa"! causa, ut me unum expleaul?
draille tnl me valine"? Sumlus demi
Tania: ego soins fadant î Sel gnatum unieum,
Que": pariler uli bis deeuit, au! etiam amplius,
Quod illa du: mugis ad lute attendu idonea est,
Eum ego bine ejni miserum injustilin "ses.
Mule uidem me dignum quovir deputem
Si id ariane. Na»: usque du»: iIle vils»: illam colt!
Inopem, avens chia oh meus injurias,
Interne risque ili de me supplieium dalla,
Laborans, quœrens, parents, ilIi serviens.
lm fada prunus : nibil relinquo in zdibus,
Ne: 1ms, me oestimenlum; ennui cumin.
Ancillar, senior, nisi eus qui npere ruslieo
Faeiundu facile suintant exercera! saune,
0mm: produxi ac vendili; instripsi illico .
Aide: mercerie ,- quasi talents nd quindecim
ngi; agrum hune menuise: sans ; laie me exerça).
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que je réparerais d’autant mieux mes torts envers
mon fils que je me rendrais plus malheureux, et que je
ne devais me permettre ici aucune des douceurs de la
vie, jusqu’à. l’heureux retour de l’enfant qui doit les
partager avec moi.

Chrém. le vois que tu as le cœur d’un père, et je
suis sûr qu’il eût été bon fils, lui aussi, s’il avait été

pris par les sentiments et par la raison. Mais tu ne le
connaissais pas assez, et il te ne connaissait pas non
plus: c’est ce qui arrive, quand on ne vit pas comme
il faut vivre. Tu ne lui as jamais témoigné la ten-
dresse qu’au fond tu avais pourlui; et lui, de son côté,
n’a jamais ose le faire les confidences qu’un fils peut
faire à son père. Si vous vous étiez entendus, tu n’en
serais pas là.

Mén. c’est vrai, j’en conviens. J’ai tous les torts.
Chrém. Allons, Ménédème, tout cela s’arrangent,

j’espère. le suis sûr qu’au premier jour, tu vas le
voir arriver en bonne santé.

Mén. Que les dieux t’enteudent!
Chrém. llsm’entendront. - Maintenant, si tu veux,

comme c’est aujourd’hui les Dionysies, fais-moi le
plaisir de venir chez moi.

Dezrzvi, ravilir)" me mime: injuria,
(Juana, men girafe face", du»: m miner,
Ne: fa: un, uIIa me voluphm in fini,
NM ubi Elle [me suivra radiait mm: parliupr.

C. Ingem’a le un in libcm: hui pure,
Et illum abuquentem, si Mi: rut: au! comma]:
Truand. Vera»: m ne filant tu sali: novera,
Ne: le flic; bac que. fil, ahi non un vivilnr.
Tu ilÎum, nunquam ortenilùh’ quanti pendent,
Nu tibi illz’rl and": maux, qui: est æquum pairi.
Quoi xi and factum, bat nunquam menine"! liivi.

M. [la n: est, futur : putain»: a me mnumum’xl.
C. Menedzrm, al faire "de rptro, et illum libi

Salvum adfulurum en: bi: confiât; propediem.
M. Un’nem in: Di faxim!

C. Patient. Nu)", xi tomrnadum’rl,
Dionytia hic rua! battit; apud me ri: vola.
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Mén. Je ne puis pas.
Chrém. IPourquoi? Voyons; ménage-loi un peu

enfin. Tout absent qu’il est, ton fils t’en prie avec moi.
Mén. Non. Après l’avoir réduit à travailler, je ne

dois pas, moi, me soustraire surtravail.
Chrém. C’est ton dernier mot?
Men. Oui.
Chrém. Adieu, alors.
Mén. Adieu.

LE PÈRE lNDULGENT.

MICION.

On a bien raison de le dire z si vous sortez,-ou si
vous vous attardez dehors, mieux vaut qu’il vous
arrive tout ce que dit et pense de vous une femme
en colère, que tout ce que se mettent dans la tête des
parents trop bons. Une femme, si vous vous attardez,

son .3 a:

Non possum.

Cu! non? Quœm, tandem aliquantulum
Tibi parce. Idem ahan: fume le hoc’wll fiIiux.
Non convertit, qui iIIunl ad [abonni impulerim
Nana me ipsum fugue.

s. sizain: est «vinifia?le.
Ben: vair.

E t tu.
(HEADTONTIIOIOUIENOS, Act. I, se. 1.)

sucre.
Profetto bac sur: dinar! : .ri ahi: rapiat",
Au! «bi si tenu, avenir: la salin: est
Quæ in il un! dirait et quæ in anima cagibi!
haha, 91mm "la que! parente: propilii.
anr, ri «un, au! le aman cogitai,
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s’imagine que vous êtes en bonne fortune, ou que vous
êtes quelque part à boire ou à prendre du bon temps,
enfin que vous vous donnez du plaisir tout seul, pen-
dant qu’elle est à la peine... Moi, parce que mon
fils n’est pas rentre, que ne me figuré-je pas? Quelles
ne sont pas mes inquiétudes? A-tvil été pris parle
froid? A-t-il fait une chute? Ne s’est-il rien brise?
Ah! Faut-il qu’on s’attache et qu’on mette dans sa
maison un être qu’on aime plus que soi-mêmel...
Car, sachez que cet enfant n’est pas mon fils, mais
celui de mon frère. Or les goûts de mon frère et les
miens sont tout ce qu’il y a de plus opposé.... Moi,
dès notre jeunesse, j’ai suivi la vie douce et tranquille
qu’on mène à la ville; et, ce qu’on regarde comme un
bonheur, je suis resté garçon. Lui, tout au contraire :
il habite les champs. ll passe le temps à se priver de
tout, à travailler durement. Il a pris femme; il lui
est ne deux fils. J’ai adopté celui-ci qui était l’aîné,
je l’ai pris tout petit, je l’si choyé, gâté comme mon
propre fils: il est toute ma joie, je n’aime que lui au
monde. Aussi fais-je tout pour qu’il me rende la pa-

Aut tale amuï, au! vlan, au! anima obrequi,
Et tibi bene erre sa i, uum :ibi rit male.
Ego, quia non rediit Alias, que: cogito!
Quibu: nunc Jolliritor "bar! ne au! ille alterit,
du! rupiner: cuidait, a: præfregerit
Aliquid. Vablquemquamne hominem in anima institue", au!
Pflftlfl, quad rit tarins. quant ipxe ut ribi?
Atqui Le me hic non natur est, in! ex faire. I: arien
Dinimili .rtudio en; jam inde ab adulereenlin
Ego liane elementem uitnm urbanam, tuque olium
Secutur :um, et, quad jortunatum irti putant,
Usure»: nunquam babui. 111e contra hm: cumin :
Ruri agere vitam; rempli paru a: durit"
Se bflbtit; uxorem duxit; nali filii
Duo; inde ego hune majorent adoptavi mihî,
Eduxi a parvulo ,habui, amavi pin men;
In eo me oblerto; salant id ex! canin: miel.
Ille ut item contra me boitent, fado :erlulo :
Do, prttennitlo, non "(54:12 balreo omnia
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reille. le donne, je ferme les yeux, je ne crois pas
nécessaire d’user en tout et partout de mon autorité;
enfin, ce que les enfants ne manquent pas de faire en
arrière de leur père, ces petites fredaines que l’âge
permet, moi, je l’ai habitué à ne jamais me les cacher.
Oui, celui qui aura commencé par mentir et par
tromper son père, qui l’aura osé, osera bien davan-
tage tromperies autres. Ma méthode est qu’il vaut
mieux retenir les enfants par l’honneur et les senti-
ments que par la crainte. Malheureusement, mon frère
et moi nous ne sommes pas du tout d’accord sur ce
sujet. Il arrive à tout instant ici en criant : a Que fais-
tu, Micion? Pourquoi perdre notre enfant? Pourquoi
ces maîtresses, ces orgies? Pourquoi lui fourrer tant
d’argent pour ses dépenses? Tu lui donnes trop pour
sa toilette. C’est par trop de sottise! n - Et lui, c’est
trop, beaucoup trop de rigueur et de sévérité. On se
trompe complètement, à. mon avis, quand on croit que
l’autorité qui repose sur la violence est plus forte et
plus solide que celle qui repose sur l’amitié. Mon rai-
sonnement à. moi est celui-ci. Je me dis que l’homme
qui ne fait son devoir que par peur du châtiment, se

Pro mec jure agne; portrrmo, aIii elanculum
1,4116:un fuirent, qui: [m adulercentia,
En: ne me eelet, consuefrci filium.
Nam qui mentiri, autfallere inruerit patrem, aut
Audebit, tante magie audebit eeteror.
Pudure et liberalilale liberor
Reliure, ratio: (ne credo, quam metu.
Hæc frotri meeum non conveniunt, tuque plaeenl.
Venil ad me tape, daman: : a quid agir, Alicio?
Car perdit adulercentem "obit? sur amati
Car pour? eut tu bis relut: tamtam ruggerirf
Venin; nimia indulger; nimium ineptu: ex. a
Nimium i 1e dura: putter aquum et bonum;
Et errat ange, mea quidem :ententia,
Qui injuriant (redut gravite: erre, ont :tabiliu:,
Vi quad fit, quant illud quad amieitia adjungitur.
Men rie en ratio, et rie animum indueo meum.
Moto rouet": qui :uum opfieium faeit,
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conduit bien tant qu’il craint d’être découvert, mais
que, des qu’il espère échapper, il revient tout de suite
à son naturel. Tandis que celui que la bonté en-
chaîne, se conduit bien de lui-même;celui-là s’applique
à vous payer de retour; présent, absent, partout, il
est toujours le même. Un père doitaccoutumer son fils
a bien faire seul et naturellement, et non par crainte;
C’est la qu’est la différence entre le père et le maître.
Quiconque n’en une pas ainsi doit convenir qu’il ne
sait pas gouverner un enfant.

L’ARGUS MYSTIFIÉ.

IDéméa, père trop rigoureux, à qui lion cache tout ce qui
se passe dans sa maison, déjà trompé par un faux récit, croit
à la simple articipation de son fils Ctésiphon à un enlève-
ment dont iï est le héros, et est confirmé dans son erreur
par un esclave rusé qui le persifle et qui s’en débarrasse pour
laisser le champ libre au coupable.]

bénin, crane.
Dém. Je suis mort! Je viens d’apprendre que mon

fila Clésiphon a pris part à l’enlèvement qu’a fait Es-
chinua. Il ne manque plus à mon malheur que de voir

Du»: il rutilant iri "du, lamper avec;
Si muntjac clam, nana»: ad ingmium redit :
Que»: bentficio adjungur, in: a anima film,
Stade! par "fun, purent, abumqut, idem "il.
Ho: purin»: ut, orin: consuefatne filin»:
Sun mon: ne]: flan, quant «lima matu.
Ho: pal" tu domina: iman! ; hoc qui neguil,
Falun" main fripera" liberix. A

(AnaLPHI, Au. I, se. t.)

DEMEA, SYIUS.
D Dixpm’i : Cleripbonlzm audivi Hum

Una adfuine in 1B tion: tu»! 4 tritium
Id misera "du! nabi mali, Ji illum point,
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un si bon sujet entraîne au mal par ce garnement. Où
le trouver? ll aura été emmené dans quelque mauvais
lieu; L’autre débauché l’aura endoctrine, c’est sûr. -

Ah ! j’aperçois Syrus. Je vais en savoir où il est. -
Mais non, le drôle est de la bande; s’il se doute que
je cherche mon fils, il ne dira rien, le bourreau ! Dis-
simulons.

Syr. (A part.). Nous venons de raconter de point en
point l’affaire de l’enlèvement au bonhomme de père.
[Le père d’Eschinus.] Je n’ai jamais vu gaieté pareille!

Dém. (A part). Par Jupiter! L’imbécile!
Syr. (Id). Il vous a bel et bien loué son fils! Et moi,

qui avais mené l’affaire, il m’a comblé de remerciements.
Déni. (Id.). Je crève!
Syr. (Id). Et vite, il a compte la somme. -- Il y a

même ajouté une demi-mine pour nous amuser. Va!
tes intentions ont été fidèlement remplies.

Dém. (Id.). 0h! oui...Si vous voulez que les choses
soient. bien faites, vous n’avez qu’a vous adresser à ce
drôle .

Qui alitai ni m, client tu»; ad neqaifiem «Maure.
Ubi ego illam quæmm? Credo abdaetam in gamma
Aliqao : penaud! il]: 13301471", sa! rein.
Sed usant Syrum in ri en : bien; reibo jam ahi riel.
Algue herele hic de gag: i110 m,- Ji me semai!
En": guanine, nauqaam Jim carnafex;
Non intendant me id tulle. .

S. 0mm»: hm morio remQuo patio balzan, maranta: ordine.
Nil gaitqnam vidi lætiur.

D. Pre]: a iterHomini: .rtquitiam! J P ’
S. Coniaudavil filium;Mibi qui id dedixrem eamiliam (gît grelin.
D. Dinampar.
S. Argenlam adnameravil illico :

Dedil prælertn, in sumtam, dimidium mime;
Id dixfribafum une m ex "alcalin;

D. Hem!Haie mandes, si quid rerfe tamtam velirl l



                                                                     

niasses. to;
Syr. (feignant de voir enfin Deméa). Ah! Déméa!

Je ne t’avais pas vu... Qu’y a-t-il?...
Déni. Ce qu’il y a? Il y a que je ne puis me lasser

d’admirer votre conduite.
Syr. Ah! Ne m’en parlez pas; elle est inepte;

vrai, elle est absurde.-(Aux esclaves dans la maison.)
Dromon, vide le reste des poissons; laisse le grand
congre barbotte]: encore un peu dans l’eau; on le dé-
sossera quand je reviendrai, pas avant.

Dém. Quels désordresl... I
Syr. J’en suis indigné moi-même. Il faut m’en-

tendre crier! - (Aux esclaves’. Stéphanion, les salai-
sons, il faut les faire bien tremper.

Déni; Grands dieux! Mon frère a-t-il donc juré, se
fait-il une gloire de perdre Eschinus! [Second fils de
Demea, donne par lui à son frère qui l’a adopte.]
Faut-il que je sois malheureux! Je vois déjà. le jour
où la misère le contraindra à se faire soldat.

Syr. Démea, c’est de la sagesse cela : il ne suffit

Blum! Denise, baud adipexeram le. Quid agilur?
4 Qaid agalur? aunant aequo mimri sati:

Ratiamm.
Es! lynch ineptie, ne alitant Juin, nique

Abxurda. - Fixez: cetera: purga, Dromo ,-
Congnmi islam maranta»: in agar: linila lutine
Peaux)"; ulIi ego 11men), exouabitar :
Pria: nolo.

Hæccine flagifia?
Mihi quîdem non placent;

E: clama sape. - Salramenfa hac, Slephanio,
FM macenntar palabre.

Di wattmen fideml
Utram studio": id :ibi habit, au lundi pute!
Faire, si perdiderit gnafam? Ve mixera mibi!
Vide" videur jam diem illam, quum bina egcn:
Profagiet aliqaa mililalum.

0 Devin,
I flac est tapera, non, quad ante pale: moda ’51,

le
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pas de voir ce qui est devant ses pieds, il faut voir
aussi l’avenir.

Dém. Dis-moi. Est-ce que cette chanteuse est déjà
chez vous?

Syr. Certainement qu’elle y est.
Dém. Comment, il va la. garder chez lui?
Syr. Il en est bien capable. Il est si fou!
Déni. Ah! 5e conduire ainsi!
Syr. Le père est d’une faiblesse si absurde, d’une

indulgence si coupablel... IDém. Tiens, j’ai honte, et pitié de mon frère!
Syr. Quelle différence entre toi et lui, Démea! Ce

n’est pas parce que tu es là, mais vrai, toi, de la tête
aux pieds, tu n’es que sagesse; taudis que lui : bou-
soîr! Ce n’est pas toi qui laisserais faire ainsi ton fils!

Dent. Moi, le laisser faire! Mais, est-ce que je
n’aurais pas tout flairé, six .mois avant qu’il ait rien
mis en train?

Syr. Voilà bien ta vigilance!

Vide", «il eliam illa, qui: falun: rani,
Prarpieere.

. Quid? irtzejam peut vos palma en?
S. filant infus.
D, En, un domi et! habilararî

. Credo, a! enDermatite. .
(Il

H tarin: fini! Y’U

. Inepla huila:Patrir, et facilita: provo.
UFratri: me guident

- Pluie! pigelque.
U). Nimium inter vos, Demea, a:(Non, quia aile: firmans, dico bac) pernimium interesl.

Tu, quanta: quanlar, nil niai :apienfia es;
111e, somnium. Sineres mm illam iaam
Faure hac? i

sinuent illum? on "on rez mi: "attribut
Priar al rMineur, qaam ille quirquam dupait?

S. l’igilanliam tuant la mibi narras!
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Dém. Ah! qu’il reste touiours tel qu’il est main-

tenant, c’est tout ce que je demande!
Syr. Va, les enfants sont ce qu’on les fait.
Dém. Main, dis-moi : tu l’as vu aujourd’hui ?
Syr. Ton fils? (A part). Attends, je vais t’envoyer

aux champs. (Haut.) il y a beau jour qu’il est à la.
campagne à travailler, sur ma foi!

Dém. En es-tu sûr?
Syr. Je crois bien! C’est moi-même qui l’y ai con-

duit. .Dém. Tant mieux! Je craignais tant qu’il ne fût
resté ici.

Syr. Même qu’il était dans une belle colère!
Dém. Et pourquoi?
Syr. il a été trouver son frère au forum pour le

tancer au suiet de cette chanteuse.
Déni. Vrai?
Syr. Va; il lui a dit tout ce qu’il avait sur le cœur.

Justement on comptait l’argent; notre homme arrive
à l’improviste, et de crier : a Eschinus, voilà de tes

. si: rielMatin, ut "un; en, guzla.
S. U! quirque sur"): volt un, ila’xl.D. Qm’d mm? uidîrlîn’ batik?

S. Tuumnefilium? --Abigam hmm nu. -]am dudum alignai nui age" arbilror.
D. Satin’ ni: ibi au»; un?

S. 0b! qui tgamzlprodum’.
D. Opiumt’xt.Maud ne lurent bic.

S. Algue iratum aÂmodum.D. Quid autan?
S. Adam: furgio flairent npud forum.

De prallrîa hac. vD. Ain’ une? vS. Vah, nil "litait.Nam, u! numerabatur forte nrgtntum, intervenu?
Homo de inprovïra : tupi! daman : l OÆJcbînt,
a Haïti"! flagîlia fluer: 1:? ba le mimine",
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exploits! Te conduire ainsi, toi? Quelle honte pour
notre famille ! n

Dém. Ah! J’en pleure de joie! ,
v Syr. « Ce n’est pas ton argent que tu perds, c’est

l’honneur. n ,Dém. Ah! Qu’il vive, il sera le portrait de ses pères!
Syr. (sur le même ton), Ah! oui!
Dém. Eh bien, Syrus, voilà. les principes dont il est

plein.
Syr. Je crois bien! Il avait à la maison de qui les

apprendre. ’ .Dém. Cela est vrai. Si tu savais mon zèle! je ne
lui passe rien, je le dresse; je lui recommande de re-
garder dans la conduite des autres, comme dans un
miroir, et d’en prendre exemple pour lui. « Fais-
ccc1. n

Syr. Bien!
Dém. u Evite cela. l!
Syr. Très-bien!
Déni; n Voilà ce qu’on approuve! u
Syr. C’est cela même!

cr Indigna gnian nuira? n
Oh! lac-rama gaudîo.

l Non tu bot: argentum perdis, rad vitam hmm. n
. 51111111: fil, 43:10, cr! simili: "minium muni.

ni!
. Syrt, præcrptorum plenum irlorum (11:.

Ph]!

. Fit 5:41qu ;Nil prælermillo ; comuefæm’o ; dzniquz
lnxpicere, tanguam in :pzculum, un": omnium
jubto, nique ex alii: "un": exemplum si!" :
a Hocfadlo. a

Domi Imbuit and: disant.

a Mkuwp

S. Rut: une.D. a Hotfugilo. ns, Callide.D. a Ho: lundi (Il. n

S. Islæc ra: est,
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Dém. « Voilà. ce qu’on blâme! u

Syr. Parfait!
Dém. Et puis.,.
Syr. Et puis, par Hercule! je n’ai pas le temps de

t’écouter. J’ai trouvé les poissons que je voulais : il
faut que je veille a ce qu’on ne me les gâte pas. Car
sache que pour nous aussi, Déméa, c’est un crime
affreux que de ne. pas faire ce que tu disais tout à
l’heure; et, tant que je puis, je tiensle même langage
à. mes camarades de l’office. n Ceci est trop salé...
cela est brûlé... ce plat manque de mine... Ah! voilà
qui est parfait; souviens-t’en bien pour une autre
fois.» Enfin, si tu voyais mon zèle! je passe le temps
à les styler, selon ma petite sagesse. Bref, je leur
dis qu’un plat lavé doit être un miroir, et que c’est
là que doit se mirer, un esclave; et je leur montre
bien ce qu’il faut faire.- Quant a notre conduite ici.
elle est absurde, je le vois bien. Mais qu’y faire? il
faut bien se conformer à. l’humeur des gens. Que
veux-tu de plus?

Dém. Que le ciel vous redresse le sens.

. u En: villa dahir. uS. Probirsumt.

D. Pana culent... Non hach otium’xl
Nu": mi aunmllandi: fine: ex 1011011121
Nadia mm : bi mibi M corrumpunlur, taulio’rl.
Na»: id nabi: mm flagilium’xl, quant fila, o Dtmm,
Non [une vain-r qua madodixli; et, quad quel),
Connrvi: ad tannin» triant præcipio madre»: :
a Ho: salsum’xl; hoc aduxlum’sl; hoc laurant?! parant;
111m! "du ilnum rit memento. s 5:4qu
Morvan qua poum", pro nua mpicnlin.
Fortune, rauquant in spuulum, in jardinas, Dental,
Inspire" [141120, et monta quidfaclo urus sil.
-- Inclut: 1m: un, ne: que fanimur, nnlio;
Varan: quid fait"? lu homo ’xt, in; moyen: gnan
Num quid vis P

I). Manie»: nabi: melionm :1413.
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Jyr. Tu retournes de ce pas à. la campagne P

Dém. Oui, directement. ’Syr. Au fait, que ferais-tu ici? Tes bons conseils ou
rien, c’est la même chose. On ne t’écoute pas.

Dém. Oui, je m’en vais d’ici; puisque celui que je
venais y chercher, est a la campagne, j’y cours.
Car je ne m’occupe plus que de lui; c’est lui seul qui
me regarde. Du moment que mon frère le. veut ainsi,
qu’il fasse de l’autre tout ce qu’il lui plaira. C’est
son affaire.

CHATIMENT PATERNEL.

MICION, ESCHINHS.
Mie. Qui donc a frappe à la porte?
Euh. (à part). Mon père, par Hercule! mon père!

Je suis mort.
Mie. Eschinus!
Esch. Qu’a-t-il à faire ici?
Mie. Est-ce toi qui as frappe? -- (A part.) Il ne

dit mot. Pourquoi ne m’en amuserais-je pas un peu?

S. Tu tu: bina niais?

D. Rem.S. Nam quid tu hic aga:Ubi, ri quid bene præcifiu, ntma obltmperat?
D. Ego mm bina tibia, quando i1, uamabnm bue vautrant

Ru: nbiil; film» euro imam; il e ad me aniline! :
Quanda in; vol! frater, Je ixia; ipxe vidait.

(ld., Acr. HI, se. ut.)

M1310, ÆSCHINUS.

M. Saï qui: ouin": hoc pullavil?

Æ. Pater, bruit, til!Perii.
M. Ærchine!Æ. Quid hui; hic negoli’ en?

M. Tu ne ba: pepulislijbnx?- Tare! .- tu! non lutin hune uliquanlùper? Mtliu: (Il,



                                                                     

réarmes. in
Oui, cela vaut mieux, puisqu’il a été le premier à se
cacher de moi. - (Haut a Eschinus). Eh bien! Tu
ne réponds pas?

Exclu. Moi frapper ici? Non pas que je sache?
Mie. Au fait, c’est vrai Car je me demandais ce

que tu avais à faire ici?- (A part.) Il rougit : je
le tiens!

Eseh. Mais toi, mon père, s’il te plait, que venais-tu
faire ici toi-même?

Mie. Moi? Rien, pour moi vraiment. C’est un ami
qui est venu tout à l’heure me prendre au forum
pour l’assister ici.

Eseh. ’Pour quelle affaire?
Mie. Je puis bien te le dire. Figure-toi qu’ici habi-

tent deux femmes, qui sont loin d’être riches. Tu ne
les connais pas, je pense, et même, j’en suis sûr, car
il n’y a pas longtemps qu’elles sont arrivées ici.

Esch. Après?
Mie. C’est la fille et la mère.
Esch. Ensuite?
Mie. Cette fille a perdu son père. Mon ami, qui

Quando quidam ho: nunquam mi ipse valait 5nde",
- Nil mihi responder?

. Non quidam ixias, and scions.M. Da : nant minbar quid hic "(gui un! fifi.
-- Erubuîl : mina m est.

. Die, roder, pour,Tibi une quid irlie est ni ?

M. Nibil mihi quidam.Amical: quidam me aforo abduxil mode
Hue minorations ribi.

Quid ?

. Ego dieu»: libi gHabitant hic quœdam mafieux, paupereulœ ,-
Ut opiw, lm: non none le; et calo m’a,-
Neque min: diu bue commigrarunl.

. Quid lum puma?M. Virgo a: eum main.

1E. Page.M. Ha: virga orba’ri pour.



                                                                     

ll’.’ ANTHOLOGIE LATINE.

est son plus proche parent, la doit épouser, d’après
nos lois.

Esch. (à part). Je suis mort!
Mie. Que dis-tu?
Esch. Rien... très-bien... Poursuis...
Mie. Dès lors, mon ami vient la chercher pour

l’emmener, car il est de Milet.
Esch. Quoi? comment? vient la chercher pour

l’emmener?

Mie. Certainement.
Esch. A Milet, dis-tu?
Mie. Oui.
Euh. (à part). Je meursl... Et elles? que disent-

elles?
Mic. Et que veux-tu qu’elles disent? La mère a.

bien conté que la fille a un enfant de je ne sais quel
homme, qu’elle n’a. pas nommé; que cet homme est
le premier en date, et qu’il ne faut pas la donner à

l’autre. vEsch. C’est sûr. Est-ce que tout cela ne te semble
pas très-juste?

Hic mm: amine: 51H gnian a! proxumu: .-
Huî: hge: engin" nulle" banc.

Perii l

M. Q1611 (il?Æ. Nil... "de... page.
M, I: unit, a! sedum Melun :Nam habita: Mimi.

. Hem, virginem ut arum nimbai?M. Sic est.

à!

Milztum nuque? obucro.
1m

. - -- Anima malz’xl.- Quid ipnz? Quid diufli?

a auges

Quid i114: «me: .7 nihil mini.)
Continuum me!" en, un ex (dia vira
Ntxtio qui) puent»: nahua, 9::th au»: nominal.
Priorrm tu: «Hum, mm opomn huit: darî

Æ. Eha, "on": hm: [luta libi videnlur parka?



                                                                     

réarmez. il;
Mie. Non.
Exclu. Comment! non? Il va l’emmener, mon

père?

Mie. Et pourquoi pas?
Esch. C’est une barbarie, une cruauté, oui; et, si

je puis parler plus franchement encore, une indi-
gnité!

Mie. Pourquoi donc?
Euh. Pourquoi? Mais dans quel état croyez-vous

que soit le malheureux qui vit déjà avec elle, qui,
sans doute, l’aime éperdument, l’infortuné! quand il
Verra qu’on la lui enlève sous ses yeux, qu’on les ar-
rache l’un à l’autre? Ah! mon père, c’est odieux.

Mie. Et comment cela, voyons? Qui a promis?
qui a donné la tille? à qui et quand a-toelle été ma-
riée? et de quelle autorité? Pourquoi celui-là. a-t-il
épousé la femmed’un autre?

Esch. Et fallait-il donc que cette fille, déjà. grande,
attendît tranquillement que ce parent vînt, je ne sais
d’où, la demander? Voilà ce que tu devais dire, mon
père, ce que tu devais faire entendre.

M. Non.
Æ, 01mm! mon? au illam bine abriant, par"?
M. Quid illam ni abîmai?

Æ. Fada»: a vobi: damer,Immiserieordilnqiæ, algue (liant, si tri, par",
Ditmdum mugi: apure, illiberaliter.

M. lemobrem Ï
Æ. Raya: me? quid illi tandem credili:

For: Mimi mixera, qui mm "la comuevil [arion
Qui, infeIix, baud :cioan illam mime "une anar,
Quom banc :ibi videbil pneu": prœunli tripi,
Abriuci ab aculir? Facinur indignant, pater.

M. Qua ration: irfuc? qui: dcxpondil? qui: dedit?
Cuiï quanda nuprit? aucun bi: rebut: qui: en?
Car :114in alignant P

Æ. An redan apartuilDomi virginam lam"grandnn, du»: copula: Mu
Illinc venin! txsprdanlem? bite, mi Pater,
Te dite" æquumfuil, et id Mardi".

15
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Mie. C’est absurde. Comment! j’aurais été plaider
contre celui qui m’avait amené pour l’assieter? -Mais
qu’est-ce que tout Cela nous fait, Eschinus? Qu’avons-
nous à démêler avec eux? Allons-nous en.... Mais,
quoi! tu pleures P...

Esch. Mon père, je t’en prie, écoute-moi.
Mie. Eschinus, on m’a tout dit, je sais tout. Car

je t’aime, tu le sais, et plus je t’aime, plus je m’in-
quiète de tout ce que tu fais.

Esch. Puisse-je toute ma vie mériter cet amour, ô
mon père! aussi vrai que ma faute me rend malheu-
reux, et me fait rougir pour toi.

Mie. Je le sais bien, car je te connais: tu es hon-
nête, mais je crains tout de ton étourderie. Car enfin,
dans quelle ville crois-tu vivre? Après ta faute, as-tu
avisé? as-tu réfléchi? as-tu cherche ce qu’il y avait
à faire? comment il fallait s’y prendre pour tout répa-
rer? Et si, par pudeur, tu n’osais rien m’avouer? As-tu
cherché le moyen de me le faire savoir? Mais non:
tu restes la à attendre, et dix mois se passent! si bien
que tu as simplement compromis et cette malheureuse,

M. Ridieulum : ad’uorxumne illum mural" dieerem,
Cui veneram advncaliu? :ed quid isla, (terbine,

Noxlra? au! quid nabi: tu»: mir? abeamux... Quid en?
Quid lacramax?

Æ. Pater, obrecrq,au:culla.
M. Æuhine, audiui main,Et nia : mm Ie am, que mugis, un: agir, cura: un! mibi.
1E. [la velim me ramenaient amer, du»: vitras, mi pater,

Ut me bot: dehelunt admùixre in me, id mibi vebemenler dolez,
E! me luipudel.

. Credo bade: "un ingenium nui tuant
Liberale; mi percer ne indiligen; nimiam litt.
In qua eivilale tandem le arbilrare vive"?

N umquid circamspexh’? au! numquid tale proxplei libi,
nid finet? qua fierez? si le ipxum mibipuduil divan,
ua restiuerem? hm: du»: dubitax, meure: «binant deum.



                                                                     

TÉRENCE. il;
et toi, et l’enfant; tout cela par ta faute! Croyaîs-tu
donc que les dieux arrangeraient les choses tout seuls,
pendant que tu dormais sur tes deux oreilles? et que
sans quem aies besoin de t’en occuper cette fille arri-
verait ainsichez toi, dans ton lit? -Ah ! je ne voudrais
pas te voir une pareille nonchalance, vois-tu. --Mais,
bah! rassureotoi, tu vas l’épouser.

Esch. Plaît-il?
Mie. Rassure-toi, te dis-je.
Esch. Mon père, je t’en supplie, dis-moi si tu le

joues de moi. *
Mie. Moi, me jouer de toi? Et pourquoi?
Eseh. Le sais-je? Plus grand est mon désir et plus

grande est ma crainte!
Mie. Allons, rentre, et prie les dieux, pour qu’ils te

permettent d’amener ta femme. Rentre.
Eseh. Quoi... comment?... ma?... vraiment?.. Ma

femme?
Mie. Oui, ta femme.
Esch. Elle!... ma femme?
Mie. Ta femme, si jamais femme peut être tienne.

Pradidixli et le, et illam mixeram, et stratum, quad guident in
le ail.

Qui P eredebas, donnmtli Mec eibi conjectura: Demi
E! illam sine tua opens in eubiculum iri deduztum demain ?
N olim :eleramm rerum le recordent codent mado.
- Banc anima ex, dans uxarem banc.

Æ. Hem!M. Bons anima a, inquam.

Æ. Pal"!Ghetto, nant ludi: la "un: me?
Ego le? qunmabrem?

Nes. i0:
Nixizuia la»: mime hot me tapie 112714,", en vereor mugir.

M. Abi ornant, a: deo: comprenne, ut axaient arceau: : abi...
fi. Quid? jamne uxorem?

En:

. Juin.Æ. j!!!" PM. jam, gueulant paiexl.



                                                                     

"6 ANTHOLOGIE LATINE.

Euh. Ah! tiens, mon père, que tous! les dieux
m’exècrent si je ne t’aime pas plus que mes propres
yeux. ’

Mie: Et plus qu’elle, peut-être?
Esch. Autant!
Mie. Charmant enfant!
Esch. Mais l’homme de Milet, où est-il?
Mic. Parti, mort, embarqué.-Mais qu’attends-tu?
Esch. Tiens, mon père, c’est toi qui dois aller prier

les dieux. Je suis sûr que toi qui vaux cent fois
mieux que moi, tu obtiendras plutôt leur faveur.

Mie. Allons, je rentre pour tout préparer. Toi, tu
feras bien de faire ce que j’ai dit.

BSCHINUS (seul).
Que veut dire tout Cela? Est-ce l’a être père? Est-ce

là être fils? S’il était mon frère ou mon ami, serait-il
plus complaisant P... Et je ne l’aimerais pas?... je ne
le porterais pas dans mon cœur?... Ah! si. Tant
d’indulgence m’impose la plus grande attention!
Désormais, je ne veux plus être étourdi; je serai
réfléchi, je prendrai garde de le contrarier.

Æ. Di me, pater,0mm: oderint, ni mugi: le, que»: aeulo: nunc ego amo ment.
M. Quidïquum iliam?

Æ. que.M. Perbenigne.Æ. Quidi iIIe ubi et! MileeiurïM. Abiil, perm, navem attendit. Sed par sans?

Æ AH, pater,Tu patin: D20: comprenne : nant libi en: tenu nia,
’Qua air melior malta es quant ego, ablemperaturo: magir.

M. Ego eo inlra, ut, que apursunl,parentur;lafae ut dixi, si sapir.
Æ. Quid ha; est negati?bae erlpalrem eue ? au! hac exifilium un?

s; frater au! JadaIi: and, qui mugir morem gerenl?
Hi: non aimantins? Maine non gerlandu: in sinu est? hem,
Itaque adea magnant mi injicil ma commariüale cumin,
Ne farte impruden: faciaux quad nolil : sciem- nimba.

(14., Act. 1V, se. v.)
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