G. La comédie, reflet de la société	fiche 2.1.1	Plaute

la femme	(250 ‑ 184 A.C.N.)


Titus Maccius Plautus est né en Ombrie d'une famille très modeste.  Sa vie est mal connue. Venu tôt à Rome, il se consacra essentiellement au théâtre. Nous conservons de lui 21 comédies.


AMPHITRYON : Jupiter, amoureux d'Alcmène, la séduit en prenant les traits de son mari, le général thébain Amphitryon; Mercure, fils et messager de Jupiter, a pris, lui, les traits de Sosie, l'esclave d'Amphitryon.  Il s'ensuit une série de quiproquos, jusqu'au dénouement final où Jupiter avoue sa culpabilité au mari outragé, afin d'innocenter la vertueuse épouse.  Enceinte des oeuvres de son mari et de Jupiter, Alcmène accouche de deux jumeaux, Héraclès et Iphiclès. 


Solitude de l'épouse. (1)


Jupiter, qui a usurpé le physique d'Amphitryon, vient de quitter sa prétendue épouse pour rejoindre "son" armée.  Laissée seule, une fois de plus, Alcmène médite sur sa condition de femme de général.



		                                  (mihi) voluptas
	parumper datast, dum viri mei mihi potestas videndi fuit
	noctem unam modo ; atque is repente abiit a me hinc ante lucem.
	Sola hic mihi nunc videor, quia ille hinc abest, quem ego amo praeter omnis.
        5	Plus aegri ex abitu viri quam ex adventu voluptatis cepi. Sed hoc me beat
	saltem, cum perduellis vicit et domum laudis compos revenit.  Id solacio est.




	parumper   	pour un instant, momentanément
	datast = data est 
	omnis = omnes	
 5	aegrum (neutre de aeger)   	la maladie, la douleur
	abitus,us	le départ
	beare,o,avi,atum	rendre heureux
	saltem	au moins, du moins
	perduellis,is	l'ennemi
	compos,otis + Gén	qui est en possession de
	revenire,io,veni,ventum	revenir
	solacium,ii	le soulagement, la consolation
	id solacio s/e mihi est


G. La comédie, reflet de la société	fiche 2.1.2	Plaute

la femme	(250 ‑ 184 A.C.N.)
 

Titus Maccius Plautus est né en Ombrie d'une famille très modeste.  Sa vie est mal connue. Venu tôt à Rome, il se consacra essentiellement au théâtre. Nous conservons de lui 21 comédies.


AMPHITRYON : Jupiter, amoureux d'Alcmène, la séduit en prenant les traits de son mari, le général thébain Amphitryon; Mercure, fils et messager de Jupiter, a pris, lui, les traits de Sosie, l'esclave d'Amphitryon.  Il s'ensuit une série de quiproquos, jusqu'au dénouement final où Jupiter avoue sa culpabilité au mari outragé, afin d'innocenter la vertueuse épouse.  Enceinte des oeuvres de son mari et de Jupiter, Alcmène accouche de deux jumeaux, Héraclès et Iphiclès. 


Solitude de l'épouse. (2)


Jupiter, qui a usurpé le physique d'Amphitryon, vient de quitter sa prétendue épouse pour rejoindre "son" armée.  Laissée seule, une fois de plus, Alcmène médite sur sa condition de femme de général.



	Absit dum modo laude parta domum recipiat se ; feram et perferam usque
	abitum eius animo forti atque offirmato, id modo si mercedis
	datur mihi, ut meus victor vir belli clueat : satis
    10	mihi esse ducam.  Virtus praemium est optimum,
	virtus omnibus rebus anteit profecto.
	Libertas, salus, vita, res et parentes, patria et prognati
	tutantur, servantur.
	Virtus omnia in sese habet, omnia adsunt bona quem penest virtus.



	dum modo + Subj	pourvu que
	parta	participe passé passif de parere,io
	offirmatus,a,um	ferme, résolu
	id modo si ... ut = si modo id ... ut	(explicatif)
	cluere,eo	s'entendre dire, avoir la réputation de, passer pour
10	ducere,o,duxi,ductum	(ici) estimer s/e id
	anteire,eo,ii,itum + Dat	surpasser 
	prognatus,i	le descendant
	tutare,o,avi,atum	protéger
	tutantur, servantur s/e virtute	
	quem penest = penes quem est
	penes + Acc	en la possession de , entre les mains de, (se met assez souvent après son complément quand ce complément est un relatif)
	adsunt s/e ei

G. La comédie, reflet de la société	fiche 2.1	Plaute

la femme	(250 ‑ 184 A.C.N.)





Solitude de l'épouse.

Le plaisir m'a été donné momentanément : le temps d'avoir la possibilité de voir mon mari une seule nuit.  Avant le jour, il m'a quitté tout à coup.  Maintenant je me sens seule ici parce que celui que j'aime plus que tout s'en est allé.  J'ai pris plus de chagrin au départ de mon mari que de joie à sa venue.  Mais du moins j'aurai le bonheur de savoir qu'il a vaincu les ennemis et qu'il revient chez lui rempli de gloire.  C'est ma consolation.  Qu'il soit éloigné pourvu qu'il rentre à la maison chargé d'honneurs. Je  supporterai, j'endurerai jusqu'au bout son départ d'une âme forte si j'obtiens seulement comme récompense que mon mari passe pour le vainqueur de la guerre : j'estime que c'est suffisant.  Le courage est la plus grande des récompenses, assurément il surpasse tout.  La liberté, la sécurité, la vie, les biens et les parents, la patrie et les enfants , il les protège, elle les sauve.  Le courage a tout en lui‑même : celui qui est en possession du courage possède tout


PLAUTE, Amphitryon, 637‑653



Textes parallèles :


La condition de la femme : voir dans Dialogues de PIETTE‑DUYSINX.



Regrets de l'absente :

C. Pline salue sa chère Calpurnia.
Tu ne saurais croire combien je regrette ton absence.  Mon amour d'abord en est la cause, et aussi le manque d'habitude d'être séparés.  Il en résulte que je passe une grande partie de mes nuits à contempler, tout éveillé, ton image, que dans le jour, aux heures où j'avais coutume de te rendre visite, mes pieds me portent d'eux‑mêmes, comme on le dit avec tant de raison, dans ton appartement, que enfin indolent et triste et semblable à quelqu'un à qui on a refusé la porte, je reviens de ta chambre vide.  Le seul temps où je suis affranchi de ce tourment, c'est celui que je consacre au forum, accablé par les procès de mes amis.  Juge donc quelle vie est la mienne, quand je ne trouve de repos que dans le travail, de consolation que dans les tracas et les soucis. Adieu.

PLINE LE JEUNE, VII, 5, traduction C. SICARD, Garnier. (Le vous de politesse a été remplacé par le tu familier; il en a été de même pour l'adjectif possessif correspondant).

G. La comédie, reflet de la société	fiche 2.2.1	Plaute

la femme	(250 ‑ 184 A.C.N.)



Titus Maccius Plautus est né en Ombrie d'une famille très modeste.  Sa vie est mal connue. Venu tôt à Rome, il se consacra essentiellement au théâtre. Nous conservons de lui 21 comédies.


AMPHITRYON : Jupiter, amoureux d'Alcmène, la séduit en prenant les traits de son mari, le général thébain Amphitryon; Mercure, fils et messager de Jupiter, a pris, lui, les traits de Sosie, l'esclave d'Amphitryon.  Il s'ensuit une série de quiproquos, jusqu'au dénouement final où Jupiter avoue sa culpabilité au mari outragé, afin d'innocenter la vertueuse épouse.  Enceinte des œuvres de son mari et de Jupiter, Alcmène accouche de deux jumeaux, Héraclès et Iphiclès. 


	Digne réponse d'une épouse injustement soupçonnée de légèreté. (1)

Mal accueilli par sa femme, Amphitryon la presse de questions et découvre, sans la comprendre, une infortune que n'accepte pas la vertueuse Alcmène : son mari ‑ en fait Jupiter ‑ ne vient‑il pas de passer la nuit avec elle avant de rejoindre son commandement.  Pourquoi est‑il déjà de retour ?


    AL 		Per supremi regis regnum iuro et matrem familias
		Iunonem, quam me vereri et metuere est par maxime,
		ut mihi extra unum te mortalis nemo corpus corpore 
		contigit, quo me impudicam faceret.
    AM                            Vera istaec velim.
5   AL    	Vera dico, sed nequiquam, quoniam non vis credere.
    AM    	Mulier es, audacter iuras.
    AL                      Quae non deliquit, decet
		audacem esse, confidenter pro se et proterve loqui.




	familias	génitif archaïque    
	par est	il convient
	ut .... contigit	le ut + indicatif semble garder ici sa valeur originelle "dans la mesure où"
	quo (= ut) faceret        	but
	impudicus,a,um	sans pudeur, débauché
	istaec = ista (n.pl.)   	
  5	audacter	avec audace, hardiment
	[eam] quae...decet...esse	
	delinquere,o,liqui,lictum	faillir, être en faute
	confidenter 	hardiment, résolument, sans crainte
	proterve	hardiment


G. La comédie, reflet de la société	fiche 2.2.2	Plaute

la femme	(250 ‑ 184 A.C.N.)
 

Titus Maccius Plautus est né en Ombrie d'une famille très modeste.  Sa vie est mal connue. Venu tôt à Rome, il se consacra essentiellement au théâtre. Nous conservons de lui 21 comédies.


AMPHITRYON : Jupiter, amoureux d'Alcmène, la séduit en prenant les traits de son mari, le général thébain Amphitryon; Mercure, fils et messager de Jupiter, a pris, lui, les traits de Sosie, l'esclave d'Amphitryon.  Il s'ensuit une série de quiproquos, jusqu'au dénouement final où Jupiter avoue sa culpabilité au mari outragé, afin d'innocenter la vertueuse épouse.  Enceinte des oeuvres de son mari et de Jupiter, Alcmène accouche de deux jumeaux, Héraclès et Iphiclès. 


	Digne réponse d'une épouse injustement soupçonnée de légèreté. (2)

Mal accueilli par sa femme, Amphitryon la presse de questions et découvre, sans la comprendre, une infortune que n'accepte pas la vertueuse Alcmène : son mari ‑ en fait Jupiter ‑ ne vient‑il pas de passer la nuit avec elle avant de rejoindre son commandement.  Pourquoi est‑il déjà de retour ?



    AM    Satis audacter. 
    AL                 Ut pudicam decet.   
    AM                      In verbis proba's. 
    AL    	Non ego illam mihi dotem duco esse, quae dos dicitur,
10	sed pudicitiam et pudorem et sedatum cupidinem,
	deum metum, parentum amorem et cognatum concordiam,
	tibi morigera atque ut munifica sim bonis, prosim probis.



	proba's = proba es
	probus,a,um	honnête
	illam ... quae = illud quod	Alcmène fait une distinction entre l'argent apporté comme dot et ses qualités de femme (vers 10 et suiv.)
	dos, dotis	la dot
10	pudicitia,ae	la chasteté
	sedatus,a,um	calme, paisible
	cupido,inis 	est habituellement féminin
	deum = deorum	
	cognatum = cognatorum	
	cognatus,i	le parent
	morigerus,a,um	complaisant, docile
	ut		le fait que (proposition sujet)
	munificus,a,um 	libéral, généreux 

G. La comédie, reflet de la société	fiche 2.2	Plaute

la femme	(250 ‑ 184 A.C.N.)


 


	Digne réponse d'une épouse injustement soupçonnée de légèreté.
 
Alcmène : Je jure par le royaume du roi suprême et par Junon la mère de famille qu'il convient de révérer et de craindre le plus : aucun mortel autre que toi seul n'a approché son corps du mien pour commettre une vilenie.
Amphitryon : Je voudrais que cela soit vrai.
Alcmène : Je dis la vérité, mais c'est en vain, puisque tu ne veux pas me croire.
Amphitryon : Tu es une femme et tu fais des serments avec audace.
Alcmène : Celle qui n'a pas été en faute, il convient qu'elle soit audacieuse et qu'elle parle sans crainte et avec violence pour se défendre.
Amphitryon : Tu ne manques pas d'audace.
Alcmène : Comme il convient à une femme vertueuse.
Amphitryon : Tu es vertueuse en paroles.
Alcmène    : Moi je ne considère pas comme dot, ce qu'on appelle "dot" mais la chasteté, la pudeur, un désir calme , la crainte des dieux, l'amour envers mes parents et l'entente avec ma famille, être docile pour toi et généreuse pour les gens de bien, servir les honnêtes gens.

PLAUTE, Amphitryon, 831‑842








Textes parallèles 


MARTIAL, II, XI ; II, XXXVII.

G. La comédie, reflet de la société	fiche 2.3.1	Plaute

la femme	(250 ‑ 184 A.C.N.)
 
                                                                                                                                                                                                              
Titus Maccius Plautus est né en Ombrie d'une famille très modeste.  Sa vie est mal connue. Venu tôt à Rome, il se consacra essentiellement au théâtre. Nous conservons de lui 21 comédies.


Les MENECHMES: Suite à un enlèvement, deux frères jumeaux ont été séparés. Le grand‑père paternel a donné à l'enfant restant, Sosiclès, le nom du disparu, Ménechme. Ménechme‑Sosiclès, une fois adulte, recherche son frère Ménechme et débarque à Epidamme (Epire), où ils finiront par se reconnaître, après de nombreux quiproquos, dus à leur parfaite similitude et à leur nom identique.


Une épouse abusive. (1)

Dans l'extrait ci‑dessous, Ménechme, le jumeau enlevé qui vit à Epidamme, cherche une mauvaise querelle à sa femme, pour justifier une visite à sa maîtresse.




	Nam quotiens foras ire volo, me retines, revocas, rogitas
	quo ego eam, quam rem agam, quid negoti geram,
	quid petam, quid feram, quid foris egerim.
	Portitorem domum duxi, ita omnem mihi
   5	rem necesse eloqui est, quicquid egi atque ago.
	Nimium ego te habui delicatam.  




	foras 	dehors (avec mouvement)	
	rogitare,o,avi,atum	demander avec insistance
	negoti = negotii
	petere,o,ivi,itum	chercher à atteindre, obtenir
	foris 	dehors (situation)
	portitor,oris	le douanier
  5	eloqui,or,elocutus sum	exposer
	quisquis,quidquid ou quicquid	qui que ce soit qui, quoi que ce soit qui 
	nimium 	trop
	delicatus,a,um	choyé, gâté


G. La comédie, reflet de la société	fiche 2.3.2	Plaute

la femme	(250 ‑ 184 A.C.N.)
 
                                                                                                                                                                                                              
Titus Maccius Plautus est né en Ombrie d'une famille très modeste.  Sa vie est mal connue. Venu tôt à Rome, il se consacra essentiellement au théâtre. Nous conservons de lui 21 comédies.


Les MENECHMES : Suite à un enlèvement, deux frères jumeaux ont été séparés. Le grand‑père paternel a donné à l'enfant restant, Sosiclès, le nom du disparu, Ménechme. Ménechme‑Sosiclès, une fois adulte, recherche son frère Ménechme et débarque à Epidamme (Epire), où ils finiront par se reconnaître, après de nombreux quiproquos, dus à leur parfaite similitude et à leur nom identique.


Une épouse abusive. (2)

Dans l'extrait ci‑dessous, Ménechme, le jumeau enlevé qui vit à Epidamme, cherche une mauvaise querelle à sa femme, pour justifier une visite à sa maîtresse.



                                    Nunc adeo, ut facturus dicam.
	Quando ego tibi ancillas, penum,
	lanam, aurum, vestem, purpuram 
	bene praebeo nec quicquam eges,
  10	malo cavebis, si sapis ;
	virum observare desines.
	Atque adeo, ne me nequiquam serves, ob eam industriam
	hodie ducam scortum atque aliquo ad cenam condicam foras.



	adeo	au surplus, d'ailleurs
	ut facturus (sim)
	ancilla,ae	la servante, l'esclave
	penus,i	les provisions (de bouche)
	lana,ae	la laine
	purpura,ae	la pourpre
	quisquam,quaequam, quidquam ou quicquam	quelque, quelqu'un, quelque chose
	egere,eo,egui,‑	avoir besoin de (Plaute met souvent à l'Acc. le pronom neutre complément de ce verbe)
	malum,i	le malheur, le mauvais traitement
 10	sapere,io,sapii,‑	avoir du goût, du jugement
	vir,viri	l'homme, le mari
	observare,o,avi,atum	observer, surveiller
	servare,o,avi,atum = observare
	scortum,i	la courtisane
	scortum ducere	emmener, se payer une courtisane
	aliquo 	quelque part (avec mouvement)
	ad cenam condicere	s'inviter à dîner

G. La comédie, reflet de la société	fiche 2.3	Plaute

la femme	(250 ‑ 184 A.C.N.)





Une épouse abusive.

Chaque fois que je veux aller dehors, tu me retiens, tu me rappelles, tu me demandes où je vais, ce que je fais, quelle affaire je mène, ce que je cherche, ce que j'emporte, ce que j'ai fait dehors.  C'est un portier que j'ai épousé : il est nécessaire que je lui expose tout ce que j'ai fait et ce que je fais.  Te t'ai trop choyée.  Maintenant je vais te dire ce que je vais faire.  Puisque je te fournis à profusion des servantes, des provisions, de la laine, de l'or, des vêtements, de la pourpre et que tu ne manques de rien, tu vas faire attention au châtiment, si tu es sage.  Tu vas cesser d'observer ton mari.  Et d'ailleurs , pour que tu ne me surveilles plus inutilement, pour te récompenser, dès aujourd'hui je vais prendre une prostituée et je vais l'amener dîner dehors quelque part.

PLAUTE, Les Ménechmes, 114‑124




G. La comédie, reflet de la société	fiche 2.4	Plaute

la femme	(250 ‑ 184 A.C.N.)
 







Vengeance féminine.


Aujourd'hui je ne prépare rien, rien ne sera cuit.  Puisque celui‑ci s'oppose à son fils et à moi pour motif de cœur et d'amour, cet infâme personnage, moi je me vengerai de lui par la faim et la soif, en paroles et en actes  Par Pollux, je vais tourmenter convenablement ce débauché par des paroles désagréables;  je ferai en sorte qu'il mène une vie digne de lui, nourriture pour l'Achéron, fauteur de scandale, demeure de débauche.  Maintenant, je vais me plaindre de ce pas à ma voisine.

PLAUTE, Casine, 149‑161



G. La comédie, reflet de la société	fiche 2.4.1	Plaute

la femme	(250 ‑ 184 A.C.N.)


                                                                      
Titus Maccius Plautus est né en Ombrie d'une famille très modeste.  Sa vie est mal connue. Venu tôt à Rome, il se consacra essentiellement au théâtre. Nous conservons de lui 21 comédies.

CASINE : Un vieillard s'éprend de Casine, la servante de sa femme.  Son propre fils en est également amoureux.  Il fait semblant de vouloir la marier à son fermier qui devra la lui céder.  L'épouse, au courant de tout, feint d'entrer dans le jeu du vieil amoureux.  Cependant, avec l'aide de sa voisine et de ses serviteurs, elle le ridiculise, le soir de ses noces.



Vengeance féminine. (1)


Cléostrate, irritée de l'attitude de son époux, répond vertement à l'esclave qui lui rappelle le déjeuner du maître.



		Neque paro neque hodie coquetur.
		Quando is mi et filio adversatur suo
		animi amorisque causa sui,
		flagitium illud hominis, ego illum fame, ego illum siti,
    5		maledictis, malefactis amatorem ulciscar.




		
	coquere,o,coxi,coctum
	mi = mihi
	adversari,or,atus sum
	animus,i
	flagitium illud hominis =  flagitiosum
             illum hominem
	flagitiosus,a,um
	sitis,is (Abl. sg. : siti)
 5	maledictum,i
	malefactum,i
	amator,oris
	ulcisci,or,ultus sum + Acc.

 
cuire, faire la cuisine

s'opposer à
(ici) le coeur

    
qui a une conduite scandaleuse
la soif
la parole injurieuse
la mauvaise action
le débauché
se venger de quelqu'un



G. La comédie, reflet de la société	fiche 2.4.2	Plaute

la femme	(250 ‑ 184 A.C.N.)



Titus Maccius Plautus est né en Ombrie d'une famille très modeste.  Sa vie est mal connue. Venu tôt à Rome, il se consacra essentiellement au théâtre. Nous conservons de lui 21 comédies.

CASINE : Un vieillard s'éprend de Casine, la servante de sa femme.  Son propre fils en est également amoureux.  Il fait semblant de vouloir la marier à son fermier qui devra la lui céder.  L'épouse,au courant de tout, feint d'entrer dans le jeu du vieil amoureux.  Cependant, avec l'aide de sa voisine et de ses serviteurs, elle le ridiculise, le soir de ses noces.



Vengeance féminine. (2)


Cléostrate, irritée de l'attitude de son époux, répond vertement à l'esclave qui lui rappelle le déjeuner du maître.




		Ego pol illum probe incommodis dictis angam ;
		faciam uti proinde ut est dignus vitam colat,
		Acheruntis pabulum,
		flagiti persequentem,
   10		stabulum nequitiae.
		Nunc huc meas fortunas eo questum ad vicinam.




	 pol (interj.)	probe 
	incommodus,a,um
	dictum,i
	angere,o
	facere ut(i) + Subj.
	proinde ut
	vitam colere
	Acheruntis = Acherontis
	Acheron, ontis
	pabulum,i
	flagiti = flagitii
	persequens,entis + Gén.
10	stabulum,i
	nequitia,ae
	pabulum, persequentem, stabulum
	fortuna,ae


par Pollux
convenablement
désagréable
la parole
étrangler
faire que, faire en sorte que
comme
passer sa vie, vivre

l'Achéron (fleuve des Enfers)
l'aliment

(part. présent de persequi) acharné à poursuivre
la demeure
la débauche
Acc. exclamatifs
la mauvaise fortune, le malheur





G. La comédie, reflet de la société	fiche 2.5	Plaute

la femme	(250 ‑ 184 A.C.N.)
 



Lassitude du mariage.    


Lysidame : Car là où l'amour entrera comme assaisonnement, je crois que la nourriture plaira à tout le monde;  là où l'amour ne s'y même pas, tout peut être fade et sans goût.  L'amertume du fiel devient du miel;  l'homme chagrin devient charmant et doux.  Je parle par expérience domestique et non par des paroles en l’air.  Moi qui aime vraiment davantage Casine, je surpasse en élégances l'Elégance.  Je sollicite tous les parfumeurs : partout où se trouve un parfum agréable, je m'en asperge pour lui plaire.  A mon avis, je lui plais. Mais ce qui me torture, c'est mon épouse qui continue à vivre.  Je la vois debout l'air bougon.  Je dois appeler avec tendresse cette peste.  Ma femme, ma beauté, comment vas‑tu?

Cléostrate : Va‑t'en et retiens tes mains.

Lysidame : Ah, ma Junon, il ne faut pas être si chagrine avec ton Jupiter 

PLAUTE, Casine, 221‑229



G. La comédie, reflet de la société	fiche 2.5.1	Plaute

la femme	(250 ‑ 184 A.C.N.)


                                                                      
Titus Maccius Plautus est né en Ombrie d'une famille très modeste.  Sa vie est mal connue. Venu tôt à Rome, il se consacra essentiellement au théâtre. Nous conservons de lui 21 comédies.

CASINE : Un vieillard s'éprend de Casine, la servante de sa femme.  Son propre fils en est également amoureux.  Il fait semblant de vouloir la marier à son fermier qui devra la lui céder.  L'épouse, au courant de tout, feint d'entrer dans le jeu du vieil amoureux.  Cependant, avec l'aide de sa voisine et de ses serviteurs, elle le ridiculise, le soir de ses noces.


Lassitude du mariage. (1)


Lysidame, le vieillard épris de la servante Casine, vante les charmes de l'amour.



   LY.	Nam ubi amor condimentum inerit, cuivis placituram escam credo,
  	neque salsum neque suave esse potest quicquam, ubi amor non admiscetur.
	Fel quod amarumst, id mel faciet, hominem ex tristi lepidum et lenem.
	Hanc ego de me coniecturam domi facio magis quam ex auditis,
 5	qui quam amo Casinam magis,  munditiis Munditiam antideo.



		condimentum,i
		inesse,sum,fui
		quivis,quaevis,quidvis
		salsus,a,um
		admiscere,eo,miscui,mixtum
		fel,fellis (neutre)
		amarumst = amarum est
		amarus,a,um
		lepidus,a,um
		coniectura,ae
		coniecturam facere de aliquo
		domi
      5		quam
		Casina,ae
		munditia,ae
		antideo = anteeo
		anteire,eo,ii,itum  + Datif


l'assaisonnement
être dans
(pronom indéfini) n'importe qui
salé
mêler
le fiel

amer
agréable, charmant
la conjecture, la supposition
faire une conjecture d'après quelqu'un
(G. locatif) à la maison
tout à fait
Casine
l'élégance

surpasser
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Titus Maccius Plautus est né en Ombrie d'une famille très modeste.  Sa vie est mal connue. Venu tôt à Rome, il se consacra essentiellement au théâtre. Nous conservons de lui 21 comédies.

CASINE : Un vieillard s'éprend de Casine, la servante de sa femme.  Son propre fils en est également amoureux.  Il fait semblant de vouloir la marier à son fermier qui devra la lui céder.  L'épouse,au courant de tout, feint d'entrer dans le jeu du vieil amoureux.  Cependant, avec l'aide de sa voisine et de ses serviteurs, elle le ridiculise, le soir de ses noces.

Lassitude du mariage. (2)

Lysidame, le vieillard épris de la servante Casine, vante les charmes de l'amour.



	Myropolas omnis sollicito ; ubicumque est lepidum unguentum, unguor,
	ut illi placeam ; et placeo, ut videor.  Sed uxor me excruciat, quia vivit.
	Tristem astare aspicio ; blande haec mihi mala res appellanda est.
	Uxor mea meaque amoenitas, quid tu agis ?
      CL.	                                  Abi atque abstine manum.
10  LY.	Heia, mea Iuno, non decet esse te tam tristem tuo Iovi.




		myropola,ae
		omnis = omnes
		ubicumque
		unguentum,i
		unguere,o,unxi,unctum
		excruciare,o,avi,atum
		astare = adstare,o,stiti
		blande
		mihi
		amoenitas,atis
    10		heia
		Iuno,onis
		Iuppiter, Iovis

le parfumeur

partout où
le parfum
parfumer
torturer, tourmenter
s'arrêter auprès de, se dresser
de manière flatteuse, cajoleuse
datif complément d'agent d'un adj. verbal
la beauté
(interjection exprimant l'étonnement) ah !
Junon (épouse de Jupiter)
Jupiter
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Titus Maccius Plautus est né en Ombrie d'une famille très modeste.  Sa vie est mal connue. Venu tôt à Rome, il se consacra essentiellement au théâtre. Nous conservons de lui 21 comédies.

TRINUMMUS : Charmidès confie à la garde de son ami Calliclès une maison où il a enfoui un trésor.  Calliclès achète la maison à Lesbineius, le fils dévergondé de Charmidès, dans le but de protéger le trésor.  Quiproquo et heureux dénouement.

Les faveurs tarifiées. 
Lysitélès, le jeune homme, réfléchit aux déboires entraînés par les amours vénales.


	Nam qui amat quod amat, cum extemplo
	saviis sagittatis pecussust,
	illico res foras labitur, liquitur.
	"Da mihi hoc, mel meum, si me amas, si audes."
    5	Ibi ille cuculus : "Ocelle mi, fiat ;
	et istuc et si amplius vis dari dabitur."
	Ibi illa pendentem ferit, iam amplius orat.
	Non satis id est mali, ni amplius etiam,
	quod ecbibit, quod comest, quod facit sumpti.
	Nox datur ; ducitur familia tota. (...)
   10	          Fit ipse, dum illis comis est,
                         inops amator.



	extemplo	sur-le-champ
	savium,ii	les lèvres tendues pour le baiser
	sagittatus,a,um	armé de flèches
	percutere,io,cussi,cussum	frapper
	percussust = percussus est
	illico	tout de suite
	res,ei	le bien, l'avoir
	foras	au dehors
	liqui,or,-	être liquide, couler, fondre
	si audes	si tu veux
    5	cuculus,i	le coucou, le galant ; l'imbécile
	ocellus,i	le petit oeil (terme affectueux)
	mi		voc. sg. de meus
	istuc = istud
	mali	gén partitif dépendant de id, équivaut à id malum (ce n'est qu'un demi-mal s'il n'y avait plus encore,)
	ecbibere,o,bibi,-	boire
	comest = comedit
	comedere,o,edi,esum	manger
	sumpti	gén (partitif) archaïque
   10	comis,is,e	doux, gentil
	inops,opsis	pauvre, indigent
	amator,oris	amant, amoureux
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Les faveurs tarifiées.

Car celui qui aime, parce qu'il aime, aussitôt qu’il est frappé par des baisers en forme de flèches, sur le champ ses biens s'échappent, ils s'évaporent.  "Donne‑moi ceci, mon miel, si tu m'aimes, si tu le veux bien."  Alors l'imbécile : "Mon petit œil, oui, voilà et si tu en veux plus, on te le donnera."  Alors elle le tape tant qu'il est pendu à ses pieds;  déjà elle demande plus.  Ce n'est qu'un demi mal s'il n'y avait encore la boisson, la nourriture, la dépense.  On lui donne une nuit : on y amène toute la famille. (...)  Pendant qu'il est aimable avec eux, l'amoureux est mis sur la paille.

PLAUTE, Trinummus, 242a - 251 et 255a - 255b
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Paie, chéri !

Il faut qu'une honnête entremetteuse ait de bonnes dents, qu'elle sourie à tout le monde, qu'elle parle avec une douceur de miel, qu’elle pense du mal dans son cœur mais qu’elle dise du bien avec sa langue.  Il convient que la prostituée ressemble à un buisson de ronces : que l'homme qui la touche, à coup sûr ne puisse s'en tirer sans mal ni dommage.  Jamais il ne faut qu'une maîtresse ne connaisse les motifs de son amant, bien plus, s'il ne donne rien, qu'elle le renvoie chez lui comme un soldat peu assidu.  Jamais personne  ne sera un amant honnête s'il n'est l'ennemi de son bien.  Tant qu'il a de l'argent qu'il aime;  quand il n'en a plus, qu'il commence un autre métier.  Si lui‑même ne possède rien, qu'il donne sa place de bonne grâce aux autres qui ont quelque chose


PLAUTE, Truculentus, 224‑233
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Titus Maccius Plautus est né en Ombrie d'une famille très modeste.  Sa vie est mal connue. Venu tôt à Rome, il se consacra essentiellement au théâtre. Nous conservons de lui 21 comédies.


TRUCULENTUS : la pièce, une des dernières de Plaute, ne nous est connue que par fragments.  Elle met en scène une courtisane qui abuse des libéralités de trois amants : un paysan, un jeune amoureux et un soldat fanfaron.



Paie, chéri !
          
Astaphie, la servante de la courtisane, fait l'éloge du métier.


	Bonis esse oportet dentibus lenam probam ;
	adridere ut quisque veniat blandeque adloqui,
	male corde consultare, bene lingua loqui.
	Meretricem sentis similem esse condecet ;
  5 	quemquem hominem attigerit, profecto ei aut malum aut damnum dare.
	Numquam amatoris meretricem oportet causam noscere,
	quin, ubi nil det, pro infrequente eum mittat militia domum.
 	Nec umquam erit probus quisquam amator nisi qui rei inimicust suae.
	Dum habeat, dum amet ; ubi nil habeat, alium quaestum coepiat.
 10	Aequo animo, ipse si nil habeat, aliis qui habent det locum.



	lena,ae
	probus,a,um
	adridere,eo,‑,‑
	blande
	adloqui,or,locutus sum
	consultare,o,avi,atum
	meretrix,icis
	sentis,is
	condecere,eo
    5	amator,oris
	quin

	infrequens,entis
	inimicust = inimicus est
	quaestus,us
	coepere,io,‑,‑


la prostituée
de bonne qualité, véritable, honnête
rire
de manière flatteuse, caressante
parler à
délibérer
la prostituée
les ronces, les buissons épineux
convenir
l'amoureux
l'emploi de quin se justifie par l'idée d'empêchement contenue dans la proposition principale
peu assidu

la recherche
commencer
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Toutes des garces !

Quand une femme commence à faire le mal, si elle n'achève pas ce qu'elle entreprend, alors elle en est malade, elle en souffre, c'est le malheur pour cette malheureuse.  Si elle commence à faire le bien, la haine de son acte  la saisit immédiatement.  Elles sont beaucoup trop peu nombreuses celles qui se lassent de faire le mal qu'elles ont commencé à faire.  Elles sont beaucoup trop peu nombreuses qui achèvent quand elles ont commencé à faire le bien.  Pour une femme faire le mal est un travail plus agréable que faire le bien.  Moi, si je suis mauvaise, je le suis par la mauvaise éducation de ma mère et par ma propre méchanceté.

PLAUTE, Truculentus, 465‑471
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Titus Maccius Plautus est né en Ombrie d'une famille très modeste.  Sa vie est mal connue. Venu tôt à Rome, il se consacra essentiellement au théâtre. Nous conservons de lui 21 comédies.


TRUCULENTUS : la pièce, une des dernières de Plaute, ne nous est connue que par fragments.  Elle met en scène une courtisane qui abuse des libéralités de trois amants : un paysan, un jeune amoureux et un soldat fanfaron.



Toutes des garces !


La courtisane qui a fait croire au soldat fanfaron qu'elle a été enceinte de ses œuvres lui prépare un piège destiné à lui soutirer de l'argent.




	Male quod mulier facere incepit, nisi id efficere perpetrat,
	id illi morbo, id illi senio est, ea illi miserae miseriast.
	Bene si facere incepit, eius re nimis cito odium percipit.
	Nimis quam paucae sunt defessae male quae facere occeperunt,
   5	nimisque paucae efficiunt, siquid facere occeperunt bene.
	Mulieri nimio male facere melius opus est quam bene.
	Ego quod mala sum, matris opera mala sum et meapte malitia.






	perpetrare,o,avi,atum
	senium,ii
	miseriast = miseria est
	res,rei
	percipere,io,cepi,ceptum
   5	occipere,io,cepi,ceptum
	nimio
	meapte = mea
	malitia,ae


faire, achever, accomplir
le chagrin, la douleur

l'acte
saisir
commencer, entreprendre
beaucoup

la nature mauvaise, la méchanceté
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Efficacité, rentabilité.

Pour vous, les femmes, voici mes ordres : vous qui passez votre jeunesse dans l'élégance, la douceur et les délices avec des gens importants, vous les maîtresses célèbres, maintenant je vais savoir et je vais aujourd'hui faire une expérience pour voir laquelle prend soin de sa liberté, laquelle de son ventre, qui songe à son intérêt, qui songe à son sommeil, qui, à mon avis, sera affranchie, qui, selon mon expérience, sera vendue aujourd'hui.  Faites en sorte aujourd'hui que vos amants amènent ici beaucoup de cadeaux.  Si aujourd'hui n'arrivent pas des provisions pour un an, demain je vous enverrai vous prostituer sur la rue.

PLAUTE, Pseudolus, 172‑178
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Titus Maccius Plautus est né en Ombrie d'une famille très modeste.  Sa vie est mal connue. Venu tôt à Rome, il se consacra essentiellement au théâtre. Nous conservons de lui 21 comédies.


PSEUDOLUS : Le jeune Callidore se meurt d'amour pour la courtisane Phénicie.  Celle‑ci a été achetée par un militaire qui envoie son valet pour en prendre livraison.  Pseudolus, l'esclave du jeune homme, par une série de ruses, roule l'entremetteur Ballion, parvient à se faire remettre la jeune fille, et tout s'arrange.


Efficacité, rentabilité.

Le leno donne ses consignes à son personnel


	Vobis, mulieres, hanc habeo edictionem :
	vos quae in munditiis, mollitiis deliciisque aetatulam agitis,
	viris cum summis, inclutae amicae, nunc ego scibo atque hodie experiar
	quae capiti, quae ventri operam det, quaeque suae rei, quae somno studeat ;
   5	Quam libertam fore mihi credam et quam venalem hodie experiar.
	Facite hodie ut mihi munera multa huc ab amatoribus conveniant ;
	nam nisi mihi penus annuus hodie convenit, cras poplo prostituam vos.




	edictio,ionis
	munditia,ae

	mollitia,ae
	aetatula,ae
	agere,o,egi,actum
	inclutus,a,um
	scibo = sciam
	caput,itis
	venter,tris
	operam dare
	res
  5	venalis,is,e
	facere ut
	amator,oris
	penus,i
	annuus,a,um
	poplo = populo
	prostituere,o,‑,‑


l'ordre
le soin (de la personne), le raffinement, 
l'élégance
la douceur
la petite vie (diminutif d'aetas)
passer
célèbre

la tête ; ici : la liberté
le ventre
s'appliquer à, se consacrer à
ici : l'intérêt
à vendre
faire en sorte que, s'arranger pour
l'amoureux, le client
le garde‑manger, les victuailles
pour un an

prostituer
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L'amour à la chaîne.

BALLION : Xytilis, fais en sorte de faire gaffe, toi dont les amants ont chez eux une grande quantité d'huile d'olives.  Si aujourd’hui tu ne m’apportes pas ici de l'huile dans des sacs de cuir, demain je ferais en sorte que tu sois transportée dans un sac de cuir dans le hangar.  Là, d'ailleurs, on te donnera un lit, où tu n'auras pas sommeil mais où tu travailleras jusqu'à l'épuisement  ... tu sais de quoi je parle.

PLAUTE, Pseudolus, 212‑217
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Titus Maccius Plautus est né en Ombrie d'une famille très modeste.  Sa vie est mal connue. Venu tôt à Rome, il se consacra essentiellement au théâtre. Nous conservons de lui 21 comédies.


PSEUDOLUS : Le jeune Callidore se meurt d'amour pour la courtisane Phénicie.  Celle‑ci a été achetée par un militaire qui envoie son valet pour en prendre livraison.  Pseudolus, l'esclave du jeune homme, par une série de ruses, roule l'entremetteur Ballion, parvient à se faire remettre la jeune fille, et tout s'arrange.


L'amour à la chaîne.


Le leno Ballion menace Xytilis, une de ses courtisanes.


     	Xytilis, face ut animum advortas, quoius amatores olivi
	          domi habent maxumam.
	Si mihi non iam huc culleis
	oleum deportatum erit,
  5	te ipsam culleo ego cras faciam ut deportere in pergulam.
	Ibi tibi adeo lectus dabitur, ubi tu hau somnum capias sed ubi
	usque ad languorem ... tenes
	quo se haec tendant quae loquor.



	Xytilis,is
	face = fac
	facere ut
	advortas = advertas
	advertere,o,verti,versum animum
	quoius = cuius
	amator,oris
	olivum,i
	maxumam = maximam 
	
	culleus,i
	oleum,i
	deportare,o,avi,atum
 5	facere,io,feci,factum
	deportere = deporteris
	pergula,ae
	adeo
	hau = haud
	languor,oris
	quo
	se tendere,o,tetendi,tensum


Xytilis (nom de femme)
(impératif) 
faire en sorte

faire attention

(ici) le client d'une prostituée
l'huile d'olive

la quantité
le sac de cuir
l'huile d'olive
transporter
(ici) mettre

le hangar, l'appentis
d'ailleurs

l'épuisement
adverbe de lieu
tendre vers, viser à



