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Textes pour l'atelier

Rire et participation du public chez Plaute

1. Asinaria, prologue

Hoc agite sultis, spectatores, nunciam ;
Quae quidem mihi atque uobis res uertat bene
Gregique huic et dominis atque conductoribus.
Face nunciam tu, praeco, omnem auritum poplum.
Age nunc reside : caue modo ne gratiis. 
Nunc quid processerim huc et quid mihi uoluerim,
Dicam : ut sciretis nomen huius fabulae.
Nam quod ad argumentum attinet, sane breuest.
Nunc quod me dixi uelle uobis dicere,
Dicam : huic nomen graece Onagost fabulae. 
Demophilus scripsit, Maccus uortit barbare.
Asinariam uolt esse, si per uos licet.
Inest lepos ludusque in hac comoedia ;
Ridicula res est. Date benigne operam mihi,
Vt uos item alias pariter nunc Mars adiuuet. 

Maintenant, spectateurs, de l'attention s'il-vous-plaît. Puisse cette représentation bien tourner pour
moi, pour vous, pour la troupe, pour ses maîtres et ceux qui l'ont engagée. Maintenant, héraut, fais
en sorte que tout le public écoute. Rassieds-toi maintenant : fais seulement attention que ce ne soit
pas pour rien. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je m'avance ici et ce que je veux : c'est que
vous  sachiez  le  titre  de  cette  pièce.  Pour  ce  qui  est  du  sujet,  ce  ne  sera  vraiment  pas  long.
Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai dit que je voulais vous dire : en grec, le titre de cette pièce
est l'Ânier. C'est Démophile qui l'a écrite, et Maccus l'a traduite en langue barbare. Il veut qu'on
l'appelle l'Asinaria, si cela vous convient. Il y a dans cette comédie du charme et du jeu ; le sujet est
drôle. Apportez-moi votre concours pour que Mars vous soit favorable aujourd'hui comme hier. 
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2. Poenulus, prologue (trad. Ernout)

Achillem Aristarchi mihi commentari lubet ;
Inde míhi principium capiam ex ea tragoedia.
« sileteque et tacete atque animum aduortite ;
Audire iubet vos imperator»... histricus,
Bonoque ut animo sedeant in subselliis,
Et qui esurientes et qui saturi uenerint.
Qui edistis, multo fecistis sapientius ;
Qui non edistis, saturi fite fabulis.
Nam cui paratumst quod edit, nostra gratia
Nimia est stultitia sessum impransum incedere.
Exsurge, praeco, fac populo audientiam.
Iam dudum exspecto, si tuum officium scias.
Exerce uocem, quam per uiuisque et colis.
Nam nisi clamabis, tacitum te obrepet fames.
Age nunc reside, duplicem ut mercedem feras.

Bonum factum esse, edicta ut seruetis mea.
Scortum exoletum nequis in proscaenio
Sedeat, neu lictor uerbum aut uirgae muttiant,
Neu dissignator praeter os obambulet
Neu sessum ducat, dum histrio in scaena siet.
Diu quí domi otiosi dormierunt, decet
Animo aequo nunc stent uel dormire temperent.
Serui ne obsideant, liberis ut sit locus,
Vel aes pro capite dent. Si id facere non queunt,
Domum abeant, uitent ancipiti infortunio,
Ne et hic uarientur uirgis et loris domi,
Si minus curassint, quóm eri reueniant domum.
Nutrices pueros infantis minutulos
Domi ut procurent neu quae spectatum adferant,
Ne et ipsae sitiant et pueri pereant fame,
Neue esurientes hic quasi haedi obuagiant.
Matronae tacitae spectent, tacitae rideant ;
Canora hic uoce sua tinnire temperent,
Domum sermones fabulandi conferant,
Ne et hic uiris sint et domi molestiae.

J'ai envie de vous remettre en mémoire l'Achille d'Aristarque ;  aussi emprunterai- je mon début à
cette  tragédie. (Élevant  la  voix)  «Taisez-vous,  faites  silence,  et  prêtez  attention.  Écoutez,  c'est
l'ordre du grand vainqueur d'Histri... onie.» Il veut voir bien disposés tous ceux qui siègent sur ces
gradins, qu'ils y soient venus le ventre vide ou la panse pleine. Vous qui avez mangé, vous avez
beaucoup  mieux  fait  ;  vous  qui  n'avez  pas  mangé,  vous  vous  rassasierez  de  fables  comiques.
Vraiment, quand on a chez soi à manger tout préparé, c'est grande folie de venir, à cause de nous,
s'asseoir ici sans avoir déjeuné. 
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« Lève-toi, crieur ; avertis le public d'avoir à nous écouter. » Il y a une heure que j'attends pour voir
si tu sais ton métier. Exerce ta voix qui fournit à ton existence et à ton entretien ; car, si tu refuses de
crier, pendant que tu ne dis rien, la famine se glissera chez toi. (Après la proclamation du héraut)
Allons, rassieds-toi, afin d'emporter d'ici double salaire. (Lacune; il s'adresse aux spectateurs) ...
Bien vous fasse : que vous observiez mes édits. Qu'aucune vieille putain ne vienne s'asseoir sur le
proscénium ; que les licteurs ne soufflent mot, ni eux, ni leurs verges ; que l'ordonnateur ne passe
pas devant le nez des gens, et ne conduise personne à sa place pendant que les acteurs seront en
scène. Ceux qui ont dormi la grasse matinée chez eux doivent se résigner à rester debout maintenant
; ou bien, qu'ils dorment un peu moins. Que les esclaves n'envahissent pas les gradins, qu'ils laissent
la place aux hommes libres, ou qu'ils payent ce qu'il faut pour s'affranchir. S'ils ne peuvent  le faire,
qu'ils s'en aillent chez eux, pour éviter la double infortune d'être bigarrés ici par les verges, et au
logis par les étrivières qui puniraient leur négligence au retour de leurs maîtres. Que les nourrices
soignent à la maison leurs poupons, et ne s'avisent pas de les apporter au spectacle : ainsi elles ne
mourront  pas  de  soif  et  leurs  bébés  ne mourront  pas  non plus  de  faim,  et  ne bêleront  pas  ici
d'inanition comme des chevreaux. Que les dames regardent sans rien dire, qu'elles rient sans rien
dire, qu'elles modèrent les éclats de leur voix flûtée ; qu'elles gardent pour la maison leurs sujets de
conversation, afin de ne pas assommer leurs maris, ici comme chez elles.

3. Aulularia, prologue (trad. Ernout)

LAR FAMILIARIS. 
Ne quis miretur qui sim, paucis eloquar. 
Ego Lar sum familiaris ex hac familia 
Vnde exeuntem me aspexistis. Hanc domum 
Iam multos annos est cum possideo et colo 
Patri auoque iam huius qui nunc hic habet. 
Sed mi auos huius obsecrans concredidit 
Thesaurum auri clam omnis : in medio foco 
Defodit, uenerans me ut id seruarem sibi. 
Is quoniam moritur - ita auido ingenio fuit - 
Numquam indicare id filio uoluit suo, 
Inopemque optauit potius eum relinquere, 
Quam eum thesaurum commonstraret filio ; 
Agri reliquit ei non magnum modum, 
Quo cum labore magno et misere uiueret. 
Vbi is obiit mortem qui mihi id aurum credidit, 
Coepi obseruare, ecqui maiorem filius 
Mihi honorem haberet quam eius habuisset pater. 
Atque ille uero minus minusque inpendio 
Curare minusque me impertire honoribus. 
Item a me contra factum est ; nam item obiit diem. 
Is ex se hunc reliquit qui hic nunc habitat filium 
Pariter moratum ut pater auosque huius fuit. 
     Huic filia una est. Ea mihi cottidie 
Aut ture aut uino aut aliqui semper supplicat ;
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Dat mihi coronas. Eius honoris gratia 
Feci thesaurum ut hic reperiret Euclio, 
Quo illam facilius nuptum, si uellet, daret. 
Nam compressit eam de summo adulescens loco. 
Is scit adulescens quae sit quam compresserit ;
Illa illum nescit, neque compressam autem pater. 
Eam ego hodie faciam ut hic senex de proximo 
Sibi uxorem poscat. Id ea faciam gratia, 
Quo ille eam facilius ducat qui compresserat. 
Et hic qui poscet eam sibi uxorem senex, 
Is adulescentis illius est auunculus, 
Qui illam stuprauit noctu, Cereris uigiliis. 
Sed hic senex iam clamat intus ut solet. 
Anum foras extrudit, ne sit conscia. 
Credo aurum inspicere uolt, ne subreptum siet.

PROLOGUE. LE DIEU LARE.  
Ne vous demandez pas qui je suis : en deux mots, je vais vous le dire. Je suis le Lare, le dieu
domestique de cette demeure d'où vous m'avez vu sortir. Cette maison, voilà bien des années que j'y
ai mon établissement et ma résidence : j'y étais déjà du temps du père et du grand-père de son
occupant actuel. Or le grand-père m'a confié jadis en grand secret un trésor : il l'a enfermé au milieu
du foyer, me priant, m'adjurant de le lui garder. Au moment de sa mort — voyez son avarice ! —
jamais il ne voulut révéler le secret à son fils, et il a préféré le laisser sans ressources plutôt que de
lui indiquer l'emplacement du trésor — à son fils! Il ne lui a laissé qu'un petit bout de champ : de
quoi vivre misérablement, avec bien de la peine. Une fois disparu celui qui m'avait confié son or, je
voulus voir si le fils aurait pour moi plus d'égards que son père n'en avait eu. Ce fut bien pis encore;
chaque jour il se souciait de moins en moins de moi, et retranchait quelque chose des honneurs qui
me sont dus. J'en fis de même avec lui : il mourut gros-jean comme devant. Il laissait un fils : c'est
celui qui habite aujourd'hui la maison — le portrait tout craché au moral de son père et de son
grand-père. Il a une fille unique ; elle au contraire, tous les jours m'apporte en offrande de l'encens,
du vin, quelque chose ; elle me donne des couronnes. Par égard pour elle, j'ai fait découvrir le trésor
par son père Euclion, pour qu'il puisse la marier plus facilement, si le cœur lui en dit. Car la pauvre
a été prise de force par un jeune homme de très haut lieu. Lui, le jeune homme, il sait bien qui est
celle qu'il a mise à mal. Mais elle, elle ne le connaît pas, et le père ignore son malheur. Aujourd'hui-
même, je vais la faire demander en mariage par le vieillard qui demeure tout à côté; et cela, pour
que le jeune homme qui l'a violée l'épouse plus facilement. Car je dois vous dire que le vieillard qui
va demander sa main, c'est l'oncle du jeune homme qui l'a mise à mal, la nuit des fêtes de Cérès.
Mais voilà notre vieux en train déjà de crier là dedans, selon son habitude. Il met à la porte sa vieille
servante, de peur qu'elle n'évente son secret. Sans doute veut-il aller jeter un coup d'œil sur son or :
si par malheur on le lui avait dérobé !
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4. Mercator, v. 329-387

DE.                                [...] Sed optume gnatum meum
Video, eccum. Opperiar hominem. Hoc nunc mihi uiso opust, 
Huic persuadere, quo modo potis siem,
Vt illam uendat, neue det matri suae ;
Nam ei dono aduexe audiui. Sed praecauto opust,
Ne hic illam me animum adiecisse aliqua sentiat.
CH. Homo me miserior nullu est aeque, opinor, 
Neque aduorsa cui plura sint sempiterna.
Satin quicquid est, quam rem agere occepi,
Proprium nequit euenire quod cupio ?
Ita mihi mala res aliqua obicitur,
Bonum quae meum conprimit consilium. 
Miser amicam mihi paraui animi causa, praetio eripui, 
Ratus clam patrem meum posse habere ;
Is resciuit et uidit et perdidit me.
Neque, is cum roget, quid loquar cogitatumst,
Ita animi decem in pectore incerti certant.
Nec quid corde nunc consili capere possim
Scio, tantus cum cura meost error animo,
Dum serui mei perplacet mihi consilium ;
Dum rursum haud placet, nec pater potis uidetur
Induci ut putet matri ancillam emptam esse illam. 
Nunc si dico ut res est atque illam mihi me
Emisse indico, quemadmodum existumet me ?
Atque illam abstrahat, trans mare hinc uenum absportet.
Scio saeuos quam sit, domo doctus. Igitur 
Hoccine est amare ? arare mauelim, quam sic amare. 
Iam hinc olim inuitum domo extrusit ab se ;
Mercatum ire iussit : ibi hoc malum ego inueni.
Vbi uoluptatem aegritudo uincat, quid ibi inest amoeni ?
Nequiquam abdidi, abscondidi, abstrusam habebam. 
Muscast meus pater, nihil potest clam illum haberi.
Nec sacrum, nec tam profanum quicquamst, quin ibi ilico adsit.
Nec qui rebus meis confidam mihi ulla spes in corde certast.
DE. Quid illuc est, quod solus secum fabulatur filius?
sollicitus mihi nescioqua re uidetur.
CH. Attate,
Meus pater hicquidem est quem uideo. Ibo, adloquar. Quid fit, pater?
DE.Vnde incedis ? quid festinas, gnate mi?
CH. Recte, pater.
DE.Ita uolo, sed istuc quid est tibi quod commutatust color?
Numquid tibi dolet?
CH. Nescioquid meo animost aegre, pater.
Poste hac nocte non quieui satis mea ex sententia. 
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DE.Per mare ut uectu's, nunc oculi terram mirantur tui.
CH. Magis opinor...
DE. Id est profecto : uerum actutum abscesserit.
Ergo, edepol palles. Si sapias, eas ac decumbas domi.
CH.Otium non est ; mandatis rebus praeuorti uolo.
DE.Cras agito, perendie agito.
CH. Saepe ex te audiui, pater,
Rei mandatae omnis sapientis primum praeuorti decet.
DE.Age igitur ; nolo aduorsari tuam aduorsum sententiam.
CH.Saluos sum, siquidem isti dicto solida et perpetuast fides.
DE.Quid illuc est, quod ille a me solus se in consilium seuocat?
Iam non uereor, ne illam me amare hic potuerit resciscere. 
Quippe haud etiam quicquam inepte feci, amantes ut solent.
CH.Res adhuc quidem hercle in tutost, nam hunc nescire sat scio
De illa amica. Quod si sciret, esset alia oratio.
DE.Quin ego hunc adgredior de illa? 
CH. Quin ego hinc me amolior?
Eo ego, ut quae mandata amicus amicis tradam.
DE. Immo mane ;
Paucula etiam sciscitare prius uolo.
CH. Dic quid uelis.
DE.Vsquene ualuisti?

DEMIPHON – Mais justement, c'est mon fils que je vois. Je vais l'attendre : j'ai besoin de le voir
pour le persuader, d'une façon ou d'une autre, de me vendre l'esclave, au lieu de la donner à sa
mère ; car il veut lui en faire cadeau, paraît-il. Mais prenons garde, pour qu'il ne devine pas que j'ai
jeté mon dévolu sur la fille. 
CHARINUS – Il n'y a pas d'homme plus malheureux que moi, je pense, et qui rencontre plus de
problèmes sans arrêt. Ainsi donc, quelque entreprise, quelque voeu que je forme, jamais il ne peut
m'arriver un bonheur durable ? Un problème survient, qui renverse mes projets les mieux concertés.
Malheureux que je suis ! je prends une maîtresse qui me plaît, je l'achète, espérant que je pourrai
l'avoir à l'insu de mon père ; il le sait, il l'a vue, il me perd. Et quand il me fera des questions, j'ai
beau réfléchir, je ne trouve pas de réponse : dix pensées incertaines qui se battent dans mon coeur,
et mon esprit ne sait à quel parti s'arrêter, tant l'inquiétude fait de ma tête un chaos. Tantôt j'adopte
avec empressement le conseil de mon esclave, tantôt je le rejette au contraire, car il ne me paraît pas
possible de convaincre mon père que j'aie acheté pour ma mère d'une pareille servante. Maintenant,
si je lui dis la vérité tout simplement, que c'est pour moi-même que je l'ai achetée, que pensera-t-il
de moi ? Il me l'arrachera aussitôt, et la fera transporter outre-mer pour la vendre ; je connais sa
rigueur par ma propre expérience. Est-ce donc là aimer ? j'aimerais mieux ramer que d'aimer ainsi.
Il m'a déjà forcé une fois de quitter la maison, d'aller au loin faire du commerce. Qu'y ai-je gagné ?
ce  chagrin.  Où la  peine  passe  le  plaisir,  peut-on  trouver  du charme?  En vain  je  la  cachais,  je
l'éloignais de tous les regards, je la gardais dans le secret : c'est une mouche que mon père ; on ne
peut rien lui cacher. Il n'y a rien de si sacré, de si profane, qui lui échappe un moment. Où sont mes
ressources ? Je n'ai plus de confiance, plus d'espoir sur quoi je puisse m'assurer.
DÉMIPHON (à part) – Qu'est-ce que mon fils a donc à se parler ainsi tout seul ? Il m'a l'air inquiet
pour je ne sais quelle raison.  
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CHARINUS (à part) – Ah ! c'est mon père que je vois ici. Je vais lui parler. (Haut.) Comment ça
va, papa ?  
DÉMIPHON  – D'où viens-tu ? pourquoi es-tu si pressé, mon fils ?
CHARINUS  – Tu es trop bon, papa.
DÉMIPHON – Je veux l'être. Mais qu'as-tu donc ? tu as changé de couleur. Est-ce que tu te sens
mal ?
CHARINUS   –  J'ai dans l'esprit je ne sais quel malaise, papa. Et puis, je n'ai pas dormi la nuit
dernière aussi bien que j'aurais voulu.
DÉMIPHON – Comme tu reviens d'un voyage en mer, tes veux s'étonnent en revoyant la terre. 
CHARINUS – Je crois plutôt...
DÉMIPHON – C'est cela certainement. Ton indisposition sera bientôt passée... Oh! par Pollux, tu
pâlis; si tu es prudent, tu rentreras te coucher.
CHARINUS – Je n'ai pas le temps ; j'ai des commissions dont je veux m'acquitter d'abord.
DÉMIPHON – Tu les feras demain, tu les feras après-demain.
CHARINUS – Je te l'ai entendu dire souvent, mon père : un sage doit avant tout faire les affaires
dont il est chargé.
DÉMIPHON – Va donc, je ne veux pas te contrarier.
CHARINUS – Mon bonheur est assuré, si la foi de cette parole est constante et immuable.
DÉMIPHON (à part) – Pourquoi tient-il conseil tout seul avec lui-même ? Je ne crains plus rien : il
n'a pu se douter que je suis amoureux d'elle ; car il ne m'est échappé aucun des signes qui sont
habituels aux amants. 
CHARINUS (à part) – Il n'y a pas encore de mal, par Hercule, car je sais à présent qu'il ne sait rien
de ma maîtresse. S'il en était instruit, il me tiendrait un autre discours.
DÉMIPHON (à part) – Pourquoi ne pas lui toucher quelques mots de la fille?
CHARINUS (à part) – Pourquoi tarder à m'en aller d'ici? (Haut.) Je m'en vais m'acquitter en ami
des commissions que mes amis m'ont données.
DÉMIPHON – Non, attends. J'ai encore quelques petites choses à te demander.
CHARINUS – Dis-moi ce que tu veux savoir. 
DÉMIPHON –  T'es-tu toujours bien porté?
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5. Aulularia, v.713-727 (trad.Ernout)

Perii, interii, occidi ! Quo curram? quo non curram ? Tene, tene ! Quem ? Quis ? 
Nescio, nihil uideo, caecus eo atque equidem quo eam, aut ubi sim, aut qui sim 
Nequeo cum animo certum inuestigare. Obsecro ego uos, mi auxilio, 
Oro obtestor, sitis et hominem demonstretis quis eam abstulerit. 
Quid ais tu ? tibi credere certum est ; nam esse bonum ex uoltu cognosco. 
Quid est ? quid ridetis ? noui omnis : scio fures esse hic complures, 
Qui uestitu et creta occultant sese atque sedent quasi sint frugi. 
Hem, nemo habet horum? occidisti. Dic igitur, quis habet ? Nescis ? 
Heu me misere miserum, perii ! male perditus, pessime ornatus eo,
Tantum gemiti et mali maestitiaeque hic dies mi optulit, famem et pauperiem !
Perditissimus ego sum omnium in terra. Nam quid mi opust uita, qui tantum auri 
Perdidi, quod concustodiui sedulo ! egomet me defraudaui 
Animumque meum geniumque meum; nunc eo alii laetificantur 
Meo malo et damno. Pati nequeo. 

Scène IX. EUCLION, seul.  
Je suis perdu ! Je suis mort ! Je suis assassiné ! Où courir ? Où ne pas courir ? Arrêtez-le, arrêtez-
le ! Mais qui ? Et qui l'arrêtera ? Je ne sais, je ne vois rien, je vais en aveugle... Où vais-je, où suis-
je, qui suis-je, je ne sais plus, j'ai la tête perdue.... Par pitié, vous autres, je vous en prie, je vous en
supplie, venez à mon secours : indiquez moi l'homme qui me l'a ravie. (Au public) Que dis-tu, toi ?
Je veux t'en croire : tu as la figure d'un honnête homme. Qu'y a-t-il ? Pourquoi riez-vous ? Je vous
connais  tous.  Je  sais  que les  voleurs sont  légion parmi  vous ;  ils  ont beau se cacher  sous des
vêtements blanchis à la craie, et demeurer sagement assis tout comme de braves gens... Hein, quoi ?
Personne ne l'a ? Tu m'assassines. Dis-moi, voyons : qui l'a ? Tu ne sais pas ? Ah, pauvre, pauvre
malheureux ! Je suis mort. C'en est fait, je suis un homme perdu, au plus mal arrangé, tant cette
fatale journée m'apporte de larmes, de maux, de chagrins, sans compter la faim et la pauvreté...
Perdu, ah oui, je le suis bien, et plus qu'aucun homme au monde. Que me sert de vivre, à présent
que l'ai perdu tout cet or que je gardais avec tant de soin ? Je me privais du nécessaire, me refusant
toute joie, tout plaisir : et maintenant d'autres en profitent, et se gaussent de mon malheur et de ma
ruine... Non, je n'y résisterai pas. 
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