
PLAUTE (v. -254, -184) : LES BACCHIDES , ou BACCHIS ET BACCHIS 1 - extrait.
Traduit du latin par Florence Dupont (Les Belles Lettres, 2019).

  

Un jeune homme, Mnésiloque, a dû faire un long voyage  en orient pour recouvrer de l'argent  appartenant à
son père. De retour à Athènes après avoir rempli sa mission, il espère retrouver  Bacchis, une prostituée qui était
devenue sa maîtresse. Son ami Pistoclère l'informe qu'après son départ,  Bacchis a été engagée par un militaire qui
s'est offert ses charmes.  Mnésiloque veut alors racheter Bacchis à celui-ci. Il charge son esclave Chrysalus, qui l'a
accompagné durant son voyage,  de lui procurer l'argent nécessaire.  Pour cela, Chrysalus invente une histoire afin de
faire croire à Nicobule, le père de Mnésiloque, qu'ils n'ont pu rapporter qu'une toute petite partie de son argent et qu'il
devra partir en voyage lui-même pour recouvrer le reste. Dans le texte qui suit, Chrysalus (rebaptisé Ledoré dans cette
traduction) se félicite de son succès qui permettra à Mnésiloque de racheter Bacchis avec l'argent de son père.2

CHRYSALUS / LEDORÉ3

Je suis un gars qui vaut son pesant d'or4

Un gars qui mérite sa statue en or massif
Car aujourd'hui j'ai accompli un double exploit5

Deux victoires et deux trophées
Mon vieux patron, le père, je lui ai joué une sacrée comédie

Avec quel talent je l'ai roulé dans la farine
Le vieux est malin mais à malin, malin et demi

Je l'ai mené par le bout du nez, il a cru ce que je lui disais

Maintenant pour en venir à mon jeune patron, le fils du vieux
Celui qui est amoureux

Je l'accompagne partout6

Qu'il boive, qu'il mange ou qu'il fasse l'amour
J'ai conquis pour lui un trésor royal

Rien que de l'or
Il n'aura qu'à puiser dans ses réserves et n'aura plus à quémander dehors.

Je n'ai que mépris pour ces esclaves de comédie
Ces Scapin et ces Sganarelle7

Qui dérobent quat'sous à leurs patrons

Quoi de plus nul qu'un esclave qui n'a rien dans le ciboulot
Un esclave doit avoir du cœur et de l'imagination

Et trouver dans sa poitrine l'inspiration du moment
Le bon esclave doit savoir tantôt bien agir, tantôt mal

Être un vaurien avec les vauriens
Faire les poches aux voleurs 
Leur piquer tout ce qu'il peut

Un gars avec du cœur et de la science
Doit savoir changer de peau, changer de rôle

Être un type bien avec les gens bien
Une crapule avec les crapules
Et s'adapter aux circonstances

Bon, j'aimerais savoir quelle somme mon patron s'est gardée pour lui
Et combien il a rendu à son père

Si c'est un bon gars, il lui a laissé une TVA de 10% 8

Et il s'est gardé le reste, 90% 9



Notes :
1. Le titre traditionnel de la pièce est Les Bacchides ; la traductrice, Florence Dupont, a préféré un nouveau titre :

Bacchis et Bacchis.

2. Les personnages évoqués ici correspondent aux types récurrents qui sont, avec quelques autres,  à la base des
comédies latines : l'esclave malin (Chrysalus /Ledoré), le jeune homme (Mnésiloque), le vieillard (Nicobule) et
la prostituée (Bacchis).

3. Plaute a  appelé le  personnage Chrysalus,  c'est-à-dire « celui  qui est  en or »  en grec.  D'où le  choix de la
traductrice de traduire ce nom par « Ledoré ».

4. La traduction de ce passage prend la forme de vers libres ; la raison en est que, dans la pièce de Plaute, ce
passage était écrit en vers hétéro-métriques. Les passages de ce type des comédies latines (canticum) étaient
faits pour être chantés et dansés, par opposition à d'autres passages qui étaient parlés et statiques (diuerbium).

5. Le « double exploit » accompli par Ledoré est, premièrement d'avoir permis à Mnésiloque de garder l'essentiel
de l'argent rapporté d'orient ; deuxièmement d'avoir convaincu Nicobule de partir lui-même chercher le reste
de la somme, si bien que Mnésiloque sera libéré de la tutelle de son père pendant des mois.

6. On peut comprendre que Ledoré, quoique esclave, partage les plaisirs de son maître.

7. Le texte latin fait référence à des esclaves bien connus des spectateurs de l'époque : Syrus et Parménon. La
traductrice a remplacé ces noms par ceux de valets célèbres du théâtre français pour produire le même effet.
Elle procède donc volontairement à un anachronisme. Cet anachronisme peut d'ailleurs amplifier le comique
du passage.

8. La TVA n'existait bien évidemment pas durant l'antiquité ; il s'agit donc d'un nouvel anachronisme.

9. L'exploit  de  Ledoré  n'aura  servi  à  rien :  Mnésiloque se  croit  trahi  car  il  a  appris  que  son  meilleur  ami,
Pistoclère,  est  l'amant de Bacchis ;  de dépit,  il  avoue à son père que Ledoré l'a trompé et  qu'ils  ont  bien
rapporté à Athènes tout l'argent attendu. Ce n'est  qu'ensuite qu'il  découvre qu'il  s'agissait d'un quiproquo :
Pistoclère est  en réalité  l'amant  de la  sœur jumelle de Bacchis,  qui  porte  le même nom et  est  également
prostituée (d'où le titre de la pièce). Tout est donc à refaire : Ledoré va devoir inventer un nouveau stratagème
pour soutirer à Nicobule l'argent nécessaire au rachat de Bacchis, et ce alors que le vieillard est devenu d'autant
plus méfiant qu'il sait qu'il a déjà été dupé une première fois.


