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8° ANTHOLOGIE LATINE.

PUBLIUS TERENTIUS AFER.
192-138 av. ].-C.

Africain de race punique, ne a Carthage, pris par des
pirates, vendu à Rome, esclave, puis affranchi du sénateur
Térentius dont il a immortalise le nom et les bienfaits; imi-
tateur des Grecs et particulièrement de Ménandre (César
l’appelle" plus tard Dimidialu: Mznander); il résenta Pan
166 aux Édiles sa première comédie Andria l’Andrienne)
qui le rendit bientôt célèbre, et à laquelle il en ajouta suc-
cessivement cinq autres : Eunucbu: (I’Eunugue), traduite
par La Fontaine); Heautonlimoroumena: (le Ph: qui Je châtie
rai-même); .4115]pr les Frinr); Pharmîo, qui ont fourni à

Molière l’École de: 47j: et les Fourbnie: de Stupin; Huym
(la Belle-min). Le charme et la pureté achevée de ses pein-
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.

Patmî les anciennes traductions françaises de érence, on
aime à rouvrir celle de Mm Dacier qui les a effacées par son
exactitude savante, et qui a pour nous toute la saveur de la
langue du xvn. siècle; parmi les plus récentes, il faut signaler
celle de M. Tnlbot.

PROLOGUE DE L’HÉCYRE,

PRONONCÉ A LA TROISIÈME REPRÉSENTATION.

Lu PROLOGUE (régisseur, entrepreneur
des représentations).

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

Ornlor ad un: tænia amalu prologi :
Sinite cranter Jim, codent [un lui nuent



                                                                     

réarmez. 8!
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 des 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 a sortir avant la fin. Fidèle à. mon
ancienne habitude de reprendre les nouvelles pièces,
je vous rapportais celle-ci. Autre incident z 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 obligé d’abandonner la mienne. Aujourd’hui,
rien de pareil : au lieu du tumulte, le loisir et le
silence. J’ai le temps de jouer la. pièce, et vous une

Liant, que jure mm urus mlulexenliar;
Nova: qui «dans fui ut invelerarmznl,
Ne tu»: pour; :1315)!qu avena:mel.......
Hecyram ad w: refera, quum mihs’ par :ilcnlium
N unquam age" litham est ; in: en»: OPPÏESJÜ calaminas.
En»; calaminant: 1115m: inlzIItgenlin
Sedubit, si "il udjuln’x "extra induiriez.
Quam primant mm rager: cœpi, pugilum gloria,
Funambuli loden: nenni! capa-latin,
Comilum communs, chapitra, dumor mulierum
l’une, «11»:an u: (sium foras.
Veine in nova cap: uli comueludiuc,
In experiundo ut errent. Rtftfo derme.
Primo acta plana, quant influa ramer unit,
Dalum iri gladiatoresj populu: convolai;
Tumuliuanlur, clamant, pugnaul de loco,-
.E o infusa meum mm patui mini 10mm. -

une imbu non est, olium et rilsnh’um est:

Il



                                                                     

82 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 quej’ai toujours voulu retirer de ma peine, a été
votre propre plaisir ; accordez-moi une grâce : souffrez
qu’un poète 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 ; pre-
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’ANDRIENNEt

si MON, père de Pamphile, soue, alfranchi.

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

Agendi tamtam mîbi datant (Il, trahi: tintin

Pointu: tondecaramii Inde: terniras. .
Nolile Jim" par vos arum murin»:
Raiders ad paseos. Fuite u! traira uuclorüa:
Mn; aucloiitali faulrix adjutrixquz sil.
si nunquant avare pretiunt liait". nui me,
El eunt en: quartant in animant induxi warrantant,
Quant maxume servira multi: commodir;
Sinite inpelrare me, qui in initiant nuant
Sluxlîum ruant, et se in vantant .eommt’xt’l fident,

N: tutu circumvenlunt inique iniqui initiant.
Metz saura causant unifia, et du: rileulium,
l7 luirez! scriban aliix, mihique ut dînera
Nora: expedittl, partita: patio ample: "un.

s r M o , s o s t A.

sa. . . . . . . Rem omnent a principe audit:
En patio et gnali (litant, et continu." meum



                                                                     

TÉRENCE. 83
mon dess.-in, et ce que i’atrends de loi dans cette
affaire. - Quand il fut sorti de l’adolescence, Sosie,
il put vivre en liberté. Car, avant cela, le moyen
de connalrre et de iuger 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 crois que c’est : u Rien de trop. n

Sim. ll avait pour habitude de tolérer et de soufl’rir
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 jamais avant
les autres. C’est la meilleure manière de s’attirer des
éloges sans exciter l’envie, et de se faire des amis.

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

Cognorcu, et quid [une in hac r: le velim.
Na»: i: porlquam txcersil ex sphinx, Soria,
Liberiur vivendi fait pourra: ; un»: au!»
Qui rein patres, au! ingruium "05647:,
Dur» du, menu, magister prohibebanl?

Se. Ira al,si. Quod picrique 0mm: fadant adolesuntuli, v
Ut animant ad aliquod rludium adjunganl, au! que:
Ale", au! une: ad 119141111114"! au! ad philosopha; :
Horn»: il]: nibil tgrtgïe par!" ultra
Studtbar; et lumen amnia in: medioniler.
Gaudcbam.

50. Non injuria; nain il, arbitrer
Adprim in «du en: utile, a! ne quid nimis.

Si. Sic vira "a! .- facile 0mm: perler" ne pali;
Cum quibus crut minque and, ii: un daine;
Eorum alangui studiir, advorru: «craint,
Nunquam preponen: se illir. Ila fusillant:
sine invidia inverties: landau, et mica: parer.

Sa. Snpienltr riflant inrlituil; namque hoc [emport
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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 malheur.

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 a 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 : (t 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:
a Hé, petit, dis-moi, qui chrysis a-t-elle reçu hier? n
- Chrysis est le nom de l’Andrienne.

Si.

So.
Si.

Obnquium Minces, veritar odium puril.
luteras mulizr gynerium, alibinc liitnm’um,
Ex Andra commignwil haie t’itiflit,
Inapis et cognalarum nzgligenlia
Conclu, egngia forma algue mais iulegrn.
Ha"! verger ne quid An ria adporlzl mali.
Primum bec pudiu uilum, parce a: huiler
Agebal, land ne tala vidant qutrilans.
5:41 postguam aman: minuit pralin»: pallium,
Unux, et in»: aller (in: ut l’agent-nm tr! omnium
Hominum a labo" procliw ad Iibidinem),
Atrepil ronditiontm...
Qui tu»: illam nmabanl, forte, Ha ul fil, filiunt
Paritaire illue suant, ut une and, meum.
Egomtl continua mecum : Carte sapin: m;
Habel. in Obrervabam "une illorum rervulo:
Verticale: au! abeunla; rogilabam : n Heur, puer!
Die rode: : qui: hui Chrysiilem bubuil? n (nant dfldfic
111i id un! nomrn.)



                                                                     

réasses. v 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? n -- u Oh! lui, ila simple-
ment payé son écot et soupé. u - J’étais ravi! Un autre
jour, je renouvelais mes questions, et je n’apprenais
toujours rien qui eût traita Pamphile. Enfin je croyais
que l’épreuve était suffisante, 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 dès 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?

So. Tente.Si. Phtdrum, au! CliniamDicebant, au! Niteralum; "un: hi Ire: lum rimul
Amabant. (117:0, quid Pampbilu: P - Quid? symbolam
Dedil, cænauil. n Gaudebam. Item alia die
Quærebam; eaupzrielmm nihil ad Pamphilum
Qui: uam mllinere. Enimvern spetlalum nuis
Putain", et magnum exem Ium continenlize;
Nam qui tu»; ingenii: conjfl’dalur ejurmodi,
Neque commtwelur animu: in ea re lame";
Sala: pas." jam ballera ipsum me uilæ matium.
Quom id mihi placebal, tu": une on aulne: amuît:
Bond disert, e! Iaudare forlurm: "leur,
guifnatum baberem lali ingenio prædilum.

u urbi: opu: en? hac fuma inpulxur Cbreme:
Ultra ad me venir, urticant gnalam mans

’ Cum dole summa filin uxorem ut dard.
Placuit; derpondi ; bic nupliir diau’rt dies.

So. Quid igilur abrlal, sur non vent fiant?



                                                                     

86 ANTHOLOGIE LATINE.

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

Sas. Tant mieux, tu me rassures. Cette Chrysis-la
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 : a Si, pour le peu de rapports qu’il avait avec
cette femme. il est tellement affligé de sa mort, que
serait-ce s’il l’eût aimée lui-même? Et que sera-ce
pour moi, qui suis son père?» Je ne voyais la que les
marques d’un bon naturel, que l’office d’un cœur
atfectueux. 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! la! Qu’est-ce donc?
Sim. Voici. On emporte le corps. Nous partons.

Chemin faisant, au milieu des femmes qui faisaient

Si. Audin.Fer: in diebur panais, quibur bave acta 1101!,
Chryrir vicina ne: morilur.

So, 0 fatum bene!Bearli : melui a Chryride.

Si. [bi tu»: filin:Cum illir, qui amabanl Chryridem, ana aderalfrequeur;
Curabal and funur; Irixlir interim,
Nonnunquam mlaerumabal. Placuil lum id mini.
si: eogilnbam .- hie, parme ennmeludini:
Cam-a, buius marte»: lam ferl familiariler .-
Quizl, si ipn amarrel? Quid mibi hic fadet palri?
Ha: egn pulabam erre omnia bumani ingmi,
Manruelique animi opfieia. Quid mullir mon"?
Ego»!!! quoque (in: mura in funu: prodea,
Nil nupicaru eliam mali.

So. Hem, quid id en?

Si. Scie:Efntur; iman Inlerea inler muliere:,



                                                                     

réaznca. 87
partie du cortège, le hasard veut que j’aperçoive 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
maintien décent et noble; je 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. (l La voilà donc, la voilà. la cause de tant
de larmes et de tant d’aifiictionl... n

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-
phile, hors de lui. laisse éclater l’amour qu’il dissimulait

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

Que ibi aritranl,forte une»: adrpicîo adolercmlulnm,

Forum. . . . .
So. Bonn forlane.Si. El 1101m, Sofia,Adzo modulo, mien neurula, ut "il supra.

Que: qui)»: "1171i Iamenlari frater refera:
Visa m, et nia "a! formafnzlcr «leur

n Emma et h mali, admit) a pali" un;
Que 51.!, rago. Sonne»: en: airant bryridir.
l’ennui! illico animum : I A! al! hoc film! ut;
Hi": me lacrumz, hm: illu’xt mixeritardia. I

50. Quam limer; quorum: avaria!

si. Fuma (maintProcedit : Jaquîmur; ad repulcrum minimum;
In igue»: imporila’xl :flelur. lutera hac mini,
Quant dixi, adflammam alunit inprudenlius,
Sali’ cumptriclo. 117i tu»: exanimatu: Pamphilu:
Ben: dinimulatum amortm et celant»: indical.
Admrril; media»: malien»: amplectilur .-



                                                                     

88 ANTHOLOGIE sunna.
«Ma Glycérie, dit-il, que fais-tu? Pourquoi veux-tu
mourir?» - Et elle (comme on 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 quel

abandon l... ASas. Que dis-tu?
Sim. Je rentre en colère, furieux. Mais comment

l’attaquer? ll m’aurait dit : u Eh. bien! qu’ai-ie fait?
Où est le mal? ou est la faute, mon père? Une
jeune fille voulait se jeter dans les flammes, je l’envai
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
épousé 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.

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

c-- MeaGIyeerium, inquïl, quid agir? me le ispertiilum h
Tu"! ilIa, a! mamelu»: finale nmorem aman,
Rejecil :e in eum, fieux, qua»! familiurüer.’

Se. Quid air?
Si. Redeo inde iralur algue cg" firent.

Nez sali: mi objurgamium must. Diterel .-
x Quid fui? quid conmsrui, au! peænvi, pater?
Que rue in ignem infime valait, prohibui,
Sermwi. n Hormis ondin al.

So. Revu palu: ;Na»: ri ilium objurges, vile qui auxilium iulii,
Quidfaciux me" qui dederit damnant au! indium?

Si. Verni! Chremes poslridie ad me, ciamilan:
Indignum fatinu: couperirre ; Pamphilum
Pro uxors imbue banc peregrinam. Ego illud :eriulo
N egare factum : ille indu factum. Unique
Ira tu»: dixcedo ab i110, a: qui se filins»
Negzl dalurum.

Sa. Non tu ibignulum Ï...
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Sim. Nullement; il n’y avaitpas encore là de quoi

le gronder.
Sas. Comment. pas encore?...
Sim. a C’est toi-même, mon père, qui as fixé le

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

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. Je 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 Inn guidentSali: minium: mura ad objurgandum.

So. Qui. "du?Si. a Tale fore bi: relue: fine»; præsaiprli, pour.
Profit adexl, quo»: alieno mare vinendum’rl mibi :
sine "une meo me m’aime bilent: matin. I

50. Qui: igilur reliclu: m ohiurgandi 10m: 7
Si. Si profil" amurent uxorem noie! ducere

En primant ab "la animadtrerlenda injuria’sl.
El "une id open»: do, ulpey falun nuptia:
Vera abjurganlli causa rit, si deneget;
Sima], Jeeleralu: Daim: si quid consili
Habel, u! courumal, "une que»: nibil abriai doii.
Que»: ego credo manibus pedibuxçue obnixe omnia
Facturum; mugi: id adea, mihi ut incommoda,
Quam ut obsequaiur mua,

So. Quapropter isi. Rogax?Main "leur, multi: animas. Que»! guident ego xi 56mm?"-

Il
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cœur! Ah! si je peux l’y prendre l... Mais c’est trop
de paroles. Si, comme je le crois, je ne trouve pas
d’opposition du côté de Pamphile, il ne me reste plus
qu’à désarmer Chrémès, et j’espère y arriver. - 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 suffit. 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 abîme 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. ct Eh! lui dis-je, en quel équi-

Sed quid opus est verbis? Sir: evenial, quod vola,
In Pampbilo ul nil si! morte; ferla! Chreme:
Qui mi exorandu: en : el :pera confort.
Nana lutins ex! opficium, bar bene ul adsimuie: nuplias;
Perlerrefacia: Davum; obxerver filium,
Quid tagal, quid cant illo ronrili caplel.

So. 5M est.Cumbo. Humusjanl nunc infra.

Si. Mme, "qui".(Aucun. Act. I, se. l.)

GNATHO.

Bi immortalefl bomini homo quid preslat? .rlulla intellegen:
guai inlererl? hoc adeo et bac 7e omit in menlem mibi :

onueni hodie advenien: quemdain mei lori bine talque ordmir,
Haminem baud inpurum, ilidem pallia qui abligurieral botta,
Video sentant, :qualidum, egrum, parmi: annisque obn’lum.



                                                                     

réarmer. 91
page te voilà! -* Hélas! j’ai tout perdu. Tu vois où
j’en suis réduit. Amis et connaissances, tous m’ont
abandonné. n ll 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.

F igure-toi qu’il existe une catégorie d’individus qui

veulent être les premiers en tout, et qui ne le sont pas.
Voilà mes gens, voilàceux auxquels je m’attache, non
pour qu’ils rient à me; dépens. mais pour leur sou-
rire agréablement tout le premier, pour être toujours
en admiration devant leur esprit. Disent-ils une

Quid 6mn, inquam, amati est? quidam mirer, quad bah-i,
penlidi : hem

Quo rednclu: mm! 0mm: nati me nuque omiei tiennent.
Hic ego illum eontempsi pre me : quid, homo, inquarn

ignatienne?
’Itan’fannli te, ut spa niella reliqua in le un! tibi?
Sima canIiIium tu»! n ambli? rixien’me exeodem 01mm loco?
Qui caler, nilor, vexlilux, que habiludo est corporixi
Omnia baba), "que quiequam baba. Nil quo»: est, "il dejil

141mm.
- A! ego infelix neque ridiculu: eue, neque plognxpati
Ponant. - Quid? tu bi: rebu: cadi: fieri? iota erra: via.
olim ixli fait garni fronda": quatre: apurl sedum juin.
Hoe "01le a! aurupmm; ego mien ban: Primtu’ inveni criant.
En gente: hominum,qui (ne primo: A? omnium une»: volant,
Ne; mm. Ho: connotor: hit-ce e a non [taro me ut rideant,
Self li: ultra adrideo, et (0114m augura admiror rimul.
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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... n Tout en causant
ainsi, nous arrivons au marché. A peine là, je vois
accourir tout joyeux une troupe de fournisseurs, mar-

ichands de poissons, bouchers, traiteurs, rôtisseurs,
pêcheurs, chasseurs, tous gens auxquels j’ai fait gagner
de l’argent quand j’en avais, et même quand je n’en
avais plus, et à 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 à leurs élèves, et de fonder
aussi une école de parasites, qu’on nommerait de mon
nom z Gnathoniciens.

’ Quidquid dictent, lauda : id rufian: xi ne gant, laudo id quoque
Negal qaix? nego: ail? trio. Poxlremo, inperaui egomet mibi
Omnia anenlari. I: quarta: «une a! malta nberrumux...
Dam bec 1 uimur, enterez loti ad macellum ahi advenimur,
Concurruntoizli mi obviam cupedinarii omnex,
Celarii, Ianii, coqui, fanaux, pi:ea!ore:, (imagier,
Quilm: et re .raIva et perdila profanant, et promu»: :421): .-
Salulani : ad canant votant : adventum gratulantur. -
Ille ubi mixer, famelicux, vide! me "se fonio honore, et
Tant facile vietum quanta, ibi homo tapit me aimera",
U1 :ibi liure! dirent id de me : nenni filai,
si [mm en, tamquam philoxo boume ballent disciplina: ex ipxir
Voeubula, parasiti item u! nathanici vaeenlur.

(Euuucnus, Aet. Il, se. tu.)
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LE PÈRE QUI SE CHATIE LUI-MÊME.
aunâmes, MÉNÉDÈME.

Chré. 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 à 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, Quamquam hm: inter no: nuper notifia admodum’xi,

Inde adeo quad agrum in proxumo bic mercatu: ex,
Nu ni fer: Jane ampliu: quinquamfuit;
Tamen ile] rifla: tua me, riel vieinitar,
Quod ego (ne in aliqua parte amiciliœ ulo,
Faeil a! le audacter moneam elfamilianler,
Quod mibi vider: prester relatent tuant
Faure, et mater quant res le adhortalur tua.
Nam, pro eum algue bominum fililml quid tri: libil
Quid tuerie? Anna: sexaginln mita: ex,
du! p us, a! confiois. Agrum in hi: re ionibu:
Meliorem neque preli ma’ori: nemo bagel.-
Seruos son la": : proin e, quai nemo si",
lia iule a tente illorum opfieiafungere.
Nunquam tam marie egredior, "que [am vesperi
Donnent revortor, qui" le in fundo marginer
Fade", au! avare, nul aliquirl ferre ; enique
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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. ID 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. ’Mén. chrêmes, as-tu 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, une me crois étranger à rien
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. 1

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!

Nulium "mini: lempur, neque le rexpieix.
Hue non valuplali libi (ne, nui: (.1110 scia, a!
Enim dire: e me, quantum bic operi: fiat. partita. n
Quod in open fatiundo open: tnnrulnit lune,
si ramas in illis agrandir, plus agar.

M. Chreme, tantumne ab re lua’si oti libi,
AIiena a! curer, ea que, nihil qua: ad le arilintnl?
Homo Il"?! : humani nihil a me alienuux pala.
Ve! me manne bar, riel pereonlari pala .-
Redurn’xl, ego utfaeiam; non en, le ut delerream.

M. Mibi si: et! mur; Iibi ut opu: faelo’sl, face.
C. An euiquam et! urus bomini se a! erueielf

M. M ihi.C. si quid IaIzori: ni, nollem; :ed quid irluc mali en?
M Qutio, quid de le lanlum meruùti?

Ûi, eil
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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.

M671. 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-lu là?
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! clest mal.
Chrém. Comment? une bêche aussi lourde!..
Mén. Je l’ai mérité.

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

C. N: lamant : nique Mue, ququuid ut, lac me a! niant.
Ne "Un, ne un": "de, inquam, mihi,
du! courolanda, zut tonnlio, au! n juvero.

M. Sain lm; tri: P
C. Hua quidam cama qua dixi libi.
M. Diezlur.
C. A! inox fuira: infusa [amen

Adponz, ne Iabom.

M. Minime.C. Quant rem agir?M. Sine un, vacivum lampa: ne quad dan mihi
Labour.

Non sium, fuguant.
At! non 29mm: fuir.

H uv’ .’ tu»! grave: box, quarra?

Si: merilum’xt manu.
Nuit: laquera.

Film»: unira!» adolernniulum

snsosn
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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? v
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 jours c’étaient des re-
proches: a Ah çà! crois-tu que tu vas continuer
longtemps un pareil train, et que, sous les yeux de ton
père, tu pourras vivre ainsi avec une fille, comme si
elle était ta femme? Tu te trompes, si tu 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. »

Habzo. Ail quid dixi, baba: me! 1mn babui, Chimie.
Nunc habcam, ne: ne, inarlum’fl.

C. Quid ila hlm?M. Scies.E51 e Corinlbo hit: advenu ana: paupercula :
Eju: filions "le aman tapit perdit:
Pro): jam u! pro un" bobard. Hœc clam me onmia.
Ubi nm ruait") a: i non humanüux,
Nequt ut animant (cuit agrotum adulercmluli,
Tractare, rad Ili, et via pervalgala purum.
Qualifie anordira»: : l Hem tilvî ne bru dîuliur
Lice" spam-fauve, me vivo pain,
Arnica»: u: baba: pope jam in uxori: loto?
Erin, si id crzdir, et me ignorai; Clinia.
E go le meurt! en: (HL-i lump" 1min,
Du»: quad le dignum’:t, fader; sari, xi id mm finir,
E a, quad me in le si! [une dignum influera. ’

alla ad" ex n irlucfil, wifi nimio ex Mia.
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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 lit-bas ao-
quérir fortune et gloire dans le métier des armes. a
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 sesintérêts que lui-même. Et il est parti pour
l’Asie, Chrémès, il s’est mis au service du roi!

Chrém. Que dis-tu la?
Men. 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 a qui faisait tous ses efforts
pour adoucir ma peine. Et moi qui les voyais faire:

Ego isluc ahurir, non amati operam dabam,
5:41 in Aria»: bine aI’ii propler panifiaient, algue ibi
Simul un: et belli gloria": amuï: repperi. n
-- Poxlremo adzo ver redû! : adulerunlulm’
Sapa endette et gravi!" audieudo vicia: en.
Pulam’t me et aux" et bennolewin
Plu: :cire et providen quant se iprum, ribi :
In Aria": ad ragent "mil-1mm abiil, Chante.

Quitl ais?
Clam me et! profanas; menu: Ire: abat.

Amba accumndi; un iIIull inceptum lumen
Animi a! padtnti: signant, et un" insinuai.

M. Ubi comperi ex ifs, quifuen ii conscii,
Doum»! revortor manu, nique animofere
Contarbala algue inane pro: ægritudine.
Aixida. Adcurrunl :èrvi, :0660! delrahnnl.
Vides alio: ftJIinarz, lulu: dans",
Cana»: apponta : pro .re quisque redulo
Faciebanl, que illam milli Ieru’renl miseriam.

U

ose
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« Eh! quoi, pensais-je en moi-même, tant de monde
en mouvement pour moi qui suis seul maintenant!
pour ne servir que moi seul i... Tant de servantes pour
m’habiller! Faire tout seul tant de frais et de dépenses
àla 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, amassa, 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 affiche
ma maison même. J’ai ramassé ainsi quelque quinze
talents, et avec cela j’ai ach:té cette terre, où je tra-
vaille de toutes mes forces. le me suis dit, Chrémès,

Ubi viJeo hure, tapi cogita" : hem, la! mm
Soliu: sollieili :unt rama, ut me unum expleanl?
Ann-IL: la! me vetlianl? 514mm: demi
Tania: ego 10114: fadant? 521i gnan»: unie-am,

uem pariter uli bi: deuil, au! eliam ampliux,
Quod iila 11a: mugi: ad bæt retendu idonea est,
Eum ego bien: ejeei minium injurtilia men.

. Man uidem me dignum quovi: depulem
si id adam. Nom arque dam ille vitam illam tolet
Inopem, carat: palria ab "leur injurieux,
Interne arque illi de me rupplirium (labo,
Laboranr, quanta, fanent, iIIi tendeur.
1m fado pralins : nihil relinquo in adibur,
N ce vos, me vestimenlum; mnran’ omnia.
Aneillax, lehms, nin’ en: qui open rurliea
Faciundo futile :umtum exercera! muni,
Omne: produxi a: vendidi; inuripsî illico
Æde: mereede; quasi [ulula ad quindeeim
Coegi; agrum banc "tenuto: mm; hie me exercent.
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que je réparerais d’autant mieux me: 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. Je 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 osé le faire les confidences qu’un fils peut
faire à son père. Si vous vous étiez entendus, tu n’en
serais pas la.

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

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

Mén. Que les dieux t’entendent!
Chrém. Ils m’entendront. -- Maintenant, si tu veux,

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

chrzui, lanlixper me mina: injurier,
(brame, mec gnatofann, du»: fiant mirer,
Ne: fa: un, alla me voluplate hic fini,
Nisi ubi il]: hua mima radian? maux parliupr.

C. [agaric le un in IiIvero: [mi pala,
El "la": obrequenlcm, si qui: mu au! comme ’z
Tratlnrtl’. Venin: ne ne illum tu Inti: natrum,
Ne: le 511:; hac quo-Î fil, "hi non un vivilnr.
Tu filant, manqua»: mlmrlini quanti pendues,
Nu tibi illz’rl "de" aumr, quœ est æquum patri.
Q1401 xi un! factum, lm: manquant marinent UN.

M. [la n: en, falzar : parafant a me maxumum’fl.
C. Mtfltdtmt, a! porto "de sptro, et illum libi

Suivant adfulurum un bic conflit: propzriîzm.
M. Ulirmm ila D3 faxinll
C. Facial. Nina, xi tommollum’fl,Dionyria bic rua! berlin npud me ris velu.
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Mén. Je ne puis pas.
Chrém. Pourquoi? 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 au travail.
Chrém. C’est ton dernier mot?
Mén. Oui.
Chrém. Adieu, alors.
Mén. Adieu.

LE PÈRE INDÙLGENT.

MICION.

On a bien raison de le dire : 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
p3

:929 à: o:

colère, que tout ce que se mettent dans la tête des
rents trop bons. Une femme, si vous vousattardez,

N on P0131101.

Cur "on P Quæfo, tandem aliquantulum
Tibi parte. Idem alunir fana t: hoc vol! fiIiu:.
Non convertit, qui iIIum ad [abonni impulerim
Nunc me iprum jugen.

Siuinz est «nitrifia?
Sic.

Ben: vair.
Et tu.
(Humourmosouuzuos, Act. I, sc. 1.)

MICIO.

Ploftflfl hot un: dieu"! : si abri: rupin",
du! ubi ri un", avenir: sa Julia: est
Que: b! le un)! dicil et que in anima cogita!
l rata, yuan: illa que parente: pro mi.
Uxor, si «sur, au! le aman cognat,
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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 rentré, que ne me figuré-je pas? Quelles
ne sont pas mes inquiétudes? A-l-il été pris par le
froid? A-t-il fait une chute? Ne s’est-il rien brisé?
Ah! Faut-il qu’on s’attache et qu’on mette dans sa.
maison un être qu’on aime plus que soi-même!...
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 né deux fils. J’ai adopté celui-ci qui était l’aîné,
je l’ai pris tout petit, je l’ai 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 fait nmari, au! pour", au! anima abnqui,
Et tibi bene en: :oIi, uum sibi ri! male.
Ego, quia non redii! Un", qua cogito!
Quibu: "une JoIlizitar rebut! ne au! au aireril,
du! rupin!" cuidait, a: præfregeril
Aliquid. Voir lquemquamne hominem in anima immune, au!
Parure, quad xi! tarins, quem ipse en .rilvi?
Alqui ex me bic non matu: ut, rad ex frai". I: arien
Dinimili :ludio cri; jam inde a]: ndulzrcenlia
Ego banc :Iemenlem vilam urbanam, nique olium
Seculu: Jum, et, quad jortunalum isli putanl,
Uxorem nunquam habui. Il]: canin: blet omnia :
Run’ agar: vilam; semper [une ne durilrr
5e habere; uxortm duit; nali filii
Duo,- inde aga hum: majorent adoplavi mihi,
Eduxi a paruulo, Infini, amavi pro men;
In en me oblate; rolum id en arum mibi.
111e ut ilem connu me habeal, fado adula 1
Do, prætermillo, non "(une hahm omnia
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reillc. Je 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 a 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 tromper les 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 : n 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 mm [un que; panama, alii clanculum
Paire: que faciunl, qu: fer! adulextentia,
[in ne me «let, conxuefrci filium.
Nam qui mentiri, au! fallu: imitai! patrem, au!
Audel’il, tante mugi: audebit «leur.
Pudore et liberalitate libero:
Relinere, satin: en: credo, quant melu.
[des frafri metum non catxt’eniunt, nequc placent.
Van" ad me mp1, clamant- : a quid agir, Mien)?
Cur perdis adulai-cente»! nabir? pur amati
Cur polal? (tu lu hi: relut: :umlunt suggerir?
Vexlilu nimio indulgex; nimium ineplur et. s
Nimiurn ipre dam: præler «qui»: et barnum;
El errai longe, men quidam rententia,
Qui inperîum credat gravite: erre, au! siabiliux,
Vi quad fit, quant illud quad amiritia adjungilur.
Men rit: est ratio, et si: Minium induco "leur".
Malt! conclu: qui :uum opjiciumfacif,



                                                                     

réunionL ’ le;
conduit bien tant qu’il craint d’être découvert, mais
que, des qu’ilccspère échapper, il revient tout de suite
à son naturel. Tandis que celui que la. bonté en-
chaîne, se conduit bien de lui-même ; celui-làs’applique
à. vous payer de retour; présent, absent, partout, il
est toujours le même. Un père doit accoutumer son fils
à bien faire seul et naturellement, et non par crainte;
C’est là qu’est la différence entre le père et le maître.
Quiconque n’en use pas ainsi doit convenir qu’il ne
sait pas gouverner un enfant.

L’ARGUS MYSTlFlÉ.

l IDéméa, père trop rigoureux, à qui l’on cache tout ce qui
se passe dans sa maison, déjà trompé par un faux récit, croit
à la simple participation de son fils Ctèsiphon à un enlève-
ment donti est le héros, et est confirmé dans son erreur

ar un esclave rusé qui le persifle et qui s’en débarrasse pour
ratisser le champ libre au coupable.]

nÉMÉA, SYRUS.

Dém. Je suis mon! Je viens d’apprendre que mon
fils Ctésiphon a pris part à l’enlèvement qu’a fait Es-
cliinus. Il ne manque plus à mon malheur que de voir

Dam id rutilant iri nadir, nantir)" cavet;
Si speralfon dam, munir! ad ingmiunl redit :
Que": benefieio adjungar, in: (X anima faut,
Stade! par raja", pentu, abnmque, idem "il.
H04: pallium en, min: consufacerz filin»:
Sun Jponte une flan, quam ulizno "relu.
Hue pale! a: ilnminu: initier! ; hoc qui naquit,
Fulealur "cuire bipenne liberir.

(ADBLPHI, Act. I, se. l.)

venu, snurs.
D, Dùpzrii : Cleripbontem audivi Hum

Une adfuùn in ruffian: mm 4 abîma.
Id mirera "rial mibi mali, si [Hum point,
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un si bon sujet entraîne au mal par ce garnement. Où
le trouver? Il aura été emmené dans quçlque mauvais
lieu. L’autre débauché l’aura endoctriné, 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 loue son fils! Et moi,

qui avais mené l’affaire, il m’a comblé de remerciements.
Dém. (Id.). Je crève!
Syr. (1d). Et vite, il a compté la somme. - ll y a

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

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

Qui alicui ni en, eliam en»: ad aquilin»: ultime".
Ubi ego illum quatrain? Credo abduelum in gantum
Aliquo : persuaril ille brimas, ra! rein.
Sed un": Syrien: ire ri en : bine nil": jam ubi riel,
Algue berele hic de grege illo en; ri me retirai!
En»: quœnlare, nuuqnum dite! tumufex .-
Nim attendant me id tulle.

S. 0mnem rem mode remQuo parla herbent, euurrmuu: andine.
Nil quicquam vidi lœliux.

Du Proh jupiler,Homiui: rlulliliam.’

S. CnnIaudant filium;Mibi qui id dedirrem commun; egit gratin.
D. Dîrrumpor.
S. Argentin»: udnumeravil illico .-

Dedil pneuma, in mmlum, dimidium mime,-
Id dirtribulum rune en ex ralentie.

D. Hem!Hui: mander, si quid rem cumin»: veIir!



                                                                     

réservez. ros
Syr. (feignant de voir enfin Déméa). Ah! Déméa!

Je ne l’avais pas vu... Qu’y a-t-il?...
Dém. 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 barbotter encore un peu dans l’eau; on le de-
sossera quand je reviendrai, pas avant.

Dém. Quels désordresl...
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.

Dém. Grands dieux! Mon frère a-t-il donc juré, se
fait-il une gloire de perdre Eschinus! [Second fils de
Deméa, donné par lui à son frère qui l’a adopté.]
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 surfit

Ehem! Demea, baud adrpexeram te. Qui]! agitur?
. Quid agatur? vannent "qui: mirnri sati:

Ratiouem.

S. En lande inepte, ne dizain dola, nique
Alu-ardu. -- Pinte: cetera: Purga, Dromo ;
Congrum iman maxumum in tiqua mon luderc
Paulirper; «bi ego venue, exoxmbitur :
Priu: :1010.

D, [Latine flugitia?
S. Mihi quidem mm placent;Et clama mp2. - Salramenta lite, Stepbanio,

Fa: maeerenlur palabre.

D. Di outrant fidem!Utrum studione id :ibi balai-t, au lundi pute!
Fou, ri pendillait gallium? V1: mixera mini!
Vide" videor in»: dit»: illum, quum bine egen:
Profilgiet alloua mililatum.

S. 0 Demea,[stuc a! repue, non, quad mite pelle: mode ’st,

1-!

U!"
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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.
Déni. Comment, il va la garder chez lui?
Syr. Il en est bien capable. Il est si fou !
Déni. Ah! Se conduire ainsi!
Syr. Le père est d’une faiblesse si absurde, d’une

indulgence si coupable!...
Dém. Tiens, j’ai honte, et pitié de mon frère!
Syr. Quelle différence entre toi et lui, Déméa! Ce

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

Dém. 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!

Videre, tell eliam illa, que futuru tutti,
Prospieere.

Quid? istccjam [mm- vo: pralina en?
Ellam intut.

ne, an demi ut habiturur?

I Credo, ut estDementia.
Hæca’nefieri!

[ineptie lenila:
Pulrir, et facilita: prune.

Fratrir me guident
Pudet pigetque.

- Nimium mier vos, Demeu, a:
(Non, quia aile: pilums, dico bac) pernimium intererl.
Tu, quanta: quantut, ml nisi tapientiu et;
Ille, mmnium. Sineret Vera illum tuant
Faure bite?

D Sinercm illum? an "on tex loti: menribur
Priu: olfecitrem, quant ille quitquam cæperil?

S. Vigilautiam luum tu mihi nantit!

En U EAU .V’UV’U
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I Dém., Ah! qu’il reste toujours tel qu’il est main-
tenant, c’est tout ce que je demande!

Syr. Va, les enfants sont ce qu’on les fait.
Dém. Mais, dis-moi ; tu l’as vu aujourd’hui ’1’

Syr. Ton fils? (A part). Attends, je vais t’envoyer
aux champs. (Hun) 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! Ces: 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 sujet de cette chanteuse.
Dém. 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

. Sic sialMario, u! "un; ut, quæm.

. Ut quîsqu: ruum vol! au, flirt.. Quîd mm? nidïslin’ hodic?

UV’U

Tunmnefih’um? --
Abl’gam buns rur. ---]am (lurium alignai ruri agar: arbitror.

. Satin’ spi: ibi en»: un?
Oh! qui cgomelproduxî.

Oplumz’d.

SAUm

M211". ne 1141:er bic.
Algue iralum armoriant.

, Q1434 autan?
Adorlu: jurgîo fralrem apud forum.

De prallrîa Inn.

5055” U

Ain’ un: ?

. Vrai), "il ruinât.NM", a! numzrabalur forle argentant, interverti!
Homo de inproviro : tapir daman : a OÆnbint,
u Hmtcine flagilîa fluera u? 1M: t: mimine",

au:



                                                                     

108 ANTHOLOGll-LATINB.

exploits! Te conduire ainsi, toi? Quelle honte pour
notre famille ! »

Dém. Ah! J’en pleure de joie!
Sfr. a 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 croîs bien! Il avait à la maison de qui les

apprendre.
Déni. 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. u Fais-
cect. »

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

tr Indigna generz "une? n

. 0b! lacrumo gaudie.S. r Non tu ho: argentant perdir, sui vilam hmm. r
r D SaIvu: rit, que"), est simili: indium»: .ruum.

. Hui!D. Syre, præctptomm plana: ïxtorum "le.

. Ph lDonu’ Mimi! and: dînerai. y

. Fit adula;Nil prælermillv ; conrttcfacio; deniquc
lmpiten, tartqunm in :pttulunl, vila: omnium
Jubza, algue ex alii: rumen exemplum si!" .-
1 Ho: facile. n

S. Rem une.D. n Hocfugïlo. n
S. Callirll.D. a Ho: lundi al. p5”

I 1’!er r0; (Il. .
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Dém. a Voilà ce qu’on blâme! n

Syr. Parfait!
Déni. 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 à 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 tiens le même langage
à mes camarades de l’office. n Ceci est trop salé
cela est brûlé... ce plat manque de mine... Ah! voila
qui est parfait; souviens-l’en bien pour une autre
fois.» Enfin, si tu voyais mon zèle! je passe le temps
a 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 à 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.

D. n Hoe uilia dalur. .S. Probinume.

D. Pana culent...S. Non bade olium’slNm": mi auxnliumii: pitas ex remania
Naclu: rum : hi mibi ne corrurnpantur, mulia’:l.
Nam id nabi: mm flagilium’:t, que»: 171.1, o Demea,
Non [une valu": qua mode dixti; et, quad queo,
Covrrervi: ad ennuient imine præn’pia marin»: :
a Ha: :aIJuni’Ji; hac adustum’rl; hoc Ianlum’n pantin:
Illud "de; ilerum rit memento. n Seilulo
Moneo guœpnnum, pro men :apienlia.
Poxlremo, (arquant in :peeulum, in patinai, Demm,
Inspieere jubeo, et manet) quidfarlo mur .ril.
-- Inejn’a hart erre, ne: qui: facimur, sentie;
Vera»! quid furies? n! homo ’11, ila mon»: gernr.
Num quid vi: i

D. Menteur nabi: mrlinnm liarÏ.
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Jyr. Tu retournes de ce pas à la campagne?
Déni. 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 yIchercher, est a la campagne, j’y cours. i
Car je ne m’occupe plus que de lui; c’est lui seul qui
me regarde. Du moment que mon frère le veut ainsi, ê
qu’il fasse de l’autre tout ce qu’il lui plaira. C’est
.son affaire.

CHATIMENT PATERNEL.

MICION, ESCHINUS.
’Mic. Qui donc a frappé à la porte?
Esch. (à part). Mon père, par Hercule! mon père!

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

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

Tu rur bine niais?

Rate. ’Na»: quid tu bi; agar
Ubirri quid bene pracipiar, nema ubiernpeml?

. Ego vers bine abeo, quando ù, unmabrem hue rimerait:
Ru: divin; illum euro imam; il e ad me câline! :
Quando in: un]! frater, de iriez: i171: vidait.

(Id., Act. Ill, se. tu.)

S.
D.
S.

D

mua, Isscuruus.
M. Sel! qui: arlium ho: pullavil?

Æ. Pater, herrle,e:t!Perii.
M. Ærcbine!Æ. Quid huit: hie negoli’ est?

M. Tu ne ha: pepuiirlifarer?-- Tata! .- tuf mm huit) 1mn: aliquanlirper? Meliur tu,
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Oui, cela vaut mieux, puisqu’il a été le premier à se
cacher de moi. - (Haut a Eschinus). Eh bien! Tu
ne réponds pas?

Esch. 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 zije
le tiens!

Esch. 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. ’

Esch. Pour quelle alfaire? iMie. 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 quidem bec nunquam mi ipse voluit eredere.
- Nil rnibi "sporules?

Æ. Non equidem istas, quad m’am.
M. Ita .- nant mirabar quid bi: uegoti esset Iibi.

-- Erubuït : salua res est.

-. Die, rodes, pater,Tibi une quid istie est rei?

. Nibil milli quidem.Amiens quidam me a fora abduxit mode
Hue advocatum sibi.

Æ. Quid i. Ego dizain tibi :Habitant bi: quœdarn maliens, paupercnlæ;
Ut opiner, bas mm nasse te,- et enta scia ,
Neque enim dia hue commigrarunt.

. Quid tum postez?M. Virga est du»: maire.

Perge.M. Han virgo arba’st faire.
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est son plus proche parent, la doit épouser, d’après
nos lois.

Esch. (à part). Je suis mon!
Mie. Que dis-tu?
Euh. 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 Milct, dis-tu?
Mie. Oui.
Esch. (à part). Je meursl... Et elles? que disent-

elles?
Mie. Et que veux-tu qu’elles diSem? La. mère a

bien conte que la fille a un enfant de je ne sais que]
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.

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

Hi: "un: amizur "li germe est proxumu: :
Hui: legu cogunt nubtrz banc.

Parii!
Quid tu?

Nil... "de... page.
I: unit, a! seau»: avalant :

NM: habita: Mimi.
H cm, virginem u! un"): aveint?

Sic est.
Milelum tuque? aimera.

1h:
-- Anima malz’xt.

-- Quid ipsœ? Quid niant?
Quid i114: ceiric1?nibil mini.)

Commenla mater est, un ex alfa vivo
Neuia que puera»: "arum, tuque mm nominal.
Prionm en: iIIum, mm (parler: huic dari

Æ. En, "on": Inn [and libi vilain! pua-lm?

s eseee Fæeæ



                                                                     

"finance. Il;
Mie. Non.
Esch. 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?
Esch. Pourquoi? Mais dans que] 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 fille? à qui et quand a-t- elle été ma-
riée? et de quelle autorité? Pourquoi celui-là a-t-il
épouse la femme d’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.
1E. 01152310! "on i un illam bine abriant, pal" ?
M. Quid illam ni abducaI?

Æ. Falun: a vobù- durit",Immirericorditzrqur, aigu: niant, si est, pater,
Dicendum mugi: apure, illiberaliter.

M. Quamobnm ?
Æ. Rage: me? quid iIIi tandem :rniilix

F0" animi mirera, qui mm iIla confluait prior,
Qui, inleix, baud Icioan illam mir": nunc aurai,
Quam banc :iizi vidzbit puna": prænnli eripi,
Abriuci ab nadir? Fatima indignant, fini".

M. Q1411 intime inule? qui: derpondil? qui: (ledit?
Cid? quamio nuprit? mutai bi: "bu: qui: est?
Car durit alitant» ?

. . An mier: aporiui!Domi virgimm tu»! guindent, du") rognatur En:
I [lino venin! empalaient? bec, mi pain,
T: (liter: aquumfuit, et id Mende".

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

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 ioule 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 croisJu vivre? Après ta. faute, as-tu
avisé? as-tu réfléchi? as-tu cherché ce qu’il y avait
à faire? comment il fallait s’y prendre pour tout repa-
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. Ridienlum .- advenant": illam tamtam dieerem,
Cui vinera»: advocalur? sui quid ixia, Æircbinl.

Nains? au! quid nabi: mm illir? aberrants... Qu’il en?
Quirl laerumar?

.. Pater, obrecrq, ausculta.
M. raffine, audivi mania,Et m’a : nom te une, que mugir, 3m: agis, cura: rune mibi.
Æ. l’a neIim me ramenaient amer, nm vivar, mi pater,

U1 me bot delirium admisirre in me, id mihi vehemenier dolez,
El me Iuipudel.

. Credo bade : Mm ingenium "oui hmm
Liberale; red vereor ne indili en: nimium sin.
In qui! eivilale tandem le arbrirare virure?

M

N umçuid eireumrptxli? au! "11»:un me; prorpexii libi,
Quid fient? qua fient? ri le ipxum mibi pariait liure,
Qun rereirteremï hœe dam dubihu, meure: abiernnl deum.



                                                                     

réarmes. il;
et toi, et l’enfant; tout cela par ta faute! Croyais-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 tille arri-
verait ainsi chez toi, dans ton lit?-Ah ! je ne voudrais
pas te voir une pareille nonchalance, vois-tu. -Mais,
bah! rassure-toi, tu vas l’épouser

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

joues de moi.
I Mie. Moi, me jouer de toi? Et pourquoi?

Esch. Le sais-je? Plus grand est mon désir et plus
grande est ma crainte!

Mie. Allons, rentre, et prie les dieuprour qu’ils te
permettent d’amener la femme. Rentre.

Escli. Quoi... comment?... maP... vraiment?.. Ma
femme?

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

Prodidirtî et le, et iliam mirerait», et gallium, quad quidam in!
le nil.

Qui: P aubina, dormunii lute IiIri conjectura: Beur?
Et illam rine tua open in cubiealum iri dedurlum damant?
Nalim eeleramm arum le racornie»; codent morio.
- Banc anima ex, rimer "on"; banc.

Æ. emlM. Banc anima et, inquam.

Æ. Pater!Observe, 1mm ludir la "une me?

M. Ego le? quamobrem P

Æ N aria:Niri nia fait: mime in): au tapin nerum, sa verser mugir.
M. Abi amant, a: deo: compreeare, u! uxorem aman: : abi. .
Æ. Quidi jurant axaient?

jam.
jam P

jam, anIiimpoleri.
ses



                                                                     

II6 ANTHOLOGIE LATINE.

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

eux.
y Mie. Et plus qu’elle, peut-être?

Esch. Autant!
Mie. Charmant enfant!
Esch. Mais l’homme de Milet, où est-il?
Mie. Parti, mon, embarqué.-Mais qu’attends-tu P
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 renlre pour tout préparer. Toi, tu
feras bien de faire ce que j’ai dit.

user-(mus (seul).
Que veut dire tout cela? Est-ce la être père? Est-ce

la être fils? S’il émit mon frère ou mon ami, serait-il
plus complaisantP... 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. Dx’ me, pater,0mn" oden’nl, m’ margine, qua»! Mule: "un: ego ange maor.
M. Quid ? quant illam?

. ligue.Pzrbzm’gne.

A. Q1451" (Il: «Bi est Miszîur?. Abiil, perm, une»: Maudit. Saï au «un?
AH, pater,

Tu poliu: Dm: computa" : "a": Iibi en: calo scia,
Quo vir mzlior malta a quant ego, obtemperaluro: mugir.

M. Ego (a infra. tu, que opununl,parznlur; lufac u! dixi, si Japù.
Æ. Quid hot en negoHPbot triplure": en: Ï au! ba: erlfilium un?

si frater au! ravioli: errai, qui mugi: martin garent?
Hic non amandux? Maine "un gerlandu: in sima est? hem,
linga: alita magnum mi injitil ma commolïilntz miam,
N: forte imprudent fuient quad nom : m’en: mucha.

(Id., Au. 1V, se. v.)

æzægæ
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