
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

W.» -’ I TRADUITÏES

r . E N F R A N Ç 01
AR

MADAME DAÇI’  .

r A 16437473 giflpznozv
L I ,f ’ "i ’ K1.CORRIGE A; muses; XACTE;..

. "q, - A); ,e un AMENT E’E DE A
QUEIÇSCÎŒSÆN R55

A TRESh-"Ù’ÎÏLES

PAR ’

, I MARTIN DESCHNERE,
MAURE EN PHILOSOPHIE.

k A.A k à

A HALL ET A LEIPSIC,A DANS LES LIBRAIRIES DE KRUGE.’ A

ï MDÇC xxxxnn. A A ;



                                                                     

«pl, .5

vw-vv
  t-

4 VU-4.4A.4 A; .-.- --*-..: .- ..*.:



                                                                     

eæeææææeææëæàææ
A üMÊâWèËèâëfiéèëâéëëèëèëèfiéèfiüâéâflâèfléèfiéèêËèâéèîêèSË

un. r

læææææææëææægæææ.

ÏAULLÈÔTEURÉAh ,x y
x

. . k
A .:.v

Out leilmlbnde demeure (1’ ne;
A muid; que la lan;?;11e’*f;an..

A l golfe cil. fi neeeffaîre. aux
gens de lettres, qu” ils ne
laurç’xient s’en puffin. Tous; Ç

les meilleurs Allteiufs GYÊCSÏ si L3-
:ins (ont traduits. en ’françols,’ 8: les

à (CLIVÇÇS,dQnt les films de .cetteïnation
ç enrichjfijenc ço’ùsj legl’jours le niôtide ne

léroïent’ Çd’gucüË! ,ïxfgge à un. Allemand

fans la Connôlaü’c’e-Î de êëttÇc’. langue.

3 Parmi tant de tradu’ëïions’celle îles C04

médies de TERE N C E n’eft pas la moin-
dre, au contraire elle efl fi eflxmée en

1 Allemagne, qu’on n’en filmoit fournir ’
g 3(er d’EditionS pour  fatisfaire au goût
1 du pùblic. Il eft Vral, que leS’Editions

de Paris’8z d’Amllerdam rom incompa,
tables, mais elles. lônt un peu tr0p che-

mlres, & pour ce qui efl de celle, qui
a jeté impriméeà Boudiffin, elle cil rem-
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’o r
peut-on’tr-Guvet une. ligne lui... A 601?
refile; * On s’eü- donc re olul "d’offrir

au LeEleur une nouvelle Edition, où
l’on a falt tous les efibrts pour la ren-
dre digne d’un ouvr’age comme celui-
çî, en ajoûtant non feulement toutes

La. la» j
Un

plie: En! de fautes-3. qu’àïgeîneîy l
r È?!

lesremarques ’françoiles, qui fervent U
beaucoup à l’intelligence de ces Côme-
(iles, meus imflî en. corrigeant taures

, les fautes; qui s’y étoient; gliflëes, .8:
en le feEVant de l’ormgrap’he modera

ne; Aurrefle on (iroit: être inutile de
faire ici l’élOge de Madame Dacîer,
puifque, fa renommée ,n’ell déja (me
trop. connue par les ouvrages qu’elle!
a donnez au publie, on recommande
feulement au Leâeur de les lire avec
alfiduiçé, & il en tirera errez de profit,

I . l
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EUX Cil-15.9131 ’vû les louanges
que j’ai.,elonnées à PLAUI-E
ans la Préfabc qu: j’ai faire

fur cet. * Auteur. 5k qui ver;-
ql rom celles que je vais donner

ç» * A 2l” T’ERENCE, m’accuferonc.
peut-être d’être tombée dans le défaut des fai-
feurs de Panégyriques. Mais pour peu qu’on
veuilleglire ces deux Préfaces avec explication,
j’efpere qu’on ne me fera pas ce reproche, 8c
qu’on entrera dans des fendmens Peu difïercns

des miens. n A
Il efl certain qu’il n’y a rien de plus dif.

ficile que cette efpece de critique qui confifleà
juger des hommes, & à faire voir les avantages
qu’ils ont les uns fur les entres. llq y a tant d’
egards à coferver, tant de raports a unir, tant
de difi’erences à peler, que c’efi une chofe pfef- i
que infinie; ai il femble que pour s’en. bien ac-
quiter Il faudroit miroir un efprit fupexfieur «à ceux
dont on juge, comme il cil néceilaire que la main R
qui le fer: d’une balance foit pluslforte que les
choies qu’elle veut peler. Celà étang-on ont:

l A a. h

x

MAI), SAC 1ER. l



                                                                     

a.. 44.. 1;, ,. doit ààttendre de moiune compaÏràifon’çxaêtè
à. ’ "31:15 ’èx’réede TERENCE 2k de P murs; tout

’ A "ce que je puis faire, c’eûud’ examinenen généralles

avantages (enfibl’es qu”ils onr’th àèun’ïen articulier.

j’ai. (lit que PL AUT E avoir plus (fiefprlt que
. T E R En c 17, 8: qu’il étoit au demis (le luiàpar la

viva cité de hélion, & Par le ribaud desiî-nm’gues ;

& enfin qu’il fait plus agirque parler; au lieu que
TEKENCE fait plus parler qu’à’gifçîE’xçl’tî-Ce que

les plus zelez pauliens deiT E. R EN ’nËLI-Îaùrôlent

R-COntefler;& s’il yen avoie: ui’ pas
tomber d’accord d’une vérin: fiieîlairëfïil’ïn’y. au?

toit pour les convaincre qu’àizfeirèïjoüeir une

PiéCe de PIÏAU 1:25.733? une d’6: talé
A ïfuis perfuad’ëe que l’une ’ attacherôïî’splus; que

l’autre; ëc furprendroit toûjours d’avantagevle q .
ïfpeâateur par la nouveauté ô: pair laqvatie’té-de-

q fcs incidens. Voilà les grandes quanta: qu’on
ne (auroit difputer à PL’AUTE.’ r Mais Comme

iles hommes ne (avent donner Lordïmiremenîs
que des louanges exclufives," ils ’croyent que
quand on donnelàquelqu’un l’avantage en quel-
que chofe, on le préfère en tout. C’el’c un
préjugé fort injufie ; chacun a (essentes si & 60m-
m’e il n’y a riens de plus svelte quela Poëfie en

i emmi, &en particulier que la Poëfie Dramati»
que, il Ïn’y syrien aulfi où les hommes. ayent des
talens plus divers, 8c où ils réüflîfl’entl plus’dif-

fetemrùent. r Les uns manient bien un fujet, 8c
layent nouer 8c dénoüer une intrigue. Les

q autres excellent à repréfenter les pallions.’ Cew
lui - cine fait quepeindre lesmœurs, celui- là

, r ’ reüifit
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PR-EÈÀ en f
renfilée«scénainsiearàé’ceres; 3c el’c nli’allu’h’l’fiïx en

dÎautres..”’fl;2nÇun mot il en cil: du The’atçe com?

meule la’P’e’in’mre, ou les une fourbons I ou!

Pôrdoiinancêf’les autres pour les attitudes?’fce;

luitci ponde. coloris,v&seclui,-là Pour làfbeaute
des (figuresgsï: ÀZçU-ôi’î’î; .. l de

TEn’EN’éïÈ efi: châtiédan’s fa’çompô’firibn,’

à; (âge dîns’fâïconduite de fes fujets. Vérifable-

saigne-114M fias cette "viVacirc’ ’d’ae’tion’, ;& certë

Varieté’ ’d’ifleîdens qui enflâment la. àiridfitë,

56 qui j’etïèâtîl’efprit dans-l’impatience déifioit

de quelle maniere fe fera le dénoûment. I Mais .
ilddnhè desï’plaifirs Plus, ’fr’équens 8: plus l’en-e

fibles: s’ilqneïfait Pas atièndie avecimparîenœ
1a En deS’awlantures, il y conduit d’une malmener

qui ne’laifl’ene’n à defirer’,’gàfce que’l’e’iîâfit’

le cœur [ont toüjonis A également (satisfais;
4l? à Chaque; Scene, ou four mieux que; à’cha-
que Ven*bfi*trou*vè desighdl’es qui encliaiitent’
& que l’on ne peut qu’ittetfl On pourroitrOm;

parer P i- AUTE à ces Romans qui-bards;
il foins, louvent ennuyeux defâgréables, menant

quelquefois dans des lieux ’ enchantez gourous
les fensfontra’vis. Maison peut dire nelsèes’
lieux enchantez, pratiquerons aufli beaiixiles’uns.
que les autres, fe trouventjà chaque; pas’dàfls
Tilt): NICË’, oùune feule; Scene amufeh’à’g’reab-Î

leWî-nftput unions; 8c je ne l’ai li aucun autre
rom: à lainais’fûïtromietï ce fecret. j ’À

’ Û. Rii’ans’tlo’ute par «(le raifon que lèsAn-"i
- tiens griffons-donné, à T mm ce ce’tt’e’lbü’ânëi

’- se dônteaflé’uenæsensi’ss2 » r ’

’ A 3 " VM-



                                                                     

6* a . zeeeaém
fifi???’CWÊIÏ’l’VKÇÆÏUÂfë’l’vÏêîëëfèçidm;

CàrÏ-siliefi mu W? lamais, hommw’as-ceu in!
(far? le? luiâ. mais; est. au» et fi fieu: caché,
ÊÊË°fiÏWË qui CÏPfi. la Nature . me. au «une

599°?! P?S-,T:EïëvFvl?19-E» , . .
’ i Un effet merveilleux decet argoujlexcellg

63.9513. minute (les mœurs; jamais -;perfon11e
ne les a fi bien peintes.- . C’efic .ugcayç’uçé, que,

’32 "S’il’ï’mii Cœcilius pofiit palzficzm; in (me...

,flëntîps. nCE 31;st renggqrtlele prix-fur,
nm"; les autres P°ëtqsÏP9ur ce mignards la. a

.,,çlilÎpofition (les qur ca;”Aq**’-F°3a-Fde la Païen des musser: un -n ’ A

’ «.ïipfuf réunir cl gns’cettetpemtuxçailfautavoir;

x .il??? expérience Conifommée avec une connoiflan-,

I .

.1 l A, je

»1.-- .

I a Cie; Refaire: de tous-les: mouvemens dejl’ame.
n’y ,asqll’un grandîllhil’ofophe qui, en foi: bien,
capableguôf c’efl: unifies plus grandselïorts de
l’efprit11Umain. Les’Mairres de l’Arpunousdit V

. fËPFnL-pu’vent; qu’illp’gfla rien de plus difficile
(lamie ’Poëfie’, quepd’exprimer les mœurs, cela

sifflé-neck lus difficile dansl’a Poëfie Drainage;

qui! Cil acile d’enyvoir la raifOn. :. j - r
» 111,3: à des manieres différentes de peindre.

’ lïsm’ËPÎSï Car comme. Mus: OIE l’a j fore,
mais remarqué, ou nous faites les hommes coma

m3413 (ont, on vous, les faites pires. buvons les-
faites méilleurs. De ces trois inanieges les deux;
déraieras. (ont, amonflai’is, lesgplus faciles &les,

plus, imparfaites»; fiat; comme. vous;an fuivczj
alois que vôtre idée, moi A qui n’ai’pasla même idée

’ un

à" rer’M-Iï ’-- ..

a

v a: Mr:me

Il ..,., . que



                                                                     

.7 i A . l tpxswacn A, a,
que’w’nousje ne puisjuger de la perfection 563’033;

ouvrage; parce’que jen’ai point de m odele fur QUOI .

Je ’puilleijuger de la’rellemblancede vos pQïFmïs- u à
n’enjéfi as de inême de celui qui fait Ies’hommes

comme. s’ifont; toutle mondea enfui, ou devant
les-tiédit l’original qu’il’a’voulu copier, chacun en

peut me: gar’fiàîi-mêrn’e, à: c’efl ce qui en fait

la ’difiîëulteg’ C’efl’ pourquoi ARISTOÏE a»

cuiraifonide s’artieher’ particulièrement à donner *
fur celà’d’es ’prèceptes,’& à faire iroit ce que»

c’efi "ne Mammouth; Tuafiuet’règne fans
nm lama: partie; car il peint soûjç’urs
hominem naturel; "8! par là .s’efis’en’gà’ é, ’fi’

j’e’ltôfèi’dire,’ à rendre raifon de l’es peinturesa

mon feulement à foins fiéclet mais à tous les fié:
des; ce n’efl pas l’entreprife d’un efpr’ît"

Bornëî Ï ’ ’ h A
- i Sur le panage que’j’ai cité de V ARRON,’ in-

trgumeii’tis’Cæcilius P417110» [suffira t’n’ethefi’zçè

Terentius; les Salami"demandentjequel c’eft des:
deux que ’V A’R R o N préfere. Si l’on fuit le (en?

riment d’3 a 15 I o r E, en préférera toûjqurs cec’

lui qui difpofera bien un fujet, à celui qui peut?ï
dia blennies’mœurs; car ceil’hilof’o’pihe fait con-

mer la orineipale partie du Po’ëmeDramatique:
dans la. flifpofition "finet ,”"&ilnn1ejtla ’
tüîeë’des mœurs au fécond rang; [VARRVO’ q .

Prefel’F-.donc (lemmes à Tentation, au;
mQFnÏ’Ë’Ef’t, ainfi qu’ il ni N si: U s nunc ’ trin»,

(111°, la’fèlécid’é. Il efi dangerëufi’de’ s’oppofcg

à cette decifibn, néné-en fondrière: le’tèxœfor-’

mel’d’AlUS Io in, arbitre fouveraùlfdanslcette ’ v

A 4 ’ para



                                                                     

Â i Menez; A. c E.
partietmaisflie prendrai la liberté dédire quê-
H 151.419,15 LUS n’a p:15f11ir,aliez d’attention au texte

d’A’lP. "Il? fur [s’cff appuyëflh
Philofophe dans ce’(.;l1’:1pitre * ne parle point
du tout du Îlî’o’e’me Dramatique en général, il

parle de la Tragédie.en’pszttiçulier. l l’quampre;

f? W 677101? . d? la Tragédie, dit-il :..1L”Z’LIUIIliI(ZI(Ï0îl

d’une aâia’azkïfi rapiat-hm: lafèzèlegçqf j’allai-

le 195k à! Cëîlzpofiîion des; (infinis: ç. aspirai");
Pârtflflte purifie de? la ’Të’dgëdic,’ t’Çfl lafèzèle, Et

celàzeftccrtain." "Un Poète Tragique, qui dreiï.
fera-bien, fa fable, c’efl à dire, qui .conl’titnera
bien foni’fujet, fera préférable à celui qui pein-
dra froidement les mœurs. v Comment! ne le fe-Î
Ï’Qit’il P38? Le Tragédie-ne peutvfubfil’ret: fans,’

fable, fans Met, fans’aêlion ; mais elle peut fui);-
filÏ’cer fansimŒuts, comme l’a décidé le même

ARISTOT E, zieutez à. (me mérité, dieu,
qu’il nesz’zroity avoir de ’Ïrdgêfl’iefi(1;IZÇ(ÏI-0flg.

Ç Qu’il pat: y manoir [2271; Mœurs. .57 fit,
il 71’)! a [202’222 de mæm’svdam la pltîpqrtude, me

P5535 modernes. Eniun mot, dans lalTragéa.
aie. le Fable, c’efl à dire le fujet, ou la compo-
fifÎÔn des choies, ef’c le principal, les mœurs ne

tiennent que le fccond rama; mais je fuis per-
furàdéç que défi tout’le contraire dans la Comé-

die, les mœurs font ce qu’il y a de plus. imper-c
(ami-- Il faut bien que celà loir, puis qu’on a
ïôûldm’s PI’éÏéÎél’FEKENCE, non feulement à

CECI LIiÙS, mais 51.10113 les autres Poètes, Te.-
ïthtiû mnfimÎÏcÏm dites ànempiam. D’où celà

i A ,vtmolt’ li Chat); Vl. (le (a Pudique. i fi



                                                                     

Pnenxen I,w
fanoit - il? fait engrenoit .pàsdela difpofition
des fillette;puifqïueïxdegeœmôtëalâ; d’autres hemL

Portoienmfuxxlui; . Celàimênoit’uniquernent de
la (idele peinture des mœur.s,;& leur confisquent
cette pçlnrure-,dçs inoeurséeflice qu’il fa démine
0:39.211; dans . lançomédies-mçpo’ur moinjevfaidbienï

que je. préférerois toujours empan: n’exêel-é
1c.r:9it.t,pas:-,;da;ns’ cette partiel-’26: quümelleroiç

dans l’entrer. c’eft à dire que :j’aimeïoiSIÆfiSuX’ i

une Çôfliédién dont le:fujetïne [moiti-Passation.
veilleufcment bien conduit,.:pourvût.que.les fau-
tesn’enïflullent Pas grailleras; e96 l dans :lesîearaa

fièresferpjent admirablememgbieâ’ incintsl’ a
un mot; feinterois mieux T En linon: que Cid
91L! tinter?! jetteroispmême; kpieal’on’ pommoit i

a jufiifierxgàgoût par la’Pcintiirezt’ Touteuelesi’fiq

gures bienvgânies; il; naturelles feront Exénferl
densifiai: Tableau , les défàutslde l’ordonnance ï
mais je. ne failli lÏordonnance la’plussbellèçiôt’la
plus régulicre pourroit i faire ïexcuferrr les: défauts

des figurent Je. nepropofe pas celai comme un
Ënümcntuquç ’1’ on doive ’fui’vre, je dis feule-

ment mon goût, bon ou mauvais. Cependant
59 fuis-.periuadée, que lien lifoit un*fr’agment,
qui nous telle d’une Pièce de ’CE c urus; in:
titulée,l;l?1,-o o I u M, qu’il a’traduite de MENA N-

DRE;-&R,qu’on prit la peine de le conferer avec
Ton original- (car AUL U-GELE nous. aconfervé
Hun 8c l’autre;) on feroit convaincu ’qu’il’tfya

pas de plus. grands defau’t’s dans les Comtés
dies,fque Ceux qui [Ont contre les mœursvôc les
wattmen; Â 45, .5q un



                                                                     

go PRÉFACE;
Un autre grand avantage que TE une! a

furÆ’LAUT E, c’efl: que toutes [es beautés con-

tentent l’ef rit dalle cœur;- au lieu que la plupart
des beautes de P-LAUIE ne contentent que
l’efprit.Îï Et celît cil: très-diriment; l’efprit cit

borne, «k par conféquent il n’efl: pas dillicile de
le fatiàfaire: mais le cœur n’a point’de bornes 8c

par cetteiraifon il .efiztrês-mal ailé de le remplir;
Et ’à mon avis, Kc’efl; là une des plu’s’grandes

louanges qu’on paille donner à T BRIE N CF.
« les’ préceptes Bugles (entences, qùe les’Grerj

âp’pfilleflt dsævoiæç, font encore plus:néeefi’airesÎ

dans laCOme’die que dans la Tragédie; mais il
n’eût pas ajfé d’y réümr,’parccqu’il faut: fc’ tenir ï

dans? les bornes * d’une .fimplicité toujours trop’

refleurie pour des .efprits vifs 8s: impetueux. (les;
là. ell..fi vrai, gueula plûpart des sentences de.
PL-AUTE nefauroient entrer dans l’ufage de la
vie civile; elles [ont enflées Et pleines d’afl’eë’ta-

non-tau lieu que dans T EREqNCE il, n’y en a .
pas une qui ne foit proportionnée à l’etat dejce.
lui qui parle, 8c qui dans le commerce du mon!

e ne puiflc trouver fa place à tous momens.
Il étoit fi délicat fur cela, que lors qu’il employe’

des Semencesqu’il a prifes dans les Poètes T ra:
glquçè, il prend grand foin de les dépouiller de
cernait de grandeur & de majel’ré qui ne convient
1301m à la Comédie; de j’ai louvent prisgplaifirà
confiderer les changemens qu’il y. fait, & à voir
de quelle maniera il les tranfpofe , pour ainii cli-
n, (ans leur faire rien perdre de leur beauté. j

Les plaifanteries ée les railleries doivent être

- 1n-



                                                                     

93:15.! 2130.53 W
îtïs’Ïmelesrde la Comédie: : ’l’aîfillsnæêïlé de

gel-leude Pur :A vire,- il sans A 99min. guinée-a de
fines. ,«kiçlexlélicates; A mais; A) en , a . auflîbde fades,

Minigtemeres 9.0. peptsürcssæéus’tal que
issiilesfuneries (ontstgîvl’CÂRIÎEGÊSLUE le. men:

Siemens-lek” pour le sores: trames J; :31unch
musquent: la, issues 09,.1a..-:PsfaRFRQI-tslse

’ corps, les ’Plaifanteçiesvmarquent le. armuré ou le
même; de l’cfprïtsz :Ï°uîeâïleswPi?-ÂÊWÊEÊÇÊ de:

assistas fiant. d’une legeretéssslilzisîefi pet-ï.
mimis me feuil: sis-Ce terme, à: d’un pplitefle.
infinismVérïtablerücn? elles- es; festives sire] de
ce sans 9 M.E!Îs5.;ëPPellâ aidâtes» émiât-.-

ggg’qéeq dilre,;qui ne, finit point. ce
rire n’el’e pas leqblut déla Comédieëlx’. je fai bon

ses A!» ses la o 11: de liêXOÎï;;défi!1l’;W?É diffl-

imtïzda’ [2ms d’oral?qu gémirarrampt.’ en; faire de.

l’homme [in]: lm: faire, jaurunmalèn, Ç’efi pour-

quoi LA.I;th;condamge ce rire immodere’, 8c
blâme fort H 9M le Re’rl’avoir attribué aux Dieu);

’ une palfion qui n’efëipas même; pardonnable

aux hommes. T en EN ce fuit par.- tout les nia--
ximes: des Platoniciens, qui veulent que toutes.
les railleries, &toutesles plaifanteries, foient au-

v tant de graces; 8c il en vient à bout «fi. hûreufe-n.
ment, que dans (esimotsqmêmesîes plus. libres, fi,
on en excepte deux outrois qui Ï fait dire à un
Capitaine fort greffier, il n’y a rien que les par-Ç
formes les plus qfcrupuleufes, les plus retenues,
les plus polies ne piaillent dire. , Les graces ne
font jamais rire, mais le plaifir qu’elles font n’efl;

pas moins ’fenfible que celui que «un ce rire axe

travagant. t Le



                                                                     

u razziiez..5 ’Leszîehri’tïer peut être; comparé au ï’plai’pfirj-in-i

térieur,"dl’cjn’tï’on cil rempli quand on regarde un

tableau où la nature el’t parfaitement biën«iini;ée,
se l’autfe’efiientieretîient femblable au i l’entiment

que l’on ail-quand on voit des grotefque ;’-’CC n’efl:

que leur irrégulariLé Vieieufe-ôt leur mon’flrüeu-

fe- difïotlnifé’qui’ catirent à l’ef rit fées-mouve:

mens. cenvulfifs que le "vulgaire prend» mal à
prolans pour les reflets au plaïfir.’ 3 Enru’nlr’n’ôt;

n’y a que-"le ridicule qui fafi’e’rire’, l’agréable (site

toujours férieux, de entre l’àgtéable &ï le ridions:
le il y a üiieidillance’que Poli *ne5-’faurôit- rhum
ter. ’TAÈKENCE el’cL déhalerai-cela *;tiirjîrnodele’

achevé, de je ne connais que? L310 Kiwi mi
folthcomparable’, ’ i t": V " * .Ï il l
q Venons :pre’fentement au ’fiile. ’ i Il i "cil ’e’er«

tain quele fille de PIÎÂÏITÉ en: très-perlât très-Il
agréablefi’x’ de ce côté-la il ’y a un grand profit

à faire dans la ,l’eéïure de l’es Comédies. V V un.

R0 N n’a’pas fait difficulté de; lui donner le prix

du Pâle flirtons les autres ’Poëtès,"&ifur TE-
RENCE même, in [&iriîyhibm palma»: pofcz’t

Plautm, &r il ditailleurs qu’ linos Sur o fou.
tenoit que fi les Mufes’avOient parlé Latin, tillés

auroient parlé comme PLAUTE. Mais je. fuis
perfuadée que ce jugement d’ELIU s S r 1 1. o et
de VAR RON venoit de l’amour qu’ils avoient
pour l’antiquité, dont PLAUTE avoit retenu
beaucoup de façons de parler que ces grands
hommes pétoient bien-ailes de voir revivre dans
(es Comédies; . Il cil certain que le fille de
PLAUIE eft plus riche’que’celui de Teneu-

I CE)

e.’lo..



                                                                     

fimplieite’ du Dialogue de PL A I o N.

l trasace sa
eh mais, il n’efi pas égalanifi châtié: Il: cil:
trop enflé en certains endroits, et en”;cljautres
dl trontampanm alismes milliards. Tram.
CE-çlhtoûjours égq ’,..jiçzrkque fimfllimus amm’.

Et l’Oanéur- dire est: dans tout: la Latiniré il.
n’yval rienlde fi noble, de fi fimplç,fde fi gracie
conoïde poli,...rîien;enfin qui lui Apuilfl’e être

comparépoutje Dialogue; c’eût une venté que
.l’on.fent1rafi en Incompare avec les Dialogues
de 91.6 ses) Na ses derniers font- durs, -fi 1’ on.
oie parler amfi des,Ouvrages d’un homme qui!

. «à tout prendre, el’t au, demis de tout ce que nous
tourlourous, les cantines y font confondusmu.
ce .n’efl qu.’ ring-11ème caraé’te’re qu’il. doum;

à tous les Aûeurs qu’il introduit. Que 15R il:
Tus, Lunes, Garou, FANN me ou d’au:

très Parlant, c’eût FOûÏQllïssçlflF Kim ses l’on.

A entend parler; au lieulque dans’ TERENÇEï
outre la douceur fiellesuaturel quelqu Sli’fto’lb

ve par tout, Il y a une flat-inti .merveilleufe; eut-j
fin c’elt le feu! qui a fil imiter les ’graces & la

Une choie encore très confiderable, c’efi quel
pinson lit ces Comédiespplus on les trouve bel»
les, rît que les efprits fublimes en font plus char:
tuez ne les médiocres. Mais ce n’ell pas encas.
me car-JOSEPH SÇALIGER a eu raifon de;
dire que lias graces de TER EN Ç E [ont 1.21118110le

me, Bi qu’entre les. plus Savausljsrà; peine s’en;
trouvera pi! de cent ungui les découvre. . En:
effet ces graces merveilleufes échapent auxycuxr
des plus fins, rat on peut dire deschaque. Vers;

l ce



                                                                     

,14; aa, (11;: difoft déroges les:
fa mitrale?” é’ é j ’* l é . Î Ï l "
a * Campnngtfilflim filéfignimrgttea’etvh z
cep; poutq j ai auflî; dommeiHÈ 1 N si es l’ziÎ’forc

bien remàçquéà’vces Comédies. demandoie’tïtldhes

n&eursïtrèà rhabillas , car il n’y’ a prefqüc’iààs un

mot, pas unéfyllabe; guilde ernfer’me 31m "remi-
ment délita qui a befo’in d’être f6ûtenù"tl°une

à&io’n rrèsfine.- "Mails". quelques ’loüatigcs, que

nous donnions aujourd hui à TEREN Çà, nous
ne (durions rien dire qui approche de l’éloge
qu’on lui a’ donné de (on tendant A F n Â N I U s,

’ qui étoit lui’- même grand ’Poëte Comique , I & à

quîHOKACE rend ce témoignage fi’*!aéa ntav-

geux: . -’ - l . é’" Dicitnrldflani taga (onwnifi’ Alexandra:-
la recohnu &"publié qu’il m’y" avoit rien dÏéÇgaTà l ’

TERENCE.’ ’ .” v ’ f
Tereiztib- mon fimilèm dire: quempz’gsz

Il n’en faut pas davantage pour détruire le juge-
ment peu judicieuxflue 7] tire-s S C A L I ou R a
faitlde TE aux CE , quand il à dit que Ce n’eü
qu’a notre feule ignorance qù’il doit toute famé-
putation, laïc moflnî mifl’riâ vmagnmfaôïm (fi.

Ces grandes beautésde TER EN CE avoient
fait èroirc que SCIPION 8c LÆLlUS, qui l’ho-
noroient de leur amitié & de leur confidence,
avoient plus de par: que lui à. les Comédies.
Oeil ce que Lfese’Enncmis lui ’rcprochoient tous .

lés jourls, & il ne (e mettoit pas fort en peine de
réfuter ce reproche-Z . Pour moi, jenedoutenul;
lemen’t que TERBNCEæne tirât de grands fe-

I é ucours



                                                                     

menue. ’ i a;
tout: de la; familliarité de: œàbgvrands 36311353
dans toutes ’cessPieces il rague un" certain en de
polirefliealenoblefifle 8c de fimplicité,*gui FEU!
lbienlfaire croire que-.ceùn’efiupasulà tout «fait
l’Ouvrage dÎxun’ArRI’ochN. t 4 f

C’eft. cerna-epoliteflie’, cette? enoblell’e cette

fimplicréïquitmïont rebutée cent fois-58: qui
m’auroient:fait . enfin renoncer enticrement au
delleinde le traduire, li la paulien que j’ai-pont
notre hanguevnem’avoit tendue plus hardie que
je ne le. fuis naturellement. J’ai crû que ce "que
SOIPION: LÆLxus 8c Tsiganesnm "dira

. poliment cri-Latin, pouvoit êtl’edit en François
avec la même politeffe, il: que li je n’en venois

, à. bour,.ceine’feroit pas la laure de notre Lan-
gue; elle nous a donné des Ouvrages ., quelles
(Stages, qui ne vieillillent jamais, feront toujotits
paroitrenouveaux, â: qui feront l’admire-tienne
tous les (iodes. Cette penfée m’a fait-palle: fun
toutes les difficulté: que - je vouvoie-à ce’defl’ein,

& j’ai enfin achevé cette Traduéfion malgré la

défiance. où fêtois Ide moi-même Je ne (si
quel jugement en fera le Public, elle ne plaira

i peuvent; pas à ces Critiques pointilleux, qui
comptent les mots & les fyllabes du texte, 8c.
qui veulent que la traduéfion y réponde» mon
peut mot. La mienne n’eû pas faire pour Ces .
gens-là; jeimléloigne le moins que je puis du,
texœ, perfuadée que quandton peut dire ce quex
Tenailles a dit, 8x: comme il l’a dit, il en:
impollîble clefaire mieux, ô: que c’eft la Fer-ù

’fe&ion. Mais comme legenie «le le merdes

,. Lan-’ z



                                                                     

Lîngmlg’onmavdi’fïerensy irlàsriiiînfë ne liâçmfipjs’,

magana fume Traitant a; A J’atüdoneiéféob;
figée de, .tchercher des béantes file! v notre Langue ;

gomme. ile cherche les-sbeauteztde’la’rfienne. - - «Il
m’a enfeigné lui 1 mêmeïà- prendre cette liberté ,ï-I

mienneçnaduifam. le n’ai:.-fa.it;que0fui’irre Ton

exemple. S’imagineçœ-ënn quelquànd il a traduit

MENA NDRE ,&.; A po Lagon ont; , si! ire (ou:
, attaché fçrupuleufemçntnux mon? Il (éreitbien)
’ facile-dg faire voiraaqu’il ne’l’a [pas fait. - Il ai

fluviales mots, quand en les. lfuivant ile trouvé
les graces de fa Langue ;& qu’il a» pû parlerinai
tutellem’enr; par: tout. a-ivlleurshil ’a’négligé’les

termes pour ne s’atta’çlxer qu’au fans. V (Tell C6

que, j’îi fait en certains endroits, Et quantifie
n’ai putfairevautremeut. a Mais ce n’efi »peut-êt’r’e

pas tant ma Traduâionl. que me défendre;
que tonale delïeinne’ l’Ouvrage; * -Il"pourra.y:

avoir des gens’allezf ICrupuleufement religieux; . .
pour trouver mauvais que j’ayet vouluzz’tl-adui’té

Î T E RE N c a entier à; tel équiilefhïur filou; âpre?
t qu’un homme de .pieté’iôc de mente-n crû qu’il

ne lui étoit permis de le-..tracluire qu’eny mon;
de grands changemensifi des adirions même
très-confiderables. :11 :ePc certain ,-. homme l’a
dit confinant homme; que QUIN’LILIEN ne
vouloit qu’on lût MENAN D tu: aux enfants, que
lors que cette le8:.ure ne pourroit plus nuire-à la;

ureté de leurs maure. :Nztm (un; mon: in me i
:0 faerint, Comædid» ’z’mer parsz [agenda
(rit, de Menàndro laquor. "Car.- lors qu’on;
unniauraçlus rien à craindre pour leurs mœurs;

« ’ I ni*.l..4



                                                                     

me E F A ce. -- je],
i I ,,il Faut leur lire fur toutes choles,la,,Comédie,je

,.parle’de MENÀNDRE. . t v i . a
Il y a trois choies à remarquerIurA ce paillage

de. QU I N T I LI EN t la premiere, que eevqu’il dit

de Mariannes ne Peut convenirà Te REN-
(215,; qui cil: beaucoup lilus.modèfle,& plus reta-

. nu; car-hors- deux ou trois Vers, il eIt certain
que dans ces fur Comédies’iln’y a. rien qui page

lesbornes de lÎhonnêteté. l, . g ’
l 11.3 feconde, c’eft que que d même QU IN.-

TîLI-EN auroit parricide-la Comédie en général.
delà" n’auroit pû être appliqué a TER EN calmais
à un grand nombre deprécesde -;Théatre,.qu’on

v avoit alors, & qui pouvoient allûrément corrom-

n

pre les mœurs; comme par exemple les Comé-
diesdJAgantimissilesMimesde Luminaire;

La troifie’ine reflexion que je fais fur ce paf-
fagersle..QUÎmI.I-L.IBN, c’efl que je. veux qui!
ait Clëfendu la Comédie; aux enfuis jufqu’à un
«nain âge;;mais’era».t».i.lgiamais clinquant mon:

l dam qufon pût leur donner MENANDRE 8c
(I EREN ce comme ils font, il faloit les-leurrion-
ner alterés 8c corrompus par des «adirions par
desùchangemens qui. défigurent leurs pieces 2 c’en:
ce que j’ai de la Peine qà croire. -. Ehîvérité c’efi; l

çorter les fcrupules trop loin. i ,
. Pour émoi, j’ai crû que je pouvoisqitraduire

des Comédies que les Peres. de l’Eglife ontlûes

avec bingo; citées avec élo e.. q V
Voilà ce que j’ai crû. être obligée de dire en I

paillant pour juftifier mon demain; cela n’emi-fl
pêche pas que je ne rende jufiice, à la Tradué’tiqln

B . t 3



                                                                     

N,3 ’ x rasance. ï x
de cagnant homme, elle el’t pleine de bonnes
chelem-8: l’on voit bien qu’il a" fenti la ’plûpa’rt:

dcs’ÏdlflîC’lJltle » ’ t -
-. t Je ne’parlerar point ici de toutes les autres
:Tra’duâioris Françoifes qui entêté faites de ce
Poète. Je n’ai pas eut la patience de leslire d’un
bout à. l’autre, mais j’en’ai allez vû pour plain-

dre le fort de TEREN CE, d’avoir à feS’côt’ez des

compagnes fi indignes de lui, &y quand je voi cet
r allortimentibizarre, je ne puis m’empêcher de

dire ce qu’ Ho RACE difoit des mariagespmal aï;

(brus. ’ I - -- .i si: wifis»; Veneri mi placet ifnpare: ’
- Forma: algue 4221m0: filé juga d’JÊflCÆ u

Savon vaincre mm jam. ’-
’,,Telle a été la volonté de Venus, qui prend un

,,cruel paifir à mettre fous un joug d’airainides
. ,,fujets fort differ’ents& des efprits incompatibles.
.I Sous le rague de CHARLES 1X. le P’oëte
, La Haï-F fit une traduélcion de l’EUNUÏCLÙE en

Vers, c’efi: la feule quîvm’ait fait ;’pla’ifir. i Elle

elhrês-fimple’ 8c trësa-ing’eni’eufe, 8C [il l’on en

’eitCepte unegvingtaine de paillages,- où le T ra-
duGteur n’a pas bien pris le feus, tout le relie cit
Îtrès - bûceufement traduir.- i ’

i . TERENGE a aqulli été traduit en Italien, j’en

’aij vil une tradufiion imprimée à vanner 8C
mut ce quej’en puis dire, c’efique le Traducteur

n’a Pas (à profiter de tous les avantages de la
"Tangue. qui 811 plus prOprep-qu’ aucune autre â’

’à rendre" les graces de l’original; L’Italien a
’prchue tous les mêmes mots que le Latin; à: les

a i ’ I memes



                                                                     

P a E F, A c a. .19
mêmes libertez pour l’arrangement.- Mais ce:
qui lui a Fait attraper des certainsendroits allez
heureufement, l’a fait tomber en d’autres d’une

maniere fort grolfiere, car par-tournoit il y-a
quelque difficulté, il la lailTe toute entiere en le
fervant damâmes mots de du même tonnât dès
le moment qu’il s’ingere de mettre des fy’nony-

mes, Il ne manque jamais de. prendre le méchant

."Parri. I l l l lI Outre cette Tradu&iott.entiere de Tenir. 1;:-
CE en Italien, il en a ’e’téfait une de la feConde
Comédie fous un autre nom ,’ car on. l’a a ellée

la Moka du nom de l’Efclave’ "Ethi’opi’emie.

Il y a de très- bonnes choies dans cette’LTr’aducL

tien; mais l’Auteur y a pris tant de libertés, que
i fouirent on cherche’inutilement TER’EN c E dans v

rami ce même. ’De plus il l’a rem lie de
trop rie-proverbes de fon païs. ’ Aucel près,
l’ouvrage’eflz beys: fans Lé’BAïF, ilme paroit .

que les Italiens auroient de ce côté là’l’avantage

fur les PRAN ors. .Tant de avans hommes ont travaillé fur
TERENÏC n, qu’il femble que pour, les remar-
ques ils ne peuvent avoir rien laillé à faire. Ce-
pendant nous n’avons as encore un bon TE-
RENCE; tout ce grand nombre de longs Com-
mentaires que l’on a faits fur cet Auteur ne .con- i
tenteront jamais les efprits folides 8: polis. Ce
n’efi pas qu’On n’y trouve de fort bonnes choa
ÏCS, mistelles font fi mêlées de choies mauvai-
fes & inutiles, qu’en vérité cela dégoûte de les ’

lire, à: d’y mettre un teins qu’on peut beaucoup

i i B la mieux



                                                                     

2;, A f (JEEP-ACE.
mieux employer, Souvent même on ne haut;
de Pas feulement [on reins, A. on bazardewencore
fan efprit 8c (on goût ,L que l’on (émet en dan-

gerde corrompre par cette, leélure. Cartil y a
beaucou. de ces Commentaires qu’il ei’r bien
difficile délire impunément, &Il’on feroit trop ’
heureux fi l’on en étoit quitte pour l’..ennuiqu’ils

donnent, Je ne mets pas dans ce nombre un
Immune que l’on a imprimé à Roüeu de-

. puis plufieurs années, avec des Remarques fort.
courtes; on n’en fautoit trouver unplus propre l

ont les enfans, l’Auteur, affait un choix très-ju- a
âicieux. de tout ce qu’il y a de meilleur dans les

, autres Commentaires. . i . ’ - i E -
De tous les Commentateurs, D o N A T feroit

fans contredit le meilleur, li nous l’avions tout J
enrhumais. il ne, nous en refieÎ que.’quelques
fragmensi qui ont été même airerez 8: corrompus
par des adirions que des ignorans y molaires; ’ i
on ne laille pas. d’y trouver des traits excelleras . a ,
qu’on ne fautoit rafliez loüer, «k - qui Îne’peuv’enih:

qu’augmenter le regret que nous avons de ce qui

s’en: perdu; l ,, : A . i . I ,
Quand PLAID 8: Grognon importent

des paillages des anCiens Poëtes’pourtù fairevoir i
les beautei, il n’y a performe qui ne fait furpris
des. grattes qu’ils y découvrent, il lemble, s’il
m’ait permis de parler ici poëtiquement, qu’ils

faillent fur nos yeux lama-me effet que vinera
L E dit que Venus fit fur ceux d’EN En, pour
lui faire apercevoir les Dieux qui détruifoîenc
frac H1, de que ces homme incomparables dis-

. 4 ’ .’lipent



                                                                     

--..

ranime. . si
I fipent des nuages épais, qui les couvroient auPa’.
ravant. C’efi ce que D o NA I avoitparfaite-
ment bien imité dans les Commentaires. Il
feroit’à fouiraiter que ceux quitravaillent fur les
Anciens, tâchaient de Cuivre la même idée, 8:

. qu’avec le demain d’éclaircir les diflicultez, ils
(ruilentaufii en vûe de faire connoitr’e toutes les
beautez les plus confiderables. En un’mot, 118
:devroientttravaillçr à plaire à l’efprir,’ 8: à ton--
cher’ le coeur, 8c mêler ainfi 1’ agréable, avec l’utile;

’Mo’nïpereavoir fait imrtrimer un TERENA

ci; pour revoir le texte, 8c pour en faire une
édition plus correé’te que’toutes les autres. .I-l

l’avoir accompagné de quelques Remarques, en
attendant qu’ il pût faire un Commentaire entier
fur cet Auteur; Ceux quivailnent- ce Poète ont
affûrément bien perdu, qu”il n’ ait pas eu le tems ’

A d’exécuter ce dell’ein’.’ Par tout mon travail je

ne (aurois jamaisvreparert la perte que l’on a fai-
te. J’ai pourtanttâchéde- fuivr’e (es viles, a: de
profiter le mieux qu’il m’a été pollible des fe-

cours qu’ ilvm’a donnés. ’ v
Je fuis perfuadée ne. bien des beautez de

41’ original m’ ont’échape, mais quand j’ aurois été

capable de les’voir- toutes ’& de les faire. remar- .

quer, je ne l’aurois pourtant pas fait; car outre
que cela auroit tr0p gram cet Ouvra e, Il y a

. des choles- que Pandore laifler-fentir a fes Lec-
teurs. D’ ailleurs une Tradu8tion exaâe doit:
fervxr de Commentai’re;Poug-..ce qui mégarde la

Lan’gueçlespeinturesïât les fentimens, fur «ou!

dans les cêmtÊdiesqui font-faites pour tout le
t B 3’ "mesa; en: ’mona’



                                                                     

22. q PJREFACE.
monde, À C’ ef’c pourquoi aluni je n’ ai rien négli-

gé Pour rendre ma Traduâion la monts rmpar-’
faire qu’ il m’ a été poffible, ô: je n’ ai fait des re-

marques que fur les endroits, qui en avoient ab,
’ . folumenr befoin, que la Traduâion feule

if auroit pû faire entendre, Comme, T 511’514.-
cir. cil beaucouP moins vif de plus reglé que
PLAUIE, ilne donne pas lieu à tant d’éclair- I
,ciilemens que ce dernier qui en demande à cha-
que Vers, & [cuvent àchaque mon Mais quel-
que, peu de. remarques que j’ aye fait dans cet
Ouvrage, j’ efpe’re que 1’ on n’y trouvera pas de ’

difficulté confiderable qui puilTe arrêter; I
L Au lieu des Examens que j’ai faits fur PLAU-

in, je me fuis’contentée ici de mêler dans les
Remarques les obfervations fur la conduite du.
Théatxekëî- d’y rendre raifon des’changemens,

que j’y lai faits pour la divifion des Scenes ô: des
Ailes. C’ efi: une chofe étonnante, que des Co-
médies que les plus favans hommes ont toûjours

et; entre les mains depuis tant de ficelés, foient
encore aujourd’ hui dans une fi grande confufion,

a âg’il-y,m desAÇles qui commencent ou ilsne
I, ivent point commencer, je veux direavant
quele, Théatre [oit vuide. J’ai corrigé ce de?
(ordre, 8c j’ efpere qu’en faveur des beautez na-

. airelles que j’ai rendues à Tsar-:1403 par ce
changement, on excufera les défauts qu’ on troue
vum- dans tout mon ouvrage;

Je il"? Pas lugé à propos de changer l’ordre t
des CQme-dleêrclufl (19’ Elles ne (oient paslran.

i [fié-es. familles-rams» Car. voici commeellesde-
nioient être difpoféesg a t A’ AN.



                                                                     

’ .

e

ou «sa A: s-

uantes. si;
L’ANDRIENE. ’

’ A L’HEC-YRE, ou la Bellemere. , , *
L’HEAUTONTIMORUM»ENos,c en

adire celui qui fe punit lui-même.

LEPHORMION, ’ . . -(LES ADELPHES, c’en: à dire les Frette:
J’ ai, voulu- examiner d’ ou étoit venu le ren-

ivetfement de. cet. ordre; .8: après y . avoir bien
penl’e’, j’ ai. trouvé qu’il étoit fort ancien, 8c qu’ on

avoit fans doute fuivi en cela" le jugement de
VOLCATIUS’SEGIDITUS, qui dans le Traité
Îqu’ il avoit fait des Poêtesôt de leurs Ouvrages,
avoit donné à chaque Piece fou rang felpn (on. I
mérite; ,& qui croyoit que 1’ HEC in etoit la
derniere des fiai, camme cela paroit ar ce Vers:

e I Sumetur Hetyrajèxta raflais fibule. a ï a
’,,D’e ces (la: Pieces 1’ Hécyre fera la derniereg

Il fera P3146113 ce Votes-mus dans les
Remarques fur la VIE ranimasses: U

Avant que de finir cette Préface, je rendrai
com teici d’une chofe qui me.paroit ne devoir
pas entre oubliée. Pendant que je travaillois ne;
Ouvrage, M; T ne v a N o T, dont le mérite eftfi

l connu’de tout le monde, En: qui a fû joindre tou- -

l . . b
z , tes les qualltel de l’honnête homme a celles de

l’iromme-d’efprit, in? exhortoit à voiries Manu-.

feras de la Bibliotheque du Roi, où il me difoit.
que je pourrois trouver des choies, que je ne fe-x
(OIS purifiché’e dei voir. a J’avais beaucoup de

répugnance à en venir là; il me fenibloit que lesl
Manufctits-ésoient fizfort au dellus» d’ euneperfdnt V

. - . B 4 « q ne



                                                                     

,4 PREFA’C’E.’

ne de mon fexe, que c’ étoit ufurper les droits
des Savans que d’avoir feulement la penfée de
les confulter. Mais ma Traduélion étant ache-
vée d’imprimer, 8c M. THEVENOT m’ayant
dit que les Manul’crits dont il m’ avoit parlé mé-

ritoient d’ être vus, à caufe des figures qui y font,
la curiofité m’a portée enfin à les voir avant que
de donner ma Préface. Ils m’ont été commu-
niqués depuis quelques jours, 8c j’y ai trouvé des

choies dont je fuis charmée; & qui prouvent ad»
mirablement les changemens les plus confidem-
bles que i’ ai faire autexte pour la divifion des
Ailes, qui oit ce qu’il y a de plus important.
Pour le plaifir du Lecteur je mettrai par ordre
ce que j’y ai trouvé de plus remarquable.

Entre ces Manufcrits il y en a deux qui bien
que fort anciens (car le plus moderne paroit avoir
plus de huit ou neuf cens ans) ne font pas J I
précieux par leur antiquité que par les marques
qu’ils portent, qui font connoitre qu’ils ont été

faits fur des Manufcrits fort anciens, 8C d’ une très-

bonne main. Les figures qui (ont au commené
cément de chaque Scene ne font pas fort délica-

A temenr demnées; mais leur galle 56 leur attitude
répondent parfaitement aux. pallions ôl alu: mou-
vemens que le Poète a voulu donner a les per-
fonnages; de je ne doute pas que du teins de
TEREN CF. les Comédiens ne fillènt les mêmes
gelies qui (ont repréfentez par ces figures.

Il n’y avoit point d’A&eur. qui n’eût un
mal-que: c’ef’t pourquoi à la tête de chaque Co-
médie il y a une Planche où l’on voit autant de

mafques



                                                                     

11-113 fiA-è-E; s 2s A
marques qu’- il y Jà’d’ Âæèfirsî m’ai; ces :mafques

n’ étoient pas [faits cçmme les nôtres quisçouvrent
ïfeuletnenrle nifgge’fc’ïé’tôïflbîae » tête Entière. gy?

enfermoîtbtoute la; tête de 1’ meus. On n’a
(11113le réiàréfenter un "’càfque dont le devant an-

roit la figurç du vifag’e, 8: qui feroit coiHé d’ùne

perrqcïue; car il n’ y avoit point de mafqne fans
lchevèux; j’ ai fait grasèr- routès les figures de ce

Manufcrit &les Planches; de ces mafques, dont
les figures fervent à" fai’rë entendre cette fable dé

PHEDRE: l- ,- l ’ lPnfimdm tragicamfaræVufifwidemt.’
0 gadin finies! tigrait, pacha») un
: fivbdbet. * ’ , - ’ l

’,,Un Renard noyant un iOuf un mafque de Théa-
l ,gtre, ô la selleras, dm, mais elle n’à’ imita

",,dè’cetvellé.. l I ’ - - r
 . La troifiéme remarque que je fais fur les
res, c’ cit ciné le manteau -Efclavês ’ëtoiè anti

Comique celui de nos Comédiens Italiens;mais
il étoit-beaucoup plus large. Ces v-Aé’ceurs le
mettoient d’ordinaire en écharpe, 5c, ils le pog-
toient le plus (cuvent autour du cou, ou fur une
épaulè,’& quelquefois ils s’en fervoiènt éommè

l’une ceinture. l -Là’ quatrième remarque, c’cfir’ que les-portes

qui donnoient dans la rüe avoient prefque tou-
tes l’es portieres qui les couvroient par dedans;
ôz commeaparemmen’t on n’ avoit p’às alors 1’ üfaè-

ge des’rringles 8c des anneaux, ceux gui’fortoieng,
l ô! quL fe tenant devântlslal erre siloü’lôié’nt "vôn’:

Cependant ce qui fe piffoit dans la ’rnfîîrons

. s A ’ fi B 5 nouoxent
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noüojient la portiere comme on noue les rideaux

d’un q
C’efi ce que je trouve de plus remarquable

dans ces figures. Voyons fi en parcourant les
Pieces l’une après l’autre, on ne trouvera rien
qui mérite d’être remarqué. V

Dans la Premiere Scene de l’ANDRIENE
je trouve d’abord que la remarque que j’ai faire
fur le premier 8c fur le troifiême Vers, cil con-
firmée par ces figures: car on voit entrer dans la
maifon de SIMON demi Efclavcs, dont l’un
porte une bouteille a: 1’ autre des poiffonsî 8C
l’on voir SOSIE qui s’aproéhe de SINON, 8c

qui tient dans fa main une grande cuiller, ce qui
marque très-bien que quand il dit, Il; canular
reflà (me; il parle en termes de cuifine.

Sur l’autel, dont il cil parlé dans ia’quatrit’i-

me Scene du quatriéme Aâe, j’ ai dit que ce ne
cuvoit être l’autel u’on mettoit toûburs fur le s

P J,Théatre, de qui étoit confacre’ à Apollon; mais
que c’ étoit un de ces autels qu’ on voyoit dans
les rues d’AraENEs, où chaque. porte demai-
fon avoit fon autel: 8c c’ef’c ce qui ef’c fort bien

marqué dans la Planche, où l’on voit un autel
qui ef’c joint à un des côrez de la porte.

Sur le titre de la feconde Comédie, au lieu
de MODULAVIT. Fiaccus. CLAUDI. TI-
nns. DUABUS. murai, ET SINISTRA;
il y a dansleManufcrit, Tunis DuABus Dex-
I RI s. Et celà confirme la conjeâure que 5’ avois t
faire, que cette Piece avoit. suffi cré joüe’e avec

les deux fîmes droites. , Les

n sur! bhHHHh ben-mm n a mon .. -’-.

kg-

’iCH



                                                                     

P REFAC E. ’27
Les Savans ont djfpute longtems fur, la con-

duite de l’HEAUIo’NIiMORUMEittos, Pour
l’avoir ten quel état cil MENEDEMEpiquand
CH a E M Es lui parle”; i s’ il travaille dans, fon-
champ, ou s’ il enfort’chargé de (es outils. .j’avois

dit dans ma remarque fur le quinzie’me Vers de
la premiere Scenc, que cette quefiion étoit déci-
dée partes-mots, au: aliquidfèrre. Celà en;
admirablement confirmé par la planche, qui en;

[dansle Manufcrità la tête de la premiere Scene
de cette Comédie. v On y voit M ENEDEME
qui ef’t forti de fon’champ, & qui perte fes ou-
tils fur (es épaules, comme je 1’ avoisdit. Cann-
M5516 rencontre en cet état au milieu du clac.
min,- 8c il prend un de fes outils qu’ il trouve fi
pefanc qu’ il el’t obligé de le tenir à. deux mains;

.8: encore voit- on que la pefanteur lui fait cour.
ber tout! le corps. Derriere ME N E D E M E, dans
1’ elorgnement, on voit une herfe qui marque le
champ où me bonAhornme travailloit: car les t
Laboureurs, le foir en quittant leurttravail,qlaif-
fent dans le champ leurs herfes 8c leurs charrues,
j’ avvoüe que-cela mÎa fait un très- fenfible plai-

firrôt j’efpere que ceux qui refiloient le. plus
opiniâtrement à cette vérité, n’aurontplus rien

a opofer à des preuves fi.claires.ôt fi couvain:

cames. ’ " ’Leurre des A D E L P H E s, .cornme il cil au;
j’ourd’ hui dans la plupart des éditions , cil: entie-

1 l rement corrompu, MURE! 1’ avoir corrigé fur
e un Manqutit fort ancien qu’il avoit vû à:VE-

N155 Les deux Manufcrits de la llilalicttllfiîl!le

,. L i I us



                                                                     

,3 «P135161:
au Roi. confirment cette cornélien", yoici le v

titre entier. e t

’ ACTA LUDIS summums egos mon.
une; FABlUS MAXIMUS puamment.
LIUIS-lAiFRlCANUS. ÆMlLll- mon. me.
ne L. ATTlLlUS PRIENES’TINUS ,MiïNU.
CIUS PROTHYMUS MODUS FECIT FLA’C- t

i CUS’CLAUDI Tiens SARRANIS; un».
. GRÆCA-MENANDRI, ANICIO. M, CQR-Ï

NELIQ,COS. . l 4 , .., ,..
Il. y a feulement cette difi’erence’, que dans-le

plus ancien Manufcrit il y a quelques. points
aprÈsLCIaaumt ce qui femble autorifer la con- Il
jetât-ure que j’avois faite,,que ce titre étoit, tron-

.qué,’& qu’il fadoit ajouter Tiens Lupus

avant’nnus SARRANts. i . g l
L’ Acteur qui fait le Prologue, paroitdans cet-

te Piece avec une’branche à la main. t Les Sa-
.vans feront là - deflhs leurs conjeétures. Je croi-s

i rois que commeicçtteaPiece fut jouée«à"’des’ Jeux

. funebres, e’ëtditune’branche de Cyprès; elle.
luirefl’emble parfaitement, cela me paroit remar-

iiquablle.", t . g" q.I La remarque que j’ ai faire fur le premier
N ers de cette Comédie, ,, l t ’

’ 5’10er . . .L Non redit? lm: finale à mm

i Æfibz’nw, ’ . Il Ï" x I

- .. - iv,....s...... -

fl’7’"?

.à......:--..., .. A.

’63: COfifirmée parle Manufcrit ou l’- on voit M14 w

c I je N qui. paroitfcul ,1 8c qui voyant que i SI o-
R Ax. ne répond-point, ,conjeaure de là. que (ont
fils .n’ eû- pas revenu.

z: A l l , Ce l t
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1 en E FA c E. , se T
. 1 «partirai: aux. le. au . huitîéme Vers de, .

la premiere Scepe; (à gqodfirtrmamm Mi pir-
zant,fefl: centime entierement par la glofe

,v axera»; mm bridera, de n’awbirzqint defimme, .
h qui’eflde la’même main, de qu envoi: à côté

.idu Vers. ’ 4 ’ l I ’
V La planche qui en dia tête de lalquatiérne-

Scene du ’troifie’me Aéfe, fait voir syrtes qui
’ parle avec D ÈMEÀ, «saga; en même terris don.-

ne’fe’s ordres à Dnonouqu’on voit, dans la. i
’inaifon, ou il imide des-poilions ;. de près de luiil

y a un baflin, Où à mis dégorgez-je Congre, qui ’

ell: fait comme une Anguille. l -
Dans la quatrième Scene du quatrieme .A&e

.. je trouve une choie qui mecparoit allez lingu-
lliere; c’efi qu’ au lieu de ces A eux Vers ô: demi,

MÉIIZÉVW mm deéilz’afimt; anima: timoré
s .

. . Ï;M.”PIIÏH page - .r
i V a”? W" "i511. Mûfiiii ,ignirïgum’ parqflè

’ , whquamàa’q’, -. i.
Me les: bar titrât: «pedum?

un desManqurits en faitquatre petits Vers;
’ Memèræ mais deèiliafirnt .

dirima: timbre nôfla uit: ’ ’ *
rafler: ronflerez pi il tonfz’lii aux); (tub, 4 .
flamande me ex lut: expediam tafia! . A h

i Il me aplatirait fort naturel que dans la paflion
son ne s’a ujetiffepas rouleurs. aux regles ordi-
naires, Et qu’ on ne fuive pas les mêmes nombres.
l Jusqu’ ici le’cinquiëme-Aêle avoit toujours

commencé” à la Scene: ’ ’ ’
Ædepoi attifé, te rurafli militer; .

I



                                                                     

l commencerien ce: endroit, puifque le Théatre r

3, . prames;
’,I,En véritë,’frifion cher petit Sytus, mon 3H52
’;bien traiténh 1’ avois fait voir que C’étioit une

l l . - a l n. . i ,faute trèsgroffiere, que l-Aé’ce ne pou’vort pas

n’ étoit pas encore vuide, vêt que cette Scène a:

la fuivante, Hem Syre, fiât. devoient être du qua.
triéme me; C’ell ce qui ef’c très-fondement
confirmé par un de ces Manufcrits: car au démis
de la Planche qui et): à la tête de la Scene Parka
la à nabis [24321, on voit écrit de lamême main:
Quinto: A6712: tantinet, bac: reprebenfiwæm.
Clefiplwnj: mm filtra". l yttrgium une
mm Miriwze, ejufleMghe Derme priflim: tu);
mrrepziarrem’, à? PrltCrl’d malta in Comædia’na-

714." Ho: efl blandimenmm rira: Æfilainum,
Ü ddflbijitatem erga cette». Conciliaiianrm
.Sjrz’ .65 uxorir ajax, Üveninmcz’rm Ctefipbbmm,

permijlïonemzne bibarda. Servamr argent

par totdm fa 4 v L q lLena avants, taflz’a’ur gyms, timiduri Crefiflw,
. hindi; Æfibânunparuide maliens.

Dans la’"prëmiere planche, qui eftqau coin-
mencement du PH o RMI ou, 8c ui repréfente
tous les mafquesides A&eurs, il y a une eltofe
qui me paroittrès- remarquable. Au defl’ou’sdes
mafques on voit d’ un, côté "unenefpece de flam-
beau alÏez long, 8L de 1’ autre une efpece deban-
daim» Après avoir bien pentes; ce que ce pou-
voit être, j’ ai trouve que ce qui paroit un fiant.
beau, ël’t fans doute les deux flûtes urétrales qui

. I ., . A. .avorent etéfimployées àrcette Place, 8c qui étant
liées enfemble ont allez la figure d’ un flambeau;

&cel

alain mût? Mirz’oufiewzr-Dêâmd, É
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ratinez. .- 3.!-
ât ce quinte le panade encore davantage, c’efi

. ce bandeau qui .eft de l’autre côte, car ce ne peut t

A ’ ’ -» l ù A rletre autre chofe que la courroye que les fluteuts
fe mettoient autour de la” bouche, ce, qu’ ils, li-
oient derricre lattâte,’ afin que leurs joues ne pa-.
ruilent, pas fi enflées, de qu’ils pûlÏent. mieux

gOuVernerleur haleine & la rendre plus douce;-
C’el’tsette courroye, que les GRECS appelle-

Quartz: il; ownçoîaw «fliquer: in,
’AÀÀ” ’ar’ryçlou: (pria-orge: çoeBexës dîne. .

Il ne [buffle plus dam defen’terflrîzes, marida»:
des [ôllflktJ épouvantai et, filam- courroie," ce
que CICERON aplique très-heureufenient â-
POMPIER, pOur dire qu’ils ne gardoit plus de
mefures’, & qu’il ne longeoit plus à moderer
(on ambition. .

r

la Scener" t l q q q I v,QIç’d agar»? que!» réifiai affairant ïëzjftëëæiam .

mifim? i I ’ "i ’Qngue ferai je? que fêlois malheureufe!Î&C.,,
1’ avois corrigé cette faute, en faifant voit, ue

On me commence le Icinquiéme hac par

a cette Sèche devoit être la derniere du quatrième
Ath, v6: que le cinquièmedejroit commencer
Par la Scène: No: üofird’pte (alpe, En C’ a]! par

"muflerie, ÜC. Le Manufcrit cit entierernent
conforme à cette divifion. i . A

Dans le titre de PH Berna, au lieu de Lu-
DIS ROMANI s, les deux ’Manufcrits les plus
anciens ont Louis Macaruusmus. Et :à’
Infini, RELATA’ES’T trairait. L. Æmnro

PAU-



                                                                     

sa - i FFEFaâscr-Bé

mugis. ,,..uts, FJZNEiBRIBUSs Mafia
famé; T . Emilia: P4311411 lift! Jeux firme-
ana (ETC; quiconfirrne la remarque que j’ai (a-

ortée ’deD o tu A T, 8c- le fentiment de M. V o s-
sïru s. Cette .fcco’n’de ’repréfentation’, de l’H r:-

E: Y K E fetvrt a hOnorer les funerailles de P A U L
EMILE’,aum bien’que’ les ADELPHES; cette,
Place fut fans doute jouée au cOmmencement de p

’ ces j’eUX, 8: l’HE"cYRE à’ la fin.

Les deux Prologues. (ont .fortnibie-n féparé 5
dans ces Manufcrits, &jene comptons pas com-
menton avoit pû les Ijoittdre,& ri en faire qu’ un.

des deux. e l I " ’Jusqu” ici on avoitcommencé le .cinquiérne ,
Acte au Scenei No)? [jar EIem’hz’là rfi ,Ce n’ cfl

par parurier? gantât. qui cit la 1V. ’Scene de
l’A&e IV. j’avoîs’ fait Voir, dans mesiifiemar-

ques, quele Théatrepne demeuroit nullement
vuide,’ ’ni à’ cette SE’eneÏni à la fuivante, & qu’ ainii

elles a amenoient toutes deux au 1V.,"A&e,i le
cinquiei’ne ne commençant u’ à la Scene: ’ ’ ’

V [à V3201, mafinmçfhm cm: allaitant 4’8me i

’ t tu: paroi frai. .- .,,Parbleu mon Maître c0mpte bien ma peine pour
,,p’eu’de chofeg, [Je ne m’étois point du tout ,
mile en ciné de ce que 1’ on auroit pû dire de
la liberté, que je prenois d’ ôter à. 1’A&e V. deux

scares pour les redonner à l’ me IV. tant fêtois
convaincue de la vérité’& de la jvufiice de ce par;
fage. Heureufe’rnent cela fe trouve confirmé
Par un des Man«ufcrits, où l’on voit’à la tête de la

scene de, PARMENON et de Baccurs, cette

r i I Q



                                                                     

PRÉFACE; ’8’?

i judicieui’e reflexion écrite de: la mêmemain guipai .- ï
- écritle texte, la prix» A6214 Barchidir navarin de V du:

tinttrsgeflz’rfit. Coflaguium’ tu»: l’armement? inda-

titurqfluc’m imitai» mini: adPampbflæn1,Pamï
q phrlzgae adulrimnm Mia gratina»: apadrpf’am
. Bacrhidem. i Dorer auteur Var" argues in hac

fabula, myrte in liliale cflë minerait»: quad 45m.
impur firmans»: pagimmmgue fint’ (grimera.
Cam hac diflribzzzio in hmm dcfiriptiom , un»
in mimera variât"): confiituta" [hmm dptIdLà-Î

fluo: mode, varan; 8th": apud ancras. ,,Dahsf
,,le cinquième Aâe Bacchis raconte ce qu’elle a
,,fait dans la maifon d’où elle fort. ÎEll’e s’ en;

. ,,tretient avec Parmenon, dt 1’ envoya malgré lui

,,.cherchcrvPamphile. ne; la fin Pamphile vient
,,& remercie Bacchis des fervices qukelle’i’luiq a
,,rendus. Au relie, VA-RRON nous enfreigne
,,que ni dans cette PieCe, hi dans aucune ’aut’te,
,,il ne faut pas trouveretrange, qu’il y ’ait’des’

,,A&es qui ayetrt moinsïde’Scenes a: de pages
,,que les autres,-parceque ce partage ne eqnfifle
’4,,pas tant dans le nombre des Vers, que dans les
Sichofes à: dans la difiribution du fujet, non réu-
silement chez les Latins, niais chez lesGrÉéëIÎ f".

l -* L’ Auteur de cette Remarque, ’Aque’ ipejfoit
D 0 NAT ou un autre, apréhendoi’t’qu’on’ ne fût

Choqué de la fingularite’ "delcet Mite qui n’a’que

deux’Scenes, (car les anciens M’auufcrits ne mar-

quoient point de nouvelle Scene: aux Momie; q
gues qui étoient faits par des A&eürs,*qui Menin"; .
fur le Théatre,) c’efi pourquoi il va au devant,-
& il dit avec beaucoup de raifort que ce n’eft

ES



                                                                     

a, l Il retrace
Pas 1; nombre des. Scenesqui fait unifiera, mais
le Partage 8C la dtfiiïbution du fu)et. Celà efl;
fi vraipque dans despPieces. Greques St Latines il
in des A&es, qui ont un fort grand nombre de
Scènes, et 61’ autres qui n’en ont que deux, il y
en a même, qui n’en ontnqu’une.

Voilà tout ce que je puis dire en géneral, je
n’ entrerai point. dans le particulier. 1’ avertirai
pourtant d; une chofe qui cil allez importante,
c’ cit que ces Manufcrits condamnent abfolument
toute la critique de M.GUYET; car il n’y a pas
un des Changement. nitdes retranchemens con-
fiderables qu’il a voulu faire dans cesComêdies,
quilloitq’confirrné, au les trois Manufcrits. que
jaizvûs.r Celà ’ erroit rendte’les Critiques
moinshardis, Et leuraprendre au moins que de
ce ’qu’. ils’n’ entendent pas une chofe, ou qu’ils

l n’en voyeur pas la, beauté, il ne s’enfuit pas toil-
jours qu’elle doive être, ni corrigée, niretranche’e.

On, pourroit [faire beaucoup de remarques fur
1’ arrangement des mors, qui affez -Çouvent font

plagal-danseras Manufcnts que dans
lqsçixpprimez; mais cela feroit ennuyeux; nous,
n avqns pas [aujourd’ hui 1’ oreille allez fine, pour

jngeradeg cette différence. Et pour ce qui cit de i
1a.me[upe’des Vers, il nous fieroit mal de vouloir
faire leszdelicats fur,une cadence, qui’e’toit très-

peufenftble durerais même de C t c E R 0 N, 8c
flué: grands .corinoilleurs ne démêloient.

égruge, beaucoup de peine.

LA
...,..»..... 4.. ..
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1

nm? .-TERENCEy
. v ;:«vs.-:.ECRVITE.. PARw-n-rn,

 thUETONEï;Pà
Il ÇERÈN-CE-nâquit à CARTE-Acta, il
-- ’fut Efclave de-T’ERENIIUS Luca- 

.  N US Seriatepr Rbmain, unà datif: dé
fou efpritA non feulement lehfit élever arec ligan-
ebup de foin, mais 1’ affranchit fort jeune. Quel-
ques Auteurs ont crû qu’il. avoit été pris en guet--

re, mais 1(2)  .13 EINEST’ESULA prouve foït’bien.

3,:    .C,2   l   qui;I. a.t:l;. ,.

x

  (*) Taîfin’îèÏux sifflé gx’qcîîxlrl’c: Sticiéùàflfiàfit de,

Id Vie de Tèrènce (1116 d’sÎilfaîfé 11116- 1ioùvênç; ,b’ïije.

11’ aurois pûÎ rién dire de paxfti’dulier. Màfis çommc . ce

(fixe cet Hiflôrien en a dit a bèfoin de quelques
ranchs, j’gâægû âge obligécfidyîy faire dçgîlfiçqgg1’qL1çs,

qui ticndroniç prchue lieu dg fupplc’menn .’ j
(1); Tà’ezîce;hnàhquiz à Cal-ibizge, 1ilfut Efiflpgfle Créé;

razzias: 1214311211? Sauveur Romain.)   ..Cc filçïCflSlcnatççufl
qui dôxinQàÎPà CérPolëte 10mm de Terence; caltëlçà Affin-

chis poixtoiçm,qrdinaù’cmént le nom du Maine; qui k8
avoit tins cfi lîberté’. Ainfi levaiitablçnomdc:39 Poëtç’

nous gfimçdnnu. JeAm’étpnne que. l’cIÏimejquc .1’ on
avbif ’Iiôui’luîk 11’ ait obligéjquelqu’nn à nous 21e perçûm-

yçr. Voila uncfiîtalitfibîe’n fingùliere, celui gag rendu
Immortelle-119m de [bu Maître, .n’  a-pû faigçyiVArÎc 115.: fien. .

Felzé’lieüë.) lLilCiûàÏ Feueficlla étoit ml 41ch plus, r
filmais Hifioriefis &ldès" étés lâühà dmisl’.a11tiquîïéïle

a. . h



                                                                     

(VIE t,que celà gemmifère,  -(;) puifqpe TEAENCE
ca né appas la fecOnde. guerre Puni ue, 8c qu’il
cf; mort avant le commencement e la troifié»
me. (4)... filât; quand même» il auroit été pris par

les NUM1DES,OU’P.3I195.,GÈTULIENS,;(5)il,

* ï J   ’  - n’auroi:
R01"? ait jarnidieu; il vivoit à la finîdu règne d’IAugu-g

fla, ou au commencement de celuildc me»; Il avoit
fait pluifieùr80t1vrages , fut- tout des Axïùale’s; une nous

refiè rien de lui. il . I. (3) Puisque Tvremæ e]! né après la ficOnd’e guerrerI-I.
nique , 69’ qu’il (fi mon avant le cbinmeuçemegz’t fie la
troifl’eme.) Cette époque ePc fût-e, mais elle dirimera
trop vague, il faut la fixer dalan’mge, &’ce1à ne fera
pas mal-airé; La feeonde guerre Pupiqu’e’efinit 1’ au de

.Romeecinqeee’ns cinquante deux, cent quatre-viligt-dix:
neufm avant la 13aifrance (lemme Seigneur; 8; la croie-e
fie’mc Commenga 1’ au de Rome fix cens trois. Il ya donc.
entre ces âeux aguerrcs 1’ efpace de cinqminte 8c un au,
qui a vû mitre 6: mourir Tarente. Nous Gwons qu’il
efi mon l’an de Rome 594. fous le Confulac des».
CorneiiûbeIabella, 8: d’un Fuîvius, à 1’ âgejde trek-4
te-cinq neuf au; avant latrqiîîjeme gùerrçpnnique,
6: pàt’ëlohfëtjucnt il agi: n51” ah, 5’60; huit ans après la

ficondeffl 1 I l . . ’ e r .e(4)eIÉÏqàamI’mÉnæ il 4thll1’oit été prix pu? IèjNümidés,

ou par le: Gandiens.) v Cam depuis la fèconiïe jufqu’â Ïa
troîfiexne’  guerre Punique , il y eut’pr’efiluekôûjbm’n

iule guerre tomînuelle entre J169 Cartbaginbiyô’c les Nu-
mizfei ,’ ou les Getulie’m, ô: par eco’nfëqu’exît Tèhnc’e au- Ï

toit pû être pris dams quelque rencontre païlèîfl’pupefi

de Mnfiîfijfà’Roi de Numidie. 3 ’ 
( 5) Il duroit pt? tomber entre lamai»: 4’ mi Ca  haï;

ne Romain, la commerce entrelu Romaimàs’ let AfrIZIuai’rtr

n’ayauthommencé que depuis la ruinetde Cartbage.) Ce

raifonnement de Feneflella ne me parloit ni jufie ni frai.
a ca bien certain qu’ avant, la mine de Carthage, les Km

  e .I- " e le e main’t



                                                                     

DE 731:2qu. à?
’ ’n’aüroïtkpü tombe? chère; les maina- (Ï’un CaPL

tainc .quaîn, le commerce entre les’ R o M A I N S
& les A F R I 0,31 A m s n’ayant commence’que de-

’Puls.1a ’rL1ine de CARIHAG È. "
Ce,P6ëre étoit for aimé a: fort d’âme: des

m 11m. -- . ce. rn-lc .0 mpremlers delà o MF; 11 savon fur - tout très;
familièrement aVeë ïS c Ï? f0 N 1’ A F’R 1 (LU A Ï N

a; avec menus. (7). FENESIELLA dit quc’
fra-am: CEetogt pkus viet? qu’eux, (a) Ç 0R-

. , , c L g, , , NE-maim n’avoîent pas un Fort "grand commerce en Afrique,
mais wifi il ne filoit pas y en avoir beaucoup pour avoir
un Efclavc comme Termcè. Après la feeonde guerre Pu-. ’
nique les Romains 11’ envoyerent-ils pas deux outrois
fois des Ambaflàdeurs’à Carthage pour; terminer- les dif:
Ferens qui étoient entre les Cmbaginais ô: les NamideIÎ
(hl’eft ce doncsqui auroit pû .empêehcr qu’une Nuwide
11’ eût vendu à Un de ces Romainrun Efclave qui entoit
été aux Carrbaginoi: î, 11m: me paroit rien là d’impoflîblé.

(6) 1B vivéîtfitr-tqaë me fâiriüierçbæs: qu sapin,
îl’ Afriquain-dî’ avec Latins.) Ceux qui but entendu; ce.

li du grând Scipigm l? Afriquîiîn, fe font extrêmement
ctrompez, car Tetence 11’ avoit que dix ans quand. ce pré-
mies Scipion mourut, l’an de Rome 570. Il faut 1’ mm.

 dre duc’edemkieï’ Scipion qui étoit fils de Paul’Ænile, 55

qui avanre’tô adopté par le fils du premier Scipion, rit
le nom, dc-fon- [me adoptif, 8: fut «un fumommë’IA *
quai», parce qu*il acheva de’nüner Gamba 2. Comme  
le vieux Scipion avoit étéWFintime amie de C. quius, le  
jeune Scipion fut suffi très- étroitement uni avec le fils de
ce Lælius qui portoit le même nom.

(7) Feueflellu’dit que Termes étoit plursvieux galeux.)
Il W01! raifonlcar ce Poëte styloit neuf ans plus que" Scie
pion ç étant né l’an 36°, 6e Scipion l’an. 569.. Page de

[malins n’ d’6» pas fi marqué. v ,- .
V (a) Corèdiui Nepos.) C.’ 63 1’ Hifiofien

4 1 . . e m . * . - av



                                                                     

33 LA VIE
NELIUS N E? o s foûi’ient qu’ ils étoient de mê-

me âge, (K P ORCIUS parle de lui en ces termes:
( 9) mm; gus TE R E N CE ruent être des

[gifla (la Grzma’s, Ü qu’il racliern’w leurs [arma-’-

gnflatt’ufiï, pendant qu’il 6(sz 85 on?! admi-
rela m’aide voix (le SCIPION, 66 qu’il (fait
que (’(fi’ un très gram honneurpwlr lui (Io)

d’allcr

Nope: contemporain de Cafiz’. Il avoit Fait la Vie des
Hommes Illufh’cs, tant (En; que Romains. Il mon Fait
sinh trois; volumes de Chroniques qui contenoient une
Hillmrc de tous les tcnxs. Mans tout cela s’cfl’. perdu; il
ne. refît- 1h15 que XXU. Vies de les Hommes illulhscs, ô:
Ccllc (le l’anmcniflx rinicns avec celle de Caton.

(93 Hurlant. 9H0 Tomme mur ou? (le: plugfiïï de!
Grands. Ces Vers de Porcins me paroiflbnt fort beaux
6L d’ un tous iort ingcnicux.

La»; ldè-ivimu nobilium Üfizcofi: laudes fait:
En»: xifrimni voci diviuæ 13:1:th (midi: (111177115:
L’un: ml l’lzriunzfi cœflimre 69’ La’limn p-ïllçlv’zmz puait,

D1072 fi armai a!) hm? crca’ir, Ci’L’lH’f) in .z’lenwmn 171])?

Oliflorem mari; Il:L’.’ alljiunmam 1’110!)th redafllzs cfl.

bague a colzjfieélu emmena abiit in Gracia": teflon; al.
ÎIÏINU".

ÏVIOTNIIH off qu7nplmlo ATCIldlæ oppido. . . .

,Le mot lnjèivja ne lignifie pas en Latin cc que nous
lui fanons fignifier en François; mais les jeux, les plai-
firs, les divertiflèmcm, (il je croi qu’ on ne 1’ employoit

en ce (eus-là, qu’en parlant des femmes, des grands
Seigneurs, ou (les gens d’cfprit. Cc que Porcins dit ici
de la pauvreté de Tez-cnce dl faux, 8c le ridicule qu’il
lui donne dl très-mal fonde; mais ce n’efl pas la vérité
que l’on doit chercher dans les railleries 5c dans les in-
ycdiucs que la paflîon fuggcre,

(10) D’allcrjànper c552; Furius.) C’cfi Furia: Pu-
blizm homme de grande qualité. Il ne Pour pas le c011-
fnudrc avec fllllflf Furia: Antins, ni avec Marcus Furins
Biéaculm dont il cil parle dans Horace: (1 l)
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DE TERtENCE’. 39"
d’aller filmer tbez F U K I U S ë chez. L Æ-
LI U .S’, Ü que’r’cfl pourfan efprit (,1 I) 93,0”. .
k- menefiiwmt au mont d’ AL B 13,1.lfijfoll-
w réélit touzd’zm coup à une extrême pauvre-

té, qui l’oblige àfuir le ranimera des 120m.
urnes, E5 à partir pour (retirer aufimd de la
6K ses. Il mourut 4 s TTMPHAL E tuile
d’AIzCADIE, 5c. l . q

Il. nous telle de lui fix Comédies. (1 z) Quand

e s e C 4 . il
(1 I) Qtl’ on le memsztvem au mon: 111.411») Scipion

ou Lælim avoient fans doute là une maifon. l
(t 2) Quandlil vendit anxlEdile: la premierë Place qui

C]! 1’ Andriene.) Suetoue prétend donc que l’ Andriene

cil la premietesde toutes les Pieces de Tarente, 8: celle
, qui commença à le faire connoitre. Cependant le Proov

logue de cette Pieee femble prouver que Termes avoit

. , . i . . .fait d autres Comédies avant cellevlâ: Jeu: (a: pas com-
i îment pouvoir accommoder cette contrariera Peut-être

que Suetonc as dit de l’ Andrîerie ce quiié’toit arrivée
quelqu’. autre Piece qui l’avait précedée, 8: ce qui me le
perfuade, c’ cil ce qu’ il ajoute, que Tarente fut obligé de
la lire à Ceciliut, car Ceciliut étoit mort près de deux ans
avant que 1’ Andrierge fût faite. S’il eft donc vrai que
Terence fut obligé de lire la prémicre de fes Pieces à Ce-
cilius, cette premiere ne pouvoit être 1’ Andriene. Cela
me paroit allez dans Je [ai bien que le favant G.
Voflîus dans (on excellent Tt-aitézz’le: Encre: Latin: avoua

Il! corriger le pafTagc, 6c (mon lieu de Cccilius, il Faut
lire.Acilius, qui étoit un des Ediles de 1’ année oïl-1’141!-

drienelfut jouée. Mais je ne vol pas d’apareuce que ce-
lâ puiffe être, car ce n’ étoit pas une choie fort nouvelle

que les Ediles «qui achetoient une Piece voulufTent 1’ cxt

Partîmücr mm!- que de la donner tu Peuple. Aàzfi

o , - t-

m

" . O l u a .
"muer a’JPî’l’ïWîmt, puisqu’ils la Faxfoxent repréfenter en



                                                                     

il,   LA VIE
il vendit aux Ediles la premiere, qui cpt 1, AN-
maman. on voulut qu’il la lût auparavant à
CECILIUS. Il alla donc chez lui 8c le trouva
na table, on le fit entrer, 8c comme il étoit fort
malivêtu, (I a) on lui donna près du lit de CE-
CIL r us un petit fiege où il s’ am: , 8c commença
à me. o Mais il n’eut pas Flûtôr lû quelques Vers,

que CECILIUS le pria à louper, 8c le fic mettre
à table près de lui. Après louper il- acheva d’en-
tendre cette le&ure, «S: en fut charmé. ,

(14) Ses fis Comédies ont été égalementefliô-

. v’ mecs
.Suetone n’ auroit rien dit de l’Andricne qui ne fût arrivé I
àtoutcs les autres Picccs de Tureuce, 8: à toutes celles
des autres Poètes. Au lieu qul en nous difant que Te-
rme? fut-oblige de lire fa premiere Comédie à Ceciliur, il
nous aprend une particularité remarquable, c’el’t que le
Poète Cccilius étoit fi ellimé des Romain: quand Term-
ce commcnga à paroltre, que les Ediles ne voulurent pas
5’ en rapporter au jugement qu’ ils pourroient faire de la
Place qu’ il leur vendoitgôz qu’ ils aimerait mieux la fai-

re examiner par: Cecilius. v il ’
(13) On lui donna pré: du lit de Ccciliu: uîlfiege.) On

pourroit s’étonner que Cecilius qui àlvoit été EfclaVc
aufii bien que Terence, le traitât avec tant de mépris,
mais’ il faut le fouvcnir que Cocilius étoit alors Fort âgé ; 8:
que la réputation qu’ il ayoit,lui donnoit beaucoup d’ au-
torité, 8c le faifoit aller de pair avec tout ce qulil y avoit
de plus grand à Rome.

- C14) SES fix Comedîes ont été,egalement (minées de:

Romains.) Il (croit difficile de décider à laquelle de ces
fix Pieccs on devroit donner la préforment car elles ont
chacune des beautés particulieres. L’ Andrieue .8: le?»
Adelpbc: me paroifTent 1’ emporter pour-da beauté des
«raflera. Si Pour la Peinture des mœurs: 1’ Eutmque 8:

t . v le



                                                                     

DE’LIERAENCE. 417
même Romains,"quoi que (:5) VOLca-

i NUS, dans le jugement qu’il en a fait, ait dit
que (1.6) 1’ Have .efi (te-dernier: desfixa

(I7) L’EUNUOJJE eut un li grand fuccês,

i l C 5 a * qu’ elle
le Phormipn, pour la vivacité de 1’ intrigue, St 1’ Heaume
timqmmenos" 6C 1’ Hecyre me (émiaient avoir l’ avantage

pour la beauté des fentimens, pour les paffionslôt pour li

fimplicité 6: la naïveté du fille. i
, u(15) Valentin: du»: le; jugement qu’ il en "a flua.)
Ç efi: , Valentin: Segiditu: Poète Fort ancien; ’mais on
ne fait pas précifè’mcnt en quel rem: il a vécu. iDano
le jugement qu’il fait des Poètes Comiques, il donne
le premier rang à Cecih’us, le feeond à Plante, le troi-
fic’me à Neviur, le quatrie’me à Liciniu:,-le cinquie’me

à Atiliur ; 8c il ne fait Terence que le fixiémc. On peut
dire que Volcarim, s’efl fait plus de tort par ce jugement,
qu,’ il n’a fait d’ bourreur à Cecilius, St à tous ceux qu’il

a préférez à Tercnce. Ils pouvoient tous avoir quelque
thaïe que celui rci n’ avoit pas, mais à tout prendre, les
Romains n’ ont rien en qui fût égal à Tcrmce.

(16) L’Hecyre a]? la derniers de: file.) Je ne doute
pas que ceux qui ont rangé les Pieces de Terrine, 6: qui
les ont nnifes dans un autre ordre que celui du rams au-
quel elles avoient été jouées n’a eut fiiivi ce jugement
de Valentine Ce qu’ il dit ici dë-I’Hecyre, qu’elle cilla

Irderniere des fix, peut être vrai à certains égards g mais
en verité quand je penfè au choix, &pà la conduite du

"(bien à la beauté des (altimètre, &. à la vive repréfentit-
tien des pallions, qui (ont fi naturelles 8t- fi. également
foutenues depuis le commencement jufqu’ à la fin fans
que rien fi: démente; je ne fui fi on ne doit pas 1’ égaler
à celle dont on cil le plus charmé. Pour moi j’avoue
qu’elle me Fait un fenfible plaifir, cela n’ empêche pas

que Je ne Voye bien pourquoi elle peut ne plaire pas tant
que les autres, ’

Jeux
(1 7) L’ limait: en: un fi grand 154cm qu’ ellefurjbuëe



                                                                     

42 i LA VIE
. . , . .qu’ elle fut puce deux fors en un jour, 8c qu’on

la Paya.bcal-1C01’1B mrepx qu aucune Comédie

n’avoir Jamais ete payee, car TER. E non en
en: (*) huit mille pieces. (13) C’el’c pourquoi
arum cette fomme a été marquée au titre. V A n-

no N préfere le, commencement des ADEL-
rues à l’Original de MENANDRE.

(19) C’ell; un bruit allez public que Scr-
- P l 0 N

dcuxfoir en unjbur.) C’eli ainfi qu’il Faut lire bi: die.-
deux Fois en un jour. Et c’ cil une des plus grandes
louanges qu’On pouvoit donner en Cc reins-là à une Pie"
ce. Car les Comédies n’ étoient Faites ordinairement
que pour fervir deux Ou trois fois pour le plus. Et
l’ Eunuque fut jouée deux Fois en un jour, le matin i (St le
fuir; ce qui n’étoit peut-être jamais arrive à’ aucune

Piece. -(*) Deux cens ’écur. i ’
(I 8) C’ efl pourquoi art 1 cette fimme a été marquée au

titre.) Ce pallage prouve 1’ antiquité de ces titres, il
prouw: encore qu’ils ne font pas venus tout entiers jull
ques à nous, comme on le verra dans les Remarques.

(r 9) C’ efl un bruit afléz public, que Scipion 49’ Lælius

lui aidoient à compojèr. Cé bruit avoit fans doute quel-
que fondement. Scipion 8: Læliu: pouvoient lui aider à
polir (es Pieces ô: lui donner même quelques Vers qu’ils
avoient pris plailîr àcompofcr. Peut-être même qu’ils
lui fervoient beaucoup pour la pureté du fiile; car apa-
remment un Afriquaz’u nitruroit pû écrire avec tant de
naïveté ô: de politcfle dans la Langue des Romains, s’il
11’ eût été nide’ de performe. Cependant Cela ne conclut

rien, Pbedre qui a écrit fi purement 6: li poliment en La-
tin, Ô: qui a fi"! fi’bien prendre le tour de Termite, étoit
un Efclavc, originaire de Tbrace ; performe ne 1’ a pour-
tant jamais foupçonuc’ d’avoir eu befoin de feeours.
D’ailleurs Tarente pouvoit avoir été mené à Rame’affez

v jeune
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1101:1 LÆLJ uslgluiqaidoient compofet, 8:
il l’a augmenté lui-même (20) en ne s’en déa

fendant- que fort legêrement, commeëjl fait dans
le Ifrçllogue des nourriras: Polir ce gire
déféra: plus envieux , que; des frémir?! de
14.1451214in ne lui aident. à faire fer V Bitter;-
Ü , tramai en: tous, le: jour: avec lui, bien
loin d’à. en âtre afinfi’, comme rififi 1’ imaginent.

il trouve galon ne lai» fleuroit damier une plus
grande’lomnge, puisque c’çfl une marque qu’il
4’ l’écouter dcplaire à de: pezfimze: qui vous
.plaz’fwt, Mefieurr, 89 429m1: Puzzle Romain;

. qui a: paix, en guerre, .5 comme: (me:
a" afiz’iw, ont rendu à la Répuèligae en genéral,

r .852! chacun a particulier, desfirtw’res très-
!copfinferaàlëcr. fait en être pour celà plusfierr,

mplm orgueilleux. ’ r ’
. On pourroit croire pourtant qu’il ne sied fi

mal défendu que pour faire platifir à LÆLIUS 8c
.à SC 1 P t o N, à qui il favdit bien quelcelà ne dé-
plaifoit pas. Cependant (21) ce bruitls’ei’c ac-

A

4 cru. I I V l 1 la C . i. . .V)Éune pour avorr entrerement oublié la Langue ù pour
-- de erre rendu la Latine naturelle. t

. (20) En ne 5’ en defindam quefbrt legerement, comme
zlfaiz-dan: le Prologue de: Adelpbes.) Il en: vrai que
dans ce Prologue il fait Fort bien la cour à Ladies ô: à
.Scipiwz.- Mais dans celui de l’HeautontimqrumenM il

V A n’laVPËtrpas été fi complailant, car il dit que c’ cil une ce:

i 19mm?) 5! il prie les Romains de ne pas écouter en cette
oecafion les contes des méchants.

Ne plus zizique": paflit quam æqûûm oratio. .
(a 1) Ce bi’flttusîeji’leIl-ÎOIIÏS " acculai Le Poëte Vul-

, t Iq gras,fig

1



                                                                     

a" -ï r LÀ me
crû des plus’en plus, 8E cil: venu jufq’u’i notre

temS-’ . - , A * Â(sa) QUINTUSMEMMIUS dans-l’Oraifon
qu’il fit pour fa propre défenfe, dit; SGI PI ON V
’L’ APR I gap-AI N a emprunté le ne»: de TE.

t1? E N CE pour donner au Tbéazre te gu’ il me i
fait p chez lai en. [a divertifllmt. C o un Et. I us
N EP OS dit qu’il fait de bonne part" "(23’) qu’un

premier jour de Mars DE L l U s cranta la meulon
de campagne à PU z z o L E s, fut prié par (a fem-
me de vouloir louper de meilleure heure qu’à

.fon ordinaire, que’LÆriru s- la priatde-ne as
l’interrompre, 86 qu’ enfin étant allé, fort tar (e

mettre à table, il avoit dit. que jamais il n’ avoit
travaillé ne: plus de plàifir ni plus de l’accès: 8c

.ayant été prié de dire ce ’qu’il venoit de faire,

(24) il reeita ce Vers de la HL. Scene de l’Aâe

, . t qua.gins, qui étoit contemporain d’HaraCe, dît: pollua-

ment I . , I p ..IHæ que: votonturfabulæ, cujus fini?
» ’Non bar, qui jura populir, recenfinr Jabot

Honore flamme affèt’lm fècir fabulas? k )
,,Ces Comédies de qui font-elles? ne [burelles pas de
,,cet homme comblé d’ honneur 5 8e qui gouvernoit le!

Jeux)!" Par (allume? a I i il ’
’ (21) Quinto: Memmim.) C’étaitaparcmméntlegrtand

pore de celui à qui Lucrece mir-elle fonLivre.’
(23) gil’un’premierjour de Îl’Îar: Læliur étant à

moijôn de compag a.) Le premier jour de Mars étoit la
., fare des Dames Romaines,’ c’ en pourquoi elles étoient ce

iour- là MaîttelTes dans leur maifbn. . 4 ’
’ (:4) Il récita ce Vers de la rroç’fz’eme Sema.) Cela.

peut être. Dans les Pieces de Malienne trouveroit-on
pas
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. quatrieme de" l’HEA-UIONTIIMORUM’ENOS,

in: bonæchi Spa: rh’afz’u’t venir in" on? ima

[arduemmmt avec [à édile: prame a. .zMais
(25) SANTRA cf! perfuadé que fi TERENC E
avoit eu befoin du fccours dè quelqu’ un pour fcs
Comédies; (26) il [e feroit bien moins fervi de

q q ’ q q S c 1-.
pas bîcn,.qxfclques,.Vex-s que En amis maïeur faits pont
lui? Gçpèndant S’Çfifbl) jamàis avifé de dire quc.ces Pie-g

c3 ne rom P33 de M9139??? Cc que dit ici ComeIius Na;
a): de Lælius, fer: toujours à nous faire connaître que ces

.ers dont il parle étoient. trouvés .pnrfàitement beaux.
11s 3è (ont en effet, &l’on ne (étuvoit rien voirâc plunf

Chatié nid: plus put, q. q(2 SiàqtlSant-m.) .Ceg :AlÏteur vivoit du teins de yak:
thar. Il  avoit fait un Traité-de 1’ antiquité de: mot:,&
es Vicslwdcs- Hommes Illuf’çres... On- ne le çonnoit au-
.ud’ hui qqepnr "ça qùe  Les anciens Grainnmiriens enont dît-ï, i. .. "L q q 1 . f

(26) Hfifêflbh la?!) ylgàîzqrfirfvi dg Scipiqa .891 de,ch
2m: qui croient alan fin jaugea) Ce reifœtnùneut du
5’111;th ne prouve rje11:,car lorsque Teregnce donna P
,Arzdriene, 1’ au de Rome 537.31 1’ âge de vingtafcpç ans,

Scipibtmù avoit (1in huîç: 8; à cet âge -là il pouvoit fort;
bien étieléri. état d’aider 2:44:13: car outre qu”il avar,
été glairëààlfïbln pare aucun très-grançlqyfoin,’ il avoit Y.

Cfprit eXçèlLenç, 8c la nant; avoit rçfl’cmblc” en. lui mutes,

les venus 51e (ou peut, ;.&.’c.cqu du grand Scùziaujon;
grand-fierc adoptif. Vçllteîusl Paçcrçuluiha Fait de lui cet; k
(la a: P. SCIPIO ÆMILLANUS, a; quid: 13..
A «12.1.04 NI, pannizrque 1.2.4 au www 1:1,
millièçgg 69?. iugeniique up fludivrumemmemqfimm.Nous
avonslvulcn France des Princes qui à. l âge de.x v.n:x 3ans,
aurai-6m11)? bien û aider un; Poète, foi: dans (ont ce
qui regardé la Con dite 8: 1an difpofition du fixjçg (91!
dans tout ce and regard: kg mœùxs, la (Lié-lien 6c vlgsTFçm

. A en;q



                                                                     

45 . L’A VIE?
an’mNiï delLÆL 1U se qui citoient élans fort

jeunes, (:7) que -’de C. SULP’ïIoItfs GALLUS

. u . n I ... .’homme tressfavant, (28) 8c qui le premier avent

i i i l ’ ï l l fait:
fées, Menandre avoit bien Fait jouer la prienticrc Piece
à 1’ âge de vingt ans. Il y a donc pû avoir des gensu r
xv1 1 1. ans capables d’aider un Poète. D’ailleurs il p3.

voit que les ennemis de Teifieme ne lui firent ce reproche
que (in. la fin, car ce Poëfe ne’s’en plaintqucdans le!
Prologue de Fou Heautontimorumcnaf,’C55 dans celui de
ch Adelpbes; dom la premicrc Fut jouée trois ans &1’ au-
tre un an avant fa mort. A la prënïierc il l mon me].
ans ô: Scipion en avoit 3(me et à 1’ autre Lilïe’nj’avoit. l

xxxtv. 8c Scipion xxv. ’" .4. l l. l
(27) 944e de C. Sulpiciu: 6411m.) G’el’t”le même

Sulpz’ciu’s Gizllùlc qui étoit iCOnfiil 1’ année quel’kln’driene

fut jeuç’e. ï ’ ’ g 1 * ’ « i’ V
(28) Et gui le pre7nier-aàibz’t”fizit jouer ’dêr’ÇMedûf

pendant les-jeuxCmfitlairæm)’ iAu lieu de ’szfiilaribys
ludis, Muret litoit Corzjizalibzts ludit, aux yeux de Con-
flit, c’ cit à dire aux yeux Romains. A Mais cette tout».
&îonnc peut être bonne car il n’en pas vrai que 8141-;
pjcius Gallus ait été le prenne; qui hit Fait jouer des Côme,

dies pendant les jeux Romaine; il y aven long-teins
que ces jeux étoient accompagnés de ces fortes de (ne:
«Stades. Mon pet-c lifoit Cerealièus Iudis,’àùac yeux de
Gares: car il cit certain que ces jeuxiéto’ie’nt trilles,
comme devoient 1’ être des jeux infiitue’s pour renou-
veucrsln memoite de la douleur qu’àvoit Aeu Ceres’i de

1’ enlevement de Profirpine. Mais je ne fai encore fil
deus 1’ Hiüôire on pourroit trouver dais preuvesqu’ àptès

la (econde guerre Punique il y eut fur celà du change-
ment, ât qu’ on jouât des Comédies pendant ces fêtes, je

l n’ai rien vît qui le punie faireiconjeëhlrerf Il cit pour.
tant bien vraifèmblgble que la trifielfe qui raguoit dans
ces jeux-là n”empfichoit pas toujours qu’on n’y repré-

fentât desuComcdlcs, plus qu’on en reprefcntoit pendant

les Jeux funcbres. (29)



                                                                     

l ’ DE fermez. 47’
l

l

i fait jouer des Cqme’dies pendant les jeux Con-
Nfulaires, (29) ou plûtôt- de Q. antus 1.411320
& de (30) MARCUS .PoriLwSrq’ui avoient
tous deux été Confuls,i& qui étoient tous deux
grands Poëtes. TE R mecs même en défignant
ceux qu’on difoit quilui avoient aidé ,2 (3 1) "ne
marque pas de jeunes gens, mais des hommes
faits, puis qu’ il dit qu’en paix, en guerre, à?!»

tonte: [bries figuier, Il! avoient rendu à la
Répuôligue m g frai; 85 à rimant en panicu- i
lier des [ËÏWÏCU trêv- confiderabler,

i y . Soit(2.9) Ou flûtât de Q Fabiu: Lama) C’était un hom-
me d’ un trèsegrand merite; il fut Quêteur, Prêteur,
Triumvir, Couful, &grand Pontife. Il commanda lcsi
Arméeshdes Romaini avec fuccès, Les Annales mettent

r (on confina: à 1’ au de Ravie 570, Il eutpovurl Collegue
’ M. Claudiur Marcellin." î Terrine, n’laltoit alors. que dix

ans. H; 7’ l i- :i (30) De Papiliugà Chili C Popilg’m Lamzf, qui
fut Conful l’an de Rome 581. avec RiÆCmI-Lugut.
Tarente avoit alors vingt ô: un an. » i ’

(31) Ne marque pas de jeunes gens, mais des boniment
airs, puisqu’il dit, qu’en paix, en guerre, ôte.) Cette

refonde Santra feroit Fort bonne, fi Termce avoit dit
celà dans le Prologue de’l’ iAvidriene ; car il’n’ y auroit

pas eu d”aparence qu’un homme de va il, ans eut pu
tendre à la République desferviccs (iconfidcrables. Mai; l
"Terence ne le dit que dans le "Prologue des Adqlpbe:
c’ cità dire dans le Prologue delà dernier: PicCe. C’e

pourqoui le raifonnemcnt de Sauna cf: faux; car Sci-
gl fion ayant vingt cinq ans quandrles Adelplves fluent
’ Jouezn;.-il avoit’pû fervir utilement la Republique’ St les

Ë’articuliers, puis qu’ à l’ âge de dix fcpt ans il omit de?

à la donné des marques d’une valeur étonnante dans une
i bataille contre PufaRoitdçflIacedpim. . ç h. i .I

’ « (32)



                                                                     

fig: l Ægx’LHÎJI’TE si

Soit qu”il voulût faire. cellier le À reproche
qutlonlui faifort dedonner les Ouvrages des au-

V tres fous f9n;nom,’ Ou qu’il eût deflein’dPaHer

s’infiruire à fond des coutumes & des mœurs
desG’REc s pour les mieux ’repréfenter dans fes-

Pieces, quoi qu’il en fuit-m rès avoir fait les fut
Comédies que nous avons lui, 8C n’ ayant pas
encore.3g..ans,-il fortit de ROME &l on meule

vit plus depuis. I t IVarennes parle de fa mort en ces ter-
mes: Après que le Poète CAR THAGINOIS-
en: fait [ix Caméa’ics, il partit pour aller en

l ASIE, ü depuis gtz’illèfutsembanjue’on ne le

exit plus, il mourut dans ce Voyage.
(32) Q-ÇONsENriuÏs dit qu’il mourut

fut mais fouiretour de GRECE, (3 3) d’où il
reportoitcentLhuit Pieces, qu’il avoit traduites de
MENANDRE. Les autres affûtent qu’iltnoutut:
en ARCADIE dans la villede SIYMPHALE,
(3-4) fous le Confulat de CORNEILJUS’

U (32) Q Confimius.) Ce flânas Confiwiu: ou Coll-
fitiu: m’ cit entierement inconnu. ,

’ (3 3) D’ où il raportoit cent huit Place: qu’il avoit tra-

duite: de Menandre.) La plus longue vie n’auroit pas
fuffi à Terence pour traduire cent huit Comédies. D’ ail- . i
leurs Mercandreïn’avoit Fait en tout que cent huit ou cent
neuf Pieces; il y a même des Auteurs quine lui en don-
ment que cent cinq; Terme en avoit déja traduit qua-
n-c avant que de quitter Raine; comment donc auroit-il

i pu en reporter cent huit toutesnouvelles? C’ cit uncon.
te Fait à plaifir. l

” r (34) Sous le Confidat de Cerglelius;DolabeIIe, à?

l (15
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me TERENCE. - 49.;
J I » . . iIDO’LABELLA, 8c de. M.4FULVI-US Nom!

110?» de qu’il mourut d’une maladie que lui
me la douleur d’avoir perdu (35). les Carné-

.. dies qu,’ il avoit traduites, & celles qu’il avoit n i

faites lui-même. . iq v On dit. qu’ il-étoitd’une taille medioc’te, fort

menu, 8c d’ un teint fort brun. Il n’ eut qu’ une
’fille, qui après la mort fut mariée à un Clievaa

l lier Romain, &Và qui il laura une qmaifon un
jardin ’delld’euxq experts fur-la voile iAppienng,

y ((3 6) près du lieu qu’ on apelloit V1 un
, MARI-18. Ce qui fait que je m’étonne en:

cette plus de ce que 110 Rems a écrit,
(37) me SCIPION, m’ LÆLIUS, arien.

i I D R I U S,de M Filleul: Nobilior.) ’C’ étoit 1’ an de Rome 594.1111

an après que Ter-nitratent donné les Adelplrer.
(3 5) Le: Complice: en? il avoit tradùiter, ’85” Celle: qu’ils

mouflâtes luifmëme, 8Ce.) C’ eflaitifi que j’eitplique,
(acfiinulfabularum que: novas facerar.’ Câr fi Sûefizne
n’a pas voulu difiinguer par là les Pieces que TerPIlCC
avoit faites de (on chef, d’une celles qu’il avoit traduit
tes; je ne vol pas pourquoi il auroit ajouté cette par-ricin
larite’ qui ne nous aprendroit rien de nouVeau; toutes t
les Picces qu’il avoit traduites pendant fond voyage.
n’ étoient- elles pas également nouvelles, puis qu’il n’en i

avoit encore donné aucune au public? q ’
(3 6) (Prêt du lieu qu’on apelloit Villa Martin) ’ Je l

croi que c’ étoit du côté de 1’ Apennin. A

(Il?) Ni Scipion, ni Lælius.) C’ cil la fuite des Vert

7- que nous avons déja vûs. , ’ l l t . ”

I a i "il Paella: . , tk Sapin ptlafîlit, pilai Lælim,1iilFuriu;; A fi * T, ’ v

.z I ’ . et . l



                                                                     

t Ë!,0, , . * m
A R105, qui étoient alors le:,troi: lm 7126:!

o ’ hommes de ROME, Ü le: plusvpufim, ne loi
[fermant de] dom-Ô toute, 1’ amitié ont; au.
fait! polar Mi mile miam: feulement en état
d’avoir une petite mafia: de louage, 012mo
Emma?» remuant deyfummilles defin Mai- o
ne prêt au moins aller dire en pleurnntglzelas

monMaitre (Æ mort! l o o  
(à 8) AFRANIUS 1e préfets à tous: les Poë.

tes’Comiques, ca: il dit dans fa Piece (39) qfii a l
pour titre COMPKIALIA, c’efi à dire, LA FE- l’

TE mas CARoREroüns,; Rondins parfin-
èze égalàTERENCE. *

Mais VOLCA’IIAUS ne lui préfère pas feu-

lement NÆV1US,.PLAUTE, 8c, CECILIUS,
(4o) il lui préfere encore LICINIUS. Pour

» ’ o u CI- w
Tre: per idem tempu: qui agitabant .nobilesfacillime.

k Eorum ille open: ne domum guide»: babuit. condufli-

. . o tiam: o «I n ’
l ’ o . n .Sultan ut eflëz quo refirret coquin donmujërvulm.

(3 8) Affanîu: lç préfère à tous le: Poète: Comizjues.)

Cet A ranius étoit lui-même un rand Poëte ui avoit

n . ç ,4 I 1 a" Uqtant des ’lragedxcs 8c des Comedles; 6c le Jugement
quÎil Fait de’Terence cit d, autant plus confidcrable qu’il a

’ étoit fou contemporain, quoique plus jeune que lui: cor
fi’aniu: ne commença ’àoavoîr de la réputation qu’ après

la mort de Tereuce;   o »
V (39) Qui apoyrflnîe,’Compimëia.) C’ef’t’âo dire, le;

17m: des Carrçfoîzrapu l on facufimt aux IDICL’IX Lotos.
Ces Fêgcs fuivoienr de pros les Sarm’nales.

(4o) Il la: pelfere encore humus.) C’cfl chzmu:

’   1m:



                                                                     

x;

il

[DE ranimiez, si;
CICÉRON, il tous Tenues jufqu’e «ladite.

(41,) dans far PRAIRIE; Et vous zwfi, 32:55
RENCE,’ (42) dom [axile dl [ipoli 65
[ï plein de pommes; vous mon: "Mafia
ë nous rendez. parfaitemew ’IMENA N-
D1619, 86 vous lui faites parler avec, une
grqre’z’zyinie [4 Langue des-102142111118, en
fiifizm on choix très jnfiè de mut ce gai adeptat,

s a D 2 -. ° (voit
Imbrex; qui florifl’oit 1’ en (le Rome 554.. je nç foi fi
c’étoit le même que P. LiciniuÉ-Tegula. q . - ,

(41) Dan: fil Prairie.) Cicerou avoit Fait un Ouvralj
lA go en Vers; qu’ il aveitqintitule’, Leimo’n, d’un mot Grec

l qui lignifie Prairie, fans doute parce que. comme les
Prairies (on rempliesl’de fleurs diffcrcntes, cet Ouvrage
étoit rempli dc mille fleurs qui failbient une agréable
riete’. Il- paroit qu’ il 11’ y avoit là que les, éloges: des,

hommes Illuf’cres. L’ on a eu tort de croire que ces Vers
avoient été fupolèz’ par lquelquelGrammairien; ils font .
trop beaux ô: trop Latins, 8:11 Cicçron en avoit tguthù’s .
fait d’ aullî bons, il 11’ auroit peut être pas été moins:

grand Poète que grand Orateur. Aufimc les avoit eu q
vue quand il écrivoit. ’ ’ l ’i 3 l

Tu quoqueqqui Latium leéîo jèrmone TERE N TL. .

Et ce qu’il y a encore de plusÏremarquable, e’èfl que
Cefizr a commencé ce qu’ il dit de Terence’par lesmêmeë
mots dont Ciceron 5° e’toiç fenil, Tu queque,icl9’c. car il fifi

(Ferrain que Cefilr n’ avoit entrepris ce: Ouvrage que pour!

Imiter &çoùr contredire Ciceronl . r Ï ,
(42) Dontllefiile efl fi" poli (19’ fi plein de çbames.)

C’ cfi: ce que-lignifie cette façon de parler, film lcâofërfi
"W16; far il. ne faut pas raporterËce leflojërmlone’âeflèrsc.

1795m: cil: un mot-plein de force? . Cicerpn sidi; ailleurs;
nullalfimizça leç’îiorg’ôç leflïlioqtgfldoléflëg » :5"?!



                                                                     

’ 2217112 .
tenir Je plus doux. ’ JULES C es Ait’dizaunî
de ce Poète» Toi auflî, DE MIMENANDK E,
tu a: mi: au nombre de: plus 74ml: Poêles, a

[on wifi»: pour la pureté de zonjiile (4;) En!)
plut

(43) 157J plût aux Dieux que la douceur de m Écrit: -
v fiît accompagnée de la force que demande la comme.)
Mon pere a crû que par ce vis Comics, cettefbrce que de-
mande la Comedie, Ccfizr vouloit parler des paflîons; car
c’efl encore ce qui manqueà Terence, comme Varron’l’a
fort bien remarqué, Erbos,1zulli aliijêrvare convenit, (11mm

TI T1 N10 W TERENTI O. Patbe ver’o, TRA-
BiEA, le A TTILIUSla’ CÆCILIIJSflcile mo-
urant. ,,Perfonne n’ a fûgardcr les corsâmes comme
,,Titinius 8c Terence Mais Trabea, Attilius 8: Cecilius
,,favoient mieux émouvoir les paifiqns.,,. Et c’cü par?
ticulierement pour émouvoir les pallions que cette force
ef’t nGCefTaire: car les pallions ne (e repre’fcntent que par
les figures; ,6: les figures fout entierement opofe’es à la
[implicite 8C à la propriete’, que les Anciens donner]; à
Tarente. S E R V I US : fiiendum efl’ TER EN T1 L M
propterfilam proprieratem, eflê omnibus pl’æpqfiium, qui-
bus efi, quantum ad cæterafizec’ïat, in crier. ,, Il faut (a.
,,voir que Terence efi: prefere’ à tous les autres Poètes Co-
,,miques, à coule de la feule propriété; car il leur cil in-y
nFerieur dans tout le relie.» Ce met, propriezë, ne ’re-
garde pas feulement la fimplicite’ des termes, mais enco-
re celle des caraElercs 8: des mœurs. Pour moi je trouve
que les mœurs 8: les cataEtcrcs font plus necefl’aires à la
Comédie que les pallions; je fuis même perfuade’e qu’ un

Poëte Comique ne peut bien confiner les estafier-es q
fans émouvoir aulli les pallions, quimd 1’ occafion s’en

préfentc. Et je ne v0is pas que dans Terencc on ait
grand’ichofè à fouhaiter de ce côté là; car il fait tou-
jours parler les Aé’teurs .convenablcmentvà I’étar,. où ils À

[à trouvent. C’eil pourquoi j’ai crû que par ce vis

l . t .q .Cg-



                                                                     

Une Tzscha’qn sa
plût aux Dieux que la doucetgr de le: Bain fig:
,acrompognéaa’e lofâtes? que damnoit: la Come-
die , qafifi gin: ton mérite fil: é a! a relu; de:
GRECS, 89 qu’en celà tu nefu a pasfort au

I i D3 ’ umbosCômica. Cqflzriielvouloit pas tant parler des parlions que
. de la itiuaçité île -l’ 36h01: , &hdu nœud des intrigues;

[sommelier expliqué dans ms Préface fur Plume. t Je.
ne foi même fifiquàr auroit "apelle’ abfolument les pas-
son»: si»; emmi», elles me. parement plus de 1’ apanage

A, d’eurrrage’ai’e’wqueyde la v Comédie. .

I Arum gagna; finir ces Remarques, il cit à prOpos des
dire un mot d’ un paillage d? Orofi’us,quj a trompé beau.

coup de guis? Cet Hifiorien,?à la Mérites peur’exaët,
. mais allez" Utile, écrit: S CIP-I O jam V cognomento
, A F R I C A N US, triompha": urbain ingrçflùs off, que»;

TER E N T1 US, qui pajl’ea Comicus, ’ ex nolilibu:
CA R TH A (il N EN &I UM tcdptivis’, o pilums quad
indulrœfiïai liberggüs fagnefilt,striumphantem pojl’ cur-
rm’njècutus efl.,.:;,-,S,cz]oion,j qui étoit fumomme’ 1’ Afrin

,,quain,’ entra tan-trima que dans Rame,- ôt ce Fut à ce
.,,Triomphe qu’il»: tvit ’ «me, qui étoit un des princi-
,,pauxprif01miets qu’on avoithait fur les Carthzginoif,’
,,& qui’fut enflure Poète Comique, fiiivre le Chartdue
,,Vainqueur, avec un bonnet fur fa tête pour mar-
,,que deÎ la liberté qui, lui .avoit été accordée. ,,
C’el’t une fable qui ne peut’jamais (e foûtenit, de quel-r
que côté qu’ ou. la tourne. Car fi Orofi’m parle du vi-

Jeux Scipion, il triompha 1’ an de Rome 552. huit ans en-
tiers avnntla naiflhnce de Termes: Et s’il parle du jeu-
ne Scipion fils de Paul Émile, il triompha 1’ au de Rome
607.ltreize ans après la mort de ce Poète. Ce qui a

trompe Orofiùs, c’eil: un paillage de Tite-Live, qu’il
n’aVOit pas examiné d’uifez près. Cet Hiflorien dit

q dans le Livre q 30. chapitre 4s. Secum: S C I P I O N E M
sriwçqoôqizrgm ejl, pilet) capiti impqfito, QL TE R E N-
T1 U Suc U LLE O; ohmique deindc site, ut digflüm

en:l a



                                                                     

un , L’A iris R E a c a,
Étfiêï’àë’l  *45115’6:; ive?! isolefl’terqsz a ml».-

"aéfîTERENCkEQYrŒ («w perçai fit m

. qui»
,3, unLes r- u i i l. ’-’r I r3Érat,îlr’ècrtatîs czar-"forent caloit. V ,,Q Toremim Culleo

l’,;fuivit lerche» de Seipicgn le jour de [Quatriqmphgaveq
nun b’onilfchfiui fa.tête,:ë.&;.le relie de je yig,il rhum-ora
;,eon"ime. ilfdevoit l’auteur. de feulibertéàm Çeluido’ntîÎ

IÎIErLi’Ue parle, ii’etoit..poshle PoëtçgiTgrmçgupagisj

SËIIatefiuranmmé Tarenijus 4,0!!le rquiF-Jayuntfite floris;
Par les Carr’mgiiioir, fiancnfiiitc ayant «itëçlëlîuë par li

r rifloirs de Scipion, voulutfiuirre le rchâirççlcîiîoilzgibflraï’,

telIr’ÏaYÇQMu bonnet flutjfaytête, comme;
véritablementun-efclzwe quqStzpionvaefuafflouer!». . ,

. ola

yM q l » T’a-vu ......, au)»; and l H ,4

n ,v
I.

F

.

Il .’ .l ’Iv à I
..v

.t A,qs ’l L

.v l l-s ut li l x .l- , î ’ il Il”ù. t. un - i - - n (il: V ’ t , .1 - 3’)

. .4 il lulu)l V’ I v, r ’ " ’ - lx . w . l - - qx. s a. . .q ,4 I il . I.



                                                                     

, w .ÏUANDRJENE 
’ ’DE « w

’gÜTERENCEm*Ëf
«poæmæœmmoormorœw
il ’ LE". TITRE,"Ü i

"’IÇfqifLA DIDA-SCÇALIE, L;
Elle pieeefirljooée pendant lefè’te de "-

’ t ode? (2) foui les . Edilesniç’ureele; 11mg;
Forum: ë) Morue: Clown, (3) parla .troupede ,

. ILzeeimdttilziu; Turp’z’o, Ü de LIMÏIH Amliw’m

’ -. dei’frencfie. (4) Flacons, affinoir! deClazm’im, ( 5);

. fit la m’ofigzæ, ( 6) où ilem laya leyflzltes égaler,
droite:,sëâ’g4olches.t(7), E e çfl toueegregue :(a)

Elquut reprefimée [on le enfila! de M. Mar-
eelloslg-ëî’de C. ’Së’ëifivlsiîœà . . « .

.«RE’MÀRQ’U’ES

SUR LE TITRE,

, , i :’(1) E Titre ou la Didafialie.) Cc que les Latùis
l l apelloient une les Grecs l’apelloient Dialo-

. ,1 Il l t fidlz’egie’efi. à (lire ’wrfeigræmezzt, inflmâion.
(3 etoit autrefois la coutume de mette ces fortes de titres

l à la tête (les (Pièces-ile The’atrc,«c0mme nous 1’ opterions

des anciens Scholiaiiesr Grecs; 81: celâ étoit d’une fort
flgffllîde utilité; car par là les Lee-leurs;oprenoient tout
fil (Il! COUP dans quel teins, pour quelle occafion, 6: fous

lelslMagifirats ces Pie’ces avoient été jouées. Mais il .
aut fe (ouvenir qu’on ne mettoit ce titre qu’ aux Piéccf

l D 4 qui



                                                                     

56 REMARQUES l
qui avoient été jolie’es pour célebrer quelque grande Fe»
à, Ctomme la Iîêtc (le Gares, celle (le becle. ou celle de

Briefing ôte. La. radon de celâ cil: qu’ il n’y avoit que
ces Pièces qui flu’lcnt jouées par 1’ ordre des Magiihflts.

’11n’yuyoit point de titre aux autres. unjourd’ hui il
ne nous. relie aucun titre entier d’ aucune Place ni Gre-
f’que, ni Latine, non pas même ceux de ces Pie’ces de Tc-

yeuce: car on a oublié d’y marquer le prix, c’ci’t dire
1’ argent que les Ediles avoient paye à Terence pour cha-
cune de ces Fiches. Et c’el’t cc qu’on avoit grand foin
d’y mettre. , ’On pouffoit même cette cxafiitude fi loin,
qu’on y marquoit les honneurs qu’ on avoit Faits au Poè-
te, les bandeletes, les eilelices ô: les fleurs dont on l’avoir

,iregalc’. Mais celâ ne fe pratiquoit qu’ en Gracie, ou la
Comédie étoit un métier honnête 8c Fort cfiiine’ ; aulicu
fqu’ à Rome ce 41’ étoit pas la même choer q

( 2,) Cam; Pieçe fin jouée pendant la 1ere (le Cylfele.)
Cette Fête de Cybele, que l’ on clichoit Ludo: ÎVÏrlgalelç-

fis, ou Megalqflh, étoit le cinquième d’AvriL Ct l’on
’prc’teiid qu’elle duroit fix jours. Cette Fête n’e’toîr in-

huais [lins (Comédie, c’efi: pourqi. ai Ovide dit (lamie
quatrio’me Livre (les Folles: t 1, .

Sema joint, Iudique vacuolafiicc’ïote, fluâtes. t
,,Le ’I’he’mre retentit; les Jeux vous apellent, venez à ce

,,l’peëtaele, Romains. g * .Sou: le: Ediles Curules M Fulvîus, 59’ [Il CL-
brio.) Les Ediles [ont nommés lei avant les Con-l’iris, ’
parccquel c’ étoient eux qui avoient foin des Jeux pu-
blics, 81. qui payoient les Comédies. Cicarou dans le
facond Livre (des Loin: Soma Ædiles Curatores arbis,
armories, lmlonwujue falemnium: ne ne les Ediles’ayent
,,foin de la Ville ; des vivres, ô: des Jeux folemnels.,, Il
parle des Ediles que 1’ on apelloit Cannes, pour les dia
flingue-r des Ediles Plebc’ens, parœqu’e’tânt pris du Corps

des Summum, ils avoient le droit de faire porter dans
les lieux: publics un,fie’ge d’Yvoirc, que 1’ on apenoic
Sella") cul-«lem, An lieu que les Ediles Plebéens étoient
nflis au. (lofions avec les ’l’ribuus fur (les bancs ou fiéges

ordinaires, (4)1’dr
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SUR LE m’y RE. r5?

Par la Îkozzpe’vde Luciu:  Ambiant: Tuifpio, 49’ de
L. Attilfus- de Prenqfl’c.) (Ï étoient les Maîtres de la

ï : Troupe-des Comédiens.
(5) Flaccus Affimzcbi de .Claudius.) oCÏefi ainfi qu’il

faut lire,.comme Mara l’a fort-bien remarqué; ô: non
rpas, Flaccus Claudii filiuf: car ce Flticcuuwkpnuven être

, emr’nerfblaVeOLI un Aîïranchi, parafe que tous ceuxqui
.mOntoient fur LèIIhc’atre étoient tenus à Rome. pour in-
famçsyiln’ry avoit quelles: Pièces apellëcs ,Togatæ 8C
vltcllrmælqlünc deshonoroient pas leshAéÏeurs. ,Ç’cfi
pourquoi Làlgcn’us Chu-fliavajnain, après que .Cçfizr

.Al’,oa.1t.engagëîpouf mie Yang-eut à monter fuir le Théatxe
JP0111’.,yçrcCîîcr fer. Minier, (emplaint de (on malheur av’Cc

ebeaucôup-d-cnraæLxr .i , n ..   l, . "
’ Ego («i5 tri-amis amis, aftisfi’ue nota - I

- « 131m: Rbngmms, lare agreflùî 17.180, - . - w
50.4.1111); revernir 114mm: .uimirum 1’00 die ’ I , j . ’

Une plut vïxi milai gaz») viveizdwæfuit. , . .
5,Après avoir paillé foixanre ans fans aucune rêche, je fuis
uforri de ma maifon Chevalier Romain; ÔÇ j’y W119i?-
.,,rai Comédien; c’efl à dirc’que j’ai;ve’cu [cejourncj de

HOP. .  . . ’ . ’ r4 En Grue colàénùittcut. difforçnt, les genéde laptç- 4
  mien: qualité montoient fin: 1e Théatre, 8: fouvelitï’pn o

prenoit des Comédiens pour les envoyer: en’ambaffad’c

vers les Rois. . l . .î (6) Fitla 1W54fi21ue) ("fait çeuqnerfignific propre.
meut modus-fioit; 8: c’e(t ce qu’on-difoit wifi modu-

Iavit. - 4 y ,. .(7) Le» Flûtes agales, droite: 49’ gambes.) Un me
pardonnera cette Façon de parler, car il efl impoflîble de
bien dit-cyme chofe qui n’EIt point du tout à nos manie-
-res; 6c quand celât eflr, onne doit chercher qu’à Faire
entendre 1’ Amen-r. Dans 1’ Antiquité il n’y a rien où

les Savans [oient fi partagés que fui; les Flûtesque les
AnCiens-apclloient droite: 8: gaucbey, egaIesiôlinegalef.
je ne reporterai point tout ce qu’ils en ont écrit; je me
contenterai de choifirfie qui me paroit le plus vraifem-

v I - D x I blabla,

K



                                                                     

.53 REMARQUES.
oblablc, &qytpcm expliquer avec lemoins d’ embarras ’
toutes les diflicultez des Titres des Comç’diesde- Temufig,
. Les joueurs de Flûte jouoient toujours de deux Flûtes

331 lattois à ces Comédies. l ÎiCclle qu’ ils touchmènt de la
’maiu ’droiite,rc’toit apellée droite par cette railbhjïôz cal

l le qu’ils touchoient de la gauche, étoit apelle’e gambe
i. par confequcnt. Laprc’riiicre n’avoit’que peu de nous;
- &ireudoit-un (on grave;la-gauchetcn’m’oit plufieurs, (8C
" rendoit-"un (on plus’clairôz xplus aigu. Quandles Mufi-
ciens jouoient donc de ,ces deux Flûtes de diffa-eut fou,
eh-diïb’it Que la ’Pie’ccluvoit été jouée failli: illzpariârzrr,

066’670: 1711:5: ineqales ,97 u (i121?! dextri: fi’mflrir, avec

Té!” Rififi diminuai? gandin: quand ils jouoient de
deux Flûtes de même fun, de deux droites ou de deux
gauches, comme ceilâiratrivoit fWV’elltglOËdlfOit que la Pièce
avoit En: iouç’e (niez déifiant-légale: droites, fi’c’c’toit avec

telles du En grottel;oui-2615iparëzizzxfiiziflris,avec de: Eure:
étale: gqncbes’, literoit aime les Flûtes du Ton aigu. "

’ ’ Cèlà’Étà’liïgjei ’c’iioisiqu’on 11’ en faut-oit. douter, il (leur.

blehld’. abo’rd’queeetrg’quîont crû que ce titre étoit cor-

"romptiçïi’ ont crû-ardé quelque Fondement: car comment
1’ Aridrieîze peut-[elle avoiretc’ jouè’e tiédis paribm dex-
;5,.;j;’&9*-fi)lgfliii.ç, àveé liai-"Flûtes égale; droites il? gambes?

:puifquei’lcs Flûtes iïeïpeuv’ent être niellée-séguia, droi-

Ztè: 8c gauches;un quand» clicsfont de mente , ou toutes
gaudies, ou toutes droites. . ’ ’ , t -

l Cetixf*’qtii ont eu’ccttc penfee, n ontpas pris gay.
’dem’qucilce, titre ne doit pas être entendu" d’une feu-
le rçpréfentation mais ide pluficurs’ reprc’fcntations
diffluentes, ou les Flûtes étoient toujours ï égalesf;
mais tantôt c’ étoit tiliii: pizrilnn dextrir, avec les, Flûtes
égala droites, ê: tantor filois paribus fiizifl , avec les
Flûtes égales; gauches. Car une même PÎËCC II’ËIOÎt pas

toûjours jouée avec lésinâmes Pliures; ni avec les mêmes

’nlodes; eelà changeoit-fort fouvcnt, comme Douar me-
me nous 1’ aprend dons le fragment qui nous relie d’un
fifi-gîté «qu’il avoit fait fur la Comédie, ou il dit: aequo

min 071mm izïfdem ’modz’: in une canticaàagebamur, fidfæ-

w ". ’ I A P8



                                                                     

SUR: .59
P!mutatiîfllt.fignzficautgÆ ne): mimera; in ,Comœdiispm
mon, (qui pre; continent momie: cautîci illiur. Î ,,Ces Pié-
nœs ÜÎAÏÎQÎÇUIVPHS toujoriusljgtuïes fur même mode,
narco leiinême..clm1tæz198.modes èlïïïlïgeoïçlït» com"?

,,nous l’-apr01111e11t ceux; qui mettent ces trois marques à
wla tâte-dola Comédie, M... M. (2. munies: ’trQi,S.nia,1:v
asquïtsrfignifient que les modes du chant font lçliangcîsg,
Elkffïct ces trois marques, M. M. C. fontlpour. mardi:
-?Iliodi.r*çqnzjqi,;les .7itaziçs.(lâ.çbagzz étant changes: Leone.-

mei-Donatr- dans-1:1 ,Prelhec des Adelplæs; nous aprcnd
1’ èlldÏiOÏt roll l’on mettoit êces trois marques: car ilidiht
claifhm’çn; qu’on les mettoit fous la lilïc (les Perfonnal
gCS,’ ; 34W fumet; mutatis. par .[êcnam motif: i afiiiipainutnoà
(julodfiàfl’filtat titulmfienæ, 1146m: fitbjeffqripèifinikjitê-
fait, IlLJl’LC. ,,Il qclmngeafilouvent dlanlsïlçlfçqnc 165610;-

udes glu-calmar, commeon le connoit lettître dei?
:sCç’nîtcÏlieLoù aprèstln lute des Aâcurs on voit ces trois

manquais ManCn, «vallonpourroitboire .nulli que’eç
dmiigemeht fcq Fuifoit quuçlquçl’bdsuae’lns.lïlnlliêlnc TCPIÇ’:

fentàüonfiôc qu’à scinque intermèdeqoni;l-cliangeoit je
Flûtes duoîtes, :6; àlïamrewlcs gàuçltes.)fuccellii’çin,eijt.

Delta: dit guet-[nanti lutine-t; de: làikjijïê’ce gang-me”
ferions, in); ne, fe, .(eri’oig1q11e d,çsVElfttes dgpitçà, que ,
l’on apollon-muni layzàiegnze;,.& qui ayoieirtllefon grave;

que quand lefujçt mon; fort Cllj(.)ltlc’,f.’()l*1:13ç renonça;

des Flûtes égales gauches, qui ctoicnt .apellecs b’ryicimes,
ou Sarrzmæ, qui avoient le fou aiguhôcÏPQL’ toiifequcnjt
plus propre à la joyc: enfin, que quo-1151115: ,lïijéitbtétoitniê-
le de.;lie.ujoue’ ô: du ferions; on prenoit les. Flûtes illégi-

t les, cÏeltà dire la droite ô: la gauche, &rqu’lon’nominoit
Phrygiçnncs. :Dexrral’auzem 89’ Lydirlfim gfavitapèfi.

v Tian;iComœdiæediEtionem pràizdvzciabaizt; .fiiizzltræ diser-
Tanæ acumini: lebitatejocmnin Comædia oflegzdebanr nabi
faire»; dexrra à? fiiziflraac’tafabùla ùfirjlzebaiztr, méfiât

.7065 39’ gmvizatis denunciabatur; ,,Les Flûtes droites ou
,,Lydiennés, par leurfon grave, marquoient que la Pie’ce
nieroitlericufe; les Flûtes gauches on.Tyrimnexcpromei-
sitoient»qu’cllc feroit, enjouée; ô; 158 flûtés illégsllcsælà

. le i 4 I 5 I " ,Jdroît’e
9 l QIP.-.n



                                                                     

60 REMARQUES
incitent: 8:19. gauche, renseignoient qu’elle feroit mêlee
,,du (mieux 6C de l’cnjoue’. Mais je trouve à cclà bien»
des diflicultcs, qui me perfusdcnt que Damn- cit tram.

e’. En voici une qui me paroit infurmontablc. Si la
(on des Flûtes marquoit le finet de la Comcdie, ce (u-
jet étant toujours le même, on ne pouvoit CI. on ne de.
voit y employer que les mêmes Flûtes, fans jamais chan-
ger. Cependant le titre de l’Homn-omimormnenos nous
aprend que cette Comédie fut iodée d’abord tibiz’s iinpa-

vibra, avec le: F in: whig-ales, c’eil à dire avec une droite
il? une gambe; 6c qu’enl’uiie elle lut jouée rififi: (imbus

dextris, avec dent Fifre; droites. 0410i donc? cil-ce
que le (nier de l’ [10111.11omimormucnm étoit d’abordmoi-
Ïtie’ enioue’, (Ë qu’à une (monde rcpre’lentation il devint

tout d’un coup (Mieux? Il n’y a perfonnc qui ne raye
que c: tu": ridicule. je fuis gerfunde’ que ce n’etoit
Point du tout le fujct: des Piece qui régloit la Mu’fique, ,
nuis 1’ cecafion ou elles étoient reprcvlèntecs. Cette re-
vrncarquc me paroit n’es-importante, car elle éclaircit tou«
tes les difficultés qui peuvent (e pl’dlbllteï. En effet il
auroit été impertinent qu’ une Pie’ce faite pour honorer
des funeraillcs, eût eu une Mufiquc enjouée. C’eli:
pourquoi quand. les Adrien): furent joues la premiere
fois, ils le furent ribii: Lyziiz’s, avec les Flûtes Lydicmzes,
c’el’c à dire avec deux Fli’itcs droites; 6K quand ils fu-
rent joués pour des occniions de joyc 8C de direz-rifla
ment, ce Fut rififi: Sur-ranis, avec les deux Flûtes gauches.
Ainfi quand une Piecc citoit jouée pendant les grandes
Fêtes, comme la joye de la Religion s’y trouvoient mê-
lées, c’était ordinairement avec les Flûtes incgnlcs, ou
une fois avec deux droites, ô: enflure nvecdeux gauches;
ou bien en les prenant alternativement à choque luter-
mCdC- C’ell ainfi que je croi que 1’ Andrieuc liutjouc’e.

anis c’el’c allez parler de ces Flûtes, dont nous n’nu«

rons jamais une connoiflhnce parfaite. il fendroit ou
les avoir vîtes, ou les avoir entendues. Mon Pcre étoit
fi en coleta contre elles, qu’il fit CCS Vers, pour louer
’Mizzcrve de ce qu’elle avoit jette la Flûte dans l’eau; 6:

pour



                                                                     

SURLETITRE.  61
poprmaudîre ceux qui.1’en.avç)icnt retirée,..& qui par
m’avaient été caufe de tous lès maux ne les Flûtes ont

faut depuis ce temps-lààux-Savnns.’   î: moi qu’on, ne

fera pas fâché de les,voir ici,-. cai ils [ont fikbcaux, qu’oxr
diroit quî ils font du fieclc d’ Aagufle. .-

31) .,P ALLLxADE:M  MINERVAM.

.CErebri liquor paterni, Pallas Anita, .
. t’Molli: mafia-[zingua 69’fi4ccu: jouis, -
me nec Deçm, 1m féminam marre"; des, ’
e, Diva, "faire Veuf Sapiemem vacant;  

ngæ olim rameutes mm videra: buccale:
Nitidofque ocelles nimi: tendifiziriæu,» V. 4- *

’Irata  in unda: tibiam projeçeris. . j .
O bene, quad illam nigri: merfiras’aqulr!   -

» Bene, quad volueranflë nullam tibia»)?
A: qui prqfundojùflulit meïfizm vade, "

-Debebat ille caqfizta gala emori, ’
Debebat iüe Marfzhfàtwn amateur,
Siccajèqæ amarinât; irromus vzfiçrum,

Pellem humai præbuiflê gympàno,   i
ÏTantum flic doâi: tibia coucmnàfmali; Î , -   .. *
Saive itague, a Pallas tmicigermeu 300i: I ’
A: vos parère, F00: perite, tibîæ. ’ .

(8) Elle efl toute Greque.) Il fiflfifoit de dire, elleefi
Gréque; les Comédies de Tarente font toutes Greques,

 c’efi à dire qu’il n’ y a rien des mœurs ni des manieuse

des Romains. Dans Plante il y a desIPie’Ccs qui quoi.
qulc Greques, nele (ont pburtant pascntieremcnt; il)!

a "très-(buveur des chofes qui font toutes Romaines. *  
  (9) 8014512 Confid-ar de M. Mqrcelius, 55’ de C. Sulpio
tiqua Le premier efi: fibreux Claudiu: Marcellusrôt  ’
l’autre CL Sulpitim Gallus, qui Furax! Confiüs enfemble

Tan devRome 537. cent» foixante quatre ans avant’la
K Huitième de,Notœ Seigneur. . Terente avoit alors vingt.

[cpt ans;     " r t«  
l   f 42-23;



                                                                     

62 I OLOGUÉg. 1
au S’ONNAGES DE" LA.FIÉCEZ «’

Le Halage; vOn apelloitâinfi 1’ Aé’ceurquuÉ ré;

-’ cirait le Prologue’; c’étoît ordinairexùelm le

k Maître de la Troupe. ’ i i
Sima», .Pere- de.P;1mphile., ,
Pamphilè, Filâ de Simon; 8’. Amafit de Glycërîon.

Sqfie, Affranchi de Simon; Il; I A ., .   .
D4721", Valet de Pamphi’le. I z
Cbrêmex, Pere de Glycériôn 3C de Philumene.

Glyèrioæ, FilleÏdeChremè’s; V ’

anima, Amadt de, Philumene. M
Ifjtjrhia, Valet Ide Carinus,  .
(filon, de ’île d’Andros. ’,

Dramon, Valet de Simon.
Myfù, Servante dé GlycérïOn.

12811514, Sages femmegœ   ,-
PERSONNAGES MUE SIS.

Jrqwflz’s, laGarde de Glycérîon.

De: Valais, qui revienneht- duï Marché avec

k- Si mon.  .- ,,, A . . * .  ’ LaVScene’efl à Athenes.   V ,

2 PR0LoGUE’
Orfqzæ Teî’ence fe mit à travaillernfiour
Y. le; Théâtre, il croyoit; Iv1c3flîczulng  qu’il

’ I 4 l   ’ nef
- Lqrfquc Terencefi mît à travailler pour Ie Tl1ea-

2re.) Cc [Ëi’çmie’r Vcrà prbuvc’ïjucïcrcnce hvôit Fait

d’autres Pic’ccs avant 1’ An’dricne. Comment dondDa-U
W 34:41 pû dire que 1’ Andrime a été la premicrc? Il a

voulu



                                                                     

PROLOGU i 63
’ lme devoit avoir pour baraque de faire en l forte

! que fias Pièces [pâli-cm yods, plaire â vousldiver-
air: maislil voit bien qu’ il s’efl trompé dans les

efpérances, (5)1car il faire qu’il employai (on
teins à faire des Prologues, (6) Pour tëpondre I
aux médifanc’éï d’ 3m vieux rêveur de Poète qui

lui en veut; 8c nullement p0ur vous expliquer
«le fujet dé fes Comédies; Préfentemem, ’Mef-

fleurs; voyez; je vougprie, Ce que ce Poète 8C
toute fat Cabale ttouvent à reprendre. Ménan-

a vil. l’une de ces deux iPiéces,-les a vû toutes

deux,

voulu flâne dontc nous faire entendre ’qù’clle a été la

premiere des fix qui nons reficnr);& celâ cit vrai.
Car s’ilfaut qu’ il employé: fin rem: à fizire des, v

[Prologueey Operamv «aluni ne lignifie pas perdre fin;
temps, abqjêrdejbmtemps; mais effiglayerjà peiazegljôn
temps. Abuii cit un moteommunqui lignifie feulement"
abficvitere, 8c quille prend en bonne 8: en mauvaifepart;
c"cll ainfi que Plume a dit chimie troific’me Scenc du

. (moud Afic de Perfil; l l .
. A i Nam [me argentan: alibi abrutir. ,

n°5"? j’en] layerai cet aroent à autre choie. Lucrece s’en

A cit fervi (l’ausle même feus. o . . I 1
Pour répondre aux médiflmce: d’un vinai: rêveur

de Poète.) Cc vieux Poète envieux étoitun Lucia: La- ,-
1 ÜIIlÏflS’, s’il en Tant croire Douai; mais je ne commis l

Point de Poète de ce nom-là. Je croi plûtôr que Te-
rence pàrle ici de Lujèius Laniuvz’nusgeontrc lequel il 217

ILhit le Prologue de lafecondc Comédie. -
(9) ’ La Perintbiene.) Parce qu’il introduiroit une

fille de Parizzrlae, ville de Tbrace, fur les bords de la Pro-

» Pûîlitide. " 12.. * I ’ ï L-

. d. i . i 4

l

dre a fait 1’ Andriene & (9) la Perinthieiie; qùi x 1’ V



                                                                     

6.4 PnOLOGUE;
deux; (n) car leur fujet fe reflemble tqut à fait, , . n

. (la) quoi que la-conduite 8c le fille-en fuient;- l
i fort diflerens. Terence avoue qu’il a "mis dans
l’Andriene tout ce qu’ il a trouvé dans la Perin- . n
thiene qui pouvoir)! convenir, 8C qu’il en a ufe’ l

comme d’ une chofe qui lui apartenoit. C’efl:
ce que blâment ces habiles gens, &nils foûtien-
nent.(16) qu’il n’efi Pas permis de mêlerdes

, ’ l - ’ CO-
(10j Car leur’firjetjê rçflëmblé.) Il Faut faire ainfila

qconllruêlion, in; fiant non dijjîmili argumenta; c’eltllc (in.

jet delà Piece, Madonfabul’a. Ï v ’ i l
2) filai que lachnduz’teilîl’ le flile eujbientfort dif. À q.

’ferenzs.) , 8mm cit pour les mots 8c oratio pour le’fcns;
. c’efi: pourQuoi j’ai traduit le flile à? la Coizduite.« Le

mot hmm étoit quelquefois fuperfiu chez les Anciens, l t
St quelquefois, il lignifioit feulement mode, tamtam, Seu-
lement. Et cela doit être remarqué. - ’ ’

(16,) Q1327 n’gfl pas permis de mêler de: Comédies 19’

d’enfaire, Un) Il m’a falu prendre ce tout pour. ex-
pliquer la Force du mot contaminari, dans. ce [cul vers,
Contaminari nohdecerefabulasu. gConramînare ne fignifie

- ici que 1néller,idorgfondre,’ quand de deux chofth difièren- ,
tes on n’en fait qu’une. . Tite-Live qui a plus profité I
de la le&ure de Tereltce qtf aucun autre Auteur que je . l
contrioiiïe, a joint ces deux mots, contaminare 6: confîm-

q , dure, en parlant des alliances que les Nobles contraûo’i-
x eut avec le Peuple, Contaminare ne peut. lignifier ici i

» gâter, 6c ceux qui l’ont traduit dcnmêmç, font dire. à. ;
e Terence une ’chofe de fort mauvais fenspcar qui doute l

que ce ne fait fort mal fait degâter les Comédies; de
quelque manière qu’qnïles gâte? Les ennemis de Te- l
rente foûtenoient, mm decere côntaminari fabulas, ô: Te-
rance au contraire foutient, dater: comaminarifqbulasf
il faut donc que centamiuarc (bit pris ici-cri bonne part;

ill



                                                                     

PROL’OGUE.
bome’dieS, 8c d’en faire de- deux Grecques une

4 latine, (17) mais en bonne foi en faifantles en-
tendus,.ils.font bien noir;qu.’ils,qnÎ-y entendent
irien; 8c ils ne prennent pas gardequ’en blâniant
notre Poète ils blâment ’Nevius, I’lautefëtllïïnj.

nius, qui ontltousifait ladinêinechofe, &Î:de.;qui
Terence aime beaucoup mieux (20) imiter 1’

l J .Ev.,,:..-,r4’,6u-tr "gr - i . .Alnbllvv I-
i1 1’ cil auflî, 8: voici fou origine; de tango, contango,
contagimm, contagimen, contamina. Jufidn dans le 3l...
livre, ne qui; filas (Ittmllinarèt;;:qùh perfonnè ne’lês un];
ehât. Atmminars de anagognmgi,’ a:mngtum,’attqgimënî

(gramen, "flamine. * " 1" 1’ il g: ’l
V oilà donc leïpremier tuilage, &vla premicrclfignificœ

don de canuwzinnre, mais comme iliell impofiibleldcfmêà
1er des chofeslhus les fairecellerad.’ être ce qu’ïcllesîe’toi-

ont nupnravant ide là on a fixit’fignifier à ’cc mot-gâter;
alzerel’,v601;fiolllprfe; (St c’clt pourquoi tous-lesttnclmgcs
que font ’lleenParfiimeurs-n fontlappellcz GlapalÊ-ïpàl’îsicsl

Grecs, quillantuuufli dit de la même maniere hmm", con;-
fampere, pour puyw’av nzélerrôszfœvm cow’zq’zmilos’z;J pour-

mélange. - . J’ai unpcu c’tendwcette Remarque, punique
j’ ai vû des gens d’ ailleurs très-habiles 8: dlunîaroûrlex-

cellcnt, qui ont eu beaucouprdepeinc à revenir- de leurs

prejugez. : ,1. r N » V t e v(t7) filai: en bonne foi en filifimt le: entendus, illfonr
bien voir qu’il: n’y entendent rien) Il faut écrire fa-ï
riant -ne, 8c mon pas fizciunt me, ce ne vient .duïGrèc,
n) St me de vèl,;mais le dernier cil toujours [kiwi de quel-
quepronom, me tu, me ille, me vos, me illi, Faciunt ut ni-
bil intelligant, cil: de la plus purelntinite’ , pour dire lim-
plemcut nibil intelligunt. Ciel): ainfi que Ciceron a dit
dans une de, lès Oraifôn: contre Verres-,ficerunt talma
dednœrenhpour meldednxerunt. I . A * ’ -

(20) Imzter l’heureufè négligence.) Negligence cil le!
pour une "13111611? mais, tant dans le fille, que dans la

’ l di-
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taure négligence, (et) que l’exactitude obfcure l
si embarrafle’e de ces Meflîeurs’. Main enfin je

lesnvertis qu’ils feront fort blende fe tenir en
repos; i8: de meure fin à leurs’médifances, de
peut que s” ils commuent à nous cfiàgriner, nous
ne faillions enfin Voir leurs impertinences à tout
le monde. fl’our vous; Meflîeurs, nous vous tu;
plions de nous écouterxfauOràblement,’ (24) 8C l
d’eizaminer cette Piéce’, afin que vous pailliez ju- l

ge’r

difpofition du. (hier, fans s’afl’ujettiu trop maux regles.
Mais comme en notre Langue le mot ’dçwzégligence feu!
ell toujours pris en mauvaifc part; j’ai ajoute benreujè
qui le determine. Dans 1* Orateur de (Il-calmît il y a un
beau ,palfage, qui donne beaucoup de jour à celui de Tee"
rence,car il-y cil Formellement parlé de..cettc negligen-
ce d’Ennius; Enuio (Méfie? ait.quijpia7n,quod non difce:
dit a lcommunz’ mon verbomm, Pacuvio, enquit clins;
omîtes. apudbunoornati-elaborazigue fimt’onfin, multæ
apud alternm neglzgentim. A Je me divertisiâïlirc Ennui-g
,,di1°2r quelqu’ un, parce-.rqu’il ne s’éloigne point de la-
,,conimuuc .Ïmaniere [de . parler; Un autre . (lira; - 5’. aimer
,,mieux afin-une, rousties tiers-fiant beaux 6c bien travail-
»1621 ou lieu. qu’ il y a beaucoup: de ncgligcncc dans En:
m’as. Ces ncgligenccs ne (ont point mal dans la Corne-î 1
dic,*oùlj’0fe-dire même quiches font quelquefois necei: t,

faires,j»’ .1 l fi n Ç A l l(à 1) l’exaflitnde obfi’nre 49’ embarraflêrde ce:

Meflïeurr.) Cette exaElitude qui confifle à s’attacher l
(crupttleulèment à certaines rcglcs doit avoir (es bornes; I
car loriqu’ elle cil parfilée trop loin 5 elle produit ou la
feCthiCllè ou l’ obfcurite’. 6c lÎcmbarras. e l v

(24.) Æ: d’examiner cette Pie’ce.) Coglwfcere cil un
mot de Droit, qui lignifie examiner comme un Juge.

(25)
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ger (25) ce ne fvous devez: attendre. de nô.
trePoëfe, & 1 les’ï Géme’dies "qu’il *fera’"dans la

faire, mériteront d’êtrejbuées devant vous: ( 2 7)
ou fi vous les» devez flûtât; erCÇÏCÇ ’ fans les en-

gendre." -   î .. v M N’ 

(25) cague vousdeuqzattemlreÉlie fîafthPoëte.) Il
auroit faim traduire Un lettre, ce que vous devez afin»
rer; en Latin fies ôtjfiemre; (ont des termes communs
Fugfèïarennent en 120ng 66;. en 1m11vaife phrr, 8: qui
lgnifienrfculcmÇm attçndte. S eràre ,dqlorem, perm-e

  quarfandüt; (fierai la (laideur, filinud pæan,   Les La.
tins ont imité cclà des Grçcs. w

(27) Ou vous le: devez flûtât rejetant) Exiger;
ne lignifie pas ici demander, mais rejettèi’, explodere,’ ex-
fibilare. ’Comme dans le Prologue de 1’ Hccyrc. NM
ba: qui 52:45:15.- 8: pria: gît pour parian ’

.c

A

°;.v q. "il . ;   --
x ,0 v v v v.

l Roooæ°o°o°g* » soùo 66°
Y 23° o
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IN 9 li . 1 I 1* ’ ’- .’L ANDR-IENE-
A TERENCEV;ÆJ

mmwmmmwwwmwmm
e ACTE PREMIERJ l

, , ’ SCÈNE L, ’ ’ J. ’l
SIMON. SOSIE. DES VALE’Irey;

’ guipant»; ce 942.5772201) V 4 acheté au ÀMartÆcË.  

l Sima», v,. on, yens autres, emportez :eelà au
e. logis, allez. Toi, Sofie, demeure

. j’ai un mot à te dire. o l
Sofia, (2) j’fente’ns, Monfieur, vous voulez

« mel

(I) Holà, vau: autres, emportez celà au logis.) Il n’y ,
a rien de plus l’iglicule que ce qu’ un Interprete remar- ’

l que ici, que par zflæc. il faut entendre des tapifferies, des
bancs, des meubles que Simon Full-oit porter chez lui pour
la nôce. C’eŒ’dire une grande folie des] le premier
vers. , Simon parle à Dromon .8: à Syruï, qu’il avoit me-
,nez avec lui au marche ou il etoitlalle acheter quelques
provifidns; il leur ordonne donc de porter ces provî-
fions au logis. La Planchê’qui cil: à la tête de cette Scè.

ne dans le Manufcrit, le marque bien formellement, 6: l l
on y voit ces deux Efclaves dont .1’ un porte une grolle
bouteille de vin, 6: 1’ autre des poilTons.

(2) fameux, Moqfi’eur.) Comme s’il difoit,premzez
que vous Payez dit. Terme; exPrimc admirablement
par là le caraë’tere de ces maîtres-valets, qui veulent mû.

"jours entendre à demi-mufle deviner, ce qu’ on va leur

dire. (3)
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meurecommanderrœ) que tout. ceci foi: bien
aprêté,-n’-eft-ce pas! -. ’ ’ "-

" Simon. Non, c’en; autre choie. .
Sofia.L Qu’y a-t-il de plus, en quoi le peu

d’adrefïeque j’ai, vous paille être utile?

Simon! Je, n’ai pas befoin de ton admire
pour 1’ affaire que je médite maintenant; (6)
mais j’ai befoin de cette fidélité Cc de ce (cerce

que j’ai toûjours remarquez en toi., ’ ’
sûfù’r Î ai Mende 1’ imPatience de (avoir ce

x .que. vous voulez. lSimon. Depuis que je t’achetai tout petit
enfanrïœ) tu fais avec; quelle bonté, avecquelle *

. . . ’13 3’ dou-
l

(a) 934e tout ceci 13;: bien apre’té.) Ceci confirme la
premicre Remarque, Curare cil un terme de ctlifinea i
Aufli dans la Planche Sofie tient une poile, . ’
A (6) Mai! ÏÆi 6:15:71; de cette fideliié il? de ce fierez).
Les Anciens donnoient le nom (il arts à toutes les vertus.

(8) Tu fifi: avec quelle bonté avec quelle douceur je t’ai
traité dans .th efitavage.) Celà efi parfaitement bien

- exprime’jufta firvitus n’eft pas ici ce que les Jurifcon-
fuites appellent- un efilqvagejufle, pour dire un efclavage
legitime& bien acquis. jaffa férvitu: ell- un efilavage
doux, moderé, comme dans le dçgnifl’ Chapitre de Lou:
gin, «mimais (hum. (halas, ne lignifie pas nousjbm-
me: accazîtumez des votre enfantai: une domination Iegiti-o
Me, mais à une domination uce, qui cil éloignée de la
tyrannie 6c de la violence. dgnflice lignifie louvent boul
té; 6c injufiice, dureté, cranté, comme dans ce vers de
la Premieve. Scene,de PHequtautîmommenar

,  En»: ego him- ejecî milèrum injuflitia mm. ,
,,Ç en: mm, qui ai chaire ce pauvre malhûreux de chez n

nmpi 1m mon injullice2 c’en à. dire, par ma dureté. Dans

’ * i le
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doùceul’ jeÎtÎaî traité (la-liston efclavageg- .&!Par.

ceqûe tu fervois en honnête garçon (10’), je gai.

affranchi, ce qui eft la plus grande recompenfe
que je pouvois te donner. .. , l -. I

saie. Celà cil vrai, Monfieur,°& je me l’ai
’ pas oublié, je vous affûte; U ’

Simon. (a 3) Je ne me repens pas de l-’ avoir

fait. il, il . .. a. i ’-’ a: -
Sofia. je fuis ravitfi jÏaieté, ou fi je fuis en-l

Icore’ allez heureux pour faire quelque chofe qui
vous foit agréable; & je vous aibien de. 1’ oblia la
garion que mon fervice ne vous ait pas déplû,
mais ce. que vous venez de me dire, me. facho
extrêmement; car il femble que de me remettre
aïoli vos bienfaits devant les yeux, (17) c’el’c

. ,- .qfl , «r Préf.

D.Mo
q -i.-»a);

le premier Chapitre de Saint Matthieu, yofipl: en. apellô
jufie, âlxuo: a)», c’cfÏ pour douce, 6min. I j-

(Io) je t’ai affranchi.) Le texte dira la lettre.
a? ai fait que de mon e clave tu et? devenu ânon-affruitent
Le Bon homme remet toûjours îalertai-u: les’ yeux-tr de fou
affranchi le fervitudc dont il l’attire. Celâ el’t bien dans
le carnê’terc. des viellards qui veulent toujours faire fen-

À tir la grandeur de leurs bienfaits. Douar a très-bien
dit: mire.addit: e fervo m vivngeneficii exprimeret.[J’ai
crû que celà meritoit d’ être rapporté , mais je nlai o é le
fuivre dans me T radué’tion, parce que ce tourlà ln’lel’tpas

bien naturel en notre Langue - . l
I (la) (Je ne me repens pas de 1’ avoirfait.) C’eft-ce
que lignifie proprement baud muta famine Car le pro-j

rc du repentir «fait dcjdcfirer que Cet quia été (une
lzcût pas été. i ’ « , ’ il l

(l7) C’efl maffia: I me reprocher que je les ai malien)
Cc vers peut êtree’expliqué de deux, maniera-giflâm-

. Pï’on
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, . l I a . qprefque meureprocher que; je les ai oubliez; il!

nom de Dieu ditesmoi en un mot ce , queannS.’

me voulez. .’ . l II [Simon C’en: ce que A je a veux faire; mais
premierementje t’ avertis; que ce mariage: que tu,
crois entierement conclu: ne 1’ el’c point du routa, .

Safie.,l?ourquoi en faites-irons donc le fem-
blant? ’
’ Simon. Je vais tout,te conter d’un bout à

l’autre: npar cemoyen tu fautas lavie de mon fils,
mon de ein, & ce que je veux que tu faires dans
cette allaite. A Pour commencer il faut donc te-
dire que (24) Pamphile étant devenu grand, il
lui fur permis de vivre avec un peu plus de liv
bette. Ce fut cette liberté qui découvrit [on naa

AIntel, car avant celà comment 1’ auroit - on pu
commisse pendant que l.’âge,: la crainte 8c les w
Maîtres lerretenoient? v

Sofia. Celà efi: vrai. r a t i .
t Simon. (2 3) La plupart des jeunes gens ont

’ toujours quelque paillon dominante, comme
(sa) d’ avoir des Chevaux, des Chiens dechafle,

. r - Il E 4 (3 I)probratio and irnmemarîs, ou bien, ejl exprabratia benefï-
t cii immemoris.’ Dans le premier feus finmcmoris cil ami;

St dans le dernieril-efl paffif. 1 f
A in) Pampbile étant devenu grand.) prebi (ont les

’ jeunes gens qui [ont en 1’ âge de puberté, 6: qui ne (ont

JPaS maire chutez dans 21’ indolel’cence.’ a ’
* (28) Latiplûpart.) &pOur affirmer une pi’opofitionÏ

1361131313fillecihuelque modificationr a ’ ’ * I: ’77 f-
i (3 o) D’avoir’der Cbevaux;idesÏCbiètzsdetcfiaflê.)Con?

z me Horace dit dans FA": Poétique. Ï: e w A l J" I
m-

x
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(31) ouds s’atitacherflàfles Phihlolfpplles: mais,
VOL-1; lui,fil ne s’ occlupditlà aucune de Ces chofes "

Ëiül’s’qu’à l’autre, & il s’ appliquoit à fumes aveCÎ

æorclirerëtipn; j’en étois ravi, l   1’
’ ’*Sal2ë, Etaueé râifo’n, car il n’y a rien de plus.

utîlçjdins’la vie que làlpratique de cg précepte,à

(34) RI?» de trap. * l r ’*’l"lSim’0n. Voicj la maniera Vdontüilsv’iuoit (3 5)

11’ I

* î È 3’ l

.. 307’4’ç2; ’"” l . Ë... l, M euh. ,Juvem. tandem cuflode remato, gaude: equz; !
k l I "cim’ibufijue. ’ " . * ” ; , l

,;Lc.«jeune homme qui n’a plus de gOuvemeuÏl’, prend: 1
àpluifiugà avoir des.chienh Sticks chevaux: Dans les l
Nuéslx’dî Ariflopbaneon VQit aufiî’quellc ..étpit la piaffiouj ;

(la-çàgçunégfizhenicm pqur les chevaux. w . , » 1 ’
’(3IÏ’ Ou de s’attacha" à des Philofipbeh) g Çarc’étoit:

à ccti’igc’llàuuc les Grècflsssl’apliquoi’ent à l’étude (le lit

l’hîldâphîc,’ &«qu’ils thoififïoicut dans cette profeflîow

ceux aufquels ils vouloient s’attachef. Les Dialogues dg
Platon nous infiruifent aflbz de cette coutume. k «

(33) A 7 [en de trop.) Ale-ée s’ef’c fervi, de ce Proverbe ’

clamé cés’vers. l Ç . » j " ï
.2ÏÎ’YÆ’1’ÂÉfnaé Ëèaflàf filât; Mànffic

, i . 117.1 p.353. 1029 .âyow, îëyàv a; «(9118.

Macriinustj’az’me ce qui 1n5fi4flz2, carje fui: trop charmé

de ce Proverbe RIEN D E TR OP. Ce Proverbe
’clt fi ancien, que les Grecs . ne conlloiiïant pas (du grigi-
ne l? on; attribué à Apollon, (in le T ample duquel il étoit
écrit à Delober; 6c Platon remarque fort bien, que les
premiers PhilofOphes avoient renfçrmé toute la Morale 4

dans dcslfentcnccs de peu de mots. .. .
(3 S Il avoit une complaifimœ extrafine.) Le beau

portrait que Simon Fait de (ou fils! Ce bon hommeyeut’ l
(a perfuàder 8: pcrfuadcr aux! autres quela, debauchc de ’
(bu 515 ï ne venoit pas de. (on naturel corrompu; mais de
la complnifance qll’il.evoit.pour (es amis. .» * 1(37)

. .5. l . VlI

l Q
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nuoit une compllaifzmcça extrême, goudas 86115.
auec’qui il étoit d’9rdji1üiré, il fejdonaôir’œm à

aux, (3 7) il vouloit tout ce qu’ilslwbuloient; il
ne contredifoit jamais; jamals in? S’;efliiuoie
plus queles autres. , De lCetteimanieirÏehil n’elfi
paisdiffiîcile de s’ attirerïdes louanges fans, envie,

(39) 8K de fe faire des amis. A l il
’Sèfie; (46) C’eï’ci’énrrer figement; dans le

monde; 4.1) canau rams où nous fommes,com-

. E . 5. . , i . me
(3*7)’ Il vouloit tout ce qu’il: vouloient.) l Les Latin:

ont forme leur mot .-o!2jèqui fur le Grec rameau, qui
lignifie la même choie, .ôc dont Tbeogni: s’efi fegvi dans
ces beàuxï "vers, oùîld’onnc des preceptes de la cOmplulà

(lance que l’un doit avoir pour [es amis.
Kùç’nvæt’xu real: «mûri-z: Églygapt "043A09 5005

Eulum’a’ymvfifynlv Élus âne; 3’00. h ’
v NÎVÏMÈv n61? ÏQIRR, sur) 3’ ÈÀÀJToa’ «1119815751»,

- Kgdca’qu roc (reçoive?) paix": oignît, ’ v i v
Moucher Cymus, accommodez vous" àlzfos ami: par la
fèuplqfiè (le t’être efirit, en vous coqformmzt’ à ce que’cba-

au: d’eaux ejl en particulier. Celui -ci vent une abofi, tè-
nmàguez que vous la voulez aujfi, changez en même rem:
dïfiirit pour celui là, 5’ il efl. necçlfizireflar la Sagcjfi vaut

mieux que la plus grande Vertu. Terme: a renfermé

tous ce feus-là dans ce vers. l - l
(39) Et de 1è faire de? amis.) Pares, du verbe parure

non pas du nom par; paris. i(40) .C’qfl entrer figement dans le monde) mot à mot,
il a commencé, il a regle’ jà vie figement; mais on voit bien

(1119 C’ au ici ce que j’aivdit; »
(4*) Car au item: où nausjbmmes, la complazfimce fait

de; 14m", a? la vérité attire la haine.) e Quand Simon a
n parlé de la complaifànce de (on fils, il à voulu parler de l

cettecomplaifance honnête qui cil éloignée (le-la mâterie-z

  .1 . . l ’ I , . . n -l

l .
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amis, i8: là vériçé annela haine. A .
’ 5377m»; Çelàendant’. une certaine femme de

1’.Ile’ldfflndros vintil y a trois ans en cette Ville;
Bile ’ logea près de nous. (44) La pauvreté &là
négligence de fes parens 1’ avoient contrainte de

fie unidiï’foi’t’bien,’ila* eOmp’laifanceî’ finie iles le

quitter fon pais: ellee’toit’ belle, 8; à la fleur (le

la jeuneile. v v .*i .ï’SaÏitEïÎAh! que je crains que cette: And’riene

ne vienne nous Porter malheur. l
i (47) Au commencement elle étoit

. i   il N. 5 a.&vqui, ,n’ çfiçpme contraire, à ,la verite,’ leur immanent il

auroit blâme (011.613 au lieu de le,Iouer. Mnisxomme
les valets prennent toujours tout du mauvais: côté, Sofia
(e fort de cette occafion pour blâmer fou ,ficclc, en di-
fant queln retiré l’offenfoit: nioit il prend olfêguium,
qui n’eût proprement qu’une douceur de mœurs, pour
qflâfltûtiû, qui cil un vice de l’efprit 8c du cœur, (S: qui fe

rencontrant dans nos amis, nous les rend plusldanocreux
que nos ennemis même. l Il .y a plus de (indic I ansçe r. I
pafïage qu’ il ne paroit d’Iabcord; I -
, (44,) La pauvreté 43’ la négligencc de fi: pareur.) La
négligence defis pareur, parce que (ès parcns avoient ne.

l glige de 1’ c’poufer comme la Loi 1’ ordonnai ..

(,47) Au commencemençelle étoit fige, l9!
maniçrc dure Ü laborieujê.) Avec quelle bierife’ancc-Te-
rance excufe cette .Andrieneilpour prevenifioutcs les idëes
:ÏaChcnfcs (prix) auroit pû avoir de Gblce’rium qui devoit

l fe trouver fille de Chreniè: 8: être femme de Pampbile, fi
celle mon été élevée, avec une patronne débauchée hors
de la derniers: nécefiité. Dînborcl elle Fut (âge. Voilà
fou naturelyqui :12!" portoit à le vertu. Elle f: corrompit
enfûte,vaincuespprla néccllité 8c par le conidicxéeides

jeunes gens. Deux chofcs également dangereufes peut

une jeLme perfonne. (48)

vivoit d’une v

fi- ..--.;-...-,----l-4 .e ,-



                                                                     

DE TER’ENCEÏ 7?;

ragera: vivoit d’ une maniere dure 8c laborieufe,’
(48) gagnant petitement fa vie là filer,:& à’faire
(le la .Tapiflierie; mais depuis, qu’ ilsfe fut prélar-
té des amansqui lui promirènt’de payer fes fa-
veurs, comme l’efprit ef’c naturellement porté à

quitter la peine pour le plaifir, (5 2) elle ne pût t
Te foûænirdansun pas fi gliflant; Elle le con.
tentas Îd’ abordv d’ un ou (le deuxAmans; ’(5 3):

mais dans la (fuite elle’ijeçut chez elle tous» ceux
qui voulurent y aller. - Par hàzaird ceux qui l’ai-
moient en ce rams-là, comme’celà arrive d’or.
dinaire, y menerent mon fils; Auflitôt je dis en’
moi-même, (5 5) le voilàlpris; il en tient. arob-
fervoisrle’n’iatin leurs valets, lors qu’ils entroi- i

’ent chez! cette femme,’ou qu’ils en fortoient; je

les interrogeois, Holà, leur dirois- je, (maires:-

. . tv mm,

.4

l ; (gy Gagnant petitemeutfiz vie)" Le diminutif: yuc-
:ritam marque la peine qu’elleavoiqle petitprofit qu’ el--

le Faifoit. ’ i .(52) Elle ne put jà jbzîtenir dans un par fi giflant.)
Oeil ainfi que j’ ai traduit ces mots qui lignifient pro-
prennent, elle accepta biparti, mais eelà me paroit dur en
notre Langue, 6c blcller même il’ honnêteté. T

(53) Mais dans la filite elle walhalla elle tous ceux
v gui moulurent y ’aller.) Je n’ai pû expliquer plus hon.
nêtemcnt le mot quœflum occipit, qui lignifie à la letrc,
Ellaicommenûca à filin: 1m trafic, &c. c’efi: comme nous
difons elle fit métier 19’ nmrcbandifi, ôte. mais je nuai pû

me fervir (le ces exprcflions.
’ (55) Le and); pris, il en tient.) Ce (ont dies-termes

pris des Gladiateurs. s I - - 4(5.8) Dites-moi, je vous prie.)l. *P0ur fi (rudes, c’o
Proprcmcnt ce que nous culons, s’jlvon: plait.

l

An»

la)
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mob joviens prieç’qui avoit hier les bonnes gras.
Ces de Chryfis? c’efl ainfi qu’ elles’ aPelloir.

Sofia. Fort.bien’.:- t, ’ v Î Î l ,
. Simon. Tantôt ils. me difoient que c’ étoit
Phedre, tantôt Clinias, & d’ autres fois que c’étoit

Niceratus; . car ces trois-là ’l’aimoient en même ’

teins. n "Eh quoi,’mes amis, qu’y fit donc Pam-
phile? .Ce qu’il y lit: (61) il.paya fou ’e’cot le

loupa àvee les autres. J’étais ravi. Je les in,
terrogeois leulendemain de la, même maniera, ce
jamais je ne découvrois rien de Pamphile. lin-p
fin je crûs que je l’ avois allez éprouvé, &. qu’il

étoit un grand exemple de-fagefle: (66) car lors.
qu’ un jeunehomme fréquente des gens de 1’ hu-
meur de ceux qu’ il voyoit, (St qu’ iln’ en cil pas r J
moins. (age, l’on doit être perfuadé qu’on peut ’Ï

i ’ lui v ,
l

(61) Il paye flan écot.) Ces repas par écot fans. Foret
W : anciens, comme on levoit- par Homere qui les comtoier

(oit 8: qui en parle dans le I’&ztlans le XI. Liv. de 1’ .
Odyjfée; on les apelloit 390088: Mais ails n’ étoient pas .
feulement en ufagercntGrecemils 1’ étoient auiIi parmi

t les Juifs,’ car Salomon, en parle dans l’es Proverbes, na-. r
li 9]]? in «MM: potaromm, me in commçlfizrionibu: coran!
1 ai carne: ad vefimdum confirma, qui]; vacantes perclus,
l? dames fimbola confiimzmmr XXIII. sa. 2.1.

(66) Car Ier: qu’zmjeune homme frequeïztr de: en:
de l’humeur de ceux qu’ il voyoit.) Tarente dit la e le i
plus Fortement. ’ Le mon côllfliflatur marquele choc que ’ [
(c dorment plulicurs corps folides que l’on remue en-
femblc, 6: il cuprime admirablement tous les allants
qu’un bon naturel a à (oîitenir dans le commerce des s
jeunes gens: Mais’Îccli ne peut être exprimé en notre

Line. ,. . ç

mg - (7971
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lui lamer la bifide fur le cou , 8: l’ abandonner à
f3 bDune foi. Si j’ étois fort fatisfait de fa con-
idüiœ, tout le monde aullî la louoit tout d’ une
Wh, &n’e’1parloit qùe demonbonheur, (1’ avoir

un fils fi-bim né. - Enfin, pour le faire Cam, I
Chremès porté Par cette bonne’ réputation,fvint

de lui - même m’ oflïir fa fille pour Pamphile,
avec une grolle dot. Le parti me plûr,’ j’accor-
:clai man fils,” &Î nous convinmçs que le mafiagc
referoitaujourd’hui, r - t- » :

I Sofia. Quel obfiaclç y a-t-il donc, pour-
quoi ne le fait il pas? 1 w ï ’ v - l
. Sima. Tu.vas 1’ aprentlre. w Prefqueïlanslc
même femS-Chnyfis cette voifine meurt. l
*. Sofia. 10.1aiborgne afi’àixeg’:& que Vous me
faifes degplaiïir’b j’hvoisflgrand’ peuh-derettc

Chryfiswlgp c - w Ô? l’ Simon, rieurs. qu’ elleflfut’ morte; (Raymonl
fils étoit-.toûjoursf Àlà lave-èzlceux qui 11’ adam: ai-

mée; lavecreux il prenoit foin "de res fanerailles ;4
il étoit quelquefois trille, quelquefois» même il,
IailTôit couler des larmes:ïcelà me faifoit plaifir,
&l je dirois en moî- même, quoi? pour fi peu de
rams qu’il a vû cette femme, il a tant de douleur
de là mon! que feroit -« il doncl s’il en eût été

(7 s) - Le peut de la fille fe fervoît du tcrme’ finaudere,’

le pere du rçon de dçfiaoëzdere, ’ l l w u
(80) Mon à: étoit :012 burg-l là.) Le mot fi’equmr,

30m le bon" homme [e élit en: emprunté de la Milice
Romaine; on apcloit frequeme: les foldats qui étoicnç l
mûjouts ailleurs enfeigncs. Erc’elft cç que Doimtavoug

10m.)
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amoureux? & que ne fera - té il pas pôur [on Pa.
l a; Je Prenois tout celà finlplènlefit (8 7) pour   ,
les marques d’un bon naturel, ô: dîna zef in
doux; en , un-morsr je voulus :auflî affifier à ces
funerailles, pour 1’ au; our de mon fila, ne ramone

maremme riende-malh. r. , ..
r Sofia. Ha! qu’y a,-:t-ilvdonc?,. w - , 3
l ,Siman. Tu lefauras, L’on emporte le corés

de Chryfis, nouemmzçhpns. Cependant entre
les femmes gui étoient la, j’appaçoismne fille
«(Tuncheauteyâofiçwk i ï » - i « -’ - l

Sofia. Grande fansldoute. a. ;:,’C,.’
Simon. (92)s-Eç,d-’-un air .fi ’model’ce 8c fi

agréablefqu’. il ne le peu,t,rien valide, plus, chian-
mança-nëtçpaxce qu’elle me Parut :plus affligée que
toutes,lesçautr’es; qui elle étoit [plusïbelllegëc quîfels

le avoir l’air plus noble, fje m’approchal des
femmes gui-la (fujvpimçg -,& leur. demandai qui
elle étoit. Elles medirent que c’était la fœur;
de Chnyjfisp Auflîïtô’t delà mexfrapa: Ho, ho,
dis Je, en in-mêmeuçvoilà (Voir VQiennentznos

. larmes,.voi1à le fuie: de. notre alflié’tiOn.,

A . , A . ,M..,l(37) Poyr le; affin d’un: boneflagurel.) LOflÎËÏIÏmJi-
gnific proprement ici l’qffèr. Terence s’en cil crvi trois
ou quarte fois en ce (ensçïlàhôc celâ effiremarqæble, par
je ne fil li on en trouyeija des exemples ailleurs. l

u

(92) Et d’un ainfi modefle Ufiïagréable.) Ilfam:
bien remarquer 1’ aif de Tereîgce qui. Fait .ld’ abord louer

ar le bon homme la quefiic 8c l’air noble de cette
lacune pcrfgme qui doitvêpjc fa belle fille. Quelle bien-

fc’ancc? ’ n v l ll’ ’" l (x09)



                                                                     

n! 1. a. v-

i. f-I Ï.

Ü

AIYIF’tl-l”

DE TERENGE. ’79.

Sofia. Que j’ aprehende la fuite de tout ceci!
Simon. Le Convoails’ avance cependant,nous

fuwons 8c nous affurons" au tombeau; on met le
corps fur le hucher, tquçile monde lui donne des
larmes, 8c la fœur, donne t’ ai Parlé, s’haprocha

de la flamme un peu» imprudemment ,, 8c même
avecyaiTezdedangçreb Ce fut alors que l’amphi:
le demi amer: accouvrît’îun amour qu’il avoit

*A.. ,i ..i .l ,--r, I.rouleurs fi bien ache; Illaccourtflfk en embraie:
v ’ i’ ’ I 1’15” Il a. . ,- . . e . .(aurifiât? .fillc,ill,.s’e,cr.iç; Ma çlxçre (Clycenon,
quefaitesyous? 8g,pouiqu01’ voushjallezypus. gr;
are? Alors fondant,j,ën larmes; ( io9). elle le
. . .,.i ’ n! vau. .. .. ,4.v llaifla aller fur lui une maniere li, Pleine. de ten-

’ . cheire,
l ( I591), ’IÎIIejêllag’flt’Il lui, d’âme. yrzqaiiei-efi’pleirie

de zgizdreyfé.) C’efiainfi que j’ai exfil-îfle’ïevers. Il
etcit’quœflion de flaire une’hià’ringe finis firman". füupu-

leuâgientînux mots qui iieæfiroieutrpninr [la 3111.1101: e66!
en nom Langue: 69m? je difpis, wcfizwzana’fiv-Iæâ
xiètx-fiimilz’ercment, je n’-,expi:iti1etois pointe flegme Tare»,

de a voulu dire; lefizmïliqfiiger des Laziiix. a tout uncnm
ne gomme notre familitr’dmènr, 8: ’iious” venons d’cn’

miam: exemple dans le Vers 14. de cette même Sccne.
I morte»; bigla2411sztrfizmiliariter: *

me: à mot; il [apporté fiîfflmz’lierement la mer: de cette
Nome, ce qui lignifie tout; le contraire:fifiwfiliçzrizerfifia
gmfiçlâ avec une daulwrïïqui mai-grée. une vérinzble une

rififi. l-Au relie on à touiours ici fait une Faute trêsl
confide’rqble en joignant lcfamilialiter’ avec fient, au lieu
de le joindre avec ’rqjccir. En. effet. ce suifent pas les.
pleurs de Glycerion qui Font Connaître 1’ amour qu’elle
avoit poultPampbile. puis qu’on leWOlt les attribuer à.
la douleur qu" elle avoit dola morelle (Miami; mais c’en"
l’aflion qu’elle Fait en (e jettant fur lut.)

(ne)
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cheffe, qu”il’fl’ëtoit que trop: nife" de jugerquece

h’ étoit. pas les premier-esImaiqu’esqu’elle, lui clon-

noit de fou amour; î I z . .l . .
Sofia. (ne; Que me (litesïvous là. " IV’v f
Sifflez. "Je mÎ’e’n’reyi’n’s chez moi fort enlum-

lere, 8c ayant" bien dada nome à more-tenir;
mais il n’ y avoit pas (lequ’oi le. groumait
il mÎauroit dit; Qu’iai- je fait," mon ,pereâque’l

crime ai; je commis, .eiiÎQuZOi fuis-je ëoiiPaà
me? (I 17 a). 71’ ai empêclîé’ une Perf01111Q;d.eL f6

jetter dansle feu, lutai fauve la viei A””3Que:
repoudreà cela? cette enculîé;.èfi honnête; ’ A q

Sofia." "vous ’avez ra*ifcîn*,"cër fi vous ’qiiërellez’

un’ho’mme qui aura fauye’ la vie àquelqu’un,

que ferez-vous à celui. qui commettra dervic-
lenccs & des injuflices?’ . ’ ’ i

. sjfnpzr.,;l.e Ë lendemain J’ixChremès yint lËhez.

moi crier que. cïétoit une choie. bien indigne,
qu’on avoit dériouvert que Pamphilc avoite’p’ou-

(é (xilcett’e’EtrangereÏ; jel affûte fortement
qu’ il n’ en, cil; rien , il lmè-foûtient que cçlà’efl,

. l. .. . q u -.,.En-’
(ne) Que me dites-vous. là! C’cfi un admiratif, 6:

mon pas un interrogatif on s’ y cil trompe. I e , a
(11;) 50a; empêché une pedbnnèwde jà juter dans le

fia.) C’eli ce que tout homme cil obligé de faire fiiour .
la perfonne la plus inconnue, ce n’el’c donc’ pas: une
aâion qui marque aucun commerce précédent. .

(119) Cette Etrangere.) Les Grecs St les Latins. di-
[oient une Etrangere pour une Courtifime; .6: je croi
qu’ils noient pris celâ des Orientaux; car on trame
Ezrângere en ce &ns»là dans les Livres du Vieux Tefia- -

ment. I

l (U4)



                                                                     

V étoit de ne lui donner pas fa fille.

TER’ENCE. ’81
Enfin file laure, voyant la forte refolutiOn où

î Sqfie. Et bien, Monfieur, vous n’allatesipas

furle champ quereller votre fils? I ’ l f
Simon; je ne trouvai pas encore que j’en

enlie airez de fujet. Il il iSofia, Comment donc, je vous Brie? . il
Simon. Il auroit pu me dire;..Mon pere,

( sa 4) vous avez marqué Vous -même une fin à
h tous mes plaifirs, 8c voici ’le teins. qu”il faudra
A que je vive à lajfantaiiie des autres ,’ auÏnom de ’

Dieu laifÎez-mùi cepei’idant vivre à la mienne. v-
; a Jolie. Quel fujet pourrez vous doircia’voirde

lui laver la’tête? iSiènoiz. Si l’attachement ’qu’ il a pour cette

Erraiigerc, le porte à refufer de le marier, ce. fe-
ra pour v’lors’hqu’ilfaudra que je me vange de
’1’ injure, qu’il m’aura faire; (SI préfenteme’nt’ je

travaille à. le faire donner dans le panneau; en
«faifan’t feinblants de le marier; s’ilrefui’e, j’au-

rai ([3 1) un jufie fujet de le quereller, ’& je; fe-
rai d’ une pierre deux coups, car par là j’ oblige-

l’a!

pu (124) Vous avez marqué vota-mime une fin à tous.
me: piaffât. Quand les Latin: ont dit au pluriel, [Je res,
bi: rebut, ils ont toujours parlé de 1’ amour. Haute dans

le Prologue de l’Ampbizryon. ’
, " g i . flan» liber baratin rerum maltant": fier.
Les Grecs difoicnt de même, sur" «and. En prenant
ce pnfl’a’ge d’ une autre manière, on lui alite-toute fa gl’ncç. l

(131). mljrqflepfigjez de le guèreller.) lLe Latin dit,
urgerai ujeti Les Latins ont dit vrai pour jaffe 86 in.
rit’e’gpour jtèllièr. ’ ’ i I ’ t

v l (137)i
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à; ce coquin de Davus à employer, maintenant
qu’ il ne pfut me,nu,ire, tout ce qu’il a de mfes,
Je cr01 qu il ne s y cpargnera pas, 8c qu’il n’y a
rien qu’il ne mette en ufage, 8C celà bien plus
pour me faire de la peine, que pour faire plaifir

à. mon fils. aSofia. Pourquoi cela? , l,
Simon. Pourquoi? (137) parceque c’efi: un

méchant efprit, qui a les inclinations maudites.
Si pourtant je m’ aperçois qu’il faire. ; . . . . mais

à quoi bon tant de difcours? s’il arrive, comme
jale forihaite que je trouve Pamphile difpofe’ à
m’ obéir, il n’y aura plus qu’à gagner Chremês,

ce j’efpere que j’en viendrai à bout; préfente-

ment tout ce que tu as à faire, c’efl, de leur bien
n erfuader, que. ce mariage n’ cit pas raillerie,
d’ épouvanter Davus, d’obferver exa&ement Ce
que fera mon fils, 8c de découvrir tout ce qu’ ils,

machineront enfemble. . iSofia C’efi allez, Monfieur, j’enaurai foin.

’Allons - nous - en. ’
Simon. Va, je relui.

A,C4

(i3.7) Parce que c’efi un méchant afin-ù, qui a le: à»
olinations’maudirer.) Celà cit dit en deux mors en Las
tin,mala mens, malus animas. Animur, le cœur conçoit
les mauvaifcs étêtions, St mens 1’ cfirz’t trouve les moyens
de les exécuter; l’un regardcla choie théine, 8c l’autre
1’ exécution. j’ai été étonnée de Voir que Grotiu; a axa

plique cet. endroittomme fi Tereme avoit voulu dire que
quand la wifi-feutre efl en mauvais éraz,l’ame c’flfort trou-

blée. On peut voir fes Commentaires fur le Livre de la
SagqfiChapXVII. vC Io, Ce fensalà ne peut jamais
s’accommoder à ce paflhge. ’(2)

. . -.w..-.....7- .,
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-ACTE PREMIER.
A ’ "SCÈNE Il.

V v Simon. hE ne l’ais oint de doute que mon fils ne re-
fufe de. e marier, (Ë ce ui me le ’perfuade,

b ü A(2l c’efi l’appréhenfion ou j ai vu Davus, lors
.qu’il m’a «ouï dire que ce mariage le feroit;
mais le veilla qui fort du logis.

ACTE PREMIER;
SCENE’IHQ

Davos. SlMONo’

Davos,
E nm’ étonnois bien que cela le pafl’ar aïoli, 8c

’ . j’ai toûjours appréhendé .5 quoi aboutiroit

(r) cette grande douceur qu’ affeàoit narrerions:

l i F a r ’ - i maître.
r l’ C’ efi 1’ appréhenfi’on où I j’ ai Dt! Doum.) Cela ne

8’ cl’t point palle fur le T boutre, il faut donc fuppofcr que

le bon hommeSimon avoit trouve Dourot en revenant
du marché, St qu’ il lui airoit dit le delïein qu’il. avoit de

marier Pompbile. ’(r) ont: grande douteur.) Le Latin dit tout en un
. motfioiprralenirar, la longue, 1’ éternelle douceur. Les

Anciens prenoient la liberté, de joindre lcs pl’c’pofitions
avec les mon, Plante a dit 1nmcbomi1zer,lcs baumier d’
à préféra. ’ Tibullc Mirecama: pour le: coteaux que l’on,
n’a plus; Catulle, olizn-flroies, Virgile, mamalorum arc.
8C c Cfi aiflfi qn’ Euripidea dit nordi mira, lei nou- A

peaux martres: . I ” ’ ’ f. U
tu.)
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maître,equi après avoir fû que Chremès ne. vou-

loit plus de Pamphlle pour gendre, n’en a pas r
dit un feul mot à aucun de nous, 8: n’ en a pas

A témoigné le moindre chagrin;

que ce ne fera pas fans que tu le fentes.
Devra. Il nous voü’loit mener par le ne:

en nous lainant cette faufil: joye, afin que pleins
d’ efperance, 81 ne croyant plus avoir aubun fujet
de crainte, nous nous tinfiîons là en bâillant, à: a
que cependant il pût nous opprimer fins nous
donner le tems de penfer aux moyensld’empê-
cher ce mariage. Qu’il efl: fin! ’ ’

(Simon. Le pendard; comme il parle!
mon. Ouf; «me; le bon homme, 8c je ne

m l’avais pas aperçû. .
k Simon;  qua, Dans. r .

Darwin Ilfizit [emblant de ne prix fit’wilif
gui lai perle. He! qui efi ce?

Sima». Viens à moi. , , .
13471141.. Que veut donc celui 4 Ci 2 ’

’ Simon. Que dis-ru? ’

Damas. Sur quoi; Monfieur?
Simon. comment? fur quoi. Toutela-ville i

dit que mon fils ePc amoureux.
04’010. Il dittelàbahfiz) C’efi ne quoi

route la ville fe met fort en peine, ma for. U

* a ! V ,(12) C’efl de quoi toute la ville  Met flan en; peine,
wafbi.)- Cette réponfe de Damas: efl fondée fur le me:
rumor, qui fignific un bruit public 6c génitalement a ré-

- panda»   h i A

827mm. Mais il le fera deformaîs, 36 je croi l

ç: 3) I
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Simon Songesvtu à ce que je te dis, ou

non? l a lDevin, (1;) Aflûre’merlt, j’y fouge.

Simon. Mais il n’ e11: pas d’un pere raifort "
nable de. s’ informer préfentement de ces chofes ;
car tout ce qu’il a fait jufqu’à préfent ne me re-

garde point; pendant que le tems a pu permep
ne ces folies, j’ai foulïert qu’ il. fe fatisfîtf, cel

’terns. là nÎ cil: plus, celui- ci demande une manies

te delirivre”; fort differcnte , il veut d’autres
mœurs; c’el’t pourquoi je (ordonné, ou fi je te

dois parler ainfi, je te prie, lDavus,’d:e faire en
forte qu’ illtreprenne deformâis le bon chemin.

. 15472145. Qu’efi -; ce donc que tout celà figui-

. fie? j , , ..4 Simon. Tous les jeunes gens qui ont quels
,quetattaçhement, fouillent avec peine qu’on les

, marie. "

F’aV, -. me
(la) Ajîîîrement,j’y pehjê.) On me pardonnerabicn

l fi je mêle dans ces Remarques quelques ’obfervations de
ÏGramrlmirc. Je fini bien Qu’elles ne fout pas du goût.

de tout lclmondc, mais je (il me qu’ elles (ont louvent
nécefïaircs pour Faire conuoïtre la pureté d’ une Langue,

ô; toute la glace-du difcours. Dans les meilleurs Au-
teurs le pronom bic cil poutlmeus, 8C iflç pour mur. Hic
elfe de la prémicrelpcrfonnc, &z (lie de la (chaude; ainlî t

.4 la, demande de Simon, baccine agi: au non? ne doit pas **
’ au: tradulte comme on a fait,pc1g[è:-tu bien. à ce que tu

du ? nuls Penfis-tu.bien ace queje dis? &larc’ponfc de
Dal’usa afi’flnentjc peu]? à ce que vous dires. Le Mais
ne interroge Pal’vboc, 6c le valet répond par flue; Cela!
cil plus important qu’ on ne Page. . -

, ’ , (il):
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Datura. On le dit. y
Sinian Sur-tout s’ il arrive qu’il y en ait qui

(a conduifent en cela par les confeils de quelque
maître fripon; cet honnête homme et là ne man.
que prefque jamais de porter leur efprit malade
à prendre le méchant parti.

D4121". Par ma foi, Monfieur, je ne vous en-

cens point. -Simon; Non? hon.
Devin. Non par ma foi, (21)je ne fuis pas

Oedipe moi; je fuis DaVus.
51772027. Tu veux donc que je dife ouverte-

ment ce que j’ ai encore à te dire?

Damas. Oui, fans doute. Monfieur.
Simon. Je te dis (lône. que fi dorénavant je r

m’apercois que tu entreprennes de faire quelque
fourberie pour empêcher que je ne mariemon
fils, ou que tu veuilles faire voir en cette occao
fiqn combien tu es rufé , je te ferai donner mille
coups d’ étrivieres, (26) 8c t’ enverrai fur l’heu-

te

Il?” (il) je ne Iris par Oetlepe, niai,jc finît Dames.) Tout
le monde fait l’Hiftoire d’ Oedipe, qui expliqua l’Enigr’ne

du Sfpbinx. Douar remarque ici une plaifanterie cachée,
quand ce Fripon de Dam: dit, qu’il n’ cil pas Oedipe, car
il veut par là reprocher au vieillard qu’ ilüefi un mon-
ilre auffi laid que le Sphinx. i

(26) Et z’ enverrai fitr l’ beurs au moulin.) C’ étoit

la punition ordinaire des Efclnves, ou les envoyoit au
moulin. Comme c’était des moulins à bras, ces mile-ra-
bics Efclaves étoient employez à les tourner, 6c à faire
ce qu’ on faifoit faire ordinairement par des! chevaux;
ce travail étoit fort pénible, 81 ils travailloient jour 8C.

t , nuit
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I re au moulin pour’route ravie; (2 7) à condition

3C avec ferment que fi je t’en retire j’ irai moudre

en ta place, Hà bien, as-tu compris ce que je
x t’ai dit .3 cela a-t. il encore bcfoin d’éclaircill’ee

ment? l l . 1 ,Dames. Point du tout; je vous entens de
rafle. Vous avez dit les choies ’claireinent 8c

fans détour. . - ., q * - Simon? Vois - tu bien, je fouffrirai d’être

le-cr.
www; Doucement, Monfieur, ne vous ne

chezlpas, je vous prie. à v i
Simon. Tu te moques; je le cannois fort

bien; maisje- te confiai-lie de ne rien faire à
1’ étourdie, 8c de ne me venir pas dire que l’on.

i a ne t’avoir pas averti. Prens-y garde". 4" A

. l ACTE” I’PIR’TEMIE’R;

r i . sema-E; 1v.
Datura.

. plus gemstd’ être patelleux ni de s’ endot-

’envoyoit auflî les femmes.

Il I nuit. J’ai vu, dans une ’Oraîfb’n’de Ljfiar, que 1’ DRY

I Ce je voi, mon pauvre Davos, il n’efli

trompé en toute autre chofe plutôt qu’en cel- 1

F4 aux;
.(27) A condition if avecfirmenr.) , je ne pouvois pal .

mlcux cxplîquer ces paroles. Lex regarde les homme!

qu, du lem ait: C’èfi pourquoi j? ai ajouté if confinent.
Eu lege arque 91mm, c. ami; jurer au tout ce wifi Y a de

si la imitez qu’un fait avecqeux, c’ ei’t pourquoi j’aimîîi

l à condition; 550mm regarde les Dieux ô: les (mon...

v i divin 8c d’humain. . (I) -
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3g y-L’ANDRIÈNE”
min autant que je l’ai pû comprendre par la dif-
pofition: où je Viens de voir notre bon hemme
penchant ce mariage, qui va perdre entierement
mon, maître ou mot, fi l’on n’y” p0urvoit adroi-

tement. Et par ma foi je ne fai à quoi me dé. -
terminer,lfi je doisifervir Pamphile, ou s’il faut
que j’obe’ïfl’e àfon pere. Si je l’abandonner)

je crains pour fou re os, 8e fi je le fers, [appré-
hende les menaces e. ce vieux renard, à qui il
cil bien’diflicile d’en faire accroire. Premiere-
ment il aidéja découvert l’ amour de fou fils; je
lui fuis fufpee’t; il aunevdentcontre moi &m’ ob-
ferve de près,,afin que je ne puifle lui jouer quelÎ

ne tout de mon minier. 8’ il s’aperçoit le moins

du mgpde que.j,’aye quelque delleipn de letrom;
çfijefi: fuisjperdu fans’reflburce; car fans autrç

forme de procès, fi la fantaifie , lui en prend, fur
le premier prétexte qui lui viendra dans l’ efprit,
jul’te ou non, il’m’enverra pieds 8c poings liezi

au moulin pour toute ma vie. A ces maux fe
joint encore celui-ci; .c’èfl que cette Andrrene,
foin qq,’ elle foit’ femme ’ de ’ Pamphile, ou qu’ elle.

ne flanque fa maîtrefle, fe rrouve’grolle, 8; il
finit v’oirleur "hardielTe, ma foi «remarie. entre»
prife, je ne dis pas d’amoureux, mais d’ enragez,

.IÇ;)lils ont refolu d’élever ce qu’ e115: mettra au

mon-

t”) :78 "ail" muffin 1’91"00 11)’ a demie Latins]? A
craint pour fi; vie, mais vira dans Terrine fignific le re-

. i V z .Ils ont (cf-alu d’élever.) Le mot tallera lignifie
proprement lever de terre, St cela cit pris de la coutume

, : l. - det

x

,3
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,ino’ridqfille au garçon? & ils bnt inventé entr’

eux je: ne fai quelicolnte; ils veulent perfuader
qu’elle el’c Citoyenne .d’.Athenes. (a) lly eut

v autrefois, difent ils, uh certain vieillard, qui étoit
’Marchard; il fit naufrage près de l’île .d’ Andros, a

où il mourut quelque temps après; Lors qu’ il
fut mon, le pere de Chryfis prit chez- lui (a fille
qui s’ étoit fauvée du naufrage, qui étoit fort pe-’-

me; 8c qui fe trouvoit fans aucun parent. Fables!
au moins celà ne me paroît- il pas vrafemblablç;
pour ceux, ils trouvent qu’il n’ y a rien de mieux

inventé, 8c ils fontqcharmez de ce conte. . Mais
h voilà Mylis qui fort de chez cette femme. Moi

je m’en vais de ce pas à la place chercher Faim;
phile, pour 1’ avertir de ce qui le palle, afin que
[on pere ne piaille pas le furpren’ldre;

Ac TE * 7P. R E MIER.

V l S E x V0 l l vu. MYSI’Sr ARQUIL’LIS. r

p .QngDieu,Arquilfilis,jl’y a mille ans que je vous

siemens; vous voulez que j’ ameneLesbie ; ce-

’ p F 5 pen-, de ce tems-lâ, dès qu’ un enfant étoit né, on le mettoitiâ
terse; fi le peut. vouloit 1’ élever, il Cominandoit qu’ on
le *lçvât, &s’ il ne difoit rien, c’ étoitiim figue ’qu’ il vouloit

Plu empilât 1’ expoi’ciyôc qu’ on s’ en défît. Cette coûtu- .

me barbare 8c impie dura. fait longtemps, mais enfin
13.111.877? Cm5? connoitre 1’ énormité 8c la défendit dans (es

lereS de la Republique, comme Mr. Dacier le fait voir
dans un Ouvrage Particulier. . , 1 . I . il
.- (3) Il y eut autrefa’is un certain vieillard.) pour douî

. : 3’ . " nuer
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enflant il el’c certain qu’elle cil oigne à boire,
qu’elle el’c étourdie, a: qu’ elle n’efl pasfce qu’il faut

(1) pour qu’on puiiÏe lui confier fûremem une
i femme à fa premiere groflefle; je 1’ amenerai e

pourtant. (2) Voyez un peu l’imprudence de
cette vieille; (k tout celà pàrce- qu’elles ont ac. v .
coutume de boire enfernble. O Dieux, donnez,-
je vous prie, un heureux accouchement à in: à
mamelle, (le faites que fi lafiage-femme doit
faire quelque faute, elle la fafle plûtôt fur d’au.
tres que fur elle. Mais d’où vient que, Pamphlet
le ef’c fi troublé? je crains fort ce que Ce peut
être. Je vais attendre in, pour favorr fi le trou-
ble, où 551e voi, ne nous aporie point quelque

linier de trifleffc. 4 - .
ACTE PREMIER.

SCÈNE V1. A
,PAMPHILE? MlYSISj.

Pamplsz’le.’l v
i

St - ce - là 1’ station; ou 1’ entreprife d’ un hoiri-

me? ’Efi-ce’là le procedé d’un pore? ’

.p - l M-x

ner’â eçlâ tout l’air de fable,-il commence comme com.

mencem ordinairement les fables, Il y avoit autrefbi5,3s’c.
. (i) Pour qulmiputflë lui confier une femme à fi P";

mien-grqflèfjê.) Cclâ cit heureufement dit primo par",
mulieï’em pour exprimer le «garafo’upr de l’original. ’

(2) layez Ian pub? imprudcnlcc de cette vieille.) Impor- i
matira: cil: un terme très Jgrave 8C il lignifie proprement
1’, Imprudeueequi convient ni au émis, ni aux lieux, ni ’ .

aux conjonîlures. l l 0)
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Myfis; ,Qu’efig ce que c”ef’r? V
P4277 l’aile, Grands Dieux! quel nom pennon

, donner ace traitement? y a-tw’il une indignité
au monde fi celle- là n’en efl: une? s’il avoit re-
folu de me marier aujourd’hui, ne faloit- il pas.
auparavant m’ avoir communiqué ce deiïein?

Myfù. Malheureufe queje fuis! qu’entens-je? «
* a Pamplgile, Et Chremès, qui As’iéktoit dédit, 8c

qui ne vouloir plus me donner (a fille .3. ( 1) n’e-
g- il pas changé de fentiment, parcequ’il voit que

je n’ en fautois changer; lift-il donc poflihle?
qu’ il s’ opiniâtre fi fort à me vouloir arracher de Ï

Glycerion! s’ il en vient à-bout, je fuis perdu
fans reliource. (2) Peut- il y avoir un homme

» . . x aulli(Û N’a-Fil P45 Cbüflgë defintiment, parcequ’ïl qui: .
9m .Îe- 1", 9’15fiiW’ÔÎI Çl’aflger?) Dans toutes les regles de la

Latinite’ immature fignifie changer-,l immûtatùs ne peut
donc lignifier qui n’a point changé ,v mais d’ailleurs on
voit que Pampbile a toujours été attaché à Glycerion, 8c

L’qu’ il n’a jamais eu la moindre penfe’e ide 1’ abandonner. .

t Ce paffa’ge étoit très-difficile, mais mon pere en a ôté
toute la diflîculte’, en faifant voir que immutatus cil purin

p immutabilis, 8e que les adjeë’çifs compofcz derivez des
participes paliifs, ne marquent pas toujours une chofe
faire, mais une chofc pollible ; c’eli: à dire qu’ils devien-

I nent potentiauar, comme on parle. En voici quelques
exemples, immotu: pour immobilis, infec’ïu: pour ce qui
ne peut être fait,.inv;5hu, «pour invicibilis, inwfiu pour
5m"? 16175:, indomitus pour indomabilis, ainfi donc immun-4.

"43 ca P0"? innnurabilis. i
1(2) Emily avoir un homme aufli maltraité par

’ I’ Amour, Ü l 414]]; malbeureuaç que je le jiu’s.) Il dit deux

.cholès, invenraflum, ôtzirgfilicem. Pampbile fe par: en état

de,
1
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aufli maltraité par l’iA’mor & aulli malhûreux que ’

je le fuis! oh, Ciel! ne pourrai -’je*donc jamais
partquelque moyen éviter l’alliance de Chremès?

De combien de manieres m’a- t-on joué. (a)
Ïœmbien de mépris, de rebuts? le mariage étoit
conclu, on étoit convenu de tout; tout d’un
coup en ne veut plus’ïdeï-moi, 8c préfenteme’nt
on me recherche. "POurquoi celà?’ fi cesn’ei’c ce

que je (oupcon’ne, aHûrément (4) il yr a lit-dei?

fouanuelque chofe qu’on ne connoit point, par;
ce- qu’ ils ne trouvent performe à qui faire. prenl

. dre cette créature; -l’ on vientlà moi; p A
-fl4j[îr. Ce ’difco’urs me fait mourir de peut. f ’

Pamphlet-Et. que puis-je dire’de mon pel
se laquoi, faire une chofe de cette importance fi
négligemment! Tantôt, comme il pailloit à la
Place, il m’a dit: .Pampliile, il faut aujourd’hui
vous marier; allez n veus-en’au logis, 8c vous
préparez. Il m’a femblé qu’ilm7a dit: Allez- ’

vous"- en vous pendre bien vite; Je fuis demeu-
. . , . ’ t * ’A’ . yréiimmobile ; croyeZTvous que faire pu lui te.

I ’ À rii , pon-
. de perdrela performe qu’ il aime 8c d’eii’avoir uneiqu’îl ,

n’ aime pas, voilà 1’ inveuuflur, maltraite paral’tAmour à
qui Venus 11’ cil pas favorablen,’ Et s’il veiitpév-iter de mal-

heur, il faut qu’ il défobcïli’e â (on pere qu’ il aime, voilà

lÎiIgfi’lz’x, lemalheurcux. I Celà méritoit d’être remarqué.

(a) Combien de mépris, de rebuts 1) Spernere clÏ plus à
que contem’nefe. Il lignifie rejeu", rebuter, 8: le rebut.
cit l’effet du mépris. r ” r n

(4) Il’y.a,1à-dç[a’us quelque cIJojê qu’on ne comme

point.) Le. Latin figuific proprement?! y a là quelque,

diablerie. ’ i , J’ i (s)
l

l

l

l

l
l
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pondre le moindre mon? ou que j’ aye eu quel-
que raifon à lui alleguer, bonnexou mauvaife; Je
fuis demeuré muet:’au’lieu quefi j’ avois fû ce

qu’ ilavoit âme dire. . . Mais fi quelqu’un me
demandoit coque j’ aurois fait quæmd je 1’ aurois

[13? 1’ aurois fait quelque choie pour ne pas faire
Ce qu’on veut que je faire. v Préfentement àquoi
puis- je me déterminer? Je fuis troublé par tant
de chagrins qui partagent mon efprit; d’ un côté
1’ amour, la compaflion, la violence, que l’ on me
fait pour ce mariage: d’un autre côtéla poufi-
deration dÎ un pere qui m’a toûjours ratite’ avec

tant de douceur , il: qui a eu pour moi toutes
les condefcendances qu’ on peut avoit’pour un-
iils. "Faut-il, après celà, que je lui défobéillef
Que je fuis malheureux! je ne fai ce que je dois

faire. l . v . i vMM). Que je crains à quoi aboutira cette in
refolutionli Mais il cit, abl’olument néceilai’re ou

,qu’il parle à ma Maitrelle, ou que je lui parle
d’elle (5) pendant quel’ efprit cil en balance la

. t . moin-(5) Pendant que l’ejim’t dl en Minute.) Je me fuie l
ervie de cette expreflion,’pour faire connoitre que ce

’Vers elt’coiiipofev de termes qui [ont tous empruntez de

la’balancc, .bien; in dubio qfl anima: paula memento [me ml
q l’ i 1. film: impeIlitur.

Ï" 41’550 efl c’en quand les deux baflins balancent de côo
té. 8C d’autreôc qu’on ne fait lequel 1’ emportera. Mo- ,
mentit)», c CR le moindre petit poids, un I rein, de 77202260,

Mazarin"), 010mm. momentum; impellere, aire pencher.

i i ’ ’ (5) I .
I

l
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moindre chofe le fait Faucher d’ un ou d’autre
côté.

PzzwpÆiIc. Qui parle ici? Ha Myfis, bonjour,
Myfli. Bon jour, Monfieur.
Pampbile, zQue fait ta Maîtrefle? v ’ .
MJfir. Ce qu’elle fait? Elle efl: en traVail: Pr de

plus, la pauvre femme el’c dans une grande in.
quiétude, parcequ’ elle fait qu’Ona refolu de vous

marier aujourd’ hui, elle appréhende que vous ne

1’ abandonniez. lPanzphile. (6) Ah! pourrois-je avoir feule-
ment cette penfée? l Fourmis. je fouffrir qu’ elle
fût trompée à caufe de moi? Elle qui mla cons
fié fon cœur, (on honneur, & le repos de fa vie:
Elle que j’ai toûjours aimée avec tant de tendrefa

fe, & que j’ai regardée comme ma femme?
Souffrirois- je qu’ ayant été élevée avec tant de,

foin 8: d’honnêteté, la pauvreté la contraignît

enfin de changer, 8c de faire des chofes indignes
d’ elle? e ne le; ferai jamais.

M] 2:. [(7) Si celà dépendoit de vous, je
11’ aprehenderois pas: mais je crains que vous ne
puifliez refif’cer aux violences, qu’ on voudra vous

faire.
Pamphile. Pcnfes.tu donc que je [ois allez

lâche,

(9) 1U)! pourrois-je avoir fizzlement cette peufieg)-
I Dans tous les bons Auteurs, canari, tâcher, ca pris Pour
penjêr, Comme dans le Phormion, est) divin,» coflabor "in;
je fougeois à aller chez vous.

(7) Si delà dgneudoit de vous, n’apre’benderoir par.)
Mon perc lifoit baud ’LWWÆT, 6c. le fi: marque Hue S’en,-

ainfi qu’ il faut lire. i (g)
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fiche. allez ingrat, allez inhumain, ou allez bars

jbare pour n’ être touché ni par une longue habi-
tude, ni parsl’amour, ni par l’honneur; 8c que
toutes ces choies ne m’ obligent pas à lui tenir-la

parole U ne je lui ai donnée? ’ . t
114.73; Je [ai au moins une cliol’e, c’ efl qu’ el-

le mérite que que ,vous ne l’ oubliiez pas. f t
Pampbile. Que je ne l’oublie pas? Ah,My.

fis, Myfis, j’ai encore écrites dans, mon cœur les

dernieres paroles que me dit Chryfis fur le fujet
de Glycérion. , Elle étoit fur le Point de rendre
,l’. efprit; elle m’ apella, je m’ aprochai, vous étiez

éloignées: il n’y avoit auprès d’elle que Glycé-

(ion ë: moi. ( 8) Mon cher l’amphile,me.dit- el-
le, vous voyez la beauté 8c l’âge de cette pauvre
fille, (9) ô: vous n’ ignorez Pas combien ces deux

V 4 ’ i cho-
,(8) Mati czar PampiæiIe.) S’il fufiit d’ être touché

t pour bien exprimer une pallium, 8: pour la faire fentir
aux autres, je puis efpercr qu’ on ne lira pas la traduc’tion
de cet endroit finis en être ému; Car pour moi j’avoue
que je ne puis le lire dans Tarente fans être attendrie;
"je nel’conuois rien de miam: écrit ni de plus touchant

quem dorme Vers. j -(9) Et vous n’ignorez par combien ce: Jeux cbofi: lui
Jim: inutiles.) Au lieu d’ inutiles, on alu utiler, mais je
croi cette leçon infoutenablc, car ce feroit une ironie, 6:
à l’ article de la mort, l’ironie n’ cil. guerre de faifon, fur--

tbut dans une’ehofc suffi importante 8: aufli férienfe, il
faut donc lire bien! r. Et inutile- lignifie ici. préjudiciæ
Heatcontrain- En effet la jeunefTe de Glycerîu7n’expm
f0itefcn bien; 60121 beauté ekpofoît fou honneur à un

naufrage prefque inévitable. ’ "

. I j l l. , . l
l
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choies lui; font inutiles & pour cOnfervei’ (on
honneur, 8c pour garder le peu de bien que je
.jui laifle: c’el’t pourquoi, fi je vous ai toûjours’

aimé commemon frere, fi elle n’a jamais aimé
que vous, 8c fi elle a eu de la complaifanc’e pour

’ vous en toutes choies; je vous conjurepar cette
main que vous me donnez, par votre bon’ Inatu- à
rel, par la foi que vous lui avez promife , ’-& par
le malheur où elle va être de demeurer feule de
fans apui, que vous ne vous fepariez point d’ elle
à: que vous ne 1’ abanndonniez jamais:x(’1’o).je,

vous donne à elle pour mari; pour ami, pour.
tuteUr, pour pere; je vous mets tout notre bien

entre les mains 8: je. le. confie à votre bonne foi. s
l Après lcelai 11) elle mit la main de’Glycérion

dans

(le) ye vous donne à elle pour mari, pour tuteur,poùr
en.) Il faut Faire de grandes paufcs à chaque mot.

C’cfl: ce que Douar a’bicn fcnti; Et fiizgulajùnt, dit-il, v
49’ "on præcipimutur, nec dicuntur Il?lOfi)i7”itl(.. Ces mots
coupez conviennent bien à une’perfonne qui s’ afl’oiblir

Ôt qui Va mourir. Après avoir dit: je vous donne à el-
le pour; mari, elle ajoute pour ami, car fi le mari n’ cil:
ami, il cit inutile. Pour tuteur, comme à une. orpheli-
ne; ’pvu’r per’e,.comme à une jeune fille. Tom celà’ cil:-

menage’ avec un grand art. . l ’ .
» (t I) Elle mit la main de Glycérion dans la mienne.) Et
voilà le mariage, je vous donne à elle pour mari : Car le
mariage étoit contraé’te conventione in manant; en met-

Îtant lamain de la Femme dans la main du mari. C’xefi
ainfi que nous liions dans l’hifioire de Tobie que Raguel ’
prenant la main de (a fille Sara la mit dans celle de To? .
ie, pour la lui donner pour Femme. i Et apprebenden:

durera": filiæ fine, dexzeræ Tobie tradidir.Tob.VII, 16.

l r in)



                                                                     

DETTÆENCË. ne
dans la mienne. fic elle" mOurùt. Je l’ai reçû-

d’elle, je la garderai. ’ ’ I
Myfir. Je l’efpere aihli. ’. , i i

Pan: bile. Mais pourquoi laQquittes-tu?
Myfiâvje vai’rlrereherla Sa’gefemme; - à

. .IPamjvlaile. Hâte- toi. Mais écoute, prens’
bien garde de ne lui rien direde ce mariage, (12)

de PelJquue celà n’ augmente [on mal. - t
- A j’entens. , ï ’ s

ACTE»SEC0ND,
a SCÈNE I. ..: »"(1) CARINUS. BYRRHÏA. PAMPH1L3,: j

, - Carinm. à -ï v)
(2) Ue dis-tu, Byrrhia l il cil donc vrai ( 3) j.

j qu’ on la marie aujourd’huiavec, Parti;

l n. j , L l; l G. q l Byr-(r 2) De peur que celà n’ au mentefim mal.) Il Fait allulîon
à un paillage de Cœciliugquæjàgné ad malmn [me arides malte»). V

(i) Douar remarque que ces Perfonnages Carinur de ’
Byrrbia,n’etoient pas dans la piece de Menandfe, St que ’
Tereizce les a aicûtez,afin qu’il n yeût rien dans fa Comédie v

de tr0p dur ni de trop tragique, li Philamene demeuroit en-’
fin fans époux, Pampbile venant à époufer [à Maîtreire.

Cetteremarque me paroit importante pour le The’atre, 8:
mérite qu’on T faire refic’xion.

(z) grade-tufiywbia!) Dans plnfieurs Éditions on a ’
, fait de ces trois mais la fin du vers’de la Scene pretedente,ce
gui cil très-ridicule, caril,cfl,inoui qu’au commencement

’un Afle on ait fini un vers de l’Aé’te précédent. Au relie

Carmin ne ditpointceci en interrogeant, mais en admirant -

G: en s’ étonnant. , t ’ ’-
(3) 93801314 marie aujour d’bui.) Line dit pointoit

* marie
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Byrrbid. Oui, Monfieur.
arrima. Comment le fais - tu?
Bjrrhia. Tantôt à la place je l’ai apris de.

Davus. .Çarinur. Ah que je fuis malheureux! pen-
dant tout le tems que mon efprit a été flotant en-
tre la crainte 8c 1’ efperance, (4) il s’ei’t foûtenu

malgré tous me: chagrins ; mais à cette heure
que 1’ efperanee luiel’c ôtée, il n’a plus de conta-

go, la trifiefle s’en ei’t emparée enrierement, il cil:

enfieveli dans une profonde léthargie.
Byrrhz’a. (5) Je vous prie, Monfieur, puifque

ce que vous voulez, ne fe peut faire, de veuloir
ce qui le peut. j

(farinas. Je veux Philumene, 8c je ne fautois

youloir autre choie. ’ ,” B "laid. Ha que vous feriez bien mieux de
tchaflgr cet amour de votre cœur, que de vous

amu-

znarie Philumene,’mnis on la marie. . Car outre que e’ cil
une fuite de difcours, un amantl’parle toujours à fa peu.
125e. Et bene 2’114, dit qut, valut amazone de certa la.
queretur perfima.

(4) Il s’efl flûterai.) Ct: mot attenta: cil fort beau,
pour dire, éveillé, qui prend garde à tout de peur de fin-

(5) se vous prie, Mbnfi’enr, pnirqgre ce que son: voulez,
ne fi peu; faire, de vouloir ce quifè peut.) Il cil: bon de
marquer avec quelle adrefl’e Terence met dans la bouche
d’ un valet une maxime tirée du Fond de la Philofophie,
elle cil: exprimée en des termes li [impies qu’elle n’ ce
point au demis de la portée du Vides
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amufer à. dire des choies qui ne font. que 1’ cri-É
v .flammer d avantage , ce, fort inutilement.

Carmin. (6) Qu’il cit facile, quand nous
110118 portons bien, de donner de bons confeils "
aux malades!’ (7)’Si tu’e’tois en ma place, tu au-

rois d’autres fentimens. . ’ *
’ Birrlaia. Faites, comme vous plaira.

Carinnt. Mais j’aperçois Pamphile, Je fuie
.refolu de ’tentertoùtes fortes de voyes (3) avant;
que de périr. ’ . j

Byrrîn’a. Que veut- il faire? .
arrimer. Je le prierai, je le fupplierai; je lui

dirai l’ amour que j’ ai pour Fhilumene; 8c je croi
que j’obtiendrai (9) qu’au moms il difi’ere Ion

’ ’ ’ a , ma- l t ’ l(5) Qgtld’o’lfitcile, guindé inani- itou: porion: bien.)
Efch-ylçefi, jecroi, le premierqui alunis cette (criteneo
fur le Théatre, quand il tu: dire à, Prainetbëe, ’

’ E’Àaœpo’v in: primaire» «rider, ’

. Ë’xei, «étendrait 1’33"53! n fars sans; upaifloitfur,
Il (il ailé à tout homme qui eji bars du malletier, d’ avertir
19’ de confiiller ceux quiy finit. Tan-ente en prenant cet-
te (entence a en foin de la mettre en des termes plus
Propres à la Comédie. ’

(7) Si tu étai: en ma place) Hic, ici, en ma place,
mais Douar veut qu’iCitlll’C fait un pronom. Si tu étois
celui-ci, e’eil à dire, fi tu on un. Celà cit plus fortë:
plus elcgant. Gratins a très-bien remarqué dans 5’05
Un: expreflîon toute femblable. Urine»: "fjfêt anima ne»
[in pro anima nua! ,,Oh fi votre aine étoit pour la mien.- ’
une! n C’cfl-âêdire, li vous étiez moi. y »

(8) Avant que de perir.) Perm. cit mieux que Percent
Il marque plus de certitude, 6: le parti pris. -- ,

(9) Qu’au airain: il défère finfiim’age de flaqué;

a jours.a .
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mariage de quelques jours, pendant lefquels j’ efpça

(e qu’ il arrivera quelque choie. V
.Bjrrbia. Ce quelque chofe n’ el’c rien, croyez;

mon
curium. Qu’ en crois-tu, Byrrhiajl’aborde-

l

raide?
Bjrfhia. Pourquoi non? afin que fi vous ne

pouvez rien obtenir, & qu’il 1’ éponte, il fachc

au moins que fa femme a en vous un galant
tout prêt. l

Carinm. T’en iras- tu d’ici, (celerar (Io)

avec tes foupcons? i v .Pamphile. Ha, je voi Carinus. Bon jour.
. (farinas. Bonjour, Pamphile, je vienslcher-

cher auprès de vous de 1’ efperance; du repos, du

fecours, des confeils. q
Pampbile. En verité je ne fuis en état de don.

net ni confeils, ni fecours. Mais de quoi s’ agit-41.z
Carinm. V011! vous mariez donc aujourd’hui?

Pampbile. On le dit. j
I Cariflflh Pamphle, fi celà efl, vous me; voyez

aujourd’ hui pour la derniere fois. ..
l’enzyme- Pourqum cclà? ’

Ca-

jours.) Il Faut remarquer Cette façon de parler prodere
die: pour dire diflèrer gmlquesjourx. Luciliu: a dit de
même au perm prodeuda die: fit? comme Doua: l’a

marqué. j(10) Avec rerjôupçom.) Car ce que Byrfljia vient de
dire marque qu’il Croit Philumene capable d’avoir un
amant avec un mari, c’eft pourquoi il lui dit t’en iras.
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DE TERENCE.. 1.01 Il
il l l avinas. "Ah, je n’ofe le dire; Pyrrhia, (li-.11

’Byrrbid. Oui da, je le lui dirai, moi.
qupbile. Qu’efl-ce que c’eût? ,

i Bjrrbia; (r 1) Mon Maître cil amoureux fou
de voueïfiàncéer ’ .

Pampbile. En vérité nous ne femmes Pas de
même goût; Mais dites mai, je vous prie, Cari.
:lllisÉn’y pt: il aucun engagement entre vous 8: ,

e. I h .,atrium. (r2) Ah, PampluIÇ, il-n’y en à

aucun.’ e q * . ’l’amphile. Plût à Dieu qu’ il y en eût!

arrima. Je vous conjùre donc par 1’ amitié
ac par l’ amour, premièrement, que vous n’ épau-

z fiez pas Philumene. ’
Pampile. Je ferai aHûrément tout ce que je j

pourrai-pour celà. . l r » g rj- . - curium; Mais fi VOua ne pouvez 1’ éviter, ou

que ce mariagevous plaife. i q 9 I-
, Pamplzile. Que ce mariage-me plaire?
Cézrinm. Difi’exez-le au moins de quelques:

iÎOVurs, pendant lefquels je m’ en irai quelque Part,

4 - G 3 . afin
(Il) jMon Maître ’efi nmourmx de votre fiancée.) Celâ

en; dit tres finement, votre fiancée, pour Faire entendre à
Pampbz’lè qu’il cil tems qu’il pente à [es affaires, a: qu’il

voye s’il veut époufcr une fille qui a un amant. l
. (12) 4?, Pamplqile"; il n’y en a aucun.) Carinur te;
lem ce (191 Ramplrile lui dit, comme une choie injurient
.fe à PbiIumeue. Le estafier: (l’honnête homme cfilbiçu .
marqué ici.
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«guida n’ avoir, pas la; douleur de le Voir de, mes

Yeux. . .r ’ u .. Pamphile. Écoutez ’dOnc’ enfin, Carinus, je

trouve qu’ il n’ cit nullement d’un honnête hom!

me (le-vouloir qu’on lui aie de l’obligation, lors ,
qu’ il n’ a rien fait qui le mérite ;jje,.tvgm.r parlerai -

flaméement, y 1’ plus; d’envie , de;x nïképoufer

pas ’Philurpene, q q e .vous.n’ en. avez de, l’époufer.

Cdrifim. Vous me rendez la vice .
j Panzphz’le. Maintenant donc, fi vous &Byrrg
hia pouvez quelquejchofe, imaginez, Îinventez,
trouvez quelque moyen, & faites ’qu’ on vous la
donneyde mon côté je n’ oublierai rien pour faire

qu’on ne me la donne pas. - . ;7 *
arrima Celà me (affin .Pampbzle. Je voi Davos fort à. prop08; Icar " l v

c’en: fur fes confeils que je m’apuye.

- anima. Pour toi, tu ne me fers jamais de .
v rien, fi ce n’efl pour m’aprendre ce que je me

paillerois fort bien de favorr. T’en iras - tu d’ ici?
q, www-4. qui da’Mçnfiçm, de avecrbien de

rimaye. j * ’ i
ACTE SECOND..7 sSCENE n., -DAVUS CARINUS PAMPHILEr

, . l, , 0471145., ’O Bons Dieux que je porte de biens! Mais’où .
pourrai- je trouifer Pamphile, pour le tirer

de le Crainte où il cil, 8! pour remplir (on cœùr
de me?

. Cg.
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Ïïi’Câlrimn."Il oïl fort gai, je ne fai de quoi.

Ll’ampûile. Ce n’efi rien; il n’a pas encore

apris mes chagrins. A r j * Il K
’ ’ l Driver, Je m’imagine que s’il al’fû qu’on

lm préparèsdes nôees. » ’ ’
Carmin. L’ entendez vous? ’l

il 1)sz Il me cherche àî l’heure qu”il eff,’
demi-mort de peut; Mais où le’po’urr’olsfiE
bien Ïttdüver? ’85 dej fiel? côté irai je?!

arrivas. que se ui: parlez-rieusPW’i’ s
Bayes. je m’en-Mis. A q - -’ «-

”»rï)ïPt’szÉile. vHolag’Davîus, arrêtera fiel , w - .

j nuâmes. Quel homme cil-ce quî’meJS’îgfiï
ln; Moniteur, c’efi: vous-même que jéïbhercke’.”

Bon,.ïGerinus-, je vous trouve ici tous deux fortàf

.03

f

”PTÔ’p0’s.lî(- l ai affaireîàëwous.- t . v n

ile.!Da,mvje Puis Perdu!» j z
r «sans. Mou Dieu, écoutez ce queïj’aiâfqm

dire. i . r a 1Pampbële. je fins mon! « .
Devra. Je l’ai. que. vous craignez

q parieur. Pour momerie en danger de pisé;
(6re tout le repos de au; vie. ’ ’ . Ï

nævus. Jelconnois aullî votre-peur.
Pmpbile. L’ on’me-’inarie.
Devra. Jele’fai’g’vous dis.je.j-i f 4- . ’

Pampkile. Dès ’auïiouttl’hui’. V f
U Daims. Ha, vousrne rompez la tête, je vous

dis que je lai tout. (1)2Vous,- mon maître, vous

(I) Vous, mon Maître, vous craignez épaq’iêr P5171”

mais
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craignez d’époufer Philumene, &ivous, Carinus,

de ne pas l.’ épauler. 1 «
"’ Cariizw. T’y voilà- , .

j 0 Ramplgjle. C’eft celà même.

Driver. Mais celà même-n’ai rien, croyeza

J v).

g .mezhjle. je te conjureriez me tirer bien vite
de settefirainre. : -
mès ne vous donne plus fafille-

Pamphile. Comment le fais - tu? ....
Devra. Je; le fai .très:b.i,en.. l’entêtrvmre

Nm ,nyîaçatiséà part, &m’a ditqu’il vouloitvous

Dn’UIéI: je le veux t ,ur’à l’heure.,(4)l Clara-I

agrier-aujourd’hui, 8:: mille autres choies. qu’il:
fïelbîagxê Slê-fæiifon de vous Conter .préfentement.
En même teins j’ai courude toute ma ’forçe à, la
place, pour vous aprendre; coqu’ il m’avoir dit. ’

Com-

mena, l9’ vous, Carmin, de naja par époufêr.) a Id pave:
ne duca.v,v011s.craigtxez quevqus ne 1’ épauliez, c’eft a di-I
te) vous] maigrelet de 1’ épaula: j Et vous, Carmin, paves
u: ducal: vous craignez de page épauler; zzz: cil pour

ne "on. ’
(2) Cbremèr ne vous donne. plurfiz fille.) Ce juin cit

très- remarquable ici, car il cil gour plia, ne vaux donne
plia, Sans ce mot Pamplaz’lcn’agrainas été entière-
ment raflùrë, car il auroit prix croire que Cbremês ne lui
donnoit pas fa fille cc joui-W151, mais qu’il la lui dorinëroit
Ulflnutte’jotiti’ Au lieu que cefeul mot le raffine pour
toujours..." Sed addimjam, dit, agnat, plenajêcurimr efl,
jam enim renuuciazio efl perpemitatis. Il me [amble que
notre Langue employc Quelquefois diffa dans le même

(Gaïa V (a)

ive-
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Comme fient: vous ai point-trouvé, je fuis monté

(a; un certain lieuelexeajde la, j’ai regardé de
tous eôtezn je nelvous ai vû’ nulle paru. Par ha-

ëàtdrje trouve Byrthiallexalet de Monfieursle
lui demande s’ il ne vous auroit point vû, il me
disque non, Cela tribaufor-Lr-faché. ’fl’iaisp’enfe’

en moi même ce que je devois faire "Cependant.
Comme je m’: en revenoisçj’ai fait cette réflexion

fume que j’ai-vu. Quoi! .l’ on n’aprefque rien
achetépour leïfoupe’, nôtre bon-homme a); tri-

fie, tout d’un c0up l’on parle de faire des nô-

ces,-celà ne s’accorde pas. . j . ,,
- JPamphile. Eh:bien,à quoi àboutitïltoutcelà?

en Datura. En même temps je m’en vais chez
Chremès; quand j’arrive-là, (3) le neÏ’Ît’rOUVGj

, Perfdpne: devant la porter? -*;Gelà commenée à

j me rejouïr, il t . p., .«Caæaîmen C’ e11: bien: dit.

Pampbile. Continue. . - ç
baud: Je demeure. si tjeï’ne r voi entrer ni

fouir perfonne. (4) [Point de femmes,»Çça)’ Nul

a G s ’ meuble
(3) fifi ne trouveperjbtme devant la parte), Ignace ne

ait as’faire cette remarque à Daim: fans fondement. La
mai Un d’une mariée étoit toujours pleine , 8c devant la

moi-te de rame étoient les joueurs d’infirumensrêc ceux
(Pli attendoient la mariée peut l’accompagner. v a

(4) Point defemmex.) De ces Femmes qti’onepellort

Pro’mbaïv ’ . . .l A . -.(5) Nulmrnble extraordinaire.) Car dans ces oeca.
fions la marlou étoit parée de tout ce que 1’ ou avoit des

plus beau. ’ 4. (6)
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meuble extraordinaire dans la malfon; Kucun
bruits. J’ approche, j’entre, je regarde. je ne
rua: ne».

Pamplsile. j’enrens. C’ cil là une grande

marque; . v Lmon Trouvez -vous que celà convienneà

des nôœs? " v À *
I Pàmpbile. je ne le parafe pas, Davus.
13471141. Que voulez-vous dire? jem’lepen-

fi mis ; "vous n’y entendez rien, je vous dis que
la chofi: ePc fûre. l De plus en m’en retournant
j’ai rencontré le valet de Chrem’ès, qui ne par:

toit pour le (Dupe dece bon- homme, (6,) tout
au plus que pour huit deniers d’herbe-s & de Pa.
tirs paillons. ’ É

1 (farinas. Mon-cher. Davus, tu m’as aujour-
d’hui redonné la vie. ’

Damas. Vous vous trompez, Icelà ne vous
regarde nullement.  

l’enrirms. Porqùoi donc? enfin il cil; confiant
que’Chremès ne donne’pas fa fille à Pamphilet

A Emmy. Que vous êtes bon! comme fi par-
cequ’il ne la lui donne pas, e’ étoit une necefîîte’

qu’ il vous la ;donnât. (7) Si vous n’y prenez
gar-

(6) Tom au plus que pour-hit deriier: d’berbcs.) L’obo-
le étoit une petite mannoyc Ide Gre’æ, elle valoit depuis

fix jufqu’à dix deniers.  
(7) SËvaus 71’ y prenez garde,fi vous ne priez le: ami:

de ce (Je); [zanznnhfl gomine lita-faite: la Cour.) Dam:
n’oublie rien pour reveillcr, pour exciter Cayirmr, afin
qu’en travaillant pour lut-même il travaille auflî pigm-

’ on,
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Saïdeæzfi vous ne prisai? amis de .69an hom’.
tua-firme. ne leur 534135421 .Cour,.-,vçus,ne tenez

rien. * v q que; s, a qI scarifias. Le confeil- e11 bon; U jale fuivrai,
"(1110.1 qu’ en venté j’aye flouvenmçnte’ cette voyc

inutilemençk Adieu; 7- si

, ACTE SECOND.- -
SCENÈ .111: r si.

* PAMPHEFÊe Davos. -’ * z

:1 q nl’unaplu’le. t » - .
QUe veut donc dire mon perte? pourquoi faire,

»- il femblant de me "marier? l - ’
Daim.- Je vais vous le dire: S’il» fe fichoit

préfentement contre vous ’de ce que Chremès ne
veut as voush’donncr fa fille; il brairoit être in- I

A jufiéyüïhvecïraifbn, m’ayant passencore vûlde

quelle. manier: vous. recevrez ce mariage. Mais
fi vousjrefufez la propo’fition, qu’il a d’eflein de

vous enfaîte; ce ferazzpour lors qu’ailfo prendra
à vous de ce que Chremès s’ePtl dédit [et qu’il

fera unbeàu vacarme. ’ ’ e l
l Pampbile. Que veux-tu donc que je-faflë;
foufi’riraije qu’il. .2 ’ v » ’ . æ ’

parfum: ’ C’ efl: votre pare, Monfieur ,Jil cil:
difficile ï’de lui re’fifler ; r lD’ ailleurs votre maîtreflë

, . .efi:(on maître. Ahificâgfi Davis: Clmrin’um excitar, ut fl-

fieri poflît adjuvemr negatiumTampbili, dans jllefibi pra-

vider. Douar] . l . t- I in)
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efl: fans apui; la premierepfantaifie qui le pan.
du, il aura bientôt trouvé quelque pretexte pour
la. challer de la ville.

Pampbile.» Pour la chalTer de la ville?

D401". Et bien vite encore. I
Pampbile. Que ferai - je dont, Davus,dis-le

moi? .047M". Dites-lui que vous êtes prêt d’épou-

fer Philumene.
Pamphlet. Oh!
120411145. Qu’avez-vous?

Pamfihile. ( r) Que je dife, moi, que je fuis
Prêt de .l’ épauler? . I V , il a

- Datura. Pourqu0i «mon?
Pamphile’kî Je ne le ferai jamais.

Damas. Ne dites pas celà. . .
Pampbile. Ne me le confeillc pas, A
peut". Voyez ce qui vous antiveraufilvous

fuivez mon confeil. . AI Pamphz’le. Il arrivera que je ferai’privé de
Glycérion pour toujours, à: que je ferai empêtré

de l’antre. I ’ tq Daims. Non, celà ne fera pas ainfi, 8c voici
la maniera-dont je croi que verre pere vous par-
lera. je veux, vous dira-t-il, que vous. vans
mariiez aujourd’hui. Vous lui répondrez, je fuis

tout prêt, mon peste. Dites-moi, quel fujet
aura-

(t) gay dz’ e,’mo"i; ôte.) Toute la force, toutel’em.

phafe tombe fur ce. mot ego, moi. Comme s’ il diroit,
,,moi qui n’ aime point Philumene, moi quifuis amoureux
,,de Glyce’rion. moi qui ne dois ni mentir ni tromper.

(2)
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aura-t.ilde’fe fâcher contre vous: (a) par ce
’ moyen vous ferez que. toutes les refolutions ’l

3’ J - - - » n- r I aqu il a Prtfes, s’ en iront en fumee; & cela fans
’ aucun peril pour vous; car que Chremès ne
*veuille pas vous donner la fille, celà ef’t hors de.
doute. (a) Gardez- vous donc bien que la. crain4
te qu’ il ne change de (endurent, 8c ne veuille que
vous foyez fou gendre, ne vous faire changer
quelque chofe au confeil que je vous ai donnés
dites hardiment à votre pere que vous êtes prêt l

«le faire ce qu’il voudra, afin qu” il n’ait aucun

fujet légitime de vous quereller. . Car pour le
penfée que vous pouriez avoir, endifanr en vous-. A ,’ mettre, je romprai toûjours facilement toutes fes
mellites, (4) à: je vivrai de maniere qu’il n’y

. fil"?(a) Pur ce mayen vousfercz que roumis: nfo’luriom.)
Donne remarque ne bic n’ cf: pas ici un adverbe delieua
mais un adverbe e terris; .IAinfi il auroit falu traduirez
de: ce momém’voutfiwz. Ce que j’ ai;mis va au même.’

(3) ’Gardez-v’on: dom bien quela crainte qu’il ne chan-

ge.) Ce" allège cil trêsodiflicile, je l’ai Un peu étendu
pour lui gonfler plus de jour, je vais en expliquer pl’éCie
fement tous les termes. Nec tu en caufa minutais bac
que facis, ne i: mutetfimm finzmtiam. Voici la Confitu-
filon; nec tu minueris bec que fait, en caujlà ne i: muter
l’uamfmtmtiam. B tu changez rien à ce: cinglé: que vous

, faites; e’efl à dime ce) que je vous çmyèille de faire; car
cohjü, (in ce prétexte, ne i: mutezfimm fifltentiam, que
vous aprehendez que 06mm ne change de .fentirnent.
Minûe’î’q diminuer-meut dire changer, comme dans l’He-,

dyre,fid mm diminuant miam confinant. Mai: je ne clam.

gerai pas de «Marion. , aI (4) Etj: vivrai de thanierçqru’iljs’yaum "in: «infère.

. . a (Z
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I aura Point de pet: e allez hardi pour’me’donner

fa fille; ne vous y fiez page? votre pere’en Prem-
du une (amibien, "plutôtt’que "de foufi’rir que

q vous vous debauchiez. En lieu que s’ilvoit
que vous n’ayez pantelé-peine à lui obéir; il fe’ q

ralentira; 86 en cherchera une à (on aife. I Ce-"
endant il arrivera quelque; chofe qui vous ti-

rera d’embarrasr ”Î ” ’ t - J
Pâmphile.’ A Le crois; tu f ainfi ?’ f

D401". Cela el’c hors de doute.
Pampbile.’ Songe à quoi tu m’engages.

Datura. Mon Dieu, taifez vous feulement;
’Pamphile. Et bien je lui dirai donc ’ce que tu

me confeilles." Au rafle il faut bien prendre
garde qu’il ne (ache rien de ’1’ enfant, carj’aipto:
mis’de 1’ élever;

0472m. Ah, quelle folie!
Pamphile. Elle m’ a conjuré de le lui pro;

mettre, afin que par là elle fût alTûrée que je ne

la quitterai jàmais. l Ï . V .Datura. L’on en aura foin. Mais’Voilà vo.
ne Perte, (5) Prenez bien garde qu’il ne super.

o ’ agaive que vous êtes mile. Q - i

i l ’ ACTEa ez hardi pour me donner jà fila] Il Paru remarquer
hi: marieur, à ces mœurs, pour .à un 110mm; qui a ce; .

mœurs. ’ . ’ g n . -. ( 5) Freina: bien garde qu’ il ne s’ aperçoive que vous

in: trifle] . On omit for; mol-écrit ce vers dans toutes.
les Éditions, Cave ne te ejfi triflancmiat. Et cette faro»
te cil très ancienne puifqu’ elle étoit du teins de serviras
qui la combat" - Ducs tzegafieæ «en»; corqîrmvatioaqu-

6mm,
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a ACTE SECOND,

SCÈNE 1V.

.SIMON. I Davos. PAMPHILE.

Simon ’ q «
ë JE viens faire encore un tour’ici, pour tâcher - x
l - de découvrir «qu’ils font , à: quelles mefu-’

res ils prennent. i l . el’ 1247105.. None homme ne doute pasquuousî
ne refufiez de vous marier. (1) Il vient fans
doute de méditer en quelque lieu écarté, & il:
cfpere bien avoir préparé un’dil’cours fi éloquent 4

&vfipathëtique, que vous ne l’aurez que dire;
tenez -vous donc fur vos gardes. ’

Pauphilc’. Pourvûque je lopaille, Davus. l
13411143. Croyez-mouvons dis de, &foyez

fûr qu’ il n’aura pas" le moindre motà vous ré;

i pondre, vous lui dires que loua veule: bien

vous marrer. r ’ ’

I

. ACTEÇium, amie quidam [mon 2’!an lagune in Tereflnlo, Pater I
agar ces": ne te trillcm au fentiat ; Si enim bec fifi, dicit, .--
Vlde ut te trillem elle lentiat, quad procedere minime par

2 fifi. Sed ,ita legmdum ejl, cave te trillem elfe. fentiat,
Nam ls’ ne 69’ cave prohiberai: (Il. ’ Sm- le vlÎ 96. du 1..

Liv. de: Guprg. ’ . r * . x(1) Il vient 12m: doute de méditera?) quelquelieuécartfl
Comme 1:8, Philofophe: qui’cherchent les lieux ,COlîtaires
plant Vaquer à la méditation. Darius dit Cela en plaïfîm’: i
tam 6c en traînant les fynabu, pour fe-rüoquer dahus

h°mmh h l q 4 A l .1, J.
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x ACTE SECOND. l
SCÈNEIV. ’

l

BYRRHIA. SIMON. DAVUS. PÀMpHILE

Byrrlaia.

On Maitre m’ a commandé de tout quitter,
8: d’obferver aujourd’hui Pamphile, afin -

de découvrir ce qu’il fait fur (on mariage; 8c.-
c’efl pour cela qu’ayant vû (on pere prendre ce
chemin , je l’ai fuivi. Mais je voi aulli Pamphile,
avec Davos, voilà mon affaire, écoutons.

Simon. Ha, les voici tous deux. ’ ’
Dormir. St, Mo’nfieur, fougez à vous,

Simon. Pamphile.
Daims. Regardez de (on côté, comme fi vous

ne l’aviez pas encore aperçu.
l’ampliile. Ha, mon perel

Davos. Fort bien. j
Simon. Je veux, comme je vous l’ai déja dit-

que vous vous mariiez aujourd’hui.
Bjrrbia. Je tremble préfentement pour nôs

affaires, 8c j’apre’hende fort fa réponfe. i
Pamphile. Et en cette occafion, mon pore,

8c en toute autre, vous me trouverez toujours
r8: â vous ob’eïr. ’

Bj’rrlaio. Ah, cela fe peut- il!

Darwin Le voilà muet.
Bjrrljia. Quelle réponfel
Simon. Vous faites votre devoir, mon fils, ,

de m’accorder de bonne grue ce que je vous de-

D4-

l
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banni l’ampliïlei. Ai. je dit Ïvrai?

t

Byrrhia.’ A ce que je Puis ’comprendre, (I)
mon Maître enâeft revenu, il n’a qu’ à chercher

femme ailleurs. ’ ’ l
813mm Allez, mon fils , entrez , I afin que lors

qu’onzàjaratbelfoin devdus, vous ne faillez pas.

attendre. l t - a I .
1.1.4.;

5. l’amphi; Je’m3exx vais.

Byrrbia. E11 il poffible qu’ on ne trouve pet!
fonne à qui 1’ on fe puilÏe fier de quoi quem-(oit!
Il eft vrai que, comme dit, le Proverbe,  chàriœ’
bien ordonnée commence fol-même; le:
me fauvleùs. d’avoirvu cette fille; :erl,yerlté elle
el’c fort Belle; c’efi pourquoi je pallidonne glue, .
facilementàpamphile, ’d’ aimer mieux 1’ avoir la .

N nuit près de lui, que, de la faiblît entre leishbras ,
d’un: autre. Ieïvais dire à mon .Mgîtrejfoh’t ce
qui le ÈalÏdafin qu’il me donne tine rçcômpenfe-

Eroportiôfinée à la bonne nouvelle que je lui;  .

porte. , * l

(1) Mon maître en off revenu, il n’ a qu’ à chercber
» femme filleule] Celâ cl’t élégamment dit, excidère uxo’re

pour dire. perdre 1’ e parlante d’avoirla flamme qu’ortpour-

fitivoit. ; 011 dit de même cxcidere lite, peuh? jà» pro-x
têt. Et cette façon de parler efi: prife des Grecs qui ont

l

employé leur bannir dans le même feus, l «
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,ACTEVSECOND. ’.

SCÈNE VI.

DAVUS. SIMON.
13412141. ’

- Oici notre vieillard qui étoit que je lui vifs;
fewir un plat de mon métier, &lque 561i:

pour celât que je fuis demeuré ici. *

Simon. Que dit Daims? , y
Damas. (1) Mafoi, Monfieur, rien pour lÏ

heure. i ’85mm. Quoi, rien? hon.
Dawm. Rien du tout.
Simon. je m’ attendois bien pourtant que a;

’dirois quelque chofe. 4
D4005. Il été trompé, je le voi bien; (a)

le celà faitlenragel’ ce fin matois.
Simon. Peux-tu me dire la vérité?
Damas. Rien n’ef’t plus facile.

I Simon. Ce mariage ne fait. il point de peine
àmon fils, à caufe du commerce qu’ il a avec

gent: Etrangere P. ’ ’
Duvet. Non en venté; ou s’il en a quelque

* petit(x) Mafin’, Monfièuit, rien pour blaira] Ces mots
«que 6c quidguam (ont des mots douteux qui ne fignifi..
cnt rien, 8c dont on fe fervoit quand on 11’ avoit rien à

répondre: On difeit aùfli raflé. I
2 Et cehifiz’z’t enrager ce fin matcha] C’ ca ainfi qu;

ce paillage doit être traduit. Car Douar a fort bien tee
marqué que le mot virum cil dit yar ironie; Ad vitu»

Permanent am irenia. ’
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petit chagrin ,. celà indurera que. (leur ou trois’
Jours,"vous entendez bien: après quoi il n’y
peinera plus; car vousyoycz qu’il a pris lachQ-
f8 commeril falloit, 8c de bonne grue. ’ i

Simarzlîen fuis fort content. , r
, Demis. Pendant lqrflil lui a été permis de

faire 1’ mon, 8C que l’â e l’a fouffert, ilta ai-
mé, mais ç’a toûjoursp’te fans éclat, & (3) en

honnêtefihornrnel; il a; toûjours pris . grand . foin
que foi-1 L amour ne fit. oint de tort. à, (a; géputa.
fion. ” «Rtéfenitement il au; femarierflqusyoyez
Comme il a fixé (on Client [au ’iner-iegç.’:l.x."«4’-’ p o

.i "Simon (4 ". Ilm’àPourram paru un peu trille. ’
i V Denver. Ho, ce 11’ cil pas de celà qu’il clini-

ne. 8C il y a. unechofe où il le Plaint un peu de
vous. 1 ’

t .’ . .H- z Simon.
- (3) E1! bannira Lamina agir finît ne lignifie installa

jours Un vaillant homme. il ligiiific’fouyent un emmi;
d’honneur , un honnête homme Comme le me. des
Grecs; qui lignifie un braye homme 3c un homme ver;
mieux.
"(4) Il m’à’îourrant paru un peu trille] liftant bien

y eautc’ de ce caraflere de Pampbilç. Il à
fait tous les efforts pour né"pm’oître pas trille à [on peut,
cependnnt’iliie lame pas (le paraître un peu trille. Il
11’ auroit’pas été vraiièmblablc, qu’un homme fi timons

feux n’icüt point parti tritle du tout, 8c d’ ailleurs il nl
.auroit pas été honnête qu’ un honnête homme homme

un eût eu la force de (e contrefaire ablblumei’it; Et c’efl
une remarque de Daim: très-«judicieufc: mirejêreamm
efl tin-adolqlccure libero 16 hem» à? in mimai-e va mihrab

’Nam 89’ bouffie jauni non congvuebat vewpéllir viduité

1
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"Simon. Qu’ efl:- ce donc? .
Dfl’UflS. C’ef’t une badinerie d’ enfant

Simon. Quoi? *
Devin. (5) Un rien.
Simon. Di-moi donc ce que c’efl? A ,
Darius. (6) Il dit que dans une occafion

comme celle-ci on fait trop peu de dépenfe.

Simon. Qui, moi? i i ’Doum. Vous-même. (73 A peine, dit-il,
mon pare a-t- il dëgenfé dix rachmes pour le
louper? diroit-on qu’ilmarie fonfils? q Qui de.
mes amis pourrai-je prier l fouper,w1"jzour.coma
me aujourd’hui? Et ma for aulii, entre nous,v?us

t e ab39’131 amatoreLabfizrdumfiærat àzgenuam celare rrzflitiam’:’

Imque me ad plenum triflirefl quia dixit celanda res flat;
nec gaudiumfizerat, quia ingenium 39’ tamaris tiecejfitas in
triflitiam retirabebat. Ces fortes de traits doivent être
bien étudiés par ceux qui travaillent pour le The’atre,
les cataractes, c’ cil: ce qu’ ils entendent le "moins-

(5) Un rien] Eftace pour exciter davsiitàge.la curio-
lité du vieillard qu’ il diffère de parler? ou perce qu’il
n’a pas encore trouvé fur quoi rejettcr Intriflcflc de Pam-
pbile, 6c qtf il l’armure ainfi pour avoir le tems de cher-
cher? Cette quei’tiou cil: (le Donat. Le dernier cil: plus
vraifcmblablc 6c plus propre au Tliéatre.. ,

(6) Il dit que dans une occafz’on comme celle-ci on fait
trop peu de dépeufèj Il in évite de dite te face", vous -.

’ filins, il a dit fimplcmcntfizœre, qu’anfizit comme s’il
craignoit de Friche-r le vieillard.

(7) A peine a-t-z’l dépenfi dix drachmes pour le fàuper.]
I .a drachme Attique Valoit à peu près Cinq fous. C’était

donc cinquante fous. i

’ (8)
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DE TERENCE; r r17"
tfaites’les choies avec. trop de le’finca je n’aprourc

pas celà. , ,Simon. Je te prieide te taire.
Datura, Je lui ers-ai donné. .
lSz’mamJ’ aurai foin que tout aille comme il

faut.- (g) ’Que lignifie tout ce dialogue? 8c que
veut dire ce vieux routier? S’ il arrive quelque .
defor ire en cette alliaire, il ne faudra pas en aller *
. .v t a ,11 « .t chercher l’auteur. ailleurs.

s ACTE TROISIÈME. 1 3
, li «SCÈNEI ° ï.

MYSIS, Simon; Davus, LESBIA, GLY-
l ’CERIQN derrierc le Ïhcatrc.

l .Myfis.
i

. . * v N’vérité ce alunions me dites carres un;
I LeSbia, (i) l’aune trouve parque point id’

H a Simon.
(8)., glefi’gnifié tout ce dialogue? ô! que veut dire ce ’

mieux troutz’er?] Ce que Davut vient de dire à Simon que t
fou fils le plaint du peu de depcnfe qu’ il Fait pour (es.
noces, lui donne quelque foupgon que ce. fripon de valet

Pampbileinl ayant decouvcrt 1’ artifice de ce feint mac
riage, c’el’t ce qui le jette dans un grand embarras, &î
8m lui Fait dire que figuifleront ce dialogue? Et en même
teins celâ explique ce que Daims vient de tlireen le tour- l

l 113m du Côté des Spectateurs pour nlêtre pas entendu du e
son homme
Pareille.
. (i) Bon ne trouve prchue point A? amant fideleJ’Da-

t ne:

a insinuai, je lui errai donné, il 41g: purée?
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Simon. Cette Servante cit de chcz’cette An»

dxiene, qu’en dis- tu ? *
baver. Oui, Moniieur, elle en cil;
défis. Mais pour ce qui CR clePamphile - 4

Simon. Que dit-elle? .1743151. Il a tenu la parole qu’il avoit donnée
à ma Maîtrelle.

Jimoo. Oh!
Datura. Plût à Dieu que ce bon homme fût

fourd, ou que cette caufeufe fût muette.
Car il a commandé qu’on élevel’ena

faut dont elle accouchera.
sima». Oh, Jupiter! que viens-je d’enten-

dre? Je fuis perdu, fi ce qu’elle dit cil veritable.
Lei-bio, Vous me parlez -làdiun jeune hum.

me de bon naturel!
Tres-bon; mais fuirez - moi au lo-

gis, de peut que vous ne tardiez trop pour me i
Maîtrelle.

Lavoie. Allons; vDoum. Quel remede vais je trouver à cet
accident?

Simon. Qu’efl-ce que celà? cil - il donc fi
fou? (a) quoi d’une Etrangere? Oh, je fait (En

’ 1 n
nordit quefirme cit ici pour facile, on ne trouve par

. facilement. iMais il cil ici pour fore prefque, invenias pour
iuvcniat guis. Vous ne trouverez pour ou ne.trouvera.

(2) Quoi d’une Entrangerefl C’ell: à dire, d’ une
Courtifiuies Car, comme je l’aireimrque ailleurs, on

I doll-
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fin ce que c’efl. (3;); Que je’fuis. foc! à peine. eh- x I Ë   l

n l’ai-je fend. . , 1 :  D4010. Qui” eût. - ce qu’il dit donc qu’ il si

fend?   . . rSimm Prémiercmenr’ c’ef’c de ce coquin que i

fient la frippbnncxîe. Ils Pont femblant qu’elle
accouche, afin de faire peur à Chrèmês. (

V carença. hmm Lucia: , feeourez- moi, j:

vouspri’e. ,, , l  ’
Sima»; Hé, 119,; vite! Celà dt ridicule!

SÎ-tôt qu’elle a fû. que ï étois devant (à porte;

I   clle-s’ef’c hâtée de mer: Dam, tu as mal pris
  les mefures,’ (4) tu as mal partagé le;  te.ms de. t2

’ méca  

H David;«gommoit le, mon d*étragere:- à toutes les femmes debaliï.

c zées. . -    ’
QIejefiiîr fini] A-peîne enfin t’ai-5e fanât Te-

rence fait bien voir que les faupgonncux (ont 2mm filjcts
à être dupés que les fors. Car ce bon homme à force

4 ,à’être filbtil prend la vérité Pour une mfc, ai-nfi il. (ë.

trompe lui-même. CŒfi’ luxe-remarquelde Donna

(4) Dt a: me! partagé les peut: de ta piéce.] C 6&11116 
. figure prife du. Théatre. Dansune pi’c’cc il Faut que les

tems (bien: menagez, ée manier: que tout il: âme, 86
(me ce qui doit être au cinqqic’nie Ath, ne paroiflè ni
dans le (emmi, ni’ dans le txoifiemq Simm reprocha
donc à Dam: d’avoir mal obfèwé cetçe rcglp, en filmant

  aÇCOUChGI’ Glyceriort fi promptement ; (fait ce: que nous
Îdxfon; prendre (a Roman;- (daman,

l.     L.
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13471115. Moi , Monfieur?

Simon (5) Tes Aâeurs oublient - ils ainfi
leur rôle?

134’sz le ne [ai ce que vous voulez dire.

Simon. Si j’avois en defTein tout de bon de
marier mon fils, & que ce maraud m’cût attaqué
fans que-j’eufÏe été bien préparé, il m’auroit fait

voir bien dupais, mais maintemcnt je fuis à cou-
ver: de fes nifes, 8c deformais toutes celles qu’il
fera retomberont fur lui.

AC-

(ÏS) Te; ÀFfwu’x onMimt- Il! m’ifi leur fâi:’?] C’ dt

une fuite de la mêmc figure dont il vient du il: funin
and les Aflcurs Pour dans le troific’mc Aïtc ce qu’ih
ne doivent faire qu’au Çînquiünc , il faut nécdîhircmcnt
qu’ils aycnt oublié îcurrôlc. Difiipuli, fontlcsAéÏcurs,
le Poëtc s’ npclloit Ilïïrlgjflc’rôc Dofior. (lcsAEfcurs font
donc fléfifik, Lv.c!;izz, 600017011. (5L Pampa’Jilc, Si le jl’Iaitre,

le Doftcur, c’cft Davm. C’ pourquoi Simon 1’ napel-
16 Adagiflrum (12111516: 21. Vers du la fccondc Sccnc du
premier Aéïc.

l

- - - Tant fi qui: IMagijlrunz cepit ad caïn rem im-
frabnm.

(l)
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"ACTE TROISIEME.)
  [SCÈNE u;

’l LEsBiA. SIMom l DAVUS.

il l Lesbi’a.
’ JquuÎ’àffefent, Arquillis, Glycérion a tous les ’

’ A bonè figues» quedoiç avoir une nouvelle acfi
. çouchée, il l Préfçmemeut donc (i) la "premiere

choie âne vous devezlfaiir’e, c’eIl de la baigner, ’

(a) après quoi, vous lui donnerez à bOire caque
j’ai (lit, ü la quantité que j’ ai ordonnéeà jeta-s

viens iciclans un moment. En vérité 1il CR né
aujourd’hui un joli exilant à I’amphile, je Prieles

Dieux de le lui conferver, puisque ce jeunehom-
. me cil d’ un (i bon naturel, & qu’ il n’ a. Pasvou-

lu faire. l’affront à cette jeune perfoune’dc 1’ ahané

dominent-fifi l , l l u. ’ ’ A
Simon. Qui te boni-lehm doutera-t-il que’

tu ne fois encore 1’ auteur de ce [que nous mans

d’ entendre? l I ’ IH5 l’imm-
(1) Laærémierç aboli: qurvau: devez faire c’efi de la!

baigner.) . C’ étoit la coûtume entGrece, dès qu’ une Fem-

a me jetoit aclconchc’e on la mettoit au bain. Il y a fur cc- ï
1? ’un paffagcxcmàrquablednnanallimàque, ô: un autre
dans Lûcien. Iflæc cil: un nominatif fingulier pour i154,

On s’y cil .trompe’. V ’ ’ .
(2) .APïê; quai vous lui donnerez à boire ce que j’ aiëdzt n

«la quantité que j’-ai.ordoz’uzë;) Voilà une [age-"femme
qui prend bien le ton des Medçcins,» juflî , imperapi, fai-

Ordonné.   -   ’   o

l Il a n i
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1340125. De quoi donc l’ auteur, a; qu’ef’c ce

ne C’ Cil?

Simon. Elle s’en: bien gardée de dire danslc
logis ce qu’ il faloit à l’ accouchée, mais quand cl.

le a été (ortie, elle s’eflc mile à crier du milieu de

la me au: gens qui font dans la maifon. Oh,
Daims, méprifes- tu donc dela forte, ou marron-
ves-tu fi prorre à être joué, que tu le fallesfi
ouvertement, fr d’une maniera fi grofliereï T u
devois le faire adroitement, afin que f1 je venois
à le découvrir, il parût au moins que l’on me

craint. ’
www. Par ma foi, pour l’heure, ce n’efi:

pas moi qui le trompe, c’ cil bien lui même.
Simon. Ne t’avois-je pas averti de ne point

mettre tes rufes en ufage? ne t’avois-je pas fait
des menaces, en cas que tu le filles? A quoi a
fervi tout celà? t’en es-tu foucié le moins du
monde? t’imagines-tu que je donne dans ce
panneau, 3C que je croye que cette femme foi:
accouchée?

Damas. Je commis (on erreur, 3C j’ai ma réa
ponfe route prête.

Simon. D’ où vient donc que tu ne répons.

rien?
Darwin Comment? que vous croyez; Coin.

me fi l’on ne vous avoit pas averti que tout celà
feroit ainf.

Simon. (a) Moi! quelqu’un m’ a averti?

Da-
(3) Mai quelqu’un m’a averti?) Voilà le bon homme

qui s’aplztudit d’être fi clairvoyant. I .
M)
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  une" TERENCE. 12;
t Divin. Quoi, Monfieurfious auriez deviné

de vous-même que tout celà n’eft que jeu? à

Simon. on fe moque de mon
h Damas. On vo’us 1’ La dit. Autrement, com-.

ment auriez-vous jamais pû avoir ce flaupcon?’
Simon. Comment? parce que je te connais.

l (Jimmy Vous «voudriez prefque dire que ce.
la s’eflzjfiait par mon confeil. j "

,Siznçm. ,Sans’floute, 8c je le l’ai très.bien,

Drain. Vous ne connoiflez pas bien encore
qui je luis, Monfieur.

Simon, Moi, ’e ne te connais pâs?: .
Damas. Mais voilà-ce que c’ef’c; je n’ai pas

Plâtôt’ v çommencé à vous. dire quelque choie,

qu’auflî- tôtvous croyez que je vous trompe.

Simon J’aiwgrand tort. . . . , t ’
Dallas. Aulii, par i113 foi, je n’ofetplus

« gavât la bouche [devant verts.
Simon. Au moins l’ai-«je bien certainement.

w une chofe, c’efl (4) que performe n’a accouché -

dans cette maifon. qDd’UflJ. Vous dites vrai, mais pourtant, ils
Âne laineront pas d’aporter bien-tôt un enfant
devant cette porte; (a) au moins, moulMaître,

. .. « ’ t je. « D

l
(4): gâte lit-Mime n’a accoucbe’ dans! cette maijàn.) Il

00: bon ï e remarquer minium au feminin pour aucune
fimnie.

(5) (du "mm; mon Màïtra je vous en averti: prcfimb
2mm, ôte.) Rwanda cil plus que nantit), c’ cil annoncer,
"11th une côojè comme un graudfecm. Au une ’cc

’ ’ tourx
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je vous avertis que celà arriver:7 afin que vous
n’en prétendiez caufe d’ignorance, & que vous

ne veniez pas dire que c’el’c par le confeil de
Davus que celà s’el’c fait, 8c que c’ef’c une rqu de

(a facon. (6) Je veux vous ôter entierement ce!-
te mauvaife opinion que vous avez de moi.

Simon. D’où le fais - tu?
puma. je l’ ai oui dire, & j’en fuis perfua-

(le; mille chofes concourentà me faire faire pré-
fentemenr cette conjeélure. Premierement cette
femme a dirqu’elle étoit grolle de l’amphile; ce-

là s’efl trouvé faux. A préfent donc qu’elle
fait qu’ on fc prépare chez nous à faire des nôces,

elle envoya chercher la Sage-femme, (7) 8c lui
fait dire qu’en venant elle apporte un enfant,
noyant qu’à moins que vous n’en voyez un, il
n’y a pas moyen de reculer le mariage de votre
fils.

Simon. Que me clisflru là? puis que tu fa-
vois qu’elles faifoient ce complot,pourquoi n’en
avertill’ois- tu pas d’abord PamPhile?

Dm

mur dl Fort plnifànt. Dam: avertit Simon de ce qu’il
iloit exécuter lui-même, afin qu’il ne puifle 1’ accufcr
d’une chofc dont il l’a averti.

C6) veux vous ôter enticremcur cette mauvazfi opi-
nion. que 1’011! avez de moi.) C’cl’t Cc que lignifie ici opi-

niquent banc 21mm. Harle tuam cum nadir: dixit, [me efl,
nuai: moleflrzm, nimz’; firjlîicacem, 1mm: accufinriccm, dit

Douar.
(7) Et lui fait dire qu’en. venant elle apporta un m-

.fÎmt.) Cette friponnerie (Était Fort ordinaire en Orne,
on (brutal-oit (01mmr «les minus pour tromper les vieil-

lards. (8)

l
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134’921. (8) Eh, Monfieur, qui’efi-ce donc

qui l’a, arraché de chez cette cre’àmre, flic: n’ cil

moi?  par nous [avons tous, avec quelle paflion il
l’aimoit; .8: préfentement il fouhaite que vous
lui dormiez une femme. - Enfin, Monfieur,vlaif-
fez-moi cônduire cette affaire. Cependant ne
lamez pas de travailler âme mgriage comme vous .
avez çômmence’, & j’ efperc que reg Dieux favo- y

riferont notre delTeÏn. "V i ’ ’ ’. A
x Simon. Vaut-en feulement au? logis ,eattens-

v moi là, 8c prépare tout ce qui efl nécellaire.

AC TE TROISIÈME; il
une ’SCENE In. "

Simon; « -IL ne grimpas perfuadé’éntierçment, a: je ne (a;

fi ce. qu’il (En dit, vèrîr’alojleinais’jé
ne m’en mers gneré engrena. Élie prgnèjpal eft
que Painphile m’a (laitue (a parole.” Maintenant

donc. Je m’ en vais trouver Chremès, pour le prier
de lui donner fa fille; fi j’Obtie’ns cette grace,

r - -1 r - pour.
«1(8) Eh, ’ngfleur, qui’efl-ce clonalguipant-raclé de;l

c 82, cettepreaturd?) Simon lui a demandé pourquoi il
ne 1’ avoit. me averti du complot qu’ il mon? Il n’ avoit

Pas (le bonne réponfc à Faîrcfcar il ne pouvoit pas dire
qu’il en gvdil: VaVerti. ’ Il prend donc un autre tour 6C
amincie vicinal-cf en lui Faifant entendre que c’efi lui
qui a arraché: Pampbile de chez iGlyce’rion. ’ ’Cc qui efl:
Plus que d’ avoir averti, 1’ aVertifi’cment peut même étrenn-

fcl’me’ «une refic, calà dl: m:ès«fin.’ n *( )

- 1
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pourquoi ne conclurrois -je pas ce mariage plû-
tôrauiourti’hui que demain?- car il n’y a point

de (loure que je ne fois en droit de contraindre
mon fils, s’il ne vouloit plus fe mzu’ier. Mais je

voi Chremês, qui vient ici tout à propos.

ACTE TE OISIEME.
S C E N E ,I V.

SIMON. CHREMES.

527x022.

E donne le bon jour à Chrcmès.
Gommer. Ha, c’efl juflement vous que je

c lerchois.
Simon. je vous cherchois aulT.

eCtJrrmèr. Vous venez bien à propos. Quel:
ques perfonnes me [ont venu trouver, pour m’a-
venir qu’on vous avoit oui (lire, qu’aujourd’hui

me fille fe marioit avec votre fils; je viens voirfi
ces gens- là rêvent, ou fi oeil vous qui nVez rêvé.

51mm. Écoutez, je vous prie, un moment,
vous faniez ce que je [bullaire de vous, & ce que
vous Xoulez l’avoir.

(kebab. lîtbien j’ecoute, dites ce que vous
voulez.

emmi. Au nom des )ieux, Charles, &par
l’amitié qui cil entre nous depuis notre- en rance,
qui W. crû avec l’iigegipar votre fil e unique 8:
par mon fils, (le qui le fallut (sil entre vos mains,
je vous conjure, aidez moi en cette rencontre,&
que ce mariage le ne: comme nous l’ avions are

réïe autrefois, (LÉrt’v
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*’ thermes. t) Ah ne me priez point; cil-ce
gu’ il cil befoin de prieras pour obtenir celà de
moi? croyez-vous que je ne fois pas aujourd’hui
le même,’que fêtois quand je voulois marier me
fille avec votre fils? Sire mariage leur ei’c avent-l
rageux,.faites - les venir, 8c qu’ ils (e; marient tout

qàl heure; ’mais s’ il peuî’ leur en’àrriver plus de

. mal que de bien, jervous prie d’examiner les
chofes en commun, tant pour l’un que pour l’au:
trc, 8c de faire’c’omme finira fille étoit à; vans, &

que je, faire le 9ere de l’emphile. i, v l . o Il
qSim’on. C’efl parceque c’el’c l’avarir’àge dey

«l’un ée de l’ autre queje defire ce meriàge, 8c que

5e vous demande qu’il [e faire; fi la choie ne
ne parloit d’ elle-même, je ne vous le demande-

. ÏGIS’PaS. - V M ’
Céramèr. Qu’yra’deil dune? « » ,

k flânera Glycérion 8c mon fils faire breuil-t

armer. (a) Port bien. - ..
Simvn. Mais fi brouillez que j’ efpere povoir

macliez Pamphile delà, i --
: ’ C107! F

’ . r(I) Algue me priez peint.) Le barathre de Clîrcmês
W le carmel-c d’ un homme doux &’d’ un hon ami, qui

Pie mûrement toutes» chofes, fans [a cabrer (S: (que [e
rebuter, Ce caraë’cere étoit très-i’re’ceifirire afin qu’ il pût

Fia-mél: àotout 9e qui f1: paliers ô: [c trouver à la. recon-
noifTance. , ’Slil avoit été brufque &empoi’té, il 11’ auroit ’

Pû être piaffent. C’eft une remarque de Douar qui cil

tles-judiei’c:i.ifr:. I - - v(3) F0" bien.) Le mot audio, j’ mm; r, si! l’auvent
infirme ironique, comme flic. - , (

l ’ l 3



                                                                     

mg L’ANDRIENE
cirerais. Fables.
Simon. Celà efi en verîté.  
671701121. Oui. mais de la maniere que j:

vais vous dire: Le: querelle: des mm V nefoizt
que renott’zjtller leur amaur. . ’

Simon. Ah, Chremès, je vous en conjure,
allons au devant Pendant que nous le pouvons,
& que fa paflîon ef’c rallentie par les mauvais
traitemens de ces créatures: donnons-Hui une
femme avant que leurs rufes ô: leur-s larmes fein-
tes ratendriiÏent cet efprit malade. 1’ efpere que
dans une union fi belle, 8c avec une performe
d’ un Commerce fi doux, il trouvera bien. tôt des
forces pour (e tirer de cet abîme de maux. z

’ Chremès. Vous le croyez ainfi, mais moi je
fuis perfuadé qu’ il ne pourra vivre toûjours avec

ma fille, (3) 8c que je ne pourrois même le

fouffrir. 4
57711027. Comment pouvez-vous le favoit

que vous ne Payez éprouvé? l t
Œrrmèm (4) Mais de faire cette épreüve aux

dépens de (a fille, celà dt facheux. .

* Si-(3) Et queje ne pourrois même le jàuffitir.) Il veut
dire que lui-même il ne pourroit paslfbuffi’ir que (a fille
demeurât avec un homme qui la traiteroit fi mal (36 qui
auroit une mamelle.
- (4.) filait defizire cette éprezne aux dépens de fille,
celà Lfi filtrâetzx.) C’eft ainfi, à mon avis, que ce vers
doit être traduit7 car celà ef’t dit feutcnticufcmem & on
en peut Faire une clîmœ (le proverbe. Cl cit ce qu’ il me
paraît que Douar a bien fend. filmai-affila diftum, dit-
ll, Ü 1’45 quad merito inproverllium cejjèrir. l )

(1

l

.1
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4 Siniwdënfin tout’leïmàl’ qui au peut arriver,

c’efi que s’ il’ne vit in: bien avec elle; ,1 ce que les

Dieux veuillent empêcherils Te reparleront; mais
sl ilIe corrige, voyez combien d’ agrém’èqs’ vous ’

allez trouvez-"dans cette effare! préfiüèfeùieutl
vous redonnerez: ’uçïfilsLà votre àiiài,’ivôùè ’aurez"

un honnête homme: Pouf gendre ,I verre fillël
saura un fort bon» marie-Fini  , l u

chaînât. N’enparlons plus; lvbüslêic’ë
perfuadéjquq cè fôil 1’ avantage -deçvqrfeïfils’, "je

ne veux pas: que vous trouviez en ’tfiôiïilè fixô’ixif’

’ 82112071. C’ell avec jufii’ceï,’mofi? cherche-

mes, ne toute ma vie se vous aipàrfàikme’jfifaixflé,

CZÏC’MËJ’. Mais à prôpôs’. l "ï et" Ï

81men; Quoi? 4-»: J4 l v 5" .
Chemins Comment l’avez 1- vous; qu’ ils font;

brouillez? .   "l "O "il", ’J Siphon D’avüs. - ni raft; le confident fie "tous
leurs feerets, me 1’ la -é?it,”& il me ’cOrifeilslè’ïa’e-prell

[et ce màriage autant qu’il mie-Ïèràïvpoflible.
Croyez-vous qu’ il le feroit, s’il n’ létorr bien, af.

fûré que, mon fils lèvent? Vous ’l’ allez entendre

l Vous même; holà, faites venir Bains, mais le
,Vbllâgje le voi qui fort. i r ’ ’ l

ACTE TROISIEME.
SCÈNE V.

.D’Avus. SIMON. CHREMEs,

D4111". ’
SimvfllQu’yaèr-il? ’ a
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130 L’ANDRIENE.
En)". D’ où vient que vous ne faitesjp’aë

venir nos fiancez? il fe fait déja tard.
Simon. L’ententlez-vous? (I) Pour moi je

t’avoüe que j’ avois autrefois appréhendé quelque

.chofe de toi, Davus: je craignois qu’à l’exem.

Pie de la plûpart des valets tu ne me joualÏes quel:
au: mauvais tour,’à caufe de l’ amour de mon fils.

D4010. Moi, Monficur, je ferois une «mon

gomme celle-là? , -Simon. le le croyois. C’efi; pourquoi je
vous ai caché jufqu’ à cette heure ce-que je vais te

j Davos. Quoi donc,,s’il..vous Plait?
Simon. Tu le vas favoir, car je imminence

Prefqueà avoir confiance en toi.
Daims». Enfinvous counoiiïez qui je fuis.
Simon. Ce que je difois du mariage de mon

fils n’ étoit qu’ une feinte

j Davos. Comment.2 ce n’éroirqu’üue feinte?

Simon. le ne le faifois que pour vous fonder.
Davos. Que dites-vous là? L
Simon. Celà cit comme je le dis.
Davos. Voyez! je n’ai jamais pli pénétrer

ce myfiere Ah! quelle finefle!
Simon, Je vais te dire tout, écoute. Tantôt

» quand(x) Pour moi je t’avoue. ôte] J’ai profité d’une un

marque de Douar qui me paroit confidcreblc pour le (lin
le. Il.dit que tout difcours qui commence par ego moi,
promet quelque chofe de grave 8c de fericux. C’cll
pour Celà que j’ai mis, pour page t’avom, pour confer-

t’fl cette propricte’. ( )

. z .
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835M 56 -t’ ai commandé Ad’ entrer, j’ ai heureufe-

ment trouvé Chremès qui venoit ici. l
j Douai. Ahl’ne’fommes nouspointperdusl

i Jim».- le lui ai conté Ce que tu venois de-

me dire. i ’ " i i W. ’
’ polo .Qu’entenmjçl I l . .

’ ’ "81m . le l’ai prié de (larmer la fille à mon

fils, 8c enfin je 1’ ail obtenu avec bien de la peine.

" l JDAvulcflje fuis amont l . n
Show. Hé. qui viens -tu de dire?

’VDWM. (2) «Que-je fuisjîravïi, u . q
V Simon. Du côté de Chremèsilin’ya Préau. .

tomenilnul obfiacle- I a - . l
’ ’llC’ôremès. Je vais feulement jufques chez nous,

pour dire qtt’ on ait foin de tenir tout prêt, après
. quoi je’reviens vous rendre compte de ce que j

j’aurài’fàity , V l j
Simon. Préfentementi, ’ Davos, puisque .c’ et!

toi feul qui m’as fait ce manège. ’ .
Davos. (a) Oui fans doute e’ cit moi feul. M

’ ’ I e 8:4
Œëjefizi’: mi] En!!! à dit cècidi, 8: («ce

que Simon lui demande, quel’viens tu de dîna? il répond
optime. Entre octidi 8è optime, il y a quelque remm-
Manet: de fou qui pouvoit tromper le bon homme qui
11’ ailoit-pas bien entendu; c’en: ce que Doue: a voulu ,
dire: Berge afin efl oogamie occidi 49’ optime urf fiizzilitua
dinefallèret audienrem. C’ en: Ce que j’ai tâché de tous O
ferver autant qu’ il m’hflüé pollible en lui mon: riper-1.

(lie que je fifi: ravi, où il y a beaucoup de ce qu’fl a (il:

Jefui: mort. I . q j q,(3) Oui finis doute c’ efl moi fiai] Shows cronqne
Doum parleainfi en s’applaudiflmt, 6c il le du; engagé?

4 j . x q ’
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Simon. Je te prie de faire tout ton pollible
Pour ramener mon fils.

Davos. J’y ferai de mon mieux.
Simon. Il te fera facile à cette heure qu’il

off en colore contre cette femme.
Davos. Repofez-vous fur moi.
"Simon. Travailles. y.donc.i(4) Où ei’c-il

maintenant? , Iparmi. C’efl: un grand hazard s’il n’ efl: au

logis. iSimon. je vais l’y trouver, 8c lui dire tous
ce que tu viens (1’ entendre.

Davos. Me voilà perdu. Que ne vais, je de
.ce pas droit au moulin? Deformais les rieres
font inutiles; j’ai tout gâté, j’ai trompe mon.
Maître, j’ai jette fou fils dans un mariage qu’ il
détefie, 8c ce beau mariage je, 1’ ai fait aujourd’hui ’

contre l’attente du bon homme. qui n’ofoit
1’ efperer, 8c malgré toute la repugnance de Pam-

l phile. (5) L’ habile homme que je fuis l, Si jef mie

A , , u eguru, 8c en (e grondant, Salut, moi fetil, malgré mon

maître qui s’y opofoit. A(4) Où ejl-il maintenant] Ce vieillard fèupçonneux
tâche de Faire couper Davos en lui demandant ou cil:
maintenant fon’fils, mais Davos cil: trop fin pour être fur-
pris. il a: [envient qu’il a alluré le bon homme que Pont,-

- poile 6C (a maurelle (ont brouillés, c’cll pourquoi il ré-
pond fans irien affiner, c’qll un grand [Huard s’il n’qflau

logis. "- (5) L’habile homme quejefitirfl Il paroit que :du
temps de Douar on lifoit [Jeux aflutias; car il fait cette
remarque: Bonn signée pluraliter dixit allurias, profil i: -

qu:

M:
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4 . v , .hile tenu en repos, il ne ferort arrivé aucun mal;
Mais voilà Dam-Phile,.jul’cement; je fuis mon:

° u . . I a o .-Plût- à Dieu qu’ilyl eût 1C! quelque precrpicc du V

l je pluie me jetteras”

TROI’SIEIME.
x v:,;:-scENE.VL’  

D PAMPH’ÎILIE. Davos.

il T’-”-,P.zmpbile. " j y
1 OU” cit et: .fcelerat qui m’ a: Perdu?

Doum. Je fuis mort! I q l V
Pamphile. J’avoue que celà m’efi bien dû,

’puifquej’ai. été fi imprudent. (r) Demis-je con-

fier àtun coquin de Valet tout le .bpnheurde me
vie ?’ (2) Me voilà donc payé de me (attife, mais

il ne le portera pas loin. ’ j r h
.æ.’

q qui abonder aflotiisg uni ironffi’àefeti j Alnfi 3mm.
droit traduire, me de fineflêfl

(1) Devoir-je confier à un coquin de valet. ôte] Le
mot furili cil emprunté de certains Val’es apellës forme

, qui étoient pointus par le basôzqui avoient 1’ entrée fort
large,- de maniere’que les Minillres des choiesfacre’es ne
apeuroient les mettre à terre de qu’ ils étoient obligez de
les tenir toujours dans leurs mains pendant. le facrifice.

- De là, Taverne a Fort bien apclléfutilç. un valet à qui on
neipeut. il: fier 8c qu’ il faut toûjOurs avoir près de foi fi
.an veutflqu’il ne faire point de fortifias.

(2) e voila donc payé de me fittijê. Fretium obflul-
5543, ËCnPrix pour mafinifi] C’ cil: à dire, le prix de
"f4 fittlfi; c("mais Plume a dit prèzium chafiite: pour pre-

35mn afinorumh ’ . . i , V i l ’(

. l . 3.0.
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l ,. i ï ’pavfls. Si j’échape delco; inadvainpastfi:
mavfie ’jeine dois craindre aucun danger; ’ il

ure? lui-dirai je que je ne veuxnpas :meimarier,
moi qui le lui ai Promis il n’y aqu’ un moment?
De qualifient pourroisnje lui telfiirÎ ice difcours?
je ne fiai que faire, ’

hmm; Ni moi par nia .foiiiïtfi j’y penfe i
itou: de bon. Mais afin d’élôigncr tant fait peu
le mal qui me’mcnace, il faut que je lui dife que
je trOtWCrai. tout à 1’ heure quelque chofe pppf 1;

tirer de cet embatais. .1 .Pamphilt. Oh, vous voilà. .1 ;
04’025. Illm’a v1.3, v 7 ’
[PamglailmAçporchez 3 ilïhonnête homme?
ch bien que diteswvous? voyez-vous bien;1’ç’rag
oùvbs bons confeilsm’onrrdduiç?j , ’. i-
.Da’wu. Mais je vous en.tireraibicn-tôt.

l Pdmpbile. Vous m’ en tirerez!
Dam"; Oui affûtément, Mônfieur.

’: i ,. , lambda. 0)me tantôç,’fans doute. , A; ”
i gram,- Non’, j’ eçperç quçje, ferai plus-heu.

aux. ,
l

i

i l je te croyé? Tu pourrom rétablir; une; affaite en.
i tieifementpcrdue 8c defefperée: (a) Ah! à quel

E y A * ’quiliH i - . r - i I -, (a) Al)! à guelmamut 1m filis- je fil] ,Moniperç’ 11.

i

l

l

i

1

i

l

à

r f0it,’cn yuofretusfim. Voilà le matant à qui je. me fuis

556.

i

l

Ë

w . 3’ l. ’ ’Pdmphile. Car. que puis-je dire 11110:1ng , *

l

i

l

Pamphlet Pan-darciJVimaginleS-tù. i

matant me fuis je fié; qui d’un-état douar?! tian, .

. l . I ’ 7(4).
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quille, miaijctte” dans un mafia e (114103, finale?
dois plus que la mon! Ne’t avoiî’le Pas dm

que celàqaxriyeroit? .. .. c Î
nævus. Il cit mi. ’ "
.Pampbile. (4) Que mérites-tu donc? y A
Banni: i mort. Mais je Vous Prieiîfimei’"

moi nagea rqvenir à moi,» je, vais toutà lÎhcufe i
.trouvequuelque tcmedey; , . n,- iu ’ - i-
l . .hîflhik-Ah, peurquoin’aikjc-pugleloifit

de te traitçrq comme Je l-aïfQuhaite? (51).;Mais le
œms qui lardiez, Yeurqucaçifqngc àmoî-ççôttne

n A u - ’me, permçt pas de nËGXIÇICXJ reipumr..s"r.

tu simules. mùvüfl Ctttedcmaudçc’fiapriûd:
la cpûtumc-dcs Atbém’em; qui ne, condamnoient jamais

pirfonne fans lui demander aupamvant quel fuplice il
croyoit "fuma 53: mon1i.!éponfç.ducriminçl.9n adou-
.ci,ffoit;9u 1.56m âtzgtncntoi: lei cinq..- . J L . T. q l

(3) Mai: luit)»: quip’rèflï agui, que 1552233 mû.
Terence dit en un (cahiers, ce quclj’ ai dit-exi’dçip’ç lignes;

Nainque hoca: rempmpræcaverç mibi me, baud 2è! al;

lçfiigfiùit. q . , v W , l ÏEt c’éii uniefàgou de ’p’arleïfoit’ remarquable, aux y- a

une liberté qui était Emilia; aux Lat-iilSLôCAllè nous
. 31’ oièrions’prcudi’e, car dans ce vers il manque un terme

quiToit oppofc’kàfihir; quï’ueliiçèur in; felviçLilië (leur,

propofiti’onsiquiy [ont enfcjx’ülëcu; il faudroit ubique [me
rempur’Çogitïipræcavevn mibi,’ mefia’u’dfiitii ,,,LQ
,,tems m’oblige à prendre gaille âl’moi, 8: fié xüeqkr’mct

,-,pas Fic tçpunir. Il y la mille exemglesflèïgç fêlas
d’clhpfcs, chnimcïdaus Phèdi’è F35. 17.1iv. 4.. ’ ’

"N°1; 32qu dimitti, mai-am Wciarifamçf. q 1,, *
Mot a mot, i? figflêfefl: paf de le renvoyer, Mais)! le figir;
mourir defizim. * Cg qui Fait)": feus souccofitlràîïc, a!

i v
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VIVACTE . QUATRIÈME.
- [l SCÈNE L

CARINUS. PAMPHILE. DAVUS.

; , Carmin.» I
il Elàeflt-il croyable, 8c a.t-on jamais oui

’ s dire (I) qu’un homme ait la lâcheté I de (e

rejouir du mal des autres, & de tirer avantageais
1 lèurs malheurs? (2) Ah;ycelâ peut e il être? Oui,

l’on voittouslesjoursïde ces fce’lerats, qui d’abord

ont honte de vous refufer; & lorfque le tems cil:
venu d’ accomplir leurs ptomefles, fe voyant pref-
fcz, (g) il faut de néceflité qu’ils faiTent voir ce
qu’ils font; ils craignent (l’abord de le faire,
mais enfin leur intérêt les y oblige, fit il faut voir

" l ’7 l leur
3mm veut dire, je ne dcfcns pas de le renvoyer, mais
j’ordonne qu’on le Faire mourir de faim, Il faut donc
fous-entendrcjulwo, qui cil: Opofc’ a "and

(i) ,Qu’un Lemme ait la lâcheté] Le mot vecordia dit
plus que lâcheté en notre Langue ; car il fignifie propre-
mentune malignité nQîrc qui porte un homme à faire
tin-trial,

(z) Ah, CelllPEut-Illiëtrt’? 6m] J’ai en cet endroit
fuivi le feus qui m’ a paru le plus juile, & je me fuis éloi-
gnée, de l’eXplication de Douar, qui explique ce Vers.

Line efl verlan? imo id efl gaza; boulinant peflimum.
Comme liTcrence vouloit dire, Id": efl’, vcrum guru: [Jo-
minum? I ima peflîmum galas. ,,Sontv cc là des hommes?
,,oui, ô: de tous les Hommes les plus m6chans. l

(3) Il film de hectflité qu’il: fi montrent tel: qu’il:
finir. Il dit Fort bien, car étant naturellement médians
il "faut enfin que la nature le découvre 6: felnianifc’f’te,

(4)
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leurimpudence 8c; encadre les impertinens dif-
cours qui ils tiennent alors-.4 Qui; êtesqvous? di-
fent.-:i1s5»à que] degré fière» vousparent? pour-

quoi-vous céderois-je Celle qui, cil: à moi; K4)
Ma peau .mÎÎefl: plus æp’r’oche queçrn’a chemife. i Si

vous leur demandez oùsefl la bonne-«foi? ils ne
s’ en mettent Pas. comme, (5) ils n’ont-pointçle

L " ’ i, : 7 il ” "13,5" .;..7 s Whon.
’ ’NïïMaÏpeau m’gfl’plfiu; proche quç’îù’a j Le

Lâtluazlitjdfitis mon procbo’ùl’ à madame. L..Ëg ’,c’:c(t:’ce ’

quÎïEflgjflidedit dans laxMedée. , .. : . q 7’
822,555 ne qürâvJî-nlkuçfloçlkov 00513., . ., . *,

V. ’CbÎiEzZn’s’aimè pluifii même qu”il.n’omejônprocfiaùi;

Comme c’ étoit un proverbe, proximm’jîzh’f egàmèt: mîln’,

il anone fallu le rendre par un autre lir0ve’i°l)e,’& heureu-
fementsnotreLanguem’ en Fournit un. L’esflGrecs, di-
foient dans le meme feus me tunique m’efl plus proche
que mon manteau & Plaute l’ a employé: Tunica propior
pallia dans le,Triui4m,; :11: difoient aulii -.1aja.mbe q]! plus
loi); que]; genou. imagos 116w maçon W I . , .

(5) Il: n’ont point de honte quand il: en devroiçnz
avoit] .Qumd il 3’ agit de promettre, ils..ont honte de
refufer, &e’efi alos que. la honte 11’ cil; pas neccfi’aire;
car on peut refufer hardiment; Mais quand ilvqs’egit d’ac-
complir, leurspromefl’es, alors ils n’ont point de honte
demanquer à leur-.pgrole,»&. c’efi en ceitems-lâ qu’il.
feroit nécefl’aire d’en avoir; car il n’y a rien qui doive

Cmpêçherde tenir ce qu’on a promis. .A Terme: a pris ce
mirage de la premicre Scene du [ccondnAéle de, 1’ Epi»

digu5»51çd?loure.. - . . a 1 - . ’* .
Plerique [ruminai quo: ou"; nihil fifi?!) putiet: uéâ

s » patientions dg, v
112i, en: deferit junior, mm afin efl a: pudeat.

y,C’cft là le défaut de la plûpart des gens, ils ont honte
allois qu’il n’ en faut point avoir, &n’ en ont point lors

valvule. Cil ,necefiiairep c i i (6)

f 9 .... -k ,
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honte’quandjls en devroient avoir; &ils en ont
quand elle n’el’c point ne’eelÏaire. Mais que-fe-

rai- je? irai-jale trouver? irai-je ’lui’demander
raifon de cette-injuf’cice? (6) Je l’ accablerai de
reproches 8c d’ injures. (L’on me dirai: celà ne

vous fervira de rien: De beaucoup; je lui ferai
de la peine, ée je me fatisferai. w

Pampbz’le. Carinus je me fuis perdu fans y
Panier,- & je vous ai perdu avec moi, (7)sàmoins
que les [Dieux 11’ ayent pitié del’ un& de. l’autre.

Curinucr. Comment, fans yï-Penfisr.u(8) ’-En-
fin vous avez trouvé’une Circule." (9) Vous. avez

bien tenu votre, parole, q V V " ,
l’aiguille; (r o), Que voulez- vous. dire avec

votre enfin? r . : . ..
ï ’ ’ naz-

(6). file l’dceoblemi d’iujurex Les Latins ont dit mail,
des maux, pour probro, (le: injures, comme les Grecs noc-
xo’v. fchfibJe. v l -’ ’ ” .’

E5 JE ’uauâyrlà’tou, même 10’ 03018; pièze? cinéma.-

Sj tu dît une injure (un mal) tu eu engendre: bien têt une

Plus grandet e » I. v ’ l l ’ - .
(7) Si les Dieux u’outpitié de 1’ un cit? de 1’ autre] Il

,ly a à la lctre [Un Dieux mucus regardent. Les regards
des Dieux étoient pris pour la faveur, la preteé’tion, au
lieu qu’on prenoit pour une marque d’averlion quand
ils détournoient la vûe. ’ ’3’ v w .

(8) Enfin vous avez trouvé une efcufi] Cette excufi:
efl,je me fiai: perdu fin: y penfèr;

(9) Vous avez bien tenu votre parole. Solo"; fidgm,.
au degager (a foi en Faifant ce qui-on a promis. C’efi
une ll’OlllC.

(Io) Que voulez-vau: dire avec votre enfin? Pampbile
n’iufille que fur le mot tandem, enfin, de avec raifon, car

’ s c’ cil:



                                                                     

permienne. l au
, catins. Vous prétendez :eneorerm’amqut

pas ces beaux difcoursg...« a "z ï ’
l’amphile. ,Qu’ cil - ce, donc que pelàlfignifie ï

ù Connus. Je ne vous aipaseu plûtôtditque
J’ étois amoureux de Philumene, qu’elle-vous a
plû;*que je. fuis malheureux, d? avoir jugeât: x50.

ne cœur. arlemienls- . . .. 4 ,
i’yli.P.üÏ)ÎP ile; Vous vous trompez, ÇQYÂÇlÎÂ’ÇQÀ-lfi

.-’ ,ÀCurinusivEIt-eezque votre joye ne vous pa-
roiiToit pas allez e.ntiore,.fi vous nl’abglfiqzlqpn
pauvre Amauryêe .fivousi- ne l’amufiez. par de
faufilas efpcsancesiEpoufez-la.-’ ’ h’ attifa
.. à Pampbile.: Que je l’ époufe P, ah,»vous.ne fa;

vez pas l’ état pitoyable où mon pendant m’a mis

par [es pernicieux confeils, V . ’ .
Canaux.- 1 1) Cela efl- ilion étonnant qu’ il

fuive votreïexemple? . . g..’;.P4mpbile.;;Y;0us ne parleriez. pas de lofois-V
te, fi vous me connoifliez, oufi avoua laviez mon

amour.’ i.atrium. 1’ entens; vous avez l mgr-Jans

H r- - com»-

.qn

569:1: mot injurieux, 6: ofi’enfant parcequ’ il marque
tine excufe trouvée après coup, (le par confequent Fauife:
la véritable excufe précede l’aélion, puis qu’elle la pro- .

duit, 5! la faillie n’eii trouvée qu’ après 615i ne fait que la
« fiiivre.

(Il) Celâ efl-ilfo’rt étonnant. Qu’il juive voire esqqu
PIC v? :l COmrne s’il difoit, Faut-il s’ étonner qu’il fait perl

sfid° 5: maillant,- puifque vous lui en donnez 1’ exemple? ’
par les Valet: remoulent d’ ordinaire’fur les exemples de
hlm maÎmP: ce qui a donné lieu au pi’0verbe,telmaître

tel valet. -- ’ 4 l . l ’ A

a
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tombant avec votre5pere , c’ ePc Pourquoi il de
maintenant fort en colere conte vous; il n’a

ûyd’gaujourd’nhùi ’vousvobliger à lui promettre

d’ épOufer Phüumene. l " -
’Pamphile. (12) Mon Dieu, pour vous fané

voir-que vous ne favez pas tous mes malheurs,
c’eft que CÇ mariage n’étoit qu’un jeu, 8c que

adonne ne fongeoitïà me donner une femme.
3 f Chimay. Fortbien,c’efi; vous même quivous

êtes fait violence, ’  - » u f 1 ,
Pâmpbzle. Attendçz, vous ne comprenez pas

encore ce que je vous dis. . 2 o  
arrima le comprens t’rèsbièn que vous êtes

fui le point de 1’ époufer. . o
. Pampbilæ. Pourquoi me chagrinez- vous?

Beaufez ceci. Il n’a jamais céffé de me prefÏer
de, dire à mon pare que j’étais. Prêt de lui obeïr?
il’m”2i confeille’, il m’a prié, jufquÏà ce qu’enfin

il n? aobligé de l’e ’lui n promettre. .
Carinm. Quelhomme CIL ce qui a fait cela?
nl’ampbile. Davusn 7 I ’

Cariflw. Davus?

"le mal.

I Cas(12) AMon Dieu; pour vansfizire voir que vous ne fa’-
lampas tau: me: malbeurL] Ce que tu mimi: a fait de la
peine à tous les Interpretcâ ô: pas un ne 3’ en cft tiré.
Cc que cfl: un ablatif &lil Faut fOÜSCIItendrè id, id’quo

I "linga fifi, comme s’lil difoit ce que vomfavez tic-main: de
tomme; malheur,-j ’c’eü à dire la feule chofe qui Vous
manque pour fèvoir tous mes malheurs c’efi que Smala

CIT très-clcgam. (13)

WPamleile. Oui, c’ cf’cDavus qui a fait tout .
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curium. Pourquoirdonc ?,
o

Pamphleyje ne! mais"? [ai "tresrïbiçn
qu’il faut que, les Dieux àyeniz’ été fort. (frirezleonf

, Ire moi, puifqne, j’ai écéüaifez,.irnpruclçnt Pour

fuivre fes mnfeilsjZ . ’ ’ Î.
à Carmin. Cclàfif’Ç ’Dàviœ?’ » I l

V Daqiùs. Très-vrâi.’ i i- ’ h ’ - .
arrime .;Ahi, fadent, (que. me dis Jtu, là?

que les Dieux t’envoyent tringles malheurs que
tu mérites. 131.in un. Peu; fi tous (es enemis

, ,avoient;vou1u ’iobligelr’fià faire te manège; quel. I

’ autre confeil auroient -  il; pû lui donner P» -- .
Baryum-J’ai été trompé, mais’je ne fuis Pas

I rendu. . ’ ’ " "mariaux. Port bien.
L . ,Dawur. L’affaire n’ alias réüffi par cette voye,

’ nous en tenterons une autre. nSi ce n’ef’c de
vous vous imaginiez que .Parceqù’elle n’a pas
en de [accès la Première fois; elejmal (on âefor-

4 mais fans remede. l ’ V, i .
l Pampbile. Oh, bien plus, je fuis Perfuàdé
que fi tu veux [t’y appliquer avec foin, au’ lieu.
d’unmariage tu m’en feras deux;  ’

Drain. .Monfieur, étant votre Efclave,-je
dois travailler jour & nuit, de tomes mes i forces

frou: votrefervice; je (lois expoferma vie Eaux
jeelà; mais .auffi c’efl; àvous -,e s’il Vous Plant . Çà

x 1.116 pardonner, lorgne les chofes arrivent autre-
ment que je n’ ai cru. Ce qpe j’entreprens ne ré-
üflit pas comme je le Touhaiie’rois, mais jen’y

.éPaïgne Pas ma Peine. Trouvez mieux , fi vais
’pouvez,& m’envoyez promener. Pdm’ v

l v
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[annihila je ne demande pas mieux; mais

auparavant il faut que tu me remettes en l’état
où fêtois avant tes Confeils.

D’EUIH. C’ cil ce que je ferai.

Pampille. Mais tout à l’heure.
Drain. St, écoutez; (13) l’on ouvre la pot-s

te de Glycerion.
Pamplflle. (r4) Ce n’efi pas là ton affaire;

cherche feulement quelque moyen.
Damas. Pamphzæ le regarde. Je le cherche

auiT.
Pamphle. Hébien enfinl’as-tu trouvé?

13.10111. Oui, Monficur, cela murale

ACTE

(13) L’onomvïe la parie de Gb’cérioazj Mot-à mot,
onfiu’t du bruit à la porte de Glycwz’mz. Cc qui cft tiré

de la coûtumc de ce temps-là. Comme. les portes don-
noient dans la rue St ’s’ouvroient en dehors, ceux qui
ferroient de la maile avoient foin avant que d’OLwrirdc
faire du bruit à la porte afin que les pallhnts ne a» trou-
muent pas. entre la porte (Sa le mur. Touteslcs 1n..ifons
étoient de même en Grccc.

(14) Cu 717 (fi pas là i073 affure. Cberïciyefiulemcntj
C’ cil la le feus de connote 71271111112 te. Pal);p17ile veut que
Dzzwwnc peule à autre cllofe qu’à ce qui le regarde 6C
qu’ il cherche des expcdiens pour le tirer d’ embarras.
D’ailleurs il voit bien que le coquin nechcrchc :qu’ à

gagner du temps, l
(I)
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A, 4 A [l’ACTE QUATRIÈME. Il
.  . , SQÈN’ËJ Il; ;

w "Miras, PalyiPmLELCamsz,
e A . l Daims. Il . ’

v outàl’heureyn Madame , je vomira-louverai

il fait, "&jevous Femme-rai ï Je vous gifle feule;
ment de ne vous pas inquiéter.
- l Pana hile. Myfis!" ’

rencontre bien-à lampes; ï »

En»: hile. Qu’y? aïtàil’? V . k
L ï l Agen. Ma Mairre’fTe m’atommandé de Vous

. Prier 41’ aimez? 611°»ditqu’ elle defire. Paflîùhëment de

vous voir.» h - H - w
z - augmente-l Faut il que par ta loufe cette pauvres

elle nedemancledà me voir que parce qu’elle a
apris qu’on veut me marier.
l Carinus.’ En que! repos n’ auriez "mus pas
étê,-ficei"coquin s’y fûsjtenu? ’ ’ I
, Davus. .C’ourage, agriffez-le encore, il ’n’;

V r » oit pas’déja allez en colete fans celà. i

8c elle lenïelïdans un extrême abattement. j .
Empbdr. M3755 me jure par tous les Dieux

, l qu:

.5. votre cher rPamphile. en Quelque lieu qu’ ’

venir routa l’heurelchez nous; fi voua

Pampliile. Ah! je fuis au defefllaloir: Ton mal ’

Mfinll cil vrai, alleu apis ce mariage;

- My s. Qui elle-ce? Ha, Monfieurïïvjevous

femme 8c moi foyons attablez de chagrins? car ’

u
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que éculé" liïëâfldônhefaï nitrifié L4 non
Pas menue quand-lie devroisçm,’ attirer la haine
de tous les hommes du m’ondeÎ; .,.-j’ ai fouahite’

dÎen être une; rues rossais ont-été campus; ..
nos humeurs conviennent; Que tous ceux clone
qui veulentnous réparer s’en aillent bien loin;

’ il n’ya ue la mort qu’iïpuifl’e me la ravir.

(Iodencçmmcnçëràgefpixer. 5 - a
. 134112225315 Les oracles d’5Apolon neufont as

plus fûts.ni’.plusiveritables que cequerje tek-ils;
fi je puis faire en l’ortewquemon pere ne croye

oint ’qu’ il n’atenu qu’a maque je n’. aye épou-

fé- huilerie Chrqmés, imiterai. bien aile; mais
fi je ne le puis, je lui brillerai croire que je ne
l’ai pas voulu; 5: je penfel’que je n’y aurai pas

de peine;,:Eh bien que ditesvous de moi ê
, Carnage Nous fommes tous. deux également

Malheureux. I ’ A
i Dam. Je cherche un expédient.

. a. ca-
... -.

(1) Non par même quand je’devroi: tm’ attirer la [mine

de tout axiome: du monda] Cela cil bien forthmar
que bien la paillon de Parnpbile. Mais dans cet excès de
paillon il paume pas d’y avoirurrelbicnfÇance qu’il en:
bon de remarquer. x Il veutparler uniquement de [ou
pere, mais comme ce’lâ auroit 1mm trop étraiig’c’ôz; irrop

dur il parle-cn- général de t’ousles hommes. v. Son perc
y cil compris, mais il n”efiïpas’nommé. C’en ce que
dit-Douar: Mira .verecundz’a, prunes hommes maltait di-
cere’utjn bi: pareizriburfiguzfi’çaret, ’quqm apatite diacre

putrcmeujrà mena pronnfi’t tilapias. , . l

’ I (2)
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Canaux a) Mais VOUS, I’amphile,- vous a-

vez. plus de courage que moi. a . ’
, I 3) Je n’ ignore pas à quoi aboutira le belexa

pedient que tu cherches. i z
q Driver; Rien n’eflplus vrai, Muni-leur, que Ü

je vais vous en trouver un. q i q
[Pamfbile Mais il faut que ce fuit toutâ 1’

heure. i V p i - i ’ ia Datura. En bien tout-à l’ heure.

arrimas. Di moi ce que c’efi: - -

* K V’ » Da-
. (a) Allais vous, Pampbz’le, vous avez plus dommage
que moi] J’ai fuivi ici la correElion de mon pere, qui
lifoit, a: referais er,’ car il paroir que Douar avoit lû
de même; voici ce qu’ il a écrit: règne arque ego;
bene arque ego, quia bic minore vexant? 49’ ifitulit para.-
doxorr; namzi’olcbat Painphilusfilâi dici, . lit raflaient et,
quad illi turlutaines; dia-agar... "Vous êtesmalhcureüx
,, tout comme moi, il dit Menteur cpmme moi, parce que
a Carinm cil outil amoureux que Pamfiïfileu Mais il rê-
npond autre chofc que ce que Paiiipbile attendoit; car
,,il vouloit que Carinm’ lui dit, mais vous, pour avez *
nid-14 courage? ce qu’on lui dira pourtant dans la fuite.
,,Cclâ l’ait voir clairement que c’eût la véritable. leçon.

:Carinus veut engagcrpar là Pampbile àl’outcnirparhonL -
ncur ce qu’ir vient (le cilié ,i ’qü’ il n’ abandonnera jamais

i’cérion. z ’ ’(3) ya’vr’tgimre par à: quoi alentira le bel expëdiént que

tu chercha] . Il veut lui dire que lebel expédient qu’il
trouvcràqîe fervira qu’à le jetterdans un plus grand cm-
barraS, SI; comme il lui a déja dit, ex inti: "emz’nar m1711: q
confia" "aptien C’ cil: ce qu’eDvnar a bicnïvû’, mais il a
cil étonnant .gu’ il ait (denté que ce (bit .Pamplnfile, qui parle

en cet endroit, cerce ne peut être que lui.

’ ’ . -’.’ 1411,.
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. Dd’UIN. Ne vous y trompez pas, ce que, je
cherche ne vous "regarde point, c’efi: pour mon

p Maître, 8c non pas pour vous.

atrium. Celà mesfutfit. 4 ,
I PampIaile. Di-moi’ ce que tu prêtons faire; h

y Damas. j’rapre’hende que le jour ne puifÎe
me fufiîrel pour faire ce que je médite; vous ima-

inezvous donc que j’ aye le rems de vous le con-
(et? éloignez" vous feulement tous deux d’ ici ,j s

vous ’m’ embârraffez. I
Pamplailej. Je m’en vais voir Glycérion.
Damas. Et Vous, où allez- vous de ce as?
Carinm. Veux,tu que je te dïfe la verne!
D4015. Ha ma foi nous y voici, 1(4) il com.

mence une hil’coire. p
arrima. Que deviendrai-je? .l
Daims. Ho, ho, je vous trouve bien plaifant

efi-ce donc qu’il ne vous fuffit pas qu’en ,recu-.
lent ce mariage je vous donne du rams? L

armai. Mais enfin, mon pauvre Davus;
Damas. Qu’y a-t-il donc? w r -- , kV
Garinu3., Que je l’époufe. j
Damas. Lei ridicule perfonnage2. I
Carimu. Vien me trouver, je te prie; fi tu

fais ’quelque pchofe; » I
r’ bavai. Et à. quoi bon vous aller trouver? je

V ne puis rien. ’
à ’ jCa-

j . (4.) Il çammenseum bifilaire] DaVus dit celé ce
que Cadrans vient, de dire , Verum vis dicam? Veux tu
queje te dife la vérité? car ce debut-là même: d’ un
long düëours.

r (1)
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v , Çerîààr. Mais enfinhfitu’ trouves .Quelquepexi

pedlent. l .Dd’UtlI. Allez,j”irai.lj s. v
. arrima. Si tu as’quelque choie à me dire.
Je ferai au lOgis. i V a - s - x V. v
l Dam". Toi, Mxfisïattens-m’oi un peu ici, je

ValsçâÊstÎfo. .. j .x t yMyjîrïlïourquoigcelaï . , h ,,
IjDarzmrn. lësrèequ’sille fautas ,
" Myfir:»,Hâte-toi,, Il j .5

Dzwzm je reviens, te dis.- jet, ,

pl.

« i- :WACTE’QFATRVIÏÈLMËH

SCÈNE 111.1 7

.l-. . x . » I;il pomme quia Ïn’yfàit, aucun bonheur
qui (oit durable! ôqÇDieuxl. je croyois que ce

’Pamphile étoit le plus grand bien qui pût arriver
’àmaMaîtrelÏe, je le regardois comme (on ami,

comme [on amant, comme fou mari, & je le
croyois prêt à prendre les interêts en toutes ren- -
contres: Mais pfefenfement combien de chagrins
caufe-t-il à cette pauvre femme! en verité il lui

jalonne aujourd’hui plus. d’ inquiétude , qu’il ne

lui a jamais donné de .plaifir. Mais voila Davus
qui [91m ah! qu’eftr-ce donc ,je teprie? Où por-

"tes-tu cetenfame r - j
3e ’4’ ilejëîfî.
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ACTE QUATRIEME.
SCENE 1V,

DAVUS, M’YSIS.

Damas.
Yfis, (t) c’ eft à cette heure que ton adrefTe

8c ta préfence d’ efprit me font neceflaires,
pour 1’ affaire que je viens d’ imaginer.

myfù. Que veux tu donc faire?
Damas. Tiens, prens moi bien vire cet en-

fan: , 8c le va mettre devant none porte.
Mlfir. Quoi, à terre?
Davm. (2)”De 1’ Autel que voilà, prens.cn

des herbes, &les mets fous lui. V
w.

(I) C’efl à cette heure que ton adrcflèb’ta prêfince d’à

firit me finit necefjïzz’reL] Aflutia lignifie l’adrçfjé, me.

maria, le jugement, la préfence d’efprit, ’qui fait que
l’on ne. (e trouble point, 6e que 1’ on répond à propos.
Au lieu de menterie on a lû malitia; et cette leçon en i *
même Fort ancienne; » mais je ne croi pas qulil (oit neccfo
faire de rien changer. .

(a) De l’autel que voilà, firent-m (le! 6053.] Scaligtr
le pâte a écrit que cet autel dont parle’Terence, cit 1’ au.

.tel que 1’ on mettoit ordinairement fur les Théatres.
Quand on jouoit une Tragédie, Il autel étoit confiné à
Bacbus; 8: qnànd on jouoit une Comédie, il étoit cette
[acre à Apollon. Mails fi j’ofe dire mon fcntimcnt api-ë:
un fi grand homme, il me femble que ces autels deThc’.
afro ne Fontrien ici; on ne regarde pas cette avanture
comme une Comédie, mais comme une chofc qui fepaffc
dans la rue ; c’ cit pourquoi il Faut que la vrail’cmblancc
y (bit; St elle ne peut y être fi l’on cmploye ici un de

’ ces
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Mjfir. Pourquoivne le fais- tu pas toi-même?

n Daims. Afin que,’,fi par huard il arrive que ’
Je fois obligé de jurer à. notre brin homme que ce,
n’ef’c pas moi qui l’ai mis la je le puiffe faire en

w confiience. i . ,l MJfinj’entens: voilà un [cupule de confciençe
bien nouveau pour toi. Donne cet enfant. Ï

04.73144. Fais promptement ce. que je te. dis;
afin qu’henfuite, tu [aches ce que j’ai delïein (h.

faire. 10h! Jupiter! ’ . .’
Mât. Qu’y a-tg’ilgp; . è ’ 4 ’
Darwin. Voici ’ le pere [de notre secordée;r’ .

(a) je quitte le deilbin élue avois. . i v
J Mïfir. Je ne [ai ce que tu veux dire. ,

, Derme. Je m’en vais faire femblantxquej’ar-I
rive aufli, 8c que je’viens du côté, droit, prth
mansarde redevient; dînée! à bileuse quand il
fera neÇeil’airet ne tien: ditelgui qufçitpà Ï

propos. .. w . i . AMME. Je ne recomptons point; mais néant
moins s’il y a quel ne chofe en quoi je vous
puifleêtre utile, 8c ou tuvoyes. plusclair que moi

. I l je demeurerai, de peur qu’ en m’en allantjen’apç

porte quelque obitaele à vos. affaires.

i K 3 ACTEces atttelsïde ’I’he’atte. A Arôme: chaque malien avoit j
(on antelzprès de la porte de la me; on le coû’vroitd’heg-

. 1168 nouvelles tous les jours, 8: Termce parle ici d’ un

de ces autels, i l(3) fît quitte le dejlëin que j’àvoi:.] Ce defl’èin étoit

. fans doute d’aller avertir le pere de Pampbile, qu’on avoit
mis un enfant devenue porte dqub’cérion. ’ (,1)

*-
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ACTE QUATRIÈME:
SCÈNE, V. 1 Hr .CHREMES, DAVU-S, MYSIS. a

Chremes. . ’ Ï i ’l

s près-avoir mis ordreà’ mut ce qui efi’necef-
. 4 fairelpoin’ les nô’ceslclé ma fille, jelrëvic’n’s’ * a

afin de faire, venir les fiancez. Maîsqu’el’c - ces
qùe’îje- vois? c’ell un enfant. Bit-ce voushîqui

. l’avez mis la? I ’ 3*” i"
lnvflfyfi: Qu’efl il devenu? 1

il ’ë’hlrèmès." Vous’ne répondez pointëfi ,

114]le ,r. Je ne le vois’nulle’p’art. Que jefuis mal-

heureufe! * mon homme’m’a quittée 5è s’en-en allé

"il? ’Biêv’àigO’bons Dieuxlî que] deforclre il y a
lÏa’placëïP’que de gens quiÎ’sly’ï querellent! tout

y car-81mm cherté horrible.’;ïQuelle autre choie

pourrOis- je direz’ je ne (aima foi. , ’ d -
Mjfir. Pourquoi, je te prie, m’as-tulaiflîa’e

’l in. ramenez»? ’ i 7 ’ si A , i
’ Demi.” 5H0, (ho ,’ quelle hifiorie éf’t codonc
" que ceci? gdisimoi un. peu; ’Myfis’; 91’013 CH: cet

enfant,i&’quiïl’a’aporté id? i I, - ’ ’ ,

. A fis. Es-tu en ton bon fens de me fairetette ,

demande? ’ .Damas. A qui la pourrois- je donc faire,
puis que je ne vois’ici que toi? »

chromer. Je ne fais d’ où il peut être.

D4010. Veux-tu me dire ce que je te de-
’ mande?! V

Mfiir etBa-
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p Daim. ’Mets.toi«clu "côté droit. i
r MM; Tu es fou; n’efi-ce pas toi- même

qui l’as mis la? ’ ’ i .
Darwin. si tu marlis-un [cul mot que pour!

téponclreàce queje te demanderai, prensy garde.

Adjfis, Tue me menaces?- ’ . ’
Davüif-D’o’ù efi’dbiië’cet enfant? au, dis,

le’ï’ans myflere.’- .l ’1’» 4” - il i ’. -

ï .Mjfir. De chezÎnous. . A A x l
i ’Dat’üm;Hà;-ha,iia!*’ïn’iais fathil s’étonner

qu’une femme (oit impudente? A ’ ’
j carêmes. Autant que je le puis comprendre;
cette femme cil de chez" cette Marianne.
"Damas. Nous jugez- vOus fipropreàêtre vos r
dupes , j que vous nous ofiez jouer de cete maniere 2

’ « ,beèmer. Je fuis venu ici bien a. propos.
PlDavafJ. En (mimes, Hâte - toiv’îreilde m’ôter

(et enfant’decette porte; il dînes-j lias, (ionien;
ire; donne- tOi bien .gar’çlewdlè t’ôtetldeula place

où tu es. ’ I i ’’Aajlfir. (r) Queles Dieux t’abîment pour les

frayeurs que tu me faim, » 4 -
I Da’IJIAJ. Efi- ceà toi que je parle, ou non;
Mlle ’Que’ Veuxfitu? I ï i i
DavanflQuoi, tu me le demandes? dis-moi

de qui ,efi l’enfantque tu as mis là;?-; parle. .

ï (T) Ève Ier Dieux t’.a6îment.] ’ LejLatin dit, que le:
’ il Dieux redémarrent. "Les. Humain: ont pris cette façon

de parler des Grecs, qui difoient, perdre un; homme de-
F’if’14 "me, Pour direl’extermiuer; «Scies Greâ517avoi-

eut prife des Orientaux. l q (a
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’ Mfisl Efl- ce que tune le fais pas?
h 134’010. Mon Dieu laiile la ce que je fai, 5C

me dis ce que je te demande. ’ i a 1
» Mjfiî. il cil de votre - - -

Dames. De qui, de votre? l ’ î j *
De votre Pamphile?
Damas. (2) Comment? de Pamphileï- ’
4Mfi1. Ho, ho; ef’c ce que celapn’eflz’pas

vrai ?
Cèremer.. C’efl avecpraifon que j’ai toujours

eu de la repugnance pour ce mariage. ,-
Da’uus. 0h, quelle calomnie panifiable! h
Adjfir. Pourquoi criesrru fi fort? .

i .. parures. 129c ce.un je nevis pas hier au (oit
.portercet enfant chez vous?

Voilà un impoflceur bien hardi)
Datant. ’ Rien n’efi plus vrai, (3) je vis hier

Can-

(2) Comment de Panzpbile. Il repctc le nom de
Pamplzile comme par indignation, mais c’en: afin que le
vieillard l’entendemieux , car il leprono’uce’d’ un ton

plus haut. ’ ’ ’ l
t . je vis bien Cqfltlme qui entroit chez vous avec me
gros paquetjburjà roba] Les anciens Latins, jdifoieut
farcinare pourfarcirc, figïàminatur, qui efifourre’ par
Éledans 5 5C c’efi ce que j’ai exprimé dans me Traduc’iion.

Il fait! bien remarquer ici 1’ adrciTe de Davm, d’ abord
I il aldit, Efl ce que je ne vis par hier. au. fiir porter cet
enfant me vous ? Et ici il dit qu’il vit Cantljara qui
pqrtoit un paquet fous a. robe. Or il n’y apointi de
neceflite’ que ce paquet, foit un enfant, (St il ne (e Fert I
de cet argument li Foible que pour mieux tromper le i
vieillard, qui fui- cette raifort frivole ne manquera pas æ

(e



                                                                     

. (eau.

Dormeur: E. « in; 3’

.(lanthara qui entroit chez7vous avec-un gros Pa* i
quet fo’usfatrobe.’ ’ j, I

Myfis. En verité je rends grâcesïïàuit Dieux;
de ce que lors que ma M’a’itrefle-ef’cvaecouChéesi 4)

a quelques femmes dignes de foi étoient prëi’entes.

Dames. En’bo’nue roténone tonnoit gue-
tte l’homme pour qui .elle’joue roustes tours;
car voici ce qu’ elle s’ef’t imaginée, fi Chremès

peut voir un enfant erpofé devantu’larporte de
[Pamphile, il ne lui donnera jamais ’faïfiille’; elle
le trompe fort, c’ei’c pourcela qu’il la lui donne-

raencore plutôt. 1 a e j l
" Cormier. Il n’en fera rien, je t’eni’répons.

13411145. Sans tant de difcours. afin que tu le
(aches, il tu n’ôtes’ tout a l’heure cet enfant de de»

vant chez nous, je vais le ’rouler au beau milieu
de la rue, 8; je te jetterai toi même dans le ruif-

Mille. Il faut que tu fois yvre en vérité. ;

Davos. Une friponnerie en attire toujours
une autre, & déja j’ entens dire à l’oreille (5) que

cette créature ei’t Citoyenne d’Athenes. j

- I A. ’K-s - s cirre-
fe fortifier dans le fentimeut qu’il a que cet enfant me
pas fupofe’, comme Daim: le véritable enfantde Pam-
pbile, 8l c’ci’t ce que Douar a remarqué. Et [me dicit
[aviner redarguat Mxfi’dem, non ut vimamr.

(4) Qgtelques’fi’mme: dignes de foi ont été pre’finten]

Car en TGrece’ comme en Italie les, Efclaves n’étaient

pomt reçus entre’moignage. a . ’
(5) 254e cette créature off. Citoyenne 11’ Atome-3.] ce

maître filponqnc pouvoit rien dire de plus fors po?r cl:

y t ’ ’ rayer
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cheptel. Ho. ho! -. ï ’ ’
Daims. Et que felon les [dix Pàmfhilc fera 1

I contraint de 1’ épou-fer. ,

[à Quoi donnoit- ce que cela n’ei’c pas

drames. Sans lefavoir je fuis prefque tomâ-
bé dans un inconvenient qui autoitfait rire in

Ville. A - ’ i x A134’010. Qui parle ici? ha, Monfièur, vous
venez, bien à propos, écoutez, s’il vous plait;

(rhumes; J’ai toutgentendu. . v- f; -. .
Dam". Quoi, vous axiez tout’entzenàuî
Chroma. Oui,’ to-dis-j’e j’ aima: entendu

d’un-bOutià’l’antres r: I ’ .. :1 U
Daim; Vous avez entendu! voyez. cette c0.-

Ëuine, il’fautla prendre mût préfcntemet’t-,& lui

j aire donner la queflion.;, NertÏimaginesÂpas que
ce fuit Davus que tu joues, c’ef’c Monfieur que

voilà, i V. . 4Mjfîr. Que je [fuis malheureufél vertsverité,
Monfieqr, je n’ai point.met,1ti En 1011666..un Î aï

dith- .3. A ..: ;:”:.*:’.”’*- ni a .’;1:.’S..î.5,

" chiantes. Je faiçtoute l’aflhire. Mais Simon
cit-il au logis? ç ’ ’

D4010; Oui,’ Monfieurg. -

A ACTE

frayer .Cbremê: St pour le i’dc’tourner a: ce mariage. Car

fi cette performe [c trouvoit Citoyenne d’ Atbêflfl, (on ,
mariage avec Pambile feroit bon. A ï

’ (1)-



                                                                     

I sa"ACTEWÇLÜ’ËÎRÎËM’E.

I . , a!  . ’ .MYSIS. ’ÏlDA’VÙs-A a l

MW: Dam; rafle V

a

l

Ml 421.46 égalêâilaæw la

., , I LIDflCflÏÏ: . l, ’ .touçhe paqçldfçéleretl; fi je nedis à
n .. 1,.HÇlXçerion toutççequçgtu, timide, faire,

l" P Dflvwà’ÂHOÇ (moquées:les,tù.ne’fàis.pas ce

i iguenousavonsfait. - ,. ’ .4
9 Myfisf Comment 1è faurois (je? T

V ’ Dames. C”efl là notreîbean-pere, nous ne I
pouvions autrement lui’fai’r’e lavoir ce que nous

vouliOnsl e’ . n h . m a
l I Min Au moins devois- tu m’en avertir.. ’

Déni)". (1) Oh, penfes tu qu’il y air peu de, ,
Eiflerence des chofes que l’on fait naturellement;
-,& (in le champ, à celles que l’on a prémedite’es, i

ô: où l’on agit de Concert? * «

, . ACTEl A . ,(ï) Obpmlês tu qu’il)! ait peu dediffirencedc: cZojë:
lite] mfaï; naturellement affin- ]; cbampJ En effet la
dtficrence cil: infinie, ce qu’une perfonne dît naturelle-

’m6i1t a bien une, autre force 8: un autre air de vérité,
,quc .cc qu’elle. dit après qu’on l’a preparçc &lqn’on lui à

fait le bec. 3 . n I (Û



                                                                     

MIE ŒIATRŒËME.
”’ SCENflEAQVII. * I

. Canon. Miras. Duos.
n, .", v A I prime);

L’On in”: dingue BER dans cette place que
. demeuroit Chyfis’; "quilaima’ micux’ venir

ici aïnafler. du bien pairles voyes des honnêtes,
que de vivre dansjfa patrie avec une. honnête
Pauvreté. ( t) Par fa mon tout fonbien me doiç
revenir felon les Loix. , Mais je vendes gens il
qui je puis m’informer.- de caque je cherche. Bon

1.- aSLJ. .0 Q3 vkîhï’. .a c ’e kj quiefieçlnyquejevois-la? Seront-ç;
’ Giron le coufin de Chryfiâ? ÏC’ cil: lui’même.

Grimm Oh, Myfis, bon j0ur. I j
Mû. Bon jour, Criton.
Gitan. (2) Eh bien clone, la pauvre Chryà

fis? Hélas! 4 5 [A ’ Ç

(1) Par [a mon me: bien me doit revenir filon la
une; Cc cal-gîter: de" Criton ci! le. «mâter: d’ un hom-
vmei’dè bien. Et il le marqüe d’aborder) blâmant la
conduite de: 0601i: qui avoit mieux aimé amurer du

V bien hors deion pais par des voyes des«honnêtes, que
de vivre chez elle dans une honnête pauvreté. Il étoit
pourtant (on heritier. Tous les heritiern ne [ont pas fi

delicàts: v . »c2) E6 bien me la 2mn Chevfir? mm me ’
réticence cit plus forte à plus, touât: qua 3’51 "on du:

, El: bien [Il pauvre Cerfi: a]! donc morte? Les. anciens
évitoient le plus qu’ils peuvoient de nommet la Mort.

’ (a)



                                                                     

’ parfaitement ce parage,

1;va TERENCE. i 345,-

Elle nous a’abandonnez. .
Critan. Et vous autres, comment vivez-vous 2

"ses-vous un peu bien? ’ . A .
M1713. (a) Qui nous? halas, comme dit 1g

proverbe , nous vivons comme nous rouirons,
puis qu’il ne nous efi: pas permis de Vivre comme

nous voudrions. f , *il Crime) Et Glycérion»? a-r-elle enfin trouvé

(es pneus? . a .Mât. Plût à Dieu!
Criion. Elle ne les a pas encore trouvez? e r’

viens donc ici foi-tvmal à propos. En vérité fi’lj’e

l’avais (û, je n’y aurois jamais mis le pie. (tu
elle a toujours palle pour la Sœur de Lhryfis, a:
fans doute qu’ elle poilede tout ce qu’a lauré cet.
te pauvre fille. (4) l’ré*fenrement qu’un manger

V Acom-.(3) Qui nous? Hein, comme dît la proverbe, nous ri.
- Ivan: comme nous pou-com, Sec] Ce motut’ajwir fait voir

que c’ étoit un; proverbe 6C Cæcilim’ s’en étoit (and;

’ Vive: ou: poflis, (panda naquis ut Utilifr
,,vis comme tu peux, puis que tu ne peux Vivre comme
nm voudrois.

(4) Préfintement qu’un Étranger comme moi nille mi-
j’treprendre de: procèr, le: exe’mple: der «me: mefom voir

«pubien celàjëroit difficile dans une ville Cd7fiîllçicelle-cio I
’ j ai trouve à. la marge d’un Termce de moripcnlquc fifi

ce timing: il avoit écrit. Hama- [arum nanfizzi: poufl in.
"l”gsïerquj librum Xenopbofltir a!!! nanan, www;
îzonlegerité ,,celui qui n’aura pas in le petit Trimer de
achophbn Je la plia-Nia Aill’ml’em, 11’ Entendre jamais y

n . . . J’ai Pl’Ofite’ de cct’avcrriïi’eg
"1mm a’ la ce Peut Tune. &j’ en ai été très»contente,

car
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comme moi aille entreprendre desprocès; les ex-
emples-.desautres me. font voir combien un fe.’
mit difficile dans une Ville come .Çellee’Ci, 8c le
peu delprofit qui mien reviendroit. v D’ailieurs,
je m’imagine qu’elle la. quelque. ami qui prendroit
[es interêts-; car. elle commençoit déja à être alitez

grande, quand elle paitit de chez; nous; on ne
manqueroit jamais de dire que. je fuis. un impo-
fieur. un gueux qui fais métier de pourfuivre des
fuccefiions; De plus, je ne fautois me refondre
à la dépouiller.

b

t, M.
ca; j’y appris que tous les habitans des Villes 8c des ne:
alliées des Atbeîliem’ étoient obligés d’aller poLu’fuivre

leurs affaires à Athènes devant le Peuple, ils ne pouvoi-
ent plaider’ailleurs. Ainfi Criton ne devoit pas atten-
dre beaucoup de jnftice de ce Tribunal, qui certainement
auroit favorife’ Glycérion (mur prétendue de Chryfi’: éta-

blie à Atbènes, contre un nouveau venu comme Criton.
Voilà pour le fuccès de l’affaire, 8C voici pour a les lon-
gueutsencore plus fâcheries pour un Étranger. C’efi
que les procès ne finifibient point à’Atbéues, les AtIJeniens
avoient tant d’ affaires pour aux mêmes, &yils celebro-
ient tant de fêtcs, qu’il y avoit peu de joursr utiles, 8C.
qu’ ainfi les procès des Étrangers duroient un tems infi-
ni. Outre l’ incertitude 8: les longueurs, il y avoit une
troifie’me incommodité plus deiagrcable encore, c’eli
qu’ il faloit faire la Cour au Peuple 8C répandre beau.
coup d’ argent. C’el’t donc avec beaucoup de raifort

qne Criton craint de s’engager dans une affaire fi lon- il
glu, fi nunculÎe &.dont le fuccès*- étoit très. incertain; ’
pour ne pas dire pis. I efpere qu’ on trouvera ce pana.
g: bien éclairer.

(s)

.. -d---*-c

-.----..’y-A



                                                                     

’ DETEREN’CE. j   :59

Que vous avez d’honnêteté! En verî-
té, Criton,v0us êtes toûjOùrs le même.   Ê n

Grimm Meneszoi à elle, que je la voye, 
puisquejefuisiciç. ’ ï.   ’ A

Dawus. Je vaïs les nfuîvre, car (5) je ne veux
pas que nôtre bon homme me voye dans toutes

ces conjonëtures. - ’
ACTE CINQUIÈME;

’ SÇENE L .W. 1vwl
. CHREMES. v smog: , .

  I I Chenu. n , n   -C’Efl: affeir, manche? Simon , c’efi airez avdir
éprouvéImon amitié; pour l’amkourde vous

j’ai couru Un 3H02. rand’peril; en voulant vous
fatisfaire’, j’ai pcnfe perdre tout le repos de ma

fille; caillez enfin de une prier. I   t , ’
Simon. Au contrairé,-Chre1nëà,”je vous de-

mande avec plus d’émpreflement qùe je n’ai ja- n
mais fait, été je vous conjure d’effeé’cue’r préfente.

ment la grace que voua m’avez tantôt promifc.

w CM-l (s) je ne veux pat que notre bon homme me voye dans
son": ce: conjonc’tureIJ Dom: efi le (en! qui ait bien
1ms 311 jour la fincfre- de cc paflage. Davu: ne veut pas
aller chez (ou maître, parce qu’il 121i! que Cbremê; y cit

entré &flu’îl craint, que Simon ne l’oblige de témoig-
ner 8C (in amuïr à Clzfeniê: quc’Pampbile cf; abfolumenr
brouillé a"? Giyfëriàu, 8c qu; celànne renoue le 5min.
ï, gu’ il croit avez: rompu pan le matagêmc qu’ il Vient

nouer, æ n .- -n (Û
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l drames. Voyez combien la "pallionque
vous avez devenir à bout de ce que vous defirez;
vous aveugle; vous ne penfez ni aux bornes que
doit avoir la complaifance de votre ami; ni à la
priere que’vous lui faiteSi càr fi vous y.penfiez,
vous celleriezrallûrément de vouloir m’ engager

à des chofes fil injufles? . . . I
Simon. A quelles choies fi injufies?
cérames. Ah, pouvez- vous me, faire cette

demande? Vous m’aviez enfin fait refondre à q
donner ma fille à un jeune homme engagé dans
une autre amour, &I qui abhorre le mariage;
c’ell à dire à la,mettre avec un mari qu’elle fe-
rdigob’ligée de quitter dans quatre jours. Vous
vouliez qu’aux dépens de fou repos je. remediafle

au defordre de votre fils; vous l’aviez obtenu,
j’avois commencé à donner les ordres; necelÏaires

Pour ce mariage, pendantque je croyois le pou-
voirfaire; prefentement je vois que. je ne le puis
plus; vous devez vous conformer au temps; On
dit que la q Maîtrefïe de votre fils efi Citoyenne
d’Athenes; il y en a un enfant, ne penfez plus

a nous. vSimon. Je vous conjure au nomdes Dieux;
de ne rien croire de tout ce que difent ces créatu-
ses à qui il cil avantageux que mon fils ne re-
vienne jamais de (es debauches; toutce que vous
venez de me dire cil inventé peut rompre ce
mariage, (Ï lfi-tôt que lunule, pour laquelle el-
les jouent tous ces tours, leur fera ôtée; vous

verrez qu’ellescefÏerOnÇ à . q
drames. Vous vous pompez: je viens

voxr



                                                                     

l

DE; TER ENCRE I m.
’°5*"’°?°îvmême la ver-vante Huilffl’rquetellç’ic l

avec-DaYHS-n - ï- un; ami.- . tu; t.
Simaîî- Chanfons. l - Ù qui
d”eMËï-s Pointdeiçhhnfons; «il ne.faloit,que

4 Won; leurvifage, c’.étoi.t;.tout. de bon. &dan’s un
tems’ que ni’l’ un ni l’autre ne favoitque je fullë

préfent.’,,»;î f T. ;- i e « "Â ’- A
’ .Simon,’j]efle croishDavus m’aetamôtv-averti
qu’ elles5lçy9ient. jouvence ilrgtage’me; . je. voulois

vous leédire, ée je, ne [et comment je l’ài oublié,

, ’ - l . l . ..- z
H r ., . n; V :. tu ,Lw’. a , ..’:’;
v ACTE CINQUIEM 1.2V"!

à ’ SCÈNE 11; "à eïfiîïfirgk "

DAst; "CHREMES. "SIMON. DROMON.

. l , Demi i i Î. Ç ”
e bedonne. que préfentement on fait tunquiles’

, uCêzemèsçl-la; tenezjyoilàlDavus. ç?
Simon. (I)ID,Où fort ce coquin! j: ’.
www. Et que l’onfe repofe fur moi 8c fur

cet Étranger. , F xparage, Et qu’ellon le repofe fur: moi a fut

«tu Étranger. ’ ’ , . g , ’
Simon. Quel nouveau paquet . cil-ce que

me»

(Û D.’ Oùljôrt’ ce. coquin l] .Ce n’ cil pas- interrooation,

mais admiration, ou plutôt indignation. ’Donât: l mon
hinïèïrogatfid cum admiratione, val magis cum indignatioé
me. Simon n’ignoroit pas d’où fortoit’Dayut, car il le.
v°Y°it and” de Chez 61319675771. .CÎel’t pourquoivvil lui, I

demande P1m Bas fait: aflàire aS’tflaü «demi; ’ » r

. L , Q
. (à)
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mais. Jen’ai de ma vie vûlun’homnte in
liftier fi à rampas, ni dans une conjonâure fipref-

rame. w . ’ 1 ’
- Siman. Le feeleratl- de quiparie-t-il?

Dames. Nos aEaires [cure réfentem ent en bon

r sur, l ’ . r î , ’
Simon. Pourquoi difi’erer de lui parler?
Daim. Voilà, mon Maître, que ferai- je?
Simon. ’Bon jour, l’ honnêtevhomme.

Darius. Ha, Monfieur, vous voilà, et vous
jauni, narre cher Chremôe; tout efi déja prêt chez. ’

"nous. . .467men Tu en as prisgrand foin. .
Daim. Vous pouvez faire venir les Fiancez

"Quand il vous plaira.
Simon. Fort bien, il ne nous manque plue’

que celai. Mais clpourras prurépondre à ce que je
veux te denim et? Quelle alliaire as-tu là de

flans? -Daims. Moi? ’ . 7
sium». Oui. 7 ..Daim. (a) me; à moi que vous parlez!
Simon. A toi-même, puifqu’il faut ce le dire

put de fois. q
1,34721". ’ Il n’y a. qu’un moment que j’y fuis

entre. . ISimon. Comme fi je lui demandois combien

il y a de teins! ’
I V t ; D4. . l(2) Efl-ce à niai que bourparlèzPI] ,Davu: ne fait que

répondre, c’ cil pourquoi il allonge pour cherçhcrcepcn’

dent. quelque deâite. .. * v ’

s t (a)



                                                                     

DE TE-RENCE; U t6;
. ,2 .1 4940m. Avec’vôtre fils. v ’ l ’

Simon. EH: ce donc que mon fils ei’t là- de"à ,
’ dans? je fuisau’défe’fploir. Eh’quoi, maraut,ne

I m’avais-tu pas dit qu ils étoient brouillez? i
mon tacla’c’ftïvrai me; ’

Simon. D’où vient donc qu’il y cil .2 r .
Chromos. Que’penfezx- vous qu’il y faire? Il

la querelle. ’ i ’ j
. Davos. (aï Oh il y a bien d’autres nouvel-

les, ChremèS; lËVàîs-vous dire une infolence in-
fupportable (4)11-vientd’2irriver je ne ’fai que!
vieillard; fi vous le voyieziil eltferme 8e alluré,
il a tout l’air d’un homme d’efprië; à Voir fa

phyfionomie, vous le. prendriez pour un hom.
me d’importance (5) Son virage cil; grave 8c fel-

l ’ ’ 7 Ï - vere,
(33.05 ily a bien d’autres. 7101111811852] Cette parti-

cule une fert d’ordinaire à. deto inter la ,converfation 5:
à la faire tomber fur un autre [bien ’ A , * t ’

(4) Il oient d’ arriver je ne fiai quel vieillard,&c.] Dm
ou: prononce ces trois vers mon: femblant de fe mo-

n quet. Mais la choie cil comme il ledit. Et il s’adrclï
A ’ Te finement à L’ironie; quiel’t celui à: qui il faut Faire peur.

t5) Son vfige eftgrave ofl’fwere 89’ dans Mut ce qu’il

dit il paroir de la candeur à? de la bonne foi] Il n’y a
l point de plus beau. vers dansTerenceL Mot à mut, une l
. tf1!!! lignite ejt [in fin vifàge, 89’111 bonnefoi’damfi:

pondes. Une fèverite’ trille, c’efl à dire grave, férieufi,

(la! ne tient rien de cette linolech 8c de ce relâchement
que ce qu’on apcue. vulgairement joye, produit d’ordi-
naire: est la.ve’t-itable joye cil. grave 6c fericufe, comme
3271.2un 1’ a fort bien dit; Severd res verum gaudium. Cà

caron a dit de même, ou juge trèfle 49’ ùitegre, index tri-

lla 69’ jauger. , ,
L a, J - (6)



                                                                     

154 (L’IÀ-ND’ÇRIENE,

vere, 8: dans tout ce qu’il dit il paroi: de han.
dent &lde la bonne’foi. , - g - , - - .1 I

’ Simon. En voici d’un autre. Que viensetlt

nous conter? I " I A lDavos; Rien en verité, que ce que je lui ai ,

Ouï dire. . i , . - ..Simon. Que dit- il enfin? i, V 7 . V A ,
Dodos. Il dit qu’il- fait ces -bien que [Glycéo A

tian cil: Citoyenne d’ Athenes, I
Simon. Holà Dromon, Dromon-
134an Qu’y a t- il donc? ’

Sinon. Dromon. I . ., ,.a Davos. Écoutez. moi, s’il vous plait. ’ t
Simon. l si. Çldis encore-lm feulmot- -- 9D!!!-

mon’w’ïfl - .. ’ "
.7 [pavoit Écoutez, je vous" prie.

Dromon. Que vous plait- il?
Simon. Enleve-moicecoquin-lâau’plus’si. l l

te, 8c me l’emporte au logis. ’ « l
Dromon. Qui, Monfieur?
Simon. Davus. V, » h; ’ ’

D4035. Eh pourquoi? I ,I Simon. Parcequ’il "me, plait. Pren-le, te

ais.ie. il . " .Banni. ’jQù’âî je fait?

. e Simon. Pren-le. - - vDavos. Si vous trouvez que j’aye menti en

quelque chofe, tuez-moi. ’ ; . ..
Simon. Je ne veux rien entendre, (6) je vais

te faire étriller comme il faut. Do-
(6) 76 vair t: faire êtriller comme .ilfout.) l Dom: à,

fort mal expliqué ce mot ,commotum, au moins fi la te;

. mar-

l.
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Dom. Cependant tout ce que je viens de

dire en: vrai. , : I l I r zSimon. Cependant, Dromon, aye foin de le
bienlier, & de le garder, écoute, (7) lie-lui les

g pieds ’81 les mains enfemble comme à une bête.
- va,- ’fi je vis je te ferai voir dans peu combien il j ,
l va de; péril à tromper (on Maître; 8c à cet hon-
; nêtelliomme qui el’c lit-dedans, je lui montrerai
ne ’queëvc’efl.que de jouer [on pere. , V V

I Chromos. Ha,.nje vous emportez pas tant.
4 Simon. Ah, "’Chre’mès, cit-ce là le refpefl:

,q’u’un fils doit avoir pour fou pere?" Ne vous
’fais -je point ’de’compaffionl? Faut - il que. je pren- ,
ne tant de peine pour un tel fils? Hola l’amphi-

le, fartez, Pamphile; n’avez j vous point de a

bonté? . ,.i AC-Wmarque en: de lui, cal: l’expliqnetcicom’, colorent. l Ce
qui cil abfurde, Commoimnredldamefl pour commoveoo,
" proprement je te ficouerzzr,je tqfirazjècmter comme’ ilfaut.
eLes Grecs [e [ont fervis de même du verbe (humât. v

’(7).Lie-lui le: pied; if les moins enjèmble comme à
une bêta] La coûtume de Îlier aux criminels les pieds,

. GÇ les mains enfemyble comme aux bêtes, avoit palle des,
’ Grecs aux Romain: ; il y en a des exemples dans Platon: p
8c les Grec: l’avaient prife des Hiboux; car NotreSci-

5 811F!!! y fait allufion dans le XXII. Chapitre de S. Mot- ,
’bæuiïfl’fët la. ’ Tri-r: 54m o’ Bornier): fait Marmiton, dri-

70’77"1933173 trôlais-J! action cigare «6759,, &c. Alors le
R01 d” "fi! fmitmrs: Liez-lui le: pied: 49’ les moins
enfimble, enlevezle,w19’c;î . a . ’ U I V

...,.

"Le a. il; * w ’I (t)
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vu ACTE CINQUIÈME.
I H SCÈNE; HI. ç

PAMPHILE. SIMON. CHREMES.

Pan-121.2116.

l Ui m’apelle? je fuis perdu, c’efi-mou ’ h V

31mm. Que dis-tu. le plus. . . .3 i  
. Hem", Ah, due; lui plutôt ce quevôiw

avez a’lui dire, 8: fans ihjures. . a ’
l l 81mm]. Comme fi, après ce qu’il: fait l’on I
o Pouvoir lui dire. rien de rroP fou. kEh bieu.,eu- ’
l”efiln tu dis donc. que Glycérion "cil: ,I.Cîtôjfeïmi9

lÇd’AthenesÂ u le, ’ f l. - ,,
” guipât! .ome dit. il, eSz’mwm" On le dit? Quelle impudencelfîou-
gert-il à ce qu’il dit? A-t-il quelque déplaifir
de ce qu’il a fait? Voir on fur (on vifagelamoin-
dre marque de honte (SI de repentir? Peut-on
être allez dereglé, allez debOrdé, poultvouloir

.Qv

’ contre. la coûrun’xe, contre les Loix de. (unipaïs,

8C contre la’ volonté de [on pare, fe marier bang
Rarement èves une Erraugere? e ’ I
l Pamphiza; Que je fuis malhûreux. I
v   35mn. Banc d’aujourd’hui feulement que

h vous vous enlaperCevez: k1) vous deviez vous

[y

en.
(1) Vous deviez vous en apercevoir dès le nomme que I

vous vous mitera: tête de filtigfàire votre pafliau.) Ce
paflàge cil parfaitement beau 6e renferme une Maxime
tirée de la plus profonde PhilofoPhie.) c’en: que les hom-
mes ont tort de [c trouver malheureux quand ils font ’

tom- fi
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en apeïqevoîr dès le moment que vau: vous nui
les en ltete de fatisfai’re vôtre paflîon à quelque

prix que ce fût: des ce jour-là vampâtes dire
vefitabiemem-qu’e voue: étiez mâlheureux. Mais
que fais- je? à quoi bon memnger l’efpr’it?pour-

quoi me tourmenter? pourquoi me chagriner
dans màjvieillelle pourlfa foule? Bit-ce moi qui
dois perterla peine de fes fautes? qu’il la prenne;
41113133316 Mener, qu’il palle fa vie avec elle;

Pamphlle. Mon pere. ,
Sim’ (11101,, emDfl’pere ? comme f fi wons

aviez befom’de ce pereï vous avezxrouvé une
malfon, un: femme, des enfans,& tout çelâîcon-

4 I I i
lue lavoloutéede ce [acre-.1201! a amulette: des

q . . . : a gens,w tombée damiez malheurs qu’ils &«fontv attirée ,per leur

foliée Ils dfiivem le ,«trouveumalliemgux 1.035431er lent
propre choix il!J fe livreur Sablandonncneàqeette’ folie,
dont ces malheum ne (ont qu’une fuiçe néceîluüçëï Il ’

a flue cèlâ un beau paflage (l”Egiêlete dans’
l ce ut un grand malbeur pour Pâris’qu’and léJÏGrët’s «me» I

’ "à: dans la ville de Troye, qu’il: mireur tout àfeuls’ à
jàng, qu’il: ruereut tout: lafàmille de Priam à? qu’ils un: u

. meuvent ksfèmnm captinIËwTü te trompes, me”: ami. Le
-’grand malàeur de Parisfut quand il perdit lez-pudeur, la:
l fidtlitéJamodeflieÜ’ qu’il viola l’bojfiitalitcî Demëznele mal-

ém” d’Achjllc ce ne fut plu quaudPatrocle fut tué mais quand
I ’UËQ’m’r en calen; qu’iljê mit, à pleureer-ifeisls’ qu’il oublia

n au fi m’était par venu à’cette guerre pour avoir des maîtrejfét,

"m" .Pburffiîre rendre une-femme àfim mari. . Cclà dou-
m un grand jour à ce mirage! de Terence Cette remar-
qllc en de M- Dacier, qui va donner un Epiftm bien
diffèrent de celui qu’on a tu": jufqu’ici. ’

LÀ»- . v (2)
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gouapeur, aflûrer que. cette créature.efl Citoyen-
neà’dlmh’enes. rôtie caufe cil: gagnée,je ne m’y

Qppofeupplnt. ’ . V v , I tu; 1? " . ’
I’ampbile.’ Mon pere, voulez-.vous.me per-
mettrezdefïvous.clirezdeux mors? I ’ l j

.s ..Simvrz. Que medirez-Ivousï? . ,a .. , .
A Il . L’brema. Mais encore,Simengfautv-iilrl’écou-

16132:1"; 3:. un . a: :;7.,’-’r:5-* g Il une: : " . -
«2:33 857mm Ue’côuteriî;.quÏécouteraj de; Chro-

mès? - v la .. ’1,. 1. :(Harmme Cepeoqant permettez-luirieparler.
. 51793012. Et bienylbitpquz’ilparleni;xi Î .117:

-.ï’.JPWhÎIZ(. (2) j’avoue. mon perm-que l’aune

campanienne; animarçrime.i-flmüe;encom
aqug je fuis coupable. Mais, mon pere, je viens
me mettre entre vos mains, impofez-moi telle

upeinetquenvous :vo’ud’r’ez, commandez » moi tout

ce qu’ilïpeuf y avoirnde plus rude. » ’ Voulez vous
gin’àrr’a-ghérfîde (Belle j’aime , me marier à

luise "(3),je’le’ fuppjonerai commerj’e Boul:-
Jaî; jouons priefeulement’ de ne pasSIQÎIÊfiPC

.01: un; un; e . - jaye
- . (2) grava-5mm 19015, qui j’aimercvtte’ pcèjbmieL] il
ne dit anj’rzime (il; démode I361]! deblell’cr fou pore
.epar ce nom qui lui ell (laiteux. Il ne dit-1ms non plus
j’aime cette Étrangere, ou -ilnlal croit Citoyenne. Mais
ïil dit banc, ce qui ellr plus: àifement, comme Douar l’a

zremarqué. ï q l q l j(3). je le fitpponerai comme je pourrai] Celâ dl:
très-adroit de dire celâ, Cbremês, qui n’aura garde de
confentir à un. mariagefiforce’. Objêquiumfi’ne voluma-

te oflcudit, dit fort bien Douar. Et. malaga valet fub
Cliremetis præfintia lazzi; conjeflîo au recnfandas nuptias.

’ (Û Pam-
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Ë’aye ce Vie-illaldfëz’üjc’lq permettroigùe je

liâmcïièlid-evantïîvgfl 5:62? .. L’É- I’ i. - I l)

Simon. Que tu l’amenes? ’-’ . . y
. -i ï’PümleileÏ souffeezîïle; jefioueI-p’riefimon.

Pare, .:r:,::.- , .-r.»:’:-.::: :2. l "i a j;
CIÏÏÉPÎICJ. l Ce Ïqu’ril’demaïiïleïîefl une, per-

(I:

fieriez-’13? H . E v
.43 l Qu-evj’ôbtienne cette glacerie vous;
1’ SWMmvSôitïÎgiljÉfoüfiliraËwur eeïqu’sil VOua

dm Chremês, pourvû que je ne déteinte foin;

qu’il me trompe. f p r ni”) l
;.C..fvf"9g’ig..’ fQLiëlqü’eÏ’Ëi’àhaèçi’Quéë-Tôieàt- les

Ufauëee euenigellelegerepunitienluminions

.. «a 319.9591. " i

N’y .

v
3,7l M u
uni au - . s

a

«il. .Y."C.”s.

’ ’ »ËCËiaroustHReM-Ësa Siméon: immune.

.0.».., ’ l..: - A If . HIJ Inne me. la.I

3(1); Elfez de me prier: P’an’oblîger à le
’ :3 I faire, une défiles 451’015 radium... (mm s la

; ,i’. i ..;::" v rPan:

"Il. meA...- Ao -.

.0-4-

C) Pamleile entre clvez Glycérion. .
(0’ CÇHÈz de me priera]. jVoicilme aillez remar-
. queue: jPampbilc cil entre chez .Gb.6ériou lueur amener
’ Cflfmë’dès que (on perça eu prononcé ce motfiqu’oiigâ

r la En ’dcllaVScene ptecedentç. I Depuis ce mouflent il n’y

a ou que deux vers. de prononcés. Or ce teins-là ne
fullit pas à Pamphil’e pour entrer chez le Maîirclle, pour
parler a Criton. pour lui expliquer ce qu’il veut lui de-

L s man- l
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Paris que vousy prenezglaîlverîre’, que l’on. cf!

toujours obligé de dire, 8e le. bien! que je (aubai-
te à Glyce’non.

Chromos" ,ER- ce de l’île 1d? Andrew, «-
que je vois? A C’eil: lui-même affinement. k

. Crue». Jouons falue,.,Çhremès.
Chroma. Ah! Critonli quelle merveille de

vous voir à Athenes! Qu’y venez - vous faire?
Critou. Celà. s’ell’rencqntré ainli. Mais ell-

-ce là Simonâ. À . . j l , ’
Chromos. Oui. w . . . . t. .
Simon. Me cherche-rein Ho, ho, vous dî-

. ces donc que, AGlyce’rion cf; «Citoyenne de cette

a v Ç e »Criton. Et vous, dites-vous que celà n’eli’.

pas?. "il ...î : ïSimon. Venez. vous donc li bien’prëpare’.

Criton. Sur quoi préparé? ’
Simon; "Ofez- vous me, demander fur quoi?

croyez-vous que vous me ferez ce tour impuo,
nément? Vous viendrez ici’lfnire tomber dans le

"piége de jeunes gensbie’n élevezï &Tàns experien-

I ce;’v0us viendrez par de beaux difcours &par de
belles promeiÏes vous rendre maître de leur efpi’it.

l j Cri?mander; &Vponr lui flairera priere. Il faut donc qu’en«
me la Scene procedente, 6c le commencement de celle-
ci, il f ait un efpace allez raifonnablc pendant lequel .S’i-I ’ l

. mon 5C Chromé: demeurent fur le théatrc en attendent le

retour de Pampbile qui doit amener Critou. Mais ces
deux vieillards font -ils là fans parler? Il y a de l’apa-

l rence qu’ils geliieulent comme s’ils parloient.
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Grimm Êtes-vous en vOrre bon relis CL ’ ’

r , Simon. Et affermir: parut! mariage légitime;

l 5 . il .des amours des - honnêtes? l a L
Pamphile. l Je fuis perdu vil-j” apréhen-de que

notre Étranger ne puilleitenir contre tous ces ou- .

nages; xi; ., ’ .. 4. ’
Cbremes. Simon , * fi» vous TennnoiiileÈ bien

Ctiton, vous n’auriez pas cette mauvaife Opinion q
de, lui, c’eljc un honnête baume. -

In».

51mn?! Quîil fol? honnête. homme tirent" que
.lvous voudrez;;mais d’où vient qu’il arrivefifià

propos. & juliement le jour-que je veux’marier
mon fils; 8C qu’ auparavant il ne venoit-jamais
en cette Ville ,9 n’êtes-vous point d’avis que, nous

’ajoûtions foiià ce qu’il nous voudraconter-xîi x

PampbileQI-Si je ne craignois poinmnon pare
» j’aurais un. fort bon avis à donnerai Critonw

Simon. Cerimpoi’reur’tl"-.r

CritougO’h! V,
chromât. Que celà ne vous étonne pas ,; Cri-

ton, c’ell lagon humeur ,ln’y’ prenez pas garde.

Grimm-Que ce fait (on humeur tant qu’il
voudra, mais s’il continue à me dire rentre-qui
lui plait,je lui dirai allure’ment-des chol’csqui ne lui -

plairont pas. Je me foucie vraiment bien de tous
YOS dénudez, & j’y prens grand intérêt! Quoi,

.
ne.

’v

k vous n’aurez pas la force de. fupporter patiem- *
ment les. chagrins qui vous" arrivent? Car pour
ce qu: ellzde ce queje vous dis , il cil ailé de fa-
voir s’ il ell vrai ou faux. Il y avoit un. certain
Athenien qui ayant fait naufrage il y a quelques

I v il ’ années ,
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amiées,futjetté par la tempête dans me d’ An.

,dros, &avec lui la fille dent il ;eli-quellion, qui
n’ étoit encore qu’une enfant. Le pore de Chry-
lis (a) fut par haZardle premier chez qui aborda
ce pauvre homme qui manquoit de tout.- r

Simon. (3 j Il nous commence un conte.
I Chromos. baillez-le parler. a , v - - I

ClJritou.

(a) Fut par ânon! le premier chez qui 225057132 ce pau-
"vre honnira.) Applicarèjelt le pr0prc- terme peur (lire ar-
Irioer, aborder chez quelqu’ un après un naufrage, ou
quelqu’autre malheur; comme après un exil; c’clt pour-

quoiCicerou a employelc jus applicationis- en parlant
d’un exile, où il ap.Ç116,,cç,d,r0it oofcur 35’ inconnu. Voici

’fespropæe termesl’c’l’ans le premier Livre de l’ Orateur:

m’Romam in exiliunrzieulflît, cul Romæ reculasse jus
lejjêa, fi ad aliquem Aguzgfiipatrouum applicuiflfét, lurefla-
zoqueejjêt mortuur ,WHOIIJIE in en caufiz jus applicationis
ohfiurum fine if iguotum patofàflztiiz ilzjudicio arque illuv
fît-arum efl (i Patrouo. ,,Un hommequi étoit venu en
,,exil à Rome où il avoit la liberté de peller tout le teins
,,de (on exil, aborda chez un Citoyen comme chez [on
a:Prolteîleur , 8C mourut enflure (oing-faire .teltamcnt.
,,N’clt-il pas vrai que dans, cette carriole droit d’abord,
,:qu’ on; apelle droit duplication, 6c qui auparavant croit
nobfcur ë: inconnu, fut fort bien éclairci 6c démêle par
,,l’-Avocat. Je croi que ce droit n’c’tOit autre ichofc que

. ce que les Loi): vouloient que le Maître de la maif0n eût
des. biens que le mourant ab inrefiazo lamoit. Le;
Loix avoient eu foin de reglcr ce qu’un homme pouvoit
prendre. des biens de celui qu’il avoit reçu dans (a mal-

(on. ’(3) Il-nou: commence un coute] Simon Fade ainfi,
Parce que Critan a commencé ion Hiltoire par ces mots,
Atrium quidam olim ,1 qui font les mots qui fervent d’or-
dinaire à tous les contes, comme en Grec, né", ôte.

tu Il
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Grimm Veut - il donc aïoli m’ interrompre.

Cormier. Continuez, l. ; i , .î .
Gitan. Ce perede Chryfis, qui leregûrétoit

mon parent; c’ell chez ce pareur que lui ai
ouï dire a lui même qu’il étoit d’Arhenessenfin l

il mourutdans Cette maillons-ü. , p a...
Cormier. Son nom , s’il vous plait? a a :3),

. Grimm Son nom fiptomptement.(»*àzph’a - g

Plumier.- ’ L. in. I...chromer. Ah, que dieu? v , sur.
Critozi. Oui en vérité;je peule que c’eli’Pha?

i nia: au moins fuis je très-dû: qu’il. (e.difoit du

Bourg de Rhamnufium. » ., .
Chemin. Oh, jupiterl. h ; v
Critou. (a) Plufieurs..perfonnes d’Andros

. lui ont ouï dire comme arroi ce que je vous dis.
chromer. Les-Dieuxrveuillenr que ce loir ce

que-j’efpere, -”Mais dites moi, je vous prie, Cri-
ton ,- que cilloit-il de cettefille aimoit ail. qu’elle

fûtàlui? :2 . u 7 Ç I
. q . . Critou;(*) Il dit celà mm lei mon.” ’ .

(4) Plufiëur: performe: d’AndraL] Plufimw autres "à
Andror, c’el’c à dire, plufieur: autre: perfonues dlAndros,

multi ahi Andrii. C’ cil ainfi que Verrou a. dit, rilli in
.zlyflia ,1 ces gens à Lydie, pour ce: Lyd’ims: 6: c’el’t ce

qui fait entendre ce paillage de Lucrrce, qui jditldanls le
quatriéme Livre, 0mm: in’ populo, tour «fait: le peuple,

pourtour lampa. 4 A ’ I , .
’ Pratenà edic’lum’ fæpe uuum perd" 41W! s

Omnibus in populo, mijfizm preooui: ab.ôre.
,,D’ailleurs une publicationîfaite par un flaveur, perlent

nles emmerde mit le peuples A. .. Ï

. i ’. l"il.
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[cuiroit Non...
chromes. A qui donc? .

- 140120»; (5;) Alun Bercy s ’ I
cérames. En’vérite’ c’efi ma fille.

’ ’ Cil-item Qfie’medites-vous là ’ ’ -’ s.

. 53’"? Mais vous-même.que-voulez-vous
dite? ’ ’ l ’ l si - i ,

Pumpbile. Écoute Cé’qu’ on dit là, Pamphile.’

Simon. Que croyez (vous de tout cela, Chre-jl

mes? r Ç I.cortines. Ce Phania étoit mon frere.
Simon. je leÎfai bien, je le connoill’ois.
Chroma. Ce pauvre homme c”enfuyant d’ici

à caufe de la guerre, Partit pour me venir trouver.
en Afie,’ où’j’e’toisiàlOrs-z, il n’ofa lailler ici cette

enfant, il l’a prit me; lui, par depuis ce ,rems- "
là, voilà les premieres nouvelles que j’en aprens.

Pampézie. je ne me Connais pas, tant mon
’elprir cil agité envmême-tems par la joye (le par

1’ elperance, quand je confidere ce bonheur fi

grand & fi peu attendu. p ..
Simon. En vérité, Chremès, je fuisravi par

plus d’ une raifon, que Glycérion le trouve vo- i

me fille- l - - , vPampbilt. J’en fuis perfuadé mon pere.’

i chromes. Mais, criron, il me tette encore
un [crapule qui me fait de la peine. . V

’À Pampbile- Vous mériteriez. qu’on. vous haït

l l ’ " avec

i

.

;î
Il

se

(5) L413: de fou fiera] Les anciens Latin: n’avoi-
ent Peint de mot pour dire un neveu, un: "c’est; car tu.

’ par 6: mpri: figiufieutpctitfils, ô: petite- fins. r r

’ (5)
m99- -27? 4993-..- ne

31-? 3’?

4
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.5156qu fcrupule ; rut chercher des dificultez

A ...;Ï.», . pCriton. Qu’efi- ce quee’el’c.z .

infirma. Le nom que porte cette Pille ne

œuvrent pas. I ” i ”comme Quel cil -- il, Critouir ne vous en

louveriez vous point? ’
Grimm-Je le rherche.’ a s

t Pu hile. Soulïrirai-je que la mauvaife rue-l
moire s opofe à majoye, pouvant y remedier
comme je le puis? jeune [le fouHrirai point. (6)

. Chremès, le nom que vous cherchez, c’éll,Pafi-;

a

V (Triton. (7) Oeil lui-même. I *
chromer. Le voilà. , a ,

l PMpbilr. Je’lui ai oüidire mille’efois. ’

Simon: Chremès, vous, êtes fans doute bien q
Perfuadé, que nous avons tous bien de la joye

(

A h. Cires
I , (6) Chenet, le nom que vousylurclœz c’ejl Pqfi’iulaJ

Ce n’el’t pas Claremê: qui cherche le nom de la fille, qu’il

(avoit fort bien, c’cll Crirou qui levchcrche, comme il
vient deledire, id quem. C’ell pourquoi, mon pore,
corrigeoit. avec beaucoup de fondement beur Crito, .bola
. firme. je nom que vous cherchez, 8Ce. Pour [amerrir la
M’EN! reçûe beur Cbreme, on pourroit dire Pumleile s’il»

telle à Chaîne: pour le ,rendre attentif, qu’ enflure
f: tournant du côté de Criron, il lui dit; quad quark,
Paflmla il!» ,,Le nom que vous cherchez c’efr Palibul’a.

. (7) ce]; lui-même. CH.. Le voilà] C’ell un jeu de;
ïhc’atrh Il? l’C’BQIIdcm tous dans enmême tous. , (à)

r l
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chagflpze;a .1 .ail’ûiéinenç: ,9; mW 3
Pâinpâile Apiés celà,  mon Perëfilnègçflçcf;

t’a? i  ’ y ", i A" in film"; iSimon. (3) Mon fils, ce qui me meiççi; ramât
en colefe Ednfre vouS,Fait’ préfentemenuorçœpaix,

l’afl’fl’de- L’agtéêble la?! . aPpàrÇlnment

que Chremes ne change rien non, Plus) mon
mariage, 3C qu’il me laifiîçzpçllelïeurndc alfa fille

. A Çbremw. Celà cil: tièsnjul’cc , à:moins que

verre pers ne fait d’ un antre. avis. ,
I’ampèzle. (9) Celà s’çntend.

’ Simon. J’y donne les mains. . 7 l
Chrema. Pamphilè, mai fillegaura peut dot;

dixralens. A :. - -Pamphile. Celà cit très bien. , n
Cbreme;.. (Io) Je vais la voirtour à l’heure;

’ ù ’ v al-

« "A ..(. .

(3) .Mon fils, ce qui me mettoit tantôt a; caler? contre
vous, fait prefintemmt votre pain] Il étoit En colcré
de ce que Pampbile vouloit époufcr Gblce’rian,’ car il
vouloit qu’il épousât la fille de Chremèr. Glycérion fe
trouvant donc la fille de ChemèsçSz’mon cil content 8C par

ce moyen voilà la Paix de Pâmflvile Faite. t l
(9) Celàs’enteud. SIM. j’y donne le: moirât] C’c’fi

cncore un jeu de T béante, ils parlent tous deux en me.
me tcms; neùtpe &jèilicet lignifient tous deux-la même
chofc; ce (ont deux termes de’confcntement &d’apro.
bation. Douar s’y cil trompé, s’il cil vrai que la Re.
marque fait de lui, ccque j’ài de la peine à croire.

(Io) je vais tout prefintement donncr ce: ordre àDa.
mon] Je ne crois pas que 1’ on trouve un mitré exemple
de dedere dans la lignification qu’il a ici. On dit dur;
glue mgotii,’ 8: mon pas ululera iflnc negotiü cuida" 8C

de!

...A N-flwu
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allons, jeiv’lous’ prie , Ciiidrincnez-y usé moi,

car je croi qu’elle ne mçzconnoitrapas.
Jimazz. Que ne l’affaitçsf vous porter chez

nous? .l’ il i’Pamphile. Vous layez xaifon; je vais tout,
Ü préfentenaenç donner cet». (indic-là à pgvus, r Ï "

Simon; Il n’ait pas en ;çïiat’ de’l’qcixççuçer.

Pamphglé:î’ÇPOuxquoiinjiiignlucre? LI, Un . .

.. Simwëfia; Çcqu’il?aèélzàfi’alfesdêælvsau!
de’confëat’ïëëèîë;v9hr’lîiî Æ. qui * le? .ttagçlscm.,dc

Plus presi. . il n. v. fr liPMIIflJt!è’.Î"Qu’C&7 ce émana I ; -
Wh 5.4 (finir

a

i

9

l A. L q . h, l "2.11,4; Iv v , J i . , . q .57 .-«. .., Pvmpbzle, Ha, mon etc, cela Illiçlllzîpiadsàbl.

pn- fait; I ’ ’ .
içômme il’f’aluf.i

51’71”)??? J’ai PQÙWŒ Aêqliîmandé quîil failli;

V l le’zr’hpIJileKJe vous. prie i d’ordonnèi’hqflii3

le délie. l . Il ni r.Simon. rAllons,jelefaveiuè.-L-3 i l .1.-
Pamphile’..Mais tout ànl’heure, s’il plfiit.

, Simon.,]e m’en vais aujlbgis, 8C J341»? à’fgüi

délier. i A .’ .À ’ I, h:
h PamphileÏp que ce "jour m’cll hûxeug! v, ;

. Et;

ACTE
denier: (ont des termes diffèrent ’ Il [pourroit bien. êtrç
que Termcç ahazardc’ ce mut, pour ne pas dire 4116:0,

st flûter Par dl? la confonance qu’il y auroit en entre l:
nom Propre 1M?" 31 le verbe du, ce qui certainemÇnt .
dt rude, 3C don blellcr les oreilles deliçates. n l ( )

i M 1 .
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ACTE CINQUIEME.
l SCÏIEINE v. q
CARIN’xî’s’g’PAMPHHLE. ’-

Carimuz i i
JE viens voir ce que fait Pamphilç à mais le Voila.

’ Pamphilé. L’on s’imaginent peut- être que

je ne croi pas ce que je’vais dire"; mais on s’ima-
giner: tout ce ,qu’onyoudra; pour moi, je veux
Prefcntement être perfuàâé que (1) les Dieux ne
font immortels, que parcequ’ilsont des plaifirs
qui n’ont point de fin, a: je fuis’fûr’i aufli que Je

ne fautois manquer d’être immortel comme eux,
fi aucun chagrin ne factede à’ cette joye: mais
qui fouhaiterois je le plus de rencontrer à cette .
heure; pour lui’Côhtèi le bonheur qui vient, de

m’arriver? ..- 1 , ’ " Carizàizi.

(I) Les Dieux ne [ont immortels que parce qu’il: ou!
des piaffât: qui n’ont fait» dé fin] Epsze difoit que le!
.Dieuxgtc pouvoientpa’s manquer d’être immortels, pull:
.lqu’il: erroient exemts de tgutcs (cg-tesde maux, de foins
8C tic dangers. Mais. Te’rence’donnc une autre raifort qui
cil plus polie, 6: qui exprime mieux la joye de l’amphi-

’le ; car: il dît que leur irn’mortalitézne’vient que de. la lb-

lidité &i de la,durc’c de leur: plailîrs. Je luis charmée
de cet endroit, Les précautions que Pampbile prend
d’abord en (liftant, on 3’ imaginera peut-être, étoient en
quelque manie-te nécefTaires pour faire excufer la liberté
que l’excès de fa. que lui faifoit prendre de donner une
autre raifon de l’immortalité des Dieux, que celles que
les Philofophcs avoient trouvées , 81 fur-tout Épicure,
dont la memoirc étoit encore recentc, 8c les &ntimcns
Prefquc généralement. reçus.

* (1) x
«fie
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2:2. ; ’Cttriflmr Quel fujetde’joye a-t-il? ,

Pamphlet. Ha je vois Davus. il n’y a" per-
fonne dont la rencontré me fait jplus agréable ,

l car le fuis perfuadé, que qui que celoit ne tef-
fentxra ma joyë.fi:vivement que lui. i . i j

.wwmmuwuæwmmmmï

* 1 z. .r I sciant; VL- U c
3.4 ADAVVS, PAMPHILÉ, CARINVS. l

’ , Davos. ’ . a .2.- - 2
’OU peut être Pamphile?

Ï * [amplifia Davus.
Divin. Qui cil-ce qui Il ’-
P4mpbile, Ç’efi- tuoit , ’
D4012»: ’Ha,’*N;lonfieu’r. i

. [amplifiai Tu hélai; Pas”
qui’m’eft arrivée?” ’ N h,

Dd’LIflJ. Non aliûtément, 131319116 fai très:

bien la mauvaife fortunequi m’ cil arrivéedepuis
queje ne*vious’a’i v6.1 J L. 7 I- ” x

(amplifie. Je le faiibien 2mm.
Daims.- Cela arrive toûjours. Vous? avec

plûtôt (û mon infortune , que je n’ai âpris mie

bonheur; i ’ i - Ii Pampbile. Ma Glyeerion a retrouvé les pas

.rens. . .DMNH- Quelcelà va bienl

Carinm. Oh! , ,t ;Hn1?ami

in bonne Fortune
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pmpbile. Sonlperén e11 un de nos meilleurs

W50 lDatvw. qui,ef’c-il?
Pampbile. Chremès.
504*085. Que vous me rejouïflez!
l’ampbilc. Rien. ne s’opofe Préfcntement à

mes defirs. r . - ï - ACaria’rm. (I) Ne rêve-t-il point, & en dor-
Amant ne croit-il point avoir ce qu’il defire quand
il en: éveillé?

Pampbile. Et pour notre enfant, Davus!
047.105. Ne vous en mettez point en peine

les Dieux n’ aimenr que lui. t
atrium. Me voilà bien. fi ce qu’ildit 331

veritable, mais je vais lui parler, ’ t ;
.Pemflzile. Qui eft ici? Carinus , vous venez,

bien à Propos.’

Carinm Je fuis ravi de Votre bonheur.
Pampbile. Quoi! avez - vous entendu?
arrima. J’ai tout entendu , prèfentement

quevOus êtes heureux, ne m’oublie; Pas,’je’ vous

en conjure. Chremes cil: del’orrnais tout à
vous , je fuis perfuade qu’il fera, ce que vous

voudrez. , I ". Pamjàile,’ C’efl: mon deiTein, Carinus; mais
flûtoit trop long d’ attendie ici qu’il fortit de
chez fa fille, venez avec moi l’y trouver. Et toi

I p Daims(i) Ne rêve-nil point, à? en dormant ne croit il point
avoir ce qu’il defi’re quand il efl àæillé ?) C’en: de cet cil--

droit que Virgile pétoit avoir pris l’idée de ce beau vers:

Credimm? un qui aman; ipfi’fibi finrmia fingmu? ( )
3

l
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ï bévue, cours au logis, 6c fais venir des gens pour e
porter Glyccrion. Pourquoi donc t’arrêtes tu?

marche. a " ’Duras. J’y vais. Pour vous, Meflîeurs,’
n’attendez pas qu’ilsxfortent 5* ils le marieront
dans la maifon , (2)8: s’il y a quelqu’autre chai
fe à faire, elle s’y terminera auflî ; Adieu, Mefii- t

eurs, (3) battez des mains.’ I I
’M, 3 , - L’eu-

.(2) 8’ il y a quelqu’ autre dm]? âfaire, tourjê un
flirtera à la onglon.) On a toujours fort mal traduit ce
panage; de je m’en étonne, car Douar (cul pouvoit em-
pêcher qu’on n’y Fût trompe. Voici la faute; c’ dû qu’

on a feparë ces mots, fi quid efl quad rayiez: de intu: trans
figurer, pour joindre avec Maudite. ,,S’ilya encore quel-
,,que choie à Faire, c’el’c, Meilleurs, que vous battiez de:
,,mains. ,,Maiïs ce n’ait abËolument point ce qu’ a voulu.
dire Terme-o, qui dit, Si quid e]! quad reflet, illud mm: i
,grarzfigetur: ,,S”il y a quelque, autreichoie à faire, ondle’
,,vuidera dans la maifon. En effet, pour finir la Piece
,,il y avoit encore d’ autres chofes à Faire, après le maria.
ge de Carinui, 8c à vuider les prétentions de Crime,
Mais ces chofes là ne pouvoient pas le palier fur la Sce-
ne, parce que le Speâateur n’y auroit pas pris airez d’
interêt,v& que, comme Dam: l’a Fort bien remarqué,
ces deux mariages auroient rendu l’a’c’tion languîfl’ante;

(3) Battez de: mains.) Dans tous les Exemplaires de.
Termce,’avam le griot plaidât, On met cette marque a,
qm CR la dein’iere lettre de l’Alphàbet Grec. Les plus
grands Cl’lïïiques ont crû que d’ abord "au lieu’de 1’ Ome-

ga on amurmïsdeux on, qui eu à peu ont dégonflé en
4 a, 8K que «S’agit: de figni oient flou 6300:, tout; la

Troupe, Pour faire entendre que ce mot, galantine-battez t
de: mains, émit dit partons les Comédiens e’nfcmble;

. i Mais
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Mais cclâ ne paroit point du tout vraifcmblablc, car il n”.
ca pas vrai même que toute la Troupe dit toûjoursplau-
dite, le plus (ouvert c’c’toit le dernier AEleur qui pair-
loit. Il y a plus d’ aparcncc que cet il vicntdcs Copifies
qui marquoient ainli la fin des ouvrages; comme l’ Al-
lea marque» le commencement, 1’ Omega marque suffi

la lin. .Après le mot plaudite, l’on trouve dans tonales vieux
Exemplaires de Termes, ces mots, CALLIQ PIUS RE-
CENSUI. Et l’on a crû que ce Calliopiits c’toit un (les
Aûeurs: c’cll pourquoi même danslcs premiercs imprci1
fions de Tireur; on voit la figure (le ce Calliopius dans
les Tailles douces parmi les outres Comedicns: mais il
faut pardonner cette erreur à un lieclc peu éclairé.

Cet deux mots, Calliopiu: recenfiæi fignifient,M0i Cal-
Ziopiur ai revu 65’ corrigé, cette Piece. Et cela vient de la

coutume des anciens Critiques,- qui revoyoient avec foin
les manufcrits. (Lourd ils avoient achevé de lire 8c de
corriger un Ouvrage ils mettoient toujours leur nom au
bas. Nous avons une belle preuve de cela dans l’Orai-
fou Fune’orc que l’ Orateur Arzfiide fit pour [on Proce-
ptcur Alexandre, où il dit entre autres choies, que dans
tous les livres qu’il avoit revus 8C corrigez,.on y voyoit
[ou nom m bas avec celui de fou pais: in) un 1m75 6:13-
Àz’azs ai 314054; se 1510 èyxaeruléanrou duuëolov En; 7039 19

A’hiæ’yâçzp impaiyçopeptoc si]: rivera-mis. Et dans touslcS li-

Vres qu’il avoit corrigez, il a Mille cette marque de 1’ a-
mour qu’il avoit pour (on pais: car après avoir mis fou.
nom au bas , il mettoit celui de [à patrie: c’ cil àdirc que
cet Alexandre ne fe contentoit pas de mettre,

AAEEZANAPOS AIQPQOEAMHN.
ALEXANDER RECENSUI.

mais il mettoit ,

AAEEZANAPOZ 0’ KYTIAIOZ AIQPGSA:
MHN.

ALEXA NDER CUTIÆUS .RECENSUI
L’ E U-



                                                                     

flâne) à? . I. * :831?
’UEUNUQUE

I l ,   ’ IDE .V . . v ,
.. UT E R E N C E.

wwwG-oozëooooèëoenoœêoo-Doëoov-Mêoe:

  " LE TIT RE.      l   Â
C1132;  piéce fa: jouée pendant la fête de Cybele, fia: le;
. E1516! curule: Poflbumius 1115231145, 19’ Lucia: Cors ’

’ uclius JI-Ierula, par la :roupcïda L. Am biviu,-.TwPia, 39’.   n
de L. Attillz’u: de Prenejle.  Pipeau; afiaucfii [de (gaudi.

’ a: fi: la pudique, (I) ail il employa le: deyxflèîtesJa tirois t
le Ü la gauche, Elle (Il p27]?! du Grec de Ménandre,
Ë, (a)  elle fut fepnfimée deuxfbis (4.) [bath con alan  
16,111. Valerizüu,769’ Dec. Famzim. . ï
’ ’IREMVARQUES. ’ D  

’ qui a été remarqué fur le titre "de l’ÀAndrieIza, ’

finît pour tous les titres des auireà Pic’ccs. Il en:
feulement néëcfl’ziïrc d’avertîf que I’ona oùblÏë démar-

qùcr dans celÎé-cî le’pfik’qugfiçsylEdîles dohùèrent pour

cette Comédie; Szzetone 1191193 rend que Tekæe en en:
bâtir mille! Piécès, c’cfi a (En (aux cens Ecuïs, qui en ce

teins-là étoient une femme Fort confidcrabl’c. Cela étoit

marqué dans les anciennes Didafialîes. V
Euxiuchus gulden bi: die Afin efi, memitqucpretz’uni

quant; nulla aura: cujufilnm Comœrliakz’tli efl afin mülim

nummûmz propterea, filma gangue. titilla adfirilzirur.
I nL’Eunuque fut joué deux Fois en uù 30m, 8C Termce en

au". bëûuçQer plus Id’nrgcnïf qu’ on n’en aVoit jalmi’s en

nad’aumfïî Piéce,’ car on Iui’dohn’a deuxccns écus; c’cfl

nPOquum cette femme CH marquée au titre.
(1) Où ilafmployd le: Jeux flûtes, la droit’e 19’ [à glus.

du.) C’Cfi ce que Donàtlî’ùous aprcnd. Mais il Faut en- ’
tendre cela dç’lg ,prçmîére repréfentntîon 3 car daims les *

autres je croî  qu’elle fur’jô’uc’e défi: dormis,  avec deux f.

I vM’q’. I ’- * v - flùtep’
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flûtes droites; On peut voir les Remarques fur [a pre-

miere Dam Julie. .(2) Elle efl prijè du Grec de Nlénandre. ) filerzandre,
c’eii un Genitif Grec pour firfemwdrou.

(3) Ellefizt jouée deuxfois. ) Donat nous nprend qu
elle fut joue’c trois Fois. Hœc salira toi-titan efl, 65’ pro-
menaient Terentii Ennuchus, guimpe jam adula: cbmmen-
datione POÜÏŒ, ac marin": ingem’i notioribwpopula. ,,Cet-
,,te picte fut jouée trois fois, à; elle fut annoncée ainfi,
,,Tererzfii Fzzrzuclnu; la reputation de France étant dans,
,,fa force, 8: (on me’rite étant dcja généralement recon-

nu. Porquoi a-t-on donc mis dans cette Didaienlie A- ï
en: Il. Il cil certain qu’il manque quelque choie à ce
titre, 6c quil Faut écrire Afin IL die [1&4 [755 die. 7-, m,
,,elle fut-jouée deux Fois en un même jour, liât e’eft ce
que Suerone dit: dans le paffage "que que je viens de ra-
porter. Emmcbm quidam bi: die (15h; efl. Au rei’cc le ’
paifage de Douar, que je viens dernportermous aprcnd
une mon: allez finguliere, c’efl que quand on publioit,
ou qu’on nuonçoit les pieces d’un Poète nouveau, qui n’
étoit pas connu, 8c dont la repumrion 11’ étoit pas faire,

on mettoit le nom (le la Comedic le premier, ë: après
cela le nom du Poète, Andria Terentii, comme la pic’CC
(levant faire connoitre le Poète; mais quand la repum-
tion du Poète étoit Formée, 8c qu’il étoit généralement

eilimc’, en annonçant ou publiant (es Pie’ees, on mettoit
(on nom avant celui de (à Comédie, comme ici Term-
zii Emmclms. Si cette remarque cil vraie, 1’ [unuque
fut clone la premicre Pie’cc ou lion fit l’ honneur à Tc-
7eme de faire précéder fou nom, ainfi les trois premicres
Pièces. 1’ Andrienc, 1’ Heg’re, 1’ I-Ieautwltimorumeuof

furent annoncées, Andria Tarenzii, Huyra Tercntii, He-
autonzimoruwuor Terentii. On verra ma remarque (ne
le titre des Adelybcx.

(4) Sou: le Confltlat de filarcw Valerius M’effiila, 55’
de Cam: Farzuim Strabon.) C’ étoit l’an de Kgme 562.

, 159. ans avant la miiiance de Notre Seigneur, cinq ans
après la premierc reprc’fcntation de l’ Andrieue. Douar

remar-

uuevg-A». I

à

l
l

Pl
Ü

a

q,
1



                                                                     

REMARQUES. l 33’s,

remarque fort bien que cetrveiPie’eeeft égide dans tentes
r ce; parricide qu’on n’y trouve aucun endroit où il, p2

manque le Poëte ait’c’te’ou fatigué ou épuifé , qu’il dl-

, Venir par-toutpai: les plaifanteries, qu’il inflruit par des
exemples utiles, 6: qu’il reprend les vices lus Fortement
que dansfeseutres Pièces; Hæc Fret); in, Epirq’ in 49’
Cataflraglzm in; «garde: 11426:: a: nufquam dico: longitm i

’ dine apetisIçremium delaflïzmm dormitajjé--. In bac Te;
renflai dileïfatflcetiis, prodefl exemplis, 39’ viiii: bom’iï’

mm puffin mamans çuilà; in comme canoit. V ’

,,.. VPERSONNAGES, DE LA PIÈCE.

y Le Prologue. i n IPhèdrz’a, fils de Lachès 8c Amant de Thaïs.

Parmenon , Valet de Phcdria. n
Thair, Courtilàue, Maîtrelfe de Phedrîa.

Gnatlz’on, Pal-alite. , x ,
Chenu, fécond fils de Laehès, &Amant de Pamphila.
Tln-afo’li, Capitaine , Rival de Phedrit.
Pytbias, Servante de A’I’haïs. V ’

CbremèI, Frcre de Pamphila. 4
Antipbau, jeune homme, ami de Chenu.
Darius, autre Servante de Thaïs. l

Dbru: , Eunuque. ,
Sanga, Valet de Thrafon.
Sopbrana, Nourrice. ’ «
,Lacbn, pcrc de Phedria ’& de Cherea.

PERSONNAGE; murais. , ,- .

Simalidn. La1 , i i.Do’Ïa’?’ Valcts de Thrafon.

SyncuLJ , I A -Pamgbila, fleur de Chremès. ’ . n , J

M g" " "me:

I
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S’il y a quelqu’un qui faire les efforts pour plai-

’ re (I) à tout ce qu’il y a d’ honnêtes gens,
8c pour n’ ofl’enfer performe , notre Poète deda-

re ici que c’ell lui. Après celà, (2)fi un certain
homme (a) qui en traduifant beaucoup (le-bon-
nes Comédies Greques, 8c les traduifant mal,en
a fait de très méchantes Pie’ces Latines, trouve

que l’on parle un peu trop fortement contre lui;
qu’il le fouvienne qu’on ne fait queluinre’pondre,

8c que c’efi lui qui a attaqué. Ce Tradufieur a.
depuis peu donné (4) le Phantôme, de Ménnndre;

’(s)

(x) A tout ce qu’il)! a d’lzounéte: gens.) L’on avoit mal”

traduit ce pariage. S’il y a quelqu’un qui tâche de plaire
plûtdt,aux borznëtresgenx qu’un: vile populace. Car 94mm-

plurimzs cil, tout en un mot, comme dans ce pnlfage de
Citeron dans le III. Livre (le Enibmrimpellimur autan
natura, ut prodejjé velimus guamplurunz’r. Noniur: Mur?
cella: cil le premier qui s’y CR trompé: quanqzlurjimi: re-

pond à minimê maltas. V(2) Si un certain homme.) C’ en: le même Lufiiu: dont
il a été pairle dans le Prologue de 1’ Audriene. ’

(3) 5M en rraduijîmz beaucoup. ’) Mot à mot: qui
en bien traduijîmt. Bien cil: là pour beaucoup, 8c quel.
qué-ois il a cettei’fignification en nôtre Langue. On s’y

efi trompé ô: Mr. Guy" a eu tort de vouloir corriger
ce paillage, 8: lire qui male vertendo.

(4.) Le Pbantâme de AIenandre.) Voici le fujet de cet»
te Pièce de Meizundre: Une femme, qui avoit une fille
(1’ un de (es Amans fins qu’on le fût, a: muance un
homme qui avoit un fils d’un premier lit, 8c comme elle
aimoit tendrement fa fille, elle la Faifoit élever feercte-
ment dans une maifon qui touchoit à la ficnnc ,- a: gour

’ n Cire
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(5) 8c fur le fujet d’un une; qui le trouve dans

un

n’être pas privée de la libertélde la voir. elle fit percer

le mur mitoyen dans le lieu le plus recule& le plus bas
tic-fumaifon; elle cachoit foigpeufement cette ouvertuc
ce, 8x elle avoit mis là un Autel qu’elle couvroit tous le’s

jours d’herbes 6c de fleurs, ou elle Faifoit femblant d”
aller faire lès ’prieres. Le fils dont j’ai parle ayant un
jour épié fa bellevmere,.vit. cotte fille , qu’il prit d’abln’d

pour un phantôme; mais enfin l’ayant vue de. plus près ,V.

s I l I . V . "3C connu Ce que cet01t,11çn devrnt,fi paflionemcnt a- .
moureux, qu’on Fut obligé de confentir qu’il l’époufât,

J’ai voulu expliquer le fujet de cette Pie’ce, afin qu’on
ne la confondît pas avec le Pigantâme de Plume. . .
, (5) Etfilr le filin d’un mur guife trouve dans un
ramona.) 1 Cc paiiage a Fait de la peine à tous ceux qui
ont travaillé fur Tereuce, 8C on s’y cil trompé, car on a
crû que le trêfor étoit le nom d’une Comcdie differente
de celle du Pbantô’me. Mais in tbefizuro fignifiefitr le

fuie: d’un trej’u’r, lignifie, il: filoutent fier un. Ce Lu-
fiiu: avoit fourré dans fou lemâme un incident de quel-
que tréfor qu’on avoit caché demie tombeau du porc du
garçon, dont il a été parlé dans laremarquc prccedentc;
ce tombeau étoit dans un champ qu’un autre vieillard
avoit acheté de ce garçon. Un jour donc que ce jeune
homme voulut envoyer Faire des libations à [on pere, le
valet, à qui il donna cet ordre, ne pouvant ouvrir tout
(pul la porte du tombeau, employa levieilllard qui avoit
acheté ce champ. Quand le tombeau Fut ouvert, on y
trouva un tre’lbr cache dont ce bon homme felàifit, en
difmt que c’ étoit lui qui 1’ y avoit mis pendant la guer-
re. Le jeune homme s’y oppofa 8: redemanda le tre’ibr,
St dans la Comedie on voyoit les plaidoyers de l’un de 1’ I

autre. Ce qui a pû tromper les gens fur ce pellagre; 6:
leur faire crotte que le tre’fbr étoit ici le nom d’ une Pies
se; c’efl: ,que dans le Prologue du Trinummu: de Pleure;

il

.c-..4.-f..,r.w-. .u-.c..l.a.- ---; f.-.- .... ë-g -...u .....-.-;... A!
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un tombeau, ( 6) il fait plaider celuèqu’i l’a enle-

vé, 8c à qui on le demande, avant que celui qui
le demande fe mette en peine clefaire voir com-
ment ce tréfor lui apartient, 8c de quelle manieo
re il a été mis dans le tombeau de [on pere. Ail
telle qu’il ne s’abufe pas , 8C qu’il n’ aille pas di-

re en lui - même: Voilà qui efl: fait, j’en fuis
quitte, il ne me dira plus rien: encore une fois
je l’avertis de ne s’y pas tromper, ô: de celTer de

nous faire dela peine; car nous avons encore beau-
coup d’ autres chofes que nous lui pardonnons
Pour l’heure , 5c que nous ne manquerons Pas de
relever à la premiere ocœfion, slil, ne [ce Corri-
ge, 8C s’il continue de nous oEenfa comme il a
déja. fait. Après que les Ediles eurent acheté
l’Eunuque de Ménandre. qui cf: la Pie’ce que
nous allons repréfenter devant vous, (7)il fit tout

ce

il en: parlé d’une Piéce appelle’e le Tre’jôr;-mais on de-

voit prendre garde que cette Piéce étoit de PbiIemon 66

non pas de NIenandre. V
Haie nomen Gretcê efi Tèefiluro fabula,
Philemo firipfit, Plautus venir barbare. ,,Cctte Co.

,mcdic s’appelle en Grec le Trefir,’ Pbc’lemon l’a faire,

nô: Plume l’a traduite en Latin.
(6) Il fait plaider celui qui l’ a enlevé.) Undepnimr

c’cfl le Défendeur: guipait, le Demandeur: Et voilà (a
[attife que Terme: reproche avec vallon à Lujèiur, d’3.
voir fait plaider le Defendeur avant le Demandeur, con-
ne la cnûtumc 6l contre le droit; car c’cll àccluliqui de.
mande à expofcr le premir (es pl’c’tcntiOns, 5; c’en en.

fuite en Défendeur à les combattre,
(7) Il fi: tout ce qu’il par pour obtenir lapermijfion de

la voir.) Ce pafTage cf’c très rcrmrqunblc,car il nous a;
pl’en
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ce qu’ il pût pont obtenir la permiffion de la
voir, 8c il l’obtint. Les Magiflrats donc étau:
allemblés, on commença à la jouer. Aufii tôt il
s’écrie, que c’était un voleur, 8C non pas un Poê-

te , qui avoit donné cette Comédie (3) que ce-
pendant iln’avoit pas trompé ces Meilleurs, pull:
qu’au lieu d’ une méchante Piéce de fa façon, il

leur avoit donné le Colax de Nevius 8; dePlaute,
d’où il avoit-pris entierement les Perfonnages du
Parafite & du Soldat. jSi e’efi une faute, notre
Poète l’a faite fans le l’avoir, 8c il n’a au aucun

deilein de faire. un vol, comme vous l’allez voir.
I tout à l’heure. (9) Ménandre a fait une Piéce in-

titulée, le Colax; dans cette Piéce il y a un Pa,
rafite de ce nom; il y a auliî un Soldat fanfaron,
Terence ne’nie pas qu’il n’ait pris de la Comédie

Greque de Menandre ces deux Perfonnages, 8c
qu’il ne les ait tranfportés dans fan Ennuque,( 1 o)’

mais

prend que quand les Magifitats avoient acheté une Pic’ce,
ils la faifoieut jouer dans leur mailbn avant qu’on la jou-
ât en public pour le peuple.

(8) Que cependant il n’avait par trompé ces [Mejfieurfl
J’ai tâché d’efpliquer la peufc’c de ce Poète xne’difant ,

qui en acculant Terence d’avoir volé la 3Pic’ce, de Neviu:

ô: de Haute, vouloit Faire entendre que celà étoit plus
avantageux pour ceux qui l’avaient achetée, parce que
fi la Piéce eut été de Termes elle n’aurait rien valu.

(9) Menandre afair une pièce intitulée le Colax.) Co-
lax cil un mot Grec qui fignific’ un fiatem’, c’efl pour-

quoi les Anciens donnoient ce nom aux Parafites.
(Io) Mai: qu’il airjamairfil que se: Piéces enflent été

traduite: en Latin.) Il paroit prefque incroyable qu?
Terme: eût pù ignorer. que Pkut:.&,Nc?ù4; entrent
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mais qu’il ait jamais fil qu’eces Piéces enflent été

traduites en Latin, c’elt ce qu’il nie fortement.
(il) Que s’il n’el’t pas permis atx,Poe’tes d’ au-

jourd’hui de mettre dans leurs Comédies les mêmes

Perfonnages que Nevius 8C Plante ont mis dans
les leurs, (1 2) pourquoi leur permet - on plû-
tôt d’y repréfenter nos Valets qui courent de toue

te leurforce , des Dames de condition avec des
inclinations honnêtes , des Courtifanes méchantes
des enfans fuppofe’s, des Vieillards trompés par des

’ q Va-duit ces Pièces-là, mais on n’ aura pas de peine à en être

vperfuade’, quand on fera Cette reflexion que les Manuj
ferits étant enfin-t petit nombre, de par c’qnfequcnt peu
communs, tout le monde ne pôuvoit pas les avoir,&que
d’ailleurs comme on n’avoir pas encore en le foin de ra-
maH’er en. un [cul corps tous lesOuvrages d’un même Poète,

on pouvoit en avoir 111; une partie fans les avoirtous vils.
(I i) 9.118 .t’iln’cflpa: permis aux Pacte: d’aujourd bai, 6.7.6).

Ce paillage étoit fortdiilicile 8; toute la difficulté confiiloit
dans le mot aliit,qu’il fautjoindre avec iifliem de iifilem aliis
c’eft pour Afin" ac (zizi utuutur s’il n’ell pas permis de fe fer-

vir des mêmes performnges dont les autres le fervent.
(I a) Pourquoi leur permetvon piétât reprefinter de:

valets qui courent de taure leurforce? En effet le camé
acre d’un Parafite 8c celui d’un Soldat, (ont des caraé’te-

res aufli marquez 8C aulii connus que celui d’un Efclave,
d’une honnête Femme, d’une C0 urtifane, &d’un Vieillard.

Si on deiètitl donc a un Poète d’imiter ces caraâercs,
parce qu’un autre les aura peints avant lui,il faudra auliî
lui dcfendre de mettre fur le Théâtre les pallions dont
on aura parle en d’autres Pic’CCS, Car les paillons (ont
toujours les mêmes dans tous les figues, & ne charment
non plus que les caraëteres. France dit cela pour Faire
voir qu’un Poète peut reflemblcr à un autre Poète dans
la defcription d’un même Cal’aélÏCl’C (sa d’une même paf.

fion, fans avoir pourtant tien prix de lui 8: même fans

l’avoir si], I (1 3)
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Valets? Et pour quoimfoufïre- t-ion qu”ils y re-
préfentent l’amOur, la haine, les" jaloufies , les
foupçons? (1;) En un mor, Mellieurs, fi cette
maxime el’t reçûe, on ne pourra plus parler ni
écrire, car on ne peut rien dire aujourd’hui qui
n’ait été dit autrefcàië; ’c’efl pourquoi il cil: jufle que

vous ayez quelque égard à nos raifons , ( 1 4) 8c que
vous pardoniezauxPoëtes modernes,s’ils font quel-
que r- fois ce que les anciens ont fait li louvent.
Donnez-nous, s’il vous plait, une audience fa-
vorable, afiuque vous puifliez bien juger de, no; .

ne Piéce. - L’EU-
(rg’) :En un mot Meflieurih’i cette maxime ffl’sïeg’fiè’,

on ne pourra plus parler ni écrire, car on ne peut rien dira
aujourd’hui qui n’ait étêtât autrefois); J’ai un peu e-
Îendu ce Vers dans maITraduEiion ,pourfaire mieux l’en-
tir la forée du raifennement de Tercnce- C’efi une re-
duâionv,iâ l’abfurde,’eommevparlent les Pliilofoplies, 86
c’efi ce que l’on n’avoir pas bien fend: Donna v même s’y .
rfitgompe’ 8C après .luiî (on Difciplc Saint .jîerôme, qui

remporte ce mot de lui ; percent guitante nos noflra diste-
iunr. I Termes ne témoigneiciaucuu chagrin contre ceux
qui lavoient traité avant lui les mêmes Caraê’teres qu’il

traite, au contraire il veut faire voir qu’on a la liberté de
faire ce qu’ils ont fait, comme on a celle de le fervit des
mêmes lettres, des mêmes. mots, des mêmes noms, des
mêmes nombres; & que fi l’on veut [e faire un (empu-
le de ruine les idées communes 8C générales, il faudra
unir! s’empêcher de parler, parce qu’il n’eli pas plus dif-
ficile de dire des chofes nouvelles qu’il l’efi d’inventer des

cannèleras nouveaux. Ce paffage el’t plein de force.
(l4) Et que vous pardonniez aux Poete: modernes s’il:

font quelquefois ce que le: ancien! attifait fifiuvent.)Ten
rente apellc in vernes, ancien: POEÎCÏ, Plante 8C Nevius,
dont le premier n’était mort que neufans après la mil: i
Suce de Tarente, 8c l’autre onze ans auparavant.
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ACTE PREMIER. g

. V. SCÈNE! iPHEDRIA. PAR’MENON.

v ’ P5649143 7 4 p I p
(I) U6 ferai - je donc? n’irai -jc point pré-

, [entament qu’elle me rapelle de fort
bon gré? ou plûtôt prendrai- je une

forte refolution de ne plus foufïrir les affronts de
ces créatures? Elle m’a chaflé, elle me rappelle;

y retournerai - je? non,wquand elle viendroit elle-
même m’en prier.

Panama». En vérité, Monfieur, fi vouspou-

vez gagner celât fur vous, vous ne fautiez rien
faire qut vous (oit plus avantageux, ni qui Vous . , n
faille plus d’honneur. Mais fi une fois vous com-
mencez, a: que vous n’ayez pas le courage de
continuer; fi dans,vos impatiences amoureufes
vousallez vous avifer d’y retourner (2) lorfquc

per-

(I) Qufi’ïaiüe dona] Horacë a parfaitement imité
cet endroit dans la troific’me Satire du facond une. On
ne peut que prendre un fingulicr platifiç à. voir fon imj.

(mon. l(2) Quand pttjbnne m. vousjemandera.) Mr. Guy;
:1an

l
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performe ne vous demandent. 8c que vous ne le.
rez pas raccommodés, montrant par ces demarf
chers que vous l’aimez à ne pouvoir vivre fans le
voir, vous êtes perdu fans reflource; c’en ef’c fait,

elle le moquera de vous des qu’elle s’apercevrt
que vous êtes vaincu; enfin pendant qu’il efl en-
core tems, penfez 8C repenfez à ce que vous de-

evez faire: car il ne faut pas s’imaginer qu’une
chofe qui n’a en foi ni raifon ni inclure, puiiÏe’
être conduite ni par mefure, ni par raifonJ’byez-
mm, Maillet", en amour on tell néceflïüi’r’emerit

cxpofê à tous ces maux , a des rebuts, à des fouP-
Ï gens, à des brouilleries, aujourd’hui trêve, demain

guerre, & enfin l’on refait la paix. Si vous pré-
tendez que la Raifon fixe des chofes qui font tout-
2’1- féit inconfiantes de incertaines , c’efl jufiement

vouloir allier la Folie avec la Raifon. Car pour
ce que vous dites, en vous-même préfentemenc
que vous etes irrite: (3) M01, j’lrois la voir ? elle
qui m’a préferé mon rival? qui m’a méprife’? qui

ne voulut pas hier me recevoir? Laifle- moi t’ai-
re,

a eu grand tort de vouloir mettre 1mm à la place de m-
mo. Ce nemo donne ici une grince merveilleufc, 6: cil:
très-naturel; 55’ 1mm y cil: ridicule.

.(3) Cc vers Latin marque bien [mieux que ma traduc
chou la colere de Placdria: car il ePt plein d’ellipfesqui
(ont ordinaires dans la colcre, mais notre Langue ne
S accomquc pas toujours de ces Fréquentes omiflions,86
pour le faire voir il n’y a perlonne qui n’eut été choqué

fi j’ avors traduit; moi j’irai: là? elle qui 131? qui m’a?
qui bief me? C’cft pourtant la même choie que dans le
texte, mais le genie des Langues cit différent. . ,

N t (4)
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te, j’aimerais mieux mourir: je lui ferai bien
voir qui je fuis: tout ce grand feu fera éteint dans
un moment par la moindre petite larme feinte
qu’elle fera fortir delfes yeux avec bien de la pei-
ne, SI en le les frotant bien fort; vous ferez le
premier à vous blâmer, sa lui faire telle fatis- .
faction qu’il lui plaira.

l’herbier. Ah, quelle honte! Préfentementen-
En je connois qu’elle .eft feelerate, 8c que je fuis

’malhûreux; j’en fuis au defefpoit, cependant je
meurs d’amour, & je meurs le counoiflant, le f3-
chant, le (entant, le voyant; avec tout celà je ne
fai à quoi me déterminer.

Panama». A quoi vous determineriezwous,
8c que pourriez- vous faire? fi ce n’efl: puifque
vous êtes pris, de vous racheter au meilleurmar-
ché qu’il vous fera pollible; fi vous ne le pou-
vez à bon marché, de vous racheter à quelque.

t prix quece fait, 8c de ne vous affliger point.
Phca’ria, Me le confeilles- tu?
Parmmon. Oui, fi vous êtes (age; &(4) de

n’ajoûter point d’autres chagrins à ceux que don-

ne l’Amour, de de l’apporter courageufement
ceux qui vous viendront de ce côté-là. (5) Mais

. la

(4) E: de "2.7092" pour: d’autres chagrins, &cw) Par-
menon pouriuit fur le même ton qu’il a dit: Et ne te
afin-"r55, ,, Ô: de ne vous affliger point.

(5) filait in voici, la grêle qui ravage tout 720m bénir?"
gr] [l’atome de Binf’traduilit cette Piecc en Vers [ont
le regnc de Cil-4,2195 1X. Sa traduction en fort bonne; à
la tefcrve d’unevingraine depnllagcs qu’il amalpris, tout

y cil
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’ .1 ’ la voici,’ la grêle qui ravage notre héritage, car

l c’ei’c elle qui enleve tout ce que nous en devrions

retirer. ’ a
’ ’SCÈNE’IL,.

0 .p THAïS. PHEDRIA. PARMENON. t

i Tintin V . I.Ue je fuis malheureufelrSt que je crains q e .
l i Phedria ne foi: en Icolere de ce qui Seû -

palle. & qu’il n’ait mal pris le refus qu’on lui fit

hiervdele biller entrer chez moi.’ h
Phdria. Mon pauvre l’attraction, depuisque

je l’ai apperçûe, je tremble 8c jefuis tout en i’rifl’on.

. Parfumeur Prenez courage, aprochez de ce

N a , ,feu,

S

la y en Fort ingénieufement taurins. Voici comme il amie I . 1

ce amies. , , . i tP °üemuwummçl
v - Qui grêlaient nofire beritage, v

I i’ Et vient rafler 39’ percevoir l - ITour lerfruitr que devionia’vàif. J . -
l ou ne [auroit mieux faire. Calamitas cil un Mot des

h (bangs; il fignifie proprement une tempête de grêle qui
vbrife 8: qui emporte tout. De calamar on a fait salami:
’4’: .Ciccron s’en cil fervi en ce feria là dans la premiere’

. Oraifon contre Verrè: 868. 16. Nm a: ijlç prqfrffur’
(Il quilË’mquf fur fait, cjufmodlfuit non in Leg’aturi Pa»

Puy Romm’Ë-fid ut quædam adamites primatie" videra"
. au, fil)ès qu’il Fut parti, par tout où il’pafl’a, il ne fenil. .

nlflOit pas qu? ce fut un Envoyé du Peuple Romain, mail.

aux) orage qui ravageoit le paît. . - . r -

r , a. ce! 4



                                                                     

,95 .L’EUNUQUE

feu, dans un moment vous vous ’ëchaufferez de

relie. a w " . ÎT bais. Qui parle ici ? quoi vous étiez-lit,
mon cher Phedria? d’où vient que vous vous y
teniez? pourquoi n’entriez-vous pas? e r, I

’ Parmenon. (1) Et de la porte fermée, il ne ’
s’en parle point. ’ q

Tba’ir. Peurquoi ne dites-vous rien?
Madrid. V0115 avez raifon de me demander

d’où vient que je n’entre pas, car cette porte m’efi

toujours ouverte, & je fuis l’amant favoril’é. ’

(7545:. ,Mon Dieu, ne fougez plus à cela.
Madrid. Comment; que je n’y fouge plus?

ah Thaïs, Thaïs, (2) plût à Dieu que l’amour; fût ’

A z csa-

I

t

(r) Et de la portefirmêe, il ne t’en parle peina] DË
Ba’g’fa Fort bien traduit celà.

Au Diable le mot de l’entrée

Qgti nousfut hier refitfiëe.
(a) P119: à Dieu que l’amour fût égaieras»: partagé efk

tre noua] L’expreiljon Latine cit merveillenie. ’ -
’ - - 6 Tbaïr,’.Tbaïs,minam eflèt miln’

Par: que: amorir tuant, acpariter fient.
Ccpmiter fierez en une métaphore tirée de l’attelage des
cherrant; ’on dit qu’ils traînent également quand ils font

. aufii forts l’un que l’autre, 6: qu’ils marchent d’un pas
égal; 8: c’eil: (7ans doute cet endroit qui a donné à Ha-
race cette idéedans 1’ Ode 3 5. du’liv. 1.

- - - - - amici ’- . f Ferre jugum’paritrr dalafi .
Mot à mot, des ami: trompeur: à porter également le joug.
Il auroit donc falu traduire dans ’Termce; Phi: à Dieu
que l’amour fût également partagé entre nous 49’ que non!
pontifiions également fin joug, 49h mais cela [nia pan.

, trop long. ’ ’ (3)
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également partagé entre nous, 8: que ce que vous
m’avez fait vous touchât auflî fenfiblement que
moi, (3) ou que, je, ne m’en fouciaITe Pas plus que

vous. . * -   .’ IIba’n. Ne, vous chagrinez pas, je vousprie,
mon cher Phedria, (4) ce, n’efi Pas que j’aime,
ou que je chcriffe qui que, cexfoit plus Que vous;
ce que j’en ai fait, c’efi parce que mes affaires le
demandoient; 8c que j’y ai été obligée.

Panneau». Je le, crois, 8C celà fa fait d’ordi.
mire, pauvre. enfant; n’ait par un excès d’an’mur

ne vous lui avez fait fariner la Pprte au nez.   
T bah. C’cft ainfi que tu en ufes. Damnation? 1

là là. Mais, Phedria, ecoutcrpourqupi je vous
avois envoyé prier de venir chez moi. I

Marina Je, le veux. r w
V . N 3 . T5425.

1(3) Ou que je ne m’mfozæûzflè parfin: que 00m.]! Car
V ce feroit une marquiequ’ilîn’huroît pas ta’ut (l’amant. n

(4) Ce n’efl pas quej’uime ou que je Mçrijfe’, Un]. Ce

panage me paroit remarquabbe par Ian-propriété, des ter;
hoc, car il’ [amble qu’ici T1245: cnchent fur le me; amari

par celui de diligere; Cependantnou; voyons que Cicev
ran met taûjours. iman au dcflùs- de dilïgere. Clodz’u:
valde me difigir, vel’ ut hacha-ragot vaille me aman Dans
une autre Lettre, au: amabis me, (un, Quo commas fi4m,
fliligen Cela cit encore plus: marqué dans une. Lettre
qu’il écrit à Dolabelh. au; qui [nuant ad mm,
amorem, quem trga te babebtm, pojlé aliquid aecederc.’ltanz
""7 455911513 ut milji nunc dem’que aman videur, 1mm! di- . x
Mafi- Qlî doit-on qroire de ces deux grands Auteurs
de la Langæ Latine? Pour les accorder tous deux di-

V "4-0" queTàdîs- a mis le terme le plus Folblc. après 14: 
plus (on? Cdâ n’efi pas vxaifemblablc. . )

- ’ 5
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Titi): Avant toutes chofes dites-moi, s’il

vous plait, ce garçon fait - il le taire?
Parnæhun, Qui, moi? parfaitement; mais je

vous en avertis, je ne promets jamais de me taire
qu’avec condition. Si ce que l’on dit CR veri-
table je le mis fort bien, & le garde le mieux du
monde; (5) mais s’il cil: faux, ou ridiculement
exagerê ou inventé à plaifir, je ne l’ai Pas plutôt

entendu, que tout le monde en efi informé;
voyez-vous, je ne le garde non plus qu’un pa-
nier perce’ garde l’eau; c’el’c pourquoi fougez à

ne rien dire que de vrai, fi vous voulez que je
fois reflet.

75m. (6) Ma mere étoit de Samos, & elle
demeuroit à Rhodes.

Panneaux. (7) Celà fe Peut taire. .

’ T6423:(5) [Mais fil eflfhux, ou ridiculemtnz magné ou iu-
vantai .2 plagiiz] Voila trois degrés de (nullité. Falfizm,
ce qui efl abfolumcnt faux, fans avoir aucune ombre de
vérité. Vanum, cc qui cit vain 8: ridiculement cxageré.
Piffum, ce qui efi: Peint adroitement ô: qui n’a qu’une

aparcnce (le vrai. Daim? dit Fort bien: faifi’m "MF";
mendiai: efi, flétan), callidi : vunum flulti.

(6) Ma mere était de 8111101, à? elle demeuroit à R120.
des] Elle dit honnêtement que (a marc étoit une (leur.
(flâne; car les Femmes qui pafloîcnt leur vie ailleurs que
dans le lieu de leur nailihnce, n’étoicnt pas en bonne
odeur, Un? pourquoi les Conrtifancs étoient ordinaire.
ment apcllc’cs de; Etrazzâercs. l

(7) Celzîjè par: [faire] Cerïe réputifc cfi plus mali.-
cicuiè qu’elle ne paroit; Self comme li Parmmon (mon,
il 631i vrai) votre marre étoit une coureufide n’ai rien à A!) e
à sali

(33



                                                                     

DE TERENCE. 199,
7541.3151, un certain Marchand lui fit pre-

fent d’une petite fille (a) qu’on avoit. Pril’e dans -

l I’Atti ne, ici même. i l l ’
P edria. Quoi, une Citoyenne d’ Athenes?
76413. je le croi; nous ne le" favons pas

bien certainement. Cette jeune enfant difOit el- ’-
«Ie- même le nom de fou pare 8c de (a mere, mais
elle ne favoit ni fa patrie, ni rien qui la pût faire
reconnoitre’, aufli n’étoit- elle pas en âge de celà.

Le Marchand ajoûtoit qu’il avoit ouï dire aux
Pirates de qui il l’avoit achetée, qu’elle àvoit’ été

prife àSunium. Si- rôt que ma mare l’eut entre
’fes mains, elle commença à la bien-élever, 8: à
lui faire aprendre tout ce qu’une jeune fille doit
favoir, avec autant de foin que fi elle eût été fan

enfant; de forte que. la plupart des gens croyoi-
Ï eut qu’elle citoit. ma fœur. Pour moi, quelque

tems après je quîtai Rhodes, 8c je vins, ici avec
cet Etranoer, qui étoit le (cul en ce tems- là avec i
qui jef e en commerce, 8c qui in’a, laille’ tout

ce que vous me voyez. il .
Panneaux. Voilà deux articleslque je ne.

pourrai taire, ils fonts faux tous. deux.

Tintin Comment celà? q il
"menait. C’en qu’il n’ai! pas vrai que vous

ne . fiiez en commerce qu’avec lui, nique ce fois
M (cul qui vous ait donné tout le bien que vous

i "a: car man Maître vous en a donné. une partie.

I 4 Tba’z’f. I

.L:.fih ,

i q (s) Qu’on avoit»pnfi dans l’Anîque, ici même] Il ne i
’ contente pas de dite ex’ Attica, cela cil trop vague, il

1’ ajoute binc pour faire entendre que laSceue cil àAtbnm.
(9)



                                                                     

zoo L’EUNUQUE
76413. Celà ef’c vraizmais laifie moi venir où

je veux. Dans ce tems -là ce Capitaine, dont je
vous parle, fut obligé de s’en aller en Carie. 8C
ce fut pendant fon voyage que je commençai à
vous voir; depuis cela vous [avez combien vous
m’avez toujours été cher, & avec quel plaifir je
vous ai confié tout ce que j’ai eu de plus fecret.

t’ùm’rm. Voilà encore ce que Parmenon ne

taira pas allurément.
Parmmon. Oh, celà s’en va fans dire.
Tbais. Écoutez la fuite, je vous prie. DeA

puis quelque tems ma mere eft morte à Rhodes;
fou frere, qui cil un peu avare, voyant que cette
fille étoit bien - faire, ô: qu’elle (avoit jouer des in.

firumens, crut qu’il la vendroirbeaucoup illa mit
donc en vente, 8c trouva d’abord Marchand; car
heureufemenr ce Capitaine de mes amis étoità
Rhodes en ce tems -là, 8c il l’achetez pour me la
donner, ne fauchant pourtant rien de tout ce que
je viens de vous dire. Préfentement il efl arrivé,
mais lors qu’il a apris que je vous voyois arum, il
a feint je ne fai quelles raifons pour ne me la.
pas donner. ll dit que s’il étoiraflûré d’occuper

toujours dans mon cœur la premiere place,& qu’il
ne craignît pas, quelors qu’il me l’auroir donnée,

je ne le congediaffe, il m’en feroit préfenr , mais

qu’il en apeur. Et moi, autant que je le puis
conjeâurer, je penfe que c’efi qu’il efl: amoureux

de cette fille.
Madrid. (9) Ne s’el’c-il rien paflé entr’eux?

Tbazr.

(9) Ne s’efl il rien paf]? entr’eux.] (Tell affinement

i le



                                                                     

DE TEREN’CE. 201 ’

75413; NOn, car je l’ai interrogée. je Préfente-

ment, mon cher Phedria, il y a mille raifons qui
me font fouhairer de l’avoir; prémierement par;
cequ’elle PafrUit pour ma fœur; ,8: feCondement
pour la pouvoir rendre à fort frere; je fuis feule,
(Io) je n’ai ici performe qui me protege, ni ami,
ni parent; c’ef’t pourquoi je ferois bien-aife de

. me faire des amis par un fervice il coniiderable.
Aidez-moi, je vous prie, afin que je le puifle plus
facilement. Souffrez que pendant quelques jours
je vous le préfere; Vous ne dites rien? il ’ ’

Pbea’ria. Méchante, que puis je vous répon.

dre après ce que vans faites? . I p
Parmermn. Courage , celà, me plait ; enfin q

fous avez du relientimenr; voila ce quils’apelle

etre homme; . I A » - - a ll’hea’rid- Je ne (avois à quoi tendoit tout ce

grand difcours; une petite fille fut prifefiici. il y
a quelques années; ma mere la. fit élever eomme

N 5 z il gavoit
le Yens de ces mots, comme la réponfede T1212; le Fait
allez connoitre. Pampbz’Ze (e fertdcs mêmes termes dans
1’ Andriene, quand il demande à Carmin. -

Num quidnam ampiiu: tibi au»; illafuit, Cbarine ?
Et la précaution que Terence prend ici étoit liéCefi’aire

Pour la bienfésnce, car il filoit ôter les foupçons que les
SPcaateurs ’zuroient pû avoir contre cette fille. i I

(1°) .7! n’ai icipeifamze qui me protege] Comment
Peut ’ cul: Parler ainfi, puis qu’elle avoit Pbedria? C’ell:
parcequc lcî’ jeune: gens u’ofoient pas toujours apuyer
ces fortes de l’émmes, 8c paroitre ouvertement pour elles,
de peut de (C’desllonorer par cette conduite, (3C d’obliger
leurs perce à les deshe’riter. ,

’ (x x)
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fi gavoit jeté fa fille; elle a toujours palle pour
ma faut; je fouhaite de l’avoir pour la rendre)
(on frere. Tout ce dialogue ne tendenfin qu’à "
me chalier de à recevoir mon rival, Pourquoi ,
celât? fi ce n’ei’c parceque vous l’aimez plus que,

moi, que vous craignez que la fille, qu’il amic-
ne’e, ne v0us enleve un amant de cette impor-

tance; ,A. Mais. Moi, j’appreheude qu’elle me l’enleve?

g :iPIaedria. Que feroit- ce donc? parlez: Eff-
Iil le’feul qui vous. fait des prefens? Vous êtes-.
vous, jamais aperçue que ma. liberalité fût tarie
pour vous? (1 I) Lorsque vous m’avez fait con-

. naître que vous aviez envie d’avoir une petite,
Efclave d’Ethiop’ie, n’ai-je pas tout quitté pouf.

vous en cheminer, une? Enfin vous m’avez die

. , . , U i.4. (1 l) Longue vous M’avezfizit connaître que vau: aviez

envie d’avoinune petite efilave d’ Éthiopie] [Nous ne pou.
vonslpa’s’douter que Tarente ne peigne au naturel les
mœurs du teins de Ménandre; c’étoit la folie de ceux qui
iroient ridiculement vains d’avoirdes effluvesd’Etbiopie,
flêapbmfle, clifciple d’Ariflon, 8c par eonfe’quent con-
temporain de Mmmdre, qui naquit l’année même de la
mort d’Arijlate, pour fe’ moquer d’un homme vain dont
il fait le caraf’cere,’ parmi [es autres folies il ne manque
pas de marquer pelle-ci, qu’il a grandfoin de fg faire
fuivre par un délave d’»EtlîÏ0pÎe, un) Impalqàfim a; 3m;

l 80143 0’ 83618.99: Amie fait. Voile la vanité de cette
, cantilène qui veut avoir une Efclavg. EÆDPùnm,

patraque les grandes Dames en avoient. ÏCette unité
pan": des Grecs; chez les Romains, 6: des Ramaiw en: a n
paire jufqu’à nous. Le ridicule que Tbéapbraflc Mena»-
m 6: Tcrcnce lui ont donné devroit l’avoir corrigée.

. (12)

que ,

hâla-Ln-*



                                                                     

DE TE’REN’CE. en; l

que vous fouhaitiez un Ennuque, parcequ’il n’y
a que les Dames de qualité qui ayent de ces gens-
là: je vous en ai trouvé un auil’. (t a) Hier enco«

te je donnai foiilante piftoles pour eux deux, 8C
tout maltraité que je fuis, je n’ai pas laiiié de me

fouvenir d’exécuter vos ordres, 6c voilà. ce qui
fait que vous me méprifez;

Nadir. C’efl donc ainfi que vousple prenez,
Phedr-ja? Et bien, quoique je defire paiiionnément
d’avoir cette fille, 8c que je fois perfuadée qu’il

me feroit facile de l’avoir de la manicre que je
4VOUS ai dit, néanmoins, plutôt que de,mebrouil-
ler avec vous, je ferai tout ce que vous voudrez.

. a x N al’bea’rm. Plut à Dieu que cela fut Vrai, 8c

que ce que vous venez de dire partit du cœur!
Philo"! que de me brouiller avec vous! Ah! fi je
croyois que vous parlaffiez fincérement, il n’y a
tien que je ne finie capable de fouffrir.

Karman)». Le voilà déja ébranlé; il s’efi:
rendu pour un mot; que celà a été fait prompte..

ment! - . ’ . m.fiais. Moi je ne vous parlemis pas du cœur?
(13) Qu’el’c-ee que vous avez jamais exigé de

I moi,(x a) Hier encore]? donnai fozjfiznte pzfiole: pour aux -
deum] Il y a dans le texte vingt mines. La mine Atti-
que valoit à peuprês vingt 8c huit livres de notre mon-
n0Y°3 "m5 Pour faire le compte rond je l’ai mife à dix
écus. Vingt mines Fout donc foiflimte pifioles, deuxjcen:
écus, &j’li mieux aime compter ainfi à nom: maniere,’

que de mettre vingt mines, ce qui n’elt point du tout
agréable en nous Langue.

(13) Qu’efl-CC que vous avezjamait exigé de moi, même
en
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moi, même en riant, que vous ne Payez obtenu?
Et moi je ne puis obtenir de vous que vous mac.
cordiez feulement deux jours. . . -

Madrid. Si je croyois qu’il ne falût que deux
jours; mais. je crains que ces deux jours n’en de-

viennent vingt. ’ v ’
712423. Non en vérité

de que deux, ou. . .
Madrid. Ou? il n’y a rien à faire, je n’en

veux plus entendre parler. l
Tintin Eh bien non; je vous affûte que je

ne vous en demande que deux, je vous prie de

me les accorder.- .
Phedriap.’ C’efl: à dire. qu’il faut faire ce que

vous voulez. si l . sT6433. J’ai bien raifon de vous aimer comme
je fais. Que je’vous ai d’obligation!

I Madrid. J’irai à la campagne; 8c la, pendant
ces deux jours, je me tourmenterai, je m’afilige-
rai, voilà qui efl: refoluhil faut obéïraThaïs.
Toi, Parmenon, aye foin de. faire» mener chez elm

, ’e ne vous en deman.

ces deu’fl’Èfclaves.. ., .
i Parmennn. Fort bien. ’ i v z.-

i I PI]:-m rima] Le [Eulmotjmca mène en riant, Fonda tout];
mitonnement de Thaït; est elle dit à Plu-rifla, vous ne
m’avez jamais rien demandé, non pas même a, ramant,
’quejene l’aye Fait: 6c quand je vous demande fort férieufc.

.mentune chofe qui m’el’t’très-importante; jam: finirois

l’obtenir de vous. Celâ fait Voir que ceux qui ont voulu
changer joco en rogo,je vau: prie, n’en ont pas connu la

a

beautc.

(Il



                                                                     

. naturels que ceux qu’on y avoit deja mis, qui font au-

DE TERENCE. 205i
Madrid. Adieu, Thaïs, pour ces deux jours.
Tbaii. Adieu, mon cher Phedria, ne voulez-

vous rien davantage? ’ I: .
th’ria. Moi, que voudrois-je? fi ce n’ai!

que pendant tout le tems que vous ferez près (in
Capitaine, vous en foyez toûjours loin; que jour
8C nuit vous fougiez à moi; que vous m’aimiez:
que vous’me defixiez; que vous m’attendiez avec
impatience; que vous n’ayez de plaifir qu’à pen-

fer à celui que vous aurez de me ’revoir; que
vous (oyez toute avec «moi; enfin que votre cœur
fait tout à moi, puisque le mien efi: tout à vous.

’ACTE PREMIER.
SCÈNE IIl.

’ , 7h41):
(1) Ue je fuis malheureufe! peut-être :qu’il

n’a Pas grand foi pour ce que je luivi.
eus de dire, (2) &;qui’il juge de moi par les au-

mas.

(1) Que jefizi: maibcureujèl] Il faut bien remarquer
icil’adtefi’e de Terence, qui Fait que T1202: ne parle du
fiera de cette fille; qu’après que PIJedria 8C Panama»
[ont fouis; afin que rien ne pût empêcher Parmenon de
donner à Cbcrca le confeil qu’il lui donne dans la (une;
car il n’aurait ofe’ le faire, siil avoit fil que cette fille étoit
Atbenienne, 6: qu’elle avoit de’ja trouvé fes parens.

(2) Et qu’iljuge de moi par les auna] Termce fait
Voir par là aux Speâateurs, qu’il aile fectet de mettre fur
la Scene des caraEtei-es nouveaux, qui ne (ont pasqmoins

(1)tant de plaifir.

v-e-zæ-me-.-.



                                                                     

l m3.”; lEnr’vérîtÉ’5lje n’aiir’ien me: reprocher de’ ’

ce côté là; je (ai très - bien que le n’ai rienvrdit que
deye’ritablâfiiâc qu’il n’y a performe-i qui me; foie

glus cherique.Phedi’ia.. Tout ce" que j’en ai fait,
e n’a éréqu’à calife, de cette fille ,3 air je Penfe

avoir déja à peu près découvert que [on efrere oit

un jeune homme de cette ville»; de très. bonne
, maifon, «3c il doitvenir. me; trOuver ,.aujourd’hui;

je m’en vais donc l’attendrelalu logis. .A o

ACTE SECOND; ,.;
iyq SCÈNE L .g,-v

I , PgEPRfIA.fPARMENON.

l Pbèidria; , .
fiAi, comme je t’ai ordonné, que ce! Efelaves.

foient menés chez Thaïs.
l’annexe». Cela’fe fera; v K

Plyearm. .Prompr’e’ment;

P0712010». Celà fe ferma ’ . -

Phedria. Mans de bonhe heure;

ï Panneaux. Cela (a fera. i l .
Madrid. Celà t’eflt-il allez recommandé ?’

’ Panneaux." "Ah, belle queflion; comme fi
c’étoîç. une choie bien difficile. Plût àIDicu’,

Moufieur, quer vous fumez auflî fût de gagner ’
bientôrquelque choie de bon,qque vous êtes ac . ’ ’ l

futé de perdre tout àil’heure ces deux Efclàves. .
Piscdria. je persjune chofe qui. m’efi bien .

plus chere, Je pers. monorepos; Ne te chagrine

l la?!
Po; fil fort de ce pre’fent;



                                                                     

ou TEREN CE. 207
l’armure». Je ne m’en chagrine point du

tout, 4k j’exécuterai’ vos ordresr Mais efi- ce là

source que vous avez à me commander?
’ . ’Pbedrz’a. Embellis notrepre’fentpar res para,

les tout autant quem le pourras, 8c [aide ton
mieux pour ichafler ce fâcheux rival de chez

Thaïs. * ’. - -Panneaux." Je l’aurais fait quand vous ne me

l’auriez pas dit. e e
Plaedria. Pour moi je m’en vais à la campa-

gne,& j’y demeurerai, ’ * ’ I ’
Parmenon. C’efl: bien fait.

Pbedrin. Mais (li-moi. k
Parvenir. Que voulez - vous.
PIJedria. Croisatu que;.je.puille.gagncr fur

moi de ne point revenir ramdam le terras que j’ai ’
accordé à Th’aï’s? , , q l l v. , ,

" Fumeur)». Vous? non, je n’en croi’ rien; 8c ’
je fuis fût, (s) ou que vous «simulez fi tôt que
vous y ferez arrivé: ou que. ne Pouvant dormi:
cette pair, vous n’attendrez pas le jour pour en

partir; q lMadrid. Je travaillerai, afin de me laller fi I
bien que je dorme malgré moi. .
,L bimane). Vous ferez encore plus, vous vous

hHerez,’& vous nelaill’erez pas de veiller. V I i

i l’bedria. Ah, ne me dl pas .celà, Parmenon;

u z q . - v’ Il Film bien remarquer ces deux tcrmesjam &mox,
AC: (Minier Pour un rem: plus éloigné. 31m, tout à

l’heure max tantôt. l - 4 .

’ ’ a) i
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je veux medéfaire (le Cène molelle de courage
i jèime fouille trop de foiblefl’ev. Efl ce enfin que

je ne (aurois être trois jours tout-entiers fans la

voir, s’il le filoit? l l a
, Parmenom Ouais," trois jours tout-entiers ’ l

fans la voir l Songez bien à quoi vous vous engagez.

.refolu. r , .
Plyedria. J’ai pris mon parti, voila qui efl: v

’ A’CTE’IsECO-ND. v

’ SÀCENE 1.1.]! "

rumen».
V’ - Rands’DîeuXÇîquellelinaladie cil-ce làl EH:

il pollible que l’amour change fi fort les
gens, qu’on ne houille plus les recontnolitre? Fer-l .
fonneh n’éto’it moins foible que. ce: homme là"; f

l’ .P’e’rfonnë n’étoit plus rage ni .Plusïfiàîd’è ne res

giflions. Mais qui efi: celui qui vient ici? Ho, ,
, blæ’fiRGnathon le’parafite du. Capitaine; il
’menfe’lâ notre voifine une jeunefillefq bons Dieux
Eddie eft benezj’ai bièn’laminedejoueraujoufa’;

ni unfot perfonnage’ avec mon vieux ’pelé d’au;-

nuque- Cette fille (impaire Thaïsielle- mêrrlê’en
beauté. ’ ’ se s s ’. A,



                                                                     

Il DE TERENCE. .N .209;

; g ACTE SECOND.
.,SCENErn.

r -GNA-TH0N. PARMENON, .PAMPHILA’,

a UNE SERVANTE. a
- - * Gnatlmm. A . ÂGRands Dieux, (1) quelle différence il, y a

A V d’homme à homme! quel-avantage ont les
l e Gens d’efprit fur Je fors! ce qui vient de m’arri-

..;.ll.,. ver me fait, faire cette réflexion. V Tantôt’en me;
’ i nant ici j”ai rencontré: un certain homme de mon

païs 81 de ma profefiîon , un honnête homme,
nullement avare,’ 8: qui, comme moi, a flicai-

,fé tout fpn patrimoine. je l’aperçois tout défait,

l (ale, calleux, malade, (2) courbé fous le faix

. l U . ’ " des

. curling: à"! le” gèm ,lÏ’CfiJqYÎItfirJeIfits.’ j’aime bien la

remarque dcÏDonat qui nous -aVertit que Têrence fait
une fine faire de (on fiecle en introduifænt’ ce Parafite
qui traite de fou ô: de for celui *quicfl plein de Pudeus
8: de modeliie, 8c qui apelle homme fige, homme d’e-

Çfprit, intelligentem, le coquin qui pour aller à les En!
, commet toutes fortes de balustres. Cclâ r’eilernble allez

du portrait qu’AHarace fait (les Romain: de [on tems dam
la Satire. de Tirefiiz: plus de fix vingts ans tprès Terencu

- OP dit que les jours le fuivent 6: ne fe reflennblent pas,
,-mais nous voyons que les Sieclcs fe fuivcnt 8: le tellem-

blent. l . l i a . . l(3) Coflïôéfius le faix de: llflîléfLJ Terrine a dit ob-
. [faim 11mm, comme Virgile obfi’tu: m :v ibat me olfimsv.

’ «a», &Plautedêmc’tutc oéfitur.

’ l ’0’ i - * I la).
x

l

,’ ’ génie diférencc ily a d’hommeâ homme? que] a- .

l



                                                                     

me ’LUEUNÛQUÉ

des années-gha’rge’ de vieux haillons. Eh, qu’ali-

Ice lui .ai- je dit, dans quel équin age te voila?
C’efi, m’a- t - il dit, que j’ai été àllëz malheureux

pour Perdre-fout le bien que j’avais. Voyei à
quoi je fuis retiroit», (3 flous ceux qui me’connoif-
fent, &tou’s mes amis .m’abandonnent. Alors
je l’ai regardé de haut en bas: Quoi donc, lui
l’aiaje dit, le plus lâche de tous les hommes, tu. ’

, . , I . ’ ’t’es mis dans un-fi deplorable. etat, qu’rl ne te re-I .
fie aucuneef’pérance? Asntu perdu ton efprit avec
ton Bien? Je fuis de, même L’audition que toi ,re-
garde quel teint, quelle propreté, quels habits,

. quel embonpoint? je n’ a1 aucun bienfait j’ai
de tout; quoique je n’aye rien, rien ne me man. . l

ne. ipour moi,- m’a’.t il "ditî j’avoue mon mal-q
"heur, (4) je ne puis nijêtre bouton, ni foufi’rirv

i les;x

(3) Tous ceux qui me cannoiflênt, tout nie: ami: m’ab- ’

randonnent] Nazi cil ici naïf, (Saveur dire ceux qui me
cannoiflênr. En voici’un bel exemple dans Pluche Liv.

J. Fnb. X1. t si g ’T - ’. ’ Virtutî: expert verbi: jaftm: [criant
V Ig’r’zàtasfaïlir, floris cflflderzyâz’.

,,Celui qui n’ayant point de cœur vante les beaux Faits, V l
j ,,t’rompe-ceux quine le tonnoifïcn’t pas, ,«mais. il fe fait

i c’ cli’ pourquoi Blazite’l’spelle’, Plagtpazidam,’ dans ces

.5,,moqner de.Ccux qui le conlïtniffent. v
(4) je ne puis, a; être mais», flifiùfl’i’iiillcs coupai

C’en: la véritable définition du Paulin, qui faufiloit tout,

. beaux Vers des, Captgfi’ Acte 3". Scene gym. a. V .

AN

Ilicer Parqfiiticæ arti maxima": inmalam enceins!

. Nibii marantur jam Laconas’imi filmai; viras,
Plægïlmtid’" 5 (17456"! fifi" virât: fin: perm Wpecunia.

u , - . . , jl

Ira 1114116712115; jam ridicula: inopçfèue obsjè lès-"gat- Il

Il i;; l?
I ll.



                                                                     

(DE CE. ai;
les coùps.î comment? twcijpisdclongque ïÇÇlà fi; i i

fait de cette maniera? Type trompes,,,(5);c’éçoig
jadis quêlqs gens de norreïærqfqflion’,gagnoient;

’ leur vie gicla férie , c’était cillez nosiprçlmiçrs i)e7

i  ramdam les. vieux teins ;vui"gis aujîougd’hui notre
. métier cil une nouvelle Maggie-de rendrc’guxloir

(eaux, &Icl’attraper les fors, Bell: moi qui aiwtroug
yë le prémierÏçette méthode: . Il y a une «certaine A

. ’efpe’ce de, gens qui prétendent: être les piégniçrs en

tout, quoiqu’il n’en foit rien pourtantç’icçl-fqmli .

  les genslque je chercthje Ïnçjmelmetslpgs .applxès ’
Ï]. ld’eux futile: pied de bour’on,,.mais jç fuisJçPré-

I : mief à leur rire au’ nez, à me moquerfd’eux , (6)

V I en admirant toûjôurs leur belefprit. Je loue tout.

i - ’ i 2 i l * ce
x

. .I

,,Il faut dire adicqâ la profcffioxi de Pan-alite, elle s’en va
7,,â vau 1’. «(àT " Làjcuncffe ne fait plus. de Cas de ces pau-

,,vrcs boufon’s , elle ne G: fange-plu: de: braves Landë- *
.,,monims, de ces l gens du lias bput, de ces fouffimdou- l
fileurs quin’ont que des paroles pour tout bien.

Il C’emitjddis, Sun] chez. un: prëmier: pries, dans
le: vieu’x mm.) C’efl aiufi que ce Vers doit être traduit.
Quatbon ne [e contente pas de dire olim,jadis, il ajoute -
.quondam, . autrçfbi: 6:, il charge encore en ajoutant and,
fichu» prias, dans le: vieux rami, Ifli gefleri lignifie ici

v à cette profèflion. Car genu: .cfi fouvcnt employé pour
maniera, metbodeï, commd mon ’pcre l’a remarqué dans

J . Plæedre, .Æfipz’gqnur, ,,1amauiere d’écrirc’d’EfopeÆraL.

,,LilJ-II- Ôt;aülçiii*s ufiu’vetujlo gazera, fui rebu: navis,
’nEu [e [mac-51; de l’ancienne manicre, mais de fujcts tout

,-,nouvcaux;:t v V l i V. I (6) En admirant tbûjour: leur bel’ejfirig), car l’admi-  
ration payement eût-m deà «même: du.Flatcur, e’efl; i

l Il A’ V x. ’gPellr’.
I
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ce qu’ils’difent, 8c fi dans la fuite-il leur prend
fantaificide dire le contraire de ce que fiai IOue’ Je
l’aprouve & je le loue comme auparairant.’ Di-
fent- ils, celà n’efl Pas, je fuis de cet avisçcelà cil, j’en

tombe d’accord: (7) enfin je me fuis fait une loi
d’aplaudir àtout, 8c de cette maniere notre métier

dt &pluà facileg et plus lueratif. - l e
Ifarmenon. IVoilà, ma foi, un joli ligarç’on,

(3) on n’a qu’à luil’don’ner des fors, il en fera

bientôt des fous. V y . à .
Gnatbom Cependant en nouslcntret’enant de

la forte, (9) nous arrivons au marché; hum-a
’ 1 tôt

l pourquoi l’Âfiteur de’l’Eedqfiëfliquedie ifflzper Senne.

ne: me: admirabirur. XXVII, 26. comme G?bziu:.l’a le. .

marqué; A . IA (7) Enfiujc inefiziifazt une lai] Cc mot impcraviefl:
beau. Diodore. a (l1t (lC même 5’ch 5m à relu 75Mo]! Emma

35.75 Will 14’3woq. je m’impofè Cette loi à moi-même. I» . ’
(8) On n’a qu’à lui donner de: jèze, "fieri-fera bientôt

l desf’ous.) Il faut filivli’e nécelTairement la, cornélien. de
monpere, qui lifoitfaxiî ,I c’efl à dirçfèœfir.

(9) Nous arrivant au Marcha] On veut Que Macs!»
’lum (oit proprement la boucherie à maïtaitdir pecoi’ibur.
:Mais je n’ai pas dû me fervir de’ce mot dans la rradu.
ânon, Car aujourd’hui parmi nous la boucherie n’en; que
le lieu où l’on vendla viande que nous apollons lagrojjè
viande, au lieu qif à Arômes; comme à Rama maëgllum
étoit un dieu, ou l’on vendoiç mon feulement la grolle i
viande, mfllS toutes fortes de profilions de bouche, la;
’donc mis au marcbel au lieu (le (il-la bouebèrie. Au relie
Douar remarque 1C1 que Faïence a fait une famé en.

tranfportanç à Athènes ce qui ne il; trouvoit quià Rome

’ t G l . . .a; 11 aPelle cette 5mm "1’495?an conneau» m pallzam ra:

. h t ,’ . fibule:
a
,l
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tôt je vois venir au devant de moi, avec de
grands témoignages de joye, (ro)cous les. Conc-
fiileurs, les vendeurs de marée , les Bouchers, les
Traiteurs, les Rôtifleurs, (1 I) les Pêcheurs, les

’ Cha-llèursJOUS gens à qui j’ai fait gagner de l’argent

pendant que j’ai en du bien , 8c depuis. que je l’ai

3. enRomanes loquimr. Mais je doute que cette remarque
foit de Douar, il étoit tr0p favant pour ignorer qu’ il y
avoir à Athènes, comme à Rome, un lieu où f: trouvoient
ces fortes de vendeurs, comme on le voit dans Arijlo-
plume, ô: fans recourir àAriflopbanc le Trinummm de
Plante efi auili une piece pallium, Grcquc, 3: dans cette
.piëcc. Plante a mis les mêmes gens que Tcrence met ici,

Pifizzror, pzfior aljluliz, liznii, cogui1
Olirores, myroptflæ1 (ramper, confit cita,
Q5411"; tu officia: formici’: papaverem.

,,Le pêcheur, lepâiiflier en ont emporté leur part, les
.,,bou.chers, les cuiiiniers, les vendeurs (1’ herbes, les par-
,,Fumcurs’, les chialeurs, cclâ cil plutôt fait que vous n’
,,auriez jette aux fourmis une. poignée de graine de pet
Javar. Ait. 2. Sec. 4,. v. 6’. I ’

(1 a) Tous les Confifièurs. Cîgoedz’narii étoient pro-

! premcnt des gens qui vendoient cupedia, dcsfriandifis,
c’eil pourquoi j’ailtrnduit des Cortfillèurr.

(i 1) Le: Pécbmn, le: Cbajjêurrj On prétend que le
mot ,Azz’cupes ne peut entrer dans le Vers, à mon peu:
(aunent même que ce mot n’cll qu’une expliCation de
fill’torcf, qui font proprement des Rôtijfieur: en blanc,
des grils qui eiigraifïciit toute forte de volaille, Aviarii.
Home-e a pourilant joint Aucupe: avec les Pêcheur: dans I

la Satire. 3- du Econcl livr . t
E4157? Pifiïü’tor mi Pommrius, Auceps.

3 3 "Il fautoiht’her 1’31’- tout que les Pêcheurs, les Vendeurs,
4è il) ,,dc finit, les Challeurs. Et il y a bien de l’aparencc qa’

il Horace avoit ce langage de Termce devant les yeux. i

g: (n)j .

a
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en perdugïêc à qui j’en fais gagner roui. les jours
encore Ils" me; faluenr , 8c difeng qu’ils [ont ravise .
de me voir; Quand ce miferable affame’avûfqu’on- .
me’faifoir’tant d’honneur, à: que je gagnois fil

, 7 "aliivr’ine’nrma’Vie, (12) alors  mon homme’s’ef’c i x

lmis à me conjurer de vouloir bien qu’il apr-ît ce-.
là-de moi. (1;) jelui ai Ordonné de me fuiivre,

à Pour voir s’ilne feroitpas poflible que (1 4) com;
me les S’eé’ces de; Philofophcs prennent le nom .

de ceux, qui en font les Auteurs, les Parafires. A
auflî (e nommaHent demon nom Gnathoniciens. ’

l’armemm. Voyez-vous ce que faitl’oifivete’,

81. de vivre eux dépens des autres ?*1 i l
V Gmthon. Mais je tarde trop à mener cetge r

Efclave chezÏThaïsl», 8c à l’aller prier à fouper. ’ .

Ha, je vois, devant chez elle Parmenon, le Va.
let dc’notre rival; il efi trille, nos affaires vont .

bien;

’ ( I 2) [floris mon [107mm s’efi mi: à me caiijzirefJ Autne

n’ait de (Mire, . la fageffe ne tientpasilonge-tems’ contre h
la contagion de l’exemple dans une ville cilla vertu meurt
de faim, tantum auc’laritati: criminulm filicitas fit7izpfiï,

dit fort bien Douar. v i Ç a l’ (13) je lui ai chicané de me filivreJ Ce terme fiffan” ,.
I fuivrc, fc dit proprement; dclçcux qui s’attachent à cerf ’5 i

tains Philofopbes. Et cÎcfl delà même que le mot de. l l -

Sefte a été pris. 1 l »Il ’ (r4) Comme le: fiât! de; Philofapben] Dgfi-iPIiM fl
fignific flafla. Ciceron s’ef’c louvent (èrvi de ce Ulm, Côm- l

me v dans les livres de le Nature de: Dieux, Trium mimi,
difiiplinarmn principe: convemfiis. . Les. Greè; les apa-

lent Diadacbqs, des fucceffions. h l «
l

in) .
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bien»; je’fuislfort trompé fi les gens ne f: mor-

fondentàcette porte. Il fane que je joue ce faquin.
* I’armmon. Ces gens -- ici s’imaginent déja que

. I l a4 ceübeau prefent va les rendre entierement mail.

l

, n’es de ’Î’haïx. Le -
Gaulle». Gnathon (alu: de tout (on cœur

Parmenon le meilleur de fes, amis. En bien, que

fait-on? s l- , ,Pargnenon; On ef’csfur res pieds.
, lezthan. Je le vois. "Mais. n’y a-t-Îl point ici l

- " quelque choie que. tu voudrois n’y point voir? i

hammam To1. l r - ’Guazbwn Je le croi. Maisii’y à-toil point qucl- i

que autre choie? r *Panneaux. Pourquoi celà? h
Gm’ztbon, Parceque je te vois. trille.

Panneaux. Point du, tout. , laiGzrzxtlrôn. Il ne. Faut pas l’âne suffi. Qu’a

Ire feinble desserte Efclave? ’ . , I
Parmewn. Ellen’eilpas mal faire, vraiment. ’
61257150". Je fais enrager mon hommes
Parmmon. Qu’il cil trompé! r

Canadien. Combien penfes tu que ce païens
va faire de plaifir à Tha’is? ’ 4

Parmmwx. Tu cr ois dêja que. celànous va faire
I i chilien rEcoute; routes les chofes du monde ont

l leurs revalurions. J i . l  A G’WÙQn. Mon pauvre Pain-renon, je vais te1T
faire ÊPQÏCK pendant tous ces fis: mois , 6C t’em- A
rêchcr de courir de côté d’autre, 8c de veiller ’

- iniqu’au loup EhÏbieh n’efi ce pas là un grand r

fertvice que je te remis; . 0 4  . fir- l



                                                                     

i s
l

:216 LàEvN-UQU E
P4771020». A moi? fans,doute, ha, ha, ha!
Charbon. Oeil Iainfi que j’en ufe avec mies *

v amis. w   1’ v i . i .V hammam Je te loue de cette humeur ’bien- .4 ,

faifiinte. ,o ’ f , ’,,r Charbon. Mais je te retiens "ici; peut - être
quem vouloisaller ailleurs. i ’ ’

Parmenan. Point du tout.
Gardénia. Puifquex’celà efi, je, te prie de me

:faire la gram de m’introduire chez Thaïs. v l . il
Panama»; Va, va, préfentement lapone t’ait,

ouverte; parceque tu menesicette fille. ,l
l szthrw. Ne veux-tu pointque jeté: fifi V

i venir ici quelqu’un delà-dedans? 11mm. ,. 4 ’
. «Parmenozz.*(i1’5) Patience, laiiÏe feuleme t

, I palier ces deux jours 5’ tu as prefentement le bon-
heur de faire ouvrir cette porte en .,y touchant
dupent bout du doigt; mais biffe moi faire, il - v
viendra un teins Hue tu y donneras bien des ceups
de piedsinutilement. . , H ,1’ i ’

6724112012, en! revièiit datée; frétait. ’Qiloi

w I Parmenon, revoilà encore? i110, hOl cil-ce"
qu’on t’a laiflé ici pour garder la porte, de peut ï l

j ’ qu’àila ’fourdine il ne vienne à Thaïs quelque
I :Meilager de la part du Gapitaihe?’

    . Par-, (.15) ’Patience laijjè finiraient pajjêr ce: «leur: jaune]

Parmmon prononce ces trois vers pendant que Gnatlmn
’- fit entré chez Tbazru Il les prononce lioit lentement, A

api-ès quoi il (c promeut en méditantth gefiiculant jur-
v , qu’à ce que Guarbonforfc après avoir faite]: peu de mon v

(on compliment à Mais. ’ i k 6),

, t il
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’ l’amena». Que celà en: plaifamment dit, & ’
’ qu’il y a là d’el’p’rit! Faut-il s’étonner’que ces

’ belleschofesplaifentàunCapitaine? Mais je vois
. le jeune fils de notre Maître qujvient ici; je’fuis
’furptis qu’il ait quitté le Port (le Pire’e, , (16) car

il cil préfentement de garde; ce n’efi pas pour
l rien il vient avec tr0p de hâte; je ne faipourquoi x

, il regarde de tous CÔtéSu - - t

7ACTE5EC0NDg

CHEREA, PARMENON. 1
I Cliente. ’-

" E fuis niort! je ne vois cette Fille nulle.part,ljei
ne [ai ni où elle cil, ni où je fuis. Où là

Puis -jeqcbercher? quel Chemin prendrai - je? Je
n’en lai rien. (’1’) Mais une chofe me donne de
l’cfpérance, c’eft qu’en quelque lieu qu’elle fait,

’ ’. ellene peut y être long tem’s cachée. Quelle

tique, les Ports’üc." a .

beauté, grands Dieux l. que] air! deformais je
veux bannir de mon cœur toutes les autres fem-

O 5 , mes;
”(16)’Caril efl prifintemmt de gardez] Les jeune:

Atbeniem’commcnçoient leur apprentifl’age de guerre à I
1’ âge de dix-huit ans ,.& d’abord on les employoitâ gar-

der la ville; ’Qunnd ils fêtoient bien acquitez de cette
fanai0n ,.on les renvoyoit gruger les Châteaux del’ A:-

(1) Mais 14m cbofi’me donne de Pçfiaérance, de]! qu’en
quelque lieu qu’ellcjôit ,s elle ne peuty être bug-rem: ça-
chia] Cette penfe’e cit très- galante 8: très-vraie. c )

. i 2l
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(2) je ne puis plus fouffrir toutes,ces beautez or- j
, dinaires &rcommunes. . A q ’ t , ’

* l’uranium. Voilà-vil pas l’autre,.qui parle.
aulli d’amour? Oh, malheureux Vieillard! fi ce-’ 2’
lui-ci a une fois commence à être amoureux, on’.
pourrarbien dire que. tout Ce que l’autre a-fait n’ef’c

. . que jeu, au prix des Scenes que donnera ce ” dere-

’ nier. ’ tChenu. Que tous les Dieux 8C les iDéelTes V
.Perdent ce maudit Vieillard qui m’a amufe’ aujour- 4.,
d’hui, &ï’moi suffi, dermêtre arrêté à lui, :86, e ’

d’aviron feulement pris garde quîiîl me parloit. Mais ’

voi àParmenon; Bonjour. "’ t ’
j K l’armure»: Pourquoiêtes-vous trille? D’où” i

vient que vous pacifiez .fi empreffé? d’ouvenez ’ j

vous? - l I l  I Chenu. Moi? je ne fais, en vérité, ni d’où . 1’.
je viens, ’nioù je vais, tant je fuis horssde,moi’.’ .

. s Parmemn. l Pourquoi donc, je vous prie
Chenu. je fuis amoureux. X
Pneumo») Ho, ho! M ’ A » a. ’ .
Chenu. C’ef’c à cetterheure, Parme’nôn, que ’

tu dois faire voir ce que tu es. Â Tu fais que ton-r
tes les" fois que j’ai Pris dans l’Ofiîce tontes forges ’

. W v v * e ’

i .

A h (2) je ne puis plus jàzzfli-ir taures ces beauté: ordinaires
a? communeIJ On ne peut jtimaistraduire ce Ver; faire , . j

A, lu f aire perdre beaucoup de (a grace, qui confite dans
cest rois (loti-nonces arunfi’ qui marquent admirablement-

, bien le dégout, 8c qui le font même faunin. t Ciceran a,
fort bien imité ce Vers, je ne me fouviens’pas de l’ en.

droit. . - v ’ (a) "
I x
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de provifions pour, te les porter dans ta petite loge,

A u . - x itu m’as toujours promis de me fervxr; (.herea,a
me difois-tu, cherchez feuleument un objet que

combien je vous puisette utile. v ’ v
’«Parmenon. (3’),Allez, badin. i ’

, Chenu. Ce n’efl pas raillerie; j’ai trouvé ce
j que tu me difois que je cherchalle; fai v moi Voir .
des effets de ces promefles, principalement enter;

x

in. te OÇCafion , qui mérite bien que tu employes tout.
ton efprit. La fille dont je fuis amoureux , n’eff
pas comme les nôtres , de qui les nieras font tout
ce qu’elles peuvent pour leur rendre les épaules

’ abattues, 8C le fein ferré, afinqu’elles fuient de
’ 4’ belle taille. S’il y en a quelqu’une qui ait tant fuit

peu’ttop d’éinbonpoint , elles difent’qu’e e’eftun

franc Athlete, on lui retranche de la nourriture;
de forte’que bien que leur tempérament ’foit. fort

bon, à force de foin on les rend fachos, 8c mut
1’ d’une venue comme des" bâtons. Cela fait aan

j ’qu’on en ail fort amoureux.

Marmiton. Et la vôtre, comment cil-elle
" donc faire?

. cherra. ’C’el’c une beauté extraordinaire.

v Parmenan. Oui! « l .. .- I x, Chenu. Un teint naturel, un beau corps, un
embonpoint admirable.

i , Par-. , I. (3) Allêz, badin.] i’Parmenan novent pas croire, ou
falî’f01nblfllït délie Pas croire «que. Clierea lui dit,com-
mc la rC’POhfe, dt Cbcrerz’le prouve manifefiemen-t. ’ ’

l
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Pa’rmemm. De que] âge?

  ucherm. De feize ans. 1   n    - .
’ ’ Parmehon. ,Il faut [que tu me la fafiës ami; -. ’

, . de quelque maniera que cefoir. ou parlforee,ou   A
par admire, ou par prieras, il n’importe; Pour; ,

.vûqu’elle fait à moi. . .   ,
  . ” Barman. thuoî, à qui efc donccette fille!

V (Marat. Je n’en fai rien. . ’  
’   Tafmwan. D’oùef’c-elle?

flânez. Je ne le fai pas mieux.   I
’ PJÏMCWWA. Oùdemeure-rœlle? z ’ v

Chereà.’ Je n’en (ai rien non lus. à  

Parmenozj. Où l’avez vous v ce l
* CâereaggDa’nsJa rue. .   I H V
 . Tamanoir. Pourquoi l’aveZ-vogs perdue de ’.

vile? I   A ’ 4 ,  . cher". C’eft de quoi jè pcfiois toutà l’heu- . 
te en arrivant, (k je ne penfe pas qu’il y ait .au,
ment]: un homme comme moi, qui profite fi

  mal de bonnes rencontres. Quel malheurlfi je fuis] ’

inconfolable.   (   . ,. ’   ’ .   ’
Parmemm. Qûe vous-c114! donc arrivé?

. Chenu. (Le veux- tu ravoir? Connais- tuyun
certain parent de mon pere’, ’85 qui cit-de [on .

âgé; un certain Archidemides ? ’ u .
Pârmcnozz. Je ne ’cùnnois autre. ,
Chenu. Comme je fuivois cette fille, je l’ai

trouvé en man chçmin. a  
Barman». Mal à propos, en vérité, .  
Chenu. Dis plûtôt bien .malheureufcmem; ’

Le met , mal Àfrôyw, CR pour deé accidenslâr-Â

. . Ilq
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dodinaires Parmenon. i Je puis jurer que depuis fix

I ou fept moisje ne Pavois vû que-tantôt quej’en
’ avois le moins d’envie. ô: qu’il étoit le moins né-

l œil-aire que je le ville. Eh biengn’el’cw ce pas là
Ï ,une fatalité épouvantable?qu’en dis-tu?

l’urbain». Celà cil vrai.
Clients. D’abord, d’aiufli loin qu’il m’a vû, il

a couru à moi, routicourbé, tremblant; effeuillé,
les lèvres, pendantes; &is’efl: mis à crier, Hola,

. Cherea, hola; c’eft’à vous que je parle. Je me
fuis arrêté. n Savez-vous ce. que je vous veux;
m’a-te il dit? Dites le moi clone. J’ai demain
une affaire au Palais. Eh bien? Jeveux queÏvous

.dilîez de bonne heure à votre pere qu’il le fou-
»vienneld’y venir le matin, (4) pour m’aider àfou-

I tenir mon droit. IiUne heure s’efiecoule’e Pen-
dant u’il m’a dit cesquarre mors; Je lui ai ide-
mande s’il ne me vouloit rien davantage; il m’a,

g

’ dit que non. Je l’ai quitté en même reins, ez dans n
’ le moment j’ai regardé dû étoit cette Fille,elle’ ne

I ’ fàifoir juflement que d’arriver ici dans none place.

Parmewn. fias. Je fuis bien trompé, li ce
"n’en: celle qu’on vient de donner a Thaïs.

Chenu. Cependant quand 33a: été ici, jaïna

Par-
l

(4.) Pour. m’aider à flûtenir mm divin] ’ Advocarus

fêtoit par-alors ce que nous npellons un Avocat. Ads,
couvi étoient les amis qui accompagnoient ceux qui a-
voient des affairés;- . 8c qui les fuivoient , ou pour leur
fait? 11011115") ou Pour lellr.fèl’Vlr de témoins, ou pour
leur fervir de quelqu’ziutte maniera.

l l
.(s) .
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en , "Parmenan. Il y avoit a’pàrernment des gens.

. . , x , .qui la fuivoienr. i . . , , . a: .z ni
dictez. Oui, il y-avoir un Parafire &iune

Servante. r I A , » * ,-Parmèmw’. 54:. C’el’c elle-’ même, cela el’r (fin

hem. Cella de vous inquiéterhc’efl une affaire

flairer   . . . ) ., y i,wChêne. Tulonges à autre chofe. x 1 J
Parmezçon. Nullement ;. je fouge fort bien à

çe que vous me dites. ’ l l Ï i ’

le moi; je t’en prie,’l’as-.tu.vûe P, v

. A cI . qui elle cil; 154, où elle al,.étéJmenëe-. r . «
t ,1 Cberea.:Quoi, mon .cher Parmenon; ru (aie
qu elle cit? r À v j.-
Parmczim. 0m.
. 1947772612012, Hle a été menéejci chez Thaïs,â

qui on en afair préfent. * r ’ i
0967m. Qui eft le gràndSeiignéurïqui Peut

’ faire un préfent de cette importance! ,
’ 1 i Parmewn. C’efi: le CapitaineThrafon,.le Ri-

341d: mari-a: -, 9 - . .
Chenu; A ce que je vois, Imon’frere a affai-

-re là à forte partie. , lParmemn. Oh! vrairnent, fi vous Jfavicz lev

diriez bien autre choie. ’
Va Charme. Eh quel, je te prie? ’

y l’amena». Un Eunuque. l
(

i hersa. Bit-«ce que tu. faisïqui elle efi? Dis-.- Ï.

Parmmpn. Je l’ai vue, je la .connoi’s, Je [ai V

1.; Cheffe. Et où elle a étérinenée? ’ . i a "

beau préfenr qu’il prétend opoferàcelui- là; vous V

t .Cbc.’
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t i Chenu..- Quoi, ce vilain vieillard qu’il acheta

’ hier? ’ ç. a.. Parmenon. , Le même. J
677064. En bonne foi il fera chaille avec [on

l priaient; Mais je ne. lavois pas que Thaïs fûtno-,

tre voifine. Ï ’ . i - lPerpignan. Il n’y a pas longtems qu’ellel’efl. ,

Chenal J’enragel faut-il que, je ne l’aye ja-
mais vûel EH: fiée comme l’on dit une beauté fi. . .?

Parthénon. Oui, envéfite’, elle cf: trèsrbelle,

i Cbtfed. Mais non paslcomrne la nôtre.
l’annexion C’efi une autre affaire. l
Chenu. Je te prie, Parmenon, que’je la)

paille POHÊLlCl’. l , iPanneau». J’y travaillerai tout de. bop, (k je
ferai de mon mieux; je vous aiderai..Ne me vou-

* îlet-vous plus rien? h . h
Cabana. Où vas; tu» préfemement? -
a l’amende. Au" logis. afin demèner ces Efçla- k k

ives àNThaïs, comme votrefrere m’a commandé. l il i
Charte. Ah, que ce vilain hémineell: heu-l

reux d’ entrer dans cette mulon! i
l l’emmena. Pourquoi cela? A
Chenal ,PeuxL tu me faire cette demande?

fans .ijortir’de chez-lui il verra à tous momerie i
e:compagne comme celle-là, belle comme let
Jours il luiparlera, il fera dans le mûrie maifon,
quelquefois il mangera avec elle .quelquefoismê-

l I. me Il C . z era dans la même chambre. i Ü
A 1’47 .üûn.i"l(5) Et fipréfentement vous étiez " w

V Ï cetheureux ne! 3 . . Clie-
gl i , Il .fitjz’préfimemma vous étiezicelt [muraux-la .’ 3:11

x q r . au:T ,
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Charte. Commehtcelà,’Parmenon? parle. ’ l
Pafmenap. Que vous primez fes habits.’ I
Charte; Ses habits? En bien, après celez, a
Parmemn. Que je vous menafleen fa’place.

Chaud. J’entens. Ï l - ’
t Parmcrzah5Que je difle que vous êtes celui

qu’on lui envoyeur I ’
Chenu. Je comprens. a .
thmenon. Et que vous jouïfiicz des mêmes

plaints dont vous dites qu’il jouira; de manger ,
avec elle, de la voir, de la toucher de rire avec elle,
8C de Coucher dans fa chambre? puis qu’aufli»: bien ’

aucune de toutes ces femmes ne vous connoit, 84
ne fait qui. vous êtes. De plus, votie virageôz’vone ’

âge vous feront, facilement pallerrpour ce qu’il I

cil. H t , A - - .t Cherea. On ne peut pas mieux parler! je n’ai

de ma vie vû donner un meilleur confeil: mar-
. i V chons, allons au logis, ajuPte-moitout à l’heure,

I l Amene - moi, conduis moi au plus vite.
Permien». Que voulez] vous. faire? je riois

en vérité. I - I n. ï *Chenu. Tu te moques. . i , v y
j Panama». Je fuis perdu! qu’ai-je fait, mile-

rable que je fuis? à quoi m’obligez-vous? c’en: à’ .

"vous ne je parle, au moins; laiflezlinoi. ’ i r

I rimera. Allons. vI Parmenon. Vous continuezê

.-

Che-

fuat’ nécefl’aireînent lire comme 111011,ch a corrigé:
254111? [inuite une i: fortuneru: fiat. Au lieu de fi’vou:

. étiez heureux, il faut lire fi vous étiez, cet heureux-121., C’en: fi] f

ce qui donne une tout: autre graccvà ce parlage. l. l (6) il

. a a



                                                                     

I car tout l’orage tombera fur moi.

DE TERENCE. 22.5
Clîfl’f’d. Celà en refolu.

hammam Prenez [garde que celà ne foit
trop penlleux.

clavai. .11 n’y a nul peril. Lame-moi faire.
Panama». Il n’y en a. point pour vous,.(6).

(Mena. Ahi l n » , Î   A e
Karman». Nous allons faire une aè’cîon me]:

honnête. , , .Charte, Hi- ce une.a&ion malhonnête de (c
  faire mener dans la maifon (laces Demoifelles,& I

de rendre la pareille à des. coquines qui mousmé-
. prifent, qui (e moquent de narre jeunefïe, 85 qui

nons font enrager de toutes fortes de manieres? Efl.
ce une vilaine aâion, de les tromper comme elles;
nons trompent tous les jours ?- IEfi- il plus jufie
que je trompe mon pare 8c que je le jàuè, afin’
que je fois, blâmé de toua; cens qui le filment?
Au lieu que relit le monde trouvera que j’aurai k
três- bien fait de les traiter de la forte.   e

Parmenan. ,Vous le voulez ainfi? Si vous
êtes refolu de le faire, à la bonne heure; mais au
moins dans la fuite, n’allez pas rejette: toute la

faute for moi.. e l e ’

” . Clu-(6) Car tout l’orage tombera fier moi.) Un battra ce:
fève! fi" moi, comme on fait aux méchans Cuifiuiere
quand leSfQYes ne font pas bien cuites. - OLn explique .
suffi ce pi age de certains fouets, où l’on mettoit des fe-
ves aux nœudf de chaque cordon. Mais de quelqucmao»
niere quïon l’entexlde, celâ auroit été infuportablc en n0-

trengue. . 4- e h - A ’
l P: r . v n (7.)
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. cherra. Je ne le ferai pas;
Barman. Met le commandez-vous? u

cirerez. Je te ile commande, je te l’ordonue, j
. 8C je le veux abfolument, (7) je ne refuferai de

ma vie de dire que c’efl: moi qui t’ai obligé de le

faire. ’ . a ’ ’.
i Hammam. Suivez- moidoné. Que lesDieux

donnent un heureux l’accès à notre entreprife!

I ACTE TROISIEME
. ; W SCENEI. l v

THRASDN. GNATHON. hammam vv , Thmfm a. l (.
THaïs me fait de grands remercimens , fana i A
i doute 2

Gnazbm. Très-grands.
Tèrafiw. Dis- tu vrai? efi ellebîen aife?

a ’ G714...
’ (7) 53e ne rçf’ufirai-dè uranie de dire que (9.4l moi qui
t’ai obligé «de le faire] Défagcfl auâarïràrm, efi pro?
prennent ne vouloir ipas"avouer que Yen fait 1’Autcur de
ce qui a été fait, rejetter tout fur les autres" Plume.

Si auâ’qritatempoflea dçfugeris. l
Ubifblum: tu fics, ëgo pendeam..

,,Si vous aillez dire après au que ce n’eft pas Vous qui
,,l’avez Fait faire, on vous délivrer-a8: moi j’aurai le fouet; -

Et 03"”! dam ronifon Pour Syllü: bague attende
jam, TOl’thc; 91W" ’50 "Un çfîtgiam auftorirazem com

fidaturmri. ,,Preuez onc garde, Torquatm, à. ce qucje
nvais vous dire, je fuis fi éloigné 4 de
,,s’cfi fait fous mon ,Confiilat, en.

deiàvouer tout ce qui ’ .

l c



                                                                     

DE TERENCE. 227
Omaha». Elle n’eût Pasfi touc’he’eÇde la beau- i

té du préfent, qu’elle tell ravie de ce qu’il vient

l de VQùsâ’C’efi furquoi elle triompha.» a ï

Parmenm. je viens," voir quand il fera teins
de préfenter ces Efclaves. Mais voilà le Capi-

taine. l . g ’ -Tèrafbn. Il faut avouer que la [nature m’a
fait une grande grace:.c’efi; que je ne fais rien
qui ne (oit trouvé agréable, 8c dont on ne m’ait

del’obligation.. ’ q 2,4. a à.
Grmtliarz. Celà cit vrai, c’efl ce que j’ai. mû,-

Wjoursvremarque’. ’ g a ’ .
Ibrafàn. (I) Aullî il falloit voir .çQInlôien le

Roi me remercioit des moindres choies que je fait
fois. llln’en ufoit’pas de même avec’les autres.

Gamba». Quand ’ontade l’efprit, on trouve
toujours leimoyen de s’aprôpier par feà Ldifcours

la gloire que les autres ont acquife avec bien de
» la peine &"du travail, 8C ’ç’eft là ce que vous avez

au louverainde ré. L ’ ’ ’

Mafia. C cil bien dit. .
611426012. Le Roidonc n’avoir des yeux.

5’: "ï l i a» Tbra:

l

a 1H. .

,r
lÎ’ZiJ

l , (,1) ,Erifii ilfizloit voir combien le Roi me remercioit]
flairois, traduit autrefois ce panage, auflî filoit-il voir
éonibienq le Roi de Pnjè. 6re. l’ Celà pourroitpeut-être r:

l Rhum, Qartlans le tcms qlie Menandre florillbit il pou-
voity avoinjm Capitaine’qui’ auroit fervi fous Darius
dernier Roi lie Payé; mais comme il eft parlé de Byr-
rbu: dans cette même Ple’eè, celà ne peut s’ajufler, 6: Je
croi queue: enrage doitp’lûtôt être entendu "deL’Sçleuca:

Roi d’Afië. v - hl ’ PI 3 - « (a) ’t
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Ibrafàn. 15ans, doute. a

’Glldîhflfi. Que pour VOUSu f 4 a -
* Tbrafon. Non; il me confioitla conduite de

fan armée 8c tout le fecret de l’Etat. ’

Graham Cel’a cil étonnant! -
Thora». Et lorsqu’il étoit las du monde,

qu’il étoit fatigué des allantes, quand il’vouloit fe

repofer; (la; Comme pour.’..entens-tu? "
1’ , ’Grmtèorz. Fort bien; (a) comme pour chafi-

fer l’ennui que la foule de, les Courtifans lui avoit.
taule. Î ï a: 1

t lTbmfiw.’ T’y voilà. Alors il ne, manquoit je? i

mais de me prendre Fourme. faire manger avec

lui tête arrête. a - I .- » -
q. f iGnaÆonwDiantrel Vous meparlez-là d’un
Prince qui ehoifit bien fon monde!

’ 1 Tllïflbl

r (2) Comme pour. . . . efltCQIi-tu?] Ce lot veutique les I
autres entendent? ce qu’il n’a pasl’elprit d’ëxpliquer. .GraL.

i te exprefitlfl’ulti infamiam militir, qui embout intellzgî
quadfèntiz, quant ipjè dica’t. i v lïproprie [amarante èflflo-

lidi;fzbe.rud"irer loqumtis’. Douar. .. ,1 prkhtz
’ (3) Comme pour. cbajjër l’ennui] Exjjzuereflignifie

éloigner, (même faire fouir; 8: ce n’efl pas un vilainmot
Comme Douar l’a crû. Lucrece s’en cil fervi dans les fn.
jets les plus nobles, commedans le livre a. affluera ex
anima rationem: 6: Pline dans le chap. 3. du livre a, A
fider: cœlefli! (qui: exfiûitur. 54: "fi en en: 311m.
un fort beau mot pour dire ennui, chagrin. ’Salufiel s’en
cil: fervi dansla Préface delà Guerre de Catilino: Igitur’
ubi anima: en multi: milèriisj arque periculi; [gaga-vit,
.o,,Quaiid doncfnlpljès mm: chagrins 8c nulledmgç’rsmorl

,,erprit Fut tranqullle. l ’ 1 ’ I U

’ ’ (4)

Il.



                                                                     

-Aâ. m.
le. Un entr’ autres, (7) celui qui commandoit

DE TERENCE.’ 2’29-

Tbïlfifl. (i) Ho, c’e’f’c un homme qui s’ac.

commode de fore peu-de gens.
k Gamba». (5) Ho ma foi, il ne s’accommode

de perfonne, puis qu’il vous goûte. i ’
712mm. Tous les Courtifans me portoient

envie, 8c me donnoient des coups de dent fans
faire-femblant de rien; mais moi je les mépri-
fois; (6) ils me portoient tous une envie furieu-

les

(4) H0, C’qfl’ un 50mm: qui 32155011177101]; def’orp peu dg

gens] Cela cil dit en bonne part d’un homme de ban
goût, qui s’accommode de peu de gens. C’el’c ainfi qu’

Horace a dit de Mecenas. Paucorüm hammam.
(.5) Ho mu foi, il ne s’accommode de petjànfle, pair qu’il

vous goûta] Douar croit que Gnatbon (e dctourne en
difant ceci pour n’être pas’eutendu du Capitaine, mais il
(e trompe, il s’adrefl’e à lu’iï même 8C c’eil: un mot à dou-

ble entente. Gnarbon veut dire que li le Roi goûte un fi
(et homme, il n’eft pas pollible qu’ils’accommode de qui
que ce fuit, Carc’cfi une marque qu’il n’a nigoût niefprit,

8c qu’aucun honnête homme, aucun homme d’efprit ne
l’aurait lui plaire. Et le Capitaine l’entend, comme fi
Guatbon lui difoit que 19m. (on efprit il dcgoûteleRoi de
tous les autres, 8c qu’ils lui parcourent tous des fots auprès

de lui. y g ’ . ’* (6)1]: me portoient tous une envie furicufeJ Cette
y l’éPëtition cit bien d’un: (et, c’efi ce qui marque les ca-

raacrcîivoîlà pour-quoi il faut être exaEl à conferves
ces petits traits-li fans y rien changer. i a r

gluiqui commandoit les Elepbans Indium] Ce-
1m? il?! 098,1Rois donnoient les Elephans à commander
étoit d ordinaire un homme coulidcrable, qui avoit fous
llll une grande quantité de valets. L’Hillorien des Mac-
cabêrsl’appclle Kgüri’vov,roà 15v êÀzQaËnmv ô: il partîdu

i ’ P 3 i * grandI
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les Blephans Indiens; Un jour qu’il me chagri-
noit plus qu’à l’ordinaire:"Dis-moi, je te prie,
lui dis- je, Straton, cil-ce parceque tu comman-
des à des bêtes que tu fais tant le fier? A Ç

6714111011. Par’ma foi, c’eli là ce qui s’appel-

le un bon mot’: Grands Dieux!’ vous lui donna-
tes la un coup de maline, que pût -il répondre?

7mm. Il demeura muetn ’
Charbon. Comment ne l’auroir- il pas été?

Pommera». Grands Dieux! 8)voila un home
me .entierement perdu, il cil achevé, dt ce’fcele-

x

rat! . lI Tbrafl’m. Mais Guathon, ne t’ai-je jamais
conté de quelle maniere je traitai un jour a table

(9) un Rhodien? A. ,

q v , Gua-grand nombre de gens qu’il avoit fous lui. Ce n’était
donc pas un petit exploit pour Tbrajbn d’avoir eu affai-
re à un homme de cette importance, la rodomontade
n’ell pas mattvaife. Le mot Indien: ne devoit pas être
oublié, car ce pauvre Cor croit qu’il ajoute. beaucoup âfa
hardicfi’e,’ 8: qu’un homme qui commande des Elephans
Indiens el’c bien plus redoutablflu’un homme qui com-
manderoit d’autres Elephans: Au relie les Eleplmns In;
dieu; piaffoient Pour lçs plus grands de tous. Lucien dans
le Mineur en parlant des chiens d’Hecate, dit qu’ils étoi-
ont ÊÂeÇér’mv 1741111671904 ride ’Iidi’xû’v: plus grandi que les

Embout de: Indes. ’(8) Voilà un homme ardemment perdu,’ il à]! achevé, à?

ce fielerat l] Les mots hominem perditümmifirumque’font
dits du Capitaine, St ceux ci. 49” illum ficrflegum’ (ont i a
dits de Charbon. Ma Traduâion le fait ,afï’ez entendre,

On s’y cil trompé. . . K
(9) Un RhodimJ Il choifit un ’Rbadieo, perceque

les
I

4



                                                                     

  y roiffe pointlfi hardie.

DE TERENCE. 23! I
(Mahon. Jamais; dites-le moi, je vousprîe.

bas. e Il me l’à dit plus de mille, fois. * ’ ’
l l Thrafàn. Un jour que j’étois àun feffin avec

ce jeune homme dont je parle. 8c (1 o) qui étoit i
de Rhodes; par hazard j’avois mené avec moi,
une Courrifane; il le mit à folâtrer avec elle &

V à fe moquer de moi. Il Que ireux-tu dire, lui
dis -je,;impuclent, infame, fifi? ceqù’il ’œ faut ales

maîtrelïes à toi? , i
63244120». Ha,eha, ha?
Thrafàn. Qu’es -..tu à rire-,5

szzbwz. Que celà eft fin, "qu’il y a là de
gentillefle, qu’il y a d’efprir! il ne fepeutfiendç

i mieux. Je vous prie, Monfieur, ce mot - là effi-
i il de vous? (x 1 l je l’ai toûjours pris: pour un des

meilleurs mots des Anciens.
Thrafin. L’avois- tu ouï dire? ’ ’ -
Gxatbûn. (remîtes-fouirent 8C il CR de

plus eflimés, il i « . U ’17:ch

les Rbodiem piaffoient pour des peuples courageux, (tu
pcrbes"& peu endurans. Hamere même les appellea’yepaî-

pas; leur réputation étois donc bien ancienne. Caton
la dit quelque part Rhaa’icnfpfitperbo: si]? ajunt.

(le) Qyi étoit de Rhodes.) 11’: peur qu’on oublie
queue: homme étoit Rèodîen, &un [on ailier! ne pa-

(1 1) 3c.,l’ai toüjonr: prz’;.pour unxdesjueilleurgmatr
dt” A”Cie’lf1] * (gland Voiture a traduit varus, un vieux

1 www"; Il n’a pas pris garde que peut: efi: prix ici en
bonne Par-tien il lignifie un bon morde quelque Ancien, l

l (l3) Trèï’fôüvent, à? il c]? de: plu: eflimërj Casa
met étoit (le Livius Aadronîcw un des élus iahcienslP’oë-

l ’ i xP 4, * tes
lx
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Thrafèn. Il cil de moi.
Gamba». Je fuis fâché que pour une legere

i imprudence vous ayez pique fi vivement un jeu-
ne homme de bonne maifon.

l’anneau». Que les Dieux te confondent!
Gnatlofl. Que vous répondit- il, je vous prie?
Tbrafoo. Il fut déferré, 8c (1 3)rous ceux qui

étoient à table mouroient de rire. Enfin depuis
ce tems- là tout le monde me craignoit.

6720212077. ( x4) Ce n’était pas fans raifon.

Tôrafbn. Mais à propos, dis-moi; dois- je

me.

les Latins qui fit jouer faprémiere Pic’ce quarante-fis:
ans avant la minima: de Termes, mais ce n’ei’r’pas de
lui que Tercrzce l’avoir pris, il l’avoir pris fans doute de
Ménondfc qui étoit mort cinquante-deux ans avant que
Livius Andronz’cus fin connu. Et illénandre l’avoir pris

de l’ancienne Comédie. A ,
(13) Tous ceux qui étoient à mâle mouroient de rire]

Douar remarque ici que c’eif la coutume des Poètes Co-
miques dedonncr aux performages ridicules des fenn-

l

mens infamies 8: de leur mettre dans la bouche des mots ;
vicieux & greffiers dom les gens polis ne fe fervent
point, il prétend que le mot amoriri cil: un de ces termes
girofliers peur emori. Mais je ne cror pas que cette 1’61
marque f’oit de Douar, car les Anciens fe (ont fervis de
moriripour mari. Plante Afin. I. 1. moriri fi fi mijère
mouchet. Et dans les Capt. HI. v.1wn moriri ccrtius (fi.

Et comme on a Fort bien dit emor-i pourmori on a pt"! aufli
fort bien dire enzorirz’ pour moriri fans parler groflieremenr.

,. - I . q J .(I4) Ce n mon pas film 141]?)in Cela ca cqmvoquc’
le Capitaine l’entend parcequ’il cil redoutable, & le Pa-
rafite le dit pour faire entendre qu’il cil fou; au. on a I
toujours talion de craindre les Fous.

(L5)
À
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,m’aimoit un peu.

, DE T E’R’E NZCE 2’33

me difculper auprès de Tha’is lur’. le foupçon
, qu’elle a eu que j’aime cette fille?

Goodwin Rien moinsique celà,’au contraire,
il faut que vous augmentiez ce foupçon de plus

en plus. t r s ’ . t r ’, ,Tlrrdfi’m. Pourquoi?" ’ ’
Garnison. Me le , demandez - vous ? lavez.

vous bien ce que vous devez ifaire?,quand elle

our vous faire. dépit. . . .

Thrafàn. J’entens; l
’ Gnathon. Voici le feu! moyenque «vous

avez de l’en empêcher; quand elle nommera

parlera de Phedtia. cit-qu’elle s’avifera de le louer. I

I Phedria, vous d’abord nommez Pamphlet & fi
elle vous dit, faifons venir I’hedria pour faire col-
lationavec nousgivous direz auiii-ïtôt, faifons

U apeller Pamphile pour’chantèr devant nous. Si
elle «loue-lalbonne mine de vorte rival; de-vorre
côté louez la’beauté de cette fille; Enfin [ouvea

nez-vous’de lui rendre toûjours la pareille, afin

de la faire enrager à fou-tour. ’ .
Thrafor. Celà feroit très-bon (15) fi elle v

x .611w-

, (15) Si elle m’aimait un peu 81e] Douar nous fait
remarquer une grande adrefl’e de Termce .pourla condui-

’ te du Poïme.- Car en faifantparlerainfi le Capitaine, fi
elle m’aimait. un peu, il fait voir qu’il cil: tout difpofe’ à (e
voir pl’éfcrer Pbedria. Sans celâ il faudroit que Pbedria
fut challé, ou que Tbrajôn eût une douleur li véritable de
le voir exclus que cela Feroit une Cataflrophe tragique
dans une Comédie. Cela cil, très ferliez ’ t

Pi” i v (a)
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Gndtbori. Puisqu’elle attend avec impatien-
ce vos préfens, 8c qu’elle les aime, il n’y a point

de doute qu’elle ne vous aime de tout (on cœur,
8c ce n’ePc pas d’aujourd’hui qu’il cil facile delui

donner du chagrin fur votre chapitre. v Elle craint
toujoùrs que fi elle vous fâche, vous ne portiez
ailleurs le bien qu’elle reçoit de vous .pre’fentea

ment. lThmfan. Tu as raifon; comment celà ne
m’étoit-il pas venu dans l’efprir?

Gnatlmn. (r6) Celà ef’c ridicule; c’efl que
vous n’yaviez pas penfe’; car ,fi vous y enfliez
peule, vous l’auriez encore beaucoup mieux trou-

-ve que mon , *
ACTE TROISIÈME.

S C E N E Il.
Trams. THRASON. PARMENON. GNA.

THON. PYTHIAS. ’ i
L’Efilaw Etèiopz’emc, Chenu: [morflé en Ennui i

que, le: Servante: de filais.
flair.

(t) L m’a (emble’ entendre la voix du Capitaine.
Le voilà aufl". Bon jout,monkcher Thrafon.

. I Thro-d (x6) Celà efl çidïlllel Je ne fautois m’empêcher de

ire ici ma en ce. ’e croi ne ce mo -
éditions doniient à Gitarbou, qdoit être ditqplirtgl’latrcasfilzi:
Comment celànem’êroit-il par com; dans l’dprir? celà ejl
ridicule. Cc Capitaine el’t fi plein de lui-même qu’il cil
tout étonné qu’une bonne choie (oit plutôt Venue dans
l’efin’it d’un autre que dans le lien. g

(i) Il m’ajèmblê "madre la voix du. Capinzim] Il

I r ut
ra

fi
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flafla. O ma v’chere Thaïs, mes délices, que
faitese vous? Eh bien , m’aimez- vougun peu
pour le prefent quejesvous. ai fait de cette joueu’a

le d’inflrumens? , .[larmoya-71...,Qu’il .el’c poli! 8c le beau debut

a qu’il fait en arrivant!

Tiroir. Pourrait. on ne pas aimer un, hom-

me de votre mente?Gnothoir. Allons donc fouper, à quoi vous i

arrêtez-vous? f- . . , , tmarmonna. (a) Voila - t- il pas. l’autre! vous

i a di-Faut bien remarquer que quand elle parle à elle-même
elle l’apelle 7ûilèr, qui cil un terme de mépris. Et quand

- elle lui adrelle la parole, &qu’elle l’a vu, elle le 110mm

par (on nom mi Tbrajb, ce qui cil une douceur. Cette
remarque cil de Douar. L , 4 .

(a) Voilà- t-g’l par l’arme] fï Cc pariage avoit Fait mais
tre un grande’difiaute entre. Voiture. 8C Caftan &’M. de’

i Chavigni même s’en fioit mêlé. Coflar lui donnoit le.
iméme feus que moi, 8C Voitùrè lui répond dans la Lett.
136. Pour votre explication de hem alterum l je ne l’aprou-
vé par, car Gitathon étant oraijèmblablmzem plus victixquc
Thraf’on, ou du moins de même fige, quelle aparence que Tc-
l’ence voulût dire qu’ilfimbloit que Thrafon exit fait l’au-

ne? 8:. dans la Lettre 186. il lui écrit: je demeure en
. quelque façon d’accord de votre explication de hem alterum ;

o x l . * , , .mais ce féru-la ne mefemblr guere digne de Terence. faufil:
bien voulu pour l’amour de lui en trouver un autre. Voi-

. turc RVOIÏ, tort, à mon avis, de trouver ce feus indigne de
TWWŒ; 33’ il me paroit au contraire qu’il n’y a que ce«

lui-13 (lm curoit cligne. t La raifon qu’il donne de ce
fifentimcnt melliflus bonne; ailùre’ment le Famine-Grille

titan et01t plus jeune que le Capitaine, 6c Panama]! e111: ’
voyant fi greffier pouvoit fort bien dire, qu’il fembloit

, ’ . ,- -qu’il
.t
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diriez qu’il cil fils de ce faquin, tant ils le tellem-

bleu: tous deux. l ’ ,
Tbrzir. Nous irons quand vous voudrez, je

fuis toute prête, ’
Parmmon. Je, vais les aborder, 8c je ferai

comme fi je ne faifois que de venir de chez nous.
Madame; devez- vous aller quelque part?

Thais. Ha, Parmenon, tu viens fort à pro-
pos, car je vais fortin

Parmenou. Où allez, vous donc?
.Tbaz’r. des. Quoi, efi-ce que tu ne vois pis

cetjhomme?
l’armewzi. Je le vois, 8c j’en enrage; quand

il vous plaira vous aurez ici les préfens que Plie.
dria vous cnvoye.

Tém-

qu’il fût ne de ce Faquin, qui étoit le plus brutal, 8: le
plus for homme du monde. M. de Claozgni lui donnoit
une autre explication, que Voiture raporte dans laLetm
147. Le lendemain 1M. de Chavigni me dit qu’il croyoit
qu’il-filoit mettre un point interrogant , ex homine hune
natum dicas? croiriez- vous que Celui-làjbitfîlt d’un 110m.

me? ne prendriez-vous paf ce brutal-là pour une bâte?
Pour moi, ajoute Voiture, cela ne me déplait pas-Je dey".

fiulemenrfi un homme qui parle tout fiul, peut ufèr d’1".
zen-agent, comme s’il parloit à une troifiëme performe. Cet-
te difficulté fur le point interrogant, n’efl pas ce qui doit
empêcher de recevoir le feus de M. de Cljavigni, car ilefi
confiant qu’un homme qui parle feul peut le fewir (yin.
terrogant, il y en a plulieurs exemples dans Tsrence mê-..
me. Mais il me femblc que parcequ’un homme cg (0;,

t on ne peut pas mimer de là qu’il n’efl Pas né d’un 110m.

me, mais d’une bete, celâ cit trop éloigne &tme paroit

Froid. !* » : (a)
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Thrafan. Pourquoi nous tenons-nous ici?

d’où vient que nousvn’allons pas? ,

Parmenon. Je vous prie qu’avec votre. per-
miflioln nous puiflions donner à Madamç ce que
nous avons à lui donner, qu’il nous foit permis
de l’aprocher, Et d’avoir avec elle un moment

de converfation. I v A , .
Tlmzfàn. je croi-que ce fontià debeaux pre;

feus, & qu’ils font bien comparablçs aux nôtres.

Parmmon. On en jugera en les voyant. Ho-
]a, faites venir tout àl’heure ces Efciqvcs,.- Avan-
cez. (3).,Çettc fille ,eft (lutin fond de l’Ethiopie.

Thmfan. Voilà qui vaut huit ou.neufpifloles.
61211111024. Tout au plus. .
Parmenan. Et toif, "Dorus, où es- tu? appro-

u du: Tenez, Madame, voyczlcet Efclave; qu’ila
bonne-mine! voyez guellcfieur de jeunefÏe!

771413. Oui en vcrité’il a bon àir. i u .
Parmenolz. Qu’en ais-tu, - Gnath’on? n’y

trouves- tu rienà redire? En vous, monfieur? .115
ne difent rien, 66321562 ie louer. Examinez-
le fur les Sciences; éprouvez-le fur les exercices
ac fur  la Mufique; je vous le donne Pour un gaz.
99h; qui fait tout coque les jeunes gens de con-

dition doivent ravoir. . ’- ’l
i ’ I I .   T6171;

(3) Cethfefilev efl du filifiüildel’EtbiapièJ gaveur
u me fleurir. 1C1d’un, mot q’u’on a eu tort de lai br per-

dre en mon? Langue, 8: qui feul peut exprimer la Force
du mot ufque, qui lignifie ’ de  1’ ektremit’e’, ex Ætlliopiû

îfl lufque [245: du fin fond dei 1’ ïEtbiopie. Ce fin peut
Venir du Latin finir, oudç 1’ balliez; fine, guifep; tous dçux

ennoyez: dans le même (un. r . . (47



                                                                     

933?767*452: En vérité, và’ÆJnë’bëfoih’ il’lp’âflieroic 7

Pour une fille, et fans avoir :bû onus’y’» mépren-

- droits i l i a. -v i p i» Panama): a T haïr. C ependangcèlui qui vous
fait ces ,préfëns ne demandelpas que vous viviez
mute pour-lui, &quePOur lui Vous rhafli’ez tous
les autres; il ne conte point [es combatsslyil ne

q fait point lâarade de (es’bleffures; il ne vous gê-

ne point comme un certain homme’fqüe nous
connoiflon’s ;" mais lorsqu’il-ne vous incommode-l

ra Point, qüand vous lui :pehnertrez devenir,
quand vous aurez le loifiçldeï- le recevoit», il (a

trouvera troP heureux. - 4 , a u
Tigrafwt. (4) On lvoitabien que sciai-là le va?

let d’un gueux &v d’un emiferable. . -

Grm’thon. Vous ave-z raifon , car un homme
qui auroit dequoi en aeheter un autre, ne’pourà

toit jamais fouffrir celui-là. v I L
Parmerwvl Tais a toi , le dernier-fies,- faquins;

car puifque tu as la lâcheté ’de complaire enroue
à ce: homme-là,- (5) je fuis fût qu’il ’n?yaiàdoinc

, «l .. " V ’in-
(4) ..L’q1;;vpitsbjen,gue ç’gfl, [à Je W3." Æ"?! gueux" au

un mifirablc] Le Capitaine tire cette çOijifëqueijçc du
compliment que Parmenon vieniide fiairé’ài Tââ’ziyÎ’iDâiiË

ce compliment il n’y a rien qui ne (bit d’un homme fort
Énmblc Br fort (mimis; &ilpaioit â ce Capitaine quecene
doit pas être la. maniere d’un. Amant riche", qui fiait des l
jule’fens ;cài’,, le bien rend fie: 8c fiiperbe, C’était là là penfe’6

de Tbrafin, mais Gnatbonl, pour [è moquer de; fermemn’, A

le prend en un, autre fans. q ’ ’ et j I
(5) la? W71 ,u’y aipâint (1’ iifarniâ que tu né,

fiai: capablè dé commettre pôz’jlzfrënil’plü- m; 11.1 a A

V...x p - . «. .. 4... t, i.

i

ç .

l
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i in d’infamîeque tu ne fois capable de faire pour fem-

plir tatpanfe. i -Thrzfim. Nous en irons-nous donc enfin?
finis. Je vais faire entrer auparavant ces Ef-

claves, 8c donner quelques ordres;je reviens dans

un moment; eTbnfon. Pour moi je’m’en vais , attends-l

. ..Parmeizon. Il; n’efl: pas de la. gravité d’un
Général d’Armée d’être vû dans les rües iàvec fa

Manuelle. p i r *Târafan. Que veux- tu que jeta dife davan-
tage? tel maure, tel valet.

622429120». Ha, ha, ha! .
. Tlmzfon. Qu’as-tu à rire?»

, Gmubon. De ce que vous venez de dire; ce

’ r . i quand
dans lertexte,jefi4iffûr tu irai: enlever in viande du
milieu du (jucher. Quand on bruloir les corps morts, ou

i , jutoit dans le hucher du pain ô: des viandes; ô: le plus
rand affront qu’on pouvoit une âme performe, e’c’toit

fie lui dire qu’elle étoit capable d’aller enleva ces vian-

des du milieu des flammes: é flamme, e’eft pour ë rage.
Luciliu: en voulant donner le caraâere du plus grand
COquin du monde i,’cli’t,mordîcm perm-e aumm é cana ex-

pediaz, é flamme cibum’,,ll iroit prendre â belles dents de
,,l’argent au milieu d’un bourbier, 8c des viandes au mia
lieu d’un hucher. ilCelà cit plus (aurique que d’enten-
dre limplement è flamma, dt! milieu flafla, En grugés m’-
Saphmo comme dit Havane ; mais comme cette coutume,
cit cntiercment éloignée de nos manicles, St que cela
ne feroit pas fexileinerrt entendu en notre Langue, j’nif
pris la liberté de le changer dans la traduêioni; ce

l .Ï yfiai mis initie même faire; . 1 :

p a)
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quandceguevvo’us- dites à cejeune Rhodicn", me t
vient dans l’efprir, je ne puis m’en empêcher en-i.
core. MaÎS-Ïhaïs fort de chez elle,

Thrafon. v Va-t’en devant , cours , afin que tout

foitprêt au logis. r i(Mahon. Soit. i i. Thait. .Aye bichefoinrde-tout ce quenje t’ai
dit, Pythias; fil par hazard Chremès venoit ici,
prie- le...- de . m’attendre; 4 d’il’n’en a pas le terris,

prie le de revenir une autre fois; s’il n’enle peut ,"

’ amenede moi. e A .1 « -
grima. je n’y manquerai pas; i ’ ” . l
Thaij. Qu’y a-t- il enture? que voulois-je

dire? Ha! ayez bien foin decet,tefille,& venue;
. nez à’hla maifOn. i "r I . ’

[Thrafam Marchons; , ’
I Thair. Suivez-moi, vous autres.

ACTE TROISIÈME
SCÈNE HL’ j x

g CHREMES. PYTHIAS. r
V ; r y drames. î ». 3 I f

(1) vérité Plus je peule âcette affaire, c’efl:

un signa huard, fi ’ cette Thaïs ne me .

’ " I » I fait j. , s p(I). En vérité’plu: je penfi à cette affine] J’ai fuivi i
dans ma tradué’tion l’idée que Douar m’a donnée du c4. 1V

flâne de Chëm’êî- i D0114! dît que dans Mémmdre com-
me dans Termes au le ceraEtere d’un homme greffier,
c’en; pourquoi fou difcours n’elt pas trop fuivi; naturel- I
lament il devroit dire, quanta inagz’s magrfque cogito; tu?

mirppijnvenîo: Plus]? peu e tigette afin", plus je fin: .

" t l I p perm



                                                                     

fait quelque tour de. fun métier, de la maniere 7
fine dont je voi qu’elle (e prend ( 2) à me vouloir
faire tomber dans les pieges. Lorsqu’ellem’eut

’ fait prier de l’aller Voir, 8c que je fus chez elle I

(on me demandera, quelles affaires aviez- vous
avec Cette créature-là? Je ne la conndillois pas ,
feulement. )l-Quand je fus donc chez elle, d’a-
bord elle trouva un prétexte pour me retenir;
elle me dit qu’elle avoit fait un facrifice , 8c quel--
le avoit à m’entretenir d’une’afi’are très-impur.

tante. Dès ce moment là je fangonnai que tout
au le faifoir pour m’ attraper. Elle le mit,
à table auprès de mois , ( 3) elle me fit toutesles
avances imaginables, SI épuifa tous les lieux com- i

muns. Enfin quand elle vit la converfation re-

V l l froidie,. , .Perfimdé ’qzæ’çette Tbà’ir. Mais il n’y regarde pas de fi

près, St il néglige la corrih’uEfiOn; 8: ce (but ces fortes
i de chofes qu’il cil bon de faire fleurir. r I

(a) A me vaqulqirfiiirevtombqr dansfi: piegerJI Il lbt’tp-t
gonfle que Tbaz’r ne fouge qu’à le rendre amoureux cf

e e. .11(3) Elle me firman le; avancer imaginable: ,I 39’ ëpmfi.

tous le: lieux minimum.) je ne feutrois mieux dire enFran-
guis ce que le Latin dit, carfijè dan: r: dit’d’une pet-fon-
rie qui ne ménage rien, 8: qui fait toutes les avances qu’
on pourroit formater; 6: il faut le fouvenir’ du foupçon
de Chremêr qui croit toujours que Thaï: veut l’engager.
Pour firmcnem quarrera, c’ cil proprement ce que noue
tillions, Épuififftous le: lieux co7nmun:,lôrs qu’on cherhe
àentretenir quelqu’qn’ôt’ à l’amu’ferDonat a Fort laient-es

marqué quCfirznorzem quærçre c’efl: quand pour fournîf .
à la.conv::rfarion, ont demande aux gens, des nouvelle: de

, ’ r en:
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,1froidie,ell-e me démanda’eombien il y avoit de
tems’que mon pere 8c 111111161? étoient (morts; je

lui répondis qu’il y avoit déja du tems. Elle vou-

lut [avoir enfaîte fi je n’ avois point de maifon.
de campagne à Suniuml, 8c fi cette maifon étoit: i
bien éloignée de la mer? Je crois que cette mai-V
fan lui plait, 8c qu’elle efpere de pouvoir me 1’.
efcroquer. Enfin elle me demanda, fi je ne cr.- ’
dis pas une petite fœur il y a quelques annees?
qui étoit avec-elle? (4) quels habits,quels bijoux
elle avoit quand elle fut prife? 8: qui la Pourroic
reconnoitre?’Pourquoime fait Ve elle toutes ces de-
mandes , fi. ce n’ell,,comme elle ef’c fort hardie,

u’elle a peut-être.deflçin de palier pour cette
pétite fœ’ur? Mais fi cette fille efiien vie, elle n’a

que feize ans tout au plus, Ê! je Croi que Thaïs ’
cil un peu plus agée que moi. Depuis celai elle
m’a encore envoyé prierde la venir trouver; mais
qu’elle me dife, fielle veut, ce qu’ellea à me dire,

a: qu’elle ne m’importune pas davantage , car en
venté” je ne reviendrai pas une troifiéme fois. Ho. I

’ 13a ,hola, quelQu’un. q a emmi

leur famille,de leur fantë,& qu’on leur parle de la plupe. l

5C du beau tems. . 11 (a) dels’ babirs,guelr bijoux elle avoit quand 9113 leur
«v prijè? Tint: demandoit celâ avec raifort , car les Pirates,

qui avoient enlevé quelque enfant, gardoient avec grand
foin tout ce que cet enfant avoit fur lui,afin que cep; (a,
vît un jour à le faire recourroitre par fcg Pareils, & que
par ce moyen ils pûllèiit en tirer un prix plus cuitlidera-

J l . ,1 I. (I) .
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’ . Pythils. Qui efl ée? * " , e a
’ cérames. C’efl: (Jhremès. , x x -

7 Pytljiax, Oh, le joli homme!   e
x. Champs. N’ai-je pas bien dit qu’oji me tend

quelque piege? e   .lyré-112;. Thaïs vous conjure de revenir demain",

fi vogs en avez la commodité, - 
4;an Je vais à la campagnet v
Pjtbzas. Faiteifluixcetœ grace, je vous prie.
chum. je ne puis pas, te dis- je. .-

. C Pythz’ax. Attendez- la dOncici.

Chremes. Encore moins. e ,
Pytbiax. Pofirquôî celà , mon cher .Chremès?

. Chrenzex.  Va te promener. l , , e
Pythias. Si vous avez abfolumenr refolu de

ne faire rien de tout celà, ayez la bonted’aller.’
neuver maVIVhiçrefie où elle cfi ,il gy a au: deux .

213.. V j r . . ’Plcbremex. Je le veux, l I » l
v lytln’as. Dorias, cours vite ymene Monfieu:

chez le, Capitaine. l l
I ACTE TROISIEME.

. SCÈNE IV. e
x * c . Antipboiz. e  -’

. Uelques jeunes gens que nous étions hier" e
  , . au, port de Pireel, noyé âmes panic de

e . . manger

k

r

e .

(1) Quelque: jeune: gen: qûe mu: étions hier aupart .
de Pirêe.) Il y, a en une grande difputelfu’l’ce Vers ,j
pour favoir fi Termcravoit êcrit,einrl’iggàap,on,. infim-

, " I I ’ Quai ’  I cumin"
x
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manger aujOurd’hui enfeinble , 8c de Payerchap I
cun notre ecot. Cherea fut chargé de comman-
der le fouper,&nous lui domaines nos anneaux K

out gages.  L’on convint du lieu Branle l’heure;
’heure qu’on avoit prife CH? paillée, 8c il n’y a.

rien de prêt au lieù où’l’on avoirdit quel’on man-

geroit. Cherea même ne (e trouve point, 8c
r fie ne fai que dire nique croire. l Préfentement les

autres Ini’orlt donné charge de le chercher; c’efl:
pourquoi je vais voir s’il feroit chez lûi. i Mais

qui cil-ce qui [on de chez Thaïs? (2) efi-celui,
ou ne l’eflçoce pas? C’cfi lui même! Quelle efpcv e

Ce d’homme cil-ce 13? ë: *uel ajufiement a-t-il?
que! malheur peut-il lui erre arrivé? Je ne Puis
Je: m’étonner de tout ceci, 8c je ne [aurois de- .

’ r viner Ce que. ce peut être; Mais avant que: de il?
aborder , je Veux tâcher de découvrir d’ici ce que

, t’ait. ’ u , ’ ACTE
l mm, 8: la chofe n’eût pas encore fléchit-feu je mien étau; - .

lie, car il étoit facile d’établir la vérifiable leçon par des

niions incontefiables. Si ces jeunes gens qui fout par.
tic de (louper enfemblc; étoient allés d [liliales au Pire’e,
Terme n’aurait pas manqué d’écrire, coiz’mmin Pim-
eum. Maisiil faufile (ouvenir qu’ils demeuroient au Pic

i rée, ô: qu’ils y étoient de garde; ’c’cl’c pourquoi Terme;

n’a pûv dire que coiimu: in PirdeO, 8c celà ne fauint être I
détruit par le témoignage de Ciceran, qui dans la Lettre
III. du VII. Livre à Arma: cite ce Vers ,qaiimm in Pire».

. . mm ; car ce peut être ou une faute de mémoire; de - (me.

nm, ou une Faute des C0pifies. i , ’ . .
(2) ÀEfl-ce lui, ou ne l’efl-ce pas? ) Il ne Fautpas s’étou-

i net que Cherca eût trompé Tbaësôttous (ès dorriefiiqucs,
puifgu’ Antipbon , qui étoit (on meilleur ami, a de la peio’

v ne
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ACTE TROISIEME.

* SCÈNE ’V., -
CHEREA. ANTIÀPHON.

cherra.
N’y rut-il ici perfônne? je ne vois qui que ce;

q foin; Perfonnede, la maifOn ne me fuir-il?
Perfonne. I M’el’cgil enfin permis de faire éclater"

ma joyez’ 0h,; jupirer 1 (r) c’efi préfentement

que je mourrois volontiers, de peut qu’une plu;
longue vie ne corrompe. cette joye par quelque
chagrin. (2) Mais efi-ilpoflible qu’il ne viendra
ici aucun curieux. qui me. faire, Par-toua a: qui ’

P

ne Id? abord à, le reconnaître. Cette, remarque; efl: de:

Douar. ’ t t V l ,(il) ce]! préfin’tmm’qmrj: mourrai: aideraient] Cbêo,
fla, fuie ici le (Entiinenr cive-iceux qui; ont crû qu’il valoit
mich mourir quand on tiroir dans. le bonheur que quand
on étoitdans Rumiheuiyièntiment- tres - vrai ô: très-raifon-.
nable; Quand on cil heureux,on n’a qu’à perdrepar une
longue vie, 6c, quand on cit malheureux, on a uniel’mngc-
ment à efperer, ou à foutenir fou malheur aveecouragc.
V (2) Maiggjidl’pojfiblqgu’il ne viendra ici aucun curi- t
eux ? J Dans; le prenait Vers il n’ofe faire éclater fa joye

i fané avoir vu auparavant fi performe ne l’obfervoit :6:
ici il’fo’uhaite- de trouver des gens à qui conter (on bon-
heur. .Celà paroit, d’abord contraire, mais il ne l’efi: pas
pourtant 1 un fieul petit mot du premier Vers rajnfie tout,
c’efi 121’110, n’il ne faut pas oublier dans la rraduêtion.

Chenu en ,Ortant’aprehcnde d’êtrefuivi par quelqu’un
du logis, ilkmeurt. d’envie de conter (on aventure, mais;

(il veut là cacher mon; de la marron; celai en naturel.

fils , . (a)

me. i
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me rompe la tête à force de me demander d’où
vienr cette grande êmorion, pourquoi je fuis
gai, où je vais ; d’où je fors, ou .j’ai Pris cet ha-

, Êit,7qui je cherche, fi je fuis fange, ou fi je fuis .

ou . , h A . .(naphta Jeivais l’aborder , lui fairele phi-fi i
fit que je vois qu’il foui-laite Cherea, d’où vient
cette gràude’e’morion? que veut dire cet habit?.
qu’asvzu à’ être fi gai? que veux-tu dire? «es-tu en -

ton hon feus? pourquoi me regardesiu? pour-
qu01 ne me rç’pons- tu Pas? . ,
’ pilera. (3) Ha , mon cher ami, bon jour, il

, n’y alperfonne que je,l;fqulhaitqetPlus.de ren’con.’

trer que toi. I - . . VAnn hm. Conte-mai donc ce qu’il y a, Je

i t’en une. , l -616784. Et moi jete prie (le l’entendre. Coin; I
nois- tu là Manuelle de mon frere? i i

’ Antz’plyari. Oui, c’eftTha’is, à ce que je crois. I

(7128764. Ellemême. ’ ’ i l

’ ’ ’ r . .. tu I q ’ i .cherra. On lui a fairpréfentau)ourd’hui d’une
certaine fille. Mais à quoi bon m’arrêrerois.je à

. r . . te(3)q’Ha,1inon cher ami] L’exprel’ïîqn Lafine efi i’c-I

marquablc, rfius ldier bominis eft pour 110mo qui efl guafi
,fiflus dies, un immine qu’on voit avec le même plaifir
.pqu’on voit un jour de fêten C’efi ainfi que PlauteÎadit

dans fa Cafi’u. Sinc, umbo, mari te meurf’ejlus dier.’ k

(4)
l

117111719022. Son nom. m’étoit demeuré dans 1’ l
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te la louer, tu fais que je fuis allez délicat en beau;
té, c8: que je me’m’y comtois pas mal. t Celle-

la m’a charmé. q i
Afltlflyan. Dis-tu vrai?
L’écran. Et je fuis fûr que fi tu la voyois, tu

tomberois d’accord qu’elle furpafie toutes les’ au-

tires beautez. En un mot, j’en fuis devenu amou-
reux, (4)’Heureufement il y avoit un «certain
Ennuque que mon frere a acheté pour Thaïs , 8c
qui ne lui avoir Pas encore été mené. Parmenon
m’a donné un confeil que j’ai fuivi fans balane

6er. l ’ t a i i- ’Autz’pèon. Quel confeil?

. cherra. Ne m’interromps pas, je vais te le d’il en
re. v Ilim’a coulai-ollé de changer (l’habit aveccet

Efclave, 8e de me faire mener chez Tha’is en [a

place. i a a i’ Amipbeæ.’ Comment? en la. place de cet-Élie”-

nuque? u . tu scherra. Oui. " - - ’ ï r Il
j Amàflim. Mais enfin à quoi bon ce changer? q

I

, ment, 3c quel avantage en pouvais-tu tirer?
Gberea. Peux-tu ’me le’demander .2 Par là je

pouvois voir 5c entretenir celle dont je fuislae
moureuxr, 8’: être avec elle. i Trouves-tu que ce-
.làxn’entvaille pas la peine? J’ai donc étédonne’ à

’ - . i ’. . . (Thétis,
(4) [Heureufimcniïj Je. croi avoir olifcrvc.5 que les: bons

Auteurs n’ont jamais. çiuplovéforrç fortune, que pour
arnaquer quelque joye, quelquebonhcur; ô: gril: àquoÏ. ’

(Le r Çs)
g
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Thaïs ,Iqui’ne’m’a pas eu plutôtreçû, qu’elle m’a

, , amene chez elle , fort contente; 8: m’a recomman-
.iv-. odé cette fille.

Antipâon. A qui, te prie? àtoi?

Chenu. A moi. » i .411;sz012. Elle ne s’adrefioit pas malo, ivrai-

ment. l I1750M. Elle m’a commande de, ne Millet a-
procher d’elle aucun homme, de de’ne m’en é-

loigner pas,de demeurer feu] avec elle (5), dans
la chambre la plus reculée de la mraifon. , En re-
gardant la terre modeflement, j’aifait figue de la
tête que j’executerois (es, ordres. I

4233.1750». ,Pauvre’, garçon l

- 1 châtrez. Je m’en vais louper en ville,m’a-t-el-q
le dit. En même teins, elle’a pris (es Filles avec.
elle, 5c n’en a une: que quelques jeunes fort novices"
pour fervir cette belle performe. ’ (6) D’abord
elles f6 (ont mi fesà la deshabiller pour la mettre au
ban», je leur dis de fe depêcher. Pendant. qu’
elles l’alufloient dans une petite chambre, elle e.

i toit- (5103113: la chambre la’plmreculëe dt la 73411671.] En
(Trace les, Femmes, n’occùpOieut jamais laïdevàut de le
malfon, leur aparrcinent étoit toujours fur le derriere,
8: l’on n’y-lamoit jamais entrer que les par-eus, 8: les
Efclavu necelTaircs pour les fervir.

(6) D’abord eUerfifin: mile: à la desàabiller pour la
"183er au àainJCet bœc cit remarquable , car il cil pour lm.
Plante a dit de même (flæ0pour (fier dans laMçflëllaire. Nain
311m": ocrera: çuæjê unguerztirmilitant; ,,Et illœc pour fila?

dans les Baccbidcr. fin?! illæc duce. Celâ cit venu de
ce qu’on difoit berce, éliras, illcrce; enfuite’on a fuppri-

ms l’c. ’ - t (7)
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toit ami-e (7) & regardoit un tableau, où l’on
voyoit repréfente’ Jupiter, (8) qui, comme on
dit, faifoit defcendre une pluye d’or dans le giron
de Danae’. Je me fuis mis aufli a le regarder;&
gomme il avoit Fait jufiementce que j’avois clef-
fein de faire, j’étois d’autant plus ravi de voir (9)
qu’un Dieu fe fût metaphorfe’ en homme : 8c que

.pour

(7) ME! regardoit 1m tableau où l’onvoyoit reprefi’ntê

grumier, ôte] Ce mirage cit bien confiderable, car il
fait voir ce que c’eli que ces tableaux qui repréfentcut ’
des fujets indéceus Ô: Opofc’s à la pudeur. (fait ce (a.

blcau qui encourage Client: entreprendre cette action
infirme. Il y a ici une renmrquq de Douar qui doit fair
re honte à ceux qui ont de ces tableaux. C’cfi une in-
vention rizerveillezgfè, (lit-il, d’avoir mi: ca tableau dan: la
muffin d’une Courtifime, contre la cbaflcré, contre la par-
cimonies contre la dignité, contre la pudeur.

(3) gai, comme on dit, ôte] Ce mot riflent cil: fort
important ici, Ô: marque la Pagech du Poète qui en par-
lant d’une Hifioire aufli honteufe à ynpirer que conve-
nable â une Conrtifauc, n’a garde de la (lire abfolumcnt;
mais il ajoute, comme on (lit. Ce comme on dit, s’apliquç
également ô; à la veritc’ 6C à la Fable. Chai-m le prend

dans le premier feus, car nous interpretons toujours Fa-
vorablcment Ce qui flatte nos pallions. Mais le Poète l’a
pris dans le dernier pour fe juliifier dans l’efprit de ceux
qui l’entendrout.

(9), "914’1qu Dieujë fiât rlzctamorpbojë en [nomme] Il

paroit par ce pariage, que ce tableau étoit fait de martien!
rc que l’on y ’voyoit d’un côte la pluyc d’or tombcrdans

la chambre de Donné j (St de l’autre, jupirur qui fous une
forme humaine poiloit par le chemin que cette pluye lui
avoir ouvert. yupirer n’etoit-douc pas changé en pige.
comme on 19 Peint alljourd’hui, - .

. Q5 (10)
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pour tromper cette fille , il fût defccnduâ la four- .
l ’dine par les tuiles d’une m-aifon étrangere. Maîsfi

que! Dieu l (Io) celui qui par la voixlfdel fan
tonnere ébranle tourela vafte étendue des cieux.
(1 1) Et moi qui ne fuis qu’un mifexable mortel,
je ferois plus fage? none alÎûrément. Pendant
que je fais routes ces réflexions, on l’apelle pour

(e mettre aubain. Elle va, elle le baigne , elle
revient, après quoi les filles la mettent au lit. Je
me tiens là debout,pour voir fi elleéne me com-
manderoient rien. Il en efl: venu’luneàl moi,
qui, m’a dit, Hola, Dorus, Prenslcer éventail ô:
fais (*). comme celà unsupeu de vent à cette fille
lpendant que nous allons nous baigner! quand
nous angons fait, tu te baigneras fi tu veux. Je

» .1 prens
(10) Celui qui parla voix de fèntamzerej Ce Vers

eft dans le genre fublime; Terencel’avoit pris fans doute
de quelun ancien Poète Tragique. Douar affure que
c’cfi une parodie d’ Ennui; je l’ai traduit le plus noble-
ment que j’ai pu. De Baif avoit bien fcnri cette gran-
deur, 8c il l’a fort bien confervée dans (à. Traduéfixon. l
’. l Mai: quel Dieu, le Dieu Roi de: Dreux, ’
’ fifi de: plusieurs temple: de: Creux

Hoche le plus drgucilleux faille - e ,
4 .. D’unfiülécîat defiz tempefle’. ’ a - 3

g,;-;«mmpla efl un ancien mot dont on le fervoitlpour (me
n”le:s grands efpaccs, la val’cc étendue. Neptunia.ltempla,

Achemfih rempla. w 4 ; ,1 .. ,» n.
(11) Et moijefiroi: pluyfizgç? nonuajflrwmhj Il

faut lire comme mon percnegolvero illud facizz’iàçpuifî
, que (1127m parle des l’cficxxons qu’il faîfoiçïàvàntfique

’ d’avoir rien entrepris. ï l ,
(*) Elle humaine-e comment ilfimt qu’ilfijjfè”; e .

I l (I)
a

e" .VA "--
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prens l’évantail en faifant le trifie, comme j’é-
tois’ faché d’avoir cette commiflion.

Antipban. Fatima foivje voudtois bien avoir
vû ton impudenCe ,& la contenance que tu avois
un grand A-ne comme toi tenir un évent-ail l

Cberea. A Peine a-t-elle achevé de parler, qu’
â’ elles [attentatoutes enfemble-Pour aller au bain.

Elles font un grand bruit, comme les Valets ont
accoûtumé de faire quand les Maîtres font abfens.
Cependant cette fille s’endort; je regarde du coin
del’œil, en mettant ainfigl’e’ventail devant moi;

je jette aufli les yeux de tous côtez, pour voir s’il
n’y avoit rien à craindre. Je vois que tout alloit:
le mieux duI’monde; je ferme la Porte auverrou.

Antiplwn. Après cela?
Cher. Comment? après celà? Sot.
Antipban. Je l’avoue. 1 I
Cher. Mme que fautois perdu’une fi. belle cie-

cafibn qui s’oiïroit à moi, qui, devoit fi en
durer, que j’avais tant délitée & fi Peu attendîie?
Il auroit faluîgue j’enfile été celui de qui je portois

l’habit. . . .dauphin Tu as talion. Maisà proposfluol
Drdreasæu donné Pour le louper? a

’Chereawll cil: prêt. , A I .
Auflplzm.’ Tu es unbrave homme. En que!

lieu ? chez toi Ê. A . à . j
cherra.» Nom, c’ef’cchez notre Allianchi Dili-

Anzgvhqa. v C’efi bien loin. h L
abaca. Ç’efl: pourquoi il faut nousyltîtetjrs
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111213905052. Change d’liabit.

’Cber. Où en puis-je changer? je fuisau defef-
Pair, car préfentement me voilà banni de chez A
nous. J’a réhende d’y trouver mon frere, à:
[peut-être. mcmè que mon pere fera revenu de le

campagne. * , . .«Muffin». Allons chez-moi, c’efl le lieu le
,plusqproche où tu puifies aller quitter cet habit. l,

cherra. C’efl: bien dit; allons; aufli bien je
veux confulter avec toi ce que je dois faire pour
poiÏeder-toûjours cette fille. j

Antiplmn. Très -volontiers.

,, ACTE ATRIEM-E.

j A - ’ Darius. î
EN vérité ,autant que j’en ai pûjuger pendant
" j le peu de tems que j’ai vû ce Capitaine, je
crains bien que dans l’emportement où il efi,il

j ne joue’quelque tour à makMaitreiTej, ou ne. lui
faire même quelque in’fulte; car le frere.de. la fil-

. le qui ef’c au logis, ce ChrerhêsqLie je viens de.
lui mener’étant’ arrivé, "en: a priétce fou d’or-
donner qu’on’le ne entrer’,’mais d’abOrd il a pris

feu, il n’a ofé néanmoins la refufer. En fuira elle;

l’a âprelié delefaire mettre à. table avec eux, 5.5 -
cela, afin de le retenir parCeqne ce n’était pas le
tems de lui dire ce qu’elle defiroit qu’il fût de fa.
fœur. Enfin malgré lui il l’a invité, il cit- donc
demeuré. Ma maurelle a commencé a vouloit
s’entretenir avec lui; le Capitaine croyant que

c’étom

v-«Mùu 4e- .K Lîqg

"sa-e-v v-Üi’A’ l A
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aéroit un rival qu’on lui amenoit jà fa barbe, a
Voulu de (on côté faire dépit à Thaïs (I) kola;

’ a-tvll dit, qu’on faire venir Pamphilap’our neus

i divertir. Aulli- tôt Thaïss°efl mife àcrier quion
n’en fît rien, (2) quoi la faire venir à un feflin?

t Il continue à s’opiniâtrer & à la vouloir faire ve-

nir; fur’celà ils le [ont querellez. (a) Cepen-
dant, fanssfaire (entablant de rien elle a ôte” fac bi;

’ joux, 8c me les a donnez à aporter; c’el’c une
marque qu’elle fe tirera de la, le plûtôt’ qu’il lui ’

fera pollîble. .1 i p .- ACTE (LUATRIEME.
’ SCÈNE Il.

r ’ Pbea’rz’a.

EN m’en allant à nôtre maifon de campagne,
q par les chemins, comme il arrive d’ordinaire

. . x a l V I» quand
j H014, dit-il, qu’en venir .l’amplrilaq iVoilà

’j comme il le fert brutalement (les leçons que Gamba];
lui avoit données dans la premiere Scenedu &c011dAele.
.4 ’ (a) Quai! la faire venir à unfèflin.] En Grec: les
filles St les femmes ne paroiflbtent jamais à table quand
il y avoit des Etrangers; celles qui auroient été à un fe-
fiin, auroient palle pour infâmes.
l (3) Cependanrme Maîtrtflè, am fairejèmblant de rien,

a ôté]?! bijoux.] Deuxlchofcs l’obligeoicnt à les ôter,
la premicre , parce qu’elle apréhcndoitjque le Capitaine
ne 1681111 mât; 6c la ’feconde, parce qu’il n’étoit pas per-

mis aux couinâmes de porter de l’or. ni des pierreries
dans les rues: quand elles vouloient être parées,-elles fai-
foiçnt porter leur: ornemens dans les lieux où elles de
Wiem aller: files les prenoient ô: les quittoient la. u a

. l (x)
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quand on a quelque chagrin dans l’efprit, il m’ell
venu mille pen’fe’es l’une après l’autre, que j’ai

tournées du plus méchant côté, En un mot, oc-
cupé de toutes ces choies, j’ai palle la inaifon (ans
y’ prendre garde, &,’quand je m’en fuis aperçu
j’étois déja bien loin. je fuis retourné fur mes
pas, bien faché; quand j’ai été. au détour vis à,

vis de la malfon, je me fuis arrêté, 8c j’ai fait
d’abord cette reflexion en moi- même, quoi?
pendant. deux jours il me faudra demeurer feu]
icifans elle? Qu’importe? ce n’efl rien. Com-
ment, ce n’efl rien? lift, ce que s’il ne m’efi pas

permis d’en approcher; il me fera aqui- défendit
de la voir? Si l’un m’efl interdit, au moins l’au.

1re ne le fera pas; (1) 8c en amour, la moindre
doua

I

(I) Et en amour la moindre douceur toiljojurquuell-
que clade] Mot à mot, certainement,aimer’dam la der-
niere ligne, c’cfl quelque obofi. i Ce paillage a été expliqué A

fort diverfeimnt; ceint qui ont 1c plus aprache’ du but,
ont dit quec’e’toit une metaphore prifc des comics de

v chevaux 8c de chariots, dans lefquelles celui qui court
dans laprcmiere ligne, cil plus près de la borne, que
oelui qui. court dans la féconde; 8C celui qui court dans

. lapjfeconde, en cil plus "près que celui qui court dans la
eroifi’c’me, &ainfi des autres jufqu’au dernier ,j qui cit le

plus éloigne du but, mais qui ne brille pas de le voir,
8c, de courir fans quitter la partie. Mon peu: difoit que
c’était une metaphore tirée de la Peinture, où les Pré.

miers mais, (ont de peindre les corps par les dernier-es
lignes, que S. Augzgltinapelle extrema hammam) le; der.
nier: firmaments. Mais il me femble que cette explica-
tion Ca dure, a: gêne l’efi’rit: on trouvera que Mr. Da-
cier a mieux. rencontré quand il a explique ce Vers par un!

a V pallia.

, 9.x.
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déueeùr cf: tofijours quelque chofc. . Dans cette
* penfe’e je m’éloigne de la maifon,à defïein cette

fois. Mais qu’efi-ce que ’ceci,, d’où vient que
Pythias fort avec (mule précipitation, 8c qu’elle

cf: fi troublée? ï ’ ’

T x ACTE ÏQUATRIEME,
  r » SCÈNE ÏÏI..

PYïHIAs, PHEDRIA. DORIAS;

x” . Pyzèz’ar. p
. Alhcureufe que je fuis. où pourrois-jetroiia

V ver ce méchant, ce (celerat? où le cher- -
cherài- je? avoir ôfé entreprendre une a&ion fi

i hardie! r i * rV Pbecfriai. Je fuis perdu! qile j’apre’hende ce.

quecepcpt être’: p r ,; . r . 4
’ e Pytbiar. Cet enragé ne s’eft prie-contenté de V.

furprendxe cette pauvre fille, il lui a encore bru- I
"talement déchiré fes haBits, & arraché les che- i

. veux. - - .. *Madrid. Oh! . ’ D
, . l H h Ir afflige de Lucien, qui: qnel’Amour a une échelle, i

h. 9m chaque degré fait un de (ès plaifirs. Le premier
l degré cit le plus petit plaifir, &r-c’cfi celui de la me. Cc

’ Prémier degré donc ciefi ce que Tcrence npelle ici extra:

"la lima; car p16 premier degré pouriceux quifleulenr
monter, cille dernier peur-ceux qui defccndent. ’ . 45

a .

’pïsn p4 Ç”, p. I-
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P thia- (et) Ah, li je pouvois le’t’rouver, ce-

mau it ronger, que je me jetterois de boncœur
fur lui, 8c que je lui arracherois’ volontiers les

yeux l AMadrid. En mon abfence il au arrivé q"uel-.i
que defordre dans cette maifon , il faut que je lui
parle. Qu’efi-ce que ceci , Pythias , pourquoi es L

tu fi troublée, 8C qui cherches-tu? u
Iyt’ljziar. Ha , Monfieur , qui je cherche? allez

vous promener avec vos chiens de prefensM 5 i
Madrid. Que veux-tu dire? I

l Ùthiar. Vous me le demandeziL’Efclave que
vous nous avez donné a fait un beau ménage chez

nous! il a violé la fille que le Capitaine a don:- t

I . v
née à ma Maîtrelre;

Phea’ria. Que dis.tu?

Pjtlaittr. Jefuisj perdue. I .
Plim’ria. Tu es yvre. v - «
Pythiqr. (2) Que mes ennemis le fuirent comï

me mon. I j l . Il IDorine Matchere Pythias ,- quel prodige cil:-
ce donc que celà, je te prie? . Pile. ,

(r) A!) flje pouvois trouver ce maudit jôrcîer.) Donat’
a crû que Pytbia: apelle cet Efclave verre hlm, parce
que l’Amour cil un poifon. Mais ici veneficu: EH: propre-l

ment un forcièi- qui change les objets; 8c elle dit cela,
p Parcequ’il étoit tout autre qu’il ne paroiffoit.

(2) Que me: ennemi: lefujfint comme mai.) Elle fou-
imite que (es ennemis foicnt eres comme elle; car 7

* n’en pas ere de vin; mais ere de malheur, fi l’on. peut;- .
parler ainfi.»Non negatfè qui cérium, fidinon vina,verunt i

male elzriam vultinrelligi. Douar. * ( )

’ A I



                                                                     

homme comme lui auroieil fait ce que tu dis? i ’
15112145.- Je ne [ai ce qu’il en; mais la choie

’ même fait voir la venté de ce que jepdis, Certes

fille pleure, & quand on lui demande ce qu’elle
a, elle n’ofe le dire; à ce bomçoquin neparoitl. i

quelgue chofe en s’en allant. 4 p
1’ edrz’a. Jeune fautois croire que’lâcheôr mon

" * comme il «amuroit alle’ forcloin. en, ma Pa. ,
role,,il fera retourné chez nous. .

tines. Voyez je vous prie, s’il y du
Ç inea’ria. Tu le (auras tout àl’heure.

b , Darias. Grands Dieux l avoir ofe’ faire une a-
” mon fi horrible! Ma chere, je n’ai jamais ouï

- iparler de pareille choie. jl a Pythias. J’avais bien ouï dire que. ces fortes,
de gens aimoient forcies femmes. Mais ce qu’il
au fait ne me feroit jamaiq Yenu dans reliai-if»; 2m.

i crament je l’aurais enfermé quelque part, a: j;
ne lui aurois pas confié cette fille.

A C’TE QUAT R I E M E.

h ’ S C E N E 1V. . «
L Ennemi". DORUS. v PifThIAs. ’ Damas,

Madrid.
. 015,.Ïcelerat’! tu tje tiens encore la? figitif !’

, avance. Voilà un bel amharique. j’ai fait-là!

Dorer; Je vous, prie,.... . .s ’
I’bedria.’ th voyez le bon coquin à cumin?

a:

DE TERÈNCE. ,l « .257’

Pbça’rid. Tu es folle ,1 Py’t’hiasi Commentun L

point; je fuis même bien trompée s’il n’a volé ’
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ce pendard tord la bouche! d’ obvient que tu es
revenu ici? pourquoi. ’ce changement d’habits ?

l n’as»!!! à dire? Pythias, fi j’enfile tant foit peu
’ ta’rdé, je ne l’eufÎe pas trouvé ale. maifonyil a-

îoîçdléja fait [on paquet.» j 4 l ,
Ùtbiaî. Avez-vous notre homme , jovous prie?

’ Phrdria. Sans doute. l v
j Pytbias. Ah! que j’en fuis aile!

Dorée-r. Ah, que j’en fuis ravie!

-.P tibias. Où cit-il? i I .
1’ ’edria; Quelle demande l ne le vois-tu pas?

1’ ’ Pybiar. Je le vois? Qui donc, je vous priez

j Maria. Eh, celui la. I * j I ’,
Pjtbidr. Qui, celui-là ?’» j - I I ,

, P1984572» Celui qu’o’n a mené aujourd’hui chez

vous. Ï i * j ji [3262)". Et moi je vous que performe de
cheznous n’a jamais vû cet homme-là.

Madrid. Perfonne de chez vous ne l’a Va?
pPytbias. Eh quoi, Monfieur, efi-ce donc,nje l

vous prie , que vous, avez crû que «ce: homme au
voit été mené chez nous? , q l . . fil

Madrid. Quel autre aurois-je pû 0’911? qu-on
y eû’t mené, puis que je. niaYOÎsqu? un? t

fijllflidl. Ho, , (r) vous vous moquez, il n’y

.’ L il . "A ’ Pas
(1).V0ur vous moquez, il n’y a par de camperaifim de,

celui- ci à celui qui (fi peut; chez nous.) 11 cltlbon ac, m,
marquer ici la beauté des termes dont Terendefènfept, 11
y a bien de la dilîereuce entre me comparandm ad mm"
8c nec comparandu: illi, ou cum i110: le Prémm. manu

une différcncc infini’, dernier barque feulpmepï

i I qu

l 1

r

-fillfln- .5 j A
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pas de oomparaifon a faire de’eelui-ci, à celui
qu’on-nous a amené. Il étoit bien fait, & il a-
voit lamine d’un garçon de bonne maifou.

Placa’ria. Tantôt cela t’a paru ainfi , parcequ’il

I avoit des habits de (livet-l’es couleurs, 8c préten-
renient qu’il en a d’autres, il te paroit mal bâti.

tillas. Ah , tairez-vous, jejvous prie , com-
me s’il y avoit une petitedifïerence. Je vous dis
que celui qu’on a mené chez nous, CR un jeune
homme (a) que vous feriez vous même ravi de
voir. Celuiciefl: vieux, il nepeutfe foutenir,
c’eft un homme confifqué entierement 8c dans
la derniere caducité (a) il a le teint de couleur
de fuye détrempée. . .- n

i l’he-qu’il n’y a pas de comparaifonà faire, quoique cclà ne
fait pas inégal en tout. Il n’y aque Ciceron 8C France où
l’on puifi’e trouver cettejultelïe 8c cette propriété de termes.

(2) Que transfériez vous même, ravi de voir.) Vous
même, vous qui vous connoiifez fi fort enlbeauté. Et il
faut bien remarquer l’adrefTe de Terehce,qu1 pour mieux
relever la beauté de. Chenu, trouve le fccret de le
faire louer par la performe qui cil le plus en colerc cons
Ire lui.

(3) Il a le teint de Couleur dcfio’e détrempée.) Le La-
tin dit, de couleur de Balais. Douar accule Tarente de n’a»
voir pas entendu le Grec de Menandre, qui avoit e’erit,i
37055711! 70044117: yipwv. 8C qu’il faloit traduire, colore
Stelliouir, de couleur de Lézard, 8C mon pas colore Illu-
flelæ. Mandarin vouloit dire que l’Efclave dont il étoit
qucftion avoit le teinthmarquete’ comme un Lézard. Le
même Doua; ajoute que cette faute vient de ce que Tee
rente a confondu 79:15”, qui lignifie une Belote, avec
aubains; qui lignifie un LézardPourfavoirl’i cette critiquc

i R a e
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Madrid; île! quelle. fable. cil-te donc que ce,
là? tu me reduisà ne favoir pas moimême ce que ’

« j’ai fait. » Hola, toi, parle, t’ai-ç je acheté? ’

Burin; Ouï , vous m’avez acheté. ,
. flâna. .( 4) t Ordonnez- lui de répondre à ce

que je irai lui demander. l . h .
Plaea’rz’a. Interroge le:

[fibrine Es-tu venu aujourd’hui chez nous?
vans voyez bien qu’il faitfigne que non. ’Mais
cet autre, que Parmenon nous a amené, (5) ce
jeune garçon de feize ans , y cil, venu. b A j
- a Phrana. 09a, répons-mbipremierement ace-
qi; ou as-tu pris l’habit que tu as? tu ne dis rien,
infatue? tu neveux pas parler? I

l ’ l30mn Cherea efi venu .2. .
P1224922. Qui; mon frere? .

Darne. Ouï. b V r
en julle, il Fauchon lavoir li Menendr: a voulu dire que
cet Efclave avoit le teint bafané, tarie , ou, qu’il étoit
leuriginofü: , marqueté qu’il avoit des taehesfur le vifagcfz

l car pour ce qui cil de fuÂlulfîlfy les Grec: l’ont (burent

mis pour 70:15. . s " . A, (4) Ordonnez-lui de rependreâ ce que je vair lui de-
mander.) Il n’était permis d’interroger un valet en la ’ l
prélènce de (on Maître qu’après en avoir demande la
permifli’on au Maître même.

-l (5) Cejemïe grimaude fiiéeam.) Il Faloit qu’ilcn eût .
, pour le moins dix-neuf, puifqu’il étoit de garde au Pi;

rée. Mais il ne faut pas fur cela accufcr Terme: d’avant
o’ublië ce qu’il aditailleurs. Chenu e’toit’fi beau, que

cette fille pouv’oitbien le prendre pour plus jeune qu’il

n’étoit. . ’ . (a).

I I
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Madrid. Quand? . v
Duras. Aujourd’ hui, g i

. Madrid. Combien y’a-tsil de teins? a
" Dorur; Tantôt. ’ ’ 7 v
. Pliable. Avec (jureroit-il? ’

Dort". Avec l’annexion. ; A,
Planifier. Le connoilïois- tu avant-cela?

’IDaruri Non. litjamais je n’avais ouï dire qui il ,

CtOlt. ’"l . y H .q’ - f; ’ .i ’- th’rid. Comment l’avais-tu chnoque tilla

toit mon frère? i. ’ q . l ,; t
Dorer. Parmenon le diroit. C’eneeuCherea

qui m’a donné cet habit. t .2: n: ’ i
t Piranha. Je fuis perdu! .7 s a ’
sporula Et qui a pris le mien. Après quoi ils

(ont fonderons dénie. - le l i a i .
-Pjrlazkzs;’i Croyez-nous ptéfènœm en; que je fois

yvre, ô: que je ne’vous aye pas dit la verne? H I
mellemble qu’il en airez clair que cette pauvre

fille a raifon de fe plaindre. --
Madrid. Allons , courage , bête. Tu crois

CQQUGI . ;- a: ’ - :1 - A . » -Pjtblar. Qu’ai- je affaire de le croire .? let-choit
ne parleîta’elle pas d’elle même? I t -
j ÂPbedrii à DamnÏrlvance-toi un peu de
C93, 431 a sultans-tu ë encoreun peu. 3 a. Ce 111,63 bien,

’ ,rs-moiiencore tout ce , que au m’as: dit; Cherea t’a

êtÉTOnhabiti. Ï V .t .
j C19?” W511 me l’a ôté; ’ » t

- - brumer il’s’e’n en habillé? . a A
«Dom-fi Ils’en ef’c hibi’llej.’ ’"”’5”’ .

R; a" M’I’IJËVÂ

a.
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Phezlrid. Et il a. été mené eh ta  plate?

k Dom. Oui, en ma placé. . .
Phe’frinxfirand Jupiter! (6) voilàun coquin

qui CR bien hardi! -  " . t n ’
’Pythias. Que jé’fuîs .malheurcufe Ë quoi!  vous;

Ï ne croyez pas encore qu’ént nous4a traitées  ” de la

maniere’ du mondefla pluâ-Eindigne?! U .
* ’bedm’m (7) Ce fera un graadmîr’aclesfitu ne

dois ce que dirce maraud ;,il, ditrcti 64;, jèmc
131i ce Squeàjeïdoîs faire; , Hola, nie tout cé que
tu as dit. haut; pourrai- je aujôùrd’hui’tiærl-a’,

I verité dCTOÎ? as tu vû: mon frère Chenet? » ’I ’

Daim. Non. Ë. 22:5: I .n Pbedrid. Je vois biéwîqu’ü n’avouerarien fans

eue-154mm; Viens , maraud , tantôt il avoue, fan.
vtôtlil nie. 54:. (8) Fais [amblant deme’plr’ier.’ *
4 4.? Dérang- Jævous prie aiïûrémenr, &"tour de

hon-V- ’1’ . ” -. .4 . . .. ’  ’

. (6) ï’oilà mÎÏËÊIerat Heu hindis) flvedr’iàvpàrlç

’ de Dual, 8c non pas de fan, frere, .rgikde’Pa’rgnman ,1
I Ereponfe ’c’le Pyrbiasllcïfait àffcz voir. : , L -

(7) Cejèra un grand miraclefijfl ne crois ;Ç8,’q14e 45g!
’ ce maraud.) Pbedria vçu; dircquc les valets fqnt toûjours

prtëçàfiàbwirc’céquç airain-les valets. * A .    ’
(8) ’Fqlffeæhlzlafl’tfla rhaprierfl)” La rcponfè de Dom!

h’alWDit in: été fondée LenïnqtreAL’mgue, fi j’agis mis

fimplcment Comme faïence, prie moi: peul-1a faire feu.
’ tir il faloit traduire comme j’aifait, faùfimblam de me

prier ; car c’efi: leyeritablc feus flac: panage ? comme 1c
fiera de la rcponfê 46 fait voila.

la)

n v  1. a. . ...I:- 4» u  - v u  .. . , , .«IPIJC-HH1 ’ l, ’,. . î -,
hA-»..fi.-. A- 4.. 
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.V IfÆçdnÎL. Entre préfentemènt..  .
DUÏIH. Phea’rz’zz. [6460. Ahi, ahi!   . *  

l l’he æ’rz 4. hm. Je ne fai de quelle autre mal
picte. fautois pû me tirer de ceci’*honnêtement,
Je fins Fada fi ce qu’ildit en: vrai. haut. Ma-
rauH, 2p me jouera’sde Îaffprte? fifi?» tu.  

,  ACTE QUATRIÈME; î Ï

(SCÈNE, v5

PYTHIASLÇ’Ponusgfi ’

  P3213545. l.’ Inca:- un; m; qu’à c’efi: 12mn tour "de parme:

non, qgïil efl vrai, que je fuis en vie. v
Darius. Il ’n’y gyms-de dg’uçe; . d .

, Pjîbidf- Par ma..fô.i21a ÎOüFHËCÏÊËQËPÆeIÎQ.

Pas que je lnc«laui"vrcnd6 la pareille, mais préfen.
. rament qu’es - in d’avisqùe faire; Dérias 3

  .  Der; Sur lé fujct dèvcetltekfilleli? v .  
Pyzhiax. Oui. Dois-je direct: (1411 lui efi: ar-

  tivé, ou le dois-je taire? -
’ ’DÉÊîfisg’Si tu. esfage, tu ignoreras ce que tu

- faix», 3C de l’Efclave &de la Filleç. .Par camo-
yep tu filmeras d’embatras,   (x) & tu ferasp’taii

’ ’ a. I . » -   ’ «fir-
l A l   i, l I (A 4 .   . . , I Î
(1) Et tufiwu plaîfirâ ThaïLÏJIIyÏa clarifie LâfiËA ’
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l àZThaïs’; dis feulement lDorus 54men v , ’

allé. r - ’ o-’ PÏ’bù-û Je fuivrai ton conf-ail,

n i -
Dâràzu.’ ’ Mais eûmes Chremê’s que je vois!

Thaïsffera ICÏ dans nul-.momeùf. ’ - -’ ’
à

Pythids. Pourquoi çelà? l l
I Dariëx. Pafcecjuc lorfqùéje fois’vcnuë liront--

finançoit, à y avoir dola brouillerie entr’eux.

, l l ’ A o -  IPythz’as. Va-t-en porter ces bijou); au logis,
8C moi Je l’aurai de Œœmês’c’e qu’il y a.

f
39’ tu lqifem: plaflîr. Bell. quellion de l’avoir à qui elle
feroit plaifir; "ou à la fille à qui ce malheur venoitld’arriv
ver’ ou à T6415. Tous ceùx qui ont ’cxpliquc’ fez-ange
n’Ont pas fait-là moindre diflîçulté fi1r.celà’.g.,& ils ont

embrafië lel prémicrvfeptimeùt, Mais je ne fautois les
filiv’rç. Pmnplvila étoit trop bien néopour ’vOuloir taire ,
je: qui du? Étoit arrivé ç’auroit été yxcionfcntir en quel-
que manient; que de le ’çacher’,’ Îla [vertu ne remuoit

pas . cos déguifemens, elle en peut être malheureufc,
l mais elle ne. peut 6m: coupable. v Il sa dont

Certain que c’en: à Un): que Pytlyia: devoit faire plaifi’r
èn ’Cac’hËmt ce qui étoit arrivè’ âIPaîrïplyila; ouf Tbaz: deo

voit [cul-miter ne celâ fut tenu feeret ju’fqu’à ce quç
Cbremê: eût reconnu’fà fœur, de peur que fi celât éclatoït

au aravant, l’amont Qui retomberoitfitlui; ne rem-
p hât de la 12cconnoitrei
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ACTE QUATRIÈME. s la?
SCÈNE v1. . il;

CHREMES. ’ PYTHIASc l

’ cérames. * , gHA! ma foi j’en tiens; on m’a atrape’. Le à; v
vin que j’ai bû a le dCflus; cependant quandv fêtois le ventre à tableüque je me trouvois fagem .

y sa en bon état! Mais fictôt que j’ai été débout, je

n’ailltrouvé ni Pied, ni tête qui aitvoulu faire fo

devoir. , l nPylljitu. Chremès; - .
chremèj. Qui m’apelle? Ha,’Pythias. 0h,,»

que tu me parois bien plus jolie que tantôt.
Pyzh. En verité vous me paroillez aufli de

Plus belle humeur. s lo Chremê’x. En bon-ne foi rien n”efl plus vrai
que ce Pr0verbe,fltm le ’60); vin 6h: bunnqtbt-
re, l’amaur cf] èiçnfloirl. Mais "Thaïs n’ai-el-
le pas arrivée long rems avant moi? l

I 132mm. Fil-elle déja forriede chez le Ca-

Pitaine? ’ ’i   I’ Chremèi. Il yva un ficele. Ils fe (ont tout-

à- fait brouillez. ’Pyrène Ne vous agnelle point Prie de la

fuivre? .Cârsmèx. Non; elle in’a feulement faitfigne l
en s’en allant.

gibus. Eh quoi, celà ne fufiifoit- il pas!
C517"? H Mais je ne lavois pas que ce fût cc-

là qu’elle vouloit me dire, fi le Capitaine n’avoir

R 5 . pris
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pris’foin d’éclaircir ce quevje ne pouvois amen» .

gite"? câr il m’a mis dehors; Hà, la voilà qui ’
A vient; Je fuisfurpris comment j’ai Pâle! devancer.

ACTE QUATRIÈME.
l

A SCÈNE v1.1.1 w
l i THAïSr CHREMEs. PYTHIASQ ’

i T6313. i ’
. ’ E.’croi onaverite’ qu’il fera» ici dans un moment,

ont m’enlever cette fille. Mais qu’il vienne;
. s’il la touche du bout du cloi.gt,,u;(,1)ijef ininté-

o dicta-i leseyeux.’ Je ,fouffrii’ai toutesifes, imperti-

nences &tfcs rodomontades; pourvû qu’il- en de- n
.meùre là;,mais s’ilen. vient aux effets, il s’en

trouvega mal, fur nia parole. . .i . l
- iCÆrtmàr. Thaïs, il y a dejalong-tems que

. , iefuis ici. , ï 1 a. A t AI 711413. Ha; mon fichet Chremès, je vous au t v
tendois.’ Savezëvous bien que plait vous qui ,

’êtes caufe;.de ce, defotclregëç qu’enfint route cette 5

affaire vous hagarde? M ’ si . t .
-- i fièrement. «. Moi-i ï 8c :cqmm’ent? comme s’il y

avoit de l’apparence. v l ’
7’ i ” ’iie-W ’- f ’ T5113i

.. , , I. ,N (il) giclai arracherai larynx] Dom: remarque Fort ’ ’
I bien que ce [ont les menaces ordinaires des Femmes 58 I

qu’elles en veulent COÛjOUlÎS. aux yeux; comme 05.1: voir.

mon feulement-dans les-Comédies, mais dans les Tra é-
. dicsmémcss témoin ce qu’HecuIJe faitâ Pobmmflardans

Euripide, A â, i (2) ’ l
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- - . . I. . - - l En l2’ 1142:. Pendant que. jer’fals tout ce que Je plus
pour vous remettre entre les mains une fœur dans i ïtîf
l’état qu’elle vous doit être rendue, j’ai fouliert

tout ce que vous avez vû, 8c mille autres choies

in femblables. ’ ’ "Cbremèr. (2) Où cil-elle cette (azur? ’ li

Tâair. Chez moi..ClthmZ’JL (3) Ah! à .1 ;. v ,
7ms. Qu’avez- vous? ne ctaign z rien, elle a i

a été élevée d’unemanieredigned’elleâr de vous. in

chantés. Que me dites-vous la .3: A ’ v.
127141). La venté; Je vousen fais préfent, 8c I r:

je ne vous demande quoi que ce (oit pour elle.
4 chaman. Je vous ai bien (le l’obligation, 8c il
je vous témoignerai ma relconnoillance.

Tiroir. Mais prenez garde que vous ne la pet-
dleZ mantique de l’avoir entre vos mains; car ’

,c’efi’ elle que le Capitaine veut PrZ’l-Cl’llèment venir x

m’enlever de force. Py’thias,.allez vous- en tout:
à l’heure au logis querirr la cailete où font les en-
feignes qui peuvent la faire reconno’itren ’
- . v Chemins. Le voyez-vous, Thaïs?

v Pythids. Où off-elle cette caHete?’ , Un

’ à g i Tba’ir;
(2) Où efl-ellc?] TlJaïs n’a pas plutôt dit à Cbrcmêr

qu’elle veut lui tendre fa (toutj que fans autre compli-
ment il demande où (fi cettefœur: il ef’t fi;allarme’ de fa-
voir qu’elle cit entre les mains d’une Courtifane, qu’il!

Veut d’abord s’éclaircir de celâ. I
(g) AIL] C’cll un cri de douleur. Cbremc’s cilaudc-

fifPOÎY dial’l’rmdl’c que fa fœur cils chez une Courtifânc. g

Colt pour la-bicnlè’ançe. . qui"?(4)
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» , Thaïr. "Dansle confire; Que vous êtes haïr-

fable avec vos lenteurs? t . . l -

* r hcérames. Quelles troupcs le Capitaine amatie
ici contrerions! grands Dieux! .. . . ’. ’
y 71,423. je vous prie, (4) mon cher Gammes,
n’êtes’vous point un peu patron? l .

. dirent. Vous me faites injure;- -’mOÎxPOl.-’

«on? il n’y a performe au mondesqui le fait

fluât. C’efl: comme celât. aufli que doit être

un honnête homme)! . I -
dromes. Ha je crains de palier: dans vôtre -

cÎPrirPOurun.-....w v, gr -.
" finals; N’en parlons plus; mais louveriez-

vous quel’hpm’me à qui vous avez afi’ai’re client;

limoger, qu’ilzefi moins piaillant 8c moins connu
que vous, 8c qu’il a ici moins d’amis. .. Ü ’

Chrem. Je faitout au; (5)..mais c’el’t un
fractile dolailler arriver le mal qu’on peut:zempê.-
cher; «k je trouve qu’il e92. plus à proposéde ’leq

prévenir, que de nous en van alliez-girons zen i
chez vous,’.& fermez. bien. au Ireqaortenpenclanr
que. je vais’courir’ à la place, jeveüàt’aroirsici des

pour; nous recourirkdans ce tumulte. L q
i ’ - -.’ V Thaïr.

x’z’

(4.) Mon cheerremêgijn’e’rea- vourvpoim un Peu pot.

flafla une talion de lui faire cette demande fur ce l
qu’il vient ardue, quelles "taupes! il Prend quatre au
cinq coquins potu’ une Armée. v r Ï ’
il (5) Maflcaefl u’æfi’mfi’ de ÎàÉflËr arriver le mal qu’a-n

peut empt’çberj 1-11 Fait’alluiion’ au proverbe Grec qui cil: ,

dans Platon, âivnog mimer «afin-m yvâiyoq, accepte linjriria,
g

ffriitofllfîl more fipezæ. ,
t



                                                                     

  ,  

DE T’ERENCE,   269

"fiait. Demeurez.  
Chenal! efi mieux que j’aille.

l 7" 19423. Demeurez, vous dis»- je. ’
Clarem.  Laiflez - moi, je ferai ici dans mima».

ment. A. . . .  . . fi ." .l 77min On n’a pas bèfoinde gens, dites (ça?
lament que cette fille eflvôtrç fœur ,- que vous
l’aviez perduë mûre petitè enfant, & que v ou s ve-

. nez de la reÇanoître. ’ Faites» lui voir comment;

Pytèiztf; Vo’icila cagote. a v  
T 1min Prenez-1g; S’il vous fait quelque vio-

lance, menez 5 le auflîtôt devant les Juges ,  çnten-

VdezI-vous?     v. à . ;  Clarèm. Fort bien. ’ x -
7542:. ïSouvénezNous de lui dire, tout celà -

avec un e’fprit préfehr.’ .    . ’
, CbremL  Je le ferai.   . ’ 9 - , . .

, , fêtait. Relevez Nôtre ’Ïngameau.  - Me voilà
bien, celui que j’aich’ojfi Pommbn défenfeùr, a

’ bcfoin de défenfeur luiëncme. .

f ACTE QUATRIÈME.
-  ï SCÈNE V111. . .

  ’THRASÔN. GNATHON. SANGA. DONAX.
SlMALÏON.,  SYRISCUS. CHREMES.’

r" THAIS. -  « ,
u a   Tbyfllàfl.  t 1 

QUoi, Gfiatlion; fouErirai-je, un’afiïonc fi ftp
. figue? J’aime mieux mentir. qujaflSi-

, " ’   z   ’ - 1m.

æ



                                                                     

I

Il mmalion, Dormir, Syrifcus, fuivèz-moi.. Mamie-
remenr je Preu’diai la maifon d’airain. ’ 5

Gmuharn Fortlbien.
7’11”43.J’enleveraiçetre ’filler

67241km. Encore mieux; . A r.- ’
.. . .Thrltjî- .13: (1).jeï:rdonnerai mille-A coups à

mais. H a; v v .- 62241190111. C’efiayoîr, du cœur... o
v Tbrafi (a) .Donax, viens ici avec Atone levier,

pour faire le corps debataille; toi,Simalion,pafrC
là l’aile gauche; 8c toi, Syrifcus, à la droite... Où
font les autres? (a), où; cil. le Centurion Sanga,

et la Brigade des voleurs .2" n à ,
San à. Les voici. , .1 ,- l-

.- Ibnqfi .2 Quoi donc. lâche,e&-ce avec un tot-
.chon que tù viens combatte? i l . . v l

.1 Saziga. Moi, je connois la valeur de nôtre Gé-
néral, 8c le courage de nos Soldats; je fai que ce-

ye (fumerai mille teuf!) 775421] Il faut lire
comme mon pcrc, male mulcabo. Malte)? veut dire meur-
mir de boulas, 6: maman cf: autre c-hofe. ex i

(2) Donqx, avance ici aveèlton (niera. C’cfi de ce:
’ tendroit que Lucien a pris l’ordonnaiice de bataille dans

raflant que Palmer; va donner à des Courtifimes, dans un
de fcs Dialogues. ’ V w i , ’

(3) Qù effile Centurion Saga, à? la Eriâad; je; Vol
v leurs-.9] Le Ccn’çurion étoit un Càpitainc à: cuir fion].

mes, &ces centhommes éfdient Barrages en quatre Coups
ou Brigades, que les Remainslapclloiem Manipuler; 8C
au lieu de dire Manipulû-s baflatomm, ou allumé aluna,
n’ai-am, il? dît fifmmi de: V demi, [fans y pehfcr,&èomv
me entraîne pat la’vcrltçï; ca? ile n’ifoit avec lui que des

Bandiss’   f I

e (4)



                                                                     

DE TEIRENCE 271
ci ne fe paillera pas fans qu’il y ait bien du fang
répandu, 8c c’efl: Pour efluyer les bleflures que
j’ai aporrë ce torchon.

féra]: Où font les autres?
suage. Comment les autres, que voulez-vous

dire? Sannion tout feul garde la maifon.
Târafàn. Range ces gens là en bataille. (4)

Pour moi je ferai à l’anime-garde, 8c de làrje

donnerai le fignal.’ .6224217022. C’ef’t là Être fage, après avoir ran-

gé [es gens en bataille, il a foin de fe mettre en

lieu de fureté. ’
Tbmfiw. (5) Pyrrhus en ufoi: toûjours de la

0116.

Clin).

i 4 Paurmoi ’e eraiàl’arriere.» arde. Les remiers

j E PLatin: apelloient principe: ü principia l’avant- garde , les ,
premiers Bataillons que l’on opofoit aux ennemis. Mais
cet ordre de milice ayant changé, on fit palier ces Batail-
lons aux fecondcs lignes, 8: on les mit après ceux que
l’en npclloit baflator, entre les Infini les triarii; ô:
on ne bailla pas de leur lanier leur premier nom, 6c de les
apeller toujours Principes. Cc CylfiPmme (c "33 donc
ici après le corps de bataille, pour erre plus en luretc’, 6c

Pour ne pouvoir être pris par derrrere. Propremcnt il
fait la tête ,de l’arri’cre-gardc, fit c’était le lieu le moins ex-

pofe’, car il filoit que l’avant-garde 6c le corps de batail-
le fulTent battus avant qu’on vint à lui; ainli d’un côté il
nous couvert des coups, 8c le l’autre il étoit en lieu pro-
’prc pour gagner au pied facilement en cas de beÎoin.

I i (5) Pyrrhus en ujbit toûjours de la [5776.] Si Term-
ce a fnivi ici Menandre, comme il n’en Faut pas douter, ,
il cil confiant que cette pièce el’t une des dernieres de
Cc Poète Grec de voicijmo raillai), c’en que Memmdre »

mou-
l

l

l ,
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. Chèvres; Thaïs, Voyez-vous bien ce que fait ’

ce: homme! je fuis bien tronqué fi le confei’l que
je’vous donnois tantôt de fertner votre porte,-n’eft.

fort bon. n I ’ f- u a - I719423. je vousafl’ure que cet homme qui
vous, paroit préfentement fi redoutable, n’eût
qu’un grand poltron; ne l’appréhendez pan

Tbralàn. (6) Que crois-tu qu’il faille faire,

Gnathon; y ; t ,maths». (7) Je donnerois quelque choie de l

-mourut à la fin de l’Olympiade .CXXI. Et enceltemps-
’ là Pyrrbur ifsv’oit pas encore fait" grand chofc,il"ri’y avoit

que deuxtou trois ans qu’il ’avoitq été apelle’ au thrône’

fl’vEpire. Et c’el’t ce qui me perfuade qu’au lieu de fa-
.c’Ïitavir, Menandre 8c Terence avoient écrit, fiiéïitat, c’efl

airfi qu’en ’ujè Pyrrbur. ,
(6) Qçe crois-q: qu’il faille faire ?] Ce Cara5lerèdù

Capitaine ellmerveillcufement bien conduit. D’abord, i
(111’111)le cl’t loin des ennemis, il dit à lès Soldats, JÏIÏvez

moi, faquimini comme fi effeëtivemcnt il alloit les mener
à l’attaque. Quand il approche un peu plus près, cette
impetuofite’ diminue, il trouve à propos de il: mettre à
l’arriere» garde, hic ara pàfl principia; 8: enfin quand il
cil en prefencc, il ne fait plus que faire, 8C il demande
.eonfcil à Gnatbpn.’ Celâ. va par degrez, 6c n’eltpoinc.
précipite’Lôt c’efl: le principal dans les enracines? i

(7) y: donnerais quelque chef?! de bon que vous eujfiw
une fronda] Cette réponfc du Paralitc cil merveilleufc; .
en ce [qu’elle cit proportionnel: à la lâcheté du Capitaine;
8: à fit vanité; car li d’un côté on (chat ac 10m avec une
fronde; c’efi FOûJ’OuÎS [c battre, SI dans les Armées il y I

avoit ordinairement des Soldats armez de fi-ondegfun.

diront. Cela ellfort adroite i t
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bon, que vous» enfliez maintenant une fronde, afin ’

que caché ici derriere, vous les chargeai’fiez de

loin, ils prendroient la fuite. »
Tlamfon. Mais voilà une. . . .
(hauban. Allons nous les charger tout pré-

r

Tbrafon. ’Attens; (s) un hommefage, avant
que d’en venir aux mains, doit-Soin mettre en ufa-
ge’ & employer leSIPgroles plutot que les armes;

que fais-tu fi elle ne ferapas de bonne grace ce

que je veux? a l " i *’y Omnium. Grands Dieu-x, quel avantage c’efi:
que d’êtrp habile homme! lamaisje "’aP’ÀOChe de-

vons, ne je ne m’en retourne plus (avant.
T rafan. Thaïs, répondez à ce que vais vous

dire. ,. Quand je vous lai donné cette fille, ne
m’avez vous pas promis que vous ne feriez qu’à

moi feul pendant tous ces jours 2 ’ .
71:43:. lib-bien, que voulez - vous dire par la 2
Thrafl Me le demandez-vous? vans qui à.

mon nez m’avez amené vôtre Galand, & qui vous.
êtesdérobée de chez moi avec lui? (9) pour
quelles affaires donc, je vous prie? ’

z .t . U .Tlmir.l I

Un àonzmejàge, 6m] Ce fanfaron ne laine pas
dc’dire de tirés-bonnes’chofes; rien n’efl plus conforme

à la raifort que cette maxime. Aullî Dieu avoit-il don- a
ne cette Loir à fou Peuple, fi quandq accefléri: ad expu-

’gnan’dam civitatem, affins ci primumpacam., Deuteron.
XX.’ to. on peut voirfur celà la remarque de. Gruau:q

(9) Pour quelles affaire: douc?] J’ai fuivi: ceux qui
donnent ces paroles à Tbrajbn. , .Douat 6: quelques ont

1 c ’ I S si tros
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1T luis. Il me plaifoit d’en ufer ainfi,
Tiare]: Rendez-moi donc Pamphila tout à

l’heure, à moins; que vous n’aùniez mieuxque je

vous l’ôte par force. I
cirre»). Qu’elle te la rende? ou que tu l’êtes

par force? de tous les hommes le plus.
Gamba». Ha que dites- vous ?, ne parle-z pas

final: Que veux.tu dire? je ne «prendrai
pas une fille qui m’appartient?

Cbrem. Comment, faquin, qui (appartient?
Gamba». Mon Dieu, prenez garde, vous ne

(avez as à qui vous dites des injures. * - t
C rames à Thrafim. T’en iras- tu d’ici?fais.

tu Îde quelle mimine .ceci ira pour toi? Si d’au.
jourd’hui tu fais le moindre bruit devant cette.
porte, je ferai que toute ta vie tu te fouviendras’
du lieu, du jour, à: de moi. .- - i

Gnnthon. Vous me faites pitié, de vous au

’ tirer un fi grand ennemi. 4 i
Clara"). Si in ne t’en vas tout à l’hêutre (1 o)

je vais ce callertla tête. ’ i A ’ ’ t

ms les ont pourtant données à me, 8c ont la, quid
tu»: i110 aga: ; queferïez mais avec ce: bbmmolàl’ Thaïr vou-

droit dire par li que ce Capitaine cil un (et qui 11mm.
ce pas qu’on lui rende raifon. . ’

y (10) 17e vair te calier la tête] Daim: remarque fort
bien que Tanner: fait parler Cbremês comme un homme
greffier, Naturellement il devoit dire, deminunm ribi
caput; mais au lieu de Cela il dit comme un Payfan, di-
minuant 21mm reput. Pour confiner la grace de ce puf-

* lège,
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67241190». Efl-ce donc ainfi que tu parles,

impudcnt? cil-cc ainfi que tucn ufes P,
Thmfim: .Qui es tu? que veux-tu dire?

quel interêt cil» ce que tu prens à cette fille?
05.7071. Tu vas l’apprendre. Premiercment

je foûtiens qu’elle efiwlibreu ’

TlJÏaîfàir. l . .Chrem. Qu’elle cit Citoyenne d’Athenes.

Tkmfàn. Ah!
cirre»). Qu’elleeft ma (beur.

Thrafijn. ( I I) Tant pis;
(757ml. Préfcntemenr donc, Monfieur le C1.

phflngjevmmavmusdenehüüneauamefio-
lence. ÏThnïnje nfen van chercher Sophrona
la nourrice de ma fœur, afin que je l’amène pour
lui faire reconnoîtrclce qui cit dans cette caHète.

Thrqun. Tu m’empêcheras de prendre une

fille qui en: à môi? I Chie-

(agc, il auroit faim traduire,je vais caflër ta tête; niais je
n’ai pas voulu le hazardcr, de pçur que CÊîIX.q111 ne 114
roicnt, que ma traduâion, 6: qm RÉCOIIH’OXtruian pas la
naïveté de l’original, ne m’accufaficnt clavon Fait acta:

faute là [noi-1nc1nc) ô: d’avoir parlé fort grollicrmnent.
(I i) Tant [de] Dormir 8c les autres ont expliqué ce!

a: durmn! quel impudent .’ en prenant a: pour le vifagc,
a: cri: ; mais ce n’en point là du tout le feus. Cc que
Cbremè: dit que cette fille cil libre, Citoyenne d’AtlJemr,
8C (a (leur, [ont trois coups de Foudre qui étourdiflènt le.
Capitaine. Au premier il dit, hem, ab ; au (emmi, hui;

46: au troilie’mc, qui en le plus grand de tous, il dit, a: due
mm! comme S’il’difoit, voila un c’oup bien rudqà par";

un a: lien dur, car c’cfl’ a: afin i

S a (la)
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cirre»). Oui, te dis de, je t’en empêcherai.

(Mahon. (12)Entendez-vous.c0mme il fe
declare coûpable de vol? celà ne vous ’fuflît-il

P332 i . .. . . . en.) ITbrafôn. Thaïs, en dites-vous autant? .
Thaû. Cherchez volis réponde»: n
Thrafin. Que fanons-nous? i
Gnatlwn. Si vous m’en croyez, retournons

t nous-en; fur me parole elle viendra bien-tôt
d’elle u même vous demander quartier.

76740:2». [serois-tu?
6124160». Rien n’efl plus vrai; je cannois

l”efpr-it des femmes; quand vous voulez quelque
chofe, elles ne. lei-veulent pas; 8: quand vous ne
le voulez Plus, elles en meurentd’envie.

Tbrafah. Tu as raifonr - ’ .
6214260». Je vais’clonc congedier les troupes.”

762742122. Quand tu voudras. ’
I (Mahon. Sanga, après cette Expedition,allez- h

- vous(1 3-) Entendez vau: Comme îlfi dealer? coupaèle de vol? J
Gnatlaon dit cclâ fur ce que-Cbremê: dit qu’il empêche.
ra Tbrajbn’ de prendre la fille qui lui apatrient: car eni
çVOuanthue cette fille étonna lui, en difànt qu’il l’em-
pêcheroit de la prendre; c’étoit declarer ouvertement
qu’on vouloit retenir foulbien; 8c celà damnoit lieu au

i Capitaine d’avoir fafiion contre’Cbremêr. GnatlJan ne
cherche qu’a faire coller la difpute, c”efi Pourquoi il fait

cette chicane, êt-il tâche de prendre Cbrgmêspar [es pro. i
pros paroles. Tbrafon vaudroit bien fairela même cho-
(è à mais, mais elle commit lès finales.

V x la)
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vous repofer comme de, braves Soldats, 8c (13)
’ goûterfiles plaifirs de la cuifine. -

Sanga. C’efi bien’dit, il y’a long -’temps que

j’ai l’efprir à la foupe. t i v
Graham Tu vaux trop, .
Thrafih Suivez-moi.

ACTE. CINQUIÈME.
l a ,l SCÈNE L

I *"THAIs. ’PXTHIAS. "

M 75423. ’*
Ontinuèras- tu long-temps à me pancrace

.2- . .çesambiguitez, méchante que tuës? Je le
fais; jean’enifais’tien; il. s’en CR allé; je l’ai ouï

laite; ïjeÎn’y étois. pas. fNe, veux au donc pas
enfin me dire Clairement caque c’efi? Cette fille ’
a [es habits déchirez; (n’elleqpleure (Sono-parle A

r l ’ .. r . I; » v point,
V (13) Goûtez le: plaifirs dé la pilifère] Il cf: impoffi.

t ble de conferver dans la traduâion la ’grace de de palla-
ge, qui confil’tc toute dans les, mors, dânüfbcique,&dans
"ieworbe memineris. quand on voulaitcxhorter de bra-

s ves Soldats à bien comlmtre, on leur difoit qu’ils fe fou;
vinaient de leur: marron: de lezrrsfbyerr. Damifocique
chqmcmmerir: Et ici on s’en fort pour les congcdier, 8c

r-pour leur faireiquiter. les armes, en prenant daini’pour
le Ë°P°S; &foci pour la cuifiue. Le verbe ’memz’nez’cis

frou ’PCQI’C Imiterme ordinaire dans le exhortations que ’
. .1 0,11 Falfçlt 39X Sbldalts; commednns Humeur 144500103! tu

- 9’44"39! "M715. Cela ne peut jamais être ’coufèrvé en nô-

tre Langue. ’ . - A .. x A r
(P) Elle P1914", 49’ ne parle naine] Donaf’fait ici une,

r S 3 remar-
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p’ointa’5’v.L’Efclave s’en cil alle, Pourquoi 661:1?

Qu’y a-t-ileu’? neveux-tu pointilparler? A
Pjtéu’as; Que muleta-vous ne je vous dife,

malheureufe que je fuis? on pretend’que -l’Efcla-è
ve que Phedria vous adonné n’étoitepas-ecequ’on

s’imaginoit. a a ’ - i v 1 l’ ’ v
7194?; . Qu’e’toit donc ?
szbias. ’Cïh’ereaa I

flair. Qui, Cherea?
Pythiàs. Ce jeunefrere de Pliedria.
71mn. que me’idi’sètu là, Sorciere quetues?

13712241. Ce que je vous dis éfi vrai, j’en fuis

fûteè’w ’- V ” i ’ i V * ..
’ Et je vous prie, qu’efifil-’Venu faire

cherrions: Pourquoi l’y a-t-on amené? h ’ i
fivthiarJe ne fai, fi ce n’efi que je croi, qu’il
étoiteamoureux de Pamphila. ’ ’* . .1

Thés. pAh miferablel je fuis perduë, fi "ce que
tu me dis cil; vrai! EH: ce là le fujer des larmes de

ÇCtte fille? ’ . r ifiliaux. Je le croi. 4’ : ,,
Thés. Que me dis-tu la, pendarde? Quand

Ï

,.
l l

’ si

remarque très-cmrfidcrable,’ pour Faire connaître le geâ

nie de la Langue Latine. Il dit que tacere (e dit pro-
jurement des defl’eins, tacemu: confiiez; que "du"? (c dit
dç la douleur, ratiocinas doleras; St qu’ obticere (e dit

’des .chofcs qu’on a honte de découvrir; c’en: pourquoi
.Terence a clit’ici de cette fille, abriter. Cclà fait voir
que lespAncrens ont leu raifon de dire que, performe n’a- ’
prochort de Tereflce pour la propriete’ des termes:

l (a)
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’je fuis l’ortie. ne t’avois-j’e pas. commandé Expref- ’

.fement de ne la pas quitter, 6c d’en avoir foin?
Pytbifix. Que pouvois je faire? je l’ai cunfie’e

à celui- là feu! à qui vous m’aviez ordonné de la

- confier.
T me.» Malheureufe, tu as donné la brebis à

garder au ÎOuPu Je meurs de hume qu’onim’ait

fait un fi vilain- tout. Quelle efpece d’homme
el’c-ce donc ?- ’ ’

Pythiiu. (z) Tenez-vous , Madame", tarifez? i
vous, je vous prie, nous voilà bien ;, nous tenons

nôtre homme. - . i ’
finis. Où efi-i’l? a N .
’Pytfiùs; Stlà vôtre. main gauche. Le me;

frirais. Je le vois.
Pytbz’as. Faites - le prendre au pIâtôt.

2 T 11’433. Eh, qu’en ferion’s-homijtteque ni

es . w ” Z ’ 4 ’ ,, Pyzly’jar. Ceque nous en ferions? me le de.
mandez- vous (a) voyez, je vous prie, s’il n’a pas

l’air bien impudent? V
finis. Point du tout. . r p -
gibier. Et avec quelle. afii’irance if vient ici.

- ’ l i I ACTE
’(z) rayez-vous, Marianne, tarifée-eau] Ce n’eflpae

Pour 1m ,FPInmander de il: taire, mais pour luifairepreuo
me courage: Nonfilentium efl,fidjëcurarixfizcimti5, com.

. ’ a lme Daim la fort bien remarque. ’ . .
(3) V052: Je 00W prie, s’il n’a par 1’ airèrent impudent]

Dans cehcaraâcre de Pytbia: ’Tercnce marque le estafier:
de la-plupart des femme: qui ne jugent que par pamzm

l S 4». , . i Ï l
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-’ ACTE CIINQUIEM’E.  

SCÈNEIL ce 1’ j
., .CHEREA. THAIS. Parrains.-

x 7. Chenu. q vip V a
(1)1LE pore 8c la mare l’Antiphon- fe l’ont
h i tous deux trouvez chez lui , comme s’ils

, s’étoient donné le mot; de forte que je ne Pou?
vois entrer qu’ils ne me vident. Et’ÇOmme je me

tenois devant la porte j’ai vû un homme de ma
IconnoiiÏance qui venoit droità moi; Si-tôt que
je l’ai aperçu, je me fuis mis à courir-de toute ma
force dans une petite.» me détournée, ’oû il n’y a

’prefque’ jamais performe, de celle-là dans une
autre,& de là encore dans une autre: enfin pour
empêcherqu’on. ne me connût, il m’a falu cou.

rit comme’un miferable. Mais efi-ceLlà Thaïs
que j je vois? C’efi elle-même, je ne (ai, ce
que je dois faire. A quoi me refondre in que

. m’importe enfin? que me feta-ruelle? ’ A
3; A T5423. Abordons’ê le. Dorus,’l’h0nn8tebom.
’ j me, eh bien dis - moi un peu, tu t’en es donc fui?

Cherea. Celà ef’c vrai, Madame.
fluais. sAprouv’es Î tu cette aé’cion.

l

, C]?!-

(I) Le parai? la mer: d’ Amipbàn] Chaud rend ici
des raifonsfort naturelles poùrquoi il n’a pas changé
d’habit; 8! c’efi en celâ qu’il faut bien remarquer l’admire

de Tartane, car la fuite du filjet demandoit néceffaireme’nt
que Cberea parût encore devant Tbaïs avec le même haï

A bit qu’il avoit chez elle. x. ’I

. a , fi (a) à
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Chenu. Non. j’aiœrt’; i.- l i L l
779423. Et crois- tu que tu l’aurasgfaite impu-

nément? a "A r . . i -’
cirerez. Pardonnez-moi cette faute, jetvous

prie, fi jamais j’en fais une autre, tuez-moi.
ne; Aprehendois-tu que je notaire pas

bonne Manuelle? l ’ - v a "
Cbe’rmnNon. ,

’, 1771433. Que CraignoisJ-u donc? V-
Chexea. Que cette fille ne me rendit unmau;

vais office auprès de vous.

2734.23. .Qu’avois-tu fait? -.
chima. Quelque petite. bagatelle. . . b
Pyrrhus. Ho, ho! impudent, quelque petite

bagatelle? crois- tu que ce foit une bagatelle que
d’avoir. .deshonoré une fille qui cil: Citoyenne
d’Athene’s? 9 » . a n ’ a ’

C’Jt’ÏCÆ. Je croyois que-ce Étienne Eider:

comme moi; ô: ma Compagne de rance.
. Pythias. ïTa compagne de (orifice. .(2).je ne

l’ai ce» qui me tient (3) que je. ne me jette à tes,

’ ’ che-
’(2) je ne fiai ce qui me mm que je ne me jette à tu

Cheveux] f Pyrhias cil offenfée de ce que Chenu vient de
, dire u’il n’avoir deshonore’ cette fille ue Var-ce u’ilavoit

q (lcrû que c’était fa compagnede fervice; car c’étoit (dire

ïque les Valets pouvoient abufer impunément des Ser-

vantes.’ - A t(3) a je ne me jette à tu clic-aman] Ilfaut [c lou-
venir que Cette Comédie el’t Grequc. Les Romain: por-
.toicntlles cheveux fort courts, mais les Grec: les portoi-
ent fort longs: c’el’t pourquoi Homera les apclle Kappa”

i551 H63)
’ gémeau, CÏJèvéluI.



                                                                     

282 in L’EUNUQVE
cheveux, monfire, qui as’eneore l’infolence de te

venirimoqluer des gens. I   ’
T603. T’en iras-tu d’ici, cXtr’avagaiite?

-’ i NPjthias. Pourquoi coli? vraiinent - j’en de- I
vrois beaucoup derefie àce pendard; quànd j’au- 4
rois fait ce que je dis, fur- tout puis-qu’il avoue,
comme il fair,qu’il ePc votre Efclave. i .- ,
  fini). Finiiïons ces difcours. Cherca,l’a&i0n ’ g

que vous avez faire efi fort mal-honnête, car i
quand même j’aurais mérité cet affront, lanchofe V
ne laiiTeroit pas néanmoins d’être indigne d’un

homme comme vous; w En vérité je ne (ai pré-
fcntement ce que je dois faire de rené fille, voue
avez fi bie’n’rompu toutes mes mefurcs, queoje ne’ l

la puis Plus rendreà (es garons dans l’état où elle 1 ,
devroit être, 8C où je voulois qu’elle fût pour i
leur rendre un fervice entier, 8c dont ils Pûirent

m’avoir quelque obligation, n
È Chenu; Mais, Thaïs, j’efpere que déformais,

il y aux: entre nous une éternelle, unionyil off l ,
[cuvent arrivé qu’une chofev flancheur: 8c embat. . g
raflée dans [on commencemeno, a fait naître une
fort grande amitié; que ’fav’onsl- nous fi ce n’en;

point uclque Dieu qui .1’a voulu? i  
I T aïs. En vérité c’cflainfi que je le pans;

&s je fouhaite que celai fait. ’ , i Ç ,
Chenu. Je vous en prie aufii; foyez bien

perfuade’e que et: que J’ai fait n’a point été dans]: 1

vûe de vous faire’un affront, c’eft l’amour qui

m’y a forcé. ’ A 1 .
T1242). je le rai; & c’efi: ce qui fait que j’ai

moins de peine à vous pardonner; je ne fuis pas

- d’un -

z l .
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xd’unlnamrel fi fauvage, .Ghereaiiëc je n’aipas fi peu

djexperience que je ne (ache coque peut l’amour.
Charte. Que je meure, Thaïs, fi je ne. vous

aime déjade tout montèrent. a r a » V- .
Pythins. Si ce qu7ii’dit.ei’c vrai,- je vous con-

feille, Madame, devous donner bienegarde de
lui; : il y-a trop de perd]1 à en être aimée. .

du". , j’ai trop de confide’ration; pour
Thaïsg’je ne feraisrien qui la paille fâcher.

’ i ,Pytlyièzr. " je ne me fie-nullement anions.

Thaïs. Tais-t’oi. i u . »
" flaqua; PréfentementjevOus prie: de m’ai-

der en cette rencontre,je me mets entre vos mains
je nvousïprens pour ma proteëtrice, ne me refufez x
pas votre (cœurs, je mourrai aimantent fi je
nîépoufetette fille." ; ; v n A

i ne; Cependant flavone pere.’. . . - ,
:ïarô’ùru; Quoi? Ahæilde voudra,,j’en--fuis fût;
’pouivûqu’elle (oit -Giçoyenne d’Arhenes. .1 a; ,

Tbaik, Sfii ivousyvoulezlartendresùn.peu, (on i
’frere..-fera icidanshn moment; ilïîefl’ïallé faire 4

venir la nourrice, qui l’a élevée, vous ferez prég

(en: à la reèonnoifiance. » i
i (iriez. J’en ferai ravi.

Thaïr. Voulez- vous cependant que nous
il’allionsartendre à la maifon, plûtôt que rie nous

tenir ici. devant cette porte? i A I i
Chérie: De pour mon cœur. i j I - ’

Ï lebias. Madame, qu’allezovous faire, je
r « vous prie?

77min Continent cela? ’ a ’
Pythias. Me Je demandez - vous P vous rongez

i ’ a i en-



                                                                     

284 . .(encore. àïrecevoir cet homme dans votre .maifon,
après. ce qu’il a fait? n a a V, ,4

Tbaizriflourquoi non? ,- . .
Pythian Croyez m’en; fur ma parole ilvous

fera encore quelque defordre. . si :
-’ q a régis; Mon Dieu,ttais-roi, je te prie; .

Pytüas.-Il tenable que vous n’ayez pas en-ï
Ifcçre allez deipreuves de ce qu’il fait faire.

i Chenu. je ne ferai nul cdefordre, Pythias.
Pythias. .r Non vraiment, pourvûqu’on ne

vous la donne pas en garde. i i
a hersâm- Mais gara-e- moi pl? 6e,

ï PytIaiM."Ma foi je n’oferois,w.ni vous garder,

ni vous adonner qui que-ce fait en gardesaAlleb a
avoueprœnenlfipraëaî r . .. . p ’ï’i"*r j

A Tba’zi. Ha; cela va le mieux du monde. Vai-

ci le frere de-Pamphila. , 1 , i i
, Ché’îfdnAll, mon Dieu, je fuis au (defefpoir 5

entrons jef vous prie; je ne veux’pas qu’il me

un), e dans la me avec Cet. habit. l v a
2j j 7712433.? Tourquoi donc? -Ei’c «ce gourous ayez

.ihomntezzsu. * .. , A: . . . il v
Chenet. C’efl: celà.même.-- i * *
influai. Celà même-1(4) voyez la 59411191211;

tc’elle!’ 7’ z 4: 7 I i
’ il A; Ç r I V, « . .- :L,Tfiflîîufl

(4) Voyez 14 igue Paulin] C’en. le [en], véritable
feus deÏçe I 1’71”43 Pme aînfi fur ce que Cberea

je fient de dire qu’il «honte d’être vû dans cet équipage.

Et comme cette honte ne s’accorde gùere avec a; qu’il a
j fait, Pytbia: dit voyez lajeune pucelle, comme fi eue d’1.

Ion: ne diroit-,Qupas que c’eüujiejeune ’fille qui la
j moudre indécence fait peur? i
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meurezpour faire entrer Chremès; t

ACTE V" .SCENE 111.. p a
PYTH’IAS. CHREMES. SOPHRONA.

Pytbiar. i pUe pourrois-je trouver? Que pourroit. il
prefenrement me venir-dans l’efprit? Quoi 2

Comment me vangerois- je de ce fee’lerat qui nous

a fait ce beau préfenr? l l p . ne
Charte. Marchez donc, nourrice.
Sa brand, Je marche aufl".

T4 C rem. Je le vois bien, mais vous n’avancez

r .ŒèainÆntrez, je vousluiil thpPythias, de-

, guereçî - r .-
4 fflgèidi, Avez-vous déja fait Il voir à, cette
nourrice toutes les marques .qui’fOnÏ dans la caf-

Ï ferre? v ’ i i ’Chrem. Toutes. agerbier. Et qu’en dit-elle, je vous prie? les

connoit-elle? . a r, A Chrèm. Comme fi elle ne les avoit jamais

perdu de vûe. . v l "thias.’En vérité celà me fait un grand plai-

fir! cal: je fouhaite beaucoup de bien à cette jeu.
ne fille. Entrez; s’il vous plait, il y’a déjal’du’

Items que ma MaitrelTe vous attend. Mais voilà
«(honnête homme de Parmenon, voyez avec,

Quelle nonchalance marche *ce. maraudlje 0’03
v que j’ai trouvé le moyen-degmwanger de 1&6er ’

me

l
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me je le (unitaire, &"de le faire enragerglèsMàisje
veux entrer auparavant pour l’avoir fi;-ce;çëgfijje a
cfi reconnue, après quoi je revrens pouf faire une -
belle peur’à ce (celerar. 1’ . n et p l

ACTE CINŒIIEME. l l
S C E N E 1V. l

PARMENON. i PYTHIAS, l

farineriez. ’ Ë 47
E viens voir ce’que ’faitcici Chereal S’il peut

avoir achevé (on entreptife’ finement fans
bruit; Grands Dieux, quelle joyel combien de
louanges enl’recevr’a l’attraction! car fansiparler
(le laïfacilit’é avec laquelle je lui ai fait treuve’r la
latisfaé’cion qu’il defiroit dans un amour qu’il étoit.

très-difficile de fatisfaire, 8L qui lui aurio’l’t’îcoûté A.

fort cher, s’il (e fût mis entre les mains d’uneCourti- I

fane avare, je lui ai fait polïeder fans aucun embar- ,V
, c ras, fans aucune dépenfeiàns qu’il lui criait rien I

Coûte’une performe dont il étoit amoureuk;Mais j’ai

fait encore unechofe bien. plus glorieufe, & uÏ I.
doit,fansvanité, remporter le,p’riX;j’ai trouve le I

moyen defaire connoitre à ce jeune hommeyles
, mœurs 8c les manieres des Courtifanes, afinque-

les connoillant’desbonne. heure , il les bailleron-
refit vie, ’ Quand elles vont dans les rues, rien ne

, paroit plus propre, pluslcompofe’, plus’ajul’ré: (1):

I il ’ quand
z; (r) Quand elle: flafla» une lm; Gdaejç’lèllgg,m(jnv

j r i gent



                                                                     

froment "vogué dans de l’eau. .

DE TERENCE. 237
quand elles loupent avec leurs Galands, elles font
les delicates.. Mais quand, elles font feules chez ’
elles, il faut Voir comme (2) elles font mal -pro-
pres, dégoûtantes; tout ail en defordre dans leur
maifon, &lelles font fi affamées, (a) qu’elles (le-1
vorent du pain noir qu’elles trempent dans de mé-
chant bouillon du jour de devant. Le falut d’un

jeune .

I l l a a Igent proprement (9’ démunirent] ngurzre, c’ell manger
’ proprement, deücatement. Lucien a profite de cet endroit

dans le Dialo ue de Crobyle 8c de Corinne, & il exPli.
que admirab ement ce liguriunt de Tarente. Crobylt:
parle d’une Com’tifane qui avoit beaucoup de réputation,
315538 «(in maisânllân in; (lainai: 1016560: planifient, lire juc-
ariane-nu, xafuyÉÀuçav 7d! aux) parian ai 5:3!de 7on ramo-

SI o un tu b.. tu, artfir’rtpepwofa-mt n ’64: drapaxoihwr, cibla: agnation:-
1m pt r (inoculois douillets, mais; (il mais billon: si»: 35’, ’
êfiæu’iyut ora-paginera rais amans, si») dé sifflant si xavdôv,
ÈÀÂ’,°Ïvuàflvafilmu. Sion la prie à quel’quefifiin, elle ne

s’enyvre point ; car Celà ejl borrible,» l7 il nîy’a rien que les

homme: bluffent tout; elleflejè gorge par de viandant rem-
plit parjà bourbe des deux tâtez; mais elle prend de petit:
Morceaux proprement avec le bout defi: doigts: elle boit
aufli à petit: min, if non pas tout d’un coup. n

Ellesjàm malpropretj Au lieu de ingluoz’em, qui
lignifie gloutonnerie, j’ai lu comme ily a dans quelques

’ éditions inluviem, qui lignifie mal pro reté.

(3) Elle: devorent du pain noir, qu elles trempent dans
t de méchant bouillon] Paul: ex jure c’cll proprement du

pain trempé dans du bouillon, ô: ils’ le trempoient à me-
fure qu’ils le mangeoient. Varron a dit de même, par i
ne»: ex (une, du pain çrentpé dans du vinaigre, 8c broflir
Cam ex cette, des doux trempez dans du vinai re. A???
flopbane a dit de la même maniere, ululât 550M?) de à”
viande dan: du bouillon,’& Home" me t? 33"": d’4.

(4)
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jeune hamme5 ,c’efi de combine celà de bonne

havira. ’. ’- .yIfytbiqs, (4) Je me vengerai raflûrément de
tous tes dits ôç faits , (calent, 8C tu ne te feras pas
quué (le-nous impunément. l l n .ACTE. CINQUIEME.

A SCÈNE xV. x APYTHIAS. PARMENONQ’

[Pjtlyiaxfortmtl de riiez, szzâlç. r

Rands Dieux, quelle horrible aâionrahfle
Pauvfe jeune homme l oh ,-lcm’échant Par-

menon qui l’a’amené chai nous! l l I
l Ràrnenàn. Qu’y a-tvil? ,

Pythidsg Il me fait cempaflîon, 3c je fuis for-
de pour ne pas le voir. Quel exemple terrible.
On dit qu’onlva faire de lui! * ’

Parmenan. Oh Dieux, que] defordrc eflr- cel
là! nç fuis- je point perdu Z il fautque je lui par-

’ ’ h - . w le.

l x . - . Il. (4,) je me vengerai afliîrémgnt.[l La conduite de Ta l ’
une: eü’merveilleufe, d’avoir fait "en forte que Pythz’as
èôhlèrvè toujours la même animalité contre Parmerlorl,
&lque Parmenan par ton: le: qu’ilàzdit Yin-ire toûjo’urs da,

vannage, car c’efi: q: qui amena le dcnouem’ent. Pytbias
fait peur! Parmèfran, cette peur oblige Parmnon’detout
découvrir au vieillard, 8E c’cfl: ce qui fait entrer le vieil:
lard chez Thais, oùla reconnoiffance (c Fait,& ôù ilcon- ’
firme le mariageg Cclâ dt très-naturel , 8: D07mt7a en
raifou d’apcller cette adréfïcmirum artificium, &de dire, ’ I l
[me ’ergo artéficibu: à? erudirisçcetera fpec’tqt’oribçu, Penh ’

exhibçt: ,,Terence propofe Ces cloupsaux Maîtres de l’Arù.

08: aux Savans, le refile cil pour les SpeÇlateurs. (1)

I
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le, Qu’efi-ee qu c’eflr, Pythiasl? que dis-tu?de
qui ira-bon faire un ’exem le?

P115145 Le peux-ru demander, le plus hardi
1.8i le plus impudent de tous les hommes? En

voulant nous, tromper , n’as »,tu pas perdu lefeu-
ne homme que tu nous as amené au lieu de l’
Efcla’ve qui avoit; été donné à T haïs ? ,

Panama». Comment-cela? 5C qu’efi- il 111i;

vé? dis-le moi. l se a ilP125145. Je le veux. La fille que l’on à don;
- née aujourd’huià ma Maîtrefïe , fais nm qu’elleçfi

éitoyenne de Cette ville, 8c que fun me en en

tu: des principaux? l . . V vParmenon. Je ne fax fats calâ-
Pytlæiu. Et moi je te ’aprens. Ce miferable

l’a violée. Son fret: , qui cit llhomme dumonÎ-

a de le plus emporté, l’ayant fû. . .. i v
Panama. Qp’. a-t-iltfait’?" , , . , . a ’

l Pjtlyt’qs. I D’abord il a lié ce .panwe;,garçqn
’ d’une maniera qui faifoit Pitié, il ï" ’ il

. Panneaux. Il l’a lié? ho, ho? .
Pjtbida. Oui , quoique Thaïs l’ait exue’memen:

prié de ne le pas faire. r I A ’ i l
Purifiant)». Que me C1151 tu la!
Pytha. A prêtent il, le menace encore de le

traiter comme on traite les adulteres; chofe que
je n’ai jamais vûe , 8c que je ne veux jamais voir.
I Paravent)». liftai! bien fi hardi que d’entre-
prendre une amen fi remeraire? I

, , I ’Pjthidx. Comment, fi témeraire? . ’l
’ è a a farinant). Quoi ,,. e11: une paroit pas.

- l -. T ».

l

temfig
d

l

f
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témerité horrible? Qui (lamais: va prendre qui I
’que ce [oit pour adulter’e dans la maillon. d’une

Courri’fane? 4 . i i
szhiari’c’r) Je ne faipa’s cela. ï j" H

. l’armure». Matis afin’que vous lelstfarchie’z, l’y;

allias; je vous dis 86 vous: déclare que ne jeune
homme cil fils deuton Maître... ’ ’ .

Pytélldfr Ahl cela eflt-il bien vrai? A , ,
’ Parmmon. Afinque Thaïs ne fouffre’fiasfiu’

on lui faire aucune violence. Mais ” ourquOi n-
nkntrer pas moi- même dans cette maillon? i’ l i
” Pythiar. Songe à ée que tu vas ’Vfairely’morn

Pauvre Parmenon, prends garderqueltu ne lui
ferves de rien, ôt que tu net’ailles jetter roi- mê-

.me dans un peul; yd’où tu ne pourras te tirer:
Car ils (ont perfuadés que ’c’ef’c par ton ’confeil l

qu’il a tout fait. » ’ 4’
’ l’armure». Malheureux que je’fuis! que fe-

raiî-jeldon’c? 8c à quoi me refondre? 0h levoilà
notre bon homme qui revient de la’eanipàgne.

Lui dirai- je ce qui cil: arrivé? Dune lui”’dirai- je

Pas? ’Maifoi je lui veux dire, quoiquejefalche
très-bien qu’il m’en arrivera un très;grand mal:
amis il faut ne’Cefiiairemene qu’il le Tache; afin- ”
lqu’il aille fe’courir [en fils. ’ v ’

’ » ( I ’ imam,
v (1)35 m’fiirpar cela) Cetterepenleefl’trêsoadroite.
Pyrbia: fait bien que Parmman a raifon: c’cfc pourquoi
elle ne s’amulè. point à difputer pourfoutenirïlc Fait, Car

, elle voit bien qu’elle perdroit enfin toute créance,- Elle
fait donc je ne fin", faifmt connoiuequ’cll’e’fe contente
. ’de reporter un fait, (ans difcutcr les raifons ni pour ni

contre, qu’il ne lui convient pointue (avoir. (1) a ’
, , a
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" Pytlafrt.r....C’efl êtrefagea Je m’en vais; turne

fauroxss mieux faire que de lui :cont’er’ bien errata
fleurent :tout. ce quiïsieftspafïé...

ACTE CINQUIÈME; ,
k ,7 me, : .,. sÇENEyI. ,1 n; u

’ LACHES: nPARMENoNrî
r un, .r [Lucien ’Ï a. 5 Ï LU

(1 )NIÂifi1aifoniaeiëamEagne surfil-5&5" il’iè’i
’ que celà n’i’ell d’une grand-eubage: o;

(lité; je: ne.fuis jamais 145111 de laiy’illeç’fniï’es

chapska fi-tôt l’èhhui cambrage au?
prendre en un lieu,je yaiislàl’autref ’MÊIÏËjef’t’lyèèi 1

la Parmenon? C’ei’c luifinêmef. l’armëüon,.qui

me-.F11-dèiàhrsétœ;rôtie?" i 4 .
Bargmann-Qui çil-fÇÇ ?.ïHa,l Monfieùr,je me

réjouis de vous Âbonîne famé: H i a l, i
V ltLflfIJÇLt.Qlui.attgpgltàulàzi’ Î f 7 f .77

ferrer???- "Je feê.frfi°1.t*!’,1a.reïf ne; Hé il;

langue-I ilMçhç;.7 Hg, (113’qu a. t; il ’gpourquoitremblesi

tu?it.ouïtl,,ti(a-It-ril 1111611.?1’1par1e. ’ " l l

.....t

” ’* Parmeiï’i

m, 51) ’IMT "milan de campagne e]? fîrêsvflîici âpre
fi d une grande commuât-Fa) Nom un 1161111111 p.31.)

(lui n’a aucun fouci dans lâîêtc’ quinefiiiilîçonlleflen
ÎmîdLGÇ qui ne 56111.; ghsè ’18 coïëmodue quil a

Jay-on: une maire" de campagne (1111 ne fait P218 tu)?

mignards la. Ville: Et cela cil Fort bien méfiée) 1 afin;
que ce lion homme (ëy1te151i1s,ùïxrement1m11ou1ieücvnue

ennemi; un lui amen 1re RI niieireclmtremeui 1.’ fur mil:
[queux marqué, 8C divertilÎe davantage les Speàaregim,

T 2
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firman. 1 r :Brémieremeht, , Monfieur , je vous
prie d’être bien perfuadë de cette vérité, que tout

ce ui vient d’arriver icir’nieî’c point. du tout ar-

rive Par mainte. * ’ ’ * i
14:62:. Quoi? -
Parmmr Vous avezraifon de me faire terre

demande, jodevois, avant toutes chofes , vous
’ conter le fait. vPhedriaa achetê’un certain Eu-

nuqueÏour enfaîte- préfent à çette femme. v j :
1’ .1;an a. A’quelle femme?" i V ’ ’
, firman; A Thaïs. l ’ ’ Ï
L Lath Il a acheté un Eunuqueg je fuis perdu!
Combien**l?az’t’-ilrachetê? ’ l j Ï" ’ il" ’
î: immém- osoîfiÎmtéÎPmO’êsa  . I

’Izbïæer. C’en elltfaii’.»,jeflfluis ramé; " ’ -

Parmenon. De plus, Ton ’fr’ereiCherea efi a.
inourcux’ d’une, certaine jo’ueufe d’infirume’ns.

LdÇbfl. Comment, il amourons? une
qu’il fait déjamce que c’efl: ne ces Denieifelles?

( Iferdit 1-. il revenu-item unes? vanamnru’;

mali-f,» A. .- Ill ,Parme’izM-Ne’ me regardez. poing ire, n’ai!

par mon ennféil qulil’ filtrant cela ,aumim;

Lucia".

;» .4

l Ë. 1.1:. AH ’.-..

(2) .Sèèoir-ÉIinpn 33112112725?) Afin cil: un moi! Grec

qui fignifie ville gau commcneement il f0 difoit de la
feule ville-d’Arbmet,touteS les autres villes étoient apel-’
les «du: mais peu àpfll le. me: afin devintplus commun;
de afin on a fait effaras, fin, , parce que les habituas
fies villes [outputs lins que grenai riels campagne.-

4 A
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4 « Lm’bfl. Celle de parlerïde toi. ’ Ehpendard,

fi-Vje’ vis . jure. . . Maisgeonre-moi prémieremenr

cequ’ilya. - I W pI i l’armure». Il a été mené cheerhaïs; au lieu

de l’Eunuque. A , I;
huées. Au lieu de l’Eunuque. ,2 . v h
Barman)». Celà efi Comme jouons" le dis,

il? l’ont pris enfuîtespour un adultere,&ils’ l’ont.

z le. - .. l 1, -. .’ "Etarhesrzje (talisman l. i »
A l’amena. Voyez l’audace de ces coquines 2,
w Larhe:.- fifi - ce là. toutes les. mannites nou-

’ velles que tu avois à me dire A? n’en oublies- un

point? « , d lar Panama». Non, voilà tout.
* Ldtbel. Pourquoi Idifl’eré-j’ed’entrer là-de-

il r dans? i
l’amena. Il ne faucpas douter qu’il ne m’atte-

aive bien du. trial de tout ceci; mni51il- étoit abfo;
lurnent nécellaire de faire ce quelj’ai fait; 8: je

i fui ravi d’être caufe qu’on traiteces coquinement?
me elles méritent; car il y a long- tems que no-
tre bon homme cherchoit: une oecafion de leur
jouer quelque méchant tour , il l’a enfin trouvée.

ACTE, CINQIJIEME,
- V .SCENE vu. ’

,Prirmas. ’PARMaNoN.

I 1 1 mon. . . »MA fol, il ne m’en de ma ’vie rien arrivé "qui

me fan Plus ds’TPIaifirrqus (de voir ne;

u
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à l’heurellce bonhomme rentrer chez nounous
éfouflié , ’36 l’efpfit rempli d’une choie quitn’étoit i

Point. Le plaifir na été que pour moifeule qui
ïavoisala frayeur-où il étoit; ’ Il » *

l’artisanat]. Qu’ePc-ce donc que: ceci-1.

Pythiat. Je fors maintenant pour trouver Pair:
trianon. V”Mâis.oùefi-lil? ’ i v a
--’"Przrmeno’nfiElle me cherche." ,1 , :1 4

P326215. Ha, le voila, je vais l’aborder.
J Parmmon. Qu’y a-t-il,’ impertinenteflique

veux: tu? qu’as-tu à rire? ne cefTeras-ituljamais?
Pythâazr.’ je n’en puis plus, je me fuisomife

entierem’ent hors d’halei’ne à’lforce desrire à tes

dépens. t . . rquzrmetmn.’ Pourquoi. relit? ’ l
r pythies. Belle demande! je n’ai. jamais vû, 8:

je ne verrai de ma vie un fi for homme que toi.
Je ne [aurois dire le divertillement que tu as Clun-
ne chez nous (r) Vraimentautrefois je te pre-
nois pour un homme fin 8c rufé. ’ v .1

Tannerie», Comment?l q . .. . ’
* r P dam. Faloit -il Croire fi vite. ce. que, je te
filois? (2) n’étois-tu pascontent de la faute que

l

tu ,

4 i ’ k 0’ a ’l L a - s(1) Vraiment autre fort je te prenais pour un [Jamme
fin (19’ rujë.) La lignification de celmot déferra: en: te.

marquablcs Catulle .fignific Pas ce que nous difons, il
fifi" 7 élèïm’lf 1 mais mû? a qui f1 un difcernémcutfjuf’tc,

qui n’el’t Jamais trompé m filrpris.

1 .. (2) N’é’0i”’u Pl" 60men? de llfaure.Ces mots ne figui-
fiçuç P351. comme quelques uns l’ont au, ne te repens
tu par? maisn’e’toi’nu pas toment? - n’était-ce par affin ,

pour

-..r.. (A il
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tu avois, fait. faire à ce jeune homme, fans aller
encore le découwirà [on pere? en quel état p3 -
fes- tu qu’il a été quancl’ fon pere? l’a yû a cc

ce bel kabig? Eh bien, crois - tu enfin être perdu?
L Panama". Ah , mahatma-quel me ldis- tulà?

ne mens -ru point encore? tu ris? trouves- tu fun
fi grandfiplaifiï à te moquer de moi , coquine?

Pythiu; Très-grand; l l ’ l
V fermium. Pourvû- que tu le hiles impuné-

ment; .v lit .1272115th. Celà s’entende ’ » E g 4
Parmmon. je te le rendrai (in ma. parolen

W Pythz’asxjele croix Mais, mon pauvre Par.
momon, peut-être que ce n’ai-Ï que pour l’gvenix-

que tu me fais ces menaces, 81 des aujourd’hui
tu feras çgçiçe’lcomme il faut, toi qui rens un jeu-
ne. garçon Célèbre parndes crimes que tuluî fais.
commettre, &vqui es enfaîte le premier à le déj-
clàvref’àfonï pare; ils feront l’un (à: l’autre un. e...

xemple en ta ïperfonn-e. ï»
Barman; Je fuis mon.
Pjtbiay. C’efl là la recompenfe qui t’efiè dûe

gout la. beau préfent que tu nous as fait. Adieuy
l’amena». ’ (a). Malheureux l je me fuis au.-

jourd’hui découvert moiLme’me Par mon babil.

. gazât?! Çela patenta plus. clair par cet extemple -

, fifi duæuïm’lpœm’tebiî, inguit, addcntur dm: ,,Et fi
32m1"; m f3 P’vs aflez de deux,dît-î1l, on en ajloutcradcux

bannes. , * V n " .L (3) Malheureux, je méfié; mgaurd’bui dament moi-

v l , " T 4, * l r l Milne



                                                                     

’ 29.5 L’EUNUQVE

L ACTE ,CINCLUIEME.
q 4 SCÈNE VIH. ,

lGNATHO’N. THRASON.

. , . . Gnatban. 4 I(ÛQUe faifons-nous donc préfemement?
x fur quelle efperance, 6c à quel deliein
venons- nous ici? Que voulez-vous faire?

Tbrqfiii. Moi? (a) je veux me rendre àTliaïâ
adifcretion ,& faire tout ce qu’elle ordonnera.

Gnatèon. Comment. . .
Tlvrafon. (3) Pour uoi lui feroisglje lmoins

Îoûmis qu’ Hercule ne létoit à Omphalei-
, Gnarbon. l

Mm: par mouflai babil.) Il y a dans le texte, j’ai fait
comme lafiuri: qui petit enjê ldocozwram ellemême. Mais
cclà n’eflpas agréable en mètre Langue. . * . y

(I) Qufaifàm-nou: donc préfintèment P) Ce Parnfite
cil tpûjours Riche de quitter la cuifiue, 8: de voix: q’ue (ou

lMaitre va s’expofer à de nouveaux allions. l l a
(2) a: veux me rendre à T1443: adifirnionj Tlirafoiz

parle toûjour: en guerrier, c’efl: .pourquOi j’ai traduit me
à difiretion, qui (ont des termes de guerre, rendre comme

en Latin dederc. l i i I v(3) Pourquoi luifii’oisje Main: jauni: qu’Hercule ne
l’était à Ompbale?) Tcrçnce peul): bien ici la coûtumè

des lâches,quii prennent toûjours dans les grands ex-
emples ce qu’il y a de mauvais, & lamenta qu’il; a
de bon. Hercule futfoumis à Omp’hale, il cil: vrai,mais
c’étoit Hercule, a: Pour aVOÎI’ile droit de l’iinitcr en

6:15, faut l’avoir imité en autre Æhofc, Horace alfort

bien dit: . I r bDecipit exemplar Lvitii: iminbile.
(4)



                                                                     

DE TERENCEE 597 l

6:24:69»... L’exemple Armes plaît (4) Dieu
veuilleïque je vous voye aulii carelÏer. à coups de
pantoufles! Mais pourquoi-flouvre-t- on la porte ,
de Thétis? *

T Mafia. Ho, ho! je n’avais jamais vû Celui
l là; qu’el’c ce que ceci?lefi-ce encore un Rival?

dîoùvienr qu’il fort avec tant de hâtez? I.

’ SCÈNE 1x. A f 1
CHEREA. :PARMEN’ON. GNATHON.

r s "T’HRASONm -- a v
, . Cberea.

Mes concitoyens ly a-t- il perfomie au mon?
de plus heureux que je le fuis? Non all’û4

tément il n’y’a perfonne, 8c les Dieux ont voulu.
faire goulu: moisitoute leur uiiÏance; en dans Î
un moment tous leslbiens’me. Ont nous en foule. ’
i . Parme». De quoi sur-il urane de. ijoye? I

cirerez. Oh , mon cher Iîarmenon , qui es
l’auteur de tous mes plaifirs, qui as tout entrepris,

p

tout achevé l fais-tu la joye où je fuis? fais- tu
que ma Pamphila cil citoyenne d’ Athenes?

Panneaux. Je l’ai ouï dire.
cime. Sais a tu qu’on me l’a accordée?

’ ’ Par-
i (4) DM veuille que): vous voyer aufli càrejjêr à coup:
de Pd’l’ouflGI-l’llylavoit fans doute à Arbene: quelque
Comédie des amours d’Hercule 6: (rampeau. On .vo-
iroit ce Heros filer Près de (à Maîtrefi": qui lui dol oit

dÊS .CWPS fur la tête avec foufoulier.. - i .
T5 ’  ’(1)



                                                                     

2’98 ’UQy E
Famine»; J’en fuis ravi-r. -
.Gmtban. «Entendez-vous ce u’il dite... .
Chenu. De plus, j’ai un gang plaifirïdevoir

mon frere en état (de jouir tranquillement, de [on
amour: Notre maifon & celle de Tha’i’s ne fe-
ront qu’une deformais;elle s’efi jette’e entre les.

bras de mon pere, elle lui a demandé fa prote.
&ion, 8c s’efl donnée toute entiere à nous.

l’emmena»; (x) Elle cit donc toute à l votre

frere? i I1068764. sans doute. v I . v
l’armure». Voici encore un autre [nier de joye;

le Capitaine el’c chafÎé. I ,
Chenal Mais fais .que.,mon frere (ache tout

celàsbienîvite, en quelque lieu qu’il (cit. i
Pdïf

(1) Elle efl, donc toute à vôtrcfrere?) N’en vdcplaifi: Il
à France ou à Menundre , voici une choie très-viciçufe’.
Car qu’y a-til de plus opale à la fagelÎe ô: aux bonnes
mœurs que de voir que la maifon d’une Cournlane ô:
celle d’un honnête citoyenne vont plus être qu’une,
maifon, 8c que le pere de ces deux jeunes h’Ommes, je
ne dis pas reçoit fous (à protcé’tion cette Courtifiine , Car

- à la bonne heure, celà pourroitfèfaii’e avecho’nnêtcté,
mais qu’il confente que ’fon”’fi1s Phædriæ continue avec

ellefon commerce ordinaire, 6c qu’à la vile de tout le
monde ce PIchria fouffre’que le Capitaine fait reçu chez
fa mairrefl’e en fecond? Voilà un traite le plus indiànc
dont on ait ouï parler. On peut dire ont lesiexciîfet
que dans ce:y terris de ténèbres la debauc e étoit permifo
pourvûque ladultere n en fut pas, mais en vérité cela cil:

. trop Public,.& le traité fait entre genssgraves ne peut

gnere être cxcufé. ., v , I , t L

l .’ r i (a)



                                                                     

du vous en demandons par davantage.

15E]. TERÎENCEZ ’ 9’99

**1’4imèizqm (Je vais-’vdiitïs’ihefl au logis. * *

» .- 27774004 I Préfentement ,*Gn«athon I, dômes - tu

que je ne fois perdu? lGnathon. Je n’en doute nullement. v r I v *
Clic-rem Qui dirai- jelqui "atle Eplnswntribîie’ à

ce bonheur. P. &ïqui, de. nousdeuirz dois-e le plus v
louer 2 lui de m’avoir données ’confeil ,1 ou îmôi

d’avoir . ofé l’executera Donnerai-je l’honneur
du fuccès à lofortunevqui’a’mur concluir",--8âqui

un fait 2 arriver fi à proPosxdansun (cul jour tant
& de-fi favorables conjonélziires-Ë Ne loueraieje I
point aufli la facilité de mon pere,fl& fa octuplai.
fance? (sa) 0 Jupiter , con’lîêrvez - pollue-56180118

prie, mus ces biens. I LACTE CINQLIIEME;
’- SCENEÏX, ’ il l

«Il L":
P H En R 1 A310 un me A. .. P A R;M E Noix. i

GNÆTHON. THRÎAsomsata
, ç Phad’ridrhï ’ 1 W ’ I

i Rands Dieux, les phare; fiirprenantes’qué
me vient de direfParmenon l Maison efi

j mon fiera? r ÏChenal. Le voici. ’ ’
Pbedriaï Je fuis ravr.... i i
Chenu. J’en fuis perfuaclé. vérité, mon 4

fi v fiere,
. (1) 714105 8.? cnîgfirvçz-nomj: nous prie, tous ce: bien)
Les Latin: fe-fervœent de cette l’accu de parler, pour di-

A . ’ tu a e ate o yawl" ,ïlauîfammer content de vos bien fazfsagflqw

l

(Il
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[frere,uperfonne ne merite plus d’être aimée que
votre . Thaîs, pourprons les bons offices qu’elle

nous rend. » ,V .7Plym’ridn Ho , ho , allezvvous me la louer? ,
Q’Tfimfèez. Je fuis perdu! moins j’ai d’efperanv

ce, plus je’fuis amoureux. Je te conjure, Gua-
thon, de m’aider de tes c’enfeils , car je n’efpare

qu’en toi. ,Strabon. (Que voulez vous que je l’aile?
Tiardfon- Obtiens l moi ou par prieres ou par

argenr,que je puiffe être regû quelquefois chez

J’irais. ’ i a67141600. Celà el’c difficile.

. 212741317. Je te cannois, tu n’as qu’ à Ielvou.
loir, tu -m’auras bien» tôt fait ce plaifir. Si tu
le fait, tü peux me demander” toutce quem vou-
ciras, tu ne feras pas refufe’.

i Galatée». Cela efl- il bien fût?
Tôrafim. Très-fût. t
Gamba». Eh bien, fi j’en viens à bout; je de-

mandelque vôtre maifon me foittoûjourslouver-
te, foie que vous y foyez,ou que vous n’y [oyez
pas; asque fans être prié, je puni-e toute ma vie V

i y manger quand ilme plaira.
Tôrajèn. Je te donne ma parole que cela fera

l Gautier). J’y vais travailler. I
’ Phobie. Qui entens- je icith, Thrafonl.
HTÉrafàn. Bon jour, Meflieurs. s
Madrid. Vous nefavez peut «être pas ce qui

cit-arrivé ici .3

Tbrtr



                                                                     

DE ITERÈNCE. t se;
Thrdfaæ. ’Pardormez”. moi. . . . .. -

I. .Phedria- D’où vient donc que je vous ytrons

veencore? i . ç i n 7 a ;v Tbrafim. ïM’apuyant-rfur voue générofitë. .
vl’bea’ria. sSaveerousibien» l’apui que vouera-

vez là,’M’onfieur le Capitaine? je vousiidéclate

que fi deformais je vous trouve dans, cette place;
* vOus aurez. beau dire ,je’Âeherohois quelqu’un;

c’étoit mon chemin de palier u par ici, il n’y; auna

point de quartier; a « . V, g
Gnatbaëz. Ha, Monfieur,. cela ne .fel’Oit.:Pas

honnête. . . « l . .iMadrid. Celà ei’c’dit. i I ’ * ..
.’G’mthan. ( 1) Je ne-penfois pas que vous faf-

fiez fi fiers. i ’ f V t. rMania. Cela fera commej’aiv’dit. : v j s .
Gamin». -Avant.. qne’ de rien refondre , écout-

tez 45°un l’ai à VÛDSidÎÎGl’ficc que je vous dirai

vous plait, faites-le. z 1; i.- c 4 r , A
a Pbea’rù. ,Ecbutons, «v a .- k

Gentiane à Tlmfon. Vous ,. Monfieur ,..é1ni.

gnez- vous un peu. Premierement je vous prie
d’être bien? perfuadez l’un 8; l’autre que tout ce-

; Que j’efais en cette affaire, ce n’efl que pourmon
tolite. intentât; mais fi mon interêt s’accommm

t e avec le votre, ce feroit une’folie a vousde ne
pas faire ce que je vais vous confeiller.- r Pôle-

je’aitfivoit’pàrque vous tu lez flferr.) C’efi le
filai"? ou flit cela à Pbçdrqia; , un: il faire .i’ouÇe’n- V
"nille www") ou animal». Douar l’expliqu autrement;
car il met vejlrum au genitif pluriel 8: il fait dire 2101464

l ’50”; jà "clam" P4! que v’bs’gëmfltfl’mt’filfieriï (a)



                                                                     

30,2 "HEU-N U on),
Plîtdfid. Eh bien. qu’en-ce? que c’e-f’l? l .

.- Gflutbon. (e) Je fuis. d’avis queivouSflfixfEr’iez

ne le Capitaine foit recû chez votre Mairrefle.» v
Pétillant. [Qoui 3 que je, ifOuHICiqlÂ-i’il .y fait reçu?

matirai). Songezvçjabien feulement. ..(3v..) Vous I
ne pouvez cvoust paires tous deux-ide faire bonne
chere, car vous annelles bons morceaux race que
vous avezjà donner-Sellapeu de .chofegfiaThaïs
n’efl: pas d’humeur a fe’ contenter deîpeu; il faut:

faire de la dépenfe auprès d’elle, fi vous Ivoulez,
vous. conferverzfes faveurs-ï Il cfldonc quef’cion
de trouver quelqu’un qui vous défraye ;’.voyez--
vous, il n’y a performe qui [oit plu’s’propre à ce:

là, ni qui fait mieux votre fait que l’homme dont
il s’agit: premierement ila dequoidonner , &per-
forme n’ef’c plusilibera-l que lui. De plus, c’efl:

un fat, qui n’a nul :efPrit; c’efl une malle de
chair fans mouvement; qui ronfle nuit & jour;
du vous ne devez pas craindre” qu’il fou l’aime: de

J la Darne , vous le chaulerez facilement quand vous

voudrez. f i V L V il, ’ Plie-
l (a) Ç’clipai’nfi, â mon avis, que ce palliagçdoir. être
entendu; Gziatbon ne dit pascàÏPlJc’rïrid qu’il doit îreçczg

’ voir’le’Cap’itainc qui cil (on rival; lîlflÎSVqU’il le doit r’e4

cevoir pour riVal. Ce qui cit encore davantagejiclxt
Étant’îrivltl,’il fournira alandc’penfe, au liculqucfi on
lui défendoit; de parler de (on amour , il [cinebLugroit

ne donneroit rien. ’ i(3) V0355 ’4’ Pouvez "0’" PME? tous Jeux de faire bon-
ne Claei-é,Vrçzr vous amicale; lions mohawk) Les Latins
chioient [léguer moere, liberiter cœnure pour dire filins.
bonne cherre, [Blum traiter, mafia. 69311615111). Caton) fi
voles in Câilvlvlalmuhum men (Marque [d’alun

’ (a)

il”:..



                                                                     

DE TERENCE.» se;
Phedria. ’Que ferons-nous? 2. r i , -
Gamba». Une autre chofe que j’efiime. enco-

replus que tout, c’ef’cque performe ne donne
mieux à manger que lui,xni avec plus Lie-promi-

on. , -- c AV Madrid. VVDe quelque. manient- quéæŒÏOiB-Jël
ne (ai fi neus’n’avons point rbefoin de ». cet hom-

me-là. V - 1 ’cirera. "Je ne l’ai aulne; ’ . -, -
V 67241192271. Vous m’oblige: extrêmement; Mais
j’ai encore une priere, à vous. faire, c’efl de me
reCevoir dans vôtre fociete’. (4.) il yaailezlong-i
teins que roule cette pierre. j- ’ .. ’ . :1, ’

Madrid. Nous te recevons,
Chien. Et avec pl’aifir.

* (Mahon. à): En» reuanChe,Mellieuer, jewvous

v i .’ l * ,- , V le
(4) 12.7 a affila bug umiîqueje mais filtçfiïiçffre.) .11

fe compare plaifamment â’Sxfiplegtôçln amphi-eh (J’app-

v rameau-rocher qu’il rouloit. f U VV n i " kl ’ .
j (si) En revancbe, Mejficuifs,"jt vous le livrèpmangez-
le.) La grince de ce panage ne peut être cenfervée dans
"la traduction. iPropinare. «goyim le difoit proprement
de ceux qui après avoir bu, donnoient la coupe a celui
à qui ils portoient la fauté qu’ils venoient de boire 5 4 maïa
ce qu’ il y a de plaifant, c’efiæque Guatbon’change

Il’ufage du mot, que l’on n’employc en ce [cris-là que

pourboire, 8: il s’en fert en parlant d’une cholefolide
film «un; à manger;PIaton a dit aufli de Saturne il":
mm” rm’I’Ï’mm’ qu’il 171612021» (ë: enfant, pour direqu’il

les dCVOI’Olt: figure: a donc en tort de vouloir corriger
çe panage, 8C lire præbeo. au lieur de pupitre. , .,.On n’a
jamais vû de critique plus malhglmufc 5 a; ce qu’il dit

. . h ,1; 7; ’ . . k que.-,ï
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3.04 WL’EUNUAQYEW.

le livre, mangez-’ le, devorezl- le, .8: vous me.
quez de lui tant qulil vous Plan.

Chenu. Celà cit bien.

Phedrid. Il le merite. . ;
Gamba)? à Târqfwz. Monfieur, vous Pou-

vez a procher quand NOUS voudrez. v l l
T raja». Eh bien, en-Lguel’ état (ont nos af-

faires? . H l IGnatlmn. En quel état ?.en fort bon état; ces
Mellîeurs ne vous connéilloient pas; fifitôt que
je leur ai eulapris qui vous étiez; 8: que jc-leur ai
en parlé de vôtre mérite 8c de vos grandes ’a&i-

ans, j’ai obtenu ce que je demandois. H V I l
YIijàn. Tu m’as faitun grand plaifir. ’Mef-

fleurs, vous’pouvez être. affûtez de ma reconnoif-
rance. . Jean’ai encdrez’jamais éte’en aucun lieu

où je ne me fois fait aimer de tout le monde.
Gnatlwnàl’hedrid 55è Chenu. Ne vous aî-

je pas bien dit. ne Monfieur atome l’élegancc ô:

toute la polit: e Attique? v ’
r Madrid. (6) LRien n’ylmanque.Allez-vous-en

Par là; à: vous , Meflîeur le’slSPcâareurs; battez des

mains. Adieu. L’HE-
que la premier’e fyllabe dc’y’opi’uq efi: breve, 8c qu’ellô

doit être longue, cela ne fait 121m pour lui, quoique
propino ait naturellement la premxerc bren, Terme; n’a
pas lailfcc’ de la’ faire longue, 8: d’autres Auteurs l’ont

fait après lui. ’ ’ l(6) Rien ni)! manque.) Ce’lâ porte fur le Capitaineôï
[ut Grzatbon, car Pbædria veut dire, il ne mungue rien
au portrait que tu nom a: fin) d: lui, nous trouùans tu
lui tout ce que tu nous en a: dit. Ceux qui ont lû m3

remué a voulu duc.
bi] putter promtjjîtfn cfi, f: (onttfort éloignez de ce :1119.

fl--A-A
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’ l. l LE TyljlÎRE.
En Piéqcfyzjouée pqydçmt faîte de Çybele, fins

1 I le: Edilé’: Garnie: L. Çaryelliu: Leimilus’, 89’ L.
l Valeriu: Flacczts, pan-[Æ troupe d’ Agnbivi’u: ÎfTuf- ,

pic la” 21e L. Ambiviu: Prc’t’nefliaiûsu 1774ch Iqflhancbidg i
, FClaudim fit-la malique, elle ,efi ijfi’ du Grec de 114mm:-

dm. Ellefutjouéc la pzêmùwfbi: avec le: fiâteij.
gales; enfilât .4066 les doux flûtes droitesnàff’welle le fait

pour-la trazfi’eme fiais. (2) Sou; le goufidgt de En;
Semprqiziqs,:”69’ de Marcus fivenriur. k’ - . -’- l

. ,.WWREMARQUESAlL ... (à) l Méfie jàuëe’ la pfêmiere’fizi: avec fia"; Mg.

41:33 affiche avec les flûte: droites.) annd elle finjoue’e,
avec les flûtes droites, ce fut pour Quelque occâfion Fort
ïferieufe , ou pour quelque occafion de deuil:

Sou: ’lc Confidat de Titus Serrzproniuf’dfi’ deM fig-

mutina) C’était l’an de Rame 599 cent foixante ans
I avant la unaiflance de Nôtre Seigneur.

J’gil’SojNNAGES DE LA PIÈCE:

’ Le .Pmlague.
Ï ’ chum-Ex, Penne de Clitiphon 8C. d’AmiPhile.

5 .C’linybm. , fils de vChremès.’

Menea’eme . ,pere de (31mn.

30mn , fils de Menecleme.
’ 501mm , femme de themès. l - b ,

L e ’ » v " n40!!-



                                                                     

306. P’ROLOGUE.

mzzphile , fille de Chremès 8c de Sofirata, Maî-

trelÎe de Clinia. .
«Rachis, Courtifan-e, Maîtrefle de Clitiphon.
La Nourrice. d’Antiph’ile.

Pbrjgùz, Serirante de Bacchis.
Syïus, Vglet de Clîtiphon.

Drame», Valet de Clinia.

LE PROLOGUE.
Pin qu’aucun (le vous ne trouve étrànge

C

(x) que notre Poëte ait donné à un Vieil- I
lard un rôle qu’on ne donne d’ordinaire qu’aux

jeunes gens, (2) je Vais avant toutes choies
vous éclaircir ce point, .8: enfuirait! vous dirai
ne qui m’amene deum vous. Je dois aujourd’
hui re réfenter l’Heautontimorumenos, qui cil
une Piece tirée tonte entiere d’une feule Comedie
Gxeque (3) avec cette diffluence, que le fujec

" cl?(I) Que notre Poète ait dormi à un Weillard un rôle.)
Il paroit par ce plumage, que c’c’toit toujours les jeunes
gens à qui on donnoit les Prologues. l

(2) je vais avant toute: cIJofi: vous-éclaircir ce point, 39’
enflât: je vous dirai ce qui m’amene devant vous.) On
accule ici Terme: de ne tenir pas (a parole ; car il ne
rend pas d’abord raifon de ce qu’il a choifi un Vieillard.
Cette aceufation en: injulie, c’eût la premicre chofe qu’il
fait 3 iljcommence au dixie’me Vers; ce qu’il dit aupa’
rayant n’cfi que pour faire comnoitreila Pie’ce,’ dont il

ne dit que deux mots, 8c c’efi: une palzenthefc.
(3) Avec cette différence, que lefig’e; cfl double quoi

qu’il ne fifi: quefi’mple dans l’original.) Ce panage a. en?

erce’ inutilement tous ceux qui ont travaillé (in Tard!”
ce jufques là que jale Scaliger a crû que ce Poète apelloxt

cette



                                                                     

-  PI’ROLOGUE. V 307.

61’: doublé , quoiqu’il ne fait qu’evfimple dan;

1 l’original. Vous favez préfentement-ç-Meilieurs,

quelle efl: cette Comédie; 8c vous comprenez
qu’elle peut palier pour nouvelle. .. je vous di-
rois maintenant qui en cil l’Auteur,’& leinom
du Poète qui l’a faire en Grec, (4) fijen’étois
perfuadé qu’il n’y a prefque performe païmivous

à qui ces deux chofes ne (oient égale.
mentw’connuës. Je vais donc vous empli-
quet pourquoi none Poëte envoye ici un
homme de mon âge, c’efi, Meilleurs! pour de-

i fendre

I cetteCommedie doubleqiarcequ’elle futjoue’c à deux faisiez
deux premiers Aë’tes furentjouc’sle (binât les trois autres le

lendemain matin ;- 8: qu’ainfi c’etoit comme deux Pinces
au lieu d’une; Mais cette eXplieation cil infoûteuable en

, toutes manicres. Terepce veut dire que n’a ant pris de
’Mmandr’e qu’un fujet. fimple,- un Vieillar , un jeune
. homme amoureux, une Maîtrefl’e, BIC. il erra fait un

finet double, en y’mettant deux Vieillards, dans jeunes
l hommes amoureux, deux Maltrefi’es, &c. C’efl pourquoi
il ajoute, novam eflê oflmdi; elle peut pqlfir pour nouvelle

l C’en la veritable explication; ainfi il n’ef’c pas necellaire

,de corriger fiinplex que: ex argumenta failli dl duplici,
Car fi Termce avoit pris ce double filjet de Mandataire,
’fa Pièce n’auront eu que ce qu’on voyoit dans celle du.
’Po’ejte Grec; 8: par confisquent il n’aurait pu aujouter,
nova»: cflè qfiendi, car il n’y auroit rien, de nouveau.

(4) Si je n’étais perfimdé qu’il n’y a prefiue pèrjônneq

parmi vous, à qui ce: deux CIME; nefoiem connues.) Celù
cil bien remarquable; Voilà Terence qui dit aux Rat
maim qu’il n’ya prefque perfunne parmi eux qui ne con-
noiffe la P’iéce Greque de Menandre; d’où celleici "en ti-
me; ’ ou voit par la le fait: qu’ils avoient de chambre?

i U a ,6
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4303 l PROLOGUE.
fendre fa carafe, (5) 8c non pas pour, Vous faire
le Prologue de fa Piéce; il "a voulu que vous
[oyez les Juges, 8c que je fois l’Avocat, ( 6) ( 7) mais
ce: Avocat n’aura qu’autant d’éloquence que lui

en aura pû donner celui qui a fait le Plaidoyer
flue je vais recitet devant vous. Prémierement

Pour

de lire les Poëtes Grecs. Il s’en faut bien que Terence
ne foit aujourd’hui fi connu. Un homme qui poile
pour homme de lettres, en parlant de Terence devant
moi, me louoit fur tout fers beaux chiants; ils’imaginoit

"que c’étoit un Poète Grec. i .
(5) Et non pas pour vourfaire le Prologue defiz Pièce]

Il y a dons le texte,’i9” non pas pour être le Prologue. Les
ÎLatins apelloient Prologum celui qui recitoit le PYOlO-æ,
Ïgue, comme celà a deja été remarqué.

, (6) Mais cet ’Avocat n’aura qu’auront d’éloquenceJ

,C’cfl: une plaifimterie pour dire que Terme: cil l’Auteur
Mde ce qu’il va rcciter; 16C pour difpofer en même teins
les Speélateurs à écouter avec plus d’attention.
’ (7) Mai: cet Avocat n’aura, qu’autam (l’éloquence) Cc

mot commode’ cil remarquable, pour également, éloquem-
ment.Dicere commode, cogitare commode, parler avec elov

quence, penfer avec force. -
(8) Prêmierement pour ce qui efl. de: bruits, que! qui;

que: envieux ont jèmëL] Cette particule Nam’n’a aucun
rappôrt avec ce qui pre’ce’de Les anciens s’en [crevoient
(cuvent au commencement du dilcours, à l’imitation des
Grecs. Rumore: diflèrre efi une façon de parler fort 610"

(gante, Luciliux a’dit de même:
Gaude: mm de me ifla forisfirmanibm di ne,

,,Tu es ravi quand tu fais courir ces bruits-là de moi;,,
(Et Varron dans fcs livres de la vie du Peuple Romain,
Rumoresfamaw 4117.7 émut licebit, nofqoe tarpans. ,n,’ u’ils

vrillent courir ces bruits-là de nous, 6c qu’ils nous de’r

’ (9)
. tinrent.

l
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pour ce qui cil des bruits que quelques envieux ’
ont feules, ( 9) ne nôtre Poète a confondu ce;
mêlé plufieurs Pieces Greques ponton faire peu
de Latines; c’efl de quoi il ne prétend pas fe dé- i

fendre; il dit au contraire quarras s’en topent”
point; il encre qu’il’le Fora encore à l’avenir. Ç

(r o) in pour lui l’exemple de’beaucoup de gens ’ "

fort habiles, 8C il prétend avoir droit de faire ceî
que tamile parfumes de mérite ont fait avant luiï
avec beaucoup de fimcèsÆn’fecOndlieu,iMeflieurs, ’

un vieux Poète envieux lui reproche (tr) qu’il
s’efl mis tout d’un coup àfairede’s Comédies,( 12).

’ Â V i * s’apuyantÎ

. a ’. i , . .(.9) Que notre Poète econfimdu l9’ mêlé plufienr: Pié-

ees Greque:.]- Il. répond. encore ici au reproche qu’on.
luis avoit- fait avant qu’il donnât l’Andriene. On peut
voir les Remarques fur le feiziéme Vers du Prologuede
cette-’Piéce, (lansquiner-i non decerefiebulas. Terme: ne.
vouloit pas que fer ennemisÏ piment croire qu’en donnant
fou Heantontimorumenor, ’qu’il apelle ex integra Gram
integram Comœdiam, une Pie’ce entiere tirée d’une feule Pié-

Ce Greque, il avoit profite de leurs leçons, 8: qu’il avoit
blâme faprémiere conduite, Il leur déclare, que’quoi-
qu’il ne l’ait pas fait dans cettepPic’ce, il n’y renonce pas

pourtant, 8: qu’il le fera encore. l i V,
(le) Il sa pour lui l’exemple de beaucoup de gensfbrt 54-, i

files]. liparlc de Navires, de Plante, 8c d’Eunius.
(l 1.) 4Ql’i1.5’efl mit tout d’ un coup à faire des Comédien]

Mot à mon, qu’il 3:in apliquê tout d’un coup à l’étude dola

Mufique. Caries Anciens apelloient Mufique ce que
mus Wallons les belle: LenrenArillopbane en plus d’un
imam" il aPille Mufique l’art de faire des Pie’ces de

r Theatre.
(1 2) S’aP’O’a’" Phil? fitr’l’çlprit de [et amie] De

’ ’ U 3 k Le-
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s’apuyant plutôt fur l’efprit de les amis, que fur
fou heureux naturel. C’ef’c à vous à examiner
cette acwfation, il veut bien s’en raporter à vô-
tre jugement, 5c fans apel: la feule priere que j’ai
à vous faire pour lui, c’efl que vous n’ayez pas
plus de pente à écouter les contes des méchans,
qu’à vous rendre aux fentimens des gens clebien;
[oyez jufies, (1 3-) 8c par vos aplau-diflemens don-
ne: du courage à ceux,(14) qui travaillenthà vous
donner des Piéces nouvelles 8c fans défauts. (15)

Lælius ô: de Scipion. peut voiries Remarques fur
le’Prologue des Adelpbes.

(13) Et par vos aplaudiflèmem donnez du courage]
Faites croitre, 39’s. Virgile a en en vue ce mot de Teren- ’
ce, quand il a écrit crejèentem ornate Poetam.

(14) Qui travaillent rivons donner de: Pièces nouvelles.)
Qui vous donnent le page de voir de: Pièce: nouvelleî.’
Dans cette façon de parler, [pec’landi novarum, ce Geron-
difjpèêlandi cil pour le verbal fieftatio,ïviflo, comme s’il
difoit, qui volis fireiunt copiant vifibni: navarin». Ou
bien il Pour fous -cntendre l’Accufatiffineftaculum.

(I 5) je dis fin: defimts, afingue ce méchant Auteur, En]
Il Faut que ce parlage foit’diflicile,"car on l’a fort mulett-

’pliqne’. Ces mots, ne elle pro [à dic’lum exiflumet, afin-
qne Ce mécbant Auteur, Un dépendent de Üfiitc vitii:,(l9’

fins dcfizuts. .Après que Terence a dit, par vos aplaudifï
jèmem donnez du courage aux Pacte: qui travaillentàvous
donner de: Pied: nouvelles, il a peur ne l’on ne croye
que (on ennemi Ltifciur ne (oit compris dans le nombre
de ceux pour qui il demande des nplntrdilletneiis; ce qui
fifi F0rt chigné de, f3 penféc: c’cll pourquoi il aicute, 49’

fine vitiir, l9’fim: dçfautt, afin qu’on ne puich pas s’y mé-

prendre, 5K que ce Lufiius ne croye pas que Terence par-
le pour lui: car les Pièces queLufiius faifoit, étoient

pleines A
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Je dia. fansdéfauts, afinqtge Co, méchantoAuteur
qui vous fit voir l’autre jour une Pièce, de (a. o
façon, (16) dont tout: la beauté confifltoit en un
Efclave. qui couroit de toute fa forcez, En devant
qui le. peuple s’enfuyoir, myxome pas gelât pour
lui. (17) Pourquoi Tereme. SÏaInuÈYIîOiçÏ-il. à p.3:-

Jer pour un fou? Si Ce vièu’x rêveur (ne met fin à

fes impertinences, nous. vous entretiendrons plus

. . . - au:pleines de défauts. C’èft par cotte raifim que j’ai” ajouts!

cette r.cp3:ifc,.je dit film défiants; pour le fait: mieux- en-

tendre. . A .no. ï.,. (1.6) Dantlomæ Imbeauté magnéton un,- Efilaoe qui
«louroitfl. Il (nioit que cette" Pic’ce fût font mêclumq,
puifquc c’étoit là fou plusabeL endroit, IL Pour .biefi re-
marquez.» que Terence ne condamna pas ccumquixmcttent

dans leurs Pic’ccs. des Efclâwàs  qui courent: (le-mute. leur
force, ïôrquifout écarterai: peuple poulemtfniqe 9116C.
.Cclàèfl [bavent- néceffaine, 011.641. mais un exemple dallé
la quam’iémo Scenc du troifiémc A43: du lÎÀAmplu’nyondg V

Plante, où Mercure diton comma.
l

Cqmedite anguevabfœditetomnn, de m décadi".
llhlâmc feulement, ceux qui font- de cçlà le capital de
leurs Pi’c’ccs, comme-cc Lufiius; car alors il n’y a ricndp

plus vicieux. Le but dt La Comédie dt de paindrc les
mœurs;- 8: l’on s’éloigne-de. ce but- là quand on (amuï.

à faire courir un Valet à. qui tout le peuple fiait plu; .
(tu) Pourquoi Tcrence ,s’amqfiroit-ilù paflcppourm

fou ? J" Châle véritable (en: de ce Paffiggqxfi Engrapbius
a fort? mai expliqué, , I! veut dire. ,,Termcc n’a gardc,

.anquafl, de COlïQrèndx-e ce Lufiiu: parmi aux pour
Jim 1hym’ahde vüpcfâveur gzcav. outre qu’il çn. cfi: indi-
agne. P431. les Piécek qu’il fait, pourquoi non-cr Poète you-

,,d1mç-11fcrvxr.un fou, auguragâg aux repentit" hyène)
jam: Çclà dt fins difficulté

x- 0; ’ (rai



                                                                     

312 P R 0L 0 G UE.
au long Je. toutes fes fortifes, quand nous vous
donnerons d’autres Pièces. Ecoutez- nous avec
un qui: defint’ereffe’, 8; donnez - moi laliberté de

jouer donne vous ,1 fans être interrompu, (r3)
(farte mâte qui efl’ d’un oaraé’eere tranquille & io-

- ,-I l .. q . A.’ ,f’.’.ifpolie; afin que Je ne 1’015 pas toujours oblige de

’ ’" ’i l jouer
(18) Cette Pièce qui a]? d’un «truffera tranquille 69’ rev

q polît] Tout cclâ cil dit en un mot, flatarzlzm aga-e, que
Ton n’â point du tout entendu. Pour bien expliquer ce
panage. il fiant prendre la chofe dès fa (hume. Les Grecs
divil’niçnt les Vers des Chœurs de leurs Pic’ccs- de T he’a»

treen Vërsflamriw, qifils apelloicnr anima MM; Par-
«que le Chœur les chantoit fins bougei’ d’une plan, 6c
en Vexin ’mororio:,.qu’ils qpèlloient "guinda? MÀv,’parcc

flué 18 ïGhœhr les chantoit en danfnnt ô: en changeant de
lieu.”*ï’!1ês Scholiaftc’s d’Efiàylc 6: d’Arifloplmne ont par-

faitementiéclairci ce point. ’ Delà les Latin; feifontavi-
(ez de divifer, non pas une petite partie de leurs Pièces,
m’ai: lem’s Pic’cesentieres, en Pie’ces qu’ils apelloientfla-

tafias, quand le filjctëtOÎÎ tranquille ô: repbfé, 8: en d’au-v

(res qu’ils apelloient motoriar, quand le fujct étoit fort
fifi 8: qu’il demandoit beaumup de mouvement. Cette

"Comédie éf’c du premier ordre, l’onn’y volvpasbcaucoup
d’àgitàtion; C’cfi un pore qui s’afliige d’avoir obligé [on

in: à lequitter. on erû que ,Terence apellùit ici [tank
riaàë;nfi’on pas toute la Pléce, mais un des. rôles, en fous

Iénfèfldëlt pemnam. Màiilquoiquc je facho que les An-
ciens" ont ànflîlhommë le Aé’ieurs Statarîos, ou Mptpriàq,

félon lès mouvemens qu’ils [ë donnoient; il me femme que

ëelâ ne Fait rien ici, où Tereflœ parle d’une-Fine enticre:

ènr autrement comment expliqucraatnn le Ver; 45,
Sin levis efi, ad alium max dgfermr gregem.

Il Faudi’foit Faire une trop grande violence à ce texte pour
l’exPliquer de quelqu’un des autres Aèlcurs de la même i

TÊou c. r

P ( x 2)
l
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jouet aux dépens de mon poumon; & avec bien
de la peine, des Pie’ees où l’on voit un efcla-
Ve ’efouflle’ à forcé d’avoir couru; un Vieil-

lard en colore, un Parafire gourmand, un im-
pudent Sycophan’te, équnçvare Marflïand d’Efcla-

i Yes. . Pour remontriez mon rêveur dondon
âgèJIàyËezllàÎcomplâifâneedei-oufiïr’qde je com:

mence àççîêrre plut chargégseariwqèugqui font
aujourd’hui (les Comédies, n’ont aucun égard à
ma vieillefle; s’il); enà une extrêmement penible,

v on vient ïamoi, celles quisfontlfqeilës à jouer,
i on ne manque jamais gicles porter à une autre

troupier ( r 9) Le [file de cette [Pie-ce. eflv pur 3 voyez
donc’qe’jque je pais"(3zo;;êlgns l’un & dans l’âme

de ces deux tufières; il je n’ai jamais conifulzé
l’ava’rieçpour fixerai!" ’rix à .monw"’àrf;,nï& a fi’ j’ai

to’ûidütsî’i riel pour le pïnegrand gàin que ie pirif-

le faire,l ,onineur’clelfervir à vos cl * filoniens,
faites l en moi un; exemple. (à: oïl-ne aux’
imines gens l’envie de travailler à vous Plaire plû-

tôt que de fuivre leurs plaifirs. q L’HE-
I (19’) Le 1H]: de cette Piéce efl par.) Cc nÎcfi pas fans
raifort que Terme: loue le (file de cette Pie-et, il n’y a
rien au mandorle plus pur, ni de mieux écrit; ce grand.
Poëte voyant qu’elle étoit dénuée d’aâion,s’cfi efforcé de

"Foret çqlà par la vivacité 6: par la pureté du (file ; 8c
cÇef’c à quoi il g’parfaitemc’nt bien réulfi. l q

. 30°) Paris l’un (l? danl’autre de ce: deux-Caraftefefl
Cefi 3411W. ,1 lorsque ieoioue des Pie’ces flattât-115; in"

l quiller, Ô: lorfque je’joluc’ides Piéces motoria’s, filoinesflc

mouvement. l(2 1) 2d donne aux jeune: gens] Par ces jeunes
gens, il entendles Afleurs, où peut-être même "les jeunes
Poètes; car Terence n’avoir alors que trente 8: un au:

i U s - 0)
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L’HEAUTONTIMOa
’ . ’IR’LUMENOS .

I .TERENGE "
ACTE PREMIER. I

Un SCÈNE L
»CHREMES.; .MËNEDEME.

I * ° i aman; l’ *
ngiqu’ir in àÂFÎ’ËËUSÏ’EêâYPm 4mm que

q . nons nous contibgijlïownsîôz que Çe [lofoit que
depuis que vous arez achat? tine maifonprès de
la mienne (car’c’éfi préfiltre toute.la: iliàifoÎri- qui

cil entre nous z) (I) néaanins , ou. vôtrèi’vertu,

ou le roi-finage (a) qui, felon moi, tient-1e pré-

. . nuer

(1) Néanmaim,aù vôtre verra] Il apclle vertu, la vie
enfler-c &penible qu’il menoit, car c’eft par là qu’il ju-

ge de lui. . -, . .. i .(a) I 29;, mon moi, tient le figuier rang après l’amitié]
je n’ai vû nerfonne qui ait bien expliquë’ee inflige-
Amicitiæ n’cfi pas un genitifi c’efl un «une ÏTefmce dit
que le voifinagc vient incontinent après ’l’àinitic’, qu’il

tient le Rond rang. Et Cc bon Cbremês. 1ÎnitÎ en Ëelâ le
A fentiment d’Hçfiode, qui fait-ces trois degrés, anti, veuf".

parent, St qui dit: ’ I ’
Triv- ŒrMyvr’ in; Jocïfu nadir, 10’? 3’ 59593:8; 357011,

Tcly J3 "d’une: nadir 37:5 «ou 5376.9; variai: i I
Bi

l
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mien rang après l’amitié, m’oblige àpréndre la li-

berté de vous dire en ami, qu’il me (omble que
vous vivez d’une maniere qui, ne ronflent point
à un homme de vôtre âge de vôtre’bien. Car

, au Horn des Dieux, qu’aYCZ,,-lirous controvous?
même â quçqËhfiçrchez- roui. autant que je le
puis connoitie; vous avez forfianré’àns, ou davan.

rage; dans tout ce pais il n’y a performe qui ait
une, meillQPrÇ. :5939, ni. êîBllm’ grand, revenu;

vous avezuplufieurs Efclaves’; cependant vous
faites avec autant d’aplication tout ce qu’ilsdeyroi.
eut faire, que-fi’vous n’en avie2poqint.5 2*Quelqué

matin que je forte de chëg’hioi, ou quelque tard
que je me retire; (3) Je vous trouve toujours bé.

- , l , .. [chant513m?! ami à? xfip’ iyxnigmïâ’Mo 70mm, . .

Tabous gène-ac gruau (donna à? n°1,; - .. l
a * ’ n Op. 8C Dia-"vu 343.,8tifeqq, u q ,

Apelle à tu mêkjonami, à? Mali [ou ennemi. .Sur4,tout
«peller-y tau wifi; qui demeuraipnêr; de toi, en s’il t’arri-
ve quelque méchante qfiàire,’re: vpifihsevimnen; en. demi]?
pour t’aider, 49’ te: pareur veulentprendn auparavant leur:
habit: ; On voit de même dans le cinquic’me Livre de fini.
(au: ban. if-mal. de Citeron, le voifinagc mis au, premier
rang après l’amitié; firpit min; fera: cognationibu: pri:
71mm, tu»: afi’nitaribus, deinde dîllicitiù’, pofl viciuitatibus,

tu»: civibur. Il met les parentez 8c les alliances avant
l’amitié 8: le voifinage, pareequ’il regarde cclâ filon l’or-

(ire naturel.
i. (i) Q9072 ne vous trouve bêchant] Ce Vers en: plus
important quion ne pcnfe pour l’intelligence jufie de la

. conduite de cette Pie’ce: car il s’agit de favoir en que!
état cit Menerlnne quand Cbremê: lui parle; s’il. travaille

dans (on emmi), ou s’il en fort chargé de fes outils. Il

ya
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chanpbù labourant Qù enfin 99min quelàuew
Fardeau; vous ne vous donnez. aucun relâche, &j
vous n’avez nul égard à vous-même; je fuis
fur que ce n’efi point pont vôtre plaifir qué vousi’
en ufezu’aijufii. Vous ine direzPeut-Ïêtiregïe ne
fui-spas comem’dutravail que Pour ines’ Èfclaves;

y a en; fui Celâïine grande clifpuré thaïe, élémi Savansi
d’un fort gland mérite. i Si Mgnedeme rimailloit encorc’

quandCbNmè: le remuants: , Terme: auroit. fait. de fort,
grandes; fautes. courge la conduite du Théatyç; est com-
me la figent-:315 change. poin’tIIMemdflafe:fgyoiffioûggnrg
pl’ëfcnç, (111,369: usions giii,1Îcmpéçherqit devoir 6c d erre

vu? Terènce’ n’avoir gai-ide" de’Fairè une’lfi’ lbiirâefaute ; il

à foira-ide marquer non feulement l’état ou cil: lMenedeme,
mais encore l’heure qu’il cil quand fa Fiche commence;
ô: il le marque par cês fleuf’mots, au: alifuidfèfn, qui
décident toute la qucf’tion; Menedcme airant travaillé
tout le jçurlôtsnc voyam plus, prend fçs. outils fur [es

’épaules, (3: s’en va chez lui. a Cbremè: .lcïtrouvc en ces,
état près de (a mnifbn’, où efi: la SCene.’ Ï Ain-fi- la Pièce

commence manilèfiemèm à l’entrée de la Inuit , lbrfquo

Mmedeme quitte [on travail. Ce! que j’ai dit dans ma
Préface fievlaifl’c aucun licuïd’en douter. i - ï"

(4) 0h enfin portant quelquefirdeauj 0na’voit ma!
feparc’ ceadmique dcfirre pour le jOÎHdre à ce qui filin
Cc mot doit finir la phrafe’ucommc ce travail de porter
quelque Fardeau finit laie-limée du bon Menedme. Et
c’cfl aiufiique Cictran avoit ,lû’; car dans fou pfémicr livre
de finibus, il écrit Ténîçtianur Cbremê: nouiflhmanuf,
hbyùm vicînum non vultfbderc, am arare, (un 115414121 fir-
re" dytique: non ut illum ab indzgflriaJèd ab illiberali .lav
bore deterreat.’ Dlailleurs c’efl la coûtiline dclTermca à?

placer presque toûjours le mot denique à la fin comme
dans 1’ szmb. I. 2. vf78. EtdansJe PhormIL 2.vC Il»

a 1 (5)

l
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9’1DE TERENCE. ,e 3:17

435i vous employiez à les V faire travailler tout le I
«rams que vous mettez à’ travailler vous-même,

[vous avanceriez beaucoup davantage;
.Menede’me. Bit-i1 pollîble, Chremès, (que

vous ayez fi Peud’afl’aires. chez vous , qu’il vous

fifille du teins pour” vous mêler de celles des, aux
fltres, à: de ce qui ne vous regarde en arienne

Chrerhàr. (s) Je fuishommeëtien ,cette qua-
lité jeicrois être obligé deqni’jntereiler à tout ce

qui arrive à mon Prochain :5 .(6) prenez ce que je
vous dis, où pour des avis que je vous donne,

* nou

(5) yefizirfiotnme, if en cette qualité, Un] On doit
s’étonner que ce Vers ait été fi mal entendu après ce que

9 Ciceron en à dit dans le prémicr Livre des Ofiee: qui
peut lui fervit de Commentaire ; car on voit manifelte-
ment ipar là que Teitfllçe opale-ici Immanum- tous les
ruraux, tous les accidensrfâcheux qui arrivent où qui peu-
. vent arriver aux hommes,toù.par la force de la deltine’e,
Vqùpàrles effets du halai-d. Ma Traduétion le Fait allez
entendreHSt. Auguflin-e’crit quelque part que quand on
recitoitnce Vers Afin- le T beurre de Rome. tout le Peuple.

ilfaifoitidetgrandes exclamations.
(6) Prenez ce que je vous dit oùpour de: avis queje

vaurienne] On ne finiroit voir deux plus beaux Vers
que-geint ci. , ’

th’l’rne mon"? 120c, val percoiztari para;
I’Rçflum (fi? ego utfizciam: non 911.? te a: deterream.

Ego üïfamm répondià parèontm-i; te a: deterream, ré-
Pondà "mm". Perconrarz’ cil proprement s’informer
Pour S’inmuîre, demander les raiforts d’une choie, sien

infirui" à fond: défi un mot emprunté des Mariniers

qui fondent langues. . I ’ q
.2; r :7)
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oùpou’r’des indurerions -que"j’e vougxdemmde;

.afinque fi ce que vous faire: efi: bien fait,’jé le
faire comme vampât s’il el’t mal, que je vous en

détourne. v -ernedeme. ]e trouve à propos de faire ce j
que je faisêw pour vous, - faites comme’il’vous

aira. , - . .P1 Cbremès. jamais performe a-t-il trouvé à
propos de (e tourmenter? ’ I a ’ »

-Mmedemo. Oui , moi. I
chromés. (7) Si vous aviez quelque grand fu-

- I ’ Jet(7) SLvau: aviez quelque grand fitjer de déplaifi’rJe
ne dirois rien] L’on n’a point du tout, bien entend.1 ce
Vers. Muret 5c les autres l’ont avoué franchement; M.
Guyet a eu recours à fou expédient ordinaire; il dit que
ce Vers cil, indigne de ’1’erencc,&qu’il faut le retrancher.
Il cil certain qu’il cit très-difficile, (à: j’ai été Fort long-

teins, Etnsle comprendre; je ne fui même fi après les
grands honnîtes qui ont defefperé d’en trouver’le fans,je

puis me flater de l’avoir bien entendu, on en jugera.
Après que Menedeme a répondu à Cbremêr qu’il trouveà

propos de le tourmenter, Cbremè: ne pouvoit deviner-if
calife d’un goût fi extraordinaire 8c fi bizarre lui dit, f
quid laborir efl, nollem il Pour .fous entendre te deterrercfi
vam’dviez quel-que grand fizjet de chagrin qui vous oflag:
dfàire ce que oaurfaz’zer, je ne dirois rien, 6.9’je ne rée 2e-

roir pas de vous en détourner. En effet il ne pouvoit Y v
avoir qu’un très- grand déplaifir, ou plutôt une efpece de
defèfpoir, qui pût obliger Menedeme a Faire ce qu’il fili’
fuit; ô: il n’y avoit que celà aufli qui pût porter Cbrej
me: atelier de le prelTer, (St de vouloir, l’empêcher de
chauler où de tromper les ennuis par la peine 8:, par le
travail. Je trouve là une bienféance dont je fuis chaf’

(8)
, me’e.

l
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jet de déplaifir. je ne dirois rien: mais que vous
arrivé? je vous prie, qu’avez-"vous donc
commis de fi terrible que vous vous traitiez fi cruel-

lemEnt? w ’ - "Menedeme. Ahi, ahi! t
Changer. Ne pleurez pas,dites- moi, je vous

prie, [ce que, vous avez, ne me le cachez point, ne.

l

enlignez rien,lfiez-vous à moi, Vous aspic, je
’ vous foulagerai, où en vous confolant; où’jen
. vous aidant de mes confeils à: de mon bien, sa! A

cit néceïïaire.’

Menrdcme. Levoulez vous l’avoir 3’

.Claremèl, Oui, feulement pour la raifort que
je viens de vous dire; ’ t
A a. i24enedeme. Vous cle (aurez.

” ’ Cbremës.’ Mais’reependant (8) quittez ce rai-l

seau; ne verts fatiguez pas. . Ï
Macadam. Je ne le quitterai point.”
Chroma. - que voulez vous faire? .
Memdmç. Laillez- moi, que je, ne me don;

l.

. ne pas un feu! moment de repos.

p Chré-(8) giclerez ce râteau, ne vousfatiguez pas] Le feul
- mot, ne lobera, a trompé des gens très -favuns, quiont crû

que Mmedeme travailloit dans (on champ, 8: que Clin.
me: lui difoit, ne 141mm, ne travaillez pas. Mais Ce (en:
[respect jamais s’ajuller avec la fuite, Menedme etoit for: ’
ti mon champ 6: le retiroit chez lui; il portoit fait râo’

; tcà’u fui; fou épaule, 6c Cbremêr le prie de quitter ce râ-

, V. "au .pendant qu’il lui fera le recit de [es malheurs. Ne
141’074 "a! dire lei, ne"vourfatîQuez pus, ne vous leur,
"mitez pas comme Mr. l’Abbé J’Auèzgnac l’a fort bien

fait Voir. . ’ il p

v, q . ’
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chum. (T) je ne le lougriraipasWous dais-jà
, .Menedt’ma. îAh, coque vous. faites e’fi: injurie.

t Çhrem. Quoi,..un râteau fi gonflant le V. .
Mmm’eme. Après ce que j’ai l’ait, j’eii’dçs

vrois avoir un bien plus 2.pefztntemo’r’e. j

Coran. Parlezmaintenant. 5 - .
Menedeme. J’ai un fils. uniq’ue fort jeune,

’Ah, que dis-je,j’,ai un 511.9!de Pavois, .Chrernës)

i car je ne [ai fi je l’ai encore. p

Clin"). Comment ben; «
Mepedeme. Je vaisvous le dire. Il y Laid

une certaine vieille femme de Corinthe, ui n’a

. . . . ,pornt de bien; mon fils v devmt eperdument
amoureux de (a fille, de forte que fans que, j’en

. Tulle rien, il vivoit déja avec elle comme il elle
eût étéfa femme. Si. trinque je l’eus apris,-je me

mis inhumainement à le traiter, non pas comme
je devois traiter un efprit malade, mais avec toute
la dureté & toute la rigueur que les peres exer-
cent dans ces occafions. Tous les jours de lui
faifois des reproches: Quoi,lui difois- je, gruyer
vous pouvoir continuer ce honteux commerce
tant que je ferai en vie", 8; vivre avec cette créa-
ture comme, li vous étiez mariéS? Vous vous
trompez fort, fi vous le croyez, Clinia , -& vous
ne me connoiilez guere. Je vous regarderai
comme mon fils pendantque vous ferez coque
vous devez; mais fi vous ne le faites pas, jet-crii-
ce que je dois: tout ce libertinage ne vienttque
d’oifiveté; à vôtre âge je ne fougeois Pas maire

. l’avl

(*) Il jlui ôte en même rams le râteau.
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l’amour; me voyant pauvrçgj’allai porter leur.

mes en Mie, (93 & là par mon courage j’acquis-
de .lqwgloire 8c du bien. Enfin cèlà vint,à«tel
point que ce Eauvre garçon, force d’entendre

, toujours lamente chofe, ô: fe voir traiter du-
rement, n’eut- plus la forge: de refifier; il çrût que
mon âge, 8c l’amitié que j’avoîslponr lui, me t’ai.

(oientjkvoir plus clair que lui-même ceî qui lç
concernoit; ah, Chremês (le) il s’en alla en Afic’

,fervir le Roi. l ,Chrem. Que me dites vous là? i ’ l
. Menedème.’ Il Partit fans m’en rien dire; il

y a déja trois mois qu’il CR abfent. ’I Ï
Clara»). Vous avez tous deux tort. Ce qu’il

«a fait néanmoins par; d’un bon naturel, ’& d’un

:cœur bien fait. A
a ’Mtneàkmc. Lorsqueîceux à qui il avoit fait;

r - - -» ,con-. . o I" i
» (9) Et là ptir inuit cèurageifacquis de la gloire W du
bien] Il y la dans le texte, je trouvai de la gloire a? du
bien, les Latins [ë font fervis de leur verbe repaire,
trouve», pour dire acqucrir, gagner, remporter, comme
les Grec: ont employé leur êêvügar. Pindare dans l’Odc

v; n. des Ijlb. ’
i v I 5 ’AÆMy 31”: agira: 352391.
Il a trouvé laglojre de: combats, pour dire, il a remporté

l ’78 viâoirc.

.(w) 115’011. alla cul-1M: firvir le Roi] Ij’auois fait
. iCI la nième faute que dans) l’ Eunugue III. x. j’avois fuivi

le ffnïlmem de ceux qui entendoient le Roi de Perjë.
M313 celâ ne [e Peur. Menandre parloit (Eu-indenté du

’ ROÏ Selmcm- On peut voir la ramarque (tu l’endroit de
l’Eunuquc que je viens de marquer.

. ’ ’ ï i - X" l
u

(à) I
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confidence de [on deïlein, m’euren’t apris qu’il-

éroit parti, je m’en revins chez moi accabléde tri-
, malle, l’efprir prefque troublé, si ne fachanc â
l quoi me refondre dans l’excès de mon chagrin.
je prens un ’fiege, mes valets accourent, les uns
me deshabillent, les autres ’fe hâtent de mettre le
couvert, 8: d’aprâter le louper, enfin chacun fait
de fan mieux pour adoucir mes inquiétudes.

NQuand je vis tout cet emprelTemenr, je me mis à.
fonger en moi-même (1 r) quoi pour moi tout
feul tant de gens’feronrembarallez? tant de gens. A
feront emprellez à me fervir? (12) J’aurai tant l
d’Efclaves qui ne feront occupées qu’à faire, les
étofes pour mes habits? je ferai tout Peul tant de

dépenfe? de mon fils unique,qui devroit avoir
art à tout celà autanti& même plus que moi

clam d’un âge à faire plus de dépenfe, ce fils uni-

que, dis-je, mes durerez l’ont chaille! ah, fi je
continuois frette maniere de vivre, il n’y a point
de malheur fi grand dont je ne me trouvafle di-
gne! :7: ne leferaz’pa: aufli, 8: tout le teins qu’il
fera dans la mifere où il eût, banni de fa patrie
par mes inju-fiices, je me traiterai d’une maniera
qui le vengera; je travaillerai continuellement,

j’épar-

(Il). pliai tant de gens firent embarajféz pour moi
jèuIP] j’ai lû comme mon perc,fi21icitifi’nt. Celà ca:
néceffaire,

(I3) .7’011’711’ la"! ll’Efèlave: qui ne féra»: occupées”

i qu’àfaire le: étofe: pour me: [sabirs ? J C’efi là le feus de

ce parlage; il parle des Elèlavcs que l’on avoir chez foi

pour filer, pour. coudre, 6: pour faire des étofcs, ( )
13
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j’se’pargnErai, j’amalïerai, jepn’aurai que lui en vûe;

Cette refolution fut bien-rôt fuivie de l’effet, je
ne bullai rien dans la maifon, (13) m meubles,
ni étoles; je vendis tout, Servanres, Valets, (I
excepté ceux qui en travaillanç à’ la compagne,

pouvoient gagner leur vie, (15) Je mis auflî en
même rams ma maifon en vente, à: j’ai ramalleà

peu. - s

13X) N’imeublenni enfin] Il y a, ai nafé, ûi babit.
,Msis j’ai mis meublés au lien de rvajê, Car tout cil com-
pris dnns le mot de meubles, St veflimmrzi font propre».

» ment des piéccs d’étofc dont ils (e lèrvoientpçur Couvrir ’

les lits, pour faire desrapis. C’eli ce que Virgile apelle .
agiles. » "
"’ (i4) Excepté ceux qui en travaillentà la campagne, pou-
voient az’fénaent gagner leur me] Il n’efi pas nécell’aire ’

de fa tourmenter pour Corrigcrice Vers qui efl adrhiræ’
blé. Tererlce a dit, axerez" viflum, exercer fie vie, poum
gagner [à vie, comme Xmopboei a dit, innés ni éclaira,
travailler fin vivre, pour gagndfie vie. "

’ (15) 31e mis auflî ma m.’iijàiLeuvente.] ” Illefi qüellîon

Ç de l’avoir s’il faut lire, infin’pfi illico mies mercerie. Ou,
biènflinfcripfî illico mies: menaient quajîzalema adquin-

,desim. j laitue mieux le dernier, car il me paroit plus
élcgant c dire fimplement inférions «des, que infiribq
7’ G485 mercerie. Pleure a dit de même. r’

l Ædes’ venelles bilée inférât) [herbu
Ils mettoient comme nous des écriteaux, maffia" à ven-
d") ’MifÔIlAà-louer, ŒIIEÎ vendundàe, «de: locandæ. Ceux

qui ont crû que Meuedeme n’avoir fait que louer fa mai- I
[011, n’y 011E P38 pris garde d’affez près; la femme feule

(lumen 1m11?) marque allez que fa maifom fur vendue.
Il’f’autsfc fouvcnîr qu’il parle de la maifon qu’il avoit à

mêmes, car la Scenc cil: aux champs; on s’y efi’trompé,

comme nous le verrons dans la faire. i ’ ’

. Xi a (i 6),
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peu près quinze talens ; j’ai acheté cette terre; i
(16) ou je travaille depuis ’le matin jufques au
foir. Je me fuis imaginé, Chremès, que l’injure
que j’ai faire à mon fils fera moins grande, fi je
me rend malheureux aulli bien que lui; 8c j’ai
trouvé qu’il n’eroit pas jufie que je goûtaile ici

aucun plaifir, que lorfque celui qui doit le pana»,
ger avec moi, fera de retour heureufement.

Chaumes. Je fuis perfuadé que vous êtes un
bon pere’,’ 8C qu’il auroit éte un fort bon fils fi

’ vous aviez [û le prendre; mais vous nevous con-
noiffiez pas bien l’un l’autre, 8c quand cela elt
ainfi, ce n’efi pas vivre. Vous ne lui aviez ja.
mais fait connoitre combien vous l’amiez, & il
n’a ,ofe’ vous faire les confidences que les enfans

doivent faire a leurs pares. Si vous l’aviez fait
l’un 8c l’autre, tout ce defordre ne feroit pas ar-

rivé. LMadame. Cela cil vrai , je l’avoüe , j’ai grand

tort. i p .Chevilles. Mais, Menedeme, j’efpere qu’a l’ .

venir tout ira bien , de je m’ailure qu’au premier
jour vous l’aurez ici en bonne famé. a

i Mende
(16) Oùje remmaille depuis le matin jujiju’au flair.) Le

travail que j’ ai fait fur 1’ 0111M? d’ Homere 6c que je vais

bien-tôt donner au public, m’a Fait apercevoir que 1m»
nandre n’ avoit pas inventé ce caraélere de Menedeme,
mais qu’il l’avoir tiré d’Homere où le bon Laern affligé

de l’abfence de fou fils fa tourmente a fa maifon de Came
pagne comme Mcnedeme Fait ici. Ce [ont les membS
traits; on na qu’à vair la le! remarques. ( 3

l7
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Madame: Faflent les Dieux que cela fait!
cérames. Ils le feront; mais préfentement

(17) Vous l’avez, qu’on célebre ici la Fête de Bac-

chus, je voudrois bien que vous vinifiez louper
chez moi fi vous lelpouviez.

Mcuedcme. Je ne le puis.
Cbremês. Pourquoi? enfin, ménagez-vousun

peu, je vous prie , je fuis fût que votre fils le fou-
v haire, tout tablent qu’il CR. V V U -

4 . t . Ment-(x7) Vous fluiez que l’on célébra ici la fe’tede Bacchus.)

Les Atbeuz’em célébroient plufieurs fêtes de Bacchus, mais

- , il y en avoit deux principales, l’une que l’once’lébroit
au Printems, &l’autrc que l’on célébroit en Automne.
’ Mnl’Abbe’ d’Aubignac a recherche avec foin toutes ces fêtes,

r &après en avoir cite un grand nombre, il a pris malheu- q
r reufement le mechant parti; car il a crû que la fête,donts

parle i6 Tarence, en la fête du Printems que l’on apelo
1 laitancbeflcrie, ’ t3: ou il fait sium tomber la fête apellée
,Pytboigie , parcequ’on perçoit alors les tonneaux, ce qu’il
fonde fur le 50. Vers de la Sccne du troific’me Afin

,Relevioniniu dolic , amncrfiriar. ’
,,J’ai percé tous mes tonneaux, j’ai ouvert toutes mes
gauches» Mais ceraifonnement cit bien ,f’oible, com.
me fi dans toutes les autres fêtes de l’année on ne pou-
voit pas percer des tonneaux, ô: comme li ce n’étoit
pas l’ordinaire dans les grandes l’êtes d’en percer beau-

coup pour’choifir le meilleur vin. D’ailleurs on voit
bien que ce n’efl point ici une choie de coutume, (St que .
Cbueeuême le ’lfaiti que parcequ’ily cil forcé par l’impor-L

tunttqde Baccbir qui n’en trouvoit jamais (l’aurez bon,
&qu il ne; le dit même ’à--Menedemc, que pour lui faire

vomie auricule dépenfe à quoi il m été exporta (3cm
faute cit plus importante qu’il ne paroit, "carrelle en en-

, ’ ’ x 3 traîne
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Mencdcmc’. Il n’eût pas jolie que l’ayant obliçp

ge’ â mener une vie fi laborieufe, je fuye moi!

même le travail. ’Cèrcmês. Bit-cela vôtre ,refolution?

reliez-redevra. Oui. t
Claremêr Adieu donc.- I
Menca’emc. Adieu.

ACTE PREMIER. "
SCÈNE Il.

Cbrcmèr.

L m’a tiré des larmes , 8c .il me fait pitié. Mais
’ le jour el’t déja bien avancé, il faut que j’ail-

. le
w l

traîne d’autres, 8c elle cil calife que Mr. d’Auln’gnac a

fort mal place la Scene de cette pièce. Je fuis fâchée
d’être obligée de Faire cette remarque, 6c de relever la
faute d’un homme qui a fait un Ouvrage suffi utile que
[a Pratizue du Tbéeztre, ou il paroit tant de belle cru-
(linon, tant de jugement. La fêtc’dont il s’agit cil
la fête qu’on célébroit en Automne, 6: qu’on apclloit Dio-
cgyfi’a in agrit, les Dionvvfi’aque: de: champs, &laScene n’ell

pas dans Atlantes, comme l’a crû Mr. d’Aubignac, elle cil

dans un petit hameau où Menedeme 8: Cbremês avoient
chacun une malfon. Celà paroit par toute la fuite, 35 i
d’ailleurs jl’leflcdeme n’a-t - il pas deja dit qu’l avoit vendu la

Malfon qu’il evoir à la’ville. La feule difficulté qui relie, c’cllî

de l’avoir pourquoi Cbrcmês dit-Diorgfi’a bz’cfimr. on celebret

iCi.’,C’clt parcequc cette fête durant plnfieurs jours, on ne la

* célébroit pas en même tems dans tous les bourgs se dans
tous les hameaux de l’Attiquc, on la célébroit aujourd’hui
dans un lieu 61 demain dans l’autre, afinqu’on pût all’CI’H’

blcr fics voifins, 8: que la campagne fût plus nombrcufe.

. i ’ (ll

l

l

l

l

l
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i le avertir nôtre, voifin Phania de. venir feuper à?

iVëCnOllSs (I) je vais voir s’l efl chez lui. .Il
n’a pas eu befoin d’avertiffeur, on vient de me. i
dire qu’il y a Idéja quelque tems qu’ilefichez moi;
c’efl moi-même qui fais attendre les autres , je m’en

vais donc. Mais d’oùvientque l’on ouvre nô-

vtre porte? qui eft-ee qui (on? je m’en vais me
I" mettre ici dans ce coin. . e

ACTE. PREMIER.
3C E N E III. --

CLI-TIPHON. CHREMES.

v » Cliüplaon. ’
iÛÏ-TU n’as pas encore fuie: 6e craindre, (2)

- ifs ne tardent as, CIinia, .8: je fuisfûr
qu’elle viendra aujourd ni avec le Valet que tu.

f (I) fa mi: voir file]? abri. En difant ces .mo’ts.
Chemês va à la porte de fan voifin Pbam’a, 6: fans qui-
ter le Theatre il avance un pie â l’entrée de la maifonôc
quelqu’un lui ayant dit que lenia: s’étoit -déja rendu
chez. lui, il’ revient ô: dit nil. opus fait manitore. Aiùfi
le Theàtre ne. demeure pas vuide.

.(1) Tu n’a: pas encorefizjet Je craindre, if: ne tardent
Pi". i frima-1 Clizz’pbon en fartant de chez lui parlc’ à v
C1711?» fils de [gemment-e, qui relie dans la maifon 8:
qui 1,1 Ofe furtif ’e eut d’être, vû de fou pere, l’on de

qu°1quun delà maigri qui étoirfort voifme de cette de

CIJremèy; I l - i V (3) .115 "e "New pa:.]* Il parle de l’cfchve que; C123 e
nm avait envoyé à la ville avec 631m: valet de ’Clzjtipban.

X 4
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lui as envoyé; enfin défais-roide ce chagrin mal.

fondé qui te tourmente. j . "
cérames. Avec qui parle mon fils?

’Clitiplmn. Voilà mon Pere comme je le fou-
hairois, je vais lui parler. Mon pere, vous va:
nez bien à Propos. i .

Chrmzes. Qu’efl-ce que c’ef’c?

Clz’tzphoz’, Connoiflez-vous un certain Mene-

cleme nôtre voifin?
(flammes. Oui.
Clitzpharz. Savez-vous qu’il a un fils?
Chemin. Oui, j’ai ouï (lire qu’il el’c en Afie.

Clztzpban. Illn’y eft plus, mon pare, il ,eft

chez nous. , iA Chremrs. Que dites-vous là?
Clitzphan. Tour à l’heure comme il arrivoit

je l’ai Pris au fortir du Vailleau, & je l’ai amené

fouper chez nous, car dès nôtre enfance nous

avons été fort bons amis, I i
Chemin. Vous m’aprenez-là une nouvelle qui

me fait un fort grand plaifir; que je voudrois
bien que Menedeme vint augmenter la bonne
compagnie, afinque je fufïe’le premierà lui clon-
ner cette joye dans ma maifon, & lorsqu’il s’y
attend le moins llMais il eli encore tems. i

Clztiphan. N’en faires rien , s’il vous plait , mon

pere, il ne le faur pas; l
Chapes. Pourquoi celât?
Clitipbwz. Parcequ’il el’c encore incertain de! ce

qu’il doit faire; il ne vient que d’arriver; tourlui

fait peut; il craint la colere de (on pere, 8: il ne
fait

’ I

l
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X o i a i . I . -fait 38 bien comme Il el’c dans l’efprlt de fa Mai-
tïe es 11 en efiéperclûmenr amoureux ,c’ef’c pour
elle qu’ell: arrivé tout le’defordre, & qu’il sen

tétoit allé. t l
Charmes. je le fai. . i «. Chripban. (3) Il a envoyé un petit Laquais

chez. elle, & j’ai envoyé Syrus’ avec lui.

Cbremes, Eh bien, que dit-il? v ,

l ’ -- - clin.(3) Il layüvqjvé’un petit Laquais chez die] Motâmot:
Il a envoyé un petit baguais à la ville. Ce qui marque
bien certainement que la Scene cfi fila campagne g fi elle
étoit aArbenes, Terence parleroit ridiculement. ’MJMC»
migre dans la difpute qu’il a eue fur cette Comedie avec
M. .l’Abbé d’AubEgnac, s’étoit fervi de ce pallage pour

prouver que la Scene cil: à la compagne. Mais M. d’
Aubignac truite celà de groflier, 8c il dit qu’il n’ya point

y de Valet à Paris, ni de garçon de boutique, qui ne
dife tout: les jours que fou .Maitre elt’â la ville, qu’infefl:
pas encœe revenu de la ville, [âne qu’on ipuifi’e infercr
de la, quc’l’on dit celà à la campagne; 8c lâ-deffus il fait
des railleries qui ne (ont pas tropjuf’res. Mais en vérité
peut-on penfer qu’on uific regler la Langue de Scipi-
on 8; de Lalius fur l’ u age des Volets St des garçons de
Boutique de Paris? Je n entrerai point dans l’examen
de cette Façon de parler Françoife, il me fuflit d’affiner
que fi Tarente avoit voulu dire dans Rome à Lceliu: qu’il .
aYOÎrCIWOye’ un Laquais à Scipion, il n’ auroit jamais

q dit, 12”90?" ad .chùionem in tubent wifi, (St Mr.d’Aubig-
flac-a beau dire qu’il n’y a-pas une Comédie dans Plan.

te, a: dam Terence’, ou l’on ne nome des exem les de
cette .exprefl’ion prife dans (on feus, il ne per maclera
que eemf qui ne les ont .pas’l’ues; pour moi je n’en ai
Jamais vu un (au. et j’ofe du: qu’il cil imfiôfiiblc d’en

trouver. x -X s . (4)

5’- 4
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Clitiphon. Ce qu’il dit? il dit qu’il ef’c mal-

heureux". ’Chremês- Malheureux? lui? qui rrouvera-t-on
qui le foit moins? qu’ ef’c-ce qui l’empêche d’avoir

tout ce que les hommes apellent des biens. Il
retrouve (on pere 8c fou Pais en bon état; il a
des, amis; de la naiiIance; des ’parens;des richeli-
fes; (4) il ef’t vrai que toutes ces choies font
comme ei’c l’efprir de ceux qui les poiledentœlles ’

(ont de grands biens pour ceux qui faveur s’en
fervir, 8: de grands maux pour ceux qui n’en
font pas l’ufage qu’ils en devroient faire.

Clitiplwn. (5), Mais mon pere’, ce bon hom-
me a toujours été facheux; 8c préfentement dans

la colere ou ilefi contre Ion fils , je crains bien
qu’il ne le maltraite plus qu’il ne devroit.

Chemin. Qui lui? 6m. Mais il ne faut pas
que j’en dife trop; car il efi bon Pour celpauvre
pere de tenir ce jeune garçon en crainte.

Clinphon. Qu’el’c-ce que vous dites tout bas,

’mon pere? ’(flammes. je vais vous le dire. Quelque fa-,
cheux que fût M’enedeme,fonfils ne devoit pour-

» tant
(a) Il a]! vrai que toute: ce: clwfi: font comme efi’ l’a];

prit de cama] Cette façon de parler cil: remarquable,
arque cil une reprifc que les Grès: appellent inayr’jâwms.

(5) Mais mon pare] Clitzplron répondacc que fou pe-
rc a du. au I7. Vers mifirumi? gire»; minus credere efl?
1,Mâlhcurcux? lui? qui trouvera-non qui le foitmoins ?,,
Cet imo cil ici une particule adverfativc pour qui".

ce
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.tant.jamais s’en aller, Il le trouvoit peut-être
un peu moins équitable qu’il ne l’auroit.fouhaite.

Il faloit le foufl’rir , car s’il ne (coffre, (on Peïes
qui’fouiïrira-t-ilclonc? lequel à votre avis ef’t le

Plus jùflea qu’un. pere viveà lavvfantaifie de (on
fils, ou qu’un fils vive à la fantaifie de fou pe-
re? Et pour. ce qui efi de ladurete’ dont il l’accu-
fe; il n’y,a rien de moins, r car les rigueurs des pe-
res (ont prefque toutes de’la même forte, (6) je
parle des perce qui font un peu raifonnables; ils
ne veulent pas que l’on [oit toujours dans les vi-q
laïus lieux, ils ne trouvent pas bon qu’on’aille
-.fouvent,au Cabaret, ils donnent peu d’argent, 8:
tout qelàn’ef’c que pour rendre les enfans plus
vertueux, Mais lorsqu’une fois de mauvaifes in-
clinations fe [ont emparées de l’efprit des jeunes

l gens, il faut nécefÏairement que toutes leurs
gazions (e (entent descette corruption. ’Mon fils,

; - . ’ 3’r a * « l icefl;a (6) 3k parle de: pares quijbnt un peu raifonablesj Cc
changement de nombre le bien. remarquable, 5’17me;
pere un par raijbnnable, il: ne veulent pas, il met l’un au
(lingulier ,’ &l’autrc au pluriel, St c’ell parccque le pre-

mier nombre marque la qualité de chaque perc en par-
"tiéulier, 8c tous enfemble Font un pluriel; on n’avoir

pas bien expliqué ce changement. jules Scaliger a fort
I bienremarque’ dans île 3. livre de (a Poëziquc, que le

fenillncnïide Cbremês cil tiré de la plus fine morale, r
les Peresfllü n’ont. pas dépouille’toutc forte d’humanité

fowæ’em quelque petite ichofc a leurs enfants, fit ne les
pullulent que des onces ; ils permettent qu’ils s’oublient
quelqucfi’m, mais non pas toujours.

i . r ’ (v)
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. c’ef’c une belle maxime, qu’il faut faire [on profit

du mal d’autrui. L
Clztipbon. Je le croi. ,Clara». Je vais entrer pour voir ce que nous

auronsàfoupçr, (7) fongezàncvom pas éloigner

à l’heure qu’il e . i I

ACTE PREMIER.
S CEN E I V.

chapka».

Ue les parcs (ont injufies à l’égard de tout;

les enfans! de croire que nous devons être
des barbons en venant au monde, (I)&ne Point
fentir toutes les pallions de la jeuneile. Ils veu-

lent

(7) Songez [à ne vous pas éloigner à meure qu’il 4b]
Comment Clareme’s peut-il dire celà à (on fils, puis qu’à

la fin de SCcne précedcntc il a dit, cgomet conviva: ma-
rar, ,,c’cf’c moi même qui Fais attendre-les conviez?,,
Il (amble donc qu’il ne devoit pas lailïer aller Cliriplioh,
mais le mener avec lui, puisqu’on n’attendoit que lui
pour fe mettre à table: Cette objeïtionv ne peut être
faire que par ceux qui ne (avent pas que dans une occafion
comme cellevci, on avoit bien des. chofes à faire avant
que de femcttréà table. ,Car il fadoit que le repus fût prés
cede’ d’un Sacrifice, d’ailleurs ces bonnes gens employoient

un affez longstcms àdifcourir aVant que de manger; un
homme comme Cbremès n’avoir gardede vouloir gêne,
fou fils en l’ailîijcttifl’ant à fa trouver à toutes - ces cérémo.

nies , 8: à écouter tous leurs difcours. I
(1) Et ne ointfiun’r toutes le; Puffin; 476,14 in," a.)

Mot à mot, 11’ être point participait: de ce: c
quelle:

a a: aux- ’
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lents nous regler ( 2) par-les inclinations qu’ils
Ont aujourd’hui, 8c non pas par celles qu’ils a-
voient autrefois. l Ha, fi jamais i’aiun fils, en
vérité je ferai un pere bien cOmmode! (3) car il
pourra me faire confidence de routes (es folies,
je ferai toûjours prêt à lesqlui pardonner; je ne
ferai pas comme le mien qui veut .m’aprendre fac
belle morale en me parlant toû’jours’des autres..
’J’enrage, quand après avoir. un peu Plus bû

que ’de raifon, il commence à me chanter les
beaux faits. Préfentement il vierit de me dire;
mon fils, c’efi une belle maxime de faire (on
profit du mal d’autrui: pefie qu’il ei’c fin! ma foi

il ne fait pas combien je fuis fourd àfes contes.
Maintenanpje fuis bien plus touché de ces deux
mots de maiMa’itrefl-e , donnez-mail 8c appariez.-
mat, auxquels je ne faique répondre. ,Perfonn’e’
n’efi: plusmalheureux que moi! car pour Clinia,

(s)
quelle: làjeuneflê nous parte. Quand les Anciens difoir
eut au pluriel et; chojès, fila: res, illarum Tarzan, ils
parloient toûjours de l’amour. Le mot adfùze: cfi Fort beau ,
les Grec; www; dans le "même fenso
- (a) Par le: inclination: qu’il: ont aujourd’hui] Libido

iefi quelque fois pris en bonne part.
(3 ) fîm- il pourra mefizîreiconfidmce de tauresfisfolz- ,

95, fifirailtoujuur: prêt a les lui pardonnera] C’efi le
e ce Vers que l’on n’avoir pas bien expliqué.

ef’Ï’ages quand apré: avoir un peu plus b1? que de
Tallons] Ultipïwn fe moque ici airez îoliment de fou par.
R; a: Temm ne pouvoiÎmicux faire voir que par cet

i exemple le mauvais effet que produit ordinairement la
débauche dans le cœur des jeunes gens, &de quelle con-

’ " . . faqueib
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(S) quoi" qu’il ’ait ailezwd’alïairCs chez lui, au

moins salut-il une zMaïtreHe bien élevée, 8: qui

n’eli point faire à toutes les manieres des Cour-
tifanes: au lieu que la mienne efi: une grofle Da.
me, elle el’c hardie,. magnifique, dépenfiere, en-
fin une perfonne du grand air. Lors (6) qu’el.
le me demande de l’argent, je ne fais que mat.
morer entre les dents; Car je n’ai garde delui dire
que je n’ai pas le fou. Il n’y a pas long-tems que
je me fuis mis cette épine au pie, & mon pet:

n’en fait rien encore. i v

ACTE SECOND;
SCÈNE L’ I

CLINIA, CLITIPHON’.

divin.
I je devois avoir dexbonnes nouvelleside ma

MaïrreiÏe, je fuis fût qu’il y a déja du rems

qu’ils feroient ici. Mais je crains qu’en mon ab-

i fenceféquence il eü pour eux d’avoir des pet-es qui avec beau-

coup de bonté 8: de douceur veillent pourtant fur leurs
filions Mec une grande ennElitudc. . i l

(5) (2in qu’il ait aflêz d’QÏÏàÏWÇf CÏM’z lui] cette ex-

, preflion efl remarquable. Szztagere lignifie ici avoir des
affaires, être en peinienroxunpœyflwgm cm Pourquoi
Pljiloxene explique Satagit damnai. I ’

(6) miam! elle me demande de l’argent7 je ne fais- que
marmoter entre les dans] gland on ne avoit’ que ne;

i pondrcnôc qu’on ne vouloir dire, ni oui) m mon, on

répondort refilé, qui ne .fignific rien. )
(i

-«-, - .-
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. feneeelle ne fe .foit’gâtëe; . ( r) mille chofes con-
COurent à me tourmenterai à me donner ce loup-
çon? (2) l’occafion, le lieu, l’âge, la merequ’lle

,q a, qui ne lui donne que de mauvais exemples,
86 qui n’aime que l’argent. a I i

tClitiplaon. Clinia". v , t
t ’Cliniaa Que je fuimalheureun!

1

Clizzphan. Venir-tu: donc prendre garde" que,
par hagard perfonne ne te voye en fartant de
chez ton perte? , ’- . ,

(filmai J’y rens garde. Mais en vérité j’ai
’ un certain pre endurent. de je ne’fai quel mal-

heur. .. . i V. . hClitiplwn, jugeras-tu toujours des choies, a-
vant que d’en favoir la vérité? ’

Clini4.- S’il ne m’était arrivé quelque mal:

heur, il y.a long-terris qu’ils feroient ici- -. ’ I
Clinflaam Ils y ferOnt’dans un moment.

’ " Chili.(I) Mille cbofi: concourent à me tourmentera] Il Faut
bien le donner de garde de lire exaugeant. Les Ami:
ens on? mange 8: exangeo, comme almuo 8: abnuco
excelle excelleo, flrido, firideov,-, jervo,firveo, fitIgo,

f 141,290, congruo, congrueo. ’ s N
- (2)’L’occq"fi’on, le lieu, [on tige, la mare qu’elle a] Cli-

îfiû l’allemble ici les quatre choiës qui peuvent lui don»
n’er du foupcon, l’accafibil, la Maîtrcfi’e étoit feule, 8c

ÊaYolt Pel’fonne qui veillât à fa conduite. Le lieu, elle
croit dans une ville pleine de jeunes gens Fort débauchés.
8°" age, eue émît finît jeune, SI par confèqucnt peu ex-
Pcn’nentecz 8C facile à tromper. La merc,&c. elle avoit’
(llallâlllncre avareôc corrompue, qui auroit Vendu cent foisr ’

C. ’ ’ - » l h l
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dime, (3) Quand arrivera donc ce mo-

ment? l . , IClitiphon. Tu ne penfes pas qu’il’y a un peu
loin d’ici, 8L d’ailleurs ne cannons-tu pas lesfem- V
mes, (4) pendant qu’elles a: coëiïent &qu’elles

s’ajuf’tent, un au le palle. ’
Cam. Ah, Clitiphon j’apréhende. ..
Clitiplaan. Prens courage; voici Dromon

avec Syms.

ACTE SECOND. .
I SCÈNE Il. l.SYRvs,,DR0MoN, CLITIPHON,

v CLINIA.Syrm.

(ÜNIE dis-tu vrai? A i ”
Drâmüm Celà cil comme je te le dis:

SJÏIIJ. Mais (2) pendant que nous nous amu-
fous

A ’ A l(3) Quand arrivera donc ce moment ?] Il Faut corriger

quando ifluc jam erir ? r g .(4) Pendant qu’ellers’ajuflent 39’ qu’elletjê coqffèiit un MJ!

palle] JMoliri cit ici pour canari, il explique parfaitement
les foins 8c les peines que bien des femmes le donnent pOI’O’ .

pleurs ajuftemens; 8c le teins qu’elles employem à driver ce

qu leurfièd bien.
(Il Me d” 4" m’ai-J Syî’uf répond ainfi à Dromon,

en s’étonnent (ans doute de ce que ce Valet lui contoit,

de rom ce que f011 Maître avoit foutfcrt dans (on voyage.
(a) Pendant quenoutnautamujbmàenfin] gamma.

"lare de Parler d’5 airez remarquable, cæderefèrmpnes, fer?
dû!" (Il! 5’01"” iPOm’ dire s’entremzir,caujèr. Lcinazim 011E

l j "



                                                                     

l (4) mimas-m pas qu’elltin’êne desfirvawesü Tou-

v * r .

q IDE TERENCEJ sa?
.fonsgàycaufer, nous ,lesavons biliées derriere.
V t . Clitiplaou. Tu vas avoir tout.ail’heure ta Maî-

"Çfiè ici, glutens-tu, Clinîa? A a , .
I lima, l0ui,,, j’entens enfin, . jevois a; "je a

commenceàrefpirerrï ’ H . j,
Drame», jette m’étonne pas. qu’elles fuient

. demeurées dextrine; , elles, font. fi embggglïéçgæ el-

les meneur avec elles une troupe descrvantes. .1
. alinéa. filais. perde-l d’où infantilement ces.

flemmes? 9 , - :5 a ... A. . tClitzpharz. (3) Bit-ce à moi qu’il faut V le

mander? - ’ . a -Syrw. Nous ne devions pas les quitter ainfi;
l elles portent tant de hardes!

Sheila, Ah,fmonfiDi.eul n. 1
, q Syrie. .Ianrldebijoux, tant d’habits! ilcom.
,Ïmence àiÏefaire’tard,’ Â elles ne (avent pas-le

V chemina» Nousavons faitunelbttife; Dromons
retourne fur tes’lpas, va au’devïnt d’elles, hâte,-

toi; marche donc. , ’Clinià. Que je fuis malheureux il quelles cipo-

rances n’ai-je point perdues! q i
Clitipbaa. Qu’es-tu? qu’eil ce qui te chagri.

ne donc encore? ’ A 4
a cama. Peux-tu me faire-cette demande? l 4)

. Ï V a i n’en-
imltfï 313.598 Grecs; qui ont dit nierai 8: rimavzlyua s
Pi’ldfl”? a dit, 4’034?) rimer; dire des menfonges.

(3) ÏEfl ce à mai qu’ilflzue le demander?] C’cfl le v6-
ritable feus de cepmotr C’eii: comme s’il lui difoit, son»

ment veux -, tu quelejejàçbe s? l

tu
l
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n’entens-tu pas qu’elle mene des Servanres, qu”. - L

elle fait porter des bijoux; des habits, (5) elle
que j’ai laurée avec une feule petite Servante;
d’où crois-tu-qu’elle’air eu tout celà?

Clitz’plaon. (6) Haï je t’entens enfin.

. Sjràr; Bons Dieux, quelle troupe! je fuis
fût que notre maifonaura peine àles loger. Qu’elg
les vont mangerl’ qu’elles vont boire! Peut- on
Voir quelqu’un de Plus malheureux que va l’être

nôtre bon-homme! Mais je vois les gens que je
’fouhaitois fort de trouver. - ,

dénia. Oh, Jupiter, où efl la’bonuc fois!
pendant que j’ai la foiblelTe de quitter- ma Patrie

ours l’amour de vous, *& d’être errant comme
un fugitif, vous vous enrichi’flez, Antiphile, 5C
vous n’abandonnez dans ces malheurs, vous
qui êtes caufe que je fuis blâmé de tout le monde,
3c que je n’ai pas obéï à mon pore comme je le

’ ï ’ ’ devois
m ces femmes ne volailleur pas encore, puisque Dra-
mon ne vient que d’aller au devant d’elles Il femblo
floue qu’il faudroit lire audin’tu maillas. N’attem-Iu
pas ce qu’il: viennent de direg’maîs cet amant jaloux parle
comme s’il les voyoit déja. Ou bien bid’en’cft ici comma
nous dirons, m- ombra pas qu’ils défont, 391:
I (S) Elle quej’ai laijfie avec unejèule petite fêrvanreJ *
Clinia croit que ces fewanïcs, ces hardes, ces bijoux
(ont à AMIPZ’ÎË?) 6: le mut éfi’â la, Courtiïàne Baccbir

maitrcffc de Clitipbon qui vient avec elle. Voilà le four-
dcmcnt de. l’erreur de Chipie, qui fait ici un jeu Fort

agréable h(6) Al), je t’enremenfin.) Il entend enfin le fixjetqu’il

a d’avoir-peur 5c d’être jaloux. 3

r (7,
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devois: lïpréfentement je tuants démonte de
.depie; qu’il m’ai-t averti-mande ïfois’ïin’iîtilemenfin

lui qui ne CClÏoit de me ehanrer toujourë’les me.
nieras de faire de ces creàtures,- &"qii’il’ïn’ait
jamais .pûfmi’arraehef ’d’àuîirès d’elles;- ife l m’ayi.

,fe à l’heuteiqu’il’ef’e desluliobéï’r; 1(3) ’88 Riz-squ’il

m’en [auroit quelqu’ei’gré , je ne l’ail priè Voulu

faire: maronne n’ait plus lrüalheuréùxïfiùfiè’ moi.

n ù myes; Sfoilà. un homme qui dit apârèflimenc

. trompe- ourlée; que nous venons de (méfioit-ion
6c moi. .- .j’Monfieur,’ vous prenez verreemaitrel-Te

-pour..tout.;autre qu’elle car &ïlfifï’iâiànierè
de vivre éfiitoûjours-la même , r& ’fo’ti’î’céëur’ n’éfl:

-poinr’chang’é5, au meiusàutant que nôu’s’iavons

ïpû enjugeq par.tek-quarrionstaironswillis?n . l
Climat. :sEt;.qu’aveznibus vil? duale Moi; je

te 1nde; car ’deatoutesâflesàchofes duînïëfide 1,» il f
.n’y’enïa ipoint’queje’ fouh’aitefavec tant d’ardeur;

que de vomique: .la.foupçonne injufienient. r I
- a Symni Premieremèntg ïafm’que vous-[oyez
inPauit. (leurrant, la Vieille qui ’paifoit pour la ,
meŒdl-Aiitiphile, ne l’êtoigpas; 8c elleeli-mor-
se; j’ai ouï-.»celà Par bazardîen chemin Eom’me cl: I

le le confioieà une autreiÎÂH-llè ’ w 1 "
- 032412120». Eh qui cil cette autre? ’

. .. t 57mn. (7.).[Etlldif’5’qïu’z’l M’enfluïûitflâ quelqu: gré, je fie l’ai

pas voulu faire] L’on a toujours mal traduit ce mirage,
, au on a, crû que gratum lignifioit ici’ agréaùle’ôl rien

1lîell mains. vrai. l Gratum, c’efl à dire dont on a si:

labb’garien. I i ’ ’ I ’. A . »

’ Y à * l’ (8)



                                                                     

q Symr. Donnez-youspatience,- ïMonfieuhque
j’acheve avant toutes, chofes, çe que j’ai commen-

cé, aprèsqçelàvjeivous le dirai. A ’ - .

il Ï, 1,”, Ï» .Syrw’. D’abord ,1 Llorfque nous, . femmes. arri-
vés à lamaifon, Dromon a hûrte’ alla porte; une
certaine vieille femmeref’cnvenue,’ qui n’a pas eu
PlâtôLOÜVCII’, qu’elle cit rentrée; je’l’ai fuivié;

en màpeutems elle a fermé la faorte au verrOu ,
. 8c cil retournée à fonvrravail.’ (8)-C’efi; en cette

occafiou, ;ou jamais ,- Monfieur;,’. que; vous; anou-
vez connaître la.vie;que vous Maisreliezamenée
en votre. ebfence: t quand du furprcddÊ uneïfem.
me , figqu’on arrive’l-«auçuês d’elle ’àïl’heure qu’el-

le s’y :arrend Je mOÎŒJÏrlOn-dOltrêtreg pegfuàdé. que

l’état-.91) un la trouvesefi une fuite-de fes (acculai?

i rions ordinaires g” 8c .ce font ces occupations ror-
dinaires qui marquent Parfaitementïles inclinas-
tions des gens; v Enarrivant nous-huarts trouvée
qui travailloit en ..quiilerie avec grandeaplica-
lion: elle étoit i vêtuéî fart lfimplemenfreri: habit

de deuil, fans doute acaule de la Vieillequiëtoic .
morte, , Elle étoit lamaneur: ornement, comme
font celles qui ne s’habillentque peurelles. Elle ,

- - v ’J’L-n’avoit.
(8); C’efi en cette oæafioiz, oujamair, MonfiËW-J L’on

m Peut rien Voir plusbeau que ces fix .Vers, c’elt
une migre générale Ppm’ïrouvcr les caraâleiès, &nc’eft

mm ce (mi m’a Obligëeyâ mettre cela en générai d’ami
m3 Tï’dduüionr ’q’m’i que 5.31774! en l’affel’application afin-

tiï’l’il’ feulement [J’ai trouvé que cclâ étoit mieux «in a

en notre Langue, . (9)
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l .

DE aun’avoir. rien de tout ce Jour les femmes fefe’ra
vent pour relever leur beauté; (es cheveuxétoient
épars , mal rangez; flotans- négligemment autour i

defarête; ah! . * ’
cama Je» te prie, mon cher Syrus, ne me

jette pas dans une fauKejoye. t a , ..
oyat-4(1)) La Vieille lui. filoit des: laines ;. ’

Î , de plus il y avoit’là unepefire Servante fort mal

73m6, (ort’negligée, fort mal propre, quitta.-
vailloirl’au métier aime maniai-1113., . .

61111M022. Si celât-cil: rirai, comme je lecroi,
Clinia, qui cil plus heureux que. mi?-:.Prens.,m

’ garde acare Servante qu’il clic qui étoit fi mal.
vêtue, fi-fale Pi c’efl. une grande marquer que la

Â Mairreifewit 1ans reproche,gquandïon-voit les
i confidensfi neglîgésr carc’efl: une regle généra-i l ,

i Jason-fait des païens aùvaervantes quand on A
lveut’être bien reçû des Maîtrefïes.

’ linia.’ Continüeygie to prie, Syni’sî;& prens

bien garde. à ne te pas faire de fêteauprès de moi... ’

fans fujet. (1 o) Qu’a-pelle dit quand tu m’as

inanimé? " I . w a, .a films. Lorfque nous lui avons dit que nous

I a ’ » criez
(9) La mille lui filoittdes lainez] Subtemm, c’cîl

proprement-la trame, cequilpafi’e avcc’la navetteœntrc j
les fils qui [ont attachés au métier. Subitevitenzçlc filètent

[3’11”35 ,fflôtemeii. Je croi qu’il n’y a performe qui ne. ,
fait touché de la naïveté 8C du naturel du tableau que

’Terence fait. . a , l 4 i q ; . ’
(le) gifla-belle dit quand maïa: tramé?) 53”44!

veut faire voir deux chofcs’âvCliaia, la prémicre qu’An-

v Y 3 , a tiphile
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étiez cle’xetour, 8C que vous-la priiez-de vous ve-
’ nir Voir, (1 I) elle a quittévd’abord (on ouvrage»,

364161118 lia-moment (on vifage:a étêtent couvert
de larmes, de manierç qu’il étoit fort airé dg te.
commuasse friroit de l’impatience qu’elleavoit

de vous voir. , a i .. 4,Cliâjfis. En vérité j’aiècant de joye;, ,quc’je ne

(a; où je fuis, après toutes... les ,frayeum que; j’ai

cumul.- V r « , Hi ç 2:, L; a"Clitiphon. Mais pour moi je favois bien que
tu n’avais rien à craindre Oga , Syrus 5 dis moi à-
mon tour qui cil cetteautre dont. tu asparle’êr-

Syrinx Nous avons amené votre maclas. a,
Clin’pbm. Ohmfcqmm’ent? vous: avezuame.

né Bacchis-îî Br dis - moi-,- pendard, z où la ’menes-

.symr. Où je la mens? .chez nous apareme

ment, i . a iClitzjvhon. Quo-Lia mon pare? A . g

I ’ i - Sjrw;I . a v 4 l . ’ ’ w l ’tipbile a toujours mené la’mêmc vie pendantfqn abfçnce,
cria feconde, qu’elle l’aime toujours." ’Ccs deux cho- i
revient comprifcs dans le 24..Vers,’ Nam’âfl’ vimqfl ’ea- l s

301?; anima: te erga idem afin). Il a finsfait ,à la"
pi’crnierc-dans tout ce qu’il vient ide dire, 31 il va pré.
fenteimnt-s’aquiterdc l’autre;

..(ri1):.EIIe a d’abordlquittéfon ouvrage.) Pour traduire
mot â mot: il auroit falu. dire , elle a d’abord gaité le

’imém’”; car tata "Ml Pas id Pom’l’age,’mais le métier.

fur lequel on le fait. Gamme Virgile a dit liciq teks du s
dere,’39’ Ovide: 4 q
I [ici-z Earbarim fitjjiendit licia rein.

Oeil, ce que Caton aptllejugalem Islam.
s05)
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ms, A lui-même. , e . i,

Lclz’t-ipljam Oh , l’horrible impudence!

.. Syrw. Savez-vous bien, ’MOnfieur, qu’au
, ne fait point fans péril des ,aé’cions extraordinai.

res 8c mémorables? , -  
chapka». Prens gardeà ce que tu fais, co-

quin, tuïveux’ acqucrir de le gloire aux’de’pens

de mon’tepos; pour peu que tu ayes mal pris
tes marges,» me voilà perdu. Que PrétÊnS-tu

faire enfin? , .   ,Symr. Mais", v- à   v
Clinglmi. Quoî,’ mais? e e - A ,v e 1

. Syrw. Si vous me vouliez lamer parler, je

. vous le dirois, » , ’
e C1im’4.LaiHe-le parler. -

Clitzlphau. Et bien parle. n .
. w .Syrw.*:. ,( in); Cette affaire efi: préfintenœfii.’

"comme fi..., v n , Ï ’ditzphm. *Quel-gdiable de gàlànatîas me.

commencer-il là? . -   - . .chum. Syrus, Clitiphon a raifon, lame
plus ces détçurs, 3c Vietnam fait. 1  

Syms.  En vérité . je ne puis plus me gentenîr.7

V0115 êtes injufle en toutes manières, Monfieur
Ë l’on ne peut pluà vous fouiïtign ’

. 61:72:11.
(I 2) Cam . qfiàire et! prâëzmmem comme fi - - -)

.yru: veut raffiner Clitijzlïovz 8c pour y, mais» il du?
(Île une comparaifon, mais ’cmnmeil a de la peine à la

, trptwer, il traîne ces deux derniers mots (flMÆ’Eu’m
Cefi: ainfi que dans l’liunnque le Capitaine dît: W15:
"011m? ’C’cfi; là le .vcritabïe (cm.   ’ , ’

Y, 4. ,. l
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divin; Mon Dieu, Clîtiphon, tais-toi, il
le fautentçnd-r’e. I * A - I e ’

Syrinx, Vous lvoulez être amdureux, vous
vous voulez pofÏeder vôtre’MaiitrelTe,’ ’voulez

qu’onyl-trouve dequoi. lui donnai» & vous
voulez ne courir ancun rifque; vous n’êtes pas
(on fi pourtant c’efl ne l’êr’re pas que de vouloir

l’impoflîble: il faut pre-ndreïlebîen avec-leschalr-

’ges, ou renoncer à tout: voyez lequel. de ces -
deux partis vous aimez le mieux. Je fuis pour-
tant perfizadé que j’ai  bien pris mes indures, 8c
qu’il nfy a nul ,peril: car par làxrompowez’av’oir e

forte Mairrefié chez votre pare avec vouai-ans
A aucune peut: de plus , par ce moyen je trouve

l’argent .que vous lui avez promis 3l SI pour lequel .
vous m’avez rompu la tête fi (cuvent,’que j’en étois

aeja pfefque fourd. Que vous faut- ildavmtage’?
Clitiplmn. Pourvû necelà fait ainfi. l l
’Syrw. Ah, pourvu; faites «en l’experience,

l vous’le l’aurez. A , . ’ a .
. Mlitiplmn. 09:, dis-lmoillesmefures quem

e as prifes’. Qu’e&-. ce que fifi? A . g,
V u Syius. Nous allons feindrevque verre-Mal-

me: efi celle deMonfieur, K . ’
Clitipban. Port bien;- Mais je te prie de me

dire ce qu’il fera de la fienne ?rpafl’era- t- elle en-

core pour être à lui, comme 1 une feule ne lui .
faifoit pas déjà allez deum dans le monde?

Syms. Elle ne p?" "diamant pour être à
lui, au contraire on: a, menera à votre mere. V

Clitiflw». A ma mens! & faire quoi?
Syrinx Il feroit long, Monfieur, de vous

con»
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coutât quurquoi’eje.*lerfalwzrr-il mon?!
quei’ai mes raifons;.:-*...-.; . s ,» Le v,

Clit’flo’îo Ce (ont: là .desx coures; v& dans

mm ce clue tu âne dis.,.-ije. ne vois rieù qui’doive

me rallûretî. , ’ g w
’Symn’" Attendez: j’ai”un entre expeclient; où

vous ferez Lobligez d’avouer l’un à: l’autre qu’il?

n’y a bill eril. .; :ÏÉ p.1” , g
Clin); on. Ah, je te’prie, trouves-en.quel-.-’

qu’un comme celà; F -; ÈËÏ  ’ I
5ij v Celà."efl:; fait; j’irai. au devant d’elles ,

&je leur dirai qu’elles n’ont qu’à s’enkrérourneu , ,

Clitipljwr. Quoi? que dis-tu? A ..’ 1 l ,- V. A.
fSyrzir. Ne vous metteipas en, peine, je vous l

ôterai tout fujet- de crainte, de forteque vous.
’ dOrmirez tranquillem’ent’de’vos deux yeux. C)

Glùifhan. Que dois- je faire lprél’eutement ? -.

China; Je fuis d’avis quemu’profitesw
Clitzpèon.- 1’3)*."lïula’s*raifohsz Syrus, :Syrus,

parleà. moi feulement. . i - . ” .
Syrinx. Allez, biffez-moi faire; aujourd’hui

même vous vous en repentirez I,’ mais i-lgfera trôp

tard, 8c; vous le voudrez envahi. - , .
A (lima. Je fuis d’avis,’..dis-je, que tu profites

’ -» ç A ’ I ’
(*) Il s’en va en même items. 4 . . .

(13) Tu a!” reijbn, Syrusgparflleà Mbifiulement.) Cli-’
. tipbon devoit dire naturellement venait, Syre Idic mode. .

4 Mais il cil fîtx’ouble’ qu’il commence d’àbord par rapeller

Syrus, 8: après au, il dit à Clinià, verum, tu as ralliât!-
Celdefordre marque fore bienla .pàflio’n; maislddus la
Traduaion celà n’aurait point eudc grace. ’

I Y. 5 , (I4),
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du--bienï.qui fa prefenre: ritar’tufne faisirpas tfi jaa-

mais tu retrouveras une pareille occafion. "
r Clitz’plrwr. Syms, rhola,’arrête, te dis-je.

Syian Criez,’ criez, je ne billerai pas d’aller 1

mon chemin. v i i q l a »- ’ .
Clitzphan. Tu as raifort en vérité: Syrus, Sy.

rus, kola, Syms; encore une fois, arrête.
q Syrm. Mon homme l’a eu chaude; que vou-

lez vous? ’ r. ’ il: 7
Clitiplwn. Reviens , reviens. i .
Syrinx ,Et bien me voilà, que me voulez-vous?

j’aurai beau faire; vous direz encore que celà ne *’

vous plait pas. a : y iclarifiions Bien loi-n de pela, mon cher Sy-
rus, je me remets entre tes mains, je t’abandonà
ne mon amour ,’ mon honneur de mon repos, je
t’en fais le maître, prens garde feulement a de

n’être point blâmé. .
une Voilà un plaifànt avis ème donner,

comme , (i j’avo’is moins d’interêt à celà queYous-

même; fi par malheur cette affaire n’alloit pas ’
réüflir, vous en feriez quitte pour quelques repri- -
mandes que vous auriez à elÏuyer, mais l’homme. ,
qui vous Eparle; n’en feroit pas: quitte à fi bon mat; . i
ché, e’eft pourquoi vous pouvez juger fi je né.’

, gligerai rien. Mais obtenez de Clinia qu’ilfafïc
femblant que Baçehis cit fa Mairreffe. l - i

Cliyia..0h, (14) celà s’entend, je, le ferai;

- ï Sala
b

(14) Cd” feme’ËÆje lefimi] cette Façon de parler
vieil remarquable, [www S’en cil fervi dans le Il. livre.

(15)



                                                                     

’& la choie efl ,préferitementîen rel’etat 5’ Jqu’il cil:

abfolument néceilairesque je»*le4fail7e.n1 «si, . a -.

. chapka». Je tevfuis bien obligé; moucher

Clinia.; , H , si Var; 1’ çn a;
I s l aux. Mais ’l’afiaire wcil qu’elleï’nebronche’ ,

Pas. 1. ., .lQ fifres. j. Ho’; elle cilparfaitementbieninllruite.
- chavirer]. Maisgje, fuis i bien ufurpris que tu

’ ayes pû laiperfuadesefi’rfacilement,t auxquelles.
’gens ne rebutes- réelle’p’as mus les jours? ;

S VIN. je fuis arrivé chez elle juflemènt dans
le moment :favorable;[°.(rsài & ’danswoutes lesl
affaires , c’efllce qu’il y a de plus important; cari
j’y. ai trouve un Capitainequi la prelloit vivement ;’

(16) elle menoit cer’rhomrne avec beaucoup d’a-
drelle; trouvant ,toûjours des prétextes pour le
refuferiiafin de ll’enfiamerîdavantage parce refus,
a; de vous en faire en même’tems un facrifice qui

, vous fût agréable. Maisi’àlpropos, Monfieur,’.pre-

nez bien garde de nelrien faire imprudemment
vous connoiliez- votre perce vous lavez-comme ,

’ il ’ ’ l Fil voit.
(15) Et dans taure: les qfihz’ws c’efl ce qu’il)! a de plus

I minorerai") Il a traduit ce mot d’Hcfiode. t -
.--, au: de 31’ in; 55m» âpres; v g,

’ (16) Ellemmoz’çcethomme avecbeaucoypd’adrçflêJ Car

c eI’c la une grande adrclle de faire à un amai1tuxifacri« v
ficc de (on rival, de manicre que ce rival n’en feintant:

l t Plus amoureux; voilà mm pourquoi Syrzirî vient de 1di-
i te à Clitipbon qu’il étoit arrivé chez Baccbiri’dansile. mO- .

ment favorable, puisqu’elle i fougeoit à lui-"plaisenen lui

facettant [on rival. a A 4 .., z .
I l. i’ (177
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il voiticlair en ces fortes de choies. "Or cil-il
que je (ai la peine que vous avez’à vous contenir.
je cannois (t7) vos mots à double entente,(;1 8)
l’agilité de votre cou, qui fait aller votre tête com-

me une girouete’, votre maniere :de,to,ufier, rire,
cracher. Treve atour ce manege la, je vous prie.
l ClitzfÆIMr- Tu me donneras des louanges.

Syrus. Prenez-y bien garde.
’Clitlpbàn. Tu m’admireras.

agiras. Mais nos femmes nous ont fuivi de n

bien près. ’ a v. ,emplie». Où font-telles? .pourquoisme re-

tienstu?» L ’ un. ,, . t ,
a w ,Syms. Dès ce moment- elle’n’eft-plusàvous.

chapka». Oui; chez mon perce; s’entend;

Maisen attendant. . . , , z i .
Syrien En’attendant, point de nouvelles.
Clitzplaan.- Permets - le moi.

ï’, 57712:. je ne le fouflrirai pas,.vous dis-je. i a
Ë, flambeur Eh, je t’en prie, un momenn

Syms. Je vous ledéfens. p w l
Clitipljan. Au moins que je la (alue.

r grau. -Si,vous êtes rage, pallez- vous- en.

(17).. Ve: par: là dàublo.en’teme.] Ciel? ce que Planta

papelle verbal); perplexabile. - i v
Nager? ullum Kverbumfaciar perplexabile.

3Qu’elle ne dife pointues mors à double entente,
(18) L’agilité de votre cou, à??? c’efipmprmmtun

cou mobile, flexible, qui tourne acilement,’ comme 5’!
étoit demeuré ; c’efl peux-quoi Lucien a fors bien dit de
la même manier-e 79023511102 irnxenxaaplvov, un tau rompu.

(1)-

Clio .

A

--&..o»,

1
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ClitiijM. Je m’enlvaîs, Et béluîàci?

: Spiral. Il demeurera. I -.   -
’ chipât)». Ah,’ qu ’il kF: heureux! ï.

* gym. .Allez’feulemenr, marchez].  ’

  v ; . ACTE SECOND;
,h*’ SCÈNEIH; MÏva .1

I B’ACCHIS. ANTIPH’ILE.’ -ACL’INI7À;. -’ÎSYRUS; *

, ’ .N vérité, macherexAntiphile, jelvous trouve
. Ç . 4 .bienheuxeufeç &’ vous méritez tout: fox-radé

louangeæJdÎavroin fiiç’fôinque vos mŒurs répon-

difïenlb à. Nique baugé; î: ne fuis. pas furpirifcw que

tourie monde vvdus défire, car je puis jugende
votrç :Yertu par la Convei’fation-qigç fiâvjens d’avoir

menions : .- -&  lorfqùe’ je: conlfirlierezla; manieœ de

yivre dçltqutes qellès qui comme vous ne veulent
Pas [acabit tout lçmonde,’ 8; quiné-[adonnent
qu’à un feul; je trouve qu’il nç faut pas s’éton.

mer que vous ayez les inclinations honnêtçs , â:

que nous ne les ayonslpas. Il vous efl: avanta-
geuxd’êtçe ainfi 3x (1) mais nous ne; le fautions,

v . ’ v car

ÇÎBèièèlàiês’.-, [ÎÎ

v - (l) JMai: nazi: m le îlinùiomlca? le: gram, 39373141 Vers I
tu :3 ÏÔÏIËémêmc par es perfonnes qui y ont renoncé.
Baccbi: veut Excufci- ici .lawie ’qu’ellc même 8cm rejette:

la faute fin- ia nécefiite’. EXCufe très» frivole; car quiÇÎÏ’

ce qui l’empêchait d’abmü de" faire ce 911’ flwàoëilc a

(a)
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car les: gçnfsgfqvec qui nous-ayons jà vivre minous
le Permettent pas. Comme ils ne nous. aiment
que pour notre beauté,’ 133:6; que cerces beauté

change, ils changent aufïîLêciportent, ailleursleurs
inclinations; de forte que fi nous n’avons été un
Peu prévoyantes, nous gnous [trouvonsgxabandon-
nées de tout le mondes” 8C ont vo’u’s,"lôrsqu’une

fois vous avez refOlu de si toute votre vie avec
un * leur homme , do ne l’humeur vous convient,
vous avez leplaifi; de voiizïqu’on s’attache abfo-A
lument à vous, Et vousiêtes» liés. également parce
choix que vous avez ’faît’î’Îin deJ’autreg de forte

qu’il et! impOflîble que: voue émiant l’infinie jamais.

l s Antzpbz’lz. (.2) Je ne [aimas caquelons-les
autres; mais de fais. bienrqiœîiouu moi j’ai’toû’jourâ

été apliquée à faire mon’unique plaifir-ïlece’lui de

Clinia. . ."Îx 1:3. ’ VvClim’zz. (*) Ah, machs-ne .Amiphilefiousê es

auflï la.feule calife demonreçour; car: depuis-que
je vous ai quittée,.toutes».l;es fatiguesrqueej’ai eues

n’ont étésien au prix du chagrin. de «semons pas

voir. -.f s- . . .Sjrm. J’en fuis Perfuadé; .x i i ;

I 5 V s " ’2’” vit. A
. (2) fi ne fil pas ce que fiiit Iefau’tren] cex’ec’tefl:
d’ Autz’pIJile cil: admirnble. Il n’y a rien de contraint
dans (a vertu, elle ne le inêle point de ce qucfom 135m1.
ryes, ainfi la peur des accidcns Fêchcux qui guivcmâ’fou.
tes ces créatures,.n’a rien contribué à lui faire pi-"cndrclc

o arti qu’elle a pris. , V
C) Il dit celàfim: qu’elle 1’ entends, cil: m l’a pneuma

a»: crû.

(a)

4 ’ar t Â

--.a:vn-Ïy-q--F
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L x Clitipbm. (3) Syms’, je ne puis me retenir.
Malheureux que je fuis l. faut - il qu’il » ne. me foie

Pas permis de me fatisfaire? A V l
4- Syrm. Oh, vous n’êtespàs aubain, ,(jleil’hu-

,meur que je comois vorte.,pere, (4) il vous en
fera bicn’ava-ler d’autres! a ’n ’ h I, . i ,..

a gaula; Quieficejeupe homme quinoas *
regarde? I ’ . I i * .- ,. IAntzlphile.’ w Ah, ,foûtenez - moi, je vous prie.

Rachis. Qu’avez vous 3. .- - 5*. ’ w - r
Antiphileuje n’en puis. plus.-- z "1 ,12. A. 1l

u Rachis; (5) D’oùvous vient-flatte fiefailn
lance 2

. , An-(3) Syruije ne puis me retordu] Tous ceux qui ont
travaillé fut .Termce ont été trompes en cependroit, car
ils ont fait’üire’ce’èi’par C7inia, tous Prétexte que Syru:

a dit à Clitiplion à lafiude la sans: précecleme, qmbula,
allez-vous- en. Mais ils devoient bien (entir que, CIiri»
phi»: étoit trou amoureux pour obêir fie facilement ,’ a;
pour s’en aller fi volontiers, il demeure cache en quelque
coin du mame pour voir, 8c pour entendre fa Baccbir,
Û! de là il dit â Sy’rm, je ne puis plus me retenir. Celâ
’fait’un jeu de The’atre fort agréable, ô: peint admirable»

nient le’caraâere de Clitz’pban. Cette remarque dl de
mon perc, & je ne doute pas que ceux qui aiment Term-

Ce nelui en lâchent bon gré». . L n
à (4.) 11’qu enfeu bien avaler d’autres] Il ne faut.

heu changer à ce peflagc. Daims daim, quibus-entend. q
Plagas, a: dure plagas, cit dit comme dan liftas , du" vul-
m’ra, dans Virgile, Ovide 8C Lumen» , ; .

(S) D’où vous vient cette dqfaillance] ’ On aven mal
VexPlique cet endroit, flupere, lignifie icitomber Cîtfoiuæ- ”

. fi. Genou pas s’émmm e, . . ° , A ; [(1)
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.Anîiphiler Efi-ce’Clinia que joutois? ’

figurines. Qulvoyez-rvousë:
AClim’a. Bonjour; machéfeAntiphile. ’-

Àntipljile. Bonjour 5. mon. chair Clinia, que
j’avoisïdïimpatience-devons voulu in; 3:55. i A 7

, Climat. Comment vous-portewaousi? 1 u .
. 3 "lAmzplm’e; ï-Quejm’â de joye. de vous, trouver

en bonne fantél r l ï; il i. r ’.q olim; lift-ce bieuyo’usfque’ jeltiens,,nv’.on’;

Antiphile, que j’ai defirée avec tant depaffion?
Synu. Entrez au’slogis, car il y.-3;,cléja.long« I

senisÏquë vousrïfairesz attendre; notre bon homme.

l ACTE TROISIÈME.
’SCENE I.,CHREMES; NIENEDEMEa”:

Claremèr. 3 t
(1) Il. commence déja à faire jour ; pourquoi ne: -

vals-l
Il) Il commence déja àfizil’ejourJ Dans cette façon ,

de parler boc’fe rapporre’à’çœlum, qui el’t fous-entendu,

car on dit cclà en regardant): Ciel. Plaine dans le C111”

culio. 1. un . INam bac quidam edepol baud malta pofl [me [acabit
On ne ’peut pas douter que cette Comédie n’ait c’eË

jouée à deux reprifcs; lesideux premiers Aéles furent
jouez le [ou après le coucher du Soleil, 8c les trois ’31?
(res le matin à la pointe du jour. L’intervalle qui [cpt-
re le ficond 801c troifie’me Aële, efl rempli par le fou-
iner qui fe Fait chez Chgeinès dans menoit de danu-
elle. La Fête que 1’031 icelcbroit ’alox’s’ËonnOit à Mamm-

’ du

*---.--l
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vais-je donc pas tout à] l’heure humer la la

t a . i Por-dre la liberté de partager ainfi’fa Piéce, 8c Terence n’étoit

pas obligé de À’rien changer ,à cette conduite, parccque
comme [es Comédies étoient aulfi jouées chez les Roo
maint dans les Fêtes folemnell’es, ces Fêtes pouvoientdom

net lieu à Tes-chu de ifuivre le même partage. flagra-
pln’u: qui a fait des commentaires fur cette Pie’Ce, a crû

. . que eelâ droitisais exemple. Mais il s’efl: trompé. j’ai
i fait Voir qtt’Arfiopbatze avoit fait la même choie, 6: que -

les deux premiers Actes du. ll’luzu: furent joues le fait,
’ 8c les-trois autres le lendemaintau matin 6: que l’intera

Valle du lècond au troific’me Aé’te el’r rempli par le yoyo. ’

go quePluru: fait au Temple d’ bfiulape, où inaffe la
nuit. Si l’on [avoit bien précifement à quelle heure s’ou-

ne le The’atrc dans Arijloplmne, on trouveroit fans dou-
te que la liberté qu’il a prife ne lui a pas Fait pallier la
regle des douze bennes qui doivent limiter l’aëlion Théo»:-

trale. Il cil au moins certain que Terence ne la palle
point’ici, t8: qu’il cit» aniliregulier en cela qu’en tout le .
relief Le The’atre s’ouvre après huit heures du loir, les

deux premiers Ath: ne "durent tout "au plus. que deux
heures, on loupe, 8C je veux que cet: intervalle dure fin
ou’fept heures. Le troifiéme Ac’tc commence à la perla

te pointe du jour, comme Tereuce a eu foin de le mara;
quel; en Faifant dire à Cbreznès,Lucqfiit bocjam, ,,ilcom.

, nmenc’e déja à faire jour. ,, Ainfi les trois Prêtes, qui ne
lau’rcient durer plus de trois heures, finif’fcnt avant les
fCpt heures du matin. Mais ce qui mérite d’être bien reg
lf’lîn’que’x’ici, c’eil que ce troifiéme intervalle entredans

lânon, ô: devient une partie du fujet aufiibien que dans
A’Ïfloplmne. a C’ cil dans cet interValle que Cbremê: s’aperc-

Ê°1t des libertés que Clitipbon prend avec Bacchis, &c’ell:

ce qui donne. lieu à tout le jeu de Theatre du troifie’me

«au si les Critiqueg avoient bien pris garde à «un;
Il auroient jamais écrit, raflé 49’ bien: 19’ A incuit Conrad]?

. e .
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porte de notre voifin, afin (a) de lui aprendre le.
premier que fon fils cil de retour? quoi qu’on
me dife que-ce jeune garçon ne veut pas qu’ille
fâche. Mais voyant la douleur que ce pauvre.

u pere a de l’abfence de fou fils qu’il’aime fi ten-

drement, pourrois v je lui cacher un bonheur qu’il
, attend fi peu; fur: tout puis que celà ne peut

faire auctm tort à ce jeune garçon, En vérité
je ne fautois m’en empêcher; 8c je fervirai ce bon-
homme en tout ce qu’il me fera pollible; 8c corn-
me mon fils le fieu font fort unis, 8c qu’ils vi-
vent dans une parfaite amitié, à: n’ont rien de j
caché l’t’m pour l’autre, il efi jufie que nous au.

r tres91?. ,,’Cette Comedie en vuidc, il y a du tems perdu. ,,
Ou ne finiroit Faire ce reproche à Termite, puifque’ce,
qu’ils apellcnt vuide 8: tems perdu, vaflum ÜlIJilmf, a

I une liaifon neceflaire avec le fujet, 6C qu’il en efl: même
le Fondement. Si Terenceavoie partagé fa Pie’ce de ma-
niere que cet intervalle n’eût point fait’ partie de fou (na
jet,celà auroit été ridicule ô: iufuportablc. Si l’on Fai-
foit aujourd’hui jouer le c0mmencement d’une Piéce de
Moliere, 8C demain la fin, il n’y a perfonne qui ne le mo-
quât de ce partage, mais Tenues 8: Menandre étoient
trop habiles pour prendre rie-ces libertés, ils connoiflbi-
cm: trop bien l’art du ’Theatre On trouveroit aujourd’hui

des occalions ou l’on pourroitfaire avec grace ce qu’ils
ont Fait, ô: ou ce feroit même une ne’ccflité de le faire;
mais pour cela il Faut de l’admire G: du jugement,

(z) Et pourquoi n’être pas le prélatin à lui aprandrc]
Mon pere lifoit, prima ê me u: filai, comme dans la [les

coude Sccne l’Aâe r. AUt banc finiriez» me opinanti prima; si objicerm
110ml.

(a)
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i (res vieillards nous rendions tous les l bons offices
que nous poum-0m. " . - j *

Mmedcme. (a) Ou’je-fuis né plus que tous
les autres hommes pour lai peine 8C pour lapin
nuis, ou, ce qu’on clit d’ordinaire cil faux, que le

tems emporte nqsi chagrins, car chaque jour je
feus augmenter ceux que’jîai de l’abfence démoli;

I i,fils: 81 plus il y a de rams quÏil m’a gaité, plus’
je defire avec aupàtiencevde le revépir, 3C pluç j’ai-

de regret de l’avait perdu   . » "
(26mm. Maïs le Voilàlui-:mrëmeîquiE (on, je

1 vais lui parler. Bonjour, Menedeme; je vous ap-
’porte une nouvelle que vous feriez bien 4m: de,
lavoir.

Menea’eme. Aven-vous aprisquclque chef:

ée mon fils, Chremêsl? K v 4
Chant"; (4) Il (e .perteforr bien. . , -
*Ménmèm’e. Eh, où) cil-il, je vous Prie? ï

Clairem. Chez moi. " i v .
Madame. Mon fils

Çhrem.

(3) Ou jefilis né plu: 524e tous le: autre: 507127735] M4-
mdcme [on de (à maifon dès la pointe du" jour pour fe- .,
tourner à Ton. travail. Cat il à d’éja dit qu’il ne veut fi:

donner aucun relâche. Cclâ ell fort bien «influât. i
(4) fifi poneforr bien] Le Latin dit inouï mot! Il;

v fi porte bien à? pff plein de vie, Chremês devoit-dire, il cil

Plein de vie, nioit, 8: il [c porte fort bien, vida. Mais
,Ggmmc il dl plein deuil: ne raffûrc pas fi tôt un par plein
défeëllionïil Commence par le plus colnfolant, ilfè party

zen. Mais comme cçlà iifsuroit point de grace’ annone
Langue; où il ne feroit pas même’fonti, il a Pain (il-cane ,

tenter. de mettre ilfi porte bien I ’
’ 4 i Z 2 ’ (5)
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Chichi. Oui.
Menea’c’mc’. Il efilvenu?

(hem. Il cit venu.
Menea’eme. Mon cher C linia ell- venu?
Chrem. Cela cf! comme je vous le dis. i
Mepea’eme. Allons; que je le voye, je vous

1e. lChroma. Il ne veut pas que vous fichiez en-
core qu’il dl de retour; il vous fuit à caufe de la
faute .qu’il a faire; 8c il craint que la dureté que
vous aviez pour lui ne foi: encore augmentée.

Mènedemæ. El’c-ce que vous ne lui avez pas
dit dans quels fientimens je fuis préfentementëi

Clarem. Non.
Mema’eme. Et muquoi non, Chremès? .
Chrcm. Parceque vous prenez- là un mauvais,

parti, 8c pourlvous 8c pour lui, de lui faire con-i
naître que vous êtes fi doux, 8e que vous ne pou-

vez refifier davantage. l ,
Menearme.’ Je ne puis faire autrement: I j’ai

eu allez de rigueur jufqu’ici.
Cbrem. Ah! Menedéme, vous outrez tout;

&î vous panez d’une extrémité à l’autre (5) vous

êtes ou Holà prodigue, ou trop manager. Quel-
que chemin que vous preniez de ces deux-là,
vous tomlberez dans le même précipice. i Autre-

fois

(5) Vous êtes ou trap prodigue, ou trop managera] CG’
la CR heureux, il apelle prodigalité, la trop grande doue
ceur, la trop grande complaifance 8: manage, 6: écorna.

mie trop grande, la ne)? grande rigueur. t6
)
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fois quand l’amour de votre fils ne faifoit que
commencer, au lieu’de fouffrir qu’il allât.(6)lchez

une femme qui en ce tems-là fe contentoit de
peu, 8c qui avoit de l’obligation des moindres
choies qu’on faifoit pour elle, vous-le challates de
Ivette mail’on.’ Cette, créature qcontrainte par la

v nécellîté, reçût enfuiteinalgté elle tous ceux qui t

la. vouloient aller Voir. Préfentement qu’il ne
peut:avoir ceïeommeijce fans faire une dépenfe
prodigieufe, vous voilà Prêt à tout donner. (7)
Car afinque vous (selliezvcomme elle a mainte-
nant tout ce qu’il faut. pour bien ruiner les gens;

3(3) elle mene navet: elle plus de dix filles couve;-
tesîd’or il: d’argent. (9) Quand ion Amant feroit

. A 5.- - u un(6) Chez mèfirhme qui en ce tenta-la fa contentoit Je
pal-J” Chéri)?! parle ainfi-parce qu’il croitque Baccbîst

cit la maitreffede Cliriia. . i - l I i l ..
t (7) Car afihgue vousficbiez s’anime eüe, a maintenant]

l ’Cbremès prend Buccbir pour la Maîtrefl’c du fils de Mc-

mdeme, 6L cfell celle de (on fils. Ce jeu de Theatre en:

admirable. l .’(8) Cbar-gées d’habits il? de bijoux] (les servantes
t Pontoicntides habits 8: des bijoux pour leur Maîtrefl’e.

J’ai expliqué cette coutume dans les Remarques fur la fg.
’ Sonde, Comédie. Car Termce n’a pas voulu dite que ce:
Servante: avoient- elles-mêmes des habits d’or 6: d’af-
gem, celà feroit ridicule; mais on n’a pas lailTe’ de s’y!

tromper. il i 4 v ’ q. (9) anudsfimi Amant fieroit un Saprafie] On a crû
que Menandrc s’étoit fervi du mot deantrapé,pharlceun’i1

mon du teint des Rois de. Fer-[5; est c’ell- nn mot Perfan
qui fignifïc Goùvemeur des Province. Mais ’c’efttmc a)"
méchante raifort. .Dms la fecondc Comédie, qui. Ê

- z 3 . q ’ . du a
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un Satrape, il ne pourroit fournir à ces dépenfe’s
à Plus forte, raifon n’y pourrez-vous refifler.

Memdemr. Efl- (file chez vous?
Clara», lSi elley ef’c’? belle demande! je l’ai

i bien fend qu’elle y efl; je lui ai donné un fou-
pé 8: à toute fa troupe , 8: fi j’en devois donner

fi un autre, je ferois ruiné; car fans parler des au-
tres ,chofes, (1 o) en goûtant feulement le vin avec
(a mine dédaigneufe, quelle quantité ne m’en aft-
elle Pas gâté! en me difant,,(1 1) celui-ci et]: un »
Peu rude, bon pare, voyeîàje vous prie, fi vous
m’en auriez pas de plus doux (1 2) j’ai percé ions

mes tonneaux. Tous ines- gens fuflîfoient à peine
à la fervir.’ Et ce n’ait làqu’üne «nuit. Que

’yenfez- vous donc devenir, Vous qui ferez mangé
tous

I

aulTî tirée de Menanrlre, il efi parlé de Pyrrhus; il Faut
donc dite auflî que Pyrrhus étoit du tcms des Rois de
Poli-fi. Il y avoit long rams que ,Dariu: Codomanus, le
dernier des Rois de Perle, étoit mon, quand Menandre
vint au monde, car ce grand Poëte vivoit du tems de

Ptolomée Philadelpbe. .(1 o) En goûtant le vina 1’thch 6&1 un mm "filme
tif, qui exprime le bruit qu’on Fait des ICVlïCS quand on
rejette le vin qu’on a pris dans la bouche pour y goûter.
Pytifjâ, alu Grec gyrin, qui vient de prao, qui lignifie
puera, cracher. ’ -.

(Il) Celui -ci a]! un peu rude] Cc [ont les propres
termes; yin-am 8: lem. Caton, vinant afperum lem fieri.

(12) j’ai percé tous me: tourteaux] ’MoÎt à mot,j’ai

ercê tous me: tonneaux 33’ toute: me: cruches. Mais ce;
’là n’cft pas à nos maniercs. ’ai percé tous mes tonne-

;nux dit tout. Relinere, c’eft ter la poix avec laquelle on

huchoit.
(a)
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tous les jours de cette maniere? quand j’ai vûce-
lîx, je vous jure que vous m’avez fait pitié.

Mmm’emt’.’ Qu’il faire tout ce qu’il lui plaira,

qu’il dépenfe, qu’il confume,’qu’il perde. j’ai’re-

«(alu de toutefouflirir,’ pourvûque je Paye avec moi;

’ v Chenu Si vous ioulez en ufer ’ainfi, il me
femble au moins, qu’il cit fort important qu’il
croyè que Yv0us lui donnez de quoi faire toute cet-t

te dépenfe l’ans- le l’avoir. i
Menedeme. * Que 1305656 faire? r
Chrem. Tout ce que vous voudrez, plûtôt que

- ce queïvous avez refolusfaites donner par quel-
qu’autre quel qu’il (oit; laiflez vous tromper par

un Valet. Vous n’attendrez pas long-teins, je
me fuis défia apperçû qu’ils y travaillent, 8c qu’ils -

machinent quelque choie entr’eux. NotreSyrus
.efi: toujours en chuclietant’avec votre Valet. Les,
jeunes Maîtres font homicides conférences enflam-
Ililé; il vous feroit: avantageux-de perdre (a)
cinq cens écus de cette maniere, guettois (à) Pi-
fioles de l’autre. 5Ce n’efl: pas à d’argent qu’il

faut’prendre garde, mais à le donner à çe jeune
homme’ave’c le moins de peril que nous pour-
rons; car fi une fois -il*connoit iv’otre faible, 8:
Ëue plûtôt que de foufîrir- qu’il ’ s’en’ aille, vous

a. tes en état dehazarder votre repos& votre bien:
Oh’quelle porte ne lui Ouvrezwous pas à la dé-’

bauchel il arrivera de là que la vie vous fera a

l char-(a) un talent. ,(b) une mine. l x ’7; 4 (Il)
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charge; Car la licence nous perd tous tant que
n0us femmes. Il voudra tout ce qui lui vien-
dra dans l’efprit.l fans jamais examiner fi ce qu’il
demandera fera juf’te ou non.’ A Vous ne Poutre:

voir petit votre bien, 8c le voir perir lui-
même! vous lui refuferez de l’argent; auHi tôt il
aura recours au moyen qu’il croira infaillible Pour
fe faire valoir auprès de. vous, il vous menacera
fur l’heure de vous quiter. ,

M aderne. I ll me. femble que ce que vous
dites’efl: vrai. , a

Chrem. En vérité jen’ai pas fermé l’œilyde l

toute la nuit, Pour chercher lesmoyens de vous

rendre votre fils. . I. 4 . a .
Menedeme. » Donnez-moi, votre main: je

vous prie, mon cher Chrernès, de continuer com.

me vous avez commence, -
Chrem. C’efi mon defiein. ,

, Menedeme. Savez« vous ce que je voudrois

que vous. fifliezi i
Gérer». Dites le moi. .
Menta’eme. Puis que vousavez apperçû qu’ils

trament quelque fourberie, au nom de Dieu qu’ils
le hâtent; je defire extremement de lui dénuer tout
ce qu’il veut ç je veux voir mon fils. , ,

Cher». J’en aurai foin; il me faut prendre
Syrus ô: l’exhorter à le faire; mais quelqu’un fort

de chez moi. (1 3) Allez - vous- en, afinqu’ils ne
s’apert

(13) du" vau! - en] ngremê: trouve un prétexte
:plau- ’
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s’aperçoivent pas gnomons (oyons deconcertg
j’ai une petite affaire, Simus 8c Criton, deux de
nos voifins, (ont en difl’erendpfur les limiies de
leurs terres, ils m’ont-pris pour arbitre, je m’en
vais les trouver, 8c leur dire que jehne puis va-
quer. à cette affaire aujb’uIid’hui; comme je leur
avois promis, je feraiçiçijdains un « moment.

Mtwea’eme. Je vous en prie. GrandsDieu’x l i
faut: il que tous les’hôinnies [oient faits dema-
niel’e- (I4),qu’ils voyemîbeaucOu-p plus clair dans «

les alliaires des’autres, que dans .lesleurs; celant:
viendroit-il point (le coque dans nos propres affalie-

’ res la tropgrande joye, ou le trop de chagrin, ne
nous laiflent pas le jugement libre-E voyez comme
ce Chremès ait beaucoup plus habile en ce qui
me concerne, que je ne le fuis moi-même. v

Cbrem."’ (15’) J’ai dégage ana-.parolesafin ,

” "fi Ï ’ ïiid’a’voir
l

plaufiblc 8c nécefl’air’e pour obliger, Menedeme à rentrer
’ chez lui, 8c à ne pas aller à fou travail comme, il l’avait:

refolu. , i a ’’ ’ ’ (i4) Ili voyant beaucoup plus clairdzim le: afin-e: des .

mitres que dans le: laura] Menedeme une dit ceci que
pour parler de lui-même, car quoique Cela foit vrai anflî
par report à Cbremês, cela ne le trouve vrai à cet égard,
que parceque c’efi une vérité générale que l’on peut con-4

nome fans rien [avoir d’un tel, ou d’un tel. Menedeme
ne connoifi’oit pas Cbremès, 8: dans tout ce que nous i

. avons lm .11 n’y a rien qui ait pû le lui faire cannoitre, il
in POUVOIÎ donc pas l’avoir ici .en vue, 6: comme j’ai dit,

il 31° Pme que de lui-même, autrement Termes auroit
Fa" une faute qu’on ne Pourroit excufer. ’

(l 5) 7,4” dégflgé me parole afin d’aboirle rem: de ren-

t . Z 5 , rire
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d’avoir le tems de rendre fervice à ce pauvre

hOmnie. l iACTE TROISIÈME.
SCÈNE IL.

i SYRUSLCHREMES.

nous;
( :Ours tant que tu voudras de côte’ k d’autre, ’

- fi faut-il toujours trouver de l’argent, (r) -
8: tendre quelque piege au bdn homme.

’ Chrem. Me fuis-je trompé, quand j’ai dit

qu’ils machinoientquelquechofe? fans doute que
le Valet de Clinia efi un peu pelant, voilà pour-
quoi l’on a donné cette commiflîon au noue.

Syrm. Qui parle ici? je fuis perdu! n’a-t-il
point ouï ce que j’ai dit?

Cbrem. Syrus.
.Slvrur.’ Ha, Monfieur.

’ Chrem. Que fais- tu ici? .

a ’ i Syrm
drefervice à ce pauvre [gomma] Chromé: en: rentré un
momentchez un de fes’voifins qui étoient en diffèrent,
St après s’être dégage, il reflbrt. Cependant .Mensdcma
cli rentré chez lui ;À ainfi ceux qui ont écrit le dernier
vers de Cette Scene’, intiafic: operam ut tibi dorent fe (ont
trompés Car Menedeme n’étant plus fur le Thestizc, (Ibra-
mê: ne peut luiadrelfer ces paroles. Il faut donc oubli"
opemm ut [mit dorent.

(1) Et "7"!" Quelque Piège mob-ou homme.) Chromé!
croit que Syrie parle ici de [nommez c’clidelui même. x
(j’efi un jeu de Théatrefiirt plailant. . t

(2)
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: gyms. Pas grand’.’ choie. ,’. Mais en vérité je

.vousja’dmire d’être levé de fi bon matin, VOUS qu1

’ bûtes tant hier au foin; s - î ,
Clarem.-Eh pas trop. - i 1 I ’ a
Syrien Pas trop,dites vomi-Ma foi,M0nfieur, j

vous avez, mamie dit le Proverbe, (a) la vieil-

lelle de l’Aigle. v aClara». Doucement,sdoucement.
’- Syrur. Cet-te femméëeft’tle bon commerce;

ellekelh agréable, cetteLbonne piécep a I
Clara»). - Oui vraiment ;jje l’ai ticuwe’e lainfi.

Symr. Et en vérité elle cil: fort bellez’.’

d’un). Eh, allez. h l A a j
Syrm’. (a!) Elle ne l’el’t pas comme lesfem-

mes devotreît’em-s, mais. pour ce tems - ci ; elle efl: I

fort belle, (4)5: je ne m’étonne pas fi Clinia
. l l’aime

(a) La uieillejfii de 1’ Aigle] - C’eft,à direunc vieillell’e ’

verte &vigoureulè, comme celle de l’Aigle qui ire meurt
jamais de vieillech, ô: qui fur la fin de [a vie ne peut le
conièrvcr qu’en buvant toûjtiurs. . ’

’(3) Elle ne l’a]! pas commelerfc’mmcr de votre sema] Je
Afuis perfuacle’e que le (eus que j’ai fuivi dans ma T raclu-

kétion ca le véritable; C’ellnineflaterie de Syrur, qui le

uniforme ici aux manieras des vieillards qui trouvent
majeurs ce qu’ils ont vu dans leurs jeunes ans, à plus

Êmaiôtimeille’ur que coqu’ils voyeur. On peut pour-
tant donner un autre feus à ce palTage,& dire. Elle n’a]! i

’ P4î.fi.*beüe’qu’eüeétoir ily a quelques armées; mais en W”

il; me efifm’t belle pour Page qu’elle a. Mais cclâ ne me

p ait pas. V - v . ’ ’t (4) Encore m’e’îmme 12115.] Il parle .ainfi pour con-

firmer Cbremêr dans la croyance où il étoit, que Butoirs:
croit la Manuelle de Clinia,& c’était celle-deldn fils... a )

i - ’ ’ (s
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l’aime avec tant de pamon; mais il ami certain
pere avide de bien, un miferable que l’avarice a
rendu (cc comme une alumete. Ce voifin que
nous avons, le connoilÏez- vous? ce vieux vilain,
comme s’il n’avoir pas (es coffres pleins d’argent,

avoir foufiert que la mifere chafÎat (on fils de
chez lui. Saviez-vous ce que je vous dis là?

Clara». Comment? fi je le favois? un hom-
me qu’on devroit envoyer au mOulin.

Sires. Qui, Pvlonfieutg2
Gérer». je veux parler du for valet de ce fait I

ne homme. . . . , ,Syrm. J’ai eu grand peut pour toi, mon pan,
vre byrus.

Cbrem. D’avoir fouffert que fou Maure ai;
été contraint de s’en aller. .. ’

Sjmr. Qu’auroit-il pû faire?
Cârcm. Me le demandes- tu ? il devoit trouver

quelque expédient; inventer quelque rufe pour
faire venir de l’argent à (on Maître ,qui l’auroit
donné à fa Mairrefle; en faifant celà, il auroit
fait le bien de ce fâcheux vieillard malgré lui,

gyrin. Vous vous moquez. .
Chrem. Encore une fors, Syrus, vorlà ce qu’il

devoit faire. q ,Syrm. Ho, ho, Je vous Prie, louez-vous les
valets qui trompent leurs Maîtres?

Chrem. C’eft (clou, il y a des (mations où
j’aprouve qu’ils les trompent.

Sj’rm. Fort bien, vraiment.
chum. Car (cuvent ces fortes derromperies

épargnent de très-grands chagrins. Par exexln-
p 6»
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f ple, fans’aller plus loin, ce fils unique, dont nous
parlons, feroit demeuré chez fou pere, fi (on Va-

let avoit eu de l’efprit. , . . y
Sjmss Je ne fai s’il raille, ou s’il parle ferrent-

fement; mais au moins ce qu’il dit me donne
courage, & augmente l’envie que» j’avois déja de.

le tromper. 1’ - ’ , ’.
’ chum. Et’ préfentement, Syrus ,t qu’attend

donc ce benêt? quefon Maine (oit encore obli-
gélde s’en aller, pour n’avoir pas dequoi fournir
àla dépenfe de cette-femme? lift-cequ’il ne dref-

l fera pas quelque. batterie contre ce bonhomme?
Symr. C’ef’t un lourdaut.

dirent. Mais toi, tu devrois lui aider, pour
l’amour de ce pauvre garçon.

I .Syrm. En vérite je lelferOis tres- volontiers, l

.2

fi vous me l’ordonniez,.car a. ces [bites d’affai-
res fuis aEûrëment ,Màitrepaflié.

’Ckrem. je t’en canne davantage. V; .
Syrinx (5) Le menfonge n’ait pas mon vice,
dirent. Oçà, fais donc.
Syrur. Mais vous, Monfieut, fouvenez- vous

au moins de ce que vous’me dites, fi par. haZard,
comme cela peut arriver humainement, votre fils,
un jour alloit avoir quelque petite affaire de cette

(5-) ""43ng 2451i, pas mon ne]. Il veut dite
(13.121 nejment ppim, quand’n du qu’il eflMaitrc maria.
qua ne (c vante, de rien qu’il-(11e purifie faire. I

la)!
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Syrw. Je l’efpere enfûter: vérité, 8c ce que

je vous en dis, ce n’efi pas que j’aye aperçu quoi

I que ce foit en lui. Maisfi cela arrivoit, aumoins
n’allez pas vous.... vous voyez l’âge’qu’il a. Et
par ma foi, Monfieur, fi l’occafion’s’en préfen;

toit jamais, j’ai dequoi vous regaler comme il

faut. »Chrem. Quand cela (en, nous aviferons à ce
que nous aurons à’faite; à préfent fouges à ce

queije t’ai dit; i ï , i
Syrm. De ma vie je n’ai ouï mon Maître fi

bien parler; me donne pleine liberté de mal
faire, et je vois bien que je puis letromper im-
punément. Qui fort e lichez nous?

ACTE 3*ROISIE;M,E.

- SCÈNE IpII. i
CHREMES. CLITIPHON. Simus.

Chaînes. I
U’efl ce donc, je vous prie, 8C quelles ma. i

nieras, Clitiphon? tell-ce ainïi qu’ilen

faut ufer? " l lClitiphorz. qu’ai-je fait. ,
i charnu. Ne vous aî- je pas vû porter la main

au fein de cette Courtifane .9, q
Symr. (r) Voilà nos affaires faites, tout en;

perdu. i C112!-(l) Voilà ne: afiire: flirtera] Syrut aprehcnde que ce
que vient de faire Clitipbon, n’ait fait découvrir â’fon’

pue que Raid"? Ca (a Maladie de non pas celle de: *
111Clinia. i
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Clitifhon. Qui moi? .
4 Chenu. Ne le niez pas, je une de mes
propres yeux. Vousfaîtesiune injureà ce jeune

omme, de ne pouvoir. retenir.vos mainsf ët
c’efi aflûre’ment la un affront pour lui. Quoi, a

recevoir un ami chez vous, 8e vouloir toucher
àfa MaîtreHe! hier surfoit encore-à fouper, de,
quelle immodeflàie ne fates vous pas; ’ ’

Sjrm. calier! vrai; r , .Chameau De quelle’importunité! que je
meure tout pflentement ficelà rial-la filoin, que
je craignis qu’il n’en arrivât du deforclre. Je con- I

riois l’efprit des Amans, ils prennent en mauvaife
part des choies à quoi vous ne croiriez’pas qu’ils

pillent feulements garde. h a I
. ,Çiizipr.g Mais, mon. peut, mon àmipfl ,

fort affûté, que , A je ne ferai rien qui le fâche, .

. Clara»). Je lei-"veux; cependant: vous’devriez
vous éloigner un peu, sa n’être pas toujours fur a
leurs talons. Les Amans ont mille chofes à fe

l emmuniquer, qu’ils «n’oferoient dire devant
vous: ’un’ tiers cil toujours incommode. Je juge

des! autres par moi-même; voyez-vous, Chri-
Phon, il n’y a aucùn de mes amis à qui je vous
halle découvrir tous mes fecrets: la dignité de
Plus me retient, la honte m’empêche de les dire
à, 13ml?» de, peur de palier pour foible, ou pour V, ’

Êfmnœn Croyezqu’il en cil: de même de ce .
Jeune hommGË-C’efi à nous de connaître le reins ,

’ ’ ’ ’ . &JQ
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8c le lieu où nous devons avoir. de la complai-
fance pour nos amis. ’ , ’ ..

Syrw. T Entendez:- vous ce qu’il dit?
6112275072. Je fuis mortlfi I ’
Syrinx. (2) Bit-ce là ce que jevous lavois tant

4 recommandé P Vous voustêtes comporté en hom.
’ me prudent 8c d’une fortîgrande fageilel’

Clitiphan.,Tais-toi, f1 tu veux.
Sjrur. Voilà comme il faut faire, a
612702120. Syrus, en, vérité j’ai honte pour

lui.

fans fujet, celà me fâche bien moi, qui ne fuis
pas fonp’ere.’ 4 il j ’ . . " i

Clit’qüfia’h, Tu continues? . i i * . l
Sjrmd (3) Oui ma foi; je dis mon fentime’nt.
Clitijjhm. Efloce’que je n’oferois aprocher

d’eux? l ’ r .Chremès. Ho, ho, ne (auriez-vous. en apra-

cher fans faire des fortifias? I i
Syrua. 64:. Notre affaire el’t flambée; elle

I a . * r o I ’va le decouvrrr avant que j’aye tire notre argent.
Monfieur, voulezçvous .fuivre l’avis d’un rot?

Chanter. Eh bien, quel cil: cet avis?

k

1 Il dit celà a Cliriplvan.

(2) Efl -ce [à ce que je vous avois tant recommandé ?] a
Cura ajnfi que ce paffage doit être poriélué, c’efl un i11-

tenogært, 8c le vers qui fuit cil une ironie. On S’Y
étoit trompé. ’C’efi une remarque de mon peut.

(3) Oui majbi,»je di: merzjêmimmt.] Mon perte cor-

l figeant

5711:. Je le croi, Monfieur, à ce n’efl; pas

51m1,

.-.fi - -..-.....PI w
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Spray. Ordonnez-lui de s’en aller quelque *

pars-3,; :Î s . I’ 11.175022. .Où efiflce que j’irai? . ,I. ,
:.fi;...”35:9.”î1é!; Où? où il vous plaira. Cedezaleur

la placeyalle’z vaurien un peuxvous promener;
A Çlëtipbaa. Me promener?- où? . j. v r

Syragwpyoyezl (p4)lco,mme s’il manquoit. ici
deprgrnenades. Alla deçà, delà, oùvous vou-

drèz. . ’ l.rcal’Æ’WQ-R Il dit fpürt;bjen; j’en fuis d’avis. ;

Clitifhaà. Que le diable t’emporte, Syrus,

siemechaflsrd’id. 1. r . A
Sima Mais vous une autre fois rongez ares

tenir vos mains. V ’
i ACTE TRQJISIEME,

- ’ 1 . SCÈNE-IN. . s ,
”’,SYRÜS* Plasma; . in .

«N bonne foi, Monfieur, qu’enpenfez-vous?
l que-croyez-vous qu’il deviendra, li vous ne

le gardezde près autant que vous pourra, fi
fi vous ne le châtiez, vous ne l’avertIHÇZ?

Chaînes. J’y prendrailgard’e. l A p
Syrus. Voyez vous, Moniteur, c’efl: pté-

fente’r’nent que vous devez l’obferver. . . ’

t f

d’un.

. v , lfigeoit LHercle ocra, dico quad eidemr. ,,Oui fait: don-i

,,te, je dis mon fentimcnt. v l l I(4.) Comme s’il manquoit ici de promenadvsrj Il dit -’

cela, parceqne la Scene eftjaux champs. l

.Aa - h (il
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1 ’Chremer. Celà (e fera. -
Syms. SÎIVOUS êtes (age: car de jour en jour

il fait moins de cas de mes confeilsîl *
Charmer. .Mais toi, que dislt’u de l’affaire

i dont je t’ai tantôt parlé? y as-tu travaillé, mon

c e I -pauvre Syrus? as-tu imagine quelque cho’fe qui
te plaife? ou n’as-tu encore rien trouvé?

Syrw. Vous voulez parler de notre trompe-
rie? fi j’en ai trouvé une. . l a

Claremeî. Tu es un brave garçon; dis moi

ce que c’en. ” « -
Syrus. Je le veux. Mais comme une choie

fait fouvenir d’une autre. . .- ’ *
cérames. Qu’eft-ce ,i Syrus?-

Symr. Cette Bacch-is cf: une fine mouche!
Cthc’S. Celà me paroit. ’

Sjrzu. Oh, vraiment fi vous laviez! voyez
ce qu’elle machine. Il y avoit autrefois ici une
certaine vieille femme ’Ade Corinthe, (1) à qui
elle dit qu’elle avoit prêté trente pifioles.

Christian. Eh bien? - " ’ t
S ms. Cette vieille femme efl morte, ,ellea

ilaifl’e une jeune fille,” & avette jeune fille lui cit
demeurée en gage pour f0n argent.

Claremes. j’entens.

- Syrinx’ l(l) A qui elle dit qu’elle avoit prêté trente prflalt’L]
Il y a dans le Latin mille tir-aubines, Le dragme Attique
valoit environ fix fous de notre 111011110ch , comme le
denier Romain; de forte que mille drachmes pour Près
Lie cent écus.

(a)
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555315le l’a aniefi’êe’ici flagellé; (a) 3C
cÎef’tçelle qui en pr’èl’eritement’dans l’apartement

’èle’iiotiîefemm’e, p ’ Z, .
scarifiés".Qu’YèËïfiilsncore? * A-

], ijz’z’ïlyulle prie Clipia’l’de lui doînnqrjiçet ara

gent ,’ g) à: elle’ditpxqu’elle ne .l’aurzgpaglâplûtôt

touché qu’elle lui (loti cette fillejppurnan.
truellait dans tomate; Biais c’efl: d’elle , ide-
mande adroitemerèqrcçs gang plagia z- .

, tilts-tan Purdon.
me. 1:. d’un

, 4 , ’ in » J - il :5: (il ï t "l’usiN-èzrem’4 (un c’èfl’ëelle qui efl’fll’e’filtîegnctl? dans parraine-rirai;

votrefiimz’ze] ’ Aîzïipbiledevditfiti’e rectohiuîë’pôùr l’a’fill’e

de Chremèt, c’cll pourquoi Termce n’a garde de la mettre
ai’ecle’sautifesrôl-dc lal’airegtreuyer au Fèl’tin; au il n’y

avoit que de’s .Courtifancs .qtliizspi’iflent Pgl’qlîl’finfïzl’l la

met dans 1’. aubinent de la fîmtne de Clara sa raffina
qu’on’ii’él’t’h en â’lui rcp’rôizhei”; ’ÔC ’qu’éll’e’êiit hors de

tout p-Îoupgon. ,1 "(a) 1?: elle dit qu’elle n’aura par plzîtâr tourberas ar-
gent, ’.(ju’elte.;1ui dorirzeraicèftêvfille pâtir stamiflêizi’ep’ûifldèlrt

famine] Ceïpaflage m’a toujours par-u très-difiiËilêÏ 8c je
n’ai jamais’été contente’de ceun 1’ on dit pour’l’cxplj-

qucr. :J’efpcre que madeuélion’ le Fcra niiez bien en-
tendre. " je mets un point après ddtltram; ,

» « - . . -m-illam illz’ rumen.
Pofi daturam. mille aluminai») pojèit. A a

,,Et Barde: dit à Cliuia qu’elle lui donnerac cite fille après
aqu’elle aura touché cet argent, Tamen cil pour pollen. Ces
parclesaniHe-nummzimpofiit, c’éfi l’explication que Syrus

donne à la demande de Baccbz’t; ellefait ièmblmit, dit-
ll’ dç les. demander â-emprunter, 8: de vouloir donner
cette fine-Pont gages 5 mais dans la Vente, c’cl’t’q’u’ene

les lui demande en pur (lori, ce qui a embarraflë tous
Ceux quront’: voulu exPliquei-cct endroit t’ait qu’ils ont
Cru que mille nummûm étoit une femme fort difi’erente.

’ An a deQ.

m
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Chameau Elle les demande aflûrément?
Sjrgzg. Ho celàs’en irlafans dire. il
Chaînes. Je broyois bien que celâ aboutiroit

là. Eh bien, fur’celàjque veux-tu faite? I ’
Syrw. I Moi? j’irai irOUVer Menèdeme , je

dirai que’c’e’tte fille self ide Caire, & qu’elle y a
été enlev’ée’à qu’elle nef: fiche 8x: de bohneinai-

Ion: (tri-que s’il la rachète , il ferailà un très-

grand ’fiiofit. ’ . Ï ’
Cbrèi’llèi’. Tu te trompesl’

S un. Comment celà?
, C. rama. Je vais te répondre pioui’ÇMenede-

lute: Je ’ne Veux pas , réclamer moi,;-Ïqu.’as-tu à

dire? Ï i s59074:. (4) Ah, répondez-nous Plus favora-
blement, s’il vousvaait,’ Monfieur.   4 ,

i’ chima. (5) mais il n’fifi pæbefoinde tout

celà. " " id ’ Syms.

Il

dernjlle- dfàcbmarum,’ mais ils fe font trompez, drablrmg
’chziminè [ont ici la mène chofe, cal: immine ne fig:
’nifie gué-pièce, 6: en Latin. ce mot va à tontes fortes de
smonnoyc. .Latflhiachmeçlçs 61:86;, commcje viens de le
(lire, éfl la même choie que le demn’ius major des Ra-  
main: qui étoit une ipiéCe d’argent, argenteur numrnm.

(4) J215, repondez-nous plus fâvvrdblcmem, s’il vous
plait, 2Monfz’eu’rf. ] Syrus fâché-de ce que ce bon hom-

inîc nous? que fou expcdicnt n’cfÏ pas bon, lui dit:Ah,
’ 140111km, répondez noust meilleurs chofes, ne nous

découragez Pals tout d un coup. D’autres l’ont expliqué

de cette maniera, .013:ng laquais, vous dite: ce que vous
jàzzblaitezL vous kil-Faites répondre Cc que vous voudriez
quÎil répondit, imans Cc nepeut être là le (ms,

(5) Mai; il n efl pas bqfin’n de tout celà.] Chremè: n’cxs

i Plique
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n’enflefi’lrï paslibefoinî i il . i
CÉÏEMCJ, Non; te dis-je. , il l

. gym. Comment? je. m’en étonnem-

l TÈïRENCÉ il 371.
l

1

chimies. Tu le fauras. tout. à l’heure; Aucun,
’ mens; (6.). d’où vient’qu’on.’fait mais. bruit à

Î notre Porte? ’ I i i »
U ACTE TROISIEME ,

gu’e que’jefoupçonne, c’efljj celle qu’avoit

ma fillerquaind elle fue. expOfe’c. I l ,, » I

I 4rance ne feïfont pas mis en peine de lazdcvinér. , Mais

*dta°Chmes, trente pilloles,.& qu’elle offre :113»deer en
gagiesAntgzibile, que c’efi un. marché ou il .ne l’auroitlri-

’ en perdre, :8: que Baccbis ne finiroit le tromper, Puis.
Qu’il ("fi déja nanti de cette fille qui cit chez (a Femme")
le En)? 5191.15? Aquehfa ligulée çlf de. donner lui imêmci Cette

f°mmë, Bide reteiflr Antipbila ’ ’ t i

l...-...»w A -

’ D’oû viè’ni qu’au fait fluide bruit à rioitràjwrtefl

sans de manierc qu’elles s’ouvroient toujouifs en démens:

a; 9199133. qutXQlJlOicnt. fiords de. la maifiqnjfalfolenr
du Mimi?) la, 99.1.1361, pour avertir ceux qui étoient 43,115

unlà ruades s’ël’mgfhelflïfin d’e’it’i’êfiiè pris ’hüiiteï pa’r’ fiers. -

511th de la porte. ’

Aa’1 4 (I)

. ,

, u 3.051515... v.,
SOSTRA’ITA.I. ÇHREMes; LA; Noukxmfi;

en i W SYRuS. * i il I Sq’flmtrz.
SI je ne me; trompe, e’el’e affûtâmene là la ba- ,

plique pas fa. pcnfe’ez qui ouetl’tairçlîllltî (un Tt- I

fierai que la voici il (loir que Baccbi’; delfiande mille V

’3’ "93031156 d’àveitirl que les portes. de la me étoient"
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Chaînes. Syms, que fignifie ce difcours?
Saflmm. Qu’en dis-tu, Nourrice? ferois-tu

que ce fuit elle? a I y yLa Nourrice. En vérité; Madame, vous ne
q me l’avez pas plûtôt montrée. que je l’ai reconnue.

Salïmm. Mais au moins l’as tu bien confi-

dere’e ? V, * A
La Nazzrrite. Afl’ûrémenr. :
saflratn. Va préfentement au logis; &viens

me dire fi cette filleef’c déja hors du bain; cepen-

dant j’attendrai ici mon mari. ( .
Syrus. C’ell: vous qu’elle demande, voyez

ce qu’elle veut? je ne fai de quoi elle el’t trille;
ce n’efi pas (ans fujer, j’aprehende ce que ce peut

être. *chuinta. Ce que ce peut être? ma foi ell
va faire de grands efforts pour me. dire de’gran-

des fortifes.
Sufimta. Ha, mon mari.
Chanter. Ha, ma femme.
Soflram. C’efi vous mêmeque je cherchois.
Charmer. Dites-moi ce que vous me vouliez.

Sajîrata. Prémicrement, je vous prie, n’allez
pas vous imaginer que j’aye rien fait contre vos,

ordres. ICharges. Voulez-vous que je croye’ ce que
vous dites, tout incroyable qu’il cit? je le moi.

.Syrm. Cette maniere de [e juflifier «de mi

peu ful’peé’te. l e r u
Saflmta. Vous fouvenez-vous qu’ilyaqueF

ques années que j’étois grolle, &qquevouquriie du;

’ . . tes n
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tes fortement que fi- j’accouchois d’une fille vous
ne vouliez pas qu’elle fût élevée? i l

’ Chants. jevois ee’que. vous avez fait; vous
l’avez élevée, n’el’cLil pas vrai? ’

Syrinx, Sï celà cil", Madame, c’efi a dire que

(voilà augmentation de dommage pOur nôtre

Maître. ’ l a ’
Sqflratm. Point du tout. il y avoit ici une

vieille femme de Corinthe, fortphonnête femme;
je la lui donnai à exporter)
q Chremes. Oh, Jupiter! peut-on être fi me!
àvife’e? q a, l i, ’ ’

Sofi’ratd..]e fuis perdue! (m’aide fait? t l

x l Chameau Me le demandez-vous?
” Soflmm. Mon- cherChremès, fij’aimalfair;

c’efifans-lefivoir. a : I » ’
Cbreme:.;a-Bn vérité - quand vous nele diriez

i pas, je fuis perfuad’é que" c”el’c fans’le lavoir 8C
faim y penlèr,’que vous aires 86 que ,vôus’fait’e’s.

[cures choies, Dans cette feuleoccafion, com;
bien. de fautes de jugement! Prémierement, fi
vous vouliez exécuter mes "ordres (r) il faloit lui

n ôter((1) ’Ilfizlaît lui ôter l’a lui: fins balancen] Je ne lis
Jamais cepaffage fans horreur. El’t -il pollible qu’il y ait
eu des hommesafl’ez aveuglés", allez inhumains,.afTCZ

barbu? Pour faire tuer ainfileurs enfans fans aucune pci- ,
ne fimaïlcünrcmords , pour le moindre interêt de famil-
le 8c feulement parce’qu’il ne convenoit pasà leurs affilie

res de les Élever; Voici un mari qui fur ce quefàfemme
31,3 Pas Obéîâ Fordrc abominable qu’il lui avoit donné, -
n°11 ŒCXPOÎÇAI’Â’Ï!’ 511c, mais de Refaire mourir, l’acCufe q

,I;;;. a As» ’ 4°
s
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ôter la.vi’e (ans balancer; (2) & ne pas faire
femblant de lui donnerla mort, en la’laifi’ant en

effet en état de vivre. Cependant je palle fut
cela; la compaffion, la tendrelle de mere, je le
veux. Mais voyez que vous avez été d’une grande
prévoyance! quel étoit votre dellein? faites-"y

reflexion, je vous en prie. Vous avez enflere-
ment abandonné votre fille à cette vieille, afin-
qu’il ne tint pas à Vous qu’elle nele profiituât,

ou qu’elle ne fût, vendue publiquement; &voiei
fans cloute’quelle étoit votre penl’ée, de quelque

maniera , que ce fois, difiez-vous, pourvûqu’elle
vive, celà me [d’un (à) Que peut-on faire

v avecde ne counoitre ni ce qui cflhonuêtc ni ce qui ef’t raifort-
nable. Cependant la Philofophic avoit déja montré l’hor-

reur, je ne dis pas de ces meurtres, mais même des ex
poli ons. Maisla philofophie en: toujours faible contre
des images recûs 8c autorifcz.

(2) Et ne pas lui donner la mon en paroles; en la lai]:
finit en çflèt en état damera] l’ai etc forcée de traduire
aiufi ce Vers pour letf’airc bien entendre. Simulare
marrent verbir, fhire fimblanr parfis parole: de lui don-
ver la mon, celà marque l’action de Sqflrata, qui n’a-
yant pas cruauté de tuer elle même l’on enfant l’a dorl-
ne’ à expol’cr, car ce n’e’fl proprement que Faire femblant

Pal. pas paroles de luiydonncr la mort. Reipfa film vitæ
(lare, lui lamer en effét l’ef’terancedc [a me, (cg à (me,

lui lamer les moyens de confervcrfavie, en ne fanant que
l’expofcr, car la plupart de ces cuf’aus expofc’s étoient (que

ve’s par quelque bazar-d, comme on en a mille exemples.
(3) 24e peut-onfizire avec des créatures?] L’on ne

voit affinement rien compris à ce paillage, 4 Cmnillis’n’ell

pas ici avec ces Marchands d’Efclaves, avec ces Femmes
qui prollituent les autres, il veut dire funplement, mais.

(111C

1
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avec"desideréatures’qui ne connojfl’ent ni ce qui

en jufie, h ne ce’qui, efi honnête, ni lice qui cit
ramenable? que les chofes fuient bien ou mal,
utileslou nuifibles, elles ne voyentrienque ce

qui leur plait. I jSflh’zta. j’ai tort, je .l’avoüemon cher Chret-

mes, je me rends; (4) mais je vous prie, que com-
me vous êtes plus âgêquemoi , vous foyez aufli

escul’e’mon impru ence. , A, A
, Chroma. Eh bien voilà qùi eft fait; je l’ex-

d’autant plus indulgent, (5) 3c que votre bonté

,cufe, il faut bien en palier ar là; mais, Sof’trav

ta, me trop grande facilite vous perd. Quoi
qu’il. en fait, dites moi par quelle raifon vous

fûtes cette faute. j i
j ’Soffmta. comme nousjautres femmes nous

I . l . . Ï A l’ont-g
que peuvent faire les maris, quelles précautions” peuvent
ils prendre quand ils ont des Femmes fi fates, ôte.
a (4) Mais je vous prie que comme vous êtes plus âgé que

moi, vous oyez aujfi plus indulgenr.] Je ne me fuis pas
amufe’e à marquer bien de petites difl’ereuceis’de texte

que j’ai trouvées dans le beau Manufcrit de la Bibliothe-
que du Roi dont j’ai parle’-, parcequ’elles m’ont paru af-

-fez indifïercuœs, mais fur ce Vers j’en ai trouvé une
qui mérite de n’être pas oubliée, car elle cil: necelTaire
pour l’a belle, Latinite’. Voici donc comme ce Vers
nous cil prefente’ dans c’eflManufcrit: r i . l

annda- sans (Il anima: 1mm grâbz’or, ig1rr2fierztior

, a "sanza fit. .. . lCes deux mots tantafi’: manquoient afl’ùrement au texte

8: répondent à quanta l ’ . .
. Et que votre bouta] Il yl a que votre inflict,
mais ici juliicc lignifie ’bonte’, comme nous avons dëja

vu? iry’uflice pour dureté, rigueur. j

A: s ’ (6)
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,fommes toutes forement ô! ridiculement. l’aper-
fiitieufesjilorfque jeladonnai pour être expofe’e,

je tirai de mon doigt une bague que je mis entre
les mains de cette bonne femme, Bi je lui dis
qu’elle la mitre dans les hardes de cette enfant
quand elle l’expoferoit, (6) afinque fi elle moul-
roit, elle ne fût pas au moins entierement privée
de fa part dc nôtre bien.
l (Ibrahim. (7,. C’ef’c fort bien fait, par ce
moyen vous l’avez conferve’e , 8: vous vous êtes

fatisfaite.

* , . Safra-(6) Afinquèfi elle mourait, elle nafé: par au moins
.enticrement privée de jà part de flozre bien] Les anciens
attiroient crûavoir fait un fort grand péché fi leurs en-
fans étoient morts fans avoxr eu la part qu’ils devoient
avoir de leurs biens; c’cfl pourquoi quand les femmes,
toujours tmp fuperflirieufes, donnoient un enfàntà expo-
(et, elles lui mettoient clam [Es langes ou ailleurs, quel-
que bijou, croyant que celà tiendroit lieu de legitime, St
mettoit leur confcicnce à couvert. Voilà en quoi con-
fif’te la fllpei’flition dont parle Sqflrata, 8c clic trouve
bien àlpropos cet c-xpcdicnt, pour ne pas donner lieu à
(on mari de croire qu’elle n’avoit donné cette bague,
qu’afin de pouvoir un jour reconnoitre fa fille, fi elle
étoit (almée. il

(7) C’cflfort bienfait, par ce moyen com l’avez con; A
firvée, à? vous vous êtesfiztisfaital Cc pamgc dt Plus ,n
difficile qu’on n’a crû. Cbremè: (lit àfa Femme qu’en don.

nant cette baguc,’ elle a Fait deux choies au lieu d’une,
elle a mis fa confiance à couvert, a; eue a famé [a fine
car on auroit affinement biffé mourir cette fille, 5C pep
fonne n’aurait voulu s’en charger, fi elle n’avoir en cette

bague, qui avoit Fait cfpereràccux quil’nvoient trouvée , l
qu’elle pourroit être un jour reconnue 6c rachetée fort
cher par (es pareils. Confèrvafli Va donc ici deux feus,

confire
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l.w,SqflMt.42 La voilàflgcetenbgguear..." j A .
j chebecs. D’où’l’aîqe’gleôùè’.eu’e.3g; 1 .

" i So’ rata". Cette jeune fille que Baç’çhijspjame-

néeavecelle... V " I I’Syr’m. lori! j , .
, ,VÇliïpmej. Que dit-elle?

’ Soflrdtd. (8) M’a priée de la lui garder pen-ï

dam qu’elle feroit dansile bain. ’ D’abord je ne
l’a! e

.. A-

conjêrvajlilte, me: nous êta: cérifèrvëe, pour êtes fitisfain

te, en limant les mouvemens. derotre fiipcrfiition; 8C
conjêrvafli illam, vous l’avez ponfirvée, en luido’nna’ne

. une bague qui afait venir l’envie à ceux qui l’ont trèuvée;

de l’elever, dans l’cfperanec d’en tirer un jour une grofï

Il: rançon. ,. I p l ’(8) M’a. priée de la lui garder. pendant qu’elle jèrait

dans le [miné] Antiplgile. cilla feule qui le met au bain.
après le fefim, Terence amenage celâ figement. pour

’ la difiinguer de toutes les autres. Comme elle avoit-paf-
fe’ la nuit,idans l’apartemcnt de la femme de JCIJ’remêrj

aparemment elle n’y avoit pas fait fi grand chere,:& n’a-
voir pas été fi long-teins à table,’ àinfi n’ayant fait au-

cun cxccs elle pouvoit bien le baigner quelque teins après
lcfouper, outre que depuis” le fouper ’jufqu’a l’heure
qu’il cit, il s’cfi palle allez de feins pour faire qu’Apzri-
phile puifi’e fe baigner, peut»être même qu’elle a dormi,

car on ne voit pas bien ce qu’elle a pu faire depuis le
’ fouiner infqu’à l’heure qu’elle (e baigne. Ce bain d’An.

M5551! cil-plutôt pour, la propreté a: pour la pantelle,
c1,1le peut uranie, car il faut le fouVenir qu’elle eftlvenue
d ê?!" chez Cbremês à pie, 8c il y a allez loin,’,c’om-,

me Termite a en foin de nous en avertir, en fanent; dire
iminclït’inl’o” Aae 3- scellai. Non cogitas bine Iongule”

l [a T” "e Penfi’5 Pas qu’ily dan peu” loin d’ici. Et fans
’ cure antiphile a mieux aime diŒerer (on bain, afin de

’. A H . ’ . l . n avare
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l’ai pas regardée; mais dès’quej’ai eu jèttéles’ yeux

dcilus, auflitô’t je l’ai reconnue, & je, fuis ae-

thrue vous chercherQ. ’
CJJŒ’MEJ. Eh bien que Croyez-voué de cette

fille? ou qu’en avez vous découvert?

v Soflrata. Rien autre choie; mais vous pou-
vez vous informer d’elle d’où elle a eu cette ba-

gue;

n’avoir. après eelà qu’à fe coucher, ô: de mieux dormir.

Il n’y avoit point d’heure prcfcrite pour le bain, cha-
cun le prenoit à l’heure qu’il vouloit, avant ou après le
repas; car il ne faut pas s’imaginer que ce fût la coutu-
me dans ces fortes de Fêtes, de louper 8: de fe baigner
enflure pour entrer dans le Sanâuarie. M. d’Aubignac
qui 1’; crû, a été trompe par ce parlage du 3 9. liv. de
Tite - Live, Seé’tion 1x. Deca’mo die cæ’natum, deinde

pure laminai, in Sacrarium dedac’luram. 5E: que le di-
,,xic’mcjour, après qu’il auroit foupc’, & qu’il le feroit.

,cnfiiitepurifie’ dans le bain, elle le meneroit dans le
"Sanîluaire. Mais M. d’Anëz’Snac devoit prendre gar-
de que dans ce pali-age de Tire Live il s’agit d’un jeune
homme qui doit être initie aux Bacclmnales. C’ef’t ici
toute autre choie, 6C les Baccbrmaler, dont parle Tite-
Live ,. n’ont rien de commun avec cette fêté de Baccbu:
que Cbremê: célébre chez lui. Une autre faute que M.
d’AuLigimc a Faite, c’eft qu’il a crû qu’Antz’leile ne (e bai-

gne que dans le tems. du quatriémc Aâc. Il n’avait
point du tout connu la difpoiition de cette Comédie, il
en: fi’peu vrai qu’AnzipIJile ne (c baigne qu’au quatric’mc

Aéie, que Sojlrata cnvoye la Nourrice avant la fin du
n.oiliie’me, pour l’avoir li elle n’cfl pas déja fouie du

bain. ’Ali nunc jam lettre, arque, illafi’jam [mm-5;, milii,

q p V neume.,Va préfintemcnt au logis, 8: riens me dire fi cette fille
(il déj’i hors du bain.

(9)
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notrefillç. ,  v. ’ ’ * , . -
I’ 153m: r ’( 9) -.MëS ;ÏaEèii rcà vonmal I; , i9 3’91

mille fois plus. dhphrflicé! àdcela ,que- je . p6 yogi;
droi’s; c’efi là nôtre fille ,  fi tout (fié qu’elle vient

dedîreêfivrai; .,    l  chrémeau Celle ,làwqui Nus. l’aide: dénuée;

vit-elle encore? ’ 7 "’  ’ 5   x

,,So rata. Je ne farta? ,, affinas Aarêâ amiraempoxtécçtte 94mm
A   que vous dit-elle quÎêllcçælfiïcitÎfaitrÂ .1. ’ 

’ 542mm, Ce que; je lui, avois qrdonné, -  ,i
dermes. Dites-moi le ppm de. CCËFCÎÇmmer

afin qu’on la chçrche;  , I Â
Swing. Philtqrê.   , . . g.
.ÀYKvI..-.C.’eî.’c elle-31mg; c’efl. un gmdhæ

gard ,finggrefiHe n7çfl (encuvée; 8l .fi.je,.ne, (Bis

PÊrdurürï" . I  ...-’.; ;4   la?.Chr’emes. Sofirata, fuivezumoi au logis,
Saffmta. Comme les chofes ont réüflî con- .

1re mon efperance! quej’ai. aprehe’fidë-que vous
ne fumez encore auHî dur que vous l’étiez quand
V93. ni’ord0nnates d’expofef cette énfggt 1’   . ’

’ Charmes. (La) Les hommes n.Ç,fqr,xp  pas .çoûj

- ’ ’ jours

l

(.9) :afiîziru tout mal] Syru: avoit raifon
par!" wifi” a" il voyoit bien qu’Antipbileëraiat reccw

Â 32L??? âm° de (J’y-entés, Clinia ne manqueroitpaà

nié: a; au et en manage: 5l que par cc’ moyen Clare-
ls muniroit que Baccbi: étoit la mairrcflë Il? (m

(l0) L05 110mm: ne panent, pas roûjotm être ce qu’il:

’ vau»
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jours de T1319; rondiroient à moins que leurs A56
faires ne le permettent. Préfenremeut les mien;
ms fomkoumëcs de faiîofiïqùefje voudrois bien
avoir une fille; ce n’éroit .pàS’ de nième aunerais.

V ACTE QUATRIEM E. - ’

SCÈNE L -
’ Syrinx; « .

(1) AUt-ant que rje’vlëfiàüîs Comprendre; e nôtre

adéfajte n’efl ’pas loin, car je voie mes
troupes-torr prelÏées, &-il n’yea- point (le falut

Pour’moi, fi je ne trouve quelque exPedient pour
empêcher que le bonhomme ne fache que Bac.
chis ef’c la MairrefÎe de [on fils: car d’efperer de

(buvoiti lui efcroquer’ï cet argent,’ ou de pen-
fer à lui tendre quelqu’autre piége, ce feroit une
folie. (sa) Ce fera un allez grand exlploitg’fiuj’e

i puis

voudraient]: ECbremê: dit çeiàpour excufcr la" dureté qu’il

avoit en d’ordonner que l’on ïtuât l’enfant dont fa fun:

me «cendreroit, c’c’toit une fille. Ses affaires ne lui
pei’metroiê’ri’ti’pias alors d’éleveiu des filles, qui font d’or-

dinaire â’chàrg’e à une inaifon; i
(I) Autant queje le pair comprendrez] Syru: fort de

la maifon, ou il a entendu tout ce qu’rlzztipbile a dit
à ClJremè: pour lui donner l’éclaircifièmcnt de ce qu’il

vouloit (avoir ; c’cfl pourquoi il voit (à ruine fort. proche.
Celà Fait voir que ceux qui n’ont pas feulement fait ici.
une nouvelle Scenc, n’ont pas bien connu le ’I’heatrc,
puilîque ce doit être le commencement du quatric’me A80.

(2) Ce féra un affuz grand exploit pour mon-fifi pair
me tirer d’ici vis 35’ baguerfimvm] Cemor de Syru: peut

’ avoir
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’puis’ine tirer d’ièj vié’Êci’ba’gues fuaveis." Pef’cë!

j’enrag’e, qu’un fi bonimOn-ceau me (oit écharpé à,

l’heureque je m’y’attendois le moins.’ *’Œ1’é fa:

raiàje. f0u que paie; je. inventer? [finie i faire reg
çbmrnenœr fur nouvezàux."frais. Avenant ce:
là; Ail-n’y arien de fiidifilcile qu’en on,
ne puifiieewtrouver. Sifïjë m’y prenOÏsï’dëfièt’te rua-

fiiefe?’fi6ng celâ’néiiràu’t’rien.” Bride icelle-ci?

je n’avancerois pas davàntage. Màiëfvoi’iîi pour-

maculerait peut ne’ife’peut; in coîhfrairc ,i
fort bien; courage, j’àiun eËpëdient’Ïnerïreillèuk’,

( 3 )”ïïje*:1ienfe "n15 ’foi’ qu’à la,"fin’ je ’ratr’âperai.

-1Cet argent quia fi bien prise la fuirez e Î

z ACTE QUATRIÈME.
- SCENEIL, xi 1’ a.l V’ " CLINIA’; ; SYRUS.’ . A ’

A: Li n’lw’C’liflid. Â
DEformais il xne (auroitlm’arrivemucufi; malr

heur qui paille me donner (le-l’inquiétude,

. ’ r - r -.» r j’ai
avoir donné lieu à ce beau mot qu’Horace fait dire des
Rozizdirzr par ’Annibal , dans l’Ode 1v. du 1v. Livre.

v ---, ----- quo: api-mus q
Pollen Ü qffùgere cfi triumpbur.

(3) yepenjê ma foi qu’à la fin je ratraperaz’ oct argent!

âgé a E61?» prix Infime] Il parle de cet argent comme"
un Efclave fugitif; mais cette allufion ’etbit indompag

ramaman plus agréable dans le Grec, car VMenaitdre a-
Y°1t alliriirélncnt écrit Énoèfësbw 1613 Jçœnirav punition v Le.
mot Cbrjglàr, qui lignifie or, efl wifi le nom’ d’un Efclà-

"3,, comme en Latin Clefik’; Cliryfizlus, Chiyfilfiî- 031i
1mn: voir mes Remarques fur .l’Ode LIV. d’Ariabi’mz.

(1)

A
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j’ai un trop grand fujet de joie. A Prêteur je
me livre à mon Pere, 8c je veux être encore meilë

leur menage qu’il ne voudra. l v
53’745. je ne me fils point trompé; cette fil-

le cil: reconnue, autant que je le puis Camp-rem:
(ire par ,ee qu’il dit. Monfieur, je fuis rayi que
les chofèè aillent comme vous le fouhairez. A i

’ Cliriù. Ho, mon cher Syrus.; dis moi, je te

Prie, fais; tu, que - - - 1- .2 V ’ A.
Syrm. ’( ’1’) Pourquoi ne le [aurois-jeüqigs’t

puifque j’ai été préfen’t. à tout? . V . .
. Clinia. As-rujamaisvû arriver un pàrèillionâ

heur à qui que ce Ion? il

’ Syrw.(1) Pedriquoi ne [cfauroisje pas, parfiuej’ai in! prév
fini à tOIlr .?] Ce que Syrm dit ici, qu’il a été pré en: à

tout, fait voir allez clairement qu’il étoit entre dans la
maifon avec Cbremês ÔC Saflrata, SI que par coule’quent
le troifie’me Aile a fini là, le Theatre demeurant vuide.
La feule difficulté que l’on punie opofer âcclà,’ e’efil ce

que Syrusvvi’ent de dire au quarrie’mc Vers: l
Nibil me fellit, cognita efl, quantum audio lmjus

A verba. l,,]e ne me fuis point trompe”, cette fille cil reconnue, au.
,,tant que je le puis comprendrepar ce qu’il dit. ,, , Car,
dira-bon, puifque Syrur ne fait que la fille Cil reconnue,
que par ce qu’il entend dire â Clinia, c’el’c une marque

u’il n’a pas été préfent à lareconnoillhnce. Mais il n’el’t

a; difficile de rependre cette objec’lion. 513711: entre
aryechbremèr 8c Soflrara , il entend ce q11’441,.[,’,gljile leur

dit, 6c voyant que celà n’alloit que trop bien pour lui,
il ne le donne pas la patience de voir la fin, il fort pour
Pcnfer à fou malheur, 8c pour tâcher d’y trouver quel.

ne 1’603an

q (a)

.-7-----.i -nt A
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’ Plaifsnçe steamslouiïrirm in

l eD’iE’èTERENCE. a ’38;

u Syrqrflflon ailûrémenti l ’

r-l. ,dime. Enlverxte JÇ n en ai. pas tan; ldejoye
pour. .nioiwrrnêlmeg quej’eu .ailpour elle," car il -

le a ’ A ’ 7. ’, ’ s In y a point de. fortune qu elle ne mente, . ,.
r ,- Sun-i; fleures ’Bêrfuàdéé», Mais à méfiant.

Monfieur, ’*"il faut à irone tour que.’v(gus3y’ous -.

donniez à moi, car il cil juitede penferàmeçtreï
affiles-affaites de VOïËCÆHËÎs eh mil-lié: «(de
fàire en forre’que réfentementfon’pere lâche

du)" de Il? . ’ ’ les; . :7 . il”.

v V eSyw. Oh, finillezgclpnçfes tramf;g,c)i;5,s;.;;1
é Chaire; :ÏÇÎPQuferai ma .chere , AiirjPhile le:

. gyms; .M’iqrerrornprezsyous roûjou’rs-Ï, p ’ A, , r: .. L;

-CZ;’7Ii4.;; Que yeuxytuque je fafle , mon pan-i.
vre Syrus? je fuis tranfporçegqejoye, aye la coma.

r A

j,

r .. . .1. .., . -.1r j CTI.Â I5yïflâæë ulbfiëut. «bien quesjâllÎayfiî malgré mes; ,

dents. i, ’ . - I n ’V. . ’-’ L15! 5H”? H 4:..’ - "mm. Noirs allons mener unefvie agrion::7"? une :ce quckcelledësv’PifiuxâÏ; , .5 v . , ,
ÂyrqujJçflfim que girieæiumg peine. -J I
01mm. O ça parle, J’ec0ute. il».

. Syrien. Mais-flans mimeraient vouS’n’v’COu-

terez plus.
’ClZnia. J’écouterai. . ,
Syrzui-Je vous dis qu’il faut fouger à mettre

les affairésde votre ami en fureté , me vous
Vous enfiliez’préfentement de chez nous, &que
Vous y huiliez Bacchxs, notre hon homme,.yerra.
tout auffi-tô’t que c’eil la Maiirelle deClitithn; w

" ’ Eh; , «au;
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au lieu que fi vous l’emmenez , elle palier: pour
ce qu’elle a toujours palle,

Cliflid. Mais, Syrus,- tel-à efi: enderemence
.contraire à mon mariage; (2) car de quel front
pourrai-je parler à mon pere? 7c0mprens-tu ce

que je te dis? i lSjmr. Pourpuoinon?
’ Clinid. Que lui. dirai-je, 8C quel prétexte.

trouver? - ’- 1

Syrw. Au contraire, je ne veux pas que
vous mentiez , dites lui la choie manne elle cil.

Climat; Que dis-iu’là? 4 -
Sy’rm. je vous dis que je veux que vous lui

difiez que vous êtes-amoureux d’Anriphile, que
vous fouhaitez de l’épou’fer, 8c que Bacchis cil:

la Manuelle de Clitiphdn.
Clinia. Ce qtie tu me demanrlesàlà cil très-

juile &très- facile. C’ei’c à dire quem veux que

je prie mon pere de n’en rien dire à votre bon

homme; J ’ le - ’ L v e
S nu. Nullement, je veux au rentraire qu’il ’

lui conte la choie comme elle eflïd’ùrr bout à,

l’autre. ’charria. Oh, es-ru en ton b°n Yens? tu le.
PÜÏSQ ’

» Car de qualffont [marrai-je parler à mon F5114]
Il veut dire qu’en menantBaccbix chez luiJ il n’ofm’t par.

Ier à ion peut pour lui propoier de demander 13 fine de
de Clri’ëæzzèi’. Ceux qui ont cri; que (11,3ng demande de

quel Front il pourra parler au père d’AmiPLfle, pour lui
deimnder cette filleïen mariage, fc [aux (ou trompés,
comme la fuite le l’ait allez. connoitre.



                                                                     

if l .1,DE TERENC’ËÂ -. Il l 38’?

ers. «Car disamoi,’ je te prie, comment pomm-

t-il le tirer de là? l q
gyms. Voilà où je triomphe, voilà où je ne

fautois’allez me louer de trouver en moi des li-
nelles qui ont tant de force,’& de pouvoir qu’en

. !dil’ant la vérité je tromperai nos deux vieillards,

detelle forte que lorsque le vôtre dira au nôtre
311,13, .Bacchis,.fl6fi la Maîtrelle de (on fils, il n’en

, dans rien pourtant, t , i - " lClinia. Encore une fois .tu’m’ôtesroure el’pe-i

rance de me marier, ’carfpendant que, alternés
croira que j’aimerai Bacchis’, il ne me donnera.

. jamaisla fille. Mais peut-être quem ne t’embar-g.
’V - relies pas fonde ce que je deviendrai, pourvûàw

q que tu tires Clitiphon d’intrigue. h
, Syrzu. Comment, diantre! croyez-vous donc

que je veuille que eelà. dure un lieue? un joui;
me fulfit, jufqu’à ce que j”ayerçiréil’argent qu’ili’

nous faut. Bon; pas un quartr d’heure de plus.
Ç Clinia. Te contenteras-tu de celât? maisquoi I

je te prie; fi lori pare s’aperçoit de tout ceci? ’

lyres. Ah, mais file Ciel tomboit préfentef .

ment. A ’ l . . t .’ Cfim’a. je crains fort ce que je vais faire.
z Syms. Vous craignez! comme s’il n’étoitpas

n votre pouvoir de vous debarraller quand vous
le voudrez, Vous n’aurez qu’à dire la cholecorn!

me elle efi. l I ’ A I
Clinia. Voilà qui en fait, que l’on amène

donc Bacchis. v , . I r -: x .
477W E0" bien; la voilà qui fort. ’

.Bb 2 ’ .ACTE’I

à
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ACTE QUATRIEMÎL
SCÈNE llI.

BACCHIS, CLINIA. SYRLIS. DROMON.

PHRYGIA. a s
liardais.

N bonne foi Syrus m’a fait venir ici fort im-
pertinemment, avec les belles promelles

qu’il m’a faites de medonner trente pilloles. Mais

s’il me trompe cette fois, il viendra louvent en
vain me prier de venir, ou fi je lui promets, x8:
que je prenne jour, jemaqqueraiaurendez-vous;
Clitiphon à qui il aura a ûré que je dois l’aller
trouver, fera chagrin, s’en prendraà lui, le fret- .
tera, 8: je ferai vangée de (on impudence.

aima. Elle te fait là d’allez bonnes promef-

les. ’ ’ ’I 517w. Mais croyez-vous qu’elle raille? elle
le fera ma foi comme elle le dit, fi je n’y prens

garde. ’Barman Ils dorment, je les éveillerai allû-
. rément. Ma chere Phrygia , (I) as tu pris garde
i à la maifon de Carinus, que cet homme nous a

tantôt ’ montrée?

Phrygia. Oui.

’ Bacrhia’.
(1) AJI’ÏN pris garda] Cc pallngc lèulDrOlwfloif ruffi-

lÇnnment que la Fête de Baccbux, dont il cil parlé dans
cette Puce) c” Diwnfi’aiu 03’737 une (lue l’oncelebroit
aux champs ;’ car Villa cil une Mnilbn de Campagne,
une malien qui Fait partie d’un hameau, 6: par contré,
quem la Sccnen’eli pas à Atbener, mais àla campagne
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-’Batrl)ir. C’eli celle qui el’c- la plus; proche de I ï

celle ci du côté droit. ’

Phrygie. je m’en lbuviens;
r A Bettina. Va tout-d”une courlis, il ya chez ce

Carinus-un Capitaine, qui’yj célébra lasPêpeÇde ,

p V Bacchus.Syrinx, Que veuti- elle faire? ’ ’ . a l
k q ’Baçchis. Dis-luit’que je fuis ici malgré’moi’, p

l &lque l’on me gardetàvue; mais que dequelque .
maniere ’que ce. liait, ’jekleur; jouerai un tourÛde

l, ma façon, ’& que j’irai- le trouvera
577m. Je fuis’perdul Bacchiis’,*arrê’tez, arrê-

rez; où l’envoyezvous? je vous: priedelui dire:

qu’elle demeure. t x ’ ’
l jp’Ëèzrtbir, Non, marche. x

gym, Mais je vous (lis que vortq argent en.
rat. 3., l. q il 4’, . l. I .1 ,nattier; ’E’cljir’roî jaserais que je: demeure- ’

donc. ” ’ ”*”.’..;"-r. . i t
* Syrur. On vous lè’donne’ra’ tout àl’heure; j

q liardais. Comme il vous plaira ; efface; que je ’

q vous prelle?’ , N’ l n e l
Syms. Mais lavez-vous ce qu’ilfaut que vous. ’

failîez, en vous plait 2’ , . ’ ’
A liardais. Quoi? ’ .
Sjrm. Il faut qïvous palliez chez M

mepavec tout votre in.
Bannir. Que faits-tu la feelerat?

’ a *Sjïmw qui moi, je’fais de l’argent pour-vous

donner.’ : ” " W a v * l”

Y

encrier , ’

* Â malin . Travesti; que je (on mâter-urge r
clu 0"» dom: Jouer? a . . .

DE 3 v h Sj’t’uî.’
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Sjms. Ce que je vous dis- là n’efi  pas rail-
lerie.

Barilyjj. (2) Eil-ce que j’ai là quelque choie
démêler avec toi?

film. Point du tout, mais je veux vous ter»
(Reg qui vous appartient.

4504:5. Soit, allonslchez Menecleme.
4537141, Suivezgmoi par ici. Hola, Dromo’n,’

Dramon. Qui me demande!
Sjrm. C’efl Syrus.
Drwmm. Qu’y a-t-il?
Syrm. Mene’bien vite toutes les Efclaves de

Bacchis chez vous.
Drame». Pourquoiecelà?
’S nul Ne t’en informe pas; qu’elles empan

tant e chez nous tout ce qu’elles y ont aparté.
Quand notre bon homme les verra forât, il (ç
croira délivré d’une grande dépenfe. Ma foi il

ne fait pas combien il payera cher ce petit gain.
Au moins, Dromon, fi tu es fage, ignore tout ce -
que; tu fais.

Drame». ’Tu diras que je n’ai poxnt de lan.

ACTE
(a) fifi ce quej’ai là quelque chafè à démêler (tractai? J

Sy. Point du tout, mais pour avoir ce qui :7011: aparticnt.
Cc pafiàgc étoit fans doute difficile, puinu’on s’y dl
trompé. Syrus ayant propofé à Baccbis d’aller chez Me,-
m’dema, elle lui répond: Qgevcux-tu que j’aille faire là?
cfl-ce que j’y ai quelque chofc à démêler avec toi? eff-
cc pour l’amour de toi que j’y dois allai-l? Non, dit le
Valet, mais pour l’amour de vous-même. ( )

I

gue.
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. ACTE (glana1EMEÎ . ’
SCÈNE ’ 1V. . -,

CHRÈMES. : SYRUS; , . .

- æ M ’ "l Ehrèmèn .
ENvé’rité’lepauvre Menecl’ème me .fairpiriëgje le

à Plains que cet orage ï-foitlallé fondre chez I ,
lui. Nourrir certe femme avec toute falbandel .

’ je (ai bien qu’il ne s’apercevra (icariens ces premiers

, jours, ranci flairoit Id’enüeff’de revoir fon’filsg’

j mais lorsqu’il verra que son les jours (le la vie il
faudra faire la même dépenfe, 8c que.:ce1à-*n’aura

point de fin, il fouhairera encore que Torifilss’eni
aille. Mais colla Syrus fort apraxies.   * i ’

’Syrur. Que ne vais-je l’aborder 3l

ChrémïSyms. r H - ; . l
.syrm; (1) Hé! qu’y la-t-li’lj? il ypa bug;

teins ire-jefouhaitois’devousrrouve a a
C rani. Tu. rue parois, avoir; défia combien:

l’ai quoi avec nette-’vieillzufié’. ’ ’ l l - Ï- l

ï ’ - a 7 Syrinx.
(1-) gaffait-il? Un]? Il m’a. part? qu’on à fort .
mal difiribu’e’ ici les perfonnages; car on a lu, . t

I ’ ----Sy.bem! . -w(Engin e11! Sy. te milfi igflzitm jçmduzlum’exoptqbam

- v am. ’» .5? H5! Chv;.QÉfylaV-t-i13 Sy. Ah, Maifieur, il’y alangï’
’MWËPJI? fige airai: de vous tramer. ’Cefi afl’urc’ment

,Smrîqm dgn dire tout cela, ce qu’y a- nil? en froid a ,
dans la bouche de ’Çbremèr, il me fenil) ce ifiâ’lè’efi’unë

choie quel’on’deîrjfgmirj .  a * ’ 4, 1- ’

’... .,. .I ’ c ,
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Syrinx Voulez - vous parler de ce que nous dies
fions tantôt? ho, wifi-tôt dit,auil’ -tôt fait.

Harem. En bonne foi?
Sym. Oui en vÉrité.
Cbrem. Je ne [aurois m’empêcher de t’em-

bralÏer; aproche, Syrus, je te ferai aflûrément du
bien pour cette aâion, 81 de tout mon cœur.
. Afin. Mais fi vous l’aviez, Monficur, que j’ai

imaginé un joli tour, ’
(21,701). (2) Mais n’efl-ce point une vanité

que. tu te donnes mal à propOs d’avoir bien ren-j

contre? j, l l .Sym. Non par ma foi, ce que je vous dis cil
vrai au pie de la lettre. .

Chrcm. Dis- moi ce que c’elt.
Sjrm. Clinia a dit à (on pere que Bacchis cit

la Maîtrefle de votre fils, qu’il l’a emmenée avec

lui afinque vous ne vous en aperçûfliez point.

Cbrcm. Fort bien. p t, 577w. Dites-vous vrai,le trouvez-vous bien?
,C’hrcm. On ne peut pas mieux, te, dis-je.
Syrw. Oh fi vous (aviez. Mais ecoutez, je

vousprie, la fuite. Clinia doit dire a fou perc

- r qu’ill

(a) Mais n’efl-ce point une vanité que tu te donnes? ]
On s’efl trompe à ce pafTagc; gloriare evemflé ex finnn.
n’a, ne lignifie pas; tu te glorifier, tu fin: le vain de ce que
tu a: reliai; Car li celà étoit, Sjrus ne pourroit pas répon-
drc comme il Fait, verum dico, je dis la vérite’n’nais il figui-
fic, (a te vante: fauljément d’avoir reüfli,;u,di; un; par,
vanité. C’CÏ’C la Force du mot gloriari, qu’un a voulu ,1

5’ . .changer en bai-zola1"z,parcc que l’on ne l’a pas entendu.



                                                                     

- ’ vous la demander.

Ï bits,

39.3 rqu’il vôtre fille; 8c ’qu’il la trouve bien-faite:
qu’il voudroit bie’nÏqü’on [amidonnât en mariage.

Êbrem. Efl. ce celle qui vient d’être trouvée?
7.9.7145. Elle - ’m’ême’.’"Ï Il prieraMenedeme de

Cèrem. Pourquoi cela? car enfinje n’y Com-

rens’ rien. ’ ’ a i q l ’ . i
Ï Syrm. Ouais, Monfieur, vous êtes aujourd’hui

bien pelant. ’ I j l
Clara)». Cela permette. - . ». A
Synag- Son lucre lui donnera de l’argent pour

les noues; afin qu’il. .vouscompren’ezlbien. ., x
’ Clara». Afinqu’il achete les bijoux& les ha- j

. Sjrus. Cela même.» . q’ ,Clir’em. Mais pour moi je ne lui donne ni ne .
’luipron’iets ma fille. É . -- -

Syrw. Non, pourquoi cela? l .
t Clare’m. Pourquoi celàî, peux-tu male. demain.

der? je donnerois ma fille à un homme...
Sires. Comme il vous plaira. Je ne dirois ’

pas que V0118 la lui donnaflie2t0ut de bon, je vou.
lois feulement que vous fifliez femblant. ’

’Clarem. je ne fai. point faire l’emblant. Vois;
’ » 511,. démêle tesïafl’aires comme il te. plaira, pour-

v A. . , . , u . I r at "igue je n’y. fors POlnt mêle. M01, que je pro"-

lat donner! ’

q Syrm. Je le’c’royois. »
l chum. Tu: te trompois. J ’ et
Sjrur. Il mègfemblqtqu cela [e pouvoir, sa..8 .3b s Je

mettegrgjal’ille à. un homme à qui je ne veux pas

v I1
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je n’ai donné lit-dedans que parce que vous
m’aviez tantôt recommandé fi fort cette affaire.

Clamp). je le croi. I ’
Q Syras. Aurelio, Monfieurx-je fai tout pour le

mieux. v . ydix-cm. Oh, je fouhaite fort encore que tu
achevas; mais il faut trouver quelqu’ autre moyen.

59m. Soit; cherchons-en un autre. Mais
pour cet argent que je vous ai dit que votre fille
doitàBacchis,il faut préfentement le lui rendre,-
& pour ne la pas payer, je croi que vous n’êtes
pas hommeà dire comme la plupart des gens;
Qu’ai- jeafl’aire. de cela? cit-ce à moi qu’ellea t
donné cet argent? eff- ce pour moi qu’il a été

donné? (a) cette vieille, lemme pouvoit. elle
donner ma fille en gage fans mon confemememg
car ce que l’on dit d’ordinaire cil très-véritable ; (4)

le

(a) Cette vieillcifiïnrne pouvoit elfe martre ma’fîlle enga-

ge? Il parle de la Vieillcll’emineâ qui salivera avoit
dorme l’a fille à expol’cr». Cette fille étant née libre, ne

pouvoit être ni vendue ni engagée fans le confcntcmcnt
du pere.
v (4) Le droit prit à la rigueur, qfl trâr-fizwent une

grande côicaneJCettc maxime cil li fürc,quejc ne l’ais pas
difficulte’de dire qu’il cil. impoiliblc qu’un homme fait

homme de bien, s’il ne raclât-lie jamais de cette rigueur
du droit, à s’il n’explique louvent contre lui la loi qui
fera pour 111L Mrzlitid lignifie proprement chicane, que
les JLlrlSCOnfilltCS apellent fouvcnt calunmiam,’ calomnie-

filenandre avoit dit:
- - - - É’dêliifov fait "aux;

Afin duuoŒa’vnlr Qm’yw’pqfi , l

(Hui qui regarde? la lai de. trop prêt, efl un Sytopbanre,
an chicaneur flafla
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le droit pris à la vrigiieurl’efl; prei’que tOûjoutsqune

l’ grandelçhicane. Î, v. ” . .’ ’
and»; Je n’ai ,gardeg; V "t .’ . , .
Symr, ,"Çelà pourroit êtrepermis d’autres,

3 mais à vous, Monfieur, cela ne vous feroit jamais
pardonné; tout le mondeufait’quevouswêtes fort . A

, riche, &l’que vous avezvde’ttêslbeau bien très-
alégiti’rtiemen’t acquis. . 1 ’l .

’ l l . chient.” Jette disque je "veux tout àfl’heure’

le lui porter. p , a U ., l , ’ ’ j p
71H. Point du tout,’s’il’vous plainenvoy’ez- - q

7 le plûtôt par votre fils. " 1 i
chum. Pourquoi’celà? . , a

t’ Syrur. Parceque l’on a fait croirea Menede- z
me que, c’en: lui, qui cil amoureux de Bacchis. I

Clara», ’Quîefi-ce ue cela fait.2 ’
f dyade: ’Çj’el’ç quecela ’paroitra plus vraii’em-

blable lorsqu’on verraqu’ille Î lui donnera lui ’

même, 8e par ce moyen je. ferai avec plus de fa;
cilité’ce que je veux. Ha,voilà jufiement Çliti.

pilon; allez, 8c apportez cet argent. 4 ’
, chum. Je vais l’aporter.

j ACTE (LUATRIEME , A

-..M-ïJ-- Q-

l

i, p l j , SCÈNE v.
l w ÇLrTIPHoN. SYRU8. ’ .

- ’ .- " Clinplmn.’ ’Ï J t
. Il n’y a point de chofe-efi airée quine devie -.

i Î ne;d1fiic11elorfqu’onla fait à regret 78: à con-

treferait. I Par exemple, cette promenade que le I ”

I. H ’ l viens
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viens de faire.’quoiqu”elle ne fût pas fort péni-
ble. m’a mis dans un fort grand abatement, 8C à
l’heure qu’il ef’t je ne crains rien tant que d’être

encore envoyé quelque part, &f qu’on ne m’em-x

pêche de voir’ Bacchis Que les (Dieux & les
Déell’es te puniflent, Syrus, p0ur ta ’belle inven.

tion, 8c pour ton maudit confeil; tune manques
jamais de me jouer de ces tours-là pour me faire

enrager. ’ ’ . vÔyÏIIJ’. Vous en irez-vous où vous meritéz
d’aller? vous qui m’avez penfé perdre entierement

ar vos imprudences. ’
. 512517572. Je voudrois l’avoir fait; par ma

’ foi, tu le mérites bien. ’ A
gym. Je le mérite? Â’ comment? en vérité

jefuis ravi devons avoir entendu parler ainfi j
avant que de vous avoir mis entre les ma’insll’ar-
gent que j’allois vous donner.

clapirai". Que veuxltu aullî que je te dife?
tu t’en es allé, tu m’as amené ma Maitrefi’e,’& il

ne m’a pas été permis d’en aprocher.

Syrinx. je ne fuis plus en colere. Mais l’avez-
vous où clic préfent’ement votre Bacchis? ’

Clitipban. Chez nous. I
’Syrur.’ Non. z
Clitipban. Où donc?
Syrm. Chez Clinia. t
Clitiplmn. Je fuis mort!
5114;. Prenez courage, vous lui-porterez tout

à l’heure l’argent que vous lui avez promis.
Clitz’plmn. Tu te moques; d’où l’auras-tu?

Sj’mr. De votre pere. ’ ’ 0
Clin-
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ï ’DE;T’ÈRENÇE-F tr sa?

ClitiphanfiIu..ris-peut5êtïe-, I 1:: , . .
A 3.6er. Lahchofe va vigne l’aire, voir 13st idisa

viab- w x u- ’" ’r un”p.1. Clitz’plran. En vérité. je luis bienheurepigl je.
,t une ’de’tout’m’on cœur; mon, pauvre Syrie, 1j

Symr. Mais voilà votre par. qLii fort. Pre-
nez bien garderie ne paroitre pas furprisg ivez
à propos ee’qt’ieje’dirai, faites ’ce quilfv’ous or-

donnera, 8C parleè..f0rt;’tpe’u;jt 2,». .

’t . A SCENÈ’.,:.’37Ï- . i . a «W A
q CÈRËMÈSJ..LS,YRUS., CLITIPHO-N; l ’

.v ou’ ” Chemin. r V -
ù-el’rClitiphom? « 3 s”,

-,-Syru.t;&as.iDites.-Me’voici; 1 ’ ’
4 4- *(l 3.1.”: -Chaban- ...Me. Voici. mon este?

’ v Chrcm. Lui as-tu dit’dçzquoi’ils’agit; ï

Syrm. Je lui en ai dit la plusgrande partie. t
Clara». Prenez cet argent; de le. portez.

’ ’S ms. Allez, pourquoi donc vous tenez-vous;
’ 13:91.2 flupide!’ voulez-vous le prendre?

7 a chapka». ne, donnez. . -
Syrus. Suivez-moi vite; 8c vous, Monfieur,

attendez- nous ici un moment, car nous neferôns z

’ .- i ’ . ’L qu entrer 8c fortxr; nous n’avons rien à faire 131

qui nousarretè Plus long-rem. . . t .
CÆrÊm; V0115! déja trente pifioles que majeur

a de mon je. Compte que je lès donne Pour. [a
nourriture, il en faudra trente autres. pour lesbha-

’ ’ l I Ç its,
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bits, 8C après celà’Ïl faudra. encore’mlllc écus pour

la dorer. (1) Quel la Cbûrum’e aurolrifc d’injufiices!

il faut préfcntement quç je quitte routes mes af-
faires; pour ’trouver quèlqu’un’à îquillonrlnazj lebien
quehj’ai amafÏé aveéîlieàuclOup de’peine. - ’

L’ACTE .(LUATRIEMEé ”

S CEN-E VIL i
MENEQEME, CHREMES.

ç Ï Mégère.
(1) NIOn fils, à préfent que jelClvqis que vous

. rentrez danS’votre devon, Je me trouve
le plus heureux de tous les hommes.

Cbremo

(r) âne la coûtante autorifè d’injuflz’cea] J’ai vû des

éditions où il y a,  
gîtant nmhajufla injufla ac prava film morilm: î’

ce qui ne Fait point (le feus raifonnable, mais il (en à me
faire conjeâurer que Terence avoit (fait,

Q9217» malta injufla ne prava,jufla fiant mûribm.’
Mot à mot, Combim de abofe: injujles l7 mauvaifi: deviem .
nentjufles par la tcoûtumel’ Je fuis charmée de ce fend»
ment, 6: encore plus de l’aplicatinn que de bon homme ’
en Fait: car cffcfiivemcnt il n’y a rien qui puiflc paroi-
tre plus ridicule, que de Voir qu’en donnant fa filleà un
homme, il faille encore lui donner [on bien. Et une
marque bien certaine que ce n’cl’c que ,a cuûmmc qui
autorifc unc façon de Faire fi mal entendue, c’cll; que les
prémicrs hommes en ufoicnt autrement, on donnoit de
l’argent; ou l’on Faifoit d’autres préfe’ns aux perm quan

on rouloit avoir leurs filles.
(1) .Mon fils àyrefin: que je vois, 8m] [flagellante en ,,

fartant de [à malfon acheve de parler à Ion .fils qui y C

raflé. g (1
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Cire»). I Qu’il fer rompe!
’- ;Mem’deme. Ï’H’a, Chrétnès, - ç’efl. ions rimâmeu

que je éherchois; fauvez mon 5158:: moi, &touo
te ma famille; -vous le pouvez; .v v

Clara». Et je nous prie; que faut- il faire? ’
Madame. Vous avez àujourd’hùüerrôuvé -

unefilleu il r . in? ’ n ï
adirent. Eh bien? . . ,- ’ ..Me’ædefl??vlÉCËËÎÇËdeI’Oit queutons. Î la lui;

donnalliéz. Lib-ï lit»? - ri :1. -, il a.
1.202397); mon: monel-homme. êtes-vous?

Mmm’eme. Pdurqom?" , ,.. A in,
6676m. Avezîo vous; déja .oublic’i’ce que nous

mus dit enfeinbieîclè da: tromperiu-qu’qn vous
doit faire’afin cLÎàNO’isfdè l’argent? f

j’Menedemz’. gj’ènton’s’i ’ i . v 1 ,. i
, ï Lama». C’élbàïguoi’rl’on.trafiilleià illuminé.

qu’ilëefb v l: ’ ’ VU Il

l

( file lm dire: o vous là, Cèremë: ? J Heiifius 8c quel-
qïlçîs autresl ont lû ces deux Vers comme ils font impri-
ïmïs dans cette édition, (la prémicre Edition Faite à Paris
m 1.588.) où c’clt [Menedemè feul quipm’lc; St àinfi il

unît»; Falultraduire, Al], que me alizés-cou; là; Cbremês!
au Cûfltfalrâœzte créature gui-qft obez moi, c’efl la r’Maiv",

vielle de Ql’ïfl’llon, il: le difènt tous Mais je trouva plus
du [cl à difimgucr’ainfi les par-fouimgcst V i V

l’ MENEDEMUSJ v, i’ 7 " *’ ibid dixti, Ohm: ? 

.1 hl . l CHREMES. o l"’91 de 9014m que apud n :11, Clitipboni: efiAmica L

Il Ï
i.

u I

i , Mandarin? (9,911Que me ditesjvous là, Claire-ï" g

mes? W l . A, ’ Chez»;
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Cluny. Mais bienlplusmcette Bacchis que
vous avez chez vous, c’ef’ela Mairrelle de Chri-

phon, n’el’c- ce p83? , .. .. ’
Azlmcd’æme. Ils le difent. . 4 ..
Clara"). Et vous le croyez? . I y. s
Menc’dem’e: je croi: tout. y
Chrem. Et ils vous difent que verre filsfveuc

l’e marier, afin que lorfquel’je lui aurai accordé

ma fille, vous lui donniezde’quoiacheter des, bi-
joux, des habits, ô: tout ce qu’il faut. I

Menen’em. Voilà l’aflaifieÎ aflûrément ;-& cet

argent le donnera à (a Manuelle. " e ’
q Chrem. Sanskiioute; quoi donc?

Memdemn;zr-Ah,.je me finis réjoui fans fluer,
que je fuis malheureux! avec tout cela..il n’y a
rien que je n’aime mieux fouErir que de le per-
dre. Quelleçreponfe lui dirai-je que vousm’avez
faire, de peut qu’il ne s’aperçoive que je connOis

fa rufe5 ôc qu’il n’en ait duelîragrin? i
.Chrcm. Qu’il n’en. ait du chagrin? en verite’, a

Menedeme, vous êtestrop indulgent. l
Menentmç’. Laiflez-moi faire, la pierre en

.l ça
MEÀ’ËDEMUS’. Il

Itanizmz. ’4Et c’eli ce que j’ai fuivi dans mu ’l’raduélion; mais 39m:

m’étôis pas aperçue que dans le texte que l’ai donneaux 1

imprimeurs, mimoit fuivi en cet enduit l’édition de.
Hein du, celai en coule de la difi’crenec qui efi entre
ma traduëhon, de le Latin (1m el’t à côte. [Cette faute

ne le trouve peint dans la nouvelle edition.] ’
- (a)

*1’ *’*’e

o
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althée; jevous prie feulemenrrle m’aidertoûy i
’ jours comme vous m’avez promis.

chum. Dites que. vous m’êres venu trouver,
que vous m’avez propofé (on mariage. i

Memà’enze.’ Que dirai- je encore? i

Cbrem. Que je fuis prêt à’faire tout ce que.
vous voudrez ; que le gendre me plait ; enfin vous ’

, pouvez encorelui dire, .fi vous voulez, que je lui
’ , araccorcle’ ma fille ... i i

Madame: Ha, voilà ce que je voulois;
dirent. ’Afinqu’il au ’plûrôt occafion devons

demander de l’argent, 8c que Vous puimez- auflî
plûtôt’ lui donner ce que Vous avez tan; d’envie s ’

de perdre. ’ I .Mema’me. C’el’c ce que je fouhaîte.

Coraux. En vérité, de ïl’aîr dont.je vois que

vomies choies; je fuis fût que vous en ferez bien-
tôt [ou Mais puifque celà efiainfi, fi vous êtes!
rage, (3) vous donnerez avee’ précaution, si peu

àpeù.- ’ ’ l’ . il ’
Macula)".- Je le ferai. I
d’un. Allez vous-en, 8: voyez ce qu’il

vous,çlemandera; je ferai au’logis. fi vous avez

Me- l

(3). Vous (lapinerez avec précaution 89’, peu à par] Ce

cautim cil remarquable. Acciu: s’en ëtdlt fcrvi dans fait,
Philoaetc, contra qji eundum cautim. Monpere a re-

v marqùé que ccsadvcrbes «m’m r: formoient des (opine
des verbes. Comme minuzim, certarim, rejfriftim, fifli- ’
1mm,- & queïquefois des zîdjeéÏlfS comme paulatimzl’fl’"

"un"! Oll progritim, St minutatim ou-minutzm. , ( )

* l C c , . 1 ’u
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Menedeme. Je vous en prie, car je ne veux
rien faire fans vous le communiquer.

ACTE CINCLUI’EME.

SCÈNE I. ’ I
MENEDEME. CHREMES.

Menedeme, v .
E fai fort bien que je ne fuis pas le plus fin d
monde, ni le plus clairvoyant. (r) Mais ce

beau donneur de confcils que j’ai là, ce bon Chre-,
mès l’el’c encore moins que moi. j’avoue que

’ toutes les épithetes que l’on donne d’ordinaire

aux fors, me conviennent, je fuis une grolle bu-
che, une greffe pierre, un âne bâté,une malle de
plomb; mais pour lui, fa (bull-C efl: au defl’us de
toutes ces expreflions.

direz». Ho, enfin, ma femme, celiez de rom-
pre la tête aux Dieux à force de leur rendre gra- ’
ces de ce que vous avez retrouvé votre fille, à
moitis que vous ne jugiez d’eux par vous même,

’ 8c que(i) Mai: ce beau donneur de confiil: que j’ai [à] Ces
trois mots, adjurer, monifor, ô: prmnmzflrator, (ont des
mon de Theatre, 8c lignifient tous celui qui redrcfl’e les
’Aç’teurs, qui le tient derrierc la rapinerie, pour leur fifler
les endroit.» ou la ’memoire leur manque. Mais comme
notre Langue n’a pas des mots qui prudent exprimer cco
1à7j’ai traduit limplement 62 naturellement, cela ne peut
pas avoir la menue grime en François qu’en Latin, car la
beauté de ce paliage confine particulicrcmcnt dans la
figure.
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8: que vous ne croyiez qu’ils- ue piaillent rien en.
, ’tèudre fi On ne le leur dit-cent fois. * Mais te en-

dènpd’où- vient que mOn fils 3 demeure fi IOngA

,.tems avec Syrus!
Madame; Qui dîtes-vous. qui demeure

longs tems,Chremèè? j m * *
- - hem. H3,Menedeme! vous vo"ilà?lehbien,

laites-moi; jç-lïous prie, àvez-vous- dit à-votre
fils ce que jelvous :avoisœlit?

Mt’nt’dtmt’a. Qui, d’un bout à l’autre.

Chrem. Quedif-ilï: , .
Mema’eme. Il a paru d’aborclmvoir; prefquel

autant) de joye que s’il [calmiroitvéritableméhtldeo

’- " chum; Ha,,hàl,-ha. . , .
Q lMenedtrhe. De quoi niez-vous!

-- Zcfirem.ILesfi1b’çiliœz de Syrud me viennent

flânan’lgefprkf   l a , . 4
,Menedeme. Oui? . AC576»). Il draille les gens à merveille, il n’y a

pas jufqu’à. leur virage à qui il neîlfafllez prendre

- 0-3..

utelle forme qu’il luilplgit, le pendard! .x à
Mmea’eme. Vous dites celà, ’fa’nsl cloute, par."

ce que mon fils a fort bien. contrefait l’homme

Clara»). C’ef’c celà même. l v ’

Madame. La même chofe m’el’o’venue dans
ï l’efptit.î

Gérer». Le vieux routier!
’Mtfzedemc. Plus vous le connaîtrez, plus

vous lu! donnerez ce nom, . "I ’
Clarèm. Dkespvou; vrai! . . Î ,

l Cc» 2, ME!



                                                                     

404 L’HEAUTONTIMOR.

Menedeine. .0951, écoutez.
Cbrem. Arrêtez; avant toutes dhofes, que je

fiche, je vous prieçce que vous avez perdu; car
je ne doute pas que fi»tôt que vous avez eu dit à
votre fils que je lui accorde malfille, Dromon ne
vous ait lâche’iquelqu’e mot, qu’il faut des habits,

des bijoux & des EfclaveS’pour l’accordée; afin-

que fur celà vous donnafliez de l’argent.

Menedcme. Point du tout.
Clara». Comment? Point du tout.
Mmedemee Non, vous disvje.
’Cbre’m. Ni votre fils? j. .

I ’Men’edtme. Pas le moindre mot, Chremës; a
la feule choie qu’il m’a’demande’e avec plus d’em. i

prelTeinent que jamais, «c’en: igue fou mariage

s’acheva aujourd’hui. ,
chum. Vous me (lites là des choies qui me

.furprennentl eh notre Syrus? n’a-t- il rien dit -

non plus? s ’Mene’deme. Rien.

drain. Pourquoi au? . lMemdeme. je ne [ai en véritéÇMais je vous
admire vous qui favez li bien les affaires des au»
tres. Votre Syrus à li biendrefl’e’ votre fils, qu’il

ne paroit en aucune maniere que Bacchis fait la

Mairrelle de .Clinia. -35mm. Que dites-vous?
, Mmedemr. je ne parle point des baifers ni

des embralÏades, je compte celà pour rien. ’
dire»). Que pentu-on faire de plus, je vous

prie, en faifant femblant? a I -
Mmedeme. Ah! Ij i ClJrem-
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dm»). Qu’ef’c-ceq’pe c’efll, ’ a l
. Menedeme., Écoutezleulcmentu Sur le tiers

’ ’riere de; ma malfon falun- certain (cabinet éloigne”

des apartemens ;. on l’a fait rt’leulllenl n
k 6’11"77].th bien,’apr’ès cel’h !’j

Madame. A res celà; Clitiphon’ yel’c entré.

chum. Toutfiiull?’ I ’
Mencdemc. Tous feu]. h . , : r
CMm’J’aî grand” peuh. ’ ’ »
’Mmedeme. îBa’cchis l’a fuivi dans .le:moment.

Chrem. Toute feule? s iMenea’eme. Toute feule. l
Clin»). je fuis mortl, - * i ’ l

. Menedeme. Ils. n’y ont Pas. plutôt, été qu’ils.

ont» fermé la. porte. ’ j j j
j Clarem. Ha! Et Clinia voyoit tout ce beau

,manege?u . . 1X, Mandate. Pourquoi non! il le voyoit avec?
mm. ’ t " l a r- ’ ï, Clave)». Ali, Mene’d’emelJBacchis la Mai.

malle, de mon fils! je’fuis mon! ’ ü ..
Menedeme. Pour uoi celàl’ a i
Chrem. A peine ai-je du. bien poutrdix. jours,

- .Menedeme. Quoiëvous avez Peur, Parcequ’il

(en roumi. I Â .à - liront. Non, mais parce qu’il fers (on amie.
Menea’eme. Ho, c’ell à [avoir fi celà’efit. ù

Chut».- En doutez. avons ? y’a-t-il unhomme

ami: Patient pour foullîtir qu’on s’enferme- ainfi ’

avec fa. ’Maitrellie? ’ l . . n r ’ "-
Menedeme.ï.*l-la, haha, Pourtlutfi ’x’lo’fl .7 die-fil i

afin qu’on m’en donne plus facilemeflt’à’gàttl’eï- "

.. A , ce 3 ’ ’Cb’rcm.
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Clara». Vous vous moquez? Que je fuis en
colere contre mon-même! Combien ont- ils fait

i de choies qui devoient me faire tout foupçonner,
fi je n’a-vois pas été cruche. Que n’ai-je, pas

vû? que je fuis malheureux? Mais fi je vis, ils ne
le porterontpas bien loin, car tout àl’heure...

Menra’cme.’ a2) Ne voulez-vous pas vous
moderer? n’aurez-vous aucun égard à vous-mê-

me? ne vous fuis- je pas un allez bel exemple?
672mm. Menedeme. je fuis tranfporte’ de co-

lere. ’ iMfflfdt’JZ’P. Un homme comme vous, doit-

il parler de la forte? n’eilr-ce pas une honte que
vous donniez confeil auxautres,que vous foyez fi
(age pour les Étrangers, (k que cette-(agefle ne
vous foit d’aucun fecours pour vous- même?

chum. Que puis-je faire? r
Madame. Ce que vous me difiez tantôt

que j’avais tort de n’avoir pas fait; agillez de
maniere qu’il fente toûjours que vous êtes [on pe- t
te, qu’il ofe vous faire confidence de tous fes fe-
crets, 8K s’adrelÎer à vous pour vous demander
toutes les ’chofes dont il a befoin, afinqu’il ne cher-
che. pas d’autre fecours, 8c qu’il ’ eus quite ja-

mais. a!Cbrcm.

, (2) Ne voulez vous par vousnzoderer? n’aurez vous au-
cun égard à vous-mêmeP] Une des grandes beautés de

’ cette Scene comme en ce que Menedeme dit: a Clrremè:
les mêmes cbofes que Chanté: lui a dites au commence-

ment de la Plecc. v .
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, -Cbrem..fQu’il s’en. aille en quelque lieu du, .
. tu. momie que. ce foi-t, plutôt ue de reduire ici [on

’ perev à l’aumône par fes’ debauches; car, Mene-
jdeme; fi je. Continue à fournir à [les dépenfes,’je
pn’aiall’ûré’ment qu’à me préparer à. prendre le.

même rateau que. vous aviez hier -au foin
Menedenge. Combien cette afl’aire va- tue-lie l

vous donner de chagrin fi vous. n’y prenez garde!
vous vous ferez tenir à quatrej vous ne huilerez.
pas. de pardonner après ces, &v’otrefils nevous
en fauta point de gré; i .

du"). Ah! Ivous ne l’avez pas encorequel-

leeft ma douleur! I ’ ’ a
’ Menea’eme. Frites, contentez-vous clone;
Mais quasimerépondezo vous (in le mariage que
je vous propiofe de votre; fille avec mon fils Nt
moins que Ïvous n’ayez quelqu’autte parti qui

vous planifie d’avantage. . I p A V
01mm Nullemenr, & le gendre (le l’allian-

ce, tout me plait; ’ I ’ " . »
Menea’eme. Quelle (for dirai- je à" mon fils

a que vous voulez donner il. quoi? vous ne. dites i l

rien. 4 a a ù ”L V Chez». Quelle dot?
Mezzanine. Oui.

(hem- Ah? ï x. I ’. Menedegm. .Chrernës, ne craignez pointée . ’* I
» dlrëœ’que vous voulez donner, pour peu qu’il j

Y aut- Ce» n’efl pas. la dot quinous tient.
’ .. Cb’ms’leüouchuepour le bien que j’aille Ï
fats allez de lui donner mille écus; Mais pour - i
mon repos 8e pont me conferver celbie’n,’ç5Ç Pour

’ A 4 .a , l.N
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le fallut de man fils, il faut, je vous prie, que
vous difiez que le donne tout à ma fille.

-Mc’716d. Qu’allez-vous faire?

Clarrmm. Faites femblant d’en être étonné,
5C demandez lui à lui-même d’où vient que j’en

ufe ainfi. lV M’Ilt’dt’ME. Et en bonne foi , j’aurai raifon

de le lui demander, car je ne vois pas pourquoi.
chanci. Pourquoi 2 pour fauver cet ofprit

entierementnoyè dans le luxe & dans la débau-
che; je le reduirai en tel état, qu’il ne fauta de
quel côté fe tourner.

Menea’eme. Que faites-vous?
Chaînes. (3 jLaill’ez, [coffrez qu’en cette

occafion je me fatisfalTe. LailÏez-mOi faire.
Mmedeme. Le voulez-vous ainf.
Chemin. Oui.
Madame. Soit.
(brandi. A préfent vous n’avez qu’a dire â

votre fils qu’il fe prépare à faire aller fa femme
chez lui. xl’our le mien, je le traiterai comme il

p faut, en paroles pourtant, (4) comme il eûjulle
, qu’on traite fes enfans. Mais Sytus-u g

- l . Mem-(3) LaiÆz, finff’rez qu’en cette occafionje mefiztilflfi,
laijlèz mai faire] Dans ce Vers ion a mal placé le per-
fonnage de Menedcme; au lieu de flua) il faufturefiue,
6c l’ajouter à ce que dit Chrcmêr; mitre; fin, in [me r:
garer: mibi navrent: fine. Men. Italie vis? car il cil; ti-
dicule que Merzedemc lui difc, flua, je vom- Iaijfé avant
que de lui avoir demande, le voulez vous ginfi’? Iran:
vis?

(4) comme il Cfljüfle qu’on traite fi: enfanta] Clara
me:



                                                                     

t » Mandarin. Que lui ferez-vous? 4 V
- dizaines. Ce ue je lui ferai? Si je vis? je

l’ajullerai fi bien, je l’étrillerai de maniere, qu’il

* ne fera jour de. fa vie qu’il ne le (buvienne de moi.
Unlvpendard qui étoit que je dois lui fervir de
jouet; je veux’ mourir; il n’auroit ofe’ traiter une

’ femme veuvefi indignement qu’il m’a traité...

ACTEWCIJNQUIEME.
1 SCENE’ Il.

SYRus

l Clitzpbvr. l(I) Stlil donc vrai, Menedeme, qu’enfi peu
. , ’ de relus mon pare ait entierement de-

I x a v ” t ’ pouillé
.mès’cnc veut pas grades pet-es battentleuï’s enfant , ô: il

airail’on, car c’cft les. traiter en efclaves. Les coups ne
corrigent pas ceux que les remontrances ne touchent

51101115 ’& ils rabailTCnt le courage. On peut voir ce ne
f l ’Ï dit fur cela Mician dans la premier: Sccne des Adelp es.

mè: ne fait que d’achever de parlera Menedeme, Mene-
deme ne vient que de le quitter, 8! dans le moment on
voit Clitiphon déja tout infiruit de ce que (on pere avoit
l’efolu ide faire à [on defavantagc. Il femble donc que
Terme: a manqué ici de conduite, est ce qui le paire
entre la fin de la,Scene preccdentc , &lc Commencement li
de celle-c1,» lutinoit pour remplir l’intervallc’d’un Arête. A

Mais il n’cû Pas difficile de défendre Tarente («je Ml?
(influ- M°’"d°mt 1 quitte carmes, pour allet’pgrler à.
a”? 1.1960": il 11° fait qll’èntrer un moment dans la mûron,"

’ il lui dit en deux mots de quoi il s’agifi’oit, à: il reliait

( Cc l; . I a i. .611l

DE a TER’ENCE.’ i409.

* CLITIPHON’. MÈNEDEME. l’UCHR’EMES.

. (1)" Efldl donc and, Menedeme, que mon pue] Ch". ,

s
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pouillé touts les. fentimens de la nature à mon
égard? qu’ai- je donc fait? quel crime ai-je com- ,
mis? tous les jeunes gens ne font- ils pas de mê-

me? a *Manedcme. Je l’ai que Vous devriez être plus
touché que moi de cette dureté, parceque c’efià

vous qu’on l’a fait, cependant je .vous,aflûre que

je ne la raflons pas moins que vous, je ne faipour-
quoi, 8C je ne connais point d’autre raifon du
déplaifir que j’en ai, que l’amitié que j’ai pour

vous. t’Clz’tiplmrz. Vous rifliez que mon 9ere étoit

ici. ’ ’Memdeme. Le voilà.
changer. Pourquoi vous plaignez-vous de

moi, Clitiphon? dans tout ce que j’ai fait je n’ai
ou en vue que votre bien, 8c que (le pourvoir à
Vos déreglemens. Lorsque j’ai reconnu quevous

I étiez négligent, que lesplaifirs préfens tenoient
dans votre efprit la prémicre place, & que vous
ne faifiez nulle reflexion fur l’avenir, j’ai cherché;

les moyens de vous empêcher de toinber dans.
l’indigence, 8c de cliflîper, mon bien. ’Voyant

’ l queen mâtée teins avec lui; cependant Cbremê: attend filï
le Thé-nue l’effet du compliment que Illeizrdenze.va’fail’°

de [à part à Clirz’plmn. .Ainfi le Théâtre ne demeure P35

initie, &l’mïlion n’efl nullement interrompue puifquc
les Quet’tatcurs attendent aulÏi que Menedme foitlle retour’

Le lieu de la Sache, qui c’toibdevmit les imitons de
Chrémèr à! de 1Moncdcme, donnoit lieu à Illenandre 51 à
Tewnçe de faire cette liaifon de floues, ou il n’y a fic."

«que de fait ordinaixe 6c de fort naturel. ’

u

a! A "Hou Juan
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que avoue ne me permettiez pas vous- même. de
VOUsfaire mon héritier, comme celà fe devoit
naturellement, j’ai eu recoursàvos plus proches,
je leur ai tout donné, ce fera chez eux que vous
trouverez une refleurce contre votre mauvaife

A conduire. Vousefer’ezr toujours nourri, logé, 8C

vêtu. , l . j’ Clitiphoiz. Que je fuis malheureux!
l .VCÆrç’mŒCelà’eft bien mieux ainfi-que de

donner "mais Bacchîs, 1& ce feroit lui donner tout

’ .. . aA I que de vous faire mon héritier;
Syms; (Me voilà perdu! miferable,.quels de-

"(Ordres ai- je fait ici fans ypenfer?
’ ’ chapka?) Je voudrois être mort! j j

Chrém. V Aprenez auparavant ce que c’ef’c que

ide vivre; v, quand vous le fautez, fi; laverie vous r
déplait, vous défirerez de mentir; A ” v
d. Sympa Monfieur, me feroit -jllpe,rmis de vous

1re.’.-l.».’: t " 1 a - ’ * -’ -- v
Clara»). Parle; . A i . t 4’ . ’ lSyrw. Mais en toute (urate.

Çbflmàx. Parle. l pSyrns. Quelle injul’tîce eft-celà, &quelle f0.
’ ,’lie’dç voulbir q’il porte la peine de ce .que j’ai h

fait? ’ x" - I ’Chremàs. C’efi une aH’aire conclue. Ne le
. ’Yiens point mêler en tout 166d; Peïfonnenet’ac’ v
’Cufe ,’. 4k a. tu n’as que faire de cheréhcr RÀÂUÏCL ’

tu intercefleur. pourrroi. ’ l ’ h h
gyms. Que faites-vous?

f . Chien: Je ne fuis en colère; ni contre toi,

I . , . sont’ .1

Il
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ni contre lui; de vôtre coté, vous ne devez pas
non plus être fachezpcontre moi de ce quej’ai fait.

ACTE cm (ultime.
., l SCÈNE in. .

SYRllS. CLITIPHON.

. Syrmu kt, l. s’en ef’c allé. Ah! Je voudrois bien lui avoir-

demandé.... ’ * -
Clitz’plarw. Et quoi, Syrus,2
SyrnÎJ. Où il veut préfente’ment que j’aille

chercher à manger, puisqu’il nous a chaflés. .Car

pour vous, je comprens que vous en trouverez
chez votre fœur. t ’

Clitzphan. Faut- il que je fois réduit à cette
extrémité, que je me voye en danger de n’avoir

pas du pain?
SyîflJ. Poutvûque nous puiflions vivre, il

nous refieïencore une belle efpérance. ..

(111117111012. Quelle? l ’ 4
Spray, Que nous aurons toûjours bon aperir.

.Clitz’plaon. Tu railles dans une afi’aire de cette

importance, 8: tu ne m’aides d’aucun confeil? ’
Sjmr. Vousvous pompez. je ne fouge àall’. i

tre chofe qu’à vous tirergyde peine, & pendant
tout le rams que vorrelpere a parlé, je n’ai’eu que

cela dans l’efprit. Mais autant queje lePuis com-

prendre... . .
ambon. Quoi? Igyms. Les chofes n’iront pas bien loin.

cléri-
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. I’Ç’litiplian.’ Comment donc?

’ Syms’. Cela efl comme je vous le dis (r).
C’ef’c que je croi que vous n’êtes pas leur fils.

.Çlz’tz’plaon. Comment cela? es-tu en ton bon

m. Je vais vous. dire ce qui m’efi: venuI S
p dans, ’efprir, vous enjugerez’. Pendant qu’ils n’

r ont eu que vous, que vous faillez feu! leurs plaifirs ,
’ , 8c u’ilsn’avoientperfonnequileurtouchât deplus

pres, ils avoient de«l’indulgence pour vous, tu v
vous donnoient de l’argent; ’( 2 ) préfenœmem
qu’ils ont retrouvé leur véritable fille , ils ont (l’a.

bord trouvé un prétexte pour vous challer. ,
- Cliîiplaarx. Celà efl vrai femblable.

- gray. Pres-vous allez bon pour croire que
te foi: pour cette petite pecadille?

chapka». Tu as raifonn .
Syrm. Conliderez encore une autre cho le. (3 )

l ’ ’ (épand

(r) C’efl que je crm’ que vous n’êtes pas teuf filin] La

fillelle de Syrut cil merveilleufe, il ne cherche qu’a l’ai-
Çe la paix de Clitiplaon, (St qu’à fléchir. fit attendrir ion
perm v Il n’y avoit rien de plusp’ropre à Ce dcfi’ein, que

de faire en forte que Clitiphon feignit de croire qu’il n’a;
toit pas fils de Chremê)’: mais outre qu’ilyauue grande
diffame: entre les chofes que l’on Fait tout de bon, et
celles douteurs: Fait que remuant, S’y-u: commuoit
trop [on homme pour lui faire cette confidence,,’il le
trompe toutle’prëmier. Celâefi très- bien conduit.

(2) Préfememem’qu’il: ont retrouvé une fille, ggzi a]?

ber-immanent à euse] Vera filia par opofition à Cliri’pàpn
qu’il’pre’tend n’êtrcpaSJe" véritable fils. l. j

("5) Quand le: enfant anr’fait Quelquefirilê, le: m:-

’ ’ i res t
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L ’Quançl les enfans’èontlfait quelqueïfô’ttife’files

mères manquent jamais de parler pour eux,.
elles prennent toûjours leur parti: contre lesflper ’
res. Ici,- nous ne’vovons pas que celàï’fe fa e.”

chapka». Cela cil vrai, que dois aie faire a

prêtent," Syrus? à? a i’ a;
, ’Syrw. . Demandez-leur à, eux - mêmesl’é’clair-

cillementde ce foupçon. Ditesaleur franchea
ment votre penl’éé.; "Si ce que nous croyons n’eû-

V pas, vous les attendrirez tous"deux& ils vousparà
donneront fur l’heure,’*&. s’il eft-fvraique vous

" ne foyer pas leur ïfils ,. vous [aurez a qui vous

’êtes. .Clitiphan.’ Leneonfeil-el’c bon; je lezfuivrai.
47mm: ’Ï.Celà m’efl: venu dans l’efprit bien à

propos, ( 4)’car, moins ce jeune hommela’ura’

’ , . . . d’efp’er ’
res ne mmzquunjamai: de parler pour eux] Ceci èl7r fort
adroit, yrur veut engager par là Soflrata à pendre vi-

vvement’lc parti de fomfilsiontre fonmari, car le fils.
, allant fc plaindre à elle 8: lui dire le foup’çon qu’il a de
v n’être pas leur. fils, ne peut manquer d’émouvoir fa com.

paillon Scie ’tendrefl’e,’ d’ailleurs elle pourroit craindre
ne fon’mari ne fermium tête. q’uev’Clitz’lean’n’efi: pas, - vN

in fils ,’ emmi-pouvoit étripant elle d’une très-grandé

conféquencew . .1’ a
(4’) ’ en mainl- ce jeune banian: aura d’ejj’ocrance, fluai!

"4m de fic’l”ë a fimefil’fiaix à fi"! avantage] Il veut
j dire que ce jeune homme Craignant tout de bon de n’être v

as fils de Cln’emèr, fcrale’s schofcs beaucoup plus natu-
rellement, (3: parlera d’une manier-e plus touchante que.
s’il étOÎË’ûVCHÏ que ce n’eût laqu’un jeu pour, tâcherd’atv

g .tcndri’rfon Perm I I’ a se x ;" x

t

fifi ,m.-.A.-...- .-a
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l DE TERENCE. A’ 41g.

’ d’el’peraflce, plus il aura de facilitéà faire [a paix

à, [on avantage avec fonipere. Maintenant ne je
A fai pas s’il ne faudra point. qu’il le marie, j’ apre-

l .hende qu’il ne m’en veuille pas grand bien. Que

cela me fait-il, dans le fond? mais voici notre.
bon - homme, je m’enfuis.’ Vû les chofes qui le
font palliées, je luis fort furpris qu’il n’ait pas
commandé qu’on m’enlevât fur l’heure. I Je vais

chez Menedeme, c’efl lui que j’ai choifi pour.
mon intercéfl’eur,’ car. quoiqu’ait dit notre vieux

Maître, je ne me fie pas trop. alun. î,

ACTE C’INQpIEME. A
- SCÈNE tv.

SOSTRATA. CHREMEs,

V” f k I; Soflrdta.
N vérité, Vmon’mari, fi vous n’y prenez glu;

de, vous ferez caul’e qu’il arriveratquelque p
malheur à notre fils, 8c jevfuis fort furprife ,qu’;
une chofe fi déraifonnable ait pû vous venir dans

l’efprit. ’
. v A; chimies. 0h ,l continuerez -*vous d’être lem:
me?! aide jamais voulu rien faire quervous’nÎaa
yez été toujours contraire à mes dell’emsê se fije

’ Vous ’demandOis en quoi j’ai tort , ou par quelle

raifon j’en ufe de la forte, vous ne pourriez le
dire, Pourqum donc, [otte que vous êtes, vous.
opofez-vous prefentement avec tant d’opiniâtrete’.

a. SMMM. Je ne peurrois le dire? i



                                                                     

l v416i»’L”H.EA»UTONTÏMOR. i

. dans; .. 41eme trompe. t vous» le pourriez; a
j’aime bien-mieux le Croire que. de recommencer
&1 de vousentendre rebatte 19m v foisla même

mon. ,. 1 :,. a -’ Sqflrata.’ 0h! vous êtes’injufie de daman.

der que je me taife; diminue. chofe’ de cette im-’

Ol portance. l . s .pas, parlez-snjeClam». Je ne le demande
n’en ferai pourtant pas moins. .

Sa "tu. Vous, n’en-ferezpas moins?

. en»). Nom, . q , le .,303mm. Vous ne voyez pas les dangereu-
fes (gîtes- que celà peut”,scaufer gr (1) ’Clitiphon 4

1’ croie jlqu’il n’ait pas notrefils. ’ a . v v

.l’ p A; a. , t Gère").v l

Mais, omme mon pere l’a remarque, c’ef’t une Faute
très-cor fidcrable, 8: que Terme: ne peut avoir faite,ca1:

,il cil l crvcilleux pour la conduiteôz pour l’œcone’mie
clercs ie’ces; &r-c’el’t particulierement ce q’ne’lcstlAnci.

eus ont; vanté 8: admiré en lui. (Il n’y a qu’un moment-
que Sy’ru: a donné à Clitipbqn ce foupçon, qu’il ’n’cflzg

a; fi 4qu chienna depuis que ce jeune, homme l’a
quitté; i1”n’"â’-p88»eu le tems d’aller trouver (amere; 5g;

t ,coinmtmî’quer ..ce1foupgun, pour lui en demander
1V aircifl’emejnt; car âmefure .quil fe retire, on qvoit
p mitre Cézanne; 8:, Safirnra qui continuent la difpute
l r I .

fort important, (à: quoiqu’il-n’y ait qu’une lettre acheu-
ger, annelaifl’cra- pas de pouvoir juger par la avec quel-
le ,exaé’titude &awec quelle aplication il fautlire les Dur

"gages (lCS AnClCllS.. Cellaill que Terence. avoit
l : (drilfil’Ïliœmri st llonrpaefùfèicatur; ’cefiçfjn’cemr chan-

’ ,. p j J a , ge * l
Il

(t) bliripkwt croira qu’il n’ejl pas notre Il ’y 1’ A
dans-leitcxte, Clitipbonjbuppwme qu’ilu’tfi pas notre film ’

* u’ils avoient eue enfemblc à la maifon. Cet endroit’eff



                                                                     

U trouvée que vous me dites cela? a
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* (zinzin. Qu’il n’efl pas’notre’filsl Cela cil-ü

poflible? x 12- a. ,f" .Sajfrata, Oui alfûrément,;-monumari, cela

’era. -.’.;”(Yl-rem. Eh bien, dites-lui qu’il axai-l’on. ’ .

Sajirzztz. Oh , je vous prie, pouvez-vous
parler ainfi? que nos ennemis l’affentlune a&ion
fi déteflable! je dirois anion fils qu’il n’efl pas à

moi? à mon propre fils? ’ V l. a
’ Harem. Quoi? craignez-vous de nepouvoir-

quand vous vaudrez faire Voirv’qu’il’efi avons?

Sofi’rzza. (I 2.) fifi-[cet parCeque ma fille cil re-

I (leur).

ge la chof’ehcntîeremenr, V ce n’cfl plus qu’une conjcé’ture ,

au lieu que c’c’toit auparavant une affirmation. Soflrdm W
aprchcnde que les rigueurs que Cbremêrapourf Clitipbo’h
ne lui Parleur foupçonncr enfin qu’il n’ait pas leur fils;
St cette aprchenfion citron naturelle à une mere, (un
tout dans ce reins -lâ où l’on trouvoit tous. les jours des
milans expofcz. Mais fans aller chercher des preuves
plus loin, de qui fuit dans ce même Vers, canin-me cn-
ticr’cment cette correction; car Sojirata dit, certifie
erir, mi vin. ahi féra würément, ’ mon; mari. Si elle

, ’ :Woît dit filjjficarur, elle auroit continué parle garèrent,
fic elf: St puifqu’cllc amis ici le futur, c’en une marque
une qu’elle n’a parlé que par conjeélure. ’ .

(2) lift-ce parvegue’ma fille efi retrouvée, que vous
m: ditc.r,ce1à.]. Ce partage m’a paru difficile, jeu: full
pas Contente de ce qu’on a dit pour l’expliquer je ’croi
que Soflrata veut dire que Cbremè: prétend qu’il lui fe-
ra nife de Faire Voir que mitigation en ton fils, puifque L
fa fille cit retrouvee, parceque le Frets refl’cmble à le.
fient. La fuite fait voir quemelà en fonde furtmterdr

’ . Da . rem-il
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Chien; z’Nc’m, fillay hune raifon bien plus
convaincant’e; cefl «qu’ll a toutes vos manieras;
silvou’sln’cflèmble pamt; .ïvousnîaurez nul- 4

le peine à faire voir qu’il cil à .v’ous; il n’a Pas le
moindre-défàùtggue vous n’ayez tout comme lui.
D’ailleuis. il n’y à quonvous. au monde .qli’i mimez ’

avoir ùn fils-cômmè celui-là. I Mais lei ’voilàgui

fort. (3,): Qu’il à l’air grave! à le Voir on con-

noir ce qu’il dt, "tu: à .. -. Vw
1.14352" Æ. V r v l. j 13.4 ;A: TE CINQUIEME.
l SCÈNE V. . .V CLITIPHONQ SosTRATA: CHREMES’.

l , chapka. l ILSI,jahiàÏS:.iîîoùs avez eu quelqch joye’ sa, que;

" que-.plaifir de m’entendre apeller Votre fils ,!

l:   , r l ,- 5C.femblapcc; l car Chanté: lui fe’pond’, ne,» mais c’efl

. pa’rcequ’il vousvrejfemlzle. En effet, la prémiere marque
n’étaitpas fort .fûrc; Antipbile. avoit été expofc’c, on
.11e7venoit qùc dc-la retrouver, par comfe’qucnt on pou-l
iroit toûjoùrs douter que «fût; la véritable fille de Soflm.
ta; &.ainfi cettemaifOn que Clizipbon rcchmbloit (1.14,,

l iipbile, .au.,lil:u;d’,être,un-préjugéfavorable pour lui, en
1 devenoit uù très adetfavantagçuxlpour elle. æ

k k’ (3’) «Q347i1,41’.air.graue ! :àlle vairon cannoit ce u’il

la] a mm "ml’wplîqllécç Vers que s’il eûrc’tc’ gaz-r diffic
.cxlc. -’ Teregzce.11nxçc1crtlrl-Ve;-s de Haute, enfin A61.

-3.Sceu,.:.;l.;:’.l »- . k. .. ,
. -.-; çsedecçumincedit , arqua," "fil-cm "Jim; flugi 

’ cenfèasnÇCar trijlis:;daus;ce..Ve1-sldè Plante fifi la même chef? i
w

-Â«ÎCA * w l
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86 de me donner vous-même ce nom; je vous
Prie, ma mere, de vous en fouvenir, &d’avoir

’. [Pitié d’un miferable.» Ce que je fouhaire, c’el’c

quevous me. failliez connaître ceux de qui je tiens

le jour. ’A, -Safimt,z. Ah! mon fils,» je vous prie, ne
vous mettez pas dans la tête que vous [oyez à

l d’autres qu’àirnous.’ i ’
ClianJén. Cçlà .efi .aflûte’ment?

Safi’fatfi. Que je fuis malheureure! avezo
vous pl"; me faire ,Ôette demande? alllfi puillîez-
vous furvivre à votre peré quervoilà-Bc à moi,
comme vousiêtes fils de l’un 8c de l’autre; don.

nazi-vous bien garde adonnais que j’entende jai-
mais celà de voue bouche, fi vous m’aimez.

ÏChrem. Etmoi je vous dis, donnez-vous n
bienigarde que je.m’aperçoive jamais que vous
ayez ces niâmes inclinations, .Ifii’ vous me craig-

inez. .;v . il ilClitipljam Quelles inclinations? i
v Chrem. Je vais vous les dire, "puifque vous ”

lé voulez favoiri, les inclinations d’un coquin,
. ’ d’un fainéant; d’un fourbe, d’un débauché, d’un

piodigue. Croyez-moi, 8c ne doutez Pas que
vous ne (fiiez notre 513. k .

V I - Soflracque fiverzl: dans celui de Termce. ,,Mais le voilà qui
,,fort,- à voir [on air grave, on lé prendroit pour un hon.

’ hêtex’hommcm-» Cam vidai: tarifia: rem in: filé, mmpe
en»: fifi fiperùîn. "-C’çfi ce que les Graci-hdifoient, 10’

 xgïipa film! (Pan): on. I . i - . I

l

’ 13:12.. xv,,.(r)

" , l
î
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,. Sojlmtd. 1) Ce ne font pourtant pas là les

aroles d’un pere. v l t ’
chum. (2) Non, Clitiphon, quand vous fe- i v

, iriez forti de inaltêœ , comme on dit que Minerve
en fouie de celle de Jupiter , je ne foulïrirois pas
pour celà que vous me deshonorafliez par vos in-

l faines débauches. N ’
Soflratau (3) Que les Dieux faillent... v -
cérames. (4) Je ne [ai point ce qu’ils feu

l’ont,

(I) Ce nèfin: pourtant pas là le: parole? d’ici; peux]
On avoit fait dire celà à Clitiplmnt- J’ai remis le perlon-
nage de iSojlrata, car c’efi elle qui oit dire, ce. nefimt
pourtant pas, ne. Ces paroles [ont ridicules 6c fades
dans la bouclie- de Clitîpbonl ,1 ’ i, ’ I A ’ I

(2) Non,1Clirlile0n; Quand vous firiez [ortie de me
me, comme on dit que Minerveeflfirtje de celle de glapi.
rein] Voici un fille plus relevé que’le fiile ordinaire de
la Comédie: mais celà vient de la pallion, qui en échauf
faut l’efprit , lui Fait ti’ouve’rtdes exprefiions 61 des pcn-
fées plus nobles que celles que l’on a d’ordinaire, ’quand

n on cil: de (mg froid; «St c’efi pourquoi Hamac dit dans

l’Art Poétique: , , ’ ilÎ Interdum tamcn (19’ imam Coinœîiia tollit v
. -Irazu:q’ue Claremê: rumidp delitiga’z on.

,,I.;a Comédie éleve pourtantquelquefbîs la VOÎX, a! Clara.
amie en coleije parle d’une manière émpoule’c.,,

o (a) Qgælesbz’euxfajlëmj Soflrata, commeune fait).
me fort religigufe, a toujours recours aux Dieux. Ici .
elle fouhaite qu’ils clia’ngent en bien tout le defuvdru
qui efi entre le pore 8: le film, Dii zflbæc in. niella: un.
tant ou probibeaflt; mais Chremê: ne lui donne 4ms le

tcms d’achever. A . I . n .(4) je ne fiailpoizzt ce qu’il: feront, le: Diana] .01!
’ e avoit expliqué ce pliage d’une manier: que faifoit grand

’ r torrI
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tout, les Dieux; mais pour moi je ferai tout ce.
.qui me feta pollible pour l’empêcher. Vous cher- *

’ chez ce que vous avez, un pere il: une nacre; 8:
vous ne cherchez pas ce qui vous manque, le
moyen de plaire à votre peu, ’61. de conferve:
Par votre bonne conduite, ce qu’il a imagé par

fou travail. Ne rougirez-vous pas d’avoir eu
l’infoleucel’ de. me tromper, ô: d’amener devant

mes yeux 8c dans ma. maifon une. (5) J’ai

’ v honte.

i

I

tort à Terince; car on avoit au qu’il Faifoir dire àlje ne
me jàtxiepoint de: Dieux. Lambin, dans la belle Lettre qu’il

récrività Cbarles’IX. accule Terme: d’impiete’; mais ils’.

cil: forttrompé 6c a trompé tous ceux qui l’ont fuivi. (and
même Terence auroit été impie, il n’aurait eu garde d
mettre un mot fi odieux. dans une Pic’ce que les Magi-
(traits failbienthuer. D20: nefiio ne lignifie pas suffi je
ne mefiucr’e peint de: Dieux, mais feulement, je mjàip
la: ce que le: Dieux firent ; 8: en voici un exemple bien

’fcnfible dans là Scene 4. de cette même Piéce: Ann-
pbile répond à ce que Baccbis lui pdifoit des autres Fem-
mes:

Nefiio. alias, me quidcmfêmperfiîoficifièfidulo I
flux illiu: commodo mais"; comparurent commodum.

Dans cet endroit nejèio alias ne lignifie pas je ne "refous,
Cie pas "des azures, Autêpbile cil trop modcüe pour parler
fifi a ’ mais il lignifie, je mfizi pas ce quefom le: nuire: ,

cn v .(5) faibame de dire un vilain mot en France de vos
. tre tuera] Les «Grecs 8: les Romains avuicut’un fi grand
reflua pour leurs Femmes,» que pour rien du monde un
n’auroient’voulu dire en leur pi’éfenccn un nier desho’n-

mâte; la Religion 8: la Politique let obligeoient lignes.
mentâ cette bienfe’ance. . se. l; i .n al s . tu
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i . honte-dedireiutï Vilaîn’mot-ten préfencede votre
t t more; à: voush’en avez eu aucune deifaire’ une

aman infame.. v s - ’ e V .. a
(25076022. Ah, que l je me dep’laisàimoi-mê-

me, que j’ai de confufionl je ne (si paroùscom-

mencer pour l’apaifer; . . .. . I p
ACTE CINQUIEME. -- s .

’I’SCEN’EVI; l V
MENEDEM’E. Grimm-ES. CLITirHON. ’

’" , . SosrRATA. v i
s. u li e ’ Menea’emr.,»,ï

- là N . vérîrë Chi’çmè’s irai-rejeté jeune garçûn avec

Je trop’lde’rigueut.,ôç (l’inhumanité. Je fors

aufli’tout exprès pour faire fa paix. Je les vois.

ferrât prOpos. I A I,cérames; Ha, Mcnedeme, d’où vient que
vous ne faires pas aller ma fille chez vous? (I)’
8c que n’arrêtons-nous donc ce quej’ai- dit pour ’

»fad’ot?r - . ’ I. a l’Saflmm. Mon mari, ne le faites pas, je vous il?

en conjure. ’ * g ’ 7 m h "
61221M022. Je vous j’pr’ie ,Ï mon pere’, (lente

pardOnner; ” . » ’ " ’ . *
7 a z . v ’lMene- .

5(1)th que n’acceptez vous ce que j’ai Proinùhwr la .
de: .?] Car sfinquc celà fût valable, il..falo.it mècepdqn.
du pet-e du mari; Chanté: parle ici comme S’il rouloit-y
donner tout (on bien, c’efl pour quoi lSoflrààjè’pond,
mi vir, te obficro, nmfizciar. nMOËmaflJ- ne]: faites

,,pas, je vous en conjure. .

.. « t. ml

l.
.l
il

y A

b
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Ajmea’eme. Pardonnez-lui, Chremës, huilez-

vous-fléchira les prietesszy . .
0577m. Moi, que le fachant, le voyant,-..j.’e,

donne-mou bienuàptBac’chis? jean’enïferai-rien. Il

Menezz’eme. Mais nous ne le fouffiârons pas:
’ Cli’tt’flaan. n Monzperes; :rfivvouswoulez que je

n vive, pardonnez-moi. ne ’
i zStfimm. Faites-’lerumoni chei- (flamines.

’ làïrmnedeme. Allons,» ne vomlobfiinez pali
fort... 3;;".’ ,m.’::;.; 2’115;- ptfnc... Ï ,

i chum, t Enfin vous l’armada; z sans. bien
qu’une 7 me fera. pas permi’sr’dlachwerzce que j’a-

vois’lcomniencé. H 11:53 533;? en:
Madame. Vous faites une ichofeidignexde a

170115.32; r v - A. i :11’.1’;lÜhYËmèfa , Jetl’e feraingà condition qu’iltfer’a

unifiée gîteriemuveraààpr’oposw35:0s 3’ "rai?!

chapka». Mon pere, je feraitoueceqm’ij
vous liiiteiàïicoriuùandczu". 57:3.
3100 fieri; Je muai que: vous ramifieriez. 2 ’r’ ne

Clitiflaan. Mon pere.... 32331:9 .2572»:
* l ÏChrem. Je n’êcouterien.

.,,Menea’eme, Je me charge’de celà, moi, il

A Çhrem. (a) Je n’entenspoint encore qu’il me

Promenewrie’n. i ï- : ’ a a

s k

l..- Il , .iülllnuæ bu: A . p"Ï -’ (’n’emeflqraoiritevwore qu’iïnxe;prqmg;te flan] en

nefiù’lmt d’un" quillerai fait le véritable? fous de Ïccs
"1533 "il faut muse Vnœlldr’e’ ’milvi-polliceri. 1.0111 l’avoir

mal expliqué. .. i p
9d 4 a .. (3)à
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.Clitiplmn. v Je fuis mon! r .
Saffmm. Ell-cequevous balancez, Cliti-

pilon?" Ï si :r ; t ’ ..cfirem. (3) Sans tant barguigner, qu’aime- i

t-il-pmieux? ï. - »7 Menedemc’. Il fera tout ce que vausvou-

drez, j - A:. Saflrat’dà Celàvous paroit rude d’abord,par-t
eèque 70518113) l’avez ce que c’eût; mais fi- tôthque

vous le fautez, vous n’y aurez aucune peine,
"riflait-filme. .Jic:vous obéirai, mon pore; .

- a, Suffratm: MonAEfi-l’syert vérité je te donnerai

une jolie fille que tu aimeras; ç’cfl; la. fille de

ubueyoifinllhmocmtès; "* ,-
Clitzplami. Quoi, cette roufle qui a les (yeux

dei’lril’epulzurtïde coudes chats, (4) le vifage
plein de ronfleurs, le nez-de Perroquet? je ne le

pùip,cmon*pere. . . ..(21mm. Voyez un peut: (si) qu’il cil délicat
en. bamélzauroit-oncrûqu’il eût eul’efptirtour-

ne’de ce côté-là? n .« i »- ” ’- - .

.A - 9301174.
l; î,» .,.. .. "a . ”(phrasais;-Lug;.;g;a;,’-’gæa;m.fameuxa Ç’cfi;

âdire, il n’a qu’à voir ce qu’iliaimlc mieux; 011:. in?
çlè-â’i’éll’qïè’îêiddâfiè ,tàinïëffitfèeur. j i,

(4) Le vifage plein de roulfiufls] Spalfimemefignifie
prenne baucbefi-ndue jufëu’aux 07817105, comme beaucoup

de gens l’ont crû; mais lin vifnge marqueté, plein
de gonfleurs, comme les Anciensallomïfopgbimæxfiuqué,
.1 (5) Q4?! efl dilfi’cile 45”. (idiotie en, beauté.]î.;C.ÔmlW

Termea dit ailleurs, fluâtes ,elegqm formata," jiuffgtor

(6)
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. Soflraizz. Je t’en donnerai. une autre.

Clztilzlawz. He bienl,’pulii’qu’il faut que je me

’ inane, j’aitrouve’ inclinâmeàpeu près’celle que

. v H. 5,, v .je veux. ., .Saffmta. Appréfcnt, ânon fils je fuis fort
contente de toi. r , :5 ’î’ V

Cheveux. (6) C’eft la fille’d’Atchonidès;

’ I-tlï-Se’iirdnÊ’Ellel off fort-amen gui"? v;

Clitiplmm Mon pas, , il ne relie plus qu’un
choie. .».ï«i.t-rg ’ Ï: ’Zk’tî’..”.fl l ç, . , - "-

Clarémèrl :QUOi’Ê w3- ..
chapée»; Que vous pardonniez. syru’s. tout

ce qu’ilni fait-pour l’amour de molli; i v n
Ç ChieàergQVoilà qui cil conclu. Adieu, Mellî«
eurs , battez ,rÏdes mains,

. e ,’VW won?

(a) C’efl la fia. de "(me vaijnLom-deg] Mafia.
re a remarque’ qu’il faut dire arcbonidihym fliam, comè
me dansles. bons; inaniifcrits; hâtif a dire notre VOL
fin, car ’c’ëflaiufi’ queparlôienr’ les I

pour Arcbonidis, comme richilli pour fichais, Puy?- pour

Perfii. l’ W f tv ,7

LES

ncib’nsÎ rlfiî’cbonidz’ i
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- . LE. in R E. N. . -
Erre piécefut (1) jouée pour le: yeuxfimebres’de L:
Æmiliu: Paulus, (2) fia: làerdjlcs Grandes. Fa-

biu: filirmz’grim; «19’- P; Cal-fichus,rhAfiriçnnuswpqr la trou-

pe de L. Attila: de Preuqlfeh 149,118 Minmfiius, frotbymur.
MW: tzzfiwnfii JeClaïidiwfi’la Mæfi’qm- . 0? Injoua
(3)Nàîîcè’:le’fÎflùteï bfimu. ïÊlle qflupî’ifléudù, Grec de

Menandrc. Ellefut reprëfemée pâtir là’Lfiémz’erè-fbis
fêta lcjçogfiltîlat de L. Articius, &9’ de 1M. Cornelius.

. . .. REMAR QUES. ’ A
u .gquefeupour leszyeluxfunelzre: deal» , ÆmiliuskPqu-
1145;]- ÇÎçfl L. Æmililzzg. qu-lus,’qui  Fut upeHÇ JIMacedo-

’nius’pnrcequ’il avoit vaincu Persée: Roi de .Macedoine. Il

mourut l’an de Rome 593. cent cinquante huit ans avant l
la naifl’îmcc de Notre Seigneur; .& il mourut fi pauvre,
qu’il fallu vendre fou bien ont payer la dot defilfcmme.

(2) 80145.19: Ediler  QAËÏÆLMWQŒS’ P, Car-
mit?" Afûmu?-] 4Ce rimé-1&3 Corfomptr; minime Scali-
gcr 8c bénucmip-d’autrês"l’oiw-Tcmaréjitéççgl.une fêtoit

pas les EdjÏes qui avoineîïfzfoin des Jeux funeng mais
les cnfaçsâçgffëfiIparçhsîjdufifiort. - flammé 3-1 ch cet.
tain qlle’"’B.:ÏgQ5’n?liui 367.01.19"(179’50szJ :fiIs’dv’çfîâaulnÆL

milim, ne ÉmijîævmaiîEdiIÇf;:puîfqchâ mêfiiê année qu’il

dmnandal’Edlllté, llfiïtufÎflt COnfixlvavalitl’âgc. Aurelius

Vic’t’or dans le petit Traité qu’il a Fait des Hommes mu.

ftrcsg. cm Ædilitatciz; patati, Confit! am: auna: ultroî

v   u " * flûtas.
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fait): Et eclà n’arriva que 30112? au: après la’i’nort du’- i
perc, 8: là reprefentation de’ce’ttë Pie’ce,*3ec Sèipz’ann’aï

yunt alors que trente fix ans; *qïii*e’toientIl’àge’legirime

pour I’Edilirc’. Muret a corrige: çà Titre fur un ancien Ma-
nufcrit qu’il avoit vû à Verlijêi" 2’15sz Luth": fi’méliriljm L.

Æmilii Pauli, quorfècere Fabiûs-Maxiüms, 393 P. Cor-
naliu: Africanus.. ,,Elle Futl’reprchfcnte’e au); jeux fune-
,,brcs de L.,, Æmilius Poulus, qui furent Faits ipzlr (L
Fabius Maximus, 6; Pub."ICo’!rhe1ius SéipiolAïfl’icnnus.»

C’étoit les detiX’enfdns fie Penh! Æniilim. De’vpremier
futapellé’ Fiabim Maximzzf, i arce-quil avoit été àdop«

té par Fabim Maximtïgôt 1 autre fut apellë PxCorne-
litt: Sapin, pare’equ’il Moindre adopté par leïfils du pré-

micr Scipion l’Afiiquain. l Cette cor-ramon. en très; cer-
taine. Car il’eil faux d’ailleurà que 2Fabius Maximüsôc

P. Coruclim Afficanfù influât alors Ediles.” Tics Ediles l
de cette année étoientfl Fulvz’u: Noàilior 8: L. .Marciur.

(3) Avec le: flûte: Tyrienes.) Tyr étoit apellc’ ancien-
n amant Sur par*lesPl:enicienkiLes Cartbagz’noîs, qui étoient
une colonie de ces Peuples, A difo’ient Saf’fiour-Sor. Der
Sur on a dit’Sarra. » Sur-finas- efi donc Tyfiu: de Dr;
comme Éden: Virgile Sarrano’dàhniati’aflro: ,,À ’u’il.dor-

,,mc fur la pampre de Tyr.,, l Sarrani: Tib’iis, c’eft â *
dire avec les flûte: égaleygauclyes. Mais ,voici "uneItrée-

grandeldifficulte’. Ces flûtes Tyriene: bayoient le fou
aigu, c’étoienr cellesÊq’u’on ClUplOYOlthUjOlu’s dans les

occafions de joYe; comment donc Cil Il poflible que les
anans-de Pçnlus Æmiliu: ayent employé une Mufique
enjouée à la repre’fentation d’une Pic’ce qu’ilsïfaifoient

joueraux Funerailles de leurpere? celà ne peut être. l Ce
titre n’éfirïpais feulement corrompu ,’ il arétë-tronque’,

comme il eü nife” de le Faire voir. Il Faut lire; ACTA
PRIMUM TIBIIS. LYDIIS, DEINDE TIBIIS
SARRANIS. Elle fin jouée avec le: fiâtes Lydiennesg"
aï enfime W?” 1951113": de Un Avec le: flûte: iLydien- h
.71": dm àdlrei avec les ’deux flûtes droites «qui lovoient
le (on grave, 63: que l’on employoit par confè’quem dans
les occafions de deuil. Après la premiers reprefentation on

q laX



                                                                     

423 REMARQUES.
la joua avec, les. flûtes gauches, parcequc ce Fut flans tipu-
te dans des cecnfions moins trilles que celle-ci. Et afin-
que l’on ne xnïacCflfePns de faire cette correction fans
quelque fondçmc’nt, VOICI ce que Doua: en e’crit dans la
Préface de cette Pie’ce. Modulata efl aure"; ribiir ému-i3,

id efl, Lydii: ab firiam graviterait, i911 fiepe rumen muta-
tis perfiendm maths, caution mutavit, quad figuzfica: a:
volas [une [saliens fizljcc’fas pajbni: litera: 1M. M C.
,îElle Fut jouée d’abord avec les flûtes droites, c’efl âdire

,,Lydiennes, à calife de la gravite du fujet. Tercuce y
,,changea pourtànt enfuite la Mufique, comme nous l’ir-
,)prenons parle titre, au bas duquel, après les Performa-
ges, cuvoit ces trois lettres, M. M. C. c’efi à dire, muta-
tis modi: camici. Ces trois lettres que Doua: avoit vûes
dans les titres de [on tems, ne (ont pas dans celui-ci;
ce qui prouve encore que le titre. n’efi pas entier.

(4) Sou: le Confidar (le L. Aniciu: ifdeM CornelimJ
C’en. fous le coufulat de L. Attache: ô: de M CorneIius
Cetbegus, l’an de Rome 59 3. avant la naiflàitce de N. 8.1 5 3.

Au reflc Douar nousa conferve une tradition qui m’eft
fort fufPCEle, voici ce qu’il écrit dans l’argument: Hanc

disant ex Torentionisficwirlo loco affama, cria-m mm rudi
flamine Poète, iroquefic pronzmciqtam Adelphoi Ter-erra
ti, non T erenti Adelphoi , quad adlmc "91737.! de fbbulæ
flamine Porta , que?» de Point uomine fidmlæ com-
mendabatur. ,,On dit que cette piéce des Adelphes
Julia feconde piéce de Termcc qui Pu jouée,’ le nom
,,du Poëte’ étant encore fort inconnu , c’efi pourquoi ou
,,la publiât Adelpboi l’amitié, le nom du Poète après le
,,nom de la Pie’ce; de nappas Tcrmtiî Azïelpboi, - le nom
flac la Piéce après le nom du Poète tiroit encore plus de
,,reeommandation de la piéce, que la Pièce n’en tiroit
,,du nom du Poête.,, On peut voir ma remarque filr
le titre de l’Ermuque. Cette tradition cit infoutenable,
car il cit certain que cette Pic’ce des Adelpbes, futla der-
niere Piéce deTermtc qui la donna l’année qui préceda
(a mort, 6: alors (à rcputation étoit à [on plus haut pe-
yjodc. Comment donc n’auroit-on pas fait à ce Poète

pour
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pour cette Piécel’honneur qu’on lui avoit déja.’ Fait pour

l l’Eunugue qui fut publiée Terentïi Bantou, le nom du
Poète avant celui de la Pie’ce,.eomme Douar-moufla

. qui]: lui-même dans l’argument?

. PERSONNAGES DE LA mon.
Le Prologue. i ’ l hi mon», pere adoptif d’Efchinus. . . , . .
Demea, frere de Micion, 8c vpere de Ctefiphon ,

&d’Efchinus. l, i q q i "tEfibinm, fils de Demea, & adopté Par Minbar. .
Cleflipljon, frere. d’Efchinus. i Ï . , t . ; l
Sa rata,mere de Pam’philt , . A ,Î. Il
Pamplailq, fille de Sofirara, 8: Maîtrelïeid’Efehî- .

nus- . i ’ -. 4 Continu. Nourrice de Pamphila.
Hayon, A Parent de Pamphila.

i Gent, Valet de Sofitata.’ . » .
. Smala», Marchandd’Efclaves. v - Ï Ï e , a
brome», Varlet*de Miciqn; c " i Ï ï *

oyat, Valet d’Efchinus. j

Par S0 NNAG ES MUETS.
Une joueufe d’infirUments, dont FCtefiphon et!

amoureux. ’ . qPomme», Valet. ..i Seene elt à Athenes. I
i LE ottomans. I q q .

Orge Poète gérant. alpaga que [es ennemi;

I

a
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ê: qulilsltâchentrde.décrier la, Piéce guenons allons

joüerdevane vousyîsl’eflllcfû obligé, À vleffieurs,v.

V de vous renareïici compte) delà conduite; vous , t
Ijugel’CZ li ce qu’on lui ’reproéhe cil digne de loü.

ange, ou. de blâme. . ’ e
Diphilus «a fait une (Cômédie Craqué qui a

pour titre, Les (t).Moor.zm cafouille; VPlautc
t l’a traduite en Lotin”,l’& luit a laiHÎé le même nono

traduit enfa’ïLangue; Dans celle de Diphilus,’ il

y qui: jeune homme, (2) qui "dès le commen-
Jceinenrltlè la Piéce", ienlevelune fille son Mat:
chanci d’Efclaves. Plante"; ’lailïe’ cet eiiçlrdit’; là

tout entier fans le mettre en œuvre, 8c. ’Iference 1’
la traduit mot ânier, i8; là’misdans le Comédie,
(3) des (Adelpheshqui efi une Pie’ce touteppuvel. î

(1) flûterons cnjêmble.]- C’cll l’explication du titre

Grec Synaporbucfcomes. ’arron foutenoit Atlansuun de
les Ouvrages, que cette Comédie des Mamans enfimble
n’étoit pas de Pleure; mais ilzt’aut ou qu’il pài’l’ât de: a

quelqu’autrchie’ce qui avoit le mêmetitre; ou que de
[on tems les fentimcns finirent partagés furcc fujet, que
les uns la donnafl’ent Plazzte,-- 8c les autresâ Aquilius.
MoisTeiI’mçe cil: plus’croyable. Cette f4’1’ie’cc de Pleure

’èlt perdue: f ’ ’ -. ’ i, l.’ I) ’
(a) ngi dès le commçnceinent dola Pièce.) Il Faut re-

- marquer cette façon de parler , prima infàbzda, dans la
premier? ,Çomé ie,.1)olü’,in prima parte fabula, dans le

commencement de la Comédie. Cela cit ordinaire dons

cette Langue. ï v . . .(3) Le: Aglalpbes.) C’elt un mot Grec qui lignifie le:
Frater; Douar remarque qu’on écrivoit Àdèlplioe, . 8:
nous as.AdcljÏlJtÎ; comme. lés 4 Latins. fluoient QIoe’ pour

illi, lerumenoe pour Cleirumenoi.

l ,(4)
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loque nous allons repréfenter. Voyez, je
vous prie , fi c’efi un vol-cou fi ce n’efll pas plu;
-tôt un ufage honnête. quÎil.a fait (5)d’un endroit

dont. Plante avoit négligé de fe fervir, i de dont
notre Poète a voulu profiter, Pour ce que difent
ces envieux , que des premiers de la Répu-
blique lui aident àfairenfesPiéces, 8c travaillent

« x a . tous(4.) Voyez, javarts-prie, fic’efl un vol, oufi’cen’qflpas
flûtât un ufiige bonnéte,ifl’c. Rien n’eft plus glorieux aure

Poètes Grec: que de Voir dansées premiers tems les Ro-
maimfiamoureux de leurs Ouvrages", qu’ils ne travaik
laient qu’à les traduire, -& qu’ils ne tiroient rien de leur
propre fonds. ’On peut aufli aliûrer que-ce fut ce qui"
enrichit la Langue Latine ô: qui amena ce grand goût
qui regna depuis. Douar dit de Termite, ,,qu’il aimoit
,,crû mériter moins de louanges en mon: des Piéces
,,nouvc11es, qu’en traduifant les Piéces GrequeS. Minus ’
exifliman: laua’z’s propriasjèribere quàm Grenat transfer-
rc, Il feroit à defirer .queÎles Poètes d’aujourd’hui pen-
Iafl’ent comme Tomme 8: qu’ils veulufi’ent, comme lui

profiter des excellens originaux qui nous relient encore.
Les Poëtes Latins ne traduifoient pas feulement les Co- »
médies Greques, mais’ils tranfportoient de l’uueàl’autre

ce qui les accommodoit, comme Terence fait’iei, car il
tranfporte dantcette Pièce, qu’il traduit de Menandre,

un endroit entier de la ’Pie’ce de Dipbilus, dont Plante
ne s’étOit pas fervi dans la tradltélion qu’il en avoit

’ donnée. a(5)7 Qui avoit été Iaijjè’ par la anagligen’ce de Plante]

yTerence. n’a’igarde d’accufer ici Pleure d’être négligent;

négligence dl mis en bonne part, comme dans le Prologue
de l’Andl’iemë 5C il lignifie proprement quand on négli-

e quelque chofe dont ou n’a’ pas befoin. p v. c ’
x (6) De: prémiersde la Republiqug.)1; Lejeune Scipiorx.,-1e

jeu-ne Lcrh’m, St Furia: Publiut, non feulement des

t a pro
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l’ tous les jO’Lll’SAîïVcc lut, bien lem d’en être offen-

.fe’, comme ils (e l’imaginent, (71 il trouve qu’

on ne lui faurort donner une Plus, grande loti-an:
me go, puifque coll une marque qu’il a l’honneur

de plaire à des perfonnes qui vous plaifent (8) à
a l vous, Meflîeurs , & à, tout le Peuple Romain,
e z. 1x3 8c qui (9) en paix, en guerre, &entoutes fortes

i

l

(7) Il n’aime qu’on île-fiïîü’ûit lui donntrune plül’gran.

de louange.) Termite ne fe défend pas du reproche qu’on
lui mon (me ces grands hommes lui aidoient’à faire (es
Comédies; ce reproche lui [ailoit trop d’honneur. Pour
moi je luis perfimdée que la modefiic de Tcrcflce en Cette
mouflon, nevient ni defonhonnétetc’, ni de’l’enviequ’il

avoit de faire plaifirà fes amis 6: âfes’bien faneurs; mais
de la Force dola vérité. Ilya beaucoup d’aparence que des
gens suffi polis que Scipion (St LæIiu: avoientbeaucoup de
part à ces Piéces ; car comment un Carthaginoit auroit-«il
pu en fi peu de tems attraper toutes les beautés Gnomes
les graces d’une Langue mm difficile que la Langue La?

tine ? . * i(3) Et amour Meflièur: 39’ atour le peuple.) A vous,
célà s’adreile aux fpeûateurs, à tous Ceux qui étoient au
’l’hc’atre: la” à tourie peuple , C’cfl’ à ceux qui n’étaient

pas piffons.
(9) En paix, en guerre, la en tome: prix; comme)

On veut que en pour In scia, regarde l’an-in: j’allais,

. ï l. . l. ,qlll

1- , vil) a . t .. 0131i. d’aflan’es, ont rendu a la République en général,

.4! g, &à chacun en particuliet,,des fervices confide-
» tables, fans en être pour Celzl plus fiers ,’ ni plus

a. 1 1’ orgueilleux. Au relie n’attendez pas que je dife

un, . ’ ’ icij " i .f . premiers, mais des plus houâtes gens de la République.
* ’ f l Il en a été allez parlé dans le Vie de Tarente.

l

l

l

l

,1 a: . g.

I A A
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ici le fujetide cette Pièce; les deux Vieillards
qui paroltront les premiers fur la (bene, vous en
feront connoitr’e unepartie, wons; aprendrez lel

) . " relie dansla fuite. Faites, S’il vous plait, Mem-
V eurs, que la dîfpofitiOn que notre Poëte peut

avoir à faire .des;.Coïne’dies’,-’ fait [augmentée 8:

fortifiée p aujourd’hui, par, labfavprable attention
que vous donnerez’à celle - ci. ’*

. qui étoit grand Politique.;.en.guerre, in balla, regarde
t ’Sczpion qui émit grand Capitaine; ’ôc enfin que dans

toumfvmr comme" flegme. regarde Laliur, qui
étoit un des plus (ages hommesde la Rep-qpqum.’ a: du

meilleur confeil. r in -- - l p. ,
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  w SCÈNE L a l
l Micio. (t), ,.a, Torax; Efch’inusn’efl: asr venu cette

( nuit du lieu où il [capa Phierç; niellait;
es,

(1) Muret 6c beaucoup d’autres ont toujours écrit le,
nom de ce Pot-formage par un’ü,’Mitio.,- Mition fiât ils ont-
crû qu’il avoit été, formé du motLatin mais, doux, affix-
me; mais ils feront trompez;rTereaEe auroit’f’ait une Feu:
te trop g’roflielt,fi. dans une l’idée Greque (Car la Scellé
ell: à Atbenex)il avoit mis un son: tiré d’un-Liner Latin.
Micio effiun nom pult’t’n’eiithrec, ? MIKISZN g’comme on

le voit dans Diodôre,:.PIùtarque,. Lucien; ’55 il Vient de
l munis, paît 51:8: de la on tiroit amides noms de femme,

comme Mc’üïïl’îùiarqiie’çlansÙËITraîtë de» la vertu des

Femmes. Dans Arlflagba’oeilgyÆ-sgle -Mica, la premier:
fyllabe longue, parceî’que ’c’êfl: pour Mitan.

l (z) Stora’x... Ejèbin’u: n’efi pas revenu cette nuit.) On
a Fait à ce premier Vers une faute ccnfiderable en le la.»
dqifant, comme fi c’étoitv une demande [que Micion fit à”

Storax de cette maniere, Storax, Efibinu; fig] revenu,
ont: nuit? Mais ce n’ef’t pas une interrogation; Miaou
,fortant de foniogisà la pointe du jour, apelle Storax,uu
des vous qui étoienthallez le foir chercher fifi-binas: 8C

. ’ ’ voyantp .

r.

l
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des Valets, (3) qui allerent au devant de lui. En
vérité rien n’efi plus vrai que ce qu’on dit d’or-

dinaire, fi vous êtes abfent, v& fi vous vous arrê- ,
rez trop long- teins quelque part, il vaut mieux ’ ’ E
qu’il vous arrive coque votre. femme en colere i
dit de vous, que ce que (Fanon: des parens qui

ivous aiment avec tendre e. Si vous tardez trop
à revenir, votre femme s’imagine que vous faites

q l’amour, ou que vous êtes quelque part àBoireêC

à vous divertir, 8: que’vous vous donnez du bon
teins pendant qu’elle n’a que de la peine. Mais
moi, fur ce que mon fils n’eff pas encore revenu,
quelles penfées n’ai je point ?. 8C de quelles inquie-

tudes ne fuis-je point agité? je crains toûjours
qu’il n’ait eu froid, qu’il ne (oit tombé en quel-

que lieu, ou, qu’il ne le foit ’rompu quelque bras

ou quelque jambe. i Ah! cit-il. poflible qu’un
homme ait la; folie, (ln-«de placer d’ansfonlcœur,
Ou de prendre chez foi quelqu’un qui lui [oit plus ’

" ’ cher
voyant qu’il ne répondoit point, il juge page que pcr.

. forme n en: encore revenu, ni le Martre, ni les Valets;
’ c’elt pourquoi il dit en lui-même, non rediit, 69°C. [filif-

n’as n’çfi par revenu, tiffe. Celâ cit important pour le
Théâtre; ’Danat ne s’y étoit pas trompé. ’

(3) Qyi allaient, in; devant de lui.] C’el’t le propre
terme, advcifizm ire ,- 8: les Valets qui alloient au deum,
de leurs Maîtres, tétoient apellez Advergfzïores. .
1 ’ (4) De plac:r.da;z:jb;z amusai; déprendre danrfiz’mai-

. 12m.] cette djiloné’tivc am marque afI’û’re’thent que Te?

grena: dit ici deux choies; in animum iifiituerq; placer
. dans (on cœur;iparare, prendre dans [a minon; c’efi un

mot. de commerce, quiconvient Fort bien à l’adoPtiOiz.) p

Ecz q’,’s
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I cher que lui-même! Ce garçon :qui me donne

aujourd’hui tant de chagrin, n’ell pas mon, fils,
il en à mon frere; 8c ce frere dès [on enfance a
toûjoursete’ d’une humeur entiereinem opofe’e à

la mienne. Toute ma vie (5) j’ai vécuà la Ville
d’une maniere douce ô: tranquille; ’(6) êç j’ai

. « i pris(5) j’ai vécu à la Ville d’une manier: douce 35’ tram

quille]- Cettc façon de parler me paroit remarquable,
vira clament, une vie clemente, pour coque nous difons
une vie douce 8: tranquille. * Plante s’ell fervi de même -
du mot demeurer dans le Sticbu: 4. 1. - .

Hodiene maremme: navemjïater? Pa. demeurer vola.
,,Déchargeons-nous aujourd’hui le vaiffeau mon frere?’

Pa. Doucement, je" vous prie; l ,. ’ j
Ezj’az’ pris le parti de: gem- du monde, qui aiment

l le repas, 39’ qnifont confifier le bonheur à nafé point mi:-
rier. , je n’aijama’z’: en de femme] Cc parfagc paroit

I équivoque dans le texte; mais je ne lailfe pas d’être per-
fuade’e qu’On, s’efl trompé quand on a traduit, 69” au lieu

qu’il: efliment que le mariage fiiz un grand banlieur, je ne
mefitjsjamais mafié. C’efl afi’ûre’ment tout le’comraire,

a car c’cfÏ à n’être point marié que les gens dont parle Mi:
i cion, Pour confil’ter le fouverain biena t3: il n’efi pas dile

"cile de le faire voir. Micion fait ici le portrait d’une vie g
douce Çt tranquille, éloignée de toutes fortes d’affaires st

i de chagrins; il’n’elt donc paspoflible qu’il finifTe ce porc,
trait par une ’cholëxqui cil très-foulent contrefil.e au bon,
heur du; vie: de’plu’s’il faut que l’opofition foi: pleine

8c entiere entre. la vie douce que menoit Micion,& lame
dure 8! penible de Demea. ’ cette opofiüon n,y (en
plus, fi Micion a dans la vie un endroit par lequel on le,
puiflë juger 113311133311? D’ailleurs le mot 1’in montre
31mn quel croit le fennmcnt de Micion; 6c c’efi ce mot
que l’on n’a pas allez confidcrc’, car il a un raPol-t màni.

’ ’ I i ’ feflc1 I n
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pris le parti des gens du monde, qui aiment le re-
pos 8c qui font confifler le bonheur âne fe point
marier, je n’ai jamais en de femme. Luiau con-
traire a toûjours vecu’ à la campagne, épargnant
8c travaillant inceflamment; il s’ef’c marié, & il
a eu deux enfans; j’ai adopté l’aîné, que j’ai éle-

vé dès fa plus tendre jeunelle: je. l’ai regardé 8c

calmé comme mon propre fils, il faitfeul’toute
ma jOye, rien ne m’efl cher comme lui, 8c je fais

« toutfille avec urbanam vira»; ; iflz’, ’c’ell: à dire 271i lurâani , ce:

gent de ville, ces gens qui comme moi vivent àla Ville.
En effet les gens du monde font moins portés au maria-
ge que les gens qui vivent (culs à la campagne 3. 8: l’on
doit même avouer que les femmes font plus nécefl’aires
à ces derniers’qu’aux autres, qui peuvent plus facilement
s’en palier, à calife de la fociete’ qu’ilsppeuvent avoir dans

les villes. Termes nous aprend ailleurs ce qu’il parfois
il du mariage, quand il fait dire par Demea, ne: s. Scene

2. Duxi uxorem, quant i115 infirmai: 17’125! de me fuis .
,,marie’, quelle milkre n’ai-je point vue! Dam: a été de
ce fentiment, mais ce qu’il ajoute, que Terrine s’adrech là
aux Romains, qui naturellement n’étoient-pas tropivportcz
au mariage, cil informulable. Il n’efi: pas quellion des
Romain: dans une Pièce toute Greque.« Menandre pen-
foit-il aulii aux Romain: quand il écrivit, a? flœfiéflov

14’ i351: yuvoün’ (hamada). Et, en quoije filés trop beu-

rueux, je n’aijamai: en defenime. Et ailleurs, ils-u. w6-
flevu Bilans: fini films, iEripœv yomérww, 12’916: cinglât?

70550". Celui qui veut vivre heureux, doit [ailier marie?
ICI MW", a? "615 mafierjamair. Donat’ devoit’fc fou»
venir que les AtIIem’en: n”e’toientpas plus pour le maria"-

gc (lm les Romai’". Celà’ fufiit pour faire voir fi M. s
Guy: a été bien fondé de; vouloir corriger la? que!!! in-

i

Ecïi
1

1
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tout ce que je puis pour l’obliger àme’rendre la

areille. Je luidonne’cle quoi le divertir, je paf- -
fe fur mille chofes, 8c jeine croi pas qu’il (aimé.

cellaire de me fervirde toute mon autoritézenfin
je l’ait acCoûturné à me faire confidence de toutes

ces petites choies que la jeuneHe infpire ,1 & que
les enfans ont grand foin de cacherà leurs pères;
car celui-qui Cil: accoûtumé à mentir, 8: qui ofe
tromper (on pare, entreprendra bien aifément de
tromper les autres. Je fuis’ perfuadé qu’il efi
beaucoup mieux de retenir les enfans’ par l’hon-

neur 8; par la pudeur, que par la crainte; mon
frereh& moi nefommes pas furgcelà demêrne.
fentiment ;( cette éducation (lui déplaitr 11 vient -
trouvent chæthous’.cæiçrl,I& me dire, que voulez.

vous dohc faire? pourquoi nous. perdez- vous no.
tre «filslÈ-pourquoi fouillez -vous qu’il ait des Mai-
trelÏes, 8c qu’il aille au Cabâret?pourquoilul don-

- nez-vous de l’argent pour cela? Vous, l’habillez
trop proprément, ô: vous êtes trop facile. Il Et

’ lui, il efl-trop dur, il palle les bornes de la jufiie
ce êz devl’équite’, 8: il fe trempe extrêmement, de

croire qu’une autorité établie par la force, cil plus

ronde à: plus durable, quefieflç qui a pour fon-
démehtl’amitiéï; i Au moinsje le croi ainfiac’ef’c-

l là monfenriment, à: voici comme je raifonne:
Celui qui CR contraint de faire fon devoir par la

, ’ peur qu’il a du châtiment, prend arde alui Peu-
-’ clam: qu’il ,appréhende d’etre decouvert; mais

qu’on lui ôte cette craintez d’abord il retourneà

Ion naturel. . Au lieuque’celui quevous gagnez
par votre douceur 8c par vos bien: faits, s’aquite

v ’ ’ toujours.



                                                                     

’ qu’à h1i1rendtc [on falun

Ï.

DE ïEtRENCE. a i 439

toujours de fou devoir fans aucune contrainte.&
. cherche à vous donner des marques de [on affe-

mon, (7) Préfent &i abfent il fera toûjours le niè-
me. C’el’c là le devoir d’un pere d’accoûtumer’i

l’as enflas à faire le bien par leur propre mouve-
ment, plûtôt que par ces motifs de crainte; 8;
c’efi en cela. qu’un pere efl fort difi’erent d’un

Maître, Tous ceux qui ne lavent pas .en’ufer
ainfi, cloutent airoüer qu’ils ne (Ont pas propresà
élever des. enfants. Mais n’ePc-ce pas là notre
homme? c’efl; lui affi’irémenr- lime paroittril’ce;

je ne lai de quoi. r je m’imagine qu’un rne que;
rellenlÎelon fa bonne; coûtume. l ’ .4

ACTE PREMIER;
’ SCÈNE Il. i

Miaou. DEMEA,

. Misa»; , . ,
H1, mon frere, je fuis ravi de ms uoir’ïcien si

bonne fauté. , q v ’ ’
l D’emm. (1) Ha, jetons trouve fortà 13mg

pas; c’efi vous-.mêmeyqueje cherche. ’ l

. . ’ Mi. f3(7) Préfinr ou dlîfiflt, ilfira toûjaur: le même. Prëfint
’ ou défiait]? Cc n’ait pas pour parler d’un changementdc ,

lieu; car onefi par tout, le même; les lieux ne changent.
’ pas les inclinations; mais c’eft poux dire ,, deum vous

comme hors de’votre’prçfinre, aïe. . M . H
(I) 1’14le vous. gravefart à propos] Dès le’prémier

mm (la.e PÏ°D°n°°.Dêmm; il fait fentir fa grollîerete’ 2&2
Ion incivilité; car ,11 cit plus mon à. quércn’ëî (gaufrerie,

L’Eeça il * (a)
i ,
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t Micianl. Qu’avez-vous àêtre trifle?
c Demedï Claque j’ai a être trifie? (a) pouà
ivez 3 vous me faire cette demande, vous chez qui

a cit Efchinus? . V i i’
Mimi]. (au. Ne l’ai- je pas bien dit? 1m11.

Qu’aét-il fait? . " i ’
i ’ Drmea. Ce qu’il a fait? un garçon qui n’a
honte de rien, qui ne craint perfonne,& quiicroit
que les Loix ne font pas faires pour lui. i Je ne
veux pas parler de tout ce qu’il a fait avant ce
jour; (a) quelle a&ion inoüie ne vient. il pas de

commettre? g -.,. p iMain. Quelle a&ion donc’fitterrible’? I
si Demea, ,llfa;enfoncé une porte,-il efl entré

i par f0rcè dan’s’uhe maifon, (4) il a donné mille

» tu a coupsa (2) .Ojêz-vou: me faire cette demande, m; chez qui
a]! Ffiâinufi] On s’ell’tompè à ce paillage, carf cuva
crû que’Demerz difoit: Ofèzfivou: me faire cette demande i
à moi qui ai un fils somme Eflbirzur? 1.7172), c’eft à dire apud

l quem, vous chez. qui; 8c c’eft une fort benne raifon, quoi,
vôus’avez empara: Efcbinus, à? vous me demandez ce que

j’ai à être trèfle”? Lès’Anciens fe fervoient de ces adirer»

. "lies-de lieu pour marquer les perfonues, comme i5 unde 1
I V P0173314"; peut à qua, celui à guipa demande; mule kanji:-
’ 4 [capa (fi, pour ex que,» amorem [ma tranflulir,’pour in ’

x haigcpuelldm &inivlhle-antres exemples. . "
l r (ICÏIÎWBHÎIIÛËI’E 11è..z11.uçvlï-il par de com,n;eftre?]

Dçfignafe cil un terme très-grave, qui, [e Prend en bonne ’
81 en mallVîlÎfe Par 13 St Il, il? dits proprement de ceux qui
font quelquq chofe d’extraordimîre,;d’inoui qui "n’a

point ’excmplcnw’l’ . , j q, t y l
(4) 1 a donné mille coupL] Qàrana.’oç mot doit. figni- ’

fier donner des coups, aiïommcr,battiemiënrtrir, il (sur

k i i ’ ’ toujours V
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- coups au Maître à tous les Domefiiques, il les
a laifléprefque morts fur la place, ( 5) [il a enle-
vé une femme qu’il aimoit, tout: le monde crie
que c’el’c, l’a&ionqla plus indigne qu’on ait jamais

faire! ah, Micion, en venant ici combien ai .-je
trouvé de gens qui. me l’ont dit! Le peuple ne
parle d’autre chofe. Enfin s’il lui faut un exeme
pie, n’a- t: il pas (on frere, ne le voiti- il pas apli-
qué à les affaires, [e tenir àila campagne , épargt
Crier cc vivrei’avee frugalité? On ne lui a jamais
rien vû faire de femblable. Quand 3e dis scelà
contre Efchinus,je prétens le dire contre vous, Mi-
cion; c’ef’c vous qui [bulliez qu’il fe debauche.

Minbar. (6) Je ne trouve rien de fi injufic
qu’un homme qui n’a nulle experiencedu mon- u
de, il s’imagine toûjoursÏqu’il n’y a rien de bien

fait que ce qu’il fait lui - même. » a

12mn. Qù’efl- ce que celà veut dire; A
iMirion. C’efi quevous prenez cela de tra-

c i p vers,
toujours"écrire’mulcnre, 8c non pas maltera; j’en fait
une remarque ailleurs. Il faut bren remarquer 1er que
1Demea ne dit pas ici limonent, mais dominum; Il fulmine
la profeïiion de l’homme parccqu’elleauroit diminué le

crime .cl’Ejèbinur. I ,(5)11 a enlevé une femme qu’il [limona] Voila cet in-
cident que Terrine a pris dc,la Comédie de Dipbihu,
comme il le dit lui même dans le dixie’me Vers du Pro-

logue. v ’ . . 3 .(6) y: ne trouva rien de fi infime qu’une homme ici au: l
nulle expefimce du monda] Imperinis, ignorant: rgmfic
ici proprement unrhom’me faire expericncc, 8! qui ne con-

uoit point du tout 1c monde. h a .-
Ee s . , i (7)
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vers; Dames ; croyez? moi, ce n’efi pas un figrand
crime à un jeune homme d’avoir des, Mairreiïes,

’ni d’aller au Cabareta, çe n’enrefi pas un, vous

dis, Je; ni d’enfoncer une porte, Si nous n’en
avons pas fait autant, vousqôz moi, , c’efi que nô.
tre peu de bien ne nous l’a pas permis,&: aujourd’.
hui vous voulez vous faire un grand mérite d’une

* choie que vous n’avez faire que malgré vous. Ce.- a

la cil injuiie; car fi nous avions cuide quoi, nous
aurionsfait comme les autres, 8c fi vous .étiez’un

’ homme raifonnable, vous foufi’ririez, que ce fils
"qui ei’r chez vous, &ldont vous dites tant de mer-
veilles, le divertît aufli pendant que l’âge où il efl
le lui permet, plûtôt que de l’obliger d’attendre qu’il

musai: enfin, fait porter à votre dernier gîte,.après

avoir long-rams. fouhaité ce moment. Alors
tous ces plaifirs feront pour lui beaucoup plus hors
de mon, 8c il ne laiiiera pas de les prendre.
’ v blâmera. ,(7) Oh, jupiter, vous me ferez de;

venir fou! ce n’efl pas un crime àunjeune’ hom-l i

me de faire toutes ces choies?
Mirian. Ah! 3 écoutez’31ne. me rqmpez pas

i davantage la tête ; vous m’avez donne votre fils
à adopter, il el’c doncàmoi; s’iifalt Quelque for.

’ 4 ” ’ g l ’ tife,
..«Î”l p - ..(7) 015 glapirai-J - Douar remarque ici que cette ex-

clamation,40b yupitçr! 692 de la’Tragë’die,& mon pas de

la Comédie, c’cfi: pourquoi Terme: ne la fait jamais faire
l qu’ontne voye en même tems que ceux qui la (on: ont

l’efprit agite tic-quelque paillon violente, comme ici De.
mec qui ajoute, 11W! me, ferez .deverzz’rfou.

(3)-

: l .-N-h-uunkh’l-JA-on...
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tire, c’eût fur mon compte, (8) c’efi; moi qui’en

porterai la plus grande partie. Il, fait de la dé-
penfe, il va au Cabaret, il fe parfume, c’eft de
mon bien. Il a des1 ,Maitreii’es, je lui donnerai.
de l’argent pendant (9) que je le pourrai; 85
lors que je ne le pourrai plus, (tout peut-être
qu’elles le chafferonr. Il a brifé une porte, on la
fera refaire: il a déchiré des habits, on les racom- -

A modéra; Nous avons, graces aux Dieux, dequoi i
fournir à Cette dépenfe, 8c jufqu’ici tout celàlne

m’a pas chagriné; Enfin, ou tenez toutes ces
plaintes, ou prenons tel arbitre que vous validât,

l v . ! Je(8) ,C’ejl moi qui en porterai la plus grande partie]
111i n’efi’pas le datif du pronom il): c’cft l’adverbe ilii

pour illic, ibi. t i(9) 25mm! je le pourrai] Afioniusôt Taubmans’e’toi-
eut trompez â’ ce-rnot, qu’ils expliquoient, qqamdiu libye-

rz’z, tout qu’il me plaira. » - - . î
(le) Peut-être parfis Maîtreflë le moflèrent] Voi-

ci uu autre fens qu’on peut donner à Ce panage: peut»
être queje l’enverrai promener ; ô: j’avoue que j’ai crû long:-z

tems que c’était le bon, mais enfin je trouve que l’expli-
cation que j’ai (fuivie cfi beaucoup plus du caraôicre de
Micion; &l’on doit prendre garde à la tendreiie de ce

J’Iiantimcnt, il ne dit pas abfolumcnt,fis Mairrejfès le chu]:
firent, excludetur foras; mais peut être girafes Mairrrfiês
le cbaflêrout. Il aime tant ce fils, 8: il en a fi bonne opi-
nion, qu’il croit qu’il peut fc faire aimer l’anis rien don-

ner. Il y a dans ce mot, peut-être,"une"grace merveil-
’ lima? Daim. l’avoir bien vûc, voici [à remarque: Et ’mire’ v 4

Fortaife dicit ai [leur indulgens 39’ credens adplefimtem
Paf]ê 6’13"" gram amari a!) amiCamo’n mim afi’rmavit a: du

serez, excludeturjbmn v - . C )
’ ’ I t u
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8: je vous ferai Voir que vous prenez tout à fait

mal cette affaire. 5:, ’ ,prima. Mon Dieu, aprenez àêtre pere,(1 I)
. de ceux qui le font véritablement. ’ i a

Mincir. Vous êtes (on pere par la vnaiiÏance
Mais moi je le fuis par l’éducation 8c parles con-

leüsquejeluidonne. , ’
06men. Vous, des confeils? vous lui en don-

n ce de bons Vraiment.
Micron. Ah, fi vous continuez, je m’en vais.
Demm. EH: - ce ainfi que vous en niez?
liliaux. Faut - il donc suffi vous entendre, toû-

jours dire la même chofe? k i
Derme. C’ePc qu’il marient fort au cœur.

Mician. Etàmoiaufliil me tient fort au cœur.
Mais enfin, mon frere,je vous prie que nous parta-
gionsvousôc moi l’éducation. de nos enfans,.ayez
foin de l’un, j’aurai foin de l’autre. Car de vouloir j

les conduire tous deux, c’eli à peu près me rede-

mander celui que vous m’avez donné. r ,
Derme. Ah, Micion!
Mitan». C’eft -» là mon (entiment.

Demed. Eh bien, vous le, voulez donc ainfi?
qu”ildépenl’e, qu’ilperde tout, qu’ilperiiTe, cela ne

me regarde point. si j’en dis jamais un (cul mot. . .
Mi-

r (I i) De ceux qui le fin: véritablemean on a curai.
fou de corriger qui verê fient, comme, 8311,], difeit,’vous

n’êtes Pcre’quc Par adoption, 85 nmi je le fuis par la na- 4
turc; vous devez donc aPrendre de m’oi à l’être, au il va

bien de la diiÏCYCIICC entre les (butinions que ces deux
crats doivent infpircr. I r

(I 2)
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a Miami. Vous mettez - vous encore en éolere ?

Derme. En doutez - vous P Quoi l. c’efi vous re-
demander celui que-je vous ai donné? Celà m’cfi
fort fenfible; (1 2) je ne fuis pasun Étranger; ce- u
pendant fi je m’y opofe plus, quejeu . Mais je n’en

veux plus plarler. Vous voulez que je ne me mêle
que de la conduite d’un feu]; je le ferai, dt rends
graces aux Dieux de ce qu’ileftco’mme je le demain k I

de. Votre bon fils (cotira. à’q uelque heure ce que. r a
je neveux rien direIde plus fort contre lui.

ACTE PREMIER.
ç SCÈNE III.

,Mition.

» il en en pôurtant qulelque’chofë, (a) de

l I j I " celai ’ i I(x 2) 7e mafia? Pa! u" E’M’lgèr-J Il ne Veut P” in;
’ re, je fiais pourtant fini pere,de peut de déplaire à Micion ,° qui

aadopte’ (on fils; mais il dit, je ne fiai: pas un étrangemcom.
me s’il difoit, vous ne voulez pas que je me mêle de [à son;
duite, cependant je n’efitir pas un étranger. . ’

(1) Ce qu’il vient de dire n’efl pas vrai en tout, il en efi
pourtaqt,l9’c.] ’ Dormt explique autrement ce paiiage,
mais il la remarque cil: de lui, afl’ùrc’ment il s’ell trom e’.

Au relie, Térence fait parler ainii Midon, pour fatisfarre
les Speflateul’S, qui cuiront trouvé mauvais qu’il eût dit
des,chofcs quipouvoicnt faire un très-méchantiefi’et dans
Permit des jeunes gens, s’il n’eût ajouté ce cornait". l

Et celà me cbagrine en quelque façon] Le cara-
ciere de MÎCÎOII fifi Fort bien ménagé Terme: en: qu’il efi

chagrin de ce que Damas lui a dit, ’8: pour fitisfair; les .

. i pe- ll
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celà me chagrine en quelqùefaçon ; mais je n’ai Pas
voùlu lui enfaîte rien connoitre, car c’efi unlhom.
me bâti de maniera; que fi jeïeqx lîapaifer, il’faùr

que je un réfifiede route ma force,& queje me Plus
haut que lui,enc0re:a . l t- Il bien de la peine à feïrete-
nir; mais fi, :j’aidois à le mettre en coleîe, l& ’fi je
vlÎéchalufo’is tant foit peu,- il y auroitïen vérité de quoi

nous faire devenir fous l’un &l’aùfre. Il efi’ our-

tant certainqu’Efchinus me Faitlune efpece d’mjure

en cette occafion :,quels atraçhemens n’a- t - jlpoint
eus ici P à quelle femme n’a r t - il Point faif des pré-

feus. Enfin il; y a quelques jours qui! me dit(3) r e
y- ’e* "’l - e **IU:1 la. .qu Il fe voulou manet, Jehcgue abord qu 11 com-

mençoit à fe lamer de toute"; cesicrêatures, à j’efpe.

rois (4-)qu3 tout le grand feu de fa jeuneIÏe étoit paf-
fe’ 5 j’étois aurifie voici encore une nouvelle e’qüipée.

Mais je veux [avoir ce que c’ef’c, 6c aller à la place

ghercher mon homme. n
’eACTE

Spcûateurs, comme Je mens de due, 6: papceqnc s’lletolt
infenfiblc à tout ce que fait Efcbz’nus, ceneferqzteplus
une indulgence,*mais’ un abandon entier. Dans cette
grande moderation il ne laifTelpasfdei confervcr tous les l
filltîmens ,dîunyériltablepays: Aceilâ. çfi fort bien con.

duit. g (A , t ,(3) Qg’z’lipaùloit fi mariera Ffibinm lui avoit bien
dit qu’il yqulolt & 1narie1’,-mais il n’avoir ofé lui dire
avec qm; amfî Melon, fans le favpir, explique une Par.
tîedu-filjetkde cette P1éce. . -

’ ’ (a) Que 16.feadefijcunêllë étoitMfiî] Mgciouatni-

bue tout au feu de la Jumelle, 8c; rien à Efibinus; il ne
e Te peut rien de pneu): (hm queàce «même. V

2(1),
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ACTE SECOND.
*SÇENEflL  , H

   SANNIÔN. ESÇHINUSL ,, Ï ,

l . l
v LA Joueuse D’INSTRUMnNsÆAnMENON.

I l Saunianill’ l Î. l Î . I
L’aide, mes COncitvoyens, fecourez, je nous
prie,un miferable qu’onoutrage injùfiement, » .

  donnez main ,-.fo:teâ un mal-heureux qui n’anul

Efihinusâla file qu’il. a enlevée. I .Préfenitéa

ment tiens ,- t’oi là fans crainte; que regardes situ? tu
’ n’as rien à apréhender, pendant que je ferai ici il ne - l

te touchera pas, fur ma parole. .1 .
. L, Saumon; Moi? malgré tout le, inonde je

vaisla... À, . , i . .Efihizzm.. QuelqueiméChant qu’il fait, 17,7 [6:19

gara plus d’unefâii, ëc il ne s’expofeifa pas. davan-

tageàêtre battu. e ’.
Sannion. Ecoutez, 1e vous prie, afinque vous

n’en prétendiez caufe d’ignorance, (1) je fuis Max-.1

chandd’Efclaves,au moins. . I
- Efilainm. Je lefai.

n (1) je fia: Marchand emmy.) n lui «une celâ,’
parcequc les Marchands d’Efclaves étoient fort pirivile-
gic’s à Arôme; à caufe du grand prtfit’que la Re ubliquc  
en tiroit; Ô: Il étoit défendu deiles maltraitcrnâu: peine

’ d’exhç’rc’dation: Vc’efi: pour 1140i l dans Lucien un jeune

homme qui (e plaint d’être gçèhe’rité à une lai; (on fiel-cg.

dit, 14’: «aguichai: 3133th g Ya -t- il utlearc MHH’IŒIII- i

age: qui]? plaigne queje fayelmàlfifieg. . .....
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Sennion. Et homme de parole, s’il en fut ja-

mais. Ne vous imaginez pas que je prenne pour
argent comptant, quand aprèsgquie vous m’aurez
maltraité,vous viendrez vous excufer, 8c me dire
que vousen. êtes faché; je ne m’en foucierai non

plus. que de rien, fuyez en bien ailûré. je vous
Pourfuivrai en julliôe, 8c vous ne reparerez point
par des paroles une injure que vous m’aurez faire
reellement. Jeconnois toutes vosdéfaites; je fuis
très - marri que celà (oit arrivé,je fuis prêt à jurer que

vous ne méritiez pas ce mauvais traitement.» n Ce-
pendant j’aurai été traité dela’ maniere du monde la

plusindigne. . . AEfihmw. Parmenon, cours devant 8C ouvre la

Porte. -Sannian. Tout cela cil mutile, je ne le roumi-

rai pas. 4Efihinzzs à lafille. Entre préfentement.
Sarmiom Mais je ne le foufi’rirai pas, vous

dis - je. I .-Efiljimu. Approche un peu de ce côtéolà,
Parmenon,tut’estropéloigné de ce coquin, mets-
toi près de lui; bon,te-voilà bien. *’ "Prefentemem;
Prend - garde de ne pas détourner tes yeux de deffus
les miens,afinque tu fois toûjours ptet a lui enfeu.
cer les mâchoires au premier figue que je te ferai.

54min». Je voudrois bien le Voir, vraiment.
Efilæmw. Hola, Parmenon,prensigarde. Paf:-

memm donne en même mm unfàufllez à 5452m»
fins rien dire, 5 Efihimu centime. laide cette
fille, Faquin.

Sannion. Oh, quelle indignité l
I me
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-» A Efrhinm.tk Il redoublera; fi inconduites,

I Saumon. Queje fuis mal- heureux! " A
EfihinusâPdrlnenan. Je ne flattois pas fait

l fig ne de le battre, mais il vaut mieux pécheras: ce
crêté. là. Va - t’en Préfentement avec ton feuillet,

Sannion. I . l ’ ** A lSannion. Qu’efiv ce donc, que cela, Efchinus,

ïêtes, vous ici le Roi .3 a l
c Effifllîfil. Si je l’étais, tu ferois traité (clou res

j mérites, g . . ISanniozz.ï Qu’avez-vous a démêxçg- au;

moi? k I l . .liftâmes. Rien du tout.
541mm. . (2) Commet? me sonnaillât

vous? ’ a’ . . . Efclai-(a). Comment? me connar’Æz moud] Daim: enfantine
remarque [in ce Vers, qui mérite d’être expliquée, proprie
fic enim (liait qui nibil quidquam deber,nnm me novit?non
quad lignoretur, fed gandin j’ure non cernamr. ;,Sannion
’,,parlc ici proprement, car-c cil ce que repond d ordinaire
Mm homme qui ne doit 111en,11’1.e.çonnozr-zlï C’en eI’t En?

asqu’il (oit inconnu à celui qui 1l parle, 17]:le cgeil.’qn en
i,,]u1’tice on n’a point d’aflion coutre lu1.,,C efi a dn’egnç

. "ces termes, izofli me? noin qui fifi? font tirés des coutu-
mes &sdes fœmalitez du barreau; Pour dire, quints ne t
devoit rienfi quelqu’un, on lui diibit, me ,cmmoijjéz-wut?
Car il n’y a rien qu’un créancier connoiffe fi bimquefon

’ debitcùr; 31C: que répond Ffibinut, qu’iln’a nulle envie

de le cannoitre, cil prefque la même chofe que s’il mon,
’e*n’ai nulle envie de 2p rien demander. tome la
plaifallteïîede ce mirage confille dans .l’e’quiv0que des

termes; mais cette équivoque ne fulififte Plus dans la
straduélion, quoiqu’elle foi: a la lem-e, .

j . F5 - (a)&

a

I, .
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r a Æfibim. Je n’ai nullelenvie de te antimoine. i

4542222270771. Aile quelquecliok du vôtre? l
’- Efrlyimm Si ce à étoit, tu n’en ferois pas

quittait fi bon marché. , Il 1, .
34mm. Pourquoi vous efii il plus permis de

m’enlever mon EÎclave qui me coûte mon bon

argent? répondez. 4 i ii V filtrâmes; x Il te fera plus avantageux (3) de
ï ne faire point tant de vacarme devant cette mai-

Ton, car fi tu Continues à mechagriner, je vais
tout àl’lieure refaire emporterait logis, V où je ce

"ferai donner mille coups (l’étrivieres. J a,
I d’union. Des coups d’étrivieres à un homm

libre? . . ., . . - Ï lEfilaizw. Cela feralicommie jetele dis.
k ’ Saumon. Oh. le méchant homme! Élisa;

donc là ce qu’on dit, qu’ici les L’oix [ont faites

peur tout le monde? tEfchimu. Ogà, fi tu as,allez fait l’enragé,
écoute-fini veux préfentemcnfi Î I

si! r Sammian. Pli-ce dOnc mon qui ai faitl’enra.
gel n’eiLce pas Plâtôt vous qui l’avez fait âmes.

n d . . ,1 i .

l

Efihimu. j Ne parle plus deqtout celà, 3C viens

suifait... t54725750». A quel fait? a - r
Efihinun Veux-tu donc me lailÏer parler .

pour tes affaires à ’

l

’ Saumon
(a) De ne faire point ICI "tant de amarine.) Convicium,

, pr0prement un bruit de gens qui parient-toj1s;61l,même
teins; c’cil pour continuum.- . I t v .

1 l X t j . (A)
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Ve ËMnEan.’ Je nexdemande pas mieux, peurs

vûque ce que vous direz [Ôltjufies V V I
’ lift-hiatus. Oh, vraiment nous y voici, un

faquin de Marchand d’EfClaves veut que je ne dis

le rien que de jufie?
j ’ * ’Srzwrim. Je l’avoue, je fuis Marchand (1,135.

claves, la ruine comme des jeunes gens9 un Pat.
jure, une pelte publique; avec toat tel-à je, ne

vous ai fait aucun tort. V i
Eftbinas’t (4.) il! ne te manqueroit que mais,
52121222072; * Revenojis, je vous prie , à asque

vous aviez commence. I V ’ t V
Efihinm. Tu as acheté cette fille foira]

faute pûmes, ce qui paille te porter malheur!
On de rendra torr argent. l-

Szzmi-on, Quoi il 8; fi je ne veux pas la vexe
être, moi, m’y contraindrezVLvousê

Efcltimm Ho, peint du tout. V I V ’ ’V ï
’ Sanniou.- C’eft- pourtantce quelj’ap’réhendoîs.

V Efihinur. Je t’aprens même qu’elle ne peut
être vendue, car elle cil libre, (5) 8c je la foûa.
tiens telle. l Tu n’as donc qu’à voir fi tu veux de

I ’ V l’argent,

F (4) VH4, gratinent il se te masqueroit plus que Cella]
Un avoit traduit ce Vers, Efl ace là tout ce que nanar:

’ unaus dire? maisce n”efi.’ point du tout le fans, &l’oni
s’étoitfort’ éloigne de la penfc’e d’EfZ-binur, comme on

’ICVPCUÊYOÎII’ pet-matraduéliou. Id ÎIIEÏCIE reliai, lignif-

lfie en Ulm; il nemarz’que plus que celât on en trouve des
exemples dans Cicerou. * v

V vingt mines.
4

i (5V) ne Iafimtims tannin)? à datais Latin, je;

Ff 2 r me"
I
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l’argent,’i ou fi tu aimes mieux longer aldefendre

ta caufe. a Ferries-Y pendant que je vais là-dedans."

a ,ACTE SECOND? " i
le l l SCÈNE Il. ’ . v le

t . finition, V, y.GRand Jupiter! ,je’V.ne m’étonne plus,qu’il y;

ait des gens que les in jullices faillent deve-
nir fous! Il m’a arraché de ma maifon, il m’a l a»
battu, ’il m’a donné.plus de cinq cens ç0ups’ de z t

i poing dans les mâchoires; il a emmené mon
Efclave maigre moi; à: pour tous ces aunages , ’
il demande que je lui donne cette fille pour ce
qu’elle maroute; En vétité’je lui ai trop d’obli- I l

* arion ourla-irien’refufer; il araifon, et il ne, l
emantîe que ce qui efi julle. au bonne heu-

re, je veux bien legfatisfaire, pourvûqu’il me ren-
de monnargent; maisje merepais ici des fumée,
.filtôt que je luiaaurai dit que je veux- bienllui
donner. cette Efolave pour ce qu’elle me coûte,
d’abord il prendra des témoins commeje la lui ai .

l vendue, fit pource qui efiVde l’argént, bagatelles ’ l *

. il ne s’en parlera plus 5.4 ’on VOUS payera tantôt: t
,t revenez, demain1 Encore prendroit-onpatience, t

t’ l l Î n 1 - pour”. à .

mets la main fin elle, pour [bannir publgquemenzfilliber. r , x
’ té" Cc font des termesdc droit, arifèrere aligne»: 71141111, l

v porter la main (il): quelqu’un pour le mettre en liberté, .
l pourf0titenn’ CluÎilellt libre-f craillé Iiberali, pour une can-

(c de liberté, pour fourcnir [a liberte devant les Jur-

cs. ’ . . ’ ’ ’ il ’ ,

i g . » (a)
t ll
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I pi’m’rvûqu’  à la fin on Fût payé, quoique ce (oit z

là une fort "rancie iujui’cièe. Mais voici une cho- I
fequi efl tres-veritable, c’ef’chue lors qu’une fois

on a commencé à faire le métier que je fais, on
doit (a refoudre à tout fo’uffrir des jeunes gens

i fans rien dire. Perfonnenc me payera, je compte

ici fans mon hâte. i I
A CTE’ SEC OND.

l SCÈNE m. ’ i
i’ SYRus. SANNION. lé - ’ ’

i .. - .- * I -h l Syrm. ( ) i .’ I lAifezwous, je’vais moi-même toutàl’heuo

l te le trouver, & je Ferai fi bien qu’il re-
cevra cet argent avec! bien de la joye, 8c qu’il di-
ra quÎonOen a Êort bien.ufé avec lui. Qu’en-ce ’-
donc que ceci, Saumon ,. 8: qu’entens-je dïre( 1)

i de je rie-ra; quel Combat: entre mon Mairie &i tQi?
Saunion. (2) je n’ai deum vie vû un com-

, bat plus. inégal, nous noue femmes lamie tous. i
, deux à n’en pouvoir plus, lui de battre, 8c moi

d’être battu. - , 5127".
, l .(*) Il parlerie Efibimt: enfantant du [agi-5.

’ i (1) De je itefizi quel combat entre mon Maîtreifl’taij
L31- beauté, de ce paffage confifie dam Ie choix du mg;
conCertajfeÏ qui cit un terme (mime; l’égalitéentre Efibi- i

. 7114i, 8C lé Marchand d’EfiiziÙcs,Ü&c’cfi ce qui fonde la

réponfe que seMarchafid fait à 8317115. . 4 I
(2) je n a; de me vie mi un comfimf play îrzégalj Ce l

icûmfiflmmm cn’ un (fait emprunté des canthare de (fia-l i. v
diatcm’s, doutait choififïèig Iestl15.égaux pour lesfai- - l

f: combattre ehfcmlile. y i 7 ’
’ F? a. ’ ’ (*)

I .
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- , gyms; CaïÏfi’taifaute. r . ï i - » Ï i ’

Sanm’wz, Qu’aurois-je ipû’ faite?  ’   « i  
57114:. Il falloit-avoir 61613 Complaîfanceæeur a j, e

Ian jeune hemmeÇ i i ’
u 54771711017, Que pouvois je mieux faire que de

I lui tendre la joue tant qu’il lui a.plû?- , ! .
Syrw. 09a, fais-tu bieiï ce que, jÎaivà te dire?

C’efi [cuvent un grand gain; que de. [avoir mé- 4

Merle. gainàpxbpoa. ’i - v’Saxfliwz. Ha, ho! v. . i i A. i
, I 57m1, As-tu eu-peur,flimïpertinçntt que tues,
.. que enfles relaché un, peu. de. ltes droits, 8c *

’que tu enfles fait plaifir à’ ce jeune 110111ng celà
ne t’eût. pas été romain-double ?’-

, a mania»; ,rjeÎ-n’asfhene pael’efpemnce.’ àdcnïers; L

comme. 1 - . .’Syrw. Tu ne feras jamais rien;- va, runefais.
pas enjoL-erles gens, Sanniqn. ’ à ’ 1

. i 84mm». Jelcroiqu’i’l feroit mieux d’en-nife:

comme; tu dis, mais je n’y ai jamais entendutant
deifinefïe, que je; n’aye toûjburs’mieux aiméÏÊrreË

r I

.. ç..-w

Payé (un ’le’Champ &aperdre, que d’attendre’êc

gagnerbeaucoupg . l . -S1 un. Va; 56a,- Sannio i, jeïcçnnous ta gênée. j
goûte-l; comme fi. (*)i faufilure. plûmes t’étoipent T

gaulage thora pour abimer- mon Maître. D’ailo.
finis. on dit que tu: sa. [mile Point de gamin pour» ’

YP"°’- , Ç l , ’ i .» 54221210226; Ah! i w
I e i * ’ gym] i j
"à ni triturât i u . i- X 1 M"

" i i e (a)I
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v l Symr; Et que tu as achetéici bien des cheiès
pour y porter; que tu as loué un! VaifTeauz. celà
te tient l’efprit en fufpens, je le vois bien; mais
if ton retour, s’il Pl’air aux Dieux, nousqtermînœ *

Tous cette affaire.
salinier). Moi? je nebouged’ici. Mevoiià

perdu! .c’eff fur’r’eette efpemnce qu’iIs ont tramé”

cette timonerie; i ’ wi SÏÏIM. Il: peur; je la lui ai donné bien

chaude, lSannion.’ Oh, iles mêéhanteslgmsi voyez
comme il s’eü bien fervi de I’occafion! (à) iil’e’flî.

vrai; j’ai ach’eté’piufieurs Femmes, &lbeaucoup.

d’autres chofes pour porter en ’Cypre; fi je man-
,que’1a Foire, je ferai une ’très-grande perte, 8c fi

’ je lame ici cette dette, quand je ferai revenu, le
teins ferai-pâle; il n’y aura Plus de’remede, la
Chôfe fera trOp’IVÏeiHe. Quoi, vous vous auifèà

’préfentement de venir, mei’dira bon? pourquoi

avez-vous feuffert qu’on vous dûtifi long-rams?
ou V

(3) Il. efl 09715,. j’aiedzarê plizfieurr Efifaves-,. i9” beau-

eoztppd’autres chofis pour porter à Cypre.] M. Gibier ne
Veut pas que ce Marchand du acheté des Femmes à Atha-
nes pour les porter à Cypre; il veut au contraire qu’il
les eût achetées à Cypœ pou! les porter à .Atbenetf- 8C
fur’ccljà fichais ce: corrompt le texte comme illuipIait.
nMaîS il devoit e fouvenîe que les Marchands couroient
tome la G’Wea si y achetoient des femmes pour les al-
kr’ymdre à un? Foire celebre qui [e tenoit à (397217; 5C
que 1c profit que tes Grecr, particulierement les. Atbeni’
en)"; tïl’QiCnt de ce Commerce, demi: cadenas les prime-
Ses qu’ils flVOÎCilt 49111168 aux. Marchands d’Efclaves.

i FF 4 i (4)

à? ëa -

www" . a
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où étiez-vous? De forte que tout bien compté,

’ il m’efi plus avantageux de perdre cette fomme
que de demeurer ici davanïa-ge pour me faire
Payer , ouque dettendre mame à Fourmi-ne ce
Payement quand je ferai de retour. l

Syrm. (4) As-tu enfin fupute’ le gain qui te
reviendra de toutes tes marchandifes?

’SÉÏIÏÏÏÜÜ. Jill-ce là une aé’tio’n digne d’lîfchi-

nus? un homme comme lui devroieilentrcpren-
(ire de m’enlever ainfi par force cette fille?
A S mule voilà bien ébranlé. je n’ai qu’une

cbofejàte dire; vois fi elle te plait. Mon pauvre
Sannion, plutôt que d’être dans l’incertitude fi

tu retireras ton argent, oufi tu perdras tout, con-
tente-toi de la moitié, il tirera trente pifioles de

quelque endroit; q ’ -84min». Ah, malheureux que je fuis! quoi,
me voilà en danger de perdre même le principal?
n’eut-il point de honte? il m’a aillé les dents, il

m’al fait de grolles boires àla tête à force de
coups 8: fur-tout celà il Veut encore avoir mon
bien. Je ne vais nulle part. q M

55mn. , comme il te plaira. N’as-tu rien da-
ventage à me dire ?’ Je m’en vais. k I

Saniziaiz.

i (4) A: du enfitfizputë le gain qui te reviendra de mu-
te; tes manbnndifiü] On a Fort mal compris le feus de
ce paillage, en l’expliquaut comme fi Syrus parloit enco-
t6 de cette que fou ÏVIflitl’C fll’Ôit énich’c,’ Ce n’cfl: l

point celà, ce Valet veut détourner le difcours , 8: Par.
lot d’autre CÎIOÈ, afinquc cclâ (ou fini: il demande donc
au Marchand s’il a bien fiiputc’ le gain qu’il prétend l’ai»

re- dans [on voyage, &cclà cil n’es-fini
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l
’ Samion.-Eh,wm9n pauvrefiyrus, de quel-

que maniereque la. chofefe foitlpafl’ée, plûtôe
il. que d’avoir un procésl, je terprie’, qu’il maraude

i q au moins ce que j’aizciébourfepour cette Efclave.
v Je [ai bien que jufqu’ici tu n’as point eû de preu- ,

ves, de mon amitié; niais à l’avenir tu avoueras .
. allûre’ment que je n’oublie pas les fervices qu’on

me rend, 81 que je ne’manqueipas de reconnoif-

fauta»,Syms, J’y travaillerai tout de bon. Mais je
J vois Ctefiphon, il cil: fort gai d’avoir fa Mai; i

"Telle. i i ’ i u. 4Samzion. Eh bien, feras-tu ce que je te de.

mande? ’ » V V vSymr. Attens ici un moment. . , 1 ,
’ . ,MACT’ELSE’COND; ,l

* ’ SCÈNE tv; i r
CTESIPHÔN. SYRUàQ Saumon; Â , v

’ Ctefiplwn. Il

l DE quelque part que vienne un bienfait dans
une occafion preiiante, ,celà fait toujours

plaifir; mais en vérité le plaifir oit double lors.
. qu’on le reçoit de ceux de qui on devoir l’atten-

dre raifonmblement. Oh, mon frere, mon cher-
" ’ freru! ide quelle maniera puî3»je me primatie" à

vous louer-3’ je lai très -bien que tout ce. que je
pourrois dire de vous, feroit It’oûjours fort-«au
defious de pe que vous méritez; ô: je (aurone.
dé que le fenil avantage que j’ai fartons les autres

"- v Fil; ’homg

h



                                                                     

5

453 (LES ADELPHES w
hommes, c’efi d’avoir un faire comme vous qui
Poflîeiiez’ au Plus’f’liaut- degré toutes lesiqualite’s

carentielles-à un honnête hommes- -: I i
Symi;.-Ho,"uMonfieur.’ Ï a il a

:Ctefipbon. Ha, Syrus, où’elll’ mon frere?

5er. Le voilà qui vous attend au logis.
Çtcfiphan. Ah la 1’ I x
Syrm. Qu’y avril? : * - r ’
Czqfiplwrz. Ce qu’il y a , mon cher Syrusl

c’efi parfum moyen que je visipreTenrement.
v grau-"Oeil: un galant homme, en vérité ï ’

Ctefipban. Il n’a compté Pour rien tous (ce

a . - o , P. a .interêrs.quancl il a été. quefiiont derme sufervnv; il
s’el’c exPofe’ aux emportements "de mon pore; il

. . . . 4 .fjaprrs fur lui tourne:.qu’011dira.de cette aéhon,
les fuites fâcheufesde, mon amour, mon crime; l t
enfin perfonne au monde n’ell plus généreux.
Maisiqu’ei’tce? on fait du bruit àlaporte.

I Syrinx. Detrieurez,l c’ell lui qui. fort:

ACTESECOND;
f’flsiïchNE V, .

ASÀ’NNION; CÎESIPHON.

fixai???- (I) Me; chercKe- nil? apploré
V k

. rem(r) meiiexcbeâtÂü Mon pere’l’ifoi’t faire point une

arrogant, me quarrât2 finie chercha Le marchand d’ch

l claves



                                                                     

rien. a .Efibinm, Ha, » je’*vou»s trouve ici bien à pro-

Pos, je vous cherchois.; Que dites-vous , mon
frere? a tout el’cr enlfûreté, ceiïez’donc d’être

trille. q i ’ ’ " . a aCtefipèam je celle de l’êtrefqaufii , puifque
j’ai-4 un frere- comm»e’»vous.--’ Oh; mon-cher Efchi:

nus, oh, mon frerel Mais je n’ofeïvous louer
davantage en votie-gpî’e’iïence, (a)? de peut que

vous ne croyiez que mes louangessne-viennent
plutôt d’un e-fprit- Buteur» queld’urfi’efprit rocou;

noillant. V ’ i ’ "Efèlyïnwr. Allez, badin, comme fi nous ne z
nous connoifiions que d’aujourd’hui; Ce qui» me
fache, c’efl qu’il ne s’en cil: preiquerieïn falu’que ,

nous n’ayons fil-notre, allionétrop tard, &que
les choies ne (oient allees de4mani’ere ne quand
tout le monde’aur’oiefOuhaitéa’de’vous" ont, on

., ne fautoit ’pû pourtant. t q , i ll - . i v . 1 u... (son
claves n’a pas plutôt entendu fifille efifiicrilègm? qu’il
(eut bien que cela s’âdreiic 8111i, 6c qu’il dit. gaymcnt

n il me Marche, car ilefpere- qu’EfchiÏnus lui importe fou
argent. ., Ce Carné-lem; du, Marchancl d’Efclavcs cil très-bien

fuivi. Il compte pour rien les coups. &- les. injures, pour-
vùqu’on lui. donne [on argent. Il dit ces mais, "Le
charriiez-eu treila-illant de joye g 6c, lors qu’il. voir’qu’on

n’avPOHC rien, il cil tout conflern -.

(1) Dopa!" que vous ne croyiez. Phiaië. La:
tine dt telml’quûblc, aflêmandi magir, ourlons-entend

te-t-i’l quelque chofeiffiie faiseur-on!- je ne vois;

mil?! Ou’gm’ïa que les bons. Auteurs, [uprixmieutordia

traitement, avec: glace. z
(à)
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Ctefi’plyon. J’avais home de vous découvrir

mon amour. .Efc’binlzL. Ah. celà s’apelle fortifie. Sinon pas

home, Quoi ïpour fi peu de chofe .3) avoir
Penfé quitterïfon Païs! celà cil honteux, 3c je
prie les Dieux d’empêcher un tel malheur.

l Ctefîphon. J’ai eu torr.

Efihinw. Eh bien, Syrus, que dit donc en-

fin Sannion? t -I Syrw. Il cil doux comme un mouton.
Efchinm. je m’en vaisià la place pour le

payes; pour vous, mon fiera, entrezsëc allez
voir votre MairrelÏe. V l
; 1 Sanm’aæ.;8yrus, prefÏeJe, je t’en prie.

Sjrm. 1(4) Allons, Monfieur, (le-pêchons,
’ car Sannion efl fort prelïé de partir. pour Cypre.

A Snnman, Pas fi prelTé, je n’ai rien à faire,

j’attendrai tant qu’on voudra. A
i Syrm. Ne crains point, il te rendra ton ar-

gent.
V Snmziæi. Mais au poins qu’il me le rende

tout. ’s .s 537741»

. Â I( 3) Avoirpenfi’ quitter fin paisj Dam)? nous avertir
que Menana’re avoit fait que ca jeune homme avoit voua
lu (c tuér de defèfpoir: mais comme celà étoit rr0p tu-
gique, Terme: l’a corrigé avec raifon; (3c cclà fait voir
de quelle maniez-e ce Poëtc truduifoit les Pic’ccs des

Gym. h i ï(4) Allons, Monfimr, depëcbanr-nout, car S’amtion fifi
fort prejjÈ dé Partir Pour Cour-e.) Syrm ,clit Clclà pour
épouvantchCIMal’Chand, (211i aprélïcncle d’abord qui F-

jZ’binus ne veuille prOfitcr de la nëccllitc’ où il le voit (la:

’ partir: li
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’ x Syrw’. Il te le tendra tout, rai-toifeulemem,

8c nous fui. ’ » w e A
Sannian. t Allqns, a t
Clefipkam Hola, holà, Syrus.
Syms.- E bien, qu’y a-t-il?’ s ’ . l
Ctefiplæân. (5) Je vous prie autnom de Dieu

de dépêcher au plus vite de payer ce c0quin,(6)
de peut que s’il fe me: encore. àFairelÎenrage’, ce."

- la ne vienne aux oreilles de mon pare, vce quina:

perdra: pour )amais.. i t . i ISyrw. N’aprehendez -rien, celà n’arrivera"
pas: cependant entrez au logis,’& me; un-Peu
entretenir cette belle fille. - Sur-tout faites mettre
le couvert; & ayez foin que tout [oit prêt; fi tôt
que cettetaffaire fera "terminée, (7) je m’en te.

I viendrai bien vît: avec tomce qu’il faut pour faire

bonne chere.  -»’ ’ . . w .

1 . . f ;: .. a Vpartir, & qu’il mini donné point d’argent; ëefi pour, *

  quoi il repond qu Il n’efi P33 il Pïcms- . ’
A ’ (5) je vous prie, au nô": de Dieu.) Czefiizbon étoit

rentré, mais la peut qu’il a que le Marchand ne faire du
bruit, le fait fortir pour wifi fin fic" C19 P379? Prompt
minent cet homme.

De peur que. s’ilfi me? "la"? àfiire I’Çflî’agé.) Ir-
fitizri’fe dit proprement des chiens, comme nous; l’a
fort’bienyemni’îlué. Lucilius: irritant mais. K
l J(7) 31mm reviendrai bien vite avec tout cequ’ilfiut.) t t
Douar fait ici’cette judicicufc remarque. ’ïConvertete.’

magnifia fifium, Verbum cfl euh» magni molùninis 39’
l ’ agmiùis inënris, 1mm convcrtere fidic’irur quem pampa -

præz’ced’z’t,  imperatarproprie convertitéxenitami ,,C0n- -
” fluent" en dit magnifiquement. au: c’cfiJm mot de

s l s v l ,,grauc.ll
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Clçfiplmfisgfe t’en prie; Syrus; pquue’l tout.
nous a fi bien rëülm, i (8) il faut que nous pallieras
toute cette journee dans. la Joyeêe dans-leplaifir. I

gAC’TEi TROI-SIEMEg

V”*?v"’SCENBÏLLq l-" l
q . SOSTRATA; ÇCANTHARA. a

à i 4 Serrant. a» a
N’IAlchere Nourrice, jet-te prie, qu’arriveraa, t
v bilée cema’l?’ ï’. « » v .
I 0472117er. (il) Cequ’il en arrivera? j’efpere
en vérité que tout ira bien; vMais lesdpt’gleurs ne

. a. il V. , . s W (ont..
a

Jgranâ battiiiàil &ide grande fuite, 8: il-fè clitproin’ement

. ,,dc ceux qui reviennent comme èn triomphe, 8c des
,,Ge’nc’raux qui rmncncnt leur armée.» Mal! notre Lan.

gue n’a peint de terme propre qui punie exprimer celâ.
(8) Il faut que nous palmant taure cettejournée.) On q

peut remarquait-ici 15men prendre, pour, confitmei’e un

Tæmh’a’xnv. . l - « q v l I J I
(I) Ce qu’il en arrivera?) 011R mal di’firibué Râper-

fonnagesæn est, endroit, car voiciœmine ils [ont en tous

’ les Taramas: , - l i ç t il ’” CAN. an’d flet rqgas? q
erEie içdçpol fiera, SOS. and» dolera, men tu :3ch

piuutprimulums f r a g - l iA CAN. 34m nunc tz’me:,âï’c. ’ ’ U .
Il en: carné-inique c’eût laaNomfrice qui Parle maïa!"
comme jeïl’ai mis dansvma- T i’nduûion, le telle fait un

feus tidmulen 1.307113 l’aurait bien fenti. Soflmta dira
[a Nom-rivet: 112mm munir; ’86 la Nourrice lui irépdnd
avec la mêmestendr’clrç mm tu. cela me Paroi: mon... -. l

tcfiablfl. . f5; ’ .. i- w

. . i Il .



                                                                     

DE TERE-NCE. * :463

font encore que commencer vous apre’hendez
’ comme fi vous ne vous étiez jamais trouvée àau-

-.cun accouchement 8’! que vous n’eufiiez jamaisq

i .ïaccouChé vousmême. Î ’
SMÏdtds Malheuteufequeje fuis! jen’aiper-

forme: nous ne fommes que nous deux , tGeta
même n’ait pas ici, 8c je n’aiqui que. ce foitpour

envoyer querir la fage»femme, ni pour faire aven, l

.citlEfchinusp a q ’ I - ’
Cantlmm. Pour Efchinus, il fera aflûrément l

bien-tôt ici: car - il ne lailÏe jamais palier un (cul
jour fans vous venir voir. q q . v f A I-

Soffmta. Il cit ma" feule’* confolation. dans

tous mes’chagxins. s ’ ’
(2472114474. En vérité .puifque cet accident de-

voit arriver à votre fille, elle ne pouvoit pas tom-
be): en meilleuresimainsgw ’Efchinus cit un jeune
homme fi’b-ien-fait, Il fi. noble,.’ïfi généreux, 8c

d’une famille fi riche 8c fi confiderable.
Swrata. Cela ef’c très-vrai, &je’prie les

Dieux de nous le conferves. , l ’ i
g ACTE- TROISIÈME» ,

q, ÜSCEINEI-I. 3 q.
(31m. SOSTRATA. CANTHARA.

i. v i 63245(1M x IËfi’pgël’entement que nous famines dans

, m,’etàt-, que quand [toute la tette s’af-

(1) and; Il"? mîmmt Que.) Cuire Èuroitldire en bon
le Latin c’eflPrë hmm» que. n faüt’næcçtraitementa’voit

l ’ . r - ’ l recours
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rembleroit pour confulter 8c pour chercher du
remede au malheur qui nous cit arrivé, à ma Mai-
trelÏe, à fa fille, 8c àmoi, toutcelà ne nous feroit
d’aucun feeouts: que je fuis miferable! mille
maux font venus nous allieger tout d’un coup,
fans qu’il nous relie un feul’moyen deles éviter.
La violence, la pauvreté, l’injufiice l’abandon-

nement, l’infamie. Ell-il pofiible que le ficela
fait fi corrompu! Ah les icelerats! ah les mau-
dites gens]. ah le perfide... ,. 4

Sylmta. Malheureufe que je fuis! qu’y a-t-il?
. d’où vient que Sera cit li troublé? ô: pourquoi

vient-il avec tant de hâte? i
Gazaa Qui n’a pû être retenu, ni par la foi

qu’il lui a donnée, ni par les fermons qu’il afaits,

ni par la compaliion, ni pour voit fur fonterme
cette pauvre malheureufc qu’il a deshonorée!

Sojlmm. Je n’entens pas allez clairement ce

qu’il dit. - i ’canthare. Je vous prie, aprochons-nous

plus près de lui. ’Getlnz. Ah,-que je fuis malheureux! je ne
fautois me polïedet, tant je luisitransporte’ de c0-

1ere! Ma plus grande Fanion ferott derencomrer
préfentementifur mon chemin tousL ceux de cette
inaifon, pour décharger fur eux toute ma colere,
pendant qu’elle cil; encore recentra; (a) 11 na), a. r

151311

recours à cette Païen de parler nunc illud efl. Et celâ me
luiroit tcmnrquajbq e.

(a) Il n’y a mu quejr ne vouiujfèjbufi’iiir.) jufqu’ici

0D

kll;

il
a

1 il-l

. :L

. t

x

I

1
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fût Permis, de me vangeç Commeje voudraisa Pré-’-

nuitamment flancherois le .èœm’j (à) 2;.Lijvieillarcï 

  qui. adonné le jour à te menthe; . &pbur le
"Scelerat de Syms qui l’gpouffé à faim. camper-
fidi’e: .wfihfid’e quel-lelmaniçrë .llegmcrtroisl jam

piéces, je lé prendrois d’abord par le milieu du
corps. je battrois dg filière les payésjl  (4.) afin.
que tbuâaîfaæ camélia, fût tëp.àndue.dans lame.
J’arraçherois lesïyeuxàrEÏchintis, après quoi je 1g

pouflerois dansquelqpeinnéçipiCë:a 4:33.91. Je; fait
a très, (5 ) je Jes JËÎLÊI’OiS par Erre; JË les murais

 . Ç   u -- - I - - 3 fun. WOÏÏ
on à êx liquc’ ce godage de ëëttë maniera 3e le: zietia

droignffziz (n’en punis, pourèâque’dn me pefiizit de Me un;
geV-dïeux, En En vke’ièifo’ ’ce ratoit-là me chbfe .bÎéli fur;

prenarïte. qui: G8!!! pfut ces gëuselàafïeZ punis, sin agi;
arraché leicœ111-Jà.l.’un,.& ëg-QIBJQ têfçâ 113913; Je
m’étonne que 1’911 n’ait rem ’que-cém Fait (m très mua.

vais fefis. Satis baberefgz îJfafiplîcil, figüifièjeïjôujfii;
m3 telfitflice Que Z’oüjwuâroiruM. Guyet’ titbüvë à prœ

P08 de? fetrànchéf ce Vers... . . i î N A -
(3) Au z’ieillaifd qui a; donné le filtra de; moiifimj C’efi

Démgq 31 au; quoiqu’il fût très é101gne’1 d apïjouveç çà que

.Faîfoît fun ms; Géré éfffi trafifpbrtë de culera qh’IilÏrbil’

in: que té bon homiflç 611 domiant le jçü’t àEfèbiii-ùjt à

Faimn airez grand mâl’pouf mériter qn’on lui. ôte là Vie:
(4). Afinqüe routefiz dervcflefihf repaita’üe danflafueçj

TéFeüée ami; écrit àflïlfëmenf difièfgeret, «sommé mm
Père l’a z601*1’igé’,». c ar 011 ne peut pas dire illum’ fil-Jade:

W314i ’zr’iîèrficîaih, mais il: furewfizœr’em5 3à1’1tremeüflë’c

feroitvümfolecifin’e. Illum’ arripei-em ut difpérgéfe’t, 55m v

(11161:5 teins (a répondent . - . r - . ; a
(fange-les renverjcwù, au] Tous ces tetmeâfiâfit

9115416 la guerre. 5.1.; ’. un. -...».. -

x a t ’ 62 [(65)
l
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nuis, je les rainerois, jales afibmmeroîs, joies
foulerois aux pieds. Mais pourquoi tarde! du
vannage a aller miro par! de careoméchante noua

«Je à ma Mairrcfle? o
Snflmz’a. Rapelluns-le. Gina.
G: la "(6) Hé, qui que vous fuyez; nem’ar.

reçu point.
81417424. C’efl: ’Sofirara.

Gala. Où CF: elle? (fifi vous même que je
cherchois, 8L que je fouhaitois un: de rencon-
trer; en vérité je ne pouvois vous trouver plus à

topos. . .Sofirata. Qu’y mil? pourquoi es tuf: troug

blé! .   »and, A11, mon Dieu!
Szjfrata. Pourqw à cs- tu fi fort hors d’halcî-o

ne? mon pauvre Geta. reprens tes efprirs.
Gaza. Nous femmes entièrement".
Saflrata. Eh bien entieremenrqut.»i?
Gaza. Entietement perdus, c’en ePt fût.
Snflmm. Dis-moi. je teprie, cequ’il yt-
Geta. Préfcntement. . . *
.nglram. Eh bien, Cota, préfcnœmcm?
- Cru; Efchinus. .. ’
SMmta. Qu’a fait Efchinus?

«Gctflu Ne (é fonde plus de nous. I

’ o 8017".. (6) Hé, qui que vomjbyez, ne m’arrezez peina] Cet-
te répopfc dc’G m cft Fondée fur cc kiu’cn Grue le peup-

le prenoit plaifir à arretcr les ELClavcs dans les, ruzslôc à
h; 911mm, afin quïls tubent battus quand (ils tanisa:

à: mon: chez leurs Maîtres. ( )

’ 7

l
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"3019M". Ah, je finis morte! 8è cérumen:

celà? ’ r ’ "
ù au. Depuis peu il ef’t devenu macareux

d’une autre. .    SrJÎrtlÏÆ. Quel malheur efl le mien!
o and. Et il ne s’en cache pas; il l’ami-même
enlevée en plein jOur à un Marchand d’Efclaves.

Snflram. .Celà cit-il bien vrai? i
"à Gaza. Trèswrgil je l’aivû moi-même de ces

deux yeux. ’Y i n i L , i52127424. Malheureufe que je fuis! I (7mm
’ V croire pféfentemeflth à; à’Æui fi: fier? quoinot’ra"

Efchinus, noire unique te ource, notre vie& uo-.
ne confolation, fur qui nous fondions toutes n09

i efpernhccs; qui étoit tout notre bien&not;e feu]
315m: qui juroit qu’il nepourroit jamais vivre??-
feul joui: fans ma’ fille, quiïiifoit quefi-rôt qù’e ’e

feroit .aécouchéé (8) il poumon l’enfant fur les

i genoux
(7) Que croire préfintemæ? à quifi fiera Que

traire ; C’cfi pour les chofes A qu: [à fier? Colt pour
les perfohnes car la bonne foi ne vient’quc de Ccs’dcux
chocs, onde là qualité des Perfonnesiqui promettent,
Ou de la nature des chofes qu ils promettent.

(35) Il paneroit l’çkzgfùm fur z-.:. genoux: de jànperej .
,C’éroit’ la coutume des Grau, les ehfàm flouiœaux
’ncz étoient mis par les percshdans le giron des grand!
porcs. Il y en a une preuve bien remarquable dans 1e9

l livre de mikado Vers 445.011 Pbœnix dit que (on perc
fit plufielfr’s imprécatith contre lui, ô: quïl inv0qua
les Furiesï peuples conjurer de faire en forte que jamaïf

u aucæm entant in: agui. ne. hit mis fur [es genoux,
fait à du: qu’il n’eût jamaigd’pnfmg, monoïque cettè

, fi .1 Gag a coûtait l u
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genoux de [091333 ( 9) 3C qu’illeiconjureroitlena
fuite d’agréer fou mariage. Ah!

Gant Ma Maîtrefle, ne vous amurez pas à”
Pleurer; rongez plûtôt à ce que nous devons Paf.

te dans cette rencontre. SOUHtirons-nous ce:
affront, bu nolusdeCOuvr’irons-nous à quelqu’un ?

.Cantkam. "Oh, I mon pauvre garçon, es-tu en
ton bon feus? à quoi penfes-tu? (le) efi-ce que
tu voudrois que nous alla’flions publier une chofe

comme celle-là? L p IGara. Je n’en fuis pas trop d’avis; car prê-
mièrement rien n’ef’c "plus vrai qu’il ne le foucie

plus de nous, la chofe parle d’elle-même: fi nous
1 publions aequ’il nous afaitr il ne manquera pas
de le nier, j’en fuis fût, â: c’eî’c commencera vo-

tre reputation, 8: l’honneur 8c le repos de votre
fille. De plus, quand même il tomberoit d’ac-
cord de tout, ’puisq’u’il aime ailleurs, ce feroit

fort

coutume ne fût pas à Rame, Tereizce n’avoir garde en
traduifant une Comédie Greqiic, de rien changera un
pailage qui marquoit une coutume. Cc liant des choies
qu’il faut toujours confervcïz , I 4

(9) Et qu’il le conjureroit en finie] Ceux (111i ne fe
fouvienuentpas que les Latins airoient beaucoup de mots
purement Grec: ne pe11Vcnts’empêçlie1i-de faire beaucoup

de fautes en tfaduifrmt. 12a ne lignifie pas en cet cm.
droit rififi, mais poflea, Eîfitite & il cit plis du Grec 5m.

(10) Eflace que tu voudrois que nous aurifions pub-
lier une cbqfè comme çeIIe-Iâ Tarente garde bien les ca-
raïlercs, la nourriCe cil d’avis qu’on cache cet accident,
car les valets. croient que c’efl là le [cul remede, mais
c’efl: a quoi la mere n’a garde de coulent-if. i

(H)
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ïommelfiiede-lui donner votre, fille; clef: pour- r p
quoi, de: quelque. marxien: que la. choie, tourne, il

faut gaude: le (octet, l , 4 r
SMmtm, Ah, point du, muta je, n’en ferai ,

rien. . . * « » a iGaz, que prétendez-vous. donc faire 3’

Saflrata; Je, veuxïm’en plaindre... . I
. Gent, Ah. me bonne Muni-airez fougez-y .

plus d’une-fois! 4 l l - .
Shflratà., L3affaire; ne, peut êtredans un êta:

plus fâcheux! que celui où, elle. cils l Ptémlerement-I

: ma fille; n’a point de bienëp a; elle, eperdu la feule
’ a choie qui pouvoir lui tenir lieu de tousles, biens le

du mondes; elle ne,- pleut plus êtremariéecomme,
filleî 1 SÏil nie ce qu’i’lafait,’ jÏai, une reflîource,

panneau.un ma fille a de lui fera. uann temçin,
- infimÆFïÎQue influer; ème reprocher, &qu’e i

11011an mus fdmmesattiréïœ malheur, ni; par
lavarice, ni-par- auqurp autre; motif i;n.digne.dîejle à
ou de mol, je, veux voir ce, qui. en. arrivera ,, je

veux. lepourfquYÇ-i n - .Î . w
i am. Ah, qu’allezauouafaireï jÏQWuSenpri’egl

’ ’ çhangcz; de fentiineuçu l . v .
Ï Softmta. Gara, va le plus: Vite: quem pourras ’

chez. Hegion, le. parent de mal fille ,. &plui, conte.bien-sauta t’aame.çcau1aoic. angusture (r3)

V il 1) .Denatræpméræmzuq Douar aux tort- de i z
l a crû": que Simuhfl émît marmot Latin dermi- de Simon.

Slimulu: Cfide’ÇmcnË Gino; aines- 0’45an Cd mofla
trouféidatis Indien; ’ ’ ” l ü "i g .

. M 2 . J P" "cg amuï l Cf)
l

b
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AC narre pauvre Simulüs, 8c il toûjours qu a.
1’ afïeéhon pour nous.   . 

Gaz. ma foi, il u’ya que lui qui nous con.
fidcrç. v

, gçoflmlrz. Hâte-toi; à toi, me; cherc Canthara,
cents chez la (age-femme, afin qu’clîe ne nous

faire pas ariendrc quand, nous en aurons bcfoin.

ACTE TR 01SIEME;
. SCENEIII.Drame.
E fuis. perdu! j’ai ouï dire que mon fils (kéfi- !

phon étoxr avçc szchinus à l’enlevement de

cette Mie .Miferable que je fuis! il ne me man;
que-plus que de voitcclui q;1is’occupeàquel.

ue chufe de borî , fa ramer aum entraîner à la
âébauchc; Oùle chercherai-je? aHûrc’ment fou

ftere l’aura mméavec-luidans quelque viîainlieu.
, Ce perdu l’aura enfin entraîné malgré lui, j’en

fuis fût; Mais vailàl Syrus , je vais tout à l’heure
(avoir où il peut être Cependant ce Maraudefl:
de la bande, s’il s’aperçoitqueje le cherche, le y

I pendard ne me le dira jamais. Je ne ferai fem.

blant de rien. l ’  
-- ACTE TROISIÈME.

  SCÈNE 1V.
SYRUS. DEMEA,

’  Sjmx. :
’ . Ous avons tantôt conté à’notre bon. homme

toute l’affaire d’un bout à l’autre, & de

quelle



                                                                     

fipas qu’èay tanche giflât; I

SUE-TER ENCE. l 4?:
’ qu’elle ridariière elle s’éfi page; je n’ai de ma vie

rien vûdcplus gai. l -- * ..
’Dl’mm’ 01h Jupite’r-Êr voyez Feàtravggance

la perfonnage’ft w -. l7 l v  
yuan 1 Il a» loué fol! fils, a; il m’aîœmgmié

ac lui avait dam)? ce confiait N I ï
I man j’enmge l .,sym. Sur rhume mêmeil nous acompte’cet
argent; "St ficus a de plus donné une (fis Page],

’(x’ demiepôM-mus’mejnuir.’ l Elle a étébieù-tô:

empléye’cç ma foi. à: fan; mon gré. .
,D’mw. Ho vraimem. filon. veut que quem.

que aboli: fait hlm fait; on, n’a qu’au: donne:

le foin v qet benêt: Emma-là.
*’*5.’571rr.fHaI, lMQnficur, je ne vous avois pas 4 x

apepe’ü. Fait-on?  ï’ " 5 , I-
’ l ,1?! MM» Ce maltant-fait! f n) Jc-nçpuis

3&2 àdmixen voue. maniera devine; l 1
537qu A n’en plçlntmentit, elle cfifoxxùn-

’pèftîneme; a: fun extràbxdmaire L l’)iq,morji,

Vuidc moi tous ces. pôiflîons, mais pâtir ça, (La,
- ’grc-làï,’ laifle- le m- pan ’elegmgeflr- dans l’eau:

quand à: filai de retour mi l’aptêma ïvàjclne veux

  A .t .Dcmèt.
’ ’. A v l);  in afin; admirai vôtre matir: le vivré.)
Katia En ce: endizoît mahiere,’pracadé,’ comme

la. IILJScçn: du V. lifte. * . h I
üfldwî m4"! Tatiana": lubrifiant côtùzeo.’k Dam: S’Y
pûtromfiég: k’îïefiyvrai (la: [à Remarque qu’on tram: tu:

ç! 341m: mine lui, ce que jÏgiçpcüxcàlcrohfc. f

l . 6gb v . (0)ï-
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puma; Peutzon fauffrit ces déréglemens!
Syrm, Je; ne les aprouvc pas. non plus, & je

cric [cuvent comme HQla, Stephanîgn, aye foin
dg faire bien dclÏaler çcspoiffons. ’ s

Emma. Grands Dieux? (a) prend-iman:
àtâchc de perdre celais? Qu croitçil qu’il’rece-

vra de grandes louanges quand ill’aura perdu?
Que, je fuis malheureux ?wi1 me [amble que je vois
déja le jour que ça garçon fera contraint par la

r pauvreté de s’en. aller-;quçlq.ue.. part à la guerre.

djinn. Ho, Monfiçur; i 3) c’çflzlàcè qui s’apellç

être. (age, de, ne. voir pas feulement ce qu’on ade-
vant les, yeux, mais, de prçmir (mon: dt? loin cc

qui doit. arriver. . I -. . , -.Il . Bang; Eh. bien,”C6tte JQüeufç d’mfirua
mens efi: préfentement àvous? r v y

831w, La. VOllà làrdcdansg .

c. . , . ., x Deinqq.
Prend-il, (Mut; à tâche; de, perdre ce fil: ?]Il fallu

traduire ce fils, pour confeyvçïf la hçautcf de, ce. pafTage,
qui confiflc en ’cç que Dejmerz ne dit point,Qzand il aura
garda Efcbinux, 911mm fils, ou faufil,- Imaisv Gîlatuzn.
fetglçmçnt cçfilç, . Et 93:3. cet qué; Donatgahiqll Vû, en):
il. dit: Magno qffèftu, naudiqcit: Æfcbênmz 49’ mire, non»

«Midi: czlju: (immun l U. . l ’
la) Clefl, [à ce qui i’fllîpeuô être fige, de ne voir pas

jèulcmew ce qu’on. xi devant influx.) Ï J’ai mis ce qu’on a
devant (çayèitx, anneau. dg ça, qu’on a’dçvanç lapins.

Çclà revint à la mêmç chef; Doua: (lit que Terençf;
a imité ici le mut qu’uuc. felsvautç dit. dc’fqn, Main-ç, qui

un regardantfllans les Amies pour y lire l’àvcnir tomba
dans. un puits; En"? 414?? Index 611mm; vida; Cœlijèruv
mmr plagal, un. ne voit pas ce qui e17: àlfcfs, pieds, 8! il
-5,vçl1t voit ce. qui. le Page dans la «la: êtçlîdueddu CECI).

l 4
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’ 13men;- H9,hQ,Çflîv- ce qu’ilvçut. lÎavoirchez

luiïml l. - l’ Syrinx. Je le croi, tamil et! faim.

peinât, .Celàfclpeut-il? l ,,
mm. C’Çfi une foi? liante de page, 5C une

Devin: En vérité (4) j’ai bien du chagrin 6c
bien dqlg huntedclà Condyjçé «le mbnfréte. 1’ 1

Syrur. Moulieulj; fixa une grandç: dilïerenq
ce de vous à lui g” ée n’efi; pas. parcequç Ïvous êtes

Préiençïquç. je le disazxwædepuis. Nie. iufq’l’ùux i

pieds, mus n’êgcsquç fëgclTÇ, luihgjgg que mi;

(en: ôt qu; pauvretéq. ,ÇQ linon Vous, vraiment,
qui. lafinâszfiakg 968.,Ç5luiPçes-là Volte, 51-5? l ’Î

I Demea. Moi, lui laiflër faire? 6,156 n’aurpis l
pas découYÇIftIOlJS fagduflbins fix niois, tout en.
sigisaïan; qu’il èûx.9lfé;çgtrcprendte la. moindre

L .l L«.1.’.l.g;,.-’ ,. . W R Hwww Mu? 1.9 girçsàxsvuiîf, 41.1.54: (une ne
cannois pas vas foins Clairette preuo’yance a ’

paniez, pouwûqu il faittoûjours pomme, il en:
méÏÇnŒmcnt, je fiançai pays fujet de mien plaindre.

511m. Ma foi. Monficur, les enligna font. ce
qu’en FilllquïMOiÊÊlæ. . Ç fi
à À 13mg; Mai? àpçqposlîasg tu vûtaujourd’hui?

’4 Syrus, Qui,votre fils? 64;. l Jeirais le chaille:c
bien leur. Il yalang-temsqu’il dû, à-vo’tte
maigri de camggguç à Que quçlque chofe. D .

. . . i ’ , w v 8:
Q "i 55m du» 0514W; 331 biflkdâ la ébènes]: l’adore
8: du; des thÎîS harems, pigera des cheiks nuifiblcs.
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pâma; F5 un bienfiirqu’ily’ei’c? ’

Sym. Sij’len fuis fur? j’ai été avec lui infqu’â

moitié chemin. l l. ’ il
panna. l elà va le mieux du monde, je mais.

liois (in?! ne lût nercnu ici. l
m r. lit il étoit même Fort en colerc.

D n°74. Comment donc? I À
Syrn c. Il venoirklc quereller (on fret: à’la P13.

ce fur le me! de cette Chantcufc.

Daim-afDis tu vrai.J A.5;; w. Allez,ilne lui a rien celé. Mon hémine
cil ariive” tout dlun COuPCUmmC on comptoit l’ar-

gent il. àlc- ummencehà figiez-fr ildnnc humble,
ElÎ.hinus, quç vous indic; «lesl’lchofçs fiindignes de

notreMaifun? Il ’ Ï l l i il.
1); m’a. DE! icipleulrccleioycj l ’

. si": Ce n’cll: pas feulement cet argent qui!
vous pçrdcz,c’cfi votre repus,c’cii verre répu’miun.’

Dz’mm. Quelcs l)içuxflç’confcrvenx; jieïpcx’e

qu’ilreiïcmbleraa’l’es ayèux. ’l ’ ”

Syw. Qui en cloute? A
D mm; byrus, il cil tout plein de reslbeaux

. préceptes que tu lui flirt": donner à (on ne: e.

Synu. Bon! commentïaourruit -illêtte aune-
meni? n’a- (La paisitoûjours en chez lui de qui

zliendre’lfl I i " l I1) mû, Je fajs’afl’ûrémenttour ce que" î: puis

your leiencire honnête’homme à ne lui biffe rien
PafÎer; jalacsuurume à la vertu: en un mot je
l’exhorrc a Confidfiter la Vie de chacun, (5) à s’y

Y?
(5) Ù regarder coma du" un’miroir.) comme

on
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regarder centime dans un miroir, 8: à prendre de li a
desexemplespourfaxconduitel (6) laites ceci, lui A

disoje. - ” ’ ’ - S]-
omfe (en du miroiriponrl (mon les dcfauts que la na-
ture ou l’habitude peuvent avoir dames, 8: pour Totem
drelin meilleur air 6: des manicles plus convenables;
ainfi en regardant la vie de chacun en particulier, on
peut changer ce qu’on a de vicieuxl ô! chenil: des exem-
ples pour la conduite de (à vie. Car d’ailleurs la vie de:
autres ne nous reprefènte pas la notre. comme un miroir
reprdfenïe leiméineobjet! ï **’ l ’ - il ’

(6) Faites ceci, évitez raki, mm "He chofireflflaitalln.
Cc camelote de Dolmen fort naturel &Îm’t bien filin.
Un hommeeomme lui ne peut pas inftruirc [on fils en

o Philol’ophe, qui rend raifon des clipfcs 8: qui dit pour.
quoi elles font bonnes ou mauvaifes, il ne peutôtne doit
finition: que comme un finiple Bourgeois influât ion.»
filât, En lui dirait, faire: ceci, évitez «là, un: telle cbqfe d!
loualzle;”cme autrçefi blâmée il; gout le monde. V Pour .
bicn cannoitre la beauté de «par (d’un n’a qu’il k
comparer avec ce qu’ Haracefififde on pare 6:38.114.
Su. du livre x. Ce père en donnant à [on fils les finaud
leçons que Demea donne ici au lien, ajoute, V

v l ..-.... Sapicm pirata quidqmpetitu V
Si: melius, muffin reddet tibi, marais (11,]? .
Traditum al: antiqui: mon»; lémure, manque,
Daim cyjlodi: ages; vitàzinfamamquc mm i

Incoiumem poflim. i AnLes Pliilofo hes te diront pouquOÎ une chofe cil bon-
,.ne ou mauvai e.C’eft airez pour un homme comme moi ’

r me gin-der les coutumes qui viennent de nos premiers
.. 4,901139, & pendant que tu as bcfoin de gouvernent, de

,,conferver (lans’aucunc tacheta vie être: repuiafiomni
Sur celà Donna fait bien remarque: mm pbiqubpbicefid

y Civiiiter manet, non enim dixit, hoc bonum,fid, hoc laudi
en; me, hoc malumJèd, viril) datai. Ego mîîdiçm Ü,

Comicur, mm utj’apicm. 68’ mafia, ;

. i 1l
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7 511745.- ;FOrt bien en , vérité.

Demga. Evitez gelà.»s-

V  Syms. Excellemment. , r l
,Dçmm. Une tellençhofeléflilouable.

sikh; Voilà le point. ’ a j
g ..])emea, Carte autre efi bla’me’e de craint «le

monde. I i ’1’ Syrài. Parfaitement.

.pgmea. Enfuitç jc., . . . . H
Syrw. (7) Ha, pour l’heure,;Manfieur; je n’ai

3335 Je temsde vous entendre, j’ai le plus beau-poï-
fou flamande, il fautquejgfon’gc àne’le Fifre; pas
gâtai, çgIrIC’èf’c me aufligrànde honte: pont nous de

faire: uneIIfauçe çomiriçéelle - là, que poumons au-
;tçèëç;ne;paa faire tout ce que vous venez de dire;
&tamqueje le Puis, je donne ces mêmes leçons à.
mes camarades. Cela CH trop falë, cela eft brule’,
tala n’a pas 3112:2. trempé; voila qui ePc bien, cela,
fougçtiççfyous de le fairede mêmejunelautrle fois.

Je leur donne mufles. meilleurs, avis que je puis (à!)

L a - , » e-(7) Ha, pâlir Meurt, Alonfl’eur, je n’ai pas le feins] Cet.
Ë° l’éôonfckdc Syru: cf; Fondée fur ce que le vieillard vient

de dix-e poire alite)", qui, font deux termes (111i inchagqient

fiîu1lziongmdifcour5: A b , . . i
I .Selaiz me pjgizçvçapacitêviÎÏe-peu lagon; www.)

Le Latin dit, faulcxnæàfilon. me capacité, mais pour faire
femm- in gmçc de, ne paflagc il’ a falutraduircfilon "tape,-
me C’IPÜW’Ë’ W9": dm??? que fui, car! Syrm fait ici

une équivoqhe fil? le "un defipimtia, en 1c prenant auflî
01W un terme de 911mm: &- Cîçfi ce que Douar a, bien

and). qu: il dit &"WÊTmÆ’fi’I’ÏC’WÙI dix it, quia caudimeik

mm gïfflfl ac fipore zçzlggeram Cogui.  un (11; filaiemia ç?

.. C
n l



                                                                     

 préfemementdetelscitoyensl c’en un" homme de,

’ en douze Tribus, peut être à l’imitation au

n DE: manucura
felon pbtîte Capacitéçêe le peu de gbut1ql13 , j’ai; I

Enfin, ,Monfieur, je les exhorte à fe mirer; dans leur
’ vaillelle comme dans unmiroir, &je les avertis! de; i

ce qu’ils doivent faire Je vois fort bien que tout çe .
que nous faifons efl nidÎCule; mais quel moyenâ il.
faut fervir les gens à leur mode. i Ne meloulefl

7 vous plus rien?
Demain. Que yous’cleveniez plus rages. .

Syrw; VPoùr mannes fleure que vous vous en.
allez aux champs tout (leude; pas? ’ I

, Damas Tout droit; , ’ v, -.- e- ç v g", o ,
Syms. A Car que feriez - vous dans un lieu ou,

vous donnez de bons avis, peilbnne ne les écoute? o
Demea.";Ïe m’en vais aflûxémenr", puifqüe celui

fleur qui j’étois venu s’en dl: retournée. Je n’ai

foin que de celui 1- là, (9)41 n’y a que lui qui me
toucheæuifque mouftai: le "veut ainli ; qu’il faire I

v v

Idel’autre COmme inentendu; Mais qui cit en ’ r
homme que je’vois là - bas i Bit - ce là Hegion (.1 ou)
de notre Tribu .3 jfi j’ai de buns yeux’c’eft lui affûté

ment, Ahc’efi: un dames meilleurs amis définis
l’enfance; grands Dieux, quelle difette nous avom

la n

l na moflant, parceque les Cuifiniers affailôm’ientlcè faufil

1,ch par le gout 8: parla faveur. !
. - (9)11 n’y a que lùi qui me tomba] Cette parole auroit peut
dure meï: a? Perte qui ne doitjamnisoublicr[011ofils,c’e[l
P0111’q1101113J°lït°;PuÏfèuelmùnfrere le veut àinfil I gitana, -

do in: vair frater. ’ - ’ ’ V I l
(10) De "(me Tribu] Lei-Atlieniem étoient clivîfe’ë’

(Il?
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la vieîne.roche; perfonne ne fauroitlldire qu’il tif

jamais fait la moindre çhofe qui ait pû fcandalifer
le public. Quel’al de live quand je Vois qu’l J telle
encore de ces bonnes gens du fiecle d’or: ah! il y  
a encore du plaifit à vivre; je’vais l’attendre pour le

faluet,& pour m’entret’enir avec lui.

ACTE TROISIEME.
S C EN E V. l ,

HEGION. GETA. DEMEA. PAMPHILA.

I Engin». ARands Dieux, voilà une Kaaion bien indigne,

Geta! que me dis- tu! » Î
Gara. Cela cil comme je vous le dis Monfieur.
H17: Mn. Que dans une famille comme (cuba

on ait fait une choie fi honteufel oh, Efchinus,
Vous n’avez pas apris cela de vorre pere. .

D mm Il a fans doute ouï parler de cette
Chanteufe. & cel’à le fâche quoiqu’il ne nous (un

damât ce hm ve pere n’en en point touché l ha mm
Dieu, fie voudrois bien qu’il tut en quelquel eu Près
d’ici,& qu’il entendit Ce q’u’on’ydit.

Htglâï’. S’ils ne font leur devoir en cente enfilai.

te, (r j ils n’en auront pas fi bon marché qu’ils Peu.

leur. l GC’ÙÏJ 1’

.(x) Il: nervurent a: fi la); nimbé qu’il: penjêmJ
C cit le Véritable feus.) c ce mot enfant auquel Daim:
mêmea (te embatu-aile. On n’a pas prisgarde que c’eft
Un terme emprunte des marchés ou l’on emporte 131113131 I

chandile à un Certain prix. (2)
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6mn: Monfieuï," nous n’avons d’efperanee

qu’en vous, vous êtes notre (cul apui, notre défend
feur , nôtre pere; le pauvre détour nOunecomman- i

, daa vous en mourant; fiivous nous abandan ,
nous femmesperdus. r l le l 4 Ï

Hegwn. Ah, ne ineparle’pàs’de celà: 5eme le!

feràipas, (a) &je ne rauroislefaireen con’fcience.
x Dental. Je une l’aborder. je donne le bon y

jourà’l-legion. e Ï - i
Magma, C’eflnvous même que je cherchois;

bon jour, Demea r « ’ , ’ . I t
puma; Que dites-vousdonc? , . 1 j ;
Hegian. Votre fils aîné, votre Efi-hinus, que

vous avez donnéàadopterà Votre frete. a fait une.
a&ionquzn’el’cnid’un honnête homme, ni d’une

hommedecondition. 4
Devin; "Qu’a- t-il fait? , , o
Regina; Il tonnai ez-wtous Siniulus ,. none ’.

ami,quie’toitkdenotreage? A - r ï -
1); mm. Oui da. , i, 4, . -

, ; Hrgian. Efchinus a deshonore’ fa fille.

. Palud. Ohgbpm (3) Dm"! w H

’ A . v i f.’ 2) ’"Eje mfium’: lefaireen’confiz’mcr. je ne paie r

’ le aire du": le: Maxime: de la picté.) llparle de la pieu , ’
t6 ’paree-que Genlui a dit, musâtes notre pet-e, cupide.
m1 Latin dt des 9ere! aux miens, sium bien que des ml
fait: aux pores. Hegiou repond parfaitement à la lionne
npiuion que’Dçrnen a :eriwigne’ avoir de laid la fin de ’

liprc’cedente Stem. h - 1’ 1. J v a l i 3
. (2) a?! plait cambiaux.) Il on film-voit rie-mm- o
mes fil plait aux Dieux, quand mimi; qui": un...
Wonôthnndiepius «écure. in ,.n .’ . * U

I .o..4.,::’ç;v g ,- 41.



                                                                     

480 L’ESAD’ELPHES

:Hegion. Attendez, vous n’avez pas encore eh-

tendu ce qu’iLy able plus horrible. .
Datura. Efi- ce qu’il y a quelque chofe de

plus horrible que ce que vous me dites ?r
He ion. Oui allûrément;car quelqueméchana

te que l’îit cette a&ion, elle ail pourtant excufable
en uelque maniere; la nuit, l’amour, le vin, la jeu-
mile l’ont portéà celà’, il n’y a rien là d’extraordi-

naire; mais des qu’il le fut aperçû de fa faute, il al-
la delui énième trouver la mere de cette fille, pleug’ -

rant, fupliant, conjurant, Promettant, jurant qu’il
l’é ouferoit. On lui à pardonne, onn’a rien dit,
on s’efi fié à lui. La fille le tr’ouVegrofle, elle ef’c

dans le neuvième mois, 8C cet honnête homme efl:
allé. acheter une Chanteufe, pour vivre avec elle,
«St il abandonne Celle-ci. .

Damien. Enfêtes-vou’s bien fût?

Hegz’an. La niera & la fille font à votre porte,&

la cliofe parle allez d’elle -mêmea De plus voilà
(Sera (4) qui, pour un valet, n’efi ni un fripon, ni

’I . - z un(4) ngi pour un valet, n’tfi fli uiifi’z’pon ni un fit. Ut

capta: efi firvàrum, pour un valez] Car les Anciens
avoient très-maUVaifc Opinion (les valets &ils les croyoii
en! tous, culots ou médians, témoin le proverbe: ’

A4518 «il 955909 533v, BU? 75 kanji.
Il n’y a rien de plus méchant (111’101 valez, le meilleur n’en

D’ail; rien. VHegiofl (lit clone ici que pour un valet Gètd
n’en. ni malus, nifrrpbü, ni Mers, ni un jèze Et il parle
ainfi pour faire voir que-fan témoignage don être de
quelquepoids. Il n’ell Iris un friponpourdii’eune ciao-n
[a qui n’ell point, 6c il cil pas un for, car c’ell ce que
lignifie ici proprement bien, me une pour être ttOmpé
c3: ne pas falloir Ce qu’il dit. Gelârmc’fltoit d’être expliâ

que, Car je m’y étois trompée. i (5) ’
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un fot’1:lvil-nourrit ces pauvres femmesdefon in, ’

a vuailflsill cil feulle foûtien.de toute cette famille;
emmenez-le, faites - le lier,- tirez-fie. lui , la vé- ,.

rite. A le la x. q .Il . Gent, ’Oui aflûrément, Monfieur, mettez -. moi
à la torturelgour [avoir fi, cela) n’el’c pas comme

on vous ledit. Efchinus lui - même n’en clifconé
viendra, pas. Faites le veniren marprél’ence; q . v
. Demmçj’ai grand’homç, «X je ne (ai, nique
«faire. nique luitrépopdrççp a .« . ’ q ,4

qullfazla. Ah, ,’m-alheureufe I que je fuis-3U;

nen puis plus. l Junon, Lucine, laminez-moi,
- layez pitié de moi, je vous en.prie. 1 i l l

Hrgzarr. I Ho, je repue, cil. ce qu’elle me.
’coucheË-Â Ü il" l
5 Gaza. rOui,vMonfieur..z . I, U v
q i ’ Magma, Hà,vDeniéfi,çjette pauvre créature lm.

’ .plore préfente ment verre bonne foi, .accorfdeze lui
’ de bonne graeè ce que lessnLoiii vous forceront en-

fin de luiaccordet. aunera des Dieuxïaites de
’,vouS-inêmes ce que doivent faire: des gens d’hon-

’neur,"cornme vous. Mais fi vous êtes .en d’aurres ’ l
.femimcns, le vous avertis que-yj’entreprendrai
hautement la défenf e de Cette pauvre malheureu-

Ïfe; ’& que je vengerai l’affront qu’on voudra faire

"à la-ïnemone de mon ami. C’étoit montpa-
peut, (5’) nousfavons toujours été élevez enfem-

, q ., .. a ’ v w me,
Ï l (5) Nom avo’wfitfiï’fl mjèmble unegrandepaufletê] ’
"in dit cela Parce qu’il el’l’certain que la mauviaifeuforrune
’ ne: 5: mû? Plusï195. homechur l’ont éggguvvâe’ënfe’mble

" H ; 7-": 5 .35 .’;;;:.ë.::àt’a:.:u431 0
I 133:”.
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bic, nous ne nous fommes jamais quittez, ni en
paix, ni en guerre: Pour: avons foufiertenfemble
une grande pauvrete; cePc pourquoi (a) je ne
négligerai rien, J’agirai. je ferai, je tentera; toutes
fortes de voyes;enfin j’abandonnerai Flûtôt la vie
que leurs interêrs. Que me répondez-vous?  V

r Demea. Tout ce que je puis faire, Hegion;
c’ePc d’aller trouver mon frere; ’

Hegion. Au rafle, Demea,fouvehez- vous que
( 7) Plus vous êtes riches, puifïans, heureux, 8C
de bonne naifIance, (a) plus vous êtes obligés à

’ erre
que h bonne. Douar dit fort bien, magi: qanjungit ma-
lorùm cwzjbrtium, quâm bonarum. Et il ne feroit pas diffio .
cil: d’en donner la raifon.

(6)" yefizivrui le corgfiil qu’il me donnerafizr cetteaf:
faire] On a ajouté ici ce Vers. Mais, comme Muret
l’a Fort bien remarqué, c’efi un V ers qu’on a pris de 1:14.

xSeule du 2; .AEÏe du PlJormion, 81 que l’on a tranfporté

ici Fort mal à propos Micion étoit le maître abfolu
d’ Efibîrzus, ainfi tout ce que Demea pouvoit faire, c’était

de donner [on avis, 8! de reprc’fcuter à Mirion Ce qui lui
paroiffoit jolie 6C raifonnable.

(7) P112: vous En: fichu] Il faut fous-entendre via
mm ou doum agere facillime, vivrefkcîlemmt, pour dire,

hêtre à [ou aifi, ne manquer de rien. Et les bain: ont
emprunté cette Façon de parler des Grec: qui apelloient

i leurs Dieuxjh (Gyms, faciîe vivantes.
(8) Plus vous êtes obligé à être jaffe; ü 7,0115anan

Æqua nofiere, c’efi une manierc de parler Grecque 33m.
x5 yyâivaq, être jul’re, être raifonnablc, avoir les famîmens

’ d’un homme droit; lI-Iegi’an donne iciun grand pre’Cepte

qui devroit être gravé dans tous les cœurs. Mais c’efl
. un précepte qu’on ne commit prefque plus. La plupart

des hommes aujourdhui ne fr (envieroient qu’ils (entriv
cher,
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être iufies de ràifonna’bles, fi ïvous voulez page:

pour gens de bien. i . ’
Dam-a. Allez, on Fers. tout ce qu’on doit.

q Hegian. Celà cil digne de vous. Gamme-
ine-moiià ta MaitreflÎe. l q ’

; ACTE TROISIÈME;
. 1 :SCENE- VI. l"

i V. Donna. Ç. . ,, H
(1,) Éll’avois bien du, qu’il arriveroù quelque

. choie de femblable 8c plût à Dieu que
nous en fumons quittes’pour celât; niais Cène li-
cence «amenée aboutira aflûrémentà quelque cho-

qfe de funefle. Je m’en vais chercher mon fret:
«pour lui dire gout ce que j’ai fur le e

’ ’ ACTE

x

’ dies, polirait, heureux 8: de lionne malien que" 156m. en
"être plus infinies à plus dél’àifonnables. .
si (1) je l’avoir bien dite]. Donat’remarque fort bien
que. cette compofirion indice!!! pour mm dieu]! , cil dure,
mais qu’elle cil bonne pour un homme en colere, en effet

’ Çjçîlrrfieilcroi pas qu’on aitqvü ailleurs indican, pour non di-

ice’e: M; Gùyet voulrzireorriqcr non me iizticente, comme
fi imidenrererolt plusiupôrtfllâle (St plus ordinaire qu’il»:
ïdicente’, 3K s’il :n’étôit pas mille Fois plusdur. r Ce que

Dental dît ici qu’ilavoit bien dît, el’ràla fin de la 2.Scen

une du .1.’Àfi0; Votre (in; fil: fiiltiraqà gutlguieîlmlflcg

igue." * t. . . l ’ il j l V-,1 si... ,  a
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ACTE TROISIÈME;
s CENE "V11. l r

Hegion.

E vous affligez point, Soflrarai, ’84 confolcz.
autant qu’il vous fera pollible Cette pauvre

fille; Je m’en vais voir fi je troverai Micion àla
Place, & je lui conteraicommetourelav chofe s’efi
pafTe’e: s’il veutifaire fou devoir, qu’il le faire, à

la bonne heure, fi non qu’il me le dife; afin que
je voye le parti que j’ai à prendre.

l ’ ACTE QUATRIÈME.

S C E N E I.
CTESIPHON. SYRUS.

Ctejïphon.

’DIs- tu que mon ’pere s’en cil allé à la campa-

g ’ ,ne .3 .
gym. Ilyadéjalong-tems. n 1 1
Ctefipbon. Dis- le moi, je t’en! prie,
S ms. je vous dis qu’à l’heure que je parle il

[cil arrivé, 8c je fuis perfuade’ qu’il travaille déjz

de route fa force.
’ ’Ctefipbon. Plûr à Dieu; 8C qu’il le fatiguât fi

fort, ( 1) pourvû néanmoins que celà ne préjudi-

’ crût(I) Pourvzîîjzéanmoirz: que ahi ne prejudicitît par àjî:

finzté.] Terme: n’av01t garde d’oublier ce corrcé’tifquî

étoit très«néceflaire & fans lequel ce fouhaitde Cteflpbon
auroit e’re’ une imprécation pleine d’impieté, ce qui auroit

rendu’ce’ enracine très-vicieux. I (2)
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ciâË Forum fa famé, que de trois jours iljne pûr

quitter le lit. j .. agrion (2) je le voudrois, 8c quelque ehofe
36 filÏèùX, S’ïlle’roit poffible. , . , I
ï"? Ctefl Iran. Oui; car je fouhaîte extrêmement

q de palier ce jour tout entier dans le ’plaifir,’com-Ï
me j’ai’Ï’comm’encé; & cequi me fait plus haïr

bene maifon de’campagne, c’eft qu’elle ’efi tro

tangara; car fi elle étoit plusélbign’e’e, la nuit l’y

furprendroir avant qu’il pût être revenu. Pré-F
fenternent qu’il ne m’y aura pas trouvé, je fuis

fût un reviendra ici au plus vire; 8c Comme je
île’lai’ point vû’de tout le jour, il me demandera

,i’ôü’j’ai’e’te’; que lui "dirai ..5e? ’ .

djinn. Ne vous vient-il rien dans l’el’prit?

"greffiez. Rien du tout. l1 A? r. ’Tarir’pi’s, vousflêtes’ un pauvre homme; Ï

Mais eflz’ Ce que vous n’avez ici ni client, ni ami,

in hôte? ’ Î. ’ ’l ’ a il 5 Ç.
.Ctefipbau. Nous y en avons allez. que cela. A

fait-il? .. a I’ . ,IV " Vêtu. Il faut lui dire que vous avez été 0b;
lige d’en fervir quelqu’un en quelque affaire. i

La

j y A 9L1(1)" ïè’le vaudrai: 89’ quelque chu]? fie mieux s’il-5,03 3
. poflîble, v C’emaitré Fripon, qui fe (eut coupablelô: qui

’ ’V-cr’ùm 1° Charmeur qu’il a mérite, ne fe’ contente pas du

(cubait 51° C’Éfipboh, il demande quelque ehofe de plus,
Îc’efi la (mmdu 501.1 hommç,.mais n’ofimt s’expliquerou5
nettement devant le fils, il le fait d’une maniere équivo-
.qu° comme S’il lledefiroit qu’une incommodité un” peü

[plus longue Dom: a L ’ ’ c i . .
’ a «91,1 a 3 . qui; ’ ,I
(afin
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ACrfipb’an. (a) Quoi in. l’avoir fait? celai I o

ne (e peut.
521M, Cela (e peut fort bien. D A.
Ctz’flPhN-. Bon. pendant le jour: mais fi je

pach ici la nuit. quelle Circule lui donnerai.je,
mon pauvre Syrus?

l tyran Ha que je voudrois bien que ce fût la
coutume d’aller devant les juges la nuit! mais i
[oyez en repos, je le (ai prendre parfaitement, 8C
lors- qu’il cil le plus en colore, je le rends auflî
dans; qu’un agneau

(jambon. El: comment fais-tu?
Syrm. Il écoute volontiers lors qu’on vous

loue; devant lui je vous fais un Dieu, je conte
vos grandes qualirez.

thfifilkoz. Mes grandes qualirez.2
liftai. Oui, vos grandes qualitez. On voie

d’abord mon homme planer de joye comme un I

garde Il vous.
Ctefi’phon. Qu’y a-t-il?

q yin. (4 Quand on parle du Loup on en

voit la queue. l - Cie”a) maffia: l’avoir fait? Celà nele Peut] Il ce
bon de remarquer la beauté du caraé’tere de ce jeune
homme. Le’valet lui confeillc de dire un menfonge,ear
les menfonges [ont in refrourve Ordinaire des valets mais
LCufilleon, comme un homme bien ne, malique 4’ abord
l’aveu-fion qu’il a pour un moyen li indigne.

(4) gluant! on parle du loup ou en toit la queue] Sera.
via: a explique ce prOVCrbe fur ce Vers de la 9. Eclogue

de Virgile. Il l

enfant. Ho, ho, en voici d’un autre, prenez

vox gangue Mœfim. , x .
11351 1.17121; La? iMærim videri’ priant, Le: Plu];-

dans,



                                                                     

"D j T EngENCE; .4317
Cîtefi’plrm. Mon; pere vient-Ë ° l
mais Lui-même. l r, .. z, * L

p Çtefiflaon, Syrus, jqu’allons-nous faire? r
. r . Sjrw. Fuyezwous-en feulement au logis;

8: je verrai. , . A .. «’ thfipban. S’il te parle de moi, dis que tu ne.
.m’as vû’nulle part, entens..- tu? . ..

gras. Y a «t a ilmoyen que. Vous vous teniez?

"ACTE QUATRIEME.

l

,. SCEN-Ell.’ . lDEMEA. CTESIPHON. SYRuss .’ - l

a ’ a ’Demea. . * .
EN- vériré je fuis bien malheureux li Premiere-

’ * menttiens, dît-il, aflü’rmt que peux que [a loup voit le prêmier

perdent tout d’un roui) la parole, if de là a]! venu a; puai
ocrée, Lupus in. Fabulaidomz rmàjèfirt’ roum- 1859001.?un
«l’aidant: on. parle arrive finir au atteüduy-llï’ que parfît

préjêncejl nom ôte. la liberté de parler. Pline confirme " j
«la dans le Chapitre 22. du Livre a; vocamgug’bomini;
arrangerions contemplateur, adimçre ad profit". Mais.
n’en déplaîfe inPlim &î aux Phyficîens, je. penfe qu’on

I peut douter due-la vérité deleui; ohfervation, 6e je fuis
paillarde: que le prmzerbe cil; venu des comme du loup
que les femmes des champs Faifoient à leurs. enrayas; car:
comme il arrivoit (auvent qu’en. parlant du loup elles le
noyoient tout; d’un coup, la pour leur faifoit’ perdre la
paroient! changer dedifcours. " C’cl’cpourquoi l’ouadit l

” lupin in)" 4.51314. pour faire entendre que celui dione on l
l’aile furmem’, quoique l’on continue àparlerÎôË que l’on

parle même avec lui. [ce que Termce dit lapa: alliizfizbup
le, Plante le dit lupus infirmerie-dans le .Stich: 1V; 1. I

. Sed accu": tibi lapant in fermette parfin; efitrîem adefi.
Fabula, &firmo fent’ deux fynopymes qui. fignifiens

’ fleurs. . H’h 4. * v (1)

!



                                                                     

[v

Ï 488 LES A’DEILPHE’S

ment je ne trame point, mon frere, & pour com-
ble de chagrih, commeje le cherchois, j’ai trouvé

un Cuvier qui revenoit de ma mailbn de cam-
Pagne,’-& qui.m’a dit finement fils fi’y eft Pas, Je ,

nefai ce que je dois taire. ï
LICÆUÂMM Syrus.

,Syrzu. Que voulez-vous?
Ctififlwz’. Me cherche - t - il? l

.erth Oui. .7 Ï . l.Ctefiphaiz. Je [fuis perdu!
Syrm. Mon Dieu,» ne vous allarmez point.
pima. ’ Quel malheurefl: le mien! je ’nefau-

rois le comprendre, je vois feulement que je ne
fuis ne que pour être rmalh’eljreux ; I tout ce qu’il
yaÎ de mal, c’efi moi qui le fens toûjours le pré.
mier, c’ef’c moi qui lefaj toûjours le prémiemr)

c’efi moi qui en porte la nbuvelle aux lautres,’&

je fuisle feu! qui en ai du chagrin. . * y
Symr. Cet homme me Fait rire,tildiriqu’ilefi

le prémièr’tlui fait tout, & il ePc le feu! qqi ne fait

rien. l v A v l 4Dental. Je reviens préfentement pour Voir, fi
par bazard mon fiera ne feroit perm revenu, l
’  7 Ctefîplybn. (à) (syruisrplrcns blen’garde, je te

r . Prie,(1) 0935510; qui en parte la nouvelle aux 1111255.] 06,-
mmziare; CF: pr0prcment annoncer une mauvaifè nouvel-
le, il dt roûjours pris en mam’nifc part.’ * Carat reman-

quahle. . . . . e ’-(2) Syru: prem bien garda] lCzqfipbjonk nç muroit pas
fur leg’llhe’atre, il CR caché dans,.un Coin, xderriere là

loue. A eP . ’l (a),
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Prie, qg’il nele jetieitôuflld’ùh’éfiup dans cette

maiïôrin " 1 f 1: - l A": ’
.Syrw. Vous tairez-vous, i-lvouéjidis- je? jÏY

prendrai’garde... * * i r , h
i * "trfiplmn. Je, ne (aurois me fieràüjlc’rùrd’huilà

toutes res belles mamelles , je vais; «me l’heure:
m’enfe’rmer’ avec elle dansiquelque petit coin, c’efl:

le Plus fûr. l j A l’’ 53712:. Faites; je l’empêcheraîipburtâm bien

i d’entrer, 1 l l .i Deme’d.i-Mais ii’oilàleefirelcn’àit de Gyms." ’ ’

57145, Par ma foi, fi les chbfeeflvont ioûjours
de méfie," il n’yv- arias; moyen que ’qui’fque ce foie

’. fifille ’dùrer dans cette m’aifon: je véu’xlfavoir eus 4 l

fin çombien j’ai de Maitres; quelle mifere ef’c-ce

,âenieiq’ué ceci? il il ï .1 * a
A î Danger, Qq’ré’t-rilji’çirierÏQue ventail dire?

Qùediàï’fù’,’l’hofuiêtèhôïhhxëflù’efi . ce que C’efl?

mouflereeflz- il chez luif .:9723; Que diable me lvoulezii-qirbusl chanter
. àvec’vôt’ierhonnêtè Minime? jé n’en puis plus; r

A l”;alt

e

, Damea, Qu’as-tu ?” A I
A » jmx; Ce que j’ai’?’ Ctefiphon-nous a rouez

dercups," cette Chanteüfe &moi."
I Dakar. Queime’dislltu là? le ’ Il V -
n Teneè, (à) ivoyez comme il mie fendulai-cm; ç a -- a r» a
i- me Il - le De-
. (3) Voyez àmmeeilim’izflmldu[Havre]. prend (à . î   î

lône, 8561111: lapteffmtentrç, les dOÎSËîrn Yak Palme

tienne fente. [dt-"L ’ , L I
mugi-5:"! g
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Dt’mt’d. Pourquoi cela?

a Syrm. Il dit, que c’efi: par mon confeil qu’on
a acheté cette creature.

DEMEÆ. Ne m’as-tu pas dit tantôt qu’il s’en

étoit retourné à la campagne, 8c que tu avois été

avec lui jufqu’à moitié chemin? ’ ,
Syrm. Celà efi: vrai aufli; mas il eli: revenu

fur les pas tout furieux, & il ne nousapas éparg-
nez. "N’a-t. il point de honte de battre un hom-
me de mon âge, moi qui le portois dans mes bras
il n’y a que trois jours: il n’était pas plus grand

que celà. i .. Derme. OICtefiphon, que je te fai bon gré
de cette a&ionl tu riens de ton pere; va, tu a;
déja toute 1la.fageEe d’un homme fait.

SeruVous le louez? par ma foi, s’il cit fa.
ge, à l’avenir il rerienclra fes mains; . "

Derme. Il a fait l’a&ion d’un homme de

L ’S mi. Ho tout àfart! il a battu une mifera-
ble, femme 1k un malheureux valet qui n’a olé le

revancher; la belle a&ion!. I . I
Dam". Il ne pouvoit pas mieux faire; il

croit comme moi que tu es l’auteur de cette belle
équipée. Mais mon farcirait-il au logis? i

Syrias. Non, il n’yefl, pas.
Demea. je fange où je dois l’aller çhercher.
Syrus. Je lai bien où il cit, mais d’ aujourd’.

hui je. ne vous l’enfeignerai.
Demea, Hé, qu’eflÀ ce que tu dis?

Syrm. Je dis ce que je dis. l ’ A
Emma. je vais te callerla tête tout al’heure.

Sy-
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.. gray; Mais je ne l’ai pas le nom de .lÎhomme i

chez qui il efi,.jel En feula-ment le lieu. z .
Dame. He’ bien. dis-g le moi donc, lelieu.

a, élymes. Savez- vous ce Portique qui efi près. I,

de la Boucherie, en defc’endant? - I
Demia. Oui. . - .4 . - ..Syms. l’aile: tout droit par. cette place en

montant, & lorfque vous y ferez;vousrrouverez (*) i
’à cette main. la une petite .defcente., jetrezqvous. A

y.» Apte: quoi il y a une petite Chapelle.,&

Datura. lin que! endroit? n . v i
» épina. Dans cet endroit ou il y aungrand,
figuier fermage. . Entendezavousi. . . .A’

brima. Fort bien" - , w ,
’. .-,Syra:. Continuez votre; chemin ampli. Ç

q Darwin-Mais on ne [auroit par et parterre
petite ruelle1 c’e’Pcv un cu de (au: A sa I À ,g.

537125. Cela efi vrai, par ma foi. i’ 0h, quel-
le impertinence, (4) le gros animal que je fuis!
je me trompois. Retournez a ce portique dont

i je, vous, ai parlé, je m’en vaisvous donner un
chemin bien plus court, & qui n’eli pas fi embat:
rafle. Savez- vous la marlou de (,ratinus, de cet

homme qui a rantde bien 3j, . De- a,
i (*) Ilfaîr de tarirai»; I ’ . ’ r .

(4.3 Ira-uranium! que ’efitir, je me trouvait] En
avouant fi in nûment fa filme, il-s’attire d’autant mieux I
la confiance e, ce vieillard par labour): opinion qu’il lui
donne de (à limplieité,t& Douar afort bien eunuque;
Calliditas efi maxima deprebenfirm mordaciumrmu-qdçfèna
(1ere, [éd fanai ut opinionem fiinplicimu’r acquirat. (S)
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- . 39men. Oui. A57m5. Quand vous l’aurez paflée, tournez à
gaucheidans cette même rue, de quand vous ferez
au Iemple de Diane, prenez à droite avantque de
venir à porte de la ville. (5) Tout auprès de
l’Abreuvoit il y a un Boulanger, 8C vis-à.vis de
ceABoulanger vous’ver-rez une Boutique de Me-
nuifier, c’eit u qu’il clic. i

Berna. Qu’y fait-il?
.Syrurr Il fait faire (6) des lits de table avec

Es piez de chêne vert pour manger au Soleil. I
Demea. Pourlvous faire boire agréablement,

vous autres? c’eflz-fort bien fait en vérité. Mais

pourquoi ne l’y aller pas trouver ?. .. z
, Syrw. Vous ne fautiez mieux urfaire. faxer.

cerai aujourd’hui tes jambes comme il faut, vieux
radoteur, Mais Efchinus el’rbien haïllable d’être

fi long- tems à revenir, cependant (7) le diné le

t . * ’ . gâte,
(5) Tout auprê: de 1’ Abreuvoir.] Verrouilous aprend

qu’auprès des portes des villes il y avoit toujours de grands
refcrvoirs d’eau où l’on abreuvoit les chevaux7 St où en
tems de guerre on prenoit de l’eau pour éteindre le feu
que les ennemis tâchoient de mettre aux portes.

(ë) Des lit: pour manger au Soleilfl’fi’efi pour [affalas
Salares, car dans le beau teins ils loupoient à l’ait,

(7) Le dîné je gâta] Les Grecs 8c les Romain: ne
Faifoicnt-ordinairement qu’un repas qui étoit le louper,
mais id cc’diné ca Pour (1556111183 gens débauchez qui
n’obfervent aucune reglc, c’eli: pourquoi dans la demie.
te Scene de cette Comédie Demea reproche à 531m: qu’il
avoit foin de leur tenir lefcûin prêt des le matin, appa’ .
rare de die convivium.

(a)
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gâte, ô: Ctefiphon de fon COté ne penfe qu’à fou à

amour. Pour moi, je (aurai fort bien mettre or.-
dre âmes affaires, car tout préfentement je vais
me garnit de ce qu’il yauta de plus beau (t de
meilleur, ê: en. vuidant peu à peu lespots (Mie
paflerai ,douCement la. journée. si -

ACTE. QUATRIEM’E;
’ -’.SCENB”III. f i I i I I

H ’MI’CIO’N’Ç Humour." i .

il M: ’ ÏMlil’liflflqr i 4, V i I
On, Hegion’, ije ne vois rien la quintette
les louanges que vous me donnez; je fais

ce que jedois -, jerepare lehmal que nous avons
fait. Mais peut-être que vous avez crû que j’étois
de ces gens (1):qui s’imaginent toujours qul’on V

- i 4 - Ni r l I V eut. . A . I 1 j ’- ’ w(3) jepajjèrai doucemeizrterrf journée.) Pour rendre t
ce paffage mot à mot, il falort traduire, j’enterrerai cette ,
journée; car produite" cil: un terme de funerailles, &pro- .
ducere diem, cil ce que Virgile adit tandem fêles.

(r) 2d s’imaginent toûjourr qu’on learfair torr] Ce
paillage el’t allez difficile, &je croi qu’on l’a mal expliqué,

- - «nm-«- qui in; putain- . ’
Sibïfieri injuriera , ultra , fi, quamfecere expofiulmt; I
E ultra ,acçujâh . -------- l ; Î .

En niella coitfiruEtion: Qgi putain filai fieri’injuriam
fi 411’111! celiûflülam ce»; injuriant, quam ipfi’ ultra face"

49’ ultra accufint; Qdui s’imaginent toujours tqu’on leur,
. ,,Fait tort, li on leur emande ,raifouhdu tore qu’ils ont

afflitîux même 5:49 S’cll Plflîgflentî les Premiers”.

Mali d n’en Pas de ulte,m0fi,llef. * r M1115 le II A j p . ,. À. ... Manu-
l



                                                                     

494 Les ApELPHES

a ’ à aleur Fait tort, quand, on leur demande raifon du
tort qu’ils ont fait aux autres, & qui (ourles pré-
miers à (c plaindre; parceque je n’en ufe par

ainfi, vous me remerciez. ,
Hegmn. Ha point du tout, ie ne vous ai je»

mais crû autreque vous nlê.es. «Mais je vous prie

de venir avec moichez la ’mere de cette fille, 84
de lui dire ce que vous m’avez dit, que le (cup.
son qu’on a contre Efchinus eH: mal Fondé, 8C
qu’il a enlevé cettejuueufe d’inflrumens Pour (on

frere. iMit-ion, Si vous jugez que celà fuit nécelÏai-

te, allons. . IHeglpn. Vous me faires plaifir; car vau: ra.
mettrez l’efprit de cetçe pauvre fille, que la doua
leur & le chagrin ont mife dans un êta: pitoya-
ble, 2k vous aurez la fatisi’aâion de vousêtre ac-
quité de votre devoir Si pourtant cela vous fai-
foit de la peine, j’irais feul lui dire ce que vous

yehez de m’aprendre. i .
’ Micion.

Manufcrit du Roi m’a Fait vanir une autre peufc’c en pre
(Enfant ainfi le paillage.

.........a... a; fia panait
Sibifieri injuriant, a trojz’èpam facere, il ficxpofluzlmt,

Et ultra accufaflt.   î
,, ui qua’nd ils ont Fait une injureà quelqu’un Sainlagiu
"rient qu ils’ l’ont ronflette, en demandeur raifon (il; s’ên

,,plaignen’t les Prémîersva ces ÎÔrtCs de callzéteres iniuo

fies (ont fait gemmun’s parmi les riches 8c les grands;&
c’efl ainfi u’xls.en ufent d’ordinaire avec les Eâxlvres Ô:

les petits. e legc de la Sasque’ à peint ce même caraacl’Ê
Chap. X1112 Yl; ÆËDiWfi cûiizy’uriamjècerit ahi-o, pre-

n du!!!
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mitiez. Point du tout, j’irai moi-même.
Hayon; Je vous en ferai bien obligé; car les.

»» perfonnesè qui la fortune n’efl pas trop favora-

ble, [ont )e ne (ai comment plus - foupçonneufes
que les autres, a: prennent tout en mauvaife pan,

Î (2) croyant toujours qu’on les méprife pour leur
pauvreté. C’el’c pourquoilie penfe que le meil-
leur moyen de l’apqaifer, c’efl d’aller vous.même.

-jufiifier Efchinuæ ,. aMiaou. C’ef’t bien. dit, 6c rien .n’efi plus ,

vrai. » l x g I’I Hayon. Suivez-moi clémepar ici. ’

MCÏWI. Je le veux; *

il ACTE QUATRIEME.
’ "ÏISCËËËËJV’ ilx

l

i E fuis «au-defefpoir! faut-il qu’un figrand màlâ

, " heur me [oit arrivé tout d’un coup , fans que
je (ache ,q ni ce que je dois faire. ni ce que je puis
devenir? La crainte 8c le defefpoir m’accablent t

tibia: adibitur, priape» injuriam P4171" dl a9. dam ""7"?
i’npmmr. . Iflqgand 1e riche a fiait injurez il Faut le prier

,,&.lui mander pardon, «le pauvre l’a ronflette, ô: il.

y "meneur: menacé. . iq (z) Croyant râûjour: n’ont le: mêprifi pour leur pau- ,
’ urne] ,11 ,y à demi cho es remarquables deus ce Vers!

ivtzpptpntia pour paûperras; Je ne fui fi l’on en trouve.
.roit ailleurs des exemples. Etle mot de cahier palme
pour calai, qui étoit un termefqrten tirage du mm de
adam et de hlm, pour direnWw. trench. me
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le corps’& l’efprit, je fuis incapable de prendre ,
auCUne réfiilurion? ahi comment.me tirer d’un
embarras fi horrible? Soupçonné de lapins noire
de toutes’les rtahifons, &avec quelque efpeœ de
juf’cice? Sofiram croit que c’efi: pour moiquej’ai

acheté tette joueufe d’inf’tmmens. La vieille fer-

vante me l’a fait comprendre, car tantôtcomme
on l’avoir envoyé chercher la (age-femme, jel’ai
rencontrée par-huard je me fuis aproché d’elle,
8c je lui ai demandé des nouvelles de l’amphila,
fi elle étoit deja en travail, 8: fi c’étoit pour celà

qu’elle alloit fairevenirla fange-lemme elle s’efi
mife à crier, Allez) allez .Efchinus,. il)? a allez
long-tems que vous vous moquez de nous; 8:
que jiOüSfilÂQUS ’amufez par vosbelles promeffes,
Ho, lui ai-je-dit, .qu’ef’t ceci, je vous prie? e113

a continué, allez vous promener, allez, prenez
celle dont Vous êtes fi charmé Tout aluni-tôt j’ai

connu leur penfée, mais je me fuis retenu, ,& je
n’ai rien voulu dite a cette caufeufe, de peut Iu’
elle ne mur divulguer.) Que dois-je donc faire
préfentement? .Dirai-vje quecette Chanteufe cil

’our mon l’rere? C’el’t la choie du monde qui

demande le plus de rectal; Mais je palle fur cet-
te confideration, je veux qu’illbit pollible que
quand jeleur enraieront dit, ’celà ne fane aucun

’ éclatqui ne l’avoient pas entendu avoient mis en [à place negligi.
-V oici les deux Vers de 11’I.7Iamire, que Termce a traduits:

flpa’r amarra dal): É «à»: il?! arguiymfæ I
Km; saiwœsuürî xœrœÇptiwzy Jnolœchaim.

Le pauvre efftimide en taure: tbofèsx, «l5? il croiÉx-toûjçurf

que tout le monde le méprzfi.
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même Je crains qu’elles ne croyenr pas mêmela-

ehofe commeelle el’r, tant les aparences lbnrconï
ne moi! C’elt moi-même qui si enlevé cette fille;
c’ellrmoi-même qui ai donné l’argent, c’ell chez

moi qu’elle a été menée. JÎavoüe que ce malheura

m’ell biensarrivé par ma faute: de quelque ma;
niera que la chofe fe lût palliée; ne devoisje Pas
la déclarera mon pere? je l’aurais, fléchi, & fan.

- soisbbtenul. de lui la permiHioncl’épouf’e, mm.

puna, mais je [me fuis endormi jufqu’a raréfient;
Eveiüons-vnou’s donc enfin à celte heure: 1eme";
leuppàrtirque je puille prendre, cîell d’aller’de

t ce pas chez elles me jul’rifier; je .Valsrndonc heur-i
1er râleur-porte. Je fuis-perdu! je feus un friflon
me Courierar-Itour le corps dès que je commen-
ce à heurter: Hol", hoir9 quelqu’un c’efiEfChi.
nus. « Mais je ne la! qui-fort, . J e m’en vais me:
tètll’eÎKll-LÏV ’ ’ ’ ’ ’ " " ’ ’

’ ACTE , QUATRIÈME.

’ g r SCENE’V, V i
h i Micron, EsCHINUS.

. Mirian. i I l,Ollrata, faites, a comme je viens de vous dire, l
t pour-moi je vais trouver chhinus," .afinqu’il U

facheude quelle ’maniere cette affaire s’eli paillée.

.Mais quinell-çe qui heurte! . .
s ’. Efrlflllql. Ho, ho, voila mon perce? je fait

au defefpoir!» , - v
- ÏMm’mgi Mehmus. ’

J q-

r.lï.lK1
ri, l infli-
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Efrlrimn. Quelles afl’airespeutil avoir là de-
dans .2

Miçion. Avez,- vous heurté à cette porte? il
ne répond oint; pourquoi ne me donnerois -je.
Pas le plai 11’ de le jouer un peu? je ne [aurois
mieux faire, pour le punir de ce qu’il n’a jamais
voulu me confier ce fecret. Vous ne me répon-
dez pas?

Efibz’nm.’ Moi ? je n’ai pas heurté, que l’a-clic.

Minbar. Je le croi; je m’étonnoisrbien-aullî

que vous enfliez affaire dans cette maifon, 8c je
ne pouvois comprendre ce que ce pouvoit être.
(r) Il rougit, c’el’c bon figue. .

Efibmm. Mais vous, mon ’pere, dites-moi;
s’il vous plait, quelle affaire vous y avez?

Micron. Je n’y en ai nulle pour moi, en vé.
rite, c’efl un de mes amis qui m’a pris tantôt àla

Place, & qui m’a prié de venir ici pour quelque
choie qui le regarde.

Efilamur. thuelle chofe? . .
Minbar. Je vais vous la dire. Dans cette

maifon demeurent certaines femmes qui n’ont

-’ j - pas(r) Il rougit, e’efl [infime] Dom: remarque qu’il
y a dans cette exprellion une grande tcndrelïe: car Mi-
cion ne dit pas, eribuiz, jàlvur efl, il a rougi , il elljizu.
ré; mais erubuit, filon res cfl; comme s’il difoit, il a
rougi, touamon bien ejlfàuvé. En quoi il Fait voir qu’
Ejèbirzus lui tient lieu (le tout, &qu’il n’a rien defichet
que lui; ’Mflls CCIâ llfllîl’Plt pu être fouf’fert en notre
Langue; c el’t POlll’quOl j’ai été obligée de dire la choie

plus fimplement, 62 comme nous la dirions en pareille

rencontre. ’ (2)
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pas’de bien, 8: que vous ne connoillez pas apa-
rem-ment: j’en fuismëmç fût, car il n’y a pas

long gtems qu’elles font venues dans ce quartier.-
Efihmus. Eh bien;":inon pere, après cela? ’

t Micron. Il y a une jeune fille avec fa mere.
Efrhwus. Continuez, je vous prie. i
Mzrian. Cette fille .n’aplus-fon pare. L’ami,

dont je viensde vous parler cil [on plus proche
parent, (a) les’Loix l’obligent de l’époufer. -

.Ej’rhiaur. Jeçl’uis mo’rtl’ i - s

Mulot. Qu’eû-ce que c”efl? ’ . . l
Efihimn. (3) Rien, rien du tout, continuez.

s’il vous plait. î si l t a
Mina». Il efl: venu pour l’emmener, Icarîl

demeure àMilet. . . . V
garum. Oh! Quoi pour emmenercette

fille)? «lulu ’. -: .I îi
, Miels»; Oui. ï statuai"! si attrait". fi." z

Elèlarmrs. Comment, je vous prie, jufqu’â

Milet? 1 ’ ’ (Miaou.
(2 ). Le: Lois: l’obliger» de’l’êpoujër.) Il y a mille ex-

emples dans les Anciens qur ççllc, étoit la Loid’Athèncs.

Grimm proximus ducat, [ex Anime)! Et cette Loietoit
la même’que celle que Dll’ll avoit donne a l’un Peuple.

Omnis- filin, qua [lieudit in beft’ditajem, in pour gua-
cynique-smileliturum, «lit-aimai lit origiuirfizmiliæ ajus-

ilde’mpaternq, axerait. l- On peut voir le XXXVI.’ Chai-
ipinrc des N07n121’rI-61’ les lunatiques, de Gratins qui croit

que cette Loi avoit etc communiquée aux Arbeniem.’ par
les” Phi-"nicicnrtv EPèE’là en très-vrailemblsbleî ”" *

t (j; Ri n. rien du 5m, continuez) Ce’reélè cil la me?
me chql’e nibil, on tilloit raclé quand on ne lavoitqu

(a).
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Mitian. Oui. l I ,
Efrbz’ew. Je n’en puis plus! Et ces femmes ,

que difent-elles? i ,Miaou. Que penfez-vous qu’elles d’ifent?
elles ne dirent rien. La mere s’ell avifée feule-
ment de dire que fa fille .avoit un enfant dewje ne
fai quel autre homme qu’elle ne nomme point,
que cet homme l’a aimée le premier, 8C qu’ainfi

fa fille ne peut être à ce parent.
Erbium. Ho, ho! eflœe que cela ne vous

paroit pas jufle enfin?
Mzrian, Non.
Efihmm. Comment, jevousprie, non?Efi-

ce que cet homme l’emmenera, mon pere?
Miaou. Pourquoi ne l’emmeneroit-il pas?
Efi’hinur. Vous avez fait la chofe du monde

la plus dure, la plus cruelle, &fi je l’oie dire plus
clairement, la plus indigne de gens d’honneur

comme vous. ’
Main. Pourquoilcelà?
Erbium. Pouvez-vous me faire cette deman-

de? En quel état enfin - enfez-vous que fera ce.
pauvre homme, qui a veau jufqu’à préfent avec

l elle, 8C qui fans doute en ef’c encore paliionné-
ment amoureux? que. deviendra ce malheureux
quand il fe verra enlever cette fille à les yeux?
C’eli: allûrément là une a&ion très-indigne, mon

r etc.

PI’OIÎIIS

(4’) Qçz’lui aprçmir cette fille! qui; la lui sodomie?

’ r w . com-

Mirian. Par quelle talion? (4) Qui lui-à
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pfo’u’iîs cetfefifle? V Qui la lui adonnée! Com--.

ment s’efl fait ce mariage; Quànd-s’efiëil fait?
Qui s’en efi mêlé? Pôùfquoi va-r-il.e’puüfer une

fille qüi doît être àunràutrç?   » 7 "W"
Efibmm, ÉtoirviljuŒè qu’unefillb Je. (on âge.

demeürâtslîr en» attendant qu’un-parent de je hé .fa’ï

où vint la demander cd mariage? Vô’ilàz’, mon
père, ce que la jufizicc vÔuÏoit que vous repéra":
tafiîeig ’ôt gélifié vousdefiez fa’ü’çwfa’loir l k

filmiez.   Que xiouvs’ïêtelskplaifant!’ aurois-je
été pài’let contre un  hôià1»me ’qu’r mïavoif mené là

pour foûœnir [es intérêts ?  Mais; Efchinus; que
tout celà nous .importcœïil? qu’àvons nous àvoir

dans tout be qui les regarde? allons-nous. en,
Qu’y and]? pourquoi; Pleureznvous?

EfrlJinm. Mon» parc, je vous prie d’étouterè
P rMitianL Mon- filâ,’*jlài toutuentend’u, a: kiki

I   Haut, car je veu’éIYaimç tendrement, &ç’efipour’;

  quoi jcvm’imeèefl’e fifortïàtout ceqüç vous. fiai-r

tes.v .A .À- Efrhiflw. Mon pare, àinfi mimez-vous m’-
aimer toûjours, & me trôn’vçr toûjours digneïdè

. vbtrdtendrefre: Camme ü- efi. vraique j’aikune,

 ’ , . ’trèt-
.Cowf’ïèfi? S’fifiz’t ce mêriage.) I! dît celà, pàt’ccqu’ilxtüt

.aYOIÎ Peint ça de. parole donnée, que c’était unrapt, qu?!
,11): av01t en aucune cérémonie, 81 que le pcrc n’y avq1t
point été apÇlIé, écalât Mimi: rafïemble en Peu de mon .
toutes les; nullités de ce prétendu mariagçà. 031181:37-
’.Vers au heu ée mi nupfir, qui ne fait amuît fans rai.-
fmîflâblc; je LTOÎ qnÎil Faut lirç qui quando nupfit, a
qui marque les cérémonies quiudevoicnt être obfcrve’es

  ’ * r   li a ’ ’ (5)

n   -



                                                                     

sa: LES AD’EL-PHES

trêsfenfible doulelir d’avoir faire cette faute, 6:
que je fuis comas de pupitre devant vous.

Mania V Je n’en doute pas, car je connois
votrebo’hlnaturel : (5 Mais je crains que vous ne (o.

yez un peultrop négligent. f6) Fn quelle ville enfin
Penfez-vous vivre? Vous avez deshonoréune fille,
dont les Loix ne vous permettoient pas d’aprocher.
Voilà déja une grande Faute, je disfort grande,
(7,I Cependant pardonnable, car c’efi’ un malheur,
qui cil arrivé a bien d’autres, 8l mêmeà de fort hon-

nêtes gens. (3) Mais, je vous Prie, après cet âni-

eut,

Ï (s) Maisje crains que vous nefigez un pan trop negli.
gent] Il ne le gronde pas d’avoir fait cette milieu, mais
il le gronde de n’avoir pas (il prendre les indures Qu’il
filoit pour la Faire tourner à bien, ô: pour s’épargner
les .clmgrins qu’elle lui a caniez On ne figuroit rien voir
de plus tendre que tous ces reproches, il ,n’y a pas. un
’(è’ul mot qùi ne mérite d’etrc bien confidcre’.

(6) En quelle ville enfin penjèz. - vous moral. Voilà
qui commence d’un ton bien graveôlbien (crieuse, mais
ce ton fera bien tôt radouci , 8C après avoir bien lexpofé
la Faure il ne manquera pas de l’excufcr.

(7) Cependant pardonnable, car c’efl un malbenrquiefl’
arrive à bien d’autres, à? même à defart honnête: gens]
Après avoir expofe’ la Faute avec.toutes fias noires cou-
leurs, voilà deja une grande-fautaje dirjbrt grande. voi-
ci bien des excufes. Hammam efl, ,,elle et! pardonna-
,,blc à lafoiblefïe humaine. Fesere alii fæpe. ,,Ce mal-
,,heurefl arivé à bien d’autres.,, Il Faut encore quelque
ehofe de plus, c’efi pour quoi il aujoûte item boni, ,,&
,,meme à de fort honnêtes gens.., Ne peut-on pas dire
que cette faute cil fi diminuée &fiaffoible par là, qu’el-
le ne paroit prefque plus? i

(8) 1144:3, je vous prie, après ce: accident.) Il dit bfort

un
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s (leur, avez vouspris quelques mefures? avezwous.
Vous prevû ce qui pouvoit arriver? avezavous.
fougé aux moyens de faire réüfiir l’affaire com-

me vous le fouhaitiez il 81 fiivous aviez honte de,
vous ouvrir à moi ,- ne, deviez-voire pas, au moins,
me le faire (avoir Par d’autres? pendant que.
vous êtes dans ces irrefolutions, neuf mois
fe font, paires; (9’). vous vous êtes trahivous.
même, vous avez, trahi cette pauvre malheureu-
fie-8c Votre pauvre enfant, au moins il n’a pas
tenu à vous. que vous ne Payez fait. que penfi.
ez-vous donc?- (le) croyiez. vous que pendons.

, quebicirpoflquam avertit, ,,aprês. que cela cil arrive, 8C non
pas pojlqnam’ commzflùm efl, ,,après que ceiâ a éteçommîs. ,,

Car le premier marque unechofe ordinaire &unfimpl’e
huard, &tl’autrc une choie extraordinaire 8c grave, 6:
un deileiii forme. Min: ne pouvoit choifir’ de terme
plus doux, ni plus innocent.- l q , ’

(9) Vous vous in: nabi"vous-- même, kif vous avez tu-
bi cette pauvre mallaenreujê, 49” votre pauvre enfant, ôte]
Il ne pouvoit lui rien dire depius tendre ni de plus con-
folant, car il lui Fait connoitre que non fenlement ils’in-

q trèfle à ce qui le regarde, mais à couqui regarde cette
pauvre mere ô: â’ce qui regarde l’enfant. dont elle vient
d’accoucher.»

(le) Croyiez-voui que pendant que vous dormiriez, le:
Dieux prendroient foin de vos aflàire: ?) Ceci eft encores
plus tendre que tout le relie. CarlMicion fait voir, à ce
jeune hommcquç’ s’il avoit voulu s’aider, les Dieu-x au-

roient donné une heureufe fin à cette affaire. Or peut-v.
’ on diminuer dflvmtage une faute que de dire les Dieux

l’auraient menée a bien. Avec que! art Micion fait-i!
. entendre qu’ifiëinus n’en prefilue coupable que d’un

peu trop de négligence comme il l’a dit d’abord.

’ li 4. q (1 1)
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que vous dormiriez, les Dieux prendroient foin
de vos affaires], qu’ils les feroient réùmr falun
vos defirs? 1&1 que fans que vouswrous donnafliez
lamoindre peine, on vous meneroii cette fille
chez vous? I l) En vérité, je ferois bien fâché
que dans les autres (ladres qui vous regardent ,-
qus fumez auflî peu (oignant. Mais ne «v0us
affligez E335, vous, l’cËPouferez.

11mn. Ah’.
Maman. Ne vous affligez pas, vous dis-je; .
kibéiaw. Mon pere, ne vous moquez vous

point-3 .Mitan. (12) Moi, me moquer! 8C pour-

quoi .2 , .Ez’rlaz’mn.’ Je ne fai, fi ce n’efl que plus je

(lefire Cfllà avec palliai], plus il me femble que
j°ai fujet de craindrc..

i Micz’om
(I l) En ve’fl’tc’ jefi-roi: bienfa’cbé que dans les autre:

dime: (17.7 oousregardmt.) Voici la fuite de la même dou-
ceur. 1111C prend pas le ton de DoEteur ni de Maître
ni de Peu: irrite, il ne dit pas gardez vau! bien d’être
nul]? izdàltgâflt &c. Mais il dit iimplement "olim, je ne
vaudrois pas, jefiroirj’icbe. Donna donc eu grande
raifcn de dire. Jan: tout cette gronderie de Miaouefi:
,,fi douce 8: fi pleine d’amitié qu’elle ne diffère prefquc

pas des carmes. ,, Tara oly’urgatio in; amict! dt ut non
multuw a blandimeuto difcrepet. Et il ajointe qu’ellefizit

Plu: d’effet fitl’ celui à qui elle J’adræflè, qu’une gronderie

âpre à? rude. V . ’(12) Moi me moquer de vous? ls’ pourquoi?) Cesdcu!
pronoms de fuite, mai, vous, (ont admirables pour
marquer la tcfidrcfïe que ce perc a pour (on fils! Mais

’ ’ A on
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[licitai Albums 43:3 au logis; & priez
les Dieux, afin guenons pailliez faire venir vo-
ta? femmechez vous. Allez; ’ i

’ âfêhinm; quoi il?! l’époufer’ai toutà l’heu-

re ?, l v 1 ikMifîoi); Tout âll’h’euré:

’Efrhizm. Dès à ’préfent? ,
vMialon. Dès àpr’ëfent, le plus: qu’il [a

pouffa; t il. . . - l iiEfèlJirzw. Mon peut"; . que tous les Dieux me .
baillent, fi je ne vous’vàitne plus quievi’ni’esyeux.

I Mina». Quoi plus qu’elle? » ’
Efihimn. T out autant.
Mina». C’cfi beaucoup. ’ 3

1 » Efihàæw. 0 Mais qu’efl devenu cet homme de

Milet? v " i À 7 L v p* Mieïoæ, ([13) Il’s’en cf! allé,’ilis’eflenibàe-

qué,’ il; fait naufrage..; Mais’lpourquoi tamia

VOUS? * i r v v - i ,,. r .Ejèbi-on demandera pourquoi Miciau dît à (on fils, avec tant
de confiance. Mai me moquer de «vous? 1U pourquoi;j
puisqu’il s’ell; de’ja moqué de lui en lui faifimt le conte

de cet homme qui devoit émuler (a maurelle; Voici
une reponfi: de Douar, qui me paroit une maxime [me
dans làMorale: Il dit qu’on peut, jouer lès pet-[cimes que

.l’on’aime, en leur donnant de Faune: craintes, quand
on planifions le moment dimpci’ ces craintes pardes joy-
es fondes 8: vpe’fltables; mais que c’efl l’aâion d’un en:

nemiî de jetter les gens dans de faillies joycs qui ne peu-
vent étre [nivies que de’fujets de amena se de douleun

., (13) 1.15,6’711’11’ allé, il s’qfligmoav’qug, il! afin: nau-v

fragelj Pournueïpas dire crûment, j’ai menti, c’ejt un

- - . [i 5 came,
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i 51211572145. Mais vous, mon pore, 1 4) allez
Plûtôt vqusîmême prier les Dieux, car je fuis fût

que I 15 j comme vous etes beaucoup meilleur
que méritois vous exauceront auflî plus facile.
ment.

à Million. Je vais entrer pour donner ordre
qu on prepare tout ce qu’ilhfaut; vous, fi vous
êtes (âge, faites ce que je vous dis.

Efthzmu. Quelles manieres charmantes (ont.
ce làlp diroit on qu’il cil mon pere, 8c que je fuis
(on fils! s’il étoit montfrere ou mon ami, pour-

IlOIÎ’

conte, il finit ce conte comme les Nourrices finifi’ent
ceux qu’elles font à leurs enfans quand elles les voient
trop épouvantés: car. elles leur difcnt alors que le Loup
s’en cil: allé , que les Chiens l’ont mangé, &c.

(I4) Allezvplûtât vont-mime prier le: Dieux] C’efi: V,
une choi’edefagre’able qu’un fils loüe (on pere en n pré-

(cuce; c’efl pourquoi ilcil bon de Ii’etnarquer ici avec
quelle délicateiïe Tetmce Fait qu’Efibinur loue Micion;
c’efl la Religion qui lui Fournit cette louange, 8: ce n’efi:
qu’en s’exeufimt de prier les Dieux lui même, qu’il trou-

ve une occafion naturelle de donner en deuximots àfon
pere la plus grande louange qu’il pomroit lui donner.
(l’ail ainii que dans Virgile Énée dit à Ancbi e.-

l Tu, -gCflÎt01’,*CaPefiCf’ll menu patriofèue Pennes.

-,,Vous, mon pore, prenalcs choies facre’es, &les Dieux
,,Penates:,, s Il veut porter fou pere, mais il veut que
(on par: porte les Dieux. Terme: apcut-être eu en vue
en cet endroit .06 que dit Hçfibde, que c’efi aux jeunes
gens à agir, aux.h.ommes mage parfait à donner des
confeils, 6! aux nullards à prier les Dieux.

p "Epyu 95m, en» «li glaner, in)"; Je? yepa’rruv.
(15) Comme vous êtes meilleur que moi,’ il: vous ne

dateront plus facilement] jamais les hommes n’ont été

plant



                                                                     

l x« w’DE’TERENCEé se

toit-il entrer danstoutes me pallions avecplus de
bonté â de complaifauce? ne dois-je pas l’aimer?

nedoisg-je pas avoir pour-lui toute la tendrefle 8:
tout l’empreilement imaginables? ha, je puisdi« I
te auili que (16) par cette complaifance il me ’
jette tians un foin continlu’el’tle ne tietifai’re par

mégarde qui lui punie déplaire; car pour le faire
exprès, je fuis fur querela ne m’arrivera de me .

.vie. Mais pour’quoi’n’entrer pas tout préfenfe.

ment, afin que je norois-mas caufe min-même
que mon mariage foi: arguée? I. l . .4 ,q A

, ACTE QUATRIEME. .

i SCENE VI. " I a
L l Dt’ilïeà..p , 4 ",4
à E’me’fuisiîlafl’ë .âpn’en’pouvoir Plus à force "(le

marcher-t3”. que le grand ’Jupiter te pet;
dre, pendard de Syrus, avec ta belleimaniere
d’enfeigner le chemin: J’ai couru toute la.Ville:
j’ai été a la Porte, àl’Abreuvoir; oùInK’ai-je’poinfiî

’ i i V V , i ’ êta.
’ plongez en des tenebres fi ripailles, qu’ils n’ayent crû

’ que Dieu exauce plus Facilement les pneus des gens de

bien que celles des autres. ’ ,
«z (16)» Par cette complàilànc’e il me jette aluni il» foin

continuel] g Terencc la grand foin de marquer les bons
effets que laccomplaifance. des perce eut produire. pCe:
-là.-n’empêche pas que cette acomplai me: ne (oit l’auvent":

très- dangereufe quand elle tell aveugle. Mais quand de
" le auroittoujourse’té’bonne ,6: utile dans .ces’ïïtcmsoù

’les te’nebres de’l’erreur couvroient. raffinement: la ter-

re, choieroit trèssmnuvailî: suie , ’hnî. . r’

z il ’ a)
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été? 8: par-tout là je n’ai trouvé ni boutique de

Ménuifier, ni performe qui eût vû mon frere.
Mais préfentement j’ai refolu (1) d’attendre chez
fui de pied ferme jufqu’a-ce qu’il vienne.

A CTE QUATRIÈME.
SCÈNE VIL

MIGION. DÈMEA.

A i , ’Mjribn.
E m’en vais chez elles pour leur dire que de!

notre côté il n’y aura point de retardement.

Demea;-Mais le voila. plly a longèrenis que:

jevous cherche, a . 4
Micion. Qu’y ait-il? 5

q Denise, J’aià vous aprenclre d’autres defor-
dres de ce brave’gar’gon, mais des defordres épou-

vantableslfi ; y i .-
i Alicioii.’( i) Voilà-nil pas?

pampa, Nouveaux, horribles, abominables!
Micro»; ’Ah c’en une; .
Benne. Ho vous ne [aviez pas quel homme

c’efl. ’ ’ ’ I i H a i
Mîcion.

(x) De l’attendre chez lui de pied fiai-mû] 01’Z fiacre fic

lignifie pas ici afficger, comme Doua; l’a crû: Tarente
auroit dit domum, &non pas demi. Obfiiierc en Pont.
perpetuo flâne, a: tenir quelque part depied ferme, OPi’

niâtrement. ’ V ,’ , q q I
(1) V ailé 1’17 pain Cette particule ecce, voici, (cit

toujours à marquer quelque accident fâcheux 8; non at-

tendu. ’ (il

l
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Milieu; Je’lel’fai’fort’bien. I l g
Demed. Pauvre homme que vo’ulslêtes, vôuà

vous imaginezeque c’efi- de cette Chanteufe que
7 je,veux parler: il yabien autre chofe, &lcequue

j’ai à vousdirewefl unerimetapital, 8: corme
une fille qui eft cheyenne. ’

1mm». Je le flair ’ j . "l l ’r
Demea. Ho, ho! vous le favez, à: vous le i

fouffrez 2 Il r l « ’ l
Mitz’wz. Pourquoi non? , 7
Devin; Eflécc doncquevous ne’cxiêz point?

.efi.cevque vous n’êtes pas hors de mus? l - , W ’
I I Mitian. Non. J’aimeraismieux àlàvéritéa.

L Demca. Il yla’ un enfant; e
Mician. Les Dieux le ,benill’ent.

"-.Demu. La fille n’a; rien. ’

Mièidiz. On meïl’aedit. I , - a
4 Devant, Et il faudra. qu’il’l’époufe fans flot?

uMitian. Qui enedputel ,.
Demea. Eh que faut-il donc faire préfême...

ment? ’ ... . . ’ -Mirion. Ce que la chofe demande: il faut
faire venir cette fille dans notre maifon. l * I

- Dame. Oh Jupiterl ef’c-ce là ce qu’il faut

Wfaine?’ l w , w rMiÇ’ifiM. Que pommois-je faire de plus? ’ ,

. ’ Dam. :Ce que vous pourriez? lSi la chef:
ne vous touche pas efleŒvement, (a) au 1201m

x. . . l ’ . ; . l croiy .
: B mm 9’ Yak Wl’æmv’plûïôt du devoir a??? bogh- I
l me] .Micion ne pouvaitflpasjmieuxjfipgm à-ce que

l ” - l mm
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feroit il du devoirid’un homme d’en faire quel.

quefemblant. . . . , *filmai; i. Mais j’ai déja. donné ma parole, la

chofe cil conclue, l’onprépare les noces, ieleuf
ai ôté tout fujet de crainte, &jvoilà ce qui cit bien
Plutôt du deVUir d’un homme. , .- ,

Df’ïflt’d. Mais enfin êtesnvous fort content de

cette qvangure? 7 î r
Micron. Non, fi je pouvois la changer; mais

comme je ne le puis, je le fuporre patiemment.
(3) Voyez-vous, dansla vieil Faut tenir la même
conduire que dans le jeu de du; s’il arrive que.
vous nÏameniez pas le point qu’il vous faut, c’efl

à vous à corriger par vôtre airelle celui que le

huard vous a envoyé. lDrmca. L’habile homme! c’efi par cettebel-
le admire que l’on a jerré dans l’eau les foulante

Filiales qu’on a données pour L6H6 Lhanteufîi

Derme: lui avoit dit, qu’il étoit du devoir d’un homme
de témoigner être en colure: car un homme doit plutôt
entrerdans les formelles des autres hommes, yeompatir,
leur donner tous les loiilagemcns dont il cit capable, &
fe fouVenir toujours de ces mots de I’Heauzontimorumev
inox: Homo fifi» , bumani 11151.] à me ahanant pute,

(3) quezvom, dan: [a vie il film unir la même son.
duite que dans lejeu de Dam] Mengndre pouvoit avoir
priscette maxime dans Platon, qui dit dans le dixic’mc
livre de là République: T5 3312696914, 116:7; 7,7 ,02,
a!) go"? 3’ "jugea ’iëw "P69 703 mira-unira: fiôzâaq 1:2
5’973. gPaËyÀumra, 3m à? 10’105 ifdtl-IÊÜJu È’xay. faut pl-cu-

dm confcil des accidens marnes, ôz comme dans le jeu
de En. rcglerî 8.05 . W65 (il: ce. que le bazar-d nous a

A envoyé,
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ne finir?" défiât: au.plûtôr de cette créature àquel-

que Prix que ce foit; fi annela peut vendre, il
faut la donner. . - g aÈMltzÎoæ. Je neveui: ni la donner, ni la ’

vendre. . . w r.’ Derme. Qu’en ferez-vous donc? ; ,
Mician. Elle fera chezmoio . . ,; ’ .1

l Demea. . Grands Dieux! une Courtifaneavec
une femme dansune même maifon l

V q ’Mz’cion. "("59’Qui en, empêche? 4

Devra, nEt vous croyez. être en votre bon

feus? z o , - .Mit-ion. Oui en vérité je lecroi. ’ a ,
v par)". Que je meure, à voir la folie dont

, vous êtes, fi, je ne penfe que vous la voulez gar-
der pour avoir toûjours avec qui" chanter.

M6105). l Pourquoi mon? V

envoyé, en nous lervant ile, toutes les lumîere: de notre
Ramon, 6: comme il nous femblera mieux. . Ces maxis
mes de Morale réiiiiilferit fort bien dans la, Comédie, qui
n’eût qu’un Tableau de la vie humaine. Au relie on voit
par tous ces pan-ages des Aneiens,où iliell parlé du jeu
t’eflërarum qu’il falloit que ce il): un jeu femblable à. peu

’ près à notre ’trié’trac, puifque fur le point que les dez

lamenQîenr; on jouoit en: fuite, 6: que par (on habilité

on munit Corriger un mauvais coup. v l A
(4) "(lueur ni la donner, ôte.) Denier: vient de dire

wifi" (’Üicùfi’ Bfiu Et Mcion repond itague off, il faut

(bus-entendre rabjicienda. . ’ g f I
(5). ’Qa. en. e"111305310 Micion dpouvoit dire que cette
emmena n’était pas la MaîtrefTe d’Efibz’nus. Màls il l
Faloi: cacher la Faute de Ctçftpôoùyë: nerva; la découvrir

à fou pet-e. Cette remarque en: de - . .

w ’- V . . Demain.

h

’ (6) u
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Deman- Et la nouvelle mariée aprendra wifi

ces belles chaulons! , .Minou. Sansdoute. , , . , ..
paniez. Vousdanferez avec elles, .& ce

fera vous qui marierez le branle. i .:..: -
Mriwz. Fort bien. ’ ’Ï
Demea. Fort. bien? i . .Mina».

(6) Et Cefèra’vou: qui muterait branle.) Motàmot,
vous piaulerez au milieu d’eflct en menant la corde. Il faut
donc expliquer ce que c’ell’que mener, la corde, reflinj
ducat-e. Cette exprcfiion mena naturellement à croire
que dans ces teins là quan beaucoup de perfonncs dune
fuient cnicmblc, elles prenoient un cordon qu’elles tc-
noicnt, St qu’on diroit de celle qui étoit au bout 6c qui i
marchoit la premiere, qu’elle menoitle cordon, reflim ;
ducure. Mais cclà ne me paroit point du tout vraifcm’
blable; car à quoi bon ce cordon? ne pouvoit-on pas

V fetcnir par les mains? je fuis perluadéc qu’on n’em-
ployoit aucun cordonvà ces danfes, 8: que les mains
ont donné ce nom à cette longue fuite de gens qui dam
(oient enfemble en a» tenant commences par les mains: car
les moins aiuli liées enfemble Font comme une efpecc de I
cordon, St voici une autorité quime paroit inconteiiablc. t
Tino-Live en decrivantln marche de’vingt-icpt jeunes filles
ni alloient en procellion au Temple de 31171012 en danc

Faut, dit dans le XXVII. livre, chapitre 37. In fora
pompa confiitit, 35’ par manas refie (luffa virgincs flirtant
mais (wifi; pedum rnodizlanze: incejfe’rum. En cet endroit;
par manu: rcflc ne lignifie pas enjè mettant un cordon
aux mai": ) mais» enfifaifiwr un cordon de leur: mains;
c’efi à dite en fe prenant pour datifer toutes enfemblc. C’Cfl

ce qu’Hamcea dithmplement, dans Machin, dans 1’043 l
X11. du Litre Il. Cc cordon de mains cntrelaiic’os ’
étoit suffi 2pcllé milan-nœud; c’efl pourquoi borate 3 l

ditdcsGraccs, A . w A , ’ ,. .7 r
’ i Segmf l

l

l l
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Miriom Oui, 8c s’il le faut, vous ferez de .

(ila’partiëz ’ l " æ * r’ 7-7”
v e iDemea. Ha, mon Dieu il n’avez-vous tepoiht

de honte-.3; i’ t- -- -M100»; Oh "enfin, mon aftere,’ défaites-volis
descett’e humeur bilieul’e’, il: fovéa-gai comme

comme vous (levez, Pendant les notes de votre
fils; je m’en vais les trouver, après quoi je re-I

mensuel. - g - x .v ..Demea. Grands Dieux, quelle vie! quelles ’

. r l mœursl - Segnefiue nodumjblvçre foi’ltiæ. .
.,,Les Graccs qui ne’ror’npent jamais leur nœud,,c’efl à i
dire qui. ne [e quittent jamais, fit qui fc tic’nnënt toil-
’jours par la main, Mais veici encore une autre autori-
té- plus Forteque la premiere. ’Lucre’ce en parlant de la
dénie dcs Prêtres de Cybçlej apelle chaîne ce que Term-
.çe apellenjtipm,»cordon. 4 Voici lepaflfage entier que je *
rapporte, parcèqu’il a Uefoîh d’êire corrige &expliq’ïië,

car ilme lèinble qu’ilatoùjours e’te’ malentendu. .
l A Hic armait: menus (Curemruomz’ne Graii F A * .

Quo; marneront Phrygie!) interjèfbrze canna:
Ludwig in numerznizgue’ ramdam: flagrante læti.
Je (àis que ludion fignifie, ding-Qui; mais j’avoue que

je ne lài’point ce que peut fignificr ludunz carmes &c’efi

ce qu’on devoit expliquer. il me femble qu’il n’y a
pas grnnd’chofe à changer pour trouver le véritable feus
au lieu de forte il ne faut que lire forte ; camus cil un
ancien genitifpour entamé, les: 122m. carme: c’ell: à dire
fèlon qu’ilsife trouvent liés cnfemble, chacun en fou
rang. Là cette troupe de gent armé: (que les Grecs apâl-
llent le: CI"??? de, Phrygie) danfent enfimble comme’jlt.

.. jèzrouvenz infirmant liezpdrlèr’mizim, dîjàu’tenr en; au

demi, ravir de voit: lefizrtg quêteur; de leur: biglâmes. Peur
moi je trouvé (juill’fefôn’itiüièüle’ïdle s’hriïlgiiâër que! ces

g: Kk j gens
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. mœurs ! quelle extravagance! une, femme fans
bien; une Chanteufe- chez. lui, une m’aifon de
dépeniÏe 8C de bruits un 169m? homme perdu de
luxe; un, vieillard qui radote? En ivégicé nana
la Déclic Salus elle-même [e mettroieçn me de
ï fauve: cette famille, elle. ne pourroit .v jamais en’

«sans bout. b . . a. .2
ACTE QUATRIÈME. 7

. SCÈNE-VIH». .
SYRUS.’ DEMEA.

5.7710.” ,q ar c I a. ’ - Ï ’ ï 9 "l-N vente, mon cherxpetrt ,Syrus,,.tu tes allez
. bien traité ,55: tu ne. t’es pas mal acquite’ de

ton devoit; Va, tu es un brave garçon? mais après
m’être bien repu de tout ce qu’il yavoit de bon
au logis, j’ai trouvé à propos de venir me pro-t

lmener ici. . .. pr I Daniel.gens armez danfiilïent enlEmble en le tenant tous a une
corde. Tous ces paillages donnent un grand. jour au
paillage de Tereme 8: je vois que Doue: même l’n’pris

, dans le même feus, car après avoir rejette [l’explication
de ce cordon il ajoute; Saï ego par!) manu confina: char,
r0: paellorampuellarumgue centaures, rififi); ducere wifi? c
mari, ’5’ id maximç comme: ad exagitandum importuflj.

l, tatemjèni: mimi pueras imitantis. Sima] ctiam,quia 1’11!

connexur "tamtam riflions ac pendant adirai: dg’fi-retioneflf
couditiaitir, (légitimât, «tutti; inter mcrezriceïrz, miam.
nuptam Wfinem. N11 ile pouvoit pas dire plus’clairement
que cette corde n etort que le nœud (les mains qui ferez l
mien: enflamme roman: :mqmmm 111121081, 49’s, j ,1 -

. , . p I (1 xl
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ËPWÉÆ VOVeZî. Ïe vôps’pri’e;5(Îr.)Ïle..beàu

modale pôùr l’éducation des enferma.

’Syrus. Ah ,Ï voici encore nom bat); homme.
Eh bien, "Monfieurf que dît-on? dv’ôùïvl’ent que

vousêtestrifie? ’ .. e A . A ,,
w.ËZJCIIIIe’q.’ Ha... pendard; ,   e à

Syrm. (a) Ho, 110, votre ’fageflè viénvlelîp
- déja. 11.0,Pêfiharlrçf fis bénes «maximçsg *  

Demea. Si tu étoieà moi! -V e
y Syrm. Vous feriez bien riche,’ & ceferoît le e

moyen.  de mettre-vos ,afi’aires’1’en bon état. e’ ,

l Damien. Je ferois aflîûrémentqu’e tu fervirôis

d’exemple à toùs les autres. ,. " -
byrus. Pourqum celà? qu’aioje fait?  

, -. prima. Caïquewtuxasfait? dans Je fort d’un
defordxje, horrible, au) moment que vousvènez de
commettre un crime;épouvantable,z,i& dont volis
ne (avez pas enço’reîbien les,fuires;. vous vous
êtes tous misà. yvrognitrî commcfi vous me; mi:
la meilleure aEaia’e du monde. * ’

Sym. Par ma foi je voudrois bien n’être pas

vent; ici, I -. À« ’ ACTE
l (1)13; beau modela pour l’éducation des enfimsl) (la;
Demeà Egàîde Syru: comme le Gouvwneur 6c le Maître
du fiîs qu il avoit donné à adnptct à ion frac.
Â (2) H0: bai-votrefiggljè viem ièinoua’ chœurerfir maxi-

"MCSJ’En 911mm: Sapimzîa au vocatif,, il npelle Demea
la Sagcïfe) lemnmt il lui a dit au cox’nmcm’cment: Tu,
fiuü’mfia 9’ê57’t’4’ "à Élibil nifi’jàpiemia es. ,,Vous de):

æPuis h. me Naines allàctpicds vous n’êtes ricq que fagefi
fa» ’ Cc Vers CR F6ft”be’dh.,"M.n erèyEt’le condamne

pourtant. - e eK14: a - (1)
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ACTE QUATRIÈME-g ’1
SCENE’ 1x.

’ DROMON. SYRus. DEMËA.

’ Drame». *
, HOla, Syrus, Ctefiphon te prie de rentrer.
- l 31m. Va-t-en. l ’

Dalla. .Qu’efl- ce que celui-là dit de Ctefi-

phon ?’ , ’ . ISyrm’. Rien. u - r u
Demea. Ho, ho, pendard, cft-ce que Ctefi-

phpnefl lin-dedans?  ’ - l - "
63714:. Non ., Monfieut.
Damas Pourquoi ’le.-’nomme-g-îl’ donc?

’.Syrus.  Ce nleft’ pas de Votre, fils qu’il parle,

c’efl: d’un autre qui a le même nom, c’efl du;

méchant petit Parafite; entendez-vous? ’
brima. Je le (aurai tout à l’heure. ’ - ,

, Sjrw. Que voulez-vous faire? oùallez-vous?

Demea. [aille-moi. l e ’-; .
83mn. N’entrez-pas, vous dis-je. l   q

. Dental. Veux-tu ôter tes mains, maraud? je
m’en. vais te calfat latête. . v

Syrm’. Le vpilà entré z (1) je interdis bien que ce?

’ e compagnon de debauehe ne fera pas fort agréable a .

’ - r àtoute

l

l

5

et

l

. l

u

(1) je jurerqisbien que cecompagnan dc’débauclze, 4175.] » L
Toute la gram dé ce pnfTagc ne peut jamnîslpaxjoiçre dam

la traduélion. Comiflàtar Cfi- proprement un homme
ni après avoir délia bu, va en mafquc faire encore 18

Ëébauehc chez quelqu’un, ou larme mu; d’un coup

Ï I l k 4 .
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honte cette bonne compagnie, à: fur - tout à Creil
fiphon; mais moi préfenremenç que dois-je [ai-l
te? fi ce n’efl pendant que tout cecn: (chimera,
de m’en aller en quelque coin cuver levin queje
viens de boire, c’efi; là. le meilleur parti.

ACTE CINQUIEME,
o.

»! &ÇENE,L V
MICION. DEMEA. r

I ,- Man. ’
(ÙDE noue côté; Rofirata,tour cit prénéoni:

me je viens de vous le dire, le mariage
i fe fera quand vous voudrez; Maisrqui fait tant

 :   r . . de.enfiîfi’m 5mm? de bruit- ’C’cfirpourquoîmelamh:
V vient très-bien à Dnhealqni entre chez Mcioù où l’oni

ca en débauche, ou l’on ne l’àttend point, rôt où’illv’al"

faire un vaCarme horrible, Ces fortes d’ironies’ Pour un
très bon effet fur le The’atre; &divertiffent cxtfe’mcment;

16s SpeEtatcurs. j . l(1) De notre côté, SQIÏMMJOW affinât-J. on, ne Pelle,
1ms douter que ce ne fait ici le ’commcncemeut du V;
Aile qu’on avoit fart mal Commencé deux Scencs plus
haut. i ’Demèa dt entré chez Miciam à la fin de la Scenc
pœcede’m’e. jSÂrru: s’en rètirc’pour aller cuver (on vin,

&Yl’lïcz’orr enfliez Soflraza, ainfi la Sccne demeure entiew
feulent vuide, ôt’tout ce gui fc palle chez Soflfata Fai’nui’ I

lnfèwallc’fiîmm- r On niéfimroit croire combien d’abl. I
furditez a produit la Faute d’avoir fait ici la troifiém’e

’Scen’enduV- Plat. Le Manufcrit de là Bibliotheque du
R63 confirlne’ee’partàgc comme je l’ai fait. l .

- * ms. a: - v (a)
X
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desbruirràæorre porteâô: qui cil-ce qui-font de

chez nouai; L. l . , . ’-
ly .Ïpgfirqy flaque feraioje? que devien-.

chai -jc êtiïçornmenr me prendrai - je à crier; quel-3

les plaintes fierai;lje?ohÇiel? oh Terrelrph Mets:

du grand Neptune! q[Miaou Voila none homme, il a découvert
tOut le inyflerle, c’efl fans cloute ce. qui le fait
crier fi haut; C’efi celàzrnême, il nous en va don-

-”T r , ne:
(2) Al), que ferai» je :2. gy; deiienalrai-je? m1 ne-

"(mimi derche; 4min" ou il»; maure Çnfifllquè table.
avec lÇ,lÇ-I;’1;igir,-Çctgù il grigris ln’lye’zrité de I: (Il: Te qui

s’Ëtoit pelle; c’eït’ puai-quai lilToriÎdaùsïuic colercifu.
rieulër siMaié-îïlhntïlaien’i’éirrrirnLicr’ici l’a-airelle de Te- l

rance qui fait monter la culera qu’a Dental des dcfordres

»

de fou fils thfihlwn, aurantau deflusdc celle qu’il avoit des i
debamrhes: d’ fifi-binai que la rondi-elle qu’il a pour celui-là;

cil au demis de celle qu’il a pouyçclui-ci. Quand il a fil «
les débauches d’JifclJier; il en a été trille, Roy: me qui
Nilijrfi’em? ,Maisqfiu’ le moindre foupçon qu’on luiveut

donner que thfipbon étoit avec Ffihjuus.àil’cnlcvcmmt
de la Chantcufc, il dit, Difilerir’, me ego film (affilier.

filif- Peî’dfl» ilfzzur avouer quejefuz’: bien ’mqlbeweezlx? Et

iC’i’voyaut la. vérité de, ce quÏou lui avoit C539 si qu’il nia- A.

Voir pas-prix, il.cntre dan-8011311: Fureur iqml ile-peut ex-
primer-lic’cfipoqrqupi ilcommencc par cetteinterjeélionn ( l
Heu milli, eh, quirifqez"am,i’. Que faim-Je? Quand il la été r .
quelliqu d’ Îgïèlqgngr’,;il1a fi! ce qu’il devoit faire-il a querelle, S

il agi-giflé, ile crié, il a accule JMiCion. Et quand il s’agit de.
Crçfrlbbqu, il ne trouve rien quipuiflc explzifiièyfii clameur,
tout et: qu’il afiitlui paroit trop Poiluej 8: il acéufc les Cieux, ’,
la Te rre ô: Mer; c’el’c à dire tous lesElemenS 8: les Dieux ;

mênreleenc conduite cil merveillcufe, &th font là de ces a
- coups de Maître qu’on ne (auroit-[e Mie: d’àdmirerÇ .

(a)
l



                                                                     

DEËÎ"”ËÈRÈNCÈÎ 519-»

ner-tôübüëlulong; N’importe, il faut aller au:

devant. I l . ’ . l ’
F ’z mmæflo le. voici, le commun corrupteur

denim enferras. V i - si L N ’
’ Miaou. Enfin rètehez un perl- votre eolere;

l &Ireven’eziàvous. s

I flânent Elle cil route retenue, je fui’s-revenuf
à-moi; je l’ailier là toutes les. injures, examinons un i

peu la choie défens" mais; Il me femble que:-
nous étions convenus (8c celà étoit même venu de
vous; que-vous ne vous mêleriez point (lu-tour de:
monïfils, a; que je ne me mêlerois pasnon plus I -

l (lu-vôtre; Répondez. v
* IMztz’on. Celà ef’c vrai, j’en tombe. dÏàccord;

-’ Dameu.- Popi’qubi donc aujourd”hui cit-il: l
chez-vous à. faire la débauche? pourquOi leereccà.
vez: vous. dans verre nia-Hou? pourquoi’lui avez;- J
«vous acheté ’une Maîtrefleï? , paniqua: les choies;

raclions-elles pasegales entre vous 8c moi? ’Puif-Ëf
que je ne me mêle »pas-d”Efchinus,nevous mêlezl

pas de Ctefiphone. l’ ’ * - l p ..*
Mician. 3) Ha ce que vous dites n’ef’c’pasn

jolie; en vérité mon. Vous l’avez-cet ancien, pro.

’ verbe qui. dit, gueula ami: tous biemfimz ram-

mime. q I -- , k’ u-glqàng 4 . ..,H .. , . l... MJ. . ,. .

i (3), A; si? que vous dîtlcfn’efilparjufle, en: unité un]
Ce (econdi’flbn fait voir quefl’fli’cibn- ne. une l’ill’èn du;

511° POMME Fnehriêvant 6c en cherchant.qucl.qt1c ex’cuï’

fc.5 81 comme il ne momie rien-qui lui pleige, alarmants y
Mm proverbe qui pliislièôntr’e fui que-poe: "lui: z

l 1 Kir 4, -. .
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12475424..» L ne Çëlà effilaient du! (4)-vou.sv.ous

(virez bien tard de tenir ce langage. V , , :
214:4in 19395 mon. fierez; écoutez, s’il vous

Flairfi ce que j’ai àvous dire. Premierement, fila.
désenfle que (ont nos cutané vous chagrine, fou.

venez-vous, je vous prie, qu’autrefois vousiles.
éleviez tous deux felpn vos petits moyens, &I que
vous. ne doutiez pas que Vous bicorne. leur dût;
11435:6; Car alors vous: me regardiez Comme un:
homme qui devoit fe marier. Faites donc enco-
re votre compte fur .,cçllà,...c9nfcrvez, rauquerez,
épargnezîltravaillez. jà leur lainer le; plus de? bien ’

qu’ilivous fera poflîble; ayez. cette, gloire.:vous.
feul, a, . mais billez -, les, jouir; de mon bien,’-puifque r

cmæuqehofe goûtant. vient contre votre. efpe-
rances [votre fonds ’nçldjminuera. point; &gtout,
ce qui vous viendra de moufcôre’; prenez. le pour
un gain tout clair, & pour une bonne fortunequi-t
vous arrive. Si vous vous. mettez bicucelàjvdans:
l’efprir. men. fiera, l vous nous épargnerez beau, î

coup d’inquietudes, à vous,,,à moi, à; à nos en,-

fams,. parafas Mon. Dieu, je laifle là le; bien, & je;

. l. R w. - ’ 4 ’:- . .1135

Vous mm avifiz Hayward de tenir ce laîlgageJ Il .
lui’rerChC avec raifonlqu’ü n’a Pas toujours été de ce.felltimçlît, PuÎÎQu’il lui arrondir le, matin! gy; choit lui
redemêlldfir 117611574145 que de voulpir apprend-n qwmçï

. . k A ) I(03111.: lNm” Mil-0 carcajou and" îR’Pffscf’fïfl’fmfiazlemflèdygif’z "à . .,

Ï (s).

à

g s

l
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ne meïplains que des :niauvaifes- habitudes qu’ils

prennent. ’ » i r amiam. Arrêtez,.jeùvouss eutens. c’ei’c. là que

j’en voulois venir. Voyez vous. dans lhumo
me il y..a pluficurs. marques. par lefqœlles il efl:
facile de "connoirre de deux perfonnes qui. feront
une même choie, celui àÏqUÏ-on peut» la biller
faire fansaucun’danger, dt Celui à quinton ne le
peut pas-z’ïflqn’ que la: chofefoit différente en. el-

le- même, mais c’eft que ceux qui la font, [ont fort:
difïerens; Je vois dansons deux enfansz’des cho.
fes qui me perfuaden’tiqu’ils feront comme. nous

les pouvons fouirai-ter, Je leur vois du’bon flans,
de l’intelligence, de la pudeur quandil’ Faut; 81 ils?
s’aiment couderait. ’Z’lïout celà fait allez voir qu’ils

font- de bonmarurel, de qu’ils ont l’efprit bienfait,

p vous lesâreduitiezquandvous voudrez rams-aucu-
ne peine: mais vous me direz peut-être que vous

,. ’ craignez qu”ils ne foienrï un peu négligens pour
leurs affaires; o noue cher Demea, l’âge’nousr

. ’ . " rend

l

(5) Voyez-vous, mon-frette, dans homme il): a pluficuf:
l marqueta] Le pauvre Micion ne fait pas trop bien com.

ment le tirer d’affaire; car; il ’,s’el,l; engage-là à! excufcr
des’chofes qu’il n’cfi pas trop’aile’ d’ exçufer; il; en: fort

comme il. peut; c’el’r porinqtloi il parle avec aflèz.d’obp I
[curitcîôl d’embsrras; aulii ne ChCYCl’lCrt-ilvpfis- tant-t
convaincre 8: .àlperfuader. Demea, qu’à l’étourdir panure

galimatias Où ,11 Pareille quelque efpece demâifim. -Il,luii
Veut faire entendre qu’il n’a fouffert les debauches de (ce:
deux 611m"; que Pal’cequ’il a connuque alène pouvoit.
pas les gâter, 8C qu’on leur Feroit: toûjoureclwiger-de vie

quand on voudroit. r . p
, Kk s (5)
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rend Élus [ages en routes les autres chofes, le feul.
défaut que là vieillefle aporte aux hommes, c’efi

qu’elle fait que tous tant que nous femmes, nous
"on; plus d’attachement au bien qu’il ne faudroit.

Ne craignez rien, l’âge ne les rendra que trop a

foigneux. . :Demèzz. Celà efl: fort bien; pourvûque ton.
ces ces belles raifons, 8: cet efprit. tranquille qui
prend tout en, bonne part, n’aillenr pas les gâter ’

entieremcnt . v e
,Mzaiau. Ne vous inquietez point, celà n’ar. .

rivera pas. Deformais. ne fongezip’lus au page ;
donnez- vous à moi. pour aujourd’hui,r& [oyez :

déballe humeur. .
:1 Demea. Je voislbien il’il fautque je le faile,œ

le’temslé veut ainfi.. Mais demain dès la petite r
Pointe dujour, Je m’en retournerai-aux champs

avec mon fils. i ,-: Micion. Dès minuit fi vous. voulez; fuyez
feulement de bonne humeur aujourdPhni; ..

à! Devra. (6) J’y entraînerai aufli cette chan-

teufe. i

1(6) j’y entraînerai hum ’cette cbangeujèJ Dune,
vient de dire qu’il veut êtrelde belle humeur 8c que 1c
tems’le demande. Mais comme les emmêleras f0 chan-i
gént’difficilenicnt,’ Terence nous fait von’ lCl une belle hu- n
Nul-bien fimvag’c encore 8c bien revêche. ’ Pr’c’mjcre-

ment il ne confcnt à demClll’fîlIyPOUl’ la nièce de (on fils ’

qûc dans l’efpcmncc que des le lendemain matin à la"
pointe du jOlîl’ il ira trymllcr à fa campagne, comme [c
canfolant par avance du hon rams quïlva il: donner, par
la gaine 8C le travail qu’il le preparc. Il n’ira pas [en],

e ., L. I )l
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l . fiflifjfiflvv(7) fief: priïcoupl ale-pairie, (far par;

la vous y airzzcherezl alifolument votreîfils; Son--

gez feulement à la bien conferver. l
Dy-zifigæ-"îtfi j’y dolniîera’irbon’ mâta-fanai foin

de la nævi-relie la boulangerie.afilnqlu’ènkâuilînt le
pain elle fuir toujours éhflxme’e’ü pleine de cen-

dre (Si de farine. Ce ruilera. pas encore là tout,
, car en plein midi. je l’enverrai couperdyçhaum’gp,

h . , . ,4y. un ide forte que Je la rendrai auffi brûler: & auflînm- z .

te qu’un.eharhon." . a n , I
Mura). Cela me: plait; c’efi p.rëferiçement

quejetkyous çrouve rafifonnable. lM’aîiisÜkjuand;
vouëvl’a’nrcz rendu fi jolie, je fuis d’avis’cjue’vousx

contraigniez votre me d’en être encore amoureux";
Dinufl’VOus raillez! vous êtes bien-heu- i-

reux d’être de cette humeur; maislp’ourf moi je

rallieras-J. I ,v (4,. i dI lMflipflpAhl continuerez mon; ioûjourislê 4 il;
Donna." Non, viella qui CH fait a i
Marion: Entrez donc] au logis , &. puisque ce

i. , r tfil’ .4. ..,.,. H.’jour

L.

î

î a n-y
l

il emmurera (on fils, &iaveclni il y entraînera cette chair); ;
renie 111,33, a Pas’là’nni mm qui ne foiremerg Erin»:
l’en’traincra pour lui liure de lalpcine & la traiter en ciblai
ve 8; n’onpas pour faire plnifir àifon fils." I’ Pour lien dû

"mîfigëwac un art admirable. -- Il ï a - .5
7) un coup de partie] Ï C’efllc (ens’de cë pagne-q

W7”,iï)’ï’omfi’rez 1.41m grand houp. Doriàï l’a Fortïbierr’; v

clinique imine-n ranzïfëœris, 6: tapette: itn’Vcrs ,’ de . Lai”.

.ciliu: quin’âit dans le même feus,

i, v , î. 1
. 1 .1; au p0)».

l Vicïmus ociu: 59’ magnum pugndvimurpzlgîzam. .’ n

.. L a , ’
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jour cil- del’tiné à la joye, (a). ne (mâcons qua

nous divertir. v . A .
ACTE CI’NQUIEÏME’.

7 SCENEII. . î
Dame. V i i(Ë) IA’nia’js performe n’a fi bien reglë 8c (apuré

tout ce qui regarde la conduire (a me,
que les affaires, l’âge l’experience, ne’lui’aprené ’ ’

rient encore quelque choie de nouveau, et ne lui
tillent iconnoitre qu’il nç’fait rien datée qu’il-7

croyoit le mieux l’avoirtd’ef’imanier’ë que dans la

Pratique on fe voit (cuventzobli e36 reiater le ”
parti qu’on. avoirr’egzirdé (l’abat comme ile plus
avan agetîx. ’ a (l’ail ce que j’éprouve aujourÆhui,

car fur lepoint que ma courte ef’c prefqne finie,
I je renonce ailla vie dure 8e penible que j’ai menée

A r jufques
Ne jaugeant u’à nous divertir] Après ces mots

Miçioiz entre dans maîfon en attendant que Dame,-
aprèsiaveirvfgit un tout chez-lugviennê-pomxla fête. De- i
finemetlre fur le Thëatre 6: il fait le: monologue qui

"(1). filmait pH’jÔrtne;n’a filaien’nglé affleuré tout ce v

gui regarde la conduite defieie.) C’cfl une figure cm.
pruntée deszlivms de comme; Çarfidzduccre rationm- cil:
pmprelnent marquer au bas d’un compte à combien men.
(atout: la-tfommc- 13671164 ditaclonc que performe n’a
jamaisfi bien regle’ lès comptes pour caquiregardc Q J
vie, qu’avec le .tcmS Il ne trouve bien des choies a .y chan»
3er, & qu’il ne fe voye obligé. de prendre d’autres melb-

res? C’cfiungfin’t bel endroit, - ’

i



                                                                     

jufques ”îb"i., Et cela, pourquoi? parcequev l’eau
perience m’a fait voir, qu’il n’y a rien de li avant p

tageux aux hommes que d’avoir de la complaifana;

ce (il de la douceur Il ne faut que nous voit
mon frere 8c moi pour être convaincu de cette
vérité. Il a palle toute fa vie dans l’oifiveté 8c

dans la bonne chere; toûjours doux, complais
fant, t. a) ne choquant jamais perfonne’,:careflam

l tout le monde, il a vécu pour lui, il a dépenfé
pour lui; chacun-en dit du bien, chacun l’aime.
Et moi bon campagnarde rude, trille, épargnanrh
rebarbatif, avare, je me fuis marié, (a) quelle mi.
fera! il m’ef’c venu des enianst autres-foins; en
travaillant à leur amafler le plus de bien qu’ilm’a
été polTible; j’ai ufé ma jeunelldéï ma vie. Préfet:-

tement, que j’ai un pied dans la (Folle. toute la re-
compenfe que je reçois de men travail, c’âf’c la

- aine(a) Ne choquant jamais performe] Cette façon de
parler cil remarquable, Iædere or alirui, Llçflé’r le vifirgeà l ’

qùez’qu’uu, pour, lui dire des chofcs fi dures & fi choquantes,

qu’elles l’ubligent à faire des grimaces pour tcmoigncr
ou fi furprife ou fou reflcntimcnt. q Saint Auëufiin avoit
ce paffage en vue quand il a dit dans le premier Livre
de la Cité de Dieu, en parlant de ceux qui craignent
d’avertiuleur prochain de leurs pe’chcz. Velcum IJLOVÏ;
piger, ml or carton m’a-’ecundamur qflèndere. . ,,Sorr que
nuons fuyions le travail, ou que nous apre’hendions de les

a ,,offenfer. x. I(3) QÏell" "’ifirefl J Mot à mot, quelle mifi’re n’ai je
point via! Les .Latinf (lioient eiders, voir, pour pari,
foufïîvir, à l’imitation des Grecs qui avoiera; pris cela des
0726711245427, comme je l’ai remarqnefur. l’Epigramme de

Cal’limague, pag. 227. l ’ il l l .1 z ” l
- (43v

zanni TERENCEr - sa;

72242:4. a, la
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’ hainedc’mu-pbur’ qui je met-fiiisjfacrifie’wfitflui’,

Jans nullesiaeine. il, jOÙvÎrlde tous les; plaifirs qu’on
.Pe’utjtrouvcr’ïàiêtre pereedls l’aiment l: ils me fuis

f fait, ils lui font confidence de tourie-leurs-ufeqrets;
une eherifl’entc ilsyl’ont. toûjours chez lui; 8c on

me huile là. Ils fouhaitent qu’il vive bug-remis,
ée ils attendent ma mort avec impatience: Enïun
’mOt.après..que j’ai q bien "pris de la peine a ales éle-

.ver, Haies a rendu ficus à peu de frais; toute la
peine:efi.;pour moi,’& tout le plaifir’pour lui. 0
sa, voyons donc à none tour fi nous ne (aurions
pas (li-redeschofes obligeantes, 8c faire le libco
Iral, (,4) .puisquil me force d’entrervenxlice avec
lui. Je veux arum être aimé 8e efiimé des miens. .
Si-celà fa peut faire à force de prefensü’ de 00mn
plaifancc, je fuis fûr qu’il n’aura pas le demis. Le a l

bien manquera, que m’importe? je fuis le plus

’ vieux. *
.s ACTE ICI’NCLUIEME.
’ f ’- ï q SCÈNE i111. .3 J

SYRUS. DEMEA,

. ., p q q neuf " A . q
a ’ Olà Monfieur’, votre frere vous prie de ne

vous pas éloigner. l ’ .

. . .-- , v . i . DE;Pzizfqu’il’ il meflrce d’entrer”:n lice avec haï] Pre-

eorar cit unq’terme’prIS’dcs(Combats finguliers. Derme
regarde tout ce que IMÂCÂQII lui a die pour le portetàêtre

q de bonnelmm’em’ comme un défi qu’il lui faifoit. ’

(l)
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Dental, Qui m’apellç? (1) o notre chef Sy-J
nus, bonjour, que. fait-on? comment Nom les.

chores? : .. . -:. ’&qu Fort bien-   . . . 4 A.  Daim; tu. .Bqn, 1:01:28  commençons le
mieuxkdu monde, goûàdéja trois mots que j’ai

3,4ij cqntre mon naturel,» 0170m? therqwflzîts ’
n? raniment mm le: rimfex? (*) 11 mepamit.
au: tu? un. braveigarçona & qùe tu feta» avec
hmneuîïi iàÜQÎÎûIé que. je ferai ’ravi de trouver

les occafions de te faire du bien. . . ; in :.  Ï ’ 7
syrm...Je vous fuis fort obligé, Monfiçur. "

’ DEmm. Mais, Syrus, c’eft qu’il ’n’y a! rien de.

-plus»vrai, 8: tu en verras les effets au prémier

Jeux. .   v
.

  CENQJ-ÏIEME- *
  , "somngixv. " ’ ’  

GETA. ’DEMEA.

Gard. . y,y Adam, je m’en mais les trbuvermfinqu’ad . .
5’ ’ ’ Plûtôt ils flairent Porter la’ nouvelle mariée

 chez eux 5 mais voici Demea. Bon jour Mon.

fieux.   ’ V 7 H . Î
z ’   De- 

, (1) Nôîflflîèr Syran] Toutes les dolmens lue dit!
perm; font; rgd1culea 8: impertinentes, &Ï Terence ’a fait
31115 pour faire Voir" qu’on ne rëüflit J’aimais ldrsqu’dn

force f n naturçl. - l t A ’

(*)4lt..*(g)
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Dèmtw flambent. tapâtes gin j! I ï
Cam. ïë’mëtjaélleïGetà. 2 , . " 5 » -.

Demea.l(1) Geta, aujourd’huihj’aî x ,
moi-même que tu es un gàrçdn"qui-fàux beau- ’
mupâ’ Car feloù rfibüunjralet efl afiëi épiropvé

quand on voit qu’il pfefid’les inte’rêts de fôfi Méi-

etre avec autant d’afiedsjofi igue je vois-ïquel’mt’fàîs, fi

mon paùvre Gara; auflîvpolur cette banne rqùâli- l ’
té: fi l’occàfiOn s’en pféfehte, je feèaî raflée te -

faire Plaifir. (’) J’ai (hircin d’être afïafilëjlïthcélà

ne me réüflît pas mal. l - r I
Gaza. Vôus êtes trop bon, Monfieut, d’avoir

ces fentimens- là pour moi. , le ’ le
Dental, Je cofnmençe lèSpttitès ’g’ens,8c’

ie tâche deles gagner peu à peu. 4 9 ’

ACTE CINQUIÈME.
’ . S GÈNE ’V.

ESCHINUS. DEMEA. SifKUs, ,GETA.

v Efçbz’âwï. . . A
N vérité iïs’ine font, môu’r’ir en foulant. faire I

v mes nôces avec flop de céi’e’momes 8: de
foruraîif’ez, ils emplbyërif rôtit le jour en grège... ”

tarifs. ’ ” De-

r) Gara, açgoürdlbuij’ai pal]? en nioi-ntë’iizïë’cj Vei-

fi encore trncjmpertin’ente courroific de Dïma, de pât-
lcr ainfi à un valet dont il”nè farcir pas même le mimât
en affeélant de la politech il tombe (1519:3 un wifong’e

grofiier. . ’ l " I’(*) (and - (-3)
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Demç’çz. Hé bien, Efclzimu, que Fait-on? ’

Effhirxm. Ha! vous étiez-là,gnon pore? s
Demea; Oui alÏûrémem, je fuis votre ’pere

"autant,- par la tendrèfle que par la nature; ’ carie,
vous aime plus que me; yeux. Mais d’où vient e
que vous ne faites pas. aller voue femme chez I

vous? ! leEfibz’nm. Je le voudrois bien; mais la joueuâ
fe de flû’te 8c, ceux ui.’do’iv.ent chanter l’hyme;

née nous font àttengreu . N -
l Demz’a. Ecoutez, voulez: vous croire cebon-

homme? ’ , V . . x -Efèhzhm. Quoi, mon perce I . w a . ; 
Demm. ( (1). Envoyez - moi promener ces

chanteurs d’hymenée, ces joueufes de flûtes,ces

flambeaux 8: toute cette foule de gens ;v faites aba-
tte au plus vite ce méchant mur qui ef’c dans le
jardin; qu’on l porte. pain; là la nouvelle mariée;
que les deux maifons n’en bien!" plus qu’une, &
que la mere 8L tous fes domcfiiques paflent aufl’i

, chez nous. . ’ ’ l ’*
Efchz’mn. L’on ne fautoit donner un meil- v

leur confeil, mon pere; en vérité vous êtes un
homme charmant.

l De-(Ox) Envoyez-moi promener ’ce: chanteurs d’âymenëà

CGîjoumfi-Y deflzîzes, ce: flambeaux, (19’ toute cetteJ ouin]

Tout celàlaccompa noir la nouvelle mariée dans la. mai;
fonde (on mari. LËcien a parlé de four cet attirail, 8c je
mi qu’ll a pris .ce PafÏage de Menandre, quand’il du, age)

  fiuÂn-rft’âaf 3(5) 392905010 3g) Énigmes: galon-as 71945. 37 le:
joueujèï 11’ flûta: lafbule de gemmle: abaizteur:1.d’lgyme"ë?)-

v L1 ’ ’ * (2
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9802841645. Courage, on dit déja que je fuis
charmant. lamaifon de mon ifrere va être percée,
toute la foule fe jettera la dedans,’celà fera fur [es
cotîtes, 6e bien d’autres choies;- quem’importe?
je fuisun homme charmant 3c l’on m’a de l’obli-.

gation? (2) Maislà propos, EfChinus, faires, en
ferre que cet homme tout coufu d’or faille un
pn-fent de (olifants pifioles à ces bons garçons.
Syrus, efi- ce que tu ne vas pas fairelce que j’ai

une VV Syrm. Quoi donc! ’

(a) Mai: à Dropas, m’aime-faite: mfiyte que. cet homo i
me tout couffe d’or donne du: bans garçons, Un] Ce
paillage ne me parole pas. curmmpu, ë: la conjecture de
Doua: en fort vraifemblable. Il croit que Derme apelle
Mician, Babylb, le Baigylanien, pour marquer [es richclïes
8C fa prodigalité en fc moquant de lui, car Babyîonee’toit
en ce tems - la la ville capitale de l’Jijjqu-ie, &toutcc qu’il
y avoir de grand 8c de magnifique on l’apelloi’t Balgylo-
m’en ô: Perfim; Horace. Par-[zens odz’ puer-appairons. Ba-
lgylo cil doue ici pour le Roi de Babylone, comme 5mn dît
Mande pour Alexandre. La clifficulte’ n’cl’t. donc pas fur ’

, ce mot, elle cil furlilli, car on ne voit pas bien à qui il
Veut que Micron donne ce: argent: A Cclui’qui avoit trui-
duit cette Pie’ce avant moi, avoit bien Vfi’ que Muret s’eii’.

trmnpé,. quand il a crû que 511i étoit à Saumon, 6: que ’ ,
Saumon a été payé, Je croi qu’il Faut lire illit, c’efl à di- l

re à Sera: 8c à Geta, Demeu leur a doigt témoigné (au;
de bonne volonté, qu’il y a beaucoup ’d’aparenœ me]?

cherche ici à leur faire voir les effets des promcflès, qu’il
leur a faites dans les deux Sccnes prc’Cedentes; c’elt pourv
quoi il dit à Efil’i’l’" deporter Miciâfl à faire cette peti-

te libéralité. Cc bon homme veut que tout le monde
toit content, pourvnqu’il ne luipcn coûte rient » - l ( )

’ a
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f flânez: A’batre cemur.(3)Ertoi,IGéta,cours.
les’ faire venir par la; Î si l ’ . .

Gaza. Que les Dieux’vouscomblent’de biens;

l Monfieur; puisque vous nous rendez de fi bons ’

offices! ’ ÎÏ ’ I j i - "
13827284. Vous lejmérirez bien. que dites» v

vous de cet expédient, mon fils? 1 W I ’
Effèz’my.. Je le trouve fort bon.’ p i

Î 1 Drain, Celàei’c beaucoupvmieuxhq’ue de.

porter pardlairue’ une pauvre femme malade 8;
nouvellement accouchee. l q. . l L V. a

. Efclsimu. l En Vérité, mon père, il nelfeipeut ,
tienne mieuir’imaginé.’ 4 ’x .*

. ÇDemea. C’efi ainfi que j’ai accoutumé de

il faire. Mais voila Mieion qui fort; il

I l IA..C«TE1CI.NQUIEME1

j " . A J -’ s,CEN-Eav1,ï-1: 9;;- * j,
MICION. LDEMEAÇESÔHIINUSP l , r.

’ 4 l .Miciz’onl.
i (I) C’ef’c mon ’frere qui l’a ordonné? 8c où efi.

ce qu’il cil? ha mon frere, cil-il vrai,

I l’avez-vous ordonné? il l V

* j

De-

.V (3) Étui, Gara, cour: les fizin venirîar là] Dès
que Derme a parlé, Syrie: part pour aller a attrc le mur,
à: Geta,,aP1îcS avoit-j dit les deux vers fuivans,va aufli pour

o lfaire venir la mariée (par le jardin.
(a) C’e moufler; 9mm orilormë?] Miaou ayanti’fi . en

abattre la muraille du’jardin par 83mn comme Denier; H . 1 . q
Li a, ’ l’avait

l
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Demea. Oui ’all’ûrément je l’ai ordonné. Et;-

en cela, comme en toutewa’utre choie. je fouhaire
paffionnernenç d’obligerces perfiinnes,de les (et.

vit, de nous les attachèr; de ne faire qu’une
même maifon de la nôtre de de la leur. ’

i moraux à Murale. jewous en, prie, mon
perez. ’ v’ ’Ï ’ i

Mirian. Je ne m’y Opofe pas. a
DÉÏIIl’d. Et bien plus, je vous dis, que nousv

fortunes obligez. Prémicrement c’el’c la more de V.

la femme de voue fils. f.
mon». Et’bien après celà?
Denier. C’efi’ une brave; femme, fait mode.-

fieôlfortfage. 4; AMiczôrr.10nle dit. V j
Derme. Elle a déja’quelques années.

’Mz’tian. ]e le fai. ’ . 2 .

Demea. Il y a long-terras qu’elle n’efi plus

’

en âge d’avoir des enfans; elle cit feule, elle n’a

perlonne qui air foin d’elle.
Miribn. "Que veut - il faire?
Demea. Il efl: juf’œ que vous..l’e’pouli’ez. E;

vous, Efchinusr vous devez faire tout ce que vous
pourrez pour l’obliger à le faire. I ’. -
I et Micro». Moi l’époufer, dites-Vous! h

. panera. Oui, vous.
Micron". ’Moil s A l
’ ’lDrsl’avoir ordonné dans la Sccne prccedentc 8c Syrie; lui

ayant dit que c’c’toit par (on ordre, il cil e’ronne’n’d’ull

. . . , 1
changement il PYOlllt, ô: il Vient iur le Thearre poursçn;

éclaircir. I " v I ’

" ’ (2)
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" vous? ’I
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’ r .DemraLVous-même, vous dis, je. .

I "Quidam Vous radotez. . j p V,
sDemra. fochînus, fi vous, avezlde ’l’efprit, il

leferat ’" 7 " .’ H ’ .
Efifiixm. Mon. pare. l j K j
Micron. Quoi donc; grand benêt, "en: ce que

tu prensgardeace qu’il dit? J f A p q
A 13mm, Vous. ne gagnez] rien;.’celà’ ne peut

Être autrement; I I i " i i
’Mirzqn. Vous: extrava nez. V H -s arbora ’ ’Soufîrelz’thaèï iÎobtîenn’e., celà. de

vo’u’s.’;.jmonfpe’re. ’ l " " i ’
° ’Miciafi’. Esètu fou? ôteàroi de lai. . a 1

Demain. jAllons,.qniî’o:n frere (a; fairesce plai-
fiià’l’âËVvOtrefiIse. M f" 1 l ’ , il .V .

Micion.. Et s-vOus éli’vorre ben (ensimer; -
p - j nouveau marié à foliii-ant’ewïdc cinq ans? &e’pou-

fer: une l vieille V déêre’ Iit’eËÎLme ’leficonfeilleriez-

Efiêfidjfl Fâiteé’ilë, je vous p’rie’,’ljelle leur.

ai promis. » a l ’ ’ iliman, Oui? vous lefleuravei promis?diq
l fpofez de vous, mon petit mignon.

amen.- Allons, faires ce qu’il vous demande;
que feroit me donc s’il vous demandoit quelque
.chofe de plus grande confequencel "

r 3M. Comme s’il y avoit rien de, plus
grande conféquence ce que cela. .- -

- M l a . I ’ ’ Dg.
l Faite: ce plazfir il votre Certe;fagon’,de prir-

lcr cil: remarquable, dure curium, pour faire un plaifi’rfizi-

Te un grue. .LI a . i q (a) .
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Demi. Accorder-lui cette grace.
Emma... Eh, monpere, celiez d’avoir dei:

repugnaxice nous faire’ee’ plagfir: . .. .
Dam; Depêchez, promettez-le nous.
Mao-o. Ne me billeras-tu point?

u” ç- magma Non, que je n’aye obtenu cela de

vous. , IMirion. .En vérité-oeil u une violence.
Denier.” Allons, mon frere, (3) obligez-nous

jufquesau bout. V H l Ï. ’ l,
Mflflll. Quoiquecelà me parodie imperti-

I

hem, fouridicule, 85 entièrement opofé à. la vie
que j’ai toujours menée, (4.,1fi vous ’le.,fouhaite’z

avec tantd’àrdeufl neveux. i . l
i BÏËÎaîriiek. Je vous finislâien obligé; mon pere;

que j’ai ’ de raifons de vous aimer!

’ D. mm. Mais quoi? que dirai? je ,encorez’
puifqu’on fait tout ce que" je veux; qu’y a t- il

encore? Hegion cil leur proche parent 8c notre
allié; ilefi pauvre; nous devons lui faire quel-

que bienp " I l " ”Micron. Eh quelpbien? . l

. l. .* l De.
..I-1 -

yc.--

4(3) Ohiigez-murjufiues’m boita] z Douar s’efi- trom-
-p,é à iÎeisplication de cet adverbe prolixe, qui lignifie d’un
v bout à l’autre, 8c comme j’ai traduitjjmgues au bout.

’Si vous le joubaitez avec tout d’ardeur, je le veux]
’11 paroit ridièulequeÎerence fade confentir ainfi Main?!
à fc marier à foulante 8C cinq ans, 6c l’on ne, peut pas
dire que Celà ne [Dit au moins fort outre. Mais ce Poète
a voulu faire voir par la le défaut de ces bontés fortes
exceflives, elles portent toujours ceux qui les ont alfail’e
des [attifes dont il faut .qu’ils (e repentent uranate-

mem. - l (5)
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Demi. Vous avez ici près dans lefaux-bour
un méchantpetit coin de terre que vous affermez a
je ne’fai qui, donnez le - lui - en la jouïilance.

l Mina». Unméehanr petit connerie terre ?*
Demea. S’il ef’c grand; tant mieux, il ne faut

pas lanierde le lui donner; il’tient lieu de pare à
l’amphila. ilef’c honnête homme, 8e nôtre allié, on

ne fautoit mieux faire. (5:5 Enfin, mon fiera, ne
croyez pas-que , je, veuille .Im’attribucr’ le beau mot.

e vousavez tantôt dit fifagement, c’efi vous qui, V
en êtesl’auteur à le défaut lapins ordinaire de tous

les hommes, c’tfi d’être trop attardiez. au bien
quand il: [ont vienne. Nous devons éviter cette
tache, rien n’efl plus vrai que ce beau mot, nous de-
1tous en profiter.

Miaou. Que fairePil n’y apasmoyen ale-s’en,
«limite. puifquÎil le veut.- ’ I, ,4. »

l Efibimts.’ Mon chervpexe..a,’ i
Î Demea. C’eil préfenrement que nous tommes,

luttiez. J’en fuis ravi. V
Derme. Je le tue claies propres armes.

I AC-

(î’) Etnïmimonfrere, ne croyez par (Naja veuille m’ait
tribuer le beau. mot que vous m’avez tantôt dit figeritent.].
On a donné ace paillage un autre feus quecelui quej’ai
fuivî dans me Tradué’tiong car on a ceûrque Dame: cilloit:

Enfin Je "en "aux Pa! qu’onpuijfé riz’opliquer le met quarroit:

difiëz mmfi’x Ïc tu veux par que cemotprtwèeme convenir.
Mais ce feus -là cil: détruit panier fuite. ’

ILl;4 T l V

Ex TEREN-CE: "53g.
v

«entablement» freres par la naiiiance de. par les. feu; l

” timens. i
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ACTE: QUINCIEME.
j SCÈNE VIL, *SYRUS. DEMEA. MICIÔN. ESCI-ÎINUS.

Ï ’ Sjrw. l l ’
Onfieur, j’ai fait ce que vous m’aviez com-

mandé. V ’

Demea. Tu es un brave homme. Pour moi-
én vérité je fuiskl’avis, & je trouve qu’il CR jufie’

qu’aùiourd’hui on mette Syrus en liberté.

’ Miriam (1) Lui en libérte’? 8c pour quelle" j

1&ion ?

bernai. Pour plufieurs. V .
gym. ’Çh,’ notre cher Demea, ma foi vous

êtes un bon homme! vous [avez bien suffi avec
que! foin je vous ai élevélvos deux enfans dès le

beguin; je les ai enfeignez, je leur ai donné des
confeils, [des préceptes, j’ai fait tout de mieux
qu”il m’a été pollîble. ’

Drmea. On le ’voit bien, tu leur as :éhdu’

. o , o Il - Ilmême d’autres fervnces, (z) tu n’as Jamats ferre

la mule fur ce! que tu as acheté pou; çùx , tu les
agoûjours fort bien fervis dans leürgfamours, 8:

.’ . ’ , l : n  . . tu
(l) Lui en liberte? à? polir quelle aê’t’ion?] Car [don

la Formule des affranchîfl’emcns, il falloit marquer lès
taifons pour lesquelles on mettoit un Efclave en liberté.

(2) Tu iz’a: jamais ferré la mule] Mot à mot7 danger. l
fidelwlmt- C’efi une 0011m3 Vérité. On s’cfi trompé à,

ce Pafïage,- en ŒParam f1"?! fide du verbe obfmmre, 5C
en le joignant .aVCC’ la fmtc. fi . (

I (a)

fifi
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tu as-ep. foin (3) de leurrerait tôûjoursl le feflih
tout prêt des le matin, ce ne font pas là alÏûréë -
ment les aé’c-ions d’uù-hdmmemediocre, a

Symr,’ Ho le galanthemme que, vous êtes! l
ÎDC’MGI. De plus. ila ÏaujourdÏhui aide’àfaire

l le marché de cette Chanteufe, .c’eflz’lui qui apris v

foin derout; il cil ju-f’le ’qL1?ori-l’en recompenfe,

(’4’) les autres en ferontmieux leur devoir, à:
d’ailleurs je fuis. fût qu’lifchinus .le veut. , ,

Marion. Efl-il vrai, mon fils ?.’ le voulez-

vous? F « l u - a ’fijr’hihm. Je le fouhaîce fort. , , . . ..
Mina». Ëuifque celà cil ainfi hala, Syrus;

aproche, je te mets en liberté. .
Syrm.Ï Vous avez bien de labouré, Mona

’0’

’ fleur: Je. vous remercie nous en général, Ê à:

Vous empatticulieg. Monfieup, . MW .
Demea. J’ai bien de la:joye de..tev.voiry1ibmè,, h ’

Efiljixzw. Etlmoi aulT; l v , n, ,
’ ’I Syrw, J’en ([118 perfuadër filât-à Dieu que

ma joye’ fût entiere, 8c que. îekvifle Phrygia ma,
paûvre, femme mile Ïe’nlliberté amibien. quemoi.

l ’ * - « ’ *Demea.
. f . ’ l(a) De leur tenir zoz’çjomçg lqsfi’h’rz prêt dès le matin] l

Deidieî, C’eü à dire dès le mâtin, avant midi; l v ’ -

Vos cdnvivia flzmpzuofizlaute de diefacitis. t
,,V91Ïsfait(ës’des fellius magnifiques F11 Plein 5mm); CE .
(lm floua. comme j’ai deja dit, une véritable debaçÇheo’
Panzer: du lcelà parcequ’il les avoit trouvez à’table le ma-

tin, 5C 53W! même a dit dans la 2. Sccne de mec k
Prandium carrumpz’tur; lé dinefifè gâte, e ’

(.4) Le! autt’ef enfleront mieux leur devoit] Clef! une.

L1 5 maki.
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’ ’ Demea. Ha; en vérité e’efl une fore brave

femme, * " ï , i v I - ’’ 5.77145...’C,efi elle qui "aujourd’hui adonné la

rémige à téter à votre « petit-fils.

, penaud-Io, en bonnefoi, fi celà eft, il cf! a
Me de l’aEranchir. -. .
. Manon; Comment? l’aEranchir pour celà 3

06men. Oui fans doute, pour celà. .Enfin
fi vous voulez, je vous donnerai ce qu’elle vaut.

Symn Queles Dieux accompliiïenttoûjours

tous vos fouhaits; Monfieur. ’
Mician. Tu n’as pas mal fait tes affaires. (au-

jourd’huip Syrus. l. ’ ’ l A * a
.ADernea. Celà clivai, mon fiera; pourvüd’

quelvous-faflîez votre devon, & que mus luis
mettiez un peu d’argent entre les mains, afinqu’il
le faire valoir, 8C qu’il lait le moyen de vivke; il

vous le fendra bientôt. ’ ’
initiai]. Je ne lui donnerai pas un fétu.

I Efchirzài. Il efi honnête homine, je vous en
répons.

rendrai, donnez feulement.
Efclsinus; Allons , "mon pare.
Minima. J’y» ,penferzi. . pp l

maxime de Camus. qui le chapitre des devoirs d’un

fermier du , APro beneficîo gratin?" "f0": , in alii: rec’üfacere liée", l

,,Il faut qu’il recompenfe fes valets quand ils ont bien
,,fait, afinque cela donne cime aux autres de bien faire.

1* à Derme. ù’ r ’ (5)

6’qu. Sur ma liarde, Monfieur , je. vous le ,
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. galant homme du monde... t

. lité, .fi [ubitcl , il

m TERENCEw 539.
Demea. ’ Il le fera, neîvous mettez pas en

peine; . , J É ., ..Syrien. Ah,’ que vous avez de bonté!
EfiÉinus. Ah, monpere, vous êtes le plus.

.Mz’cz’on. Qu’efi-ce clone que ceci, mon fraie?

86 qui a pûçfi promptement changer. votre hu-
meur? ,(s).quelle profufion! (6) quelle prodige;-

l’DemIeAaiÏJe vais. vous ledire; c’eflzque j’ai

voulu vous faire connoiue. que fines tan-fans vous
trouvent fi doux &jfi..aimab.l.,e, cen’efipasaque
vous vivieziI-comme vous devriez’vivire; ni que
vous agifliez felon l’équité & le bien. feus; mais

c’efl que vous êtes indulgent, que vous leur
ronfliez tout, .& que. vous leur , donnez tout ce
’ , g a. A v» ”:’*;:qu.m

, (5) Quelle piafiifi’oii;ï9qaellèpfàdiêiiliéëïfifibîù?] ce.

paflàgc en: pris d’une Comédie de Çæcilius.
254052 proluvium, gaze volupmgguæ t8«l(llâqçnlkargitas?] l

Mais dans l’un il y aprolubium, qui fignifie caprice; fantai-
fi’e,&dans l’autre proluviunï, quifignifieprzfiifi’qn,’1c cmi

pourtant que Tereizcc avoit inispraluvium, je trouve ce l,
, leus-là" meilleur, 6c c’eft celui que j’aiifiiivi dans mal

Tradue’tion. Il me femblc’ même que j’ai obferve que
prolubium le dit plus ordinairement des femmes. 14mm
dans l’Agi’dromede. * i I l ’

’Muliebre ingeriiùm, proluâium, mafia. z

h ,,Lefi)1-it d’une Femme, la fantaifie, l’oceafion; &dans.
Laberiu”, PTOIubium mer-striait.

(6) gilde Prodi alité fl’fitbite P] Largitasî ô: largitio,
f0m deux rennes lfli-rens. Largitio marque l’aflion de
celui qui donne; 6c largims defigne l’inclination; le peu.

5mm. qui porte à donner. s . * .. , I
(7)
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qu’ils demandent; (’7)’ Préfentément don cl. Brebi-

nus, fi ma maniere de vie vous cil odieufe, par-
cÇque je ne fuis pas d’humeur de vous’accorder

tout ce que vous voulez , jufie ou injufie; je ne
me mêle plus de votre conduite; ’depenfez ,’

achetez, faites tout ce qui vous viendra dans li
efpritl je ne vous en parlerai de ma vie: mais fi.
au contravirevaus vouleZ’que je vous reprenne
dans les choies dont votre âge ôt la pallion aved
laquelle vous les defirez vous empêchent de Voir
les confequences 8c les fuites, fi vous voulez, que.
je vous corrige, ’& que je n’aye pour vous’l’q’u’une q

complaifance de véritable pere: me voici, je fuis . y
prêt’àïvous donnertous. mes foins..- A

Efihzümg Nous nous mettons entre vos;
mains; mon-père, vous êtes plus (age que nous,
3c vous (avez mieux comment il faut: reconduire.

Mais que. deviendra mon frette?

’ Ï I . » Dames;
(7) Préfetztement donc, Efibz’nus, fi me maniais de

me vous si]! odieujè.] Voilà Demezî qui revient iroit me -
raflere, Terence a fort bienjconduit celà,-,pour faire
vqir ques’il-s’c’toit fi fort-rodouoi çontrc (on naturel il

ne l’avait faibque pour Faire çlonnoitrc à [on frere que
la c’omplaifànçhe aveugle qu’il avoit pour (es enfans, étoit
la feule caufe de l’amour qu’ils avoient pour lui, 8e qu’il
n’efi pas difficile d’en être aimé, quand on veut s’éloigner

en leur-faveurldcs regles de la morale 8c de la véritable
honnêteté. Des caraâeres opolÏez de ces demi fieras, 8C

les inconveniens qui en arrivent, montrent parfaitement
aux peres le milieu qu’ils doivent tenir pour l’éducation

de leurs enfans, entre la trop grande fevcrjté de l’un,
ô: la trop grande douceur de l’autre. C’cfi le parti que-

- . prenx
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Denise. Qu’il ait cètte’Chanteufe, 8: que ce

spam À r s j ces en trèsgraifonnableiAdieu,

Meifieurs, battez, des mains.
l

prend enfin Demea, en prenant chez lui Cette chanteau»
le dont fou fils étoit amoureux. Cette complaifance

I iquc nous trouverions aujourd’hui fort criminellc,’n’avoit

rien de condamnable chez les Romains, qui n’étoient
as airez e’claire’s pouren connoitre le défaut.

(3) Celà efl trèS-raijànnaôlej j’ai fuivi ceux qui font
dire celà par Efibinus. p Doua: n’eil pourtant pas de cet:
avis, car. il le fait dire à Miaou, 6: il l’explique. d’une;
maniere fort ingenieufe. Il lupofe que Micion voyant ,
la Facilite qii’a Duncan permettre que (on fils Ctefijæhoej
garde cette Achanteufc, dit ifluc refît en le moquant de
Demea’; comme s’il difojt, voilà mon homme qui vient.
de me reprocher que j’ai eu trop de complaiiànce- pour i
ces jeunes gens , que je n’ai pQS’VC’cu comme un honnête

homme, "(St que jen’aisplas fuivi les regles du. Bon-Sens
l. a: de l’Equité; qui fait ici le Cenf’eur, 6c qui dit à les

enfans qu’il n’a pour eux qu’une complaifancede ’ve’ri.

table peut, cependant il foudre une Maîtreii’e’à [on’ fils

dans [a maifou. Clelâ cil: bien fin, Dans ce feus-là il
Faudrait traduire, celà n’cfl pas mal, vraimenr. Et cg qui,
pourroit rendre ce [bitument plus vraifemblable, c’efl:
qu’ aparemment Micion devoit être en Lcolore de ce qu’

’Efêbinu: dit à Demea, tibi parer permitrzmut. Nous nous
1 mettonsentrc vos mains, nous nous abandonnons avons,

8re. En rifler celâ devoit l’offcnfer. ,
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. . - . 1memêooooëzmmcoogzocbw .. a, .

L E T I T R E. .
(x) CEtte Péicefutjouée auxjëte: Romainer, fou: [en I, ha
. ’ V 4 Brides Curules L. PofllmnziusAlbinur, ,d9’ L Car;

mliur Mende, par la troupe de L. Ambivius Turpia, 19’
de L. Attiliu: de Prenefle, Flaccu: Afii’anclvide Claudiurfit’ ’
la mafz’que, (à) où il emplayàlesflûtè: inegalu. eEIIeejltoure s
pif, du Grec d’quIlodore,.où elle a pour titre, Epidica- e
sommas-.15 (3) Elle fut reprejêntée quatrefin’s. . (4) Sam le

Corgfidat de C. Fanm’u: à? de M Valerigu. z n

ÏIREMARQyES
(x) Cette Piëcefut jouée auxfie’te: Romaines.) Doua:

dit que ce En Ludi: Megaleiçfiïms, auxlfi’tes de (bâcle.- e
- Maïs je croi que Dont (à trompe, ou que ce pafTagen’eft

pas de lui: car cette Pic’ccTut iouée après l’Eunuque, la»

même année; elle ne fiançoit donc avoiçétçï jouée aux
’ jérémie Cybele, puifque ces fêtes étçient dans le mais.

’ d’Avtîl, 8: les fêtes Romaines dans le mois de Septem-

4 bre.   f 4 . I* (2) Où il emplea le: flûte: inégales.) Ou Syi-ienntù
6:6: à dire la flûte droite 8C la flûte gauche. ’ A V

(3) Elle fut jouée quatrefizis.) Ce que Donc: explique,
alita quarto 10505 (lat à dire qu’elle Fur jouée la quarriez
me des Pjéces de Tarente. Mais j’oferai dire que ’cettc

. çxplication In,CÏÎ.filfpc&e, quahd même il feroit vrai qu.
qn  n’auroitr pas JOIIÉ d’autres Piéccs de Terence avant 17

fiizdfiene, il (croît toûjours abfolumcnt faux que le Phar-

mion- yl



                                                                     

REMARQUES.” 5-43
, anion fût la quatriéme de fes Pièces. Le Titre dit mani-

fefiement qu’elle Fut jouet: aux Fêtes Romaines: elle Fut
donc la cinquie’me, puifque l’Eunuque fut jouée, la même
année pendant les Fêtes de Cybele qui font avant les Fée
tes Romaines. Je lai-bien qu’on peut Opofer à gela lei
quatfi qui, (clou Verrou, cil diffèrent du quartons
marque le tems; de forte que quand on dit qu’un tel fut:
Fait Conful après qu’on eut fait trois autres Confuls avant
lui; 8:. quand on dit qu’il fut fait Conful quantum, celâ
Veut dire” qu’il fut fait Conful pour la qùatrieme Fois, ’
après l’avoir été déja trois Fois. Mais je (ai bien auffi que
cette regle de Varron n’était pas fi généralement reçûe

qu’elle pafsât pour une decifion. Œmnd Pompée voulut
confiera le Temple de la ViEloire, 8c. qu’il fut quefiion
de mettre (es titres; il fut fort embaraffé pour lavoir
comment il devoit marquer (ou troilïe’me Confulat, ô:
s’il devoit mettre Gaufre! tafia, ou terzium. Les plus (a.
.vansl furent confultez fur celât; 8: après plufiems dil’putes

inutiles, Cicerou fut le (cul qui pour contenter l’un 8:
l’autre parti, trouva un milieu, qui fut de mettre Confitl
ter; (ans achever d’écrire lanier. Si la règle de Var».
van eût été certaine, les amis de Pompée n’auroient pas

eu tant de peine à lever lès doutes, G! Ciceron n’auro’it
pas en recours à un cxpedient qui ne décide nullement
la difficulté. ,Aiufi je fuis perfuadc’e que finît; 9mm
lignifie ici que cettc’Come’die fut repre’fcntee quatre Fois

la prémiete année 3 &c’efi pour marquer le. meritc de la
PiéCe; ce qui devait être naturellement le but de ceux
qui faifoient ces titres: car je ne (aurois m’imaginer qu?
ils ayent «in aucun dellein de marquer dans ces titres la
fuitedes Pie’ces; 8c peut-être qu’il’ne feroit pas bien dif-

ficile de le prouver. ’ ,, (4) Sou! le faufila: de C. Famzz’us l7de M’Valerius.)
C’elÏ fous le Confulat de C. Fannius Strobo ô: de M Va;
("l-w Mtjjàh; la même année que l’Fanuque, l’oncle

R07"? 593t 159, am. .3th la mimine: de Notre Seig-.

mur. - , . , Aï .PEKf



                                                                     

5’44 DE PROL’OGUE;

FERSONNAGESJL; LA PIÈCE
(Le Prologuel,
J’harmion’, ÏParafite. » .

Demiplwn. pere ,d’Antiphon’; . .
Antzflwfi, fils de DemiPhon. 3p ..,

I n- ’Geta, Valet de Demîphon.

qLDorion, Marchand d’Efclaves. , l .
pérîmes, frere de Demiphon, & pere de Plie-

na. I - ’ ’ ’ iPhobie, fils deChremês, &neveu de Demiphon.

Devin, Valet. V 1usïso’phrom, Nourrice. i

’ Hegiori.

Cratinm. l Advocats,’
Gitan. - ’ ’

I
CPERSONNAGES MUETS. Ï

l :Dorcion, Servante.
Phdæim, mariée à Antiphon. l - ’ ,1 A

La Scene ef’c à Athenes.

LE PROLOGUE.
(FJLEyieux POè’te’que vous tonnoiHeZ, Mef- -
’ fleurs, voy’antqu’ilnepeutobligeriference ’

àrenoncer à l’étude de la Poëfie, a: a fg jarret
dans linifiveté, tâche d’en venir à bout par (et?
méditâmes 5, car il ne celle de dire Par-tout que

’ ’ tou-
(1)’ vieux Poè’te.) C’cft toûjours le même Poëtc -

Lujèiur - Lavinius. ’. (z) Il . I

1 .



                                                                     

La. PROLOGUE.’ :5545

toutes les Comédiesv..qu’;il alfaites jufques. ici (a)
[ont trôp Ifiqmples, a: d’un-fine trop peu élevé s
ac celas) parcequ’il n’apas mis, comme lui, ’
dans aucune de» fes. Pièces. un jeune homme fu-
rieux, qui dans les accès de [a folieycroitï voit?
fuir une Biche pourfuivie par, -des.Chiens; 48: que

l y cette Biche aux abois, verfe des larmes,ëq&«,le prie,

de la feeourir. Si cet homme le fouvenoit que.
quand cette V-nouvelle. Pie’ce de. fa façonxéüffitnfi:

bien; ( 4-) elle dûc’ ce fuccès à l’adreffe des

- * . q Aélcurs(2) Sont flopfimples, l? d’un flile trappes; élevé.)-Ora-i
tin pour lescaraëlcrdsvyôl finlo’rurepouq le fiile, qu’il
apelle levis, leger, c’cfl à dire, bas, rampantricomme
Horace a dit des Vers d’Enuim, graviton minorer, qu”il:
déraient pas ide. 3991315., , Dans une. Comédie d’Arijiopbanæ

on pefe les VecSlid’EfilaJleôz:d’»Euripide, pour en bien!
juger. Terence Fait. voir ici bien clairement la7fottife’de"
[on ennemi,.qui lui reprochekune chofè qui cil une vertu
dans la Comédie, dont le (file doitêtre riimple, 8m: doit ï

rien avoir (le relevé. I *(3) Parceaju’il 12’ ’ a par m2: ramifie laidemfi: Piéce: un
ï ’ q jeune hommefin-ieux.) Termce ne pouvait (e mieux -cx-.

culin- qu’en faifant voir que [on ennemi n’accufoit [ce
Pieces d’êtrefimplcs 8C d”un-(me trop bas, que parce-
qu’il n’avoir pas voulu fairecpmme lui des moni’tres dans l
(ès Comédies; Cette maniere de s’excufcr cil adroite,
8: ne manque jamais de produirclfon Gilet. Ce Law-
nz’u: aVoitsfait une Comédie, où il avoit mis un caraé’terc ’

d’un homme que l’amour avoit rendu fou, 8: qui dans
les accès de farfalle croyoit voir fa Maîtreiïe changée en

’ Biche, qui émît pourfiiivie par des chafTeurs, 8C qui le a

prioit de la fécaux-i1; Rien n’cll plus extravagant dans

une Pie’ce Comique. l v e(4) Elle dût ce: Muraux fluxé: à l’adrelje de: Affaire) ’

- I ’ Mm , ’ Termm



                                                                     

545 LE promeus;
Aaeurspl’us qu’a fou propre mérite; (5) il ne
nous attaqueroit pas avec’tant de témérité. I Pré,
(entament, Memeurs, s’il)? aparmi vous quelqu’

un qui dife ou qui pente que fi le, vieux Poète
n’avoir attaque le nouveau, ce dernier n’ayant à
médire de perfonne , n’aurait pû faire de Prolo-
gue, (6a jemle contenterai de lui répondre qu’il
s’agit ici. de gagner le prix d’honneur qui cil pro-*

profil à tous ceux qui s’expliquent à travaillerpoue’;

. , . a. L l Î A . ’ l le
Terrine pour ne pas choquer les Romaim, en failantvoir

l’extravagânce "d’une’Pie’ce qu’ils. avoient aprouvè’e; dit

que cette Pie’cc ne nenni: que pard’adrcfl’e’desîActeurs,

qui par leur aé’tion avoient impofë’au peuple. . Nous de-
vons bien connaître aujourd’hui la force & la vérité de
cette raifort, car nous myons tous les jours de Poètes qui
doivent leurs [accès bien plus à l’habilite’dcs Acteurs
qu’au mérite de leurs pièces. i ne

(5) Il ne nous attaqueroit pas avec sont de rewrité.)
Dans routes les éditions de 112mm. ce Vers cit» fuivi de

celui-ci. , . . .Et magisplacerem, que: ficïfér fabulas.
,,Et les Piéces qu’il fait feroient plus agréables 8c meil-
,,leures. ,, Mais je m’étonne qu’on ait fouffert ce Vers li ’

long-temps dans ce Prologue; car outre qu’il cil Fait fur ’
le troific’me Vers du prologue de l’Andriene, il fait ici r
un (en: ridicule. quand ce vieux Poète n’auroit jamais
attaqué. Termœ, il n’en aurait pas été pour celâ plus habile.

V (6) je me contenterai de lui dire qu’il s’agira-É de gag.

fier le prix d’honneur qui 4j? propolê.j Tanne ne répond
pas direélemcnt au reproche qu’il le fait faire, mais [a
réponfc ne laine pas d’être Furtprécifiz, 3: de femme
la bouche à les ennemis, Car c’cl’t comme s’il difoit; fi

l’on ne m’avoir pas attaqué, Mellicurs, je ferois des PrO’
lagucs pour vous apreudre les fluets de mes IPiéccs 3 mais

puis.



                                                                     

VLÈ PRÔLÔGU-E; 6474
l le Théatrg’.’llPour lui, euemPê’chafit Tereucc de’

trakrailleii, il a voulu lui ôter tout moyen de fub-I
fifierfi,’&’Tereince fi’a eu d’autre barque (le lui réa,

pondre." S’il en avoit ufé honnêtement, nom
aurions eu pour lui autant d’honnêteté qu’il en

auroit en pour nous; (7) on ne fait que lui rem
dre cé qu’il a prêté; .Mais voilai qui tell: fini, je
ne parlerai plus de lui, (8).quoique de gayeté de

« cœur il continue fesiMperrmences: éeôütez fenil
, lament , jeixiousjprîç Ce que j’ai avons dire; ’

Nous ’allohs jouer defll’ltWOuS une Plécë mon;

velle (9) que les Grecs apellenr Epikiicazomenos,’

v i 6?
Ipuîfquc l’on gâche en toutes manier-es (le me même mal

dans votre cfprit, (a; que c’efi: ici un combat, où’ili
s’agit d’honneur &lde réputation; il n’efl: pas jufie
que je trahifiè’ma propre muré; je, fixîs’Fm-Ce’ malgré mol-

de répondre aux caldifilïies de mes envieux. I i à - a
(7) Otm’a fait que lui-rendre ce qu’il ailoit prêta] Mm a

l motJ qu’il peflfi que Ce. qu’il nous avoit aparté lui a Été-
l raporté. C’étoit un prÙVCrbe Fort ordinaire dans la hou»

’ chc’du pcuplc. . v ’   c Lfl (3) guigne de Ædyètë de cœur z) cmzmtiie àfdz’re dei

l

l

folier.] Cette Façon e parler cil remarquable, dejèpouæ
ultra, comme nous difons deIuinmême pour de fin bon
gré, de gayeré de cœuri - j i 1 i l

’(9) Q1816! Grec: affilent Ëpldimâfamnmfl] Douar;
ou plûtôt celuiquî l’à abregé, àccufe chence de s’être
trompé , 6: illaffûre qu’il devait écrire Epldz’mzomwm,

i - palme, ditsil, que la fille pour laquelle on plaide 0:1!z
ï alunée Epidicaz’amenen. Mais outre qu’il cil ridicule le?

amurer Tereîlce; 5011110’1 St Ldliu: de n’avoir pas fil le ria
ne de la [Piëce Grecque qu’ils traduifoient, caban Doca ’
teur s’efi trompE lui-même fort gramen-amont, quandil
a crû que les Grec: apellbient Epidicazommon, la fille

t l I Mm a v pour
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548 LE. PROLOGUE, i
& que nous apellons Phormion ,. patcequ’un l’a-
rafite ainfiqnomnrlne y pue le Principal tôle, 86
que c’efl fur lu! que roule route l’intrigue, , Si
vous honorez notre Poëte de votre bien-veillai.
ce, donnez - nous ,. je vous prie, une favorable
attention, afinqu’il ne nous arrive pas même
accident qui nous arriva (1 o) lotfque le bruit que

’ l’on fit, nous empêcha d’achever Pièce que
nous avions ’commencéè, &wnousvcontraignit. de

quittai le Tbéatre. Il efl: irai que ce malheut fut; V
bien-tôt reparé par lejnérite identifie Troupe,
qui (e vit heureufement [écouruë-parv votre patien-

ce & par votre bonté. . LE

pour laquelle on-plaidoit; car il n’y arien, de moins vrai,
l Ceux qui ont quelque ufage de la Langue Grecque, lèvent .l

fort bien que êmâmozèâaq 8c canzxaÇamvas , ne fontjamais,

dits que du Juge qux prononce , ou de la partie qui plaide, .
&quidemandc, &que la fille pourla quelle on plaidoit,
8c qui étoit le fujct du procès; n’était nullement apcllc’c
Epidicazfamené, mais epidicos’ 6: epiclero: 8: .epiclerizis.
Epidicazomeno: cil: donc la véritable leçon, G: c’cfl com-
me nous dirions le demandeur en yuflice. Et c’efi Phor-
mian qui faitlaffigncr Antzplwn pour le faire condamner
à époufer Phauium comme-(on plus proche parent.

(’10) Lorsque le bruit que l’on fit nous empâtât: d’acbeo

ver la Piëce que nous apiçm comme’lCée-) Tout le monde
, aux-û que Tarente Veut’pmfller ici de l’Heçyre, mais c’eft.’ -

à quoi je ne vois point ici du tout (l’apanage, ca,- jl y
avoit déja quatre ans que .ce, malheur étoit arrivé à 1’
Huy", ô: demis ce teins-là ces Comédiens avoientljoué
beaucoup d’autres piéces, 6C fans doute l’Heçyre n’avoir

pas été la feule malheureufe dans [es primiez-es reprefen-

tarions.

’ (X)
fi-- ---4 -4--à p.
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PHORMIONA «
w"*fmi DE A .2
:f’.t*-[.’Va h. *wwmwæwmwmwmmm.

. e AGI]: PREMIER. 4, ’

ï , , . 11340148 ’ . .7 v- .
(1) i iOn meilleur ami 8c mon com atriote. PA V Geta vint hier me trouver, je lui de- i
vois encore quelque petitebagatelle d’un relie de l
comme; il [me pria. de luiramalleree peu d’ar- 4 l
gent; je ÀlÎ’aisfait, & je le lui aporte: car j’ai ouï

dire que fonvjeune Maître s’efl marié, 8: je une
doute nullement que cet argent ne fuit pour Faire
un préfent à la nouvelle mariée. (a) quelle-in:

r i ,jufli- V(1) Mon meilleur ami 39’ mon compatriote Gara.) - Pa.
pillai: lignifie proprement ce que les Grec: apelloient De.
manu, qui cil du même Bourg, ce quine lignifie pas mû-
jours qu’on y tu: ne, mais feulement qu’on étoit écrit fur le.

livre &fur le rôle des habitons. Mais comme nous n’avons
rien en, notre Langue quipuiiTc exprimer celâ purunfeul’
mot, jaunis compatriote pour popularir, quoi qu’une
(bit pas Vrai que Daim: ô: Gara feulent de même ,païs, v

z comme leur nom finêmè le prouve; . 4 ’l f
(2) girelle ’iz’ry’uflice, ban: Dieuxli que le: pauvres.) i

Les Grec: avoient fur celà un proverbe qui étoit fort
commun: je bais le pauvre qui fait dcrprqfin: au riche.

le Mm 3.. i il)

b
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ne LE PHORMION ’
jufiice, bons Dieux! ’ que les pauvres donnent l
toujours agriches, (a) Tout ce que ce miferable
a Pû épargner" (a) rie-fou petit ordinaire, 8c en fe
refufant jufqu’à la moindre chofe , ellelle raflera
tout d’un coup , fans penfer feulement à toutesles
peines "qu’il’a eues à le gagner. Patience pour

v cela, mais ce fera encore à recommencer quand
(a Mortelle aura accouché. quand 21e jourfde la

-- , maman:
(a) Tout ce que ce mijëralile’ a pi êpargncrfiu à jeu.)

Tarente réüilit admirablement à faire des images.
n’y a pas ici un feul mot qui ne faire un trait merveil-
lcux Ô! fort naturel, lino (a contente pas dédire (main; ’
tim, [ou àjbu 6c vioc, avec beaucoup de peine, il ajoute de
demeqfiafiw, de fou ordinaire; ô; parcequ’il fe pourroit
Faire, qu’un homme qui épargneroit de [on ordinaire,
épargneroit de [on fupcrflu, il revient à la charge, 8C ’
ajoûtcfimm dcfmudam genium myèr, qui ôtent’tout [tu
jet de douter. , Et cette image de pauvreté Be de mifere
çll encore rehaufle’e par l’image contraire qui la fuit, St V
qui remarque parfaitement l’infiitiabilite’ de cette Femmç« I

Id illa maivufizm aurifier, baud exijiiinan: quanta tubera
parrain. ,,Elle le raflera tout d’un coup fans penferfcu-
,,lement à toutes les peines, :175. Ce mot abripic’t, rafle-
ra, cil opofe’ à contredirait Univerfizm tout d’un coup 4
1’ cit à unciatim, vix à? de demmglbflla ; 3l ces mots bau

exijilmam quanta labore, 6re. (ont opofes àfimm dçfrdlle
dans genium, 8l à campqrfiï wifi?! CC font ces imagCÊ
Contraires qui font une grande beauté dans les ouvrages
ô: il en bon de les remarquer. Doua: avoit bien connu ,
la beauté de ce paillage.

(a) Dejôn petit ordinaire.) Demenfiim étoit la inclina
de blé, que l’on donnoit tous les mois aux Efclaves, e116
tenoit quatre bouleaux. lDeincn un; du verbe demèîîfii

incliner, 6c avoyas de demerc, ôter. c )
5

: "-.ke ...t wifi.



                                                                     

[D’EiTiER’ENCEQ - sa

naifl’ancetde l’enfant viendra 1’ g )v-«quancl il feta

initié aux grands Mifleres (6*) enfin à toutes les
bonnes fêtes,’: on donnera à reniant, ô: ce (orale
guerelqui en profitera, Maisn’efle-Ce pas la Geta que

levers?- ’ i’ ’ ’ - "
a .ÀwaeTÉritE’MiER.

SCÈNE ,11.

GETA. Daims.
fieu-r

SI un certain roufleauvient me demancler. Q;
Driver. Le voici, épargne-toi la peine

d’en dire davantage. . ,

, Gaza;a (5,) 23mm! en l’iniïièra aux grand: méfieras.) Il y a
furipiemcnt’ dans le’ texte,’ quand on vinifiera. Etton a.
voulu expliquer celà (le la cérémonie que-l’bnl Faifoit
quand on levroit les (rufians, &quancton-lcs faifoitmanA t
ger pour la prémicre fois, car- on apelloit cela. le: initier
aux Défier li’zlufiz ë? Purine. Mais Comme. cette, Pie’ce

ei’t Grecque; St mon pas Latine, on, ne doitupas recevoir.
- cettelcxplicatioæa. Afliiréiiierrt Teneurs parle de l’initiaÂ
tien aux grands mificres de Cercle .011 initioit les en,-
fans fortjeunes, on peut voir mes Remarques furia 2.
563.1":de 13;A&e4.,du Flamad’zlriflopbaucn» , I
I. (,6) par); à toute: le: lionne: Fêtes.) J’ai ajouté celà
pour faire entrer dans l’elprit de Davos; car lorsqu’ildit
a,” ’fm’ab’fuf, il ne le dit pas comme s’il vouloit s’arrê-

ter-lai "141ml le prononce en traînant lcmot. pour faire
entendre «151 Y avoit encore bien d’autres occafions de
faire des-Préfms fila nouvelle mariée, mais qu’il émit
les de les compter, ô: c’eft ce que panafriiioit bien (en-
ti; car il 1415i initiabum, [me fic, illfil’crldilm eji: non

"Mm 4. V r quafi



                                                                     

552 f LE ,PHORMION
Gent. Oh, Davus,- (I) je (citois pourvalle’r

chez toi. ï i . v r . gDarius. Voilà ton argent, il cit de poids,
a: tu y trouveras le acompte. , r r ’

Gaza. Tu me fais plaifir, & je te remercie
de tout mon cœur de t’en être fouvenu.

Daim. Tuas raifon; de la maniere dont
on vit aujourd’hui on doit; être bien obligé aux ,
gens qui payent leurs dettes. Mais d’où vient que

tu es truie?"
Gaza. Qui moi? helas tu ne fais-pas la crain-

te 3c le danger où jefuis- - - - en ’i
Damas. Qu’y avr-il donc? .- . : .
6m. Tu le fautas pourvûque tu fois hom-

me à te raire. ’Darwin Va, tu es bien fou; doit-on craindre de r
confier [on feeret à un homme à qui l’on a con-
fié (on argent fans s’en être mal trouvé. Que,
gagnerois - je préfentement à te tromper?

Gaz. Écoute donc. , -Dam". Je te donne tout le reins que tu vou- ’

dras, parle. , I ,v Gaza. Davus, connois-ru Chremès, le fre-
te aîné de notre bon homme? i

Daim.- Pourquoi nele cannoitrois- je pas .2!

- l Geta.que]! bac [5114m fit, [Ed q’uafi’ Magnus mamefando,

«enflant: dardera»; munerum. ’ ’
(1) je; firtoi: pour aller cbez roi.) Canari, tâcher, en ,

cet endroit fignific cogitera, pcnfer. Le: Latin: s’en
font trèsaf0iive11tfei’vis en ce fenslâ, &Plauie a dit même,

canota prolaqui, pour cogitaza, dire fespenfc’cs. ( )

’ 2
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I

DE ’ TE’RYENGE. 55-5;

a Ge1t4;.Et (on fils ,APhedria 1,) le connoiletu-a (Tif?

D4721". Commezjew’elcorinois. ’ ’-
Getzz. Il Faut donc qudrunfaches , que-e63 d’eux

vieillardsÎfont partislken mêmelrems, Chremès
Pour aller à. Lemnos’ , :êeinorreîbon - homme Lp’ou’r

aller en Cilicie, chez runancien hôte qui l’a arti-
ré par (es Lettres, souil luiu’promertoit Érefque

des mantagnes’d’or. v a . .
’ 13411145. Quoi ce bon homme s’eflf biffé aller

ainfi à ces belles paroles, un homme firiehe? *
Gent. Celle de t’étonner,’ c’ef’c fou naturel.

Dam". («2) Ho parbleu c’efl: dommage que
je ne’fois grand Seigneur.» h i ’ e

Gent. Ces deux vieillards donc en partant
.»m’ont laifïé ici auprès de leurs enfansxcomme

leur gouverneur.
D4711".- Mon pauvret Gent, m’as pris la un

méchant emploi. ’ ’ . r . w -
’Grta. Je l’ai ce. qu’en-vantail’aune, &’,(53).’je I

me fouviexis forg bien quece jour-là le Dieu qui

’ ’ me(a) Ho parbleu c’cfi dommage queje ne fiirgrand Sei-
gitana] C’cfi: à dire que c’cl’r grand dommage qu’il ne

foi: riche, car il [auroit bien mieux jouir de fou bien que 4
Demijïbon, &iln’iroit pas comme lui au bout du monde

pour devenir plus riche: i s(3) 7e me jazzmen: fort bien que ce jour-là le Dieu qui
me matage m’avoir abandonné.) Les Payens étoient par
fuadcs que chaque homme avoit un bon Génie, un Dieu
QUI 1° PYOIBgCOit, qui le conduifoit de que quand ils
mmbOÎem dam quelque malheur ou. qu’ils faifoien’t quel-
que faute, celà VCIIOÎt de ce que ce bon, Génie en C016-

rc le; avoit abandonnez. ’ l * I l ’

’ * i (4)Mm 5
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me Protege étoit en seolere contre -moi&m’avoit
abondonné. r D’abord je .commmençai à refifler

aux volontés de.ces jeunes gens; mais àquoi bon
tant de difcours? pendant que j’ai été-fideleàmon
Maître, je m’en fuis toujours fort mal trouvé.

Devin. Je m’en cloutois bien. (4) Quelle
folie de regimber contre l’aiguillon?

Gent. Aufli pris-je bien-rôt le parti de faire
tout ce qu’ils veilloient, 8c de ne leur contredire

en rien. . .Daims. Tu ,as fuivi, comme on dit, le.
cours du marché. i rGara. Notre jeune Maître (Antiplaan) ne fic

i rien de mal les; premiers jours. Pour Phedria,
fou pare ne fut pas plûrôt parti qu’il trouva une,
certaine chanteufe dont il devint fou. Cette fila
leétoir chez un Marchand d’Efclaves, le plus in-

fame coquin du monde; nous n’avions rien à
donner, nos vieillardsy avoient mis bon ordre.
Noue jeune amoureux n’avait: donc d’autre con-

[bla-

(4) dellefolz’e de regimber contre l’aiguillon! ) C’eft

un proverbe fort ancien, ladoorfumflimulum Cfllczs. On
fous-cntendjac’tare ou extendere. Ffilzyle l’a exprimeront
du long dans fou Prometbée. En" qui: zingua auner in.
mais. Si tu m’en crois tu ne regimbera 5. m; contre rai-
guillon. Notre Seigneur lui-même s’ell fervi de ce pro-
verbe, durum a]! contrejlinmlzmz calcina", A61, 1X. 5.

(s) Ta asfin’vi comme on (lit le cour: du marché; 0617C
unc métaphore prifc des Marchands qui s’accommodent

au tcms, 8E qui mettent le prix aux marchandifes mon
le cours de la Foire ou du Marché, sinoque s’en cil fer-
i-L mamurforo, l9. qtlodjàrrjltrct,æquofènmm arrimâ-

’ î
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folarion que de. repaître les yeux, de fuivre (a
MaicreIÏeÏ, 8e (ruade l’accompagner ’quand elle
alloit chez l’es’ Maîtresde hMufique,’ En de la ra.

mener tchez elle. Et nous, qui n’avions rien
de meilleur-a faire ,; nous fuivious ordinairement
Phedria. Vis- avis du lieu" où cette fille alloit
prendre (es, leçons ,0 (s) il yvavoir une, boutique
de Barbier. . C’etoitlàque nous attendions qu’elle

fortit pour s’en retourner; Un jourique nous
étions , (9)’.nous voyons arriver tout d’un coup

’ un jeune homme qui pleuroit; éelà nolis furprend ,
nous demandons çeque c’eft. Jaman, dit-il, la

, l , i .pg’u.(6) De l’accompagner imnzl elle alloit cbczfi: Maîtres
de Mufi’que.) ’ Car en gram: il y avoit (les lieux où les
filles alloientnaprendre à chanter t5; à jouer des infiru- ,
mens; il y Îcn avoit aufli pour les garçons. On peutyoir
mes Remarques (in. le Prolqgge du. Rudèm de Plume,

(7) Et nous, qui urinons rien de mieux riflera.) Cet
opiofi’n’efl pas une ê ithere ,"mais une raifon. (fait cg
qu’Apolladorc avoit it, l rami du ’euvmn’cMmâu. ’ v Nom

étions de grand loifi’n, comme men pere a corrigé ce pal?

fige, qui cil enricrcment corrompu dans Douar.
(8) Il y avoit une boutiquedc barbier. C’était là’qua ’

mon: attendions le plus [buveur qu’elle finit pour s’en -re.

tourner.) Ces boutiques de barbiers émient le renaud
vous ordinaire de tous les fainéants de la ville quis’y’
aflcmbloicnt pour cailler. C’en ce qui. avoit dôme lieu
all.prOVerbe migrant; and, caquet de boutiquade barbier...
Tbeopbmfl’e apelloit les aireinblées de ces boutiques 310M
Wfifl’a’wfa.’ dfîfifiim où orme boit ni ne mange, parce?!” i
on n’y fadoit que gaufrai: Voilà donc ce qui l’onde C° Clne
Qera dlt 1C1 qu’ils attendoient dans cettebqutîque debarv

hier que cette fille forât. , v
(9). Nous une": tout d’un coup un jeune berme)

v s Dans
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556 LE PHORMION
Pauvreté ne m’alparu un fardeau fi infuportable’ h’

que préfeiitement tr je viensde voir par ha2ard
dans ce voifinage une jeune fille qui pleure fa
mere qui vientde mourir, elle cil près du corps,&
elle n’a ni parens ni ami,perfonne enfin qu’une pau-

vre vieille qui lui aide alaire les fanerailles, cela
m’a fait une rande coinpaffion; Cette fille cil: ’
d’une berlurée armante. Que te dirai - je davan-
tage, Davus, - nous fûmes tous touchez de ce
difcours , Antiphon prenant d’abord la parole: A
Voulez-vous , dit-il , que nous allionsivoir? un
autre dit, je le veux, allons , menez-nous, je
vous prie: nous allons, nous arrivons, nous ’
voyons. Qu’elle étoit belle! Cependant, imagi-
ne-toi, -Da’vus, qu’elle n’avoir. pas la moindre

chofe qui pût relever (a beauté. Ses cheveux l
étoient en defordre , [es pieds nuds; la douleur
étoit peinte fur (on vifage, un torrent de larmes
couloit de l’es yeux, elle n’avoit’que de mechans

habits; Enfin elle étoit faire de maniera, qui fi
elle n’avoir eu un fonds de beauté arome forte
d’épreuves, (la) tant de choies damoient. pas

t - v manquât
Dans Apelloa’oie cet homme étoit lefBarbier, le Maîtret’de’

la Boutique où ils étoient ,fqui venoit de coapcr les cher”
veux à la jeune fille dontiil va parler. Car en Grece les .
parens &les amis du’mort pour témoigner leur deuil [e
faifoient couper les cheveux 8c les mettoient au. [on
tombeau. Terence retranché avec raifon cette circon.
fiance qui lui étoit inutile, de qui ne’pouvoit pas être

fort agréable aux Romains. ’ .
dm)

W
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’ manqué de l’éteindre &lde. lîéfacer. i * Celui qui

aimoit la Clhanteufe ditlfeulement: elle el’c 3H82
jolie, vraiment. mais filon .Frere-r-A .-

. Dzzwu; Je vois. églefin, il en devint aimon-
reux dès le" momenu u’ H .V ..

Gala; Sais-tu avec,,.quelle-fureur ?.Ï.Y.ois juf-t
qu’où alla. fa folie; ’ dèselelendemain nia trou-
ver laîvieillfle dontje t’ai perlé, il la prie”.de lui
faire manette fille ; fielle le refufe , . &çlui repré-
fente 11151 a des delfeinsv fort injufleszque cette
fille e lcitpyçnnfl d’1°l,fhelie.sL ,lquÎelle efibien 61e?
vée; qu?èl,le elÎ’t de bonrgefl’famille; que [s’il veut

l’époufer les loix bien facilifteromlç; moyenne ,
’ a: que s’il, ha d’autres intentions, elle ne peut plus

ni l’entendre nille Voir. , .jïNotre homme ne fût.
d’abord àquoi fe refondrai]mouroit.;l’envie de
l’epoul’er, mais il geignoit [on pere. " e" i L. ,

pavas. Quoi ,. après que (annelé alitoit été
de retour, n’a’uroit-il pas confenti à ce mariage?

Gaza. Lui, il auroit donnélà [on fils une femme
fans bien, &eune inconnue? jamais iLne l’auroit fait.

’lDawu. Qu’arrive-t-il ’donc enfin ?’

Gent. Qu’arrive-t-il? Ily’aun certain Pa.
rafite nommé Phormion, homme entreprenant,

lequel-n. Que les Dieux puilïentl’abimer?
4 Davnr.

tire.) J’ai Voulu confit-ver ce mot extùzgmre, éteindre, ’
(in! cfi le terme propre pour la beauté , qui n’efi qu’une

’ CfPaie de lumière ë: de feu. Mais la beauté du mot en.
bien plus fenfible en Latinfoïi le mot forma ne lignifie
Pr0prement que chaleur, du motformuî, calidm, chaud.

Ï Pbædria. T Antipbon. A

r » I (Il)
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Daims. Qu’a-t-il fait?
and. "IIli’a donné le confeil que je vais te (lire.

(n) 11 yauneLoi qui, ordbnne aux orphelines
de fe mariera leurs plusproehes parens, «St cette
même .Loi ordonne auffi aux proches par]; de
les’époulËr. Je dirai donc, luidit-il; que vous
êtes le’p’lus proche parentèle cette fille,jeferaii
femblarit’d’êtrel’amide [on pere, & je vous ferai

aflignerfNousirons devantles Juges; liàj’è’talerai
toute la gene’alogie, je dirai qui étoit’le Page, qui

étoit lamere; aquel degré vous êtes [on l firent; le
tout de mon invention, (et a") 8c ce qu’il y me bon
8: de commode dans cette affaire, c*efi: que com-
me vous ne vous opofetezp’as beaucOup àce que
jendirai; je gagnerai mon’procês fans difficulté.

Vôtre perte; reviendra, il me pourfuivra, que
m’importe? la fille fera toûjOurs à nous.

l t Dam".4 (l 1) Il y a une Loi qui parte que le: orphelinesjêma-
rif»: 1711,64!!! plus procbe: parons.) La Loi efi dans ces
mêmes termes: OHM, quifimr gazer: proximi, ci: nu-
Imuto. . On peur voir la ismarquc liu- la V. Sccne du
1V. Ath des Adelpbex. La loi lailToit la liberté aux or:
plielincs de le marieroit de ne felpaS marier. Mais’ li.
elles vouloient fe marier, il filoit que ceint à leul’Pro.
cite parent, au lieu qu’elle impofoit à ce plus proche p’a.
rem la néceth d’époufcr la parente orphcnncis’jl en
émit llcqms’ c’cfi ce que D0011! a voulu dire quand il
a écrit, non due; resjuber bac and un fid New: la".
mini: nubere, cognata: cogit duccre. V

(13).E’ ce qu’ÏIJ’ch bon à? de commariea’am Cette
a étire.) on ne peut pas douter que Ce ne fuit la le (ens-

u Vers Latin. Daim S’y CR trompe en prenant ces par
tales
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Darvm. Voilà une’plâîfante’ennteprife l A i

-’ w and; Il perfuade notreiihornme, en fuît ce
bel expédient; nous allons devant les Juges ,4, nous
femmes condamnée, il l’ëpbufe. V

Devra. Que me dis-turflà?
Gala. 1Ce: que tu ehtër’is.’ il A Î
Davm. Ah, monqpaiuvlrpe (Sera, que vas-tu

devenir? V 7 3 " ,. il ’l i
’ Gent. * Je ne (ai. Ce que je faifort bien c’efb

que-je-Tupor-terai courageufement* tout ce que [au

fortune m’enverra. l , i "’- foawx.v°i»1à quimpiaic’, e’efl; mima écu.

rage..»’,y A. n A .ul. v. , q: V .1: ,
’ "Gard. Ljetn’ai d’efp’erance qu’en moitfeul.

Duras. C’efl: bienfait: ” ’ l
’Geta. à Vraiment. oui, . j’aurais. re ours à un

intercalent (Qui «fleuriroit dire «faibl t,, ha,
laiHez3le , je vous prie ; bâillait jamais’la moindre

faute, je nevous prieraiplus pourilùi’. Ce fa.
toit même beaucoup s’ilïïnia’joutoit pas; quand

à: feraiqforti, enflammez-le fi vous voulez, i
i; ,Daviu. (t3) Et cet amourle’ux tranfi quine;

comme un Pedagogue conduire 3k retenduire cet-
-te, chanteufe , comment fait.il (es affaires? I

Gent.

raies pour la’Fori’nule: Q1011 fauflum filixque fit. Com-
me Pionnier: avoir cherché à s’encourager par ce bon

augure, Il n y a rien de plus froid ni de plus me] Men
, giné.’

(1 a) Et ce: amoureux en»)? quina comme un P6114440
8"?»5œ) En Gym on ’apclloit Perla ogues les talas ’.

indics rame;
- noient,
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.fçiflpguvrement. .

-x r à» A l ’. picard! in, maquette pas beaucoup adonner:

k ’Dêzr’t’itifï’Sion’p relefiz-il revenu; j

Gent. Pas encore:.. ’ .

; .GËMuiiiiquutquçquetdes ramies-.31

Datant. Et votre bon homme, wigwam. t V i

dez-yeus,?., . tu, 4 i . .I il Gent! Celà’in’ei’c’ "1335 encore bien .cerfain;

mais-on. vient de me dire (114) qu’il y; a une Let-
ne de lui ,çbez les Maîtres laies, ports.» jepvaishla

prendra t , - I ., .. , me; 4,UpawarlN’as-tu plus. rien à me direI 933.?
"7 "Gèta, Je te [uninaire Toute forte de bonheurgu

Hola , , garçon , ,n7y.. agt-il performer-35 prenez cet
argent i, donnez-1e à permien. ’

ÏAÏCTE QÏPJREMÎERi-iï: -ï

A S C E N E III. , .
,ANTIPHON. PHEDRIA. ’ .

si; Antiplmn. V ï 2(ÛFAut-il donc; Pliekiria, que je marasme?-

.34 Ï H ni t « .I y ’II I.
noient. C’cii alinfique. Saqt’ëlîe,(5.t93tëPenë 1°;Bcdag0g" z

d’Alaibiade, parcequ’il le fuivoit par-tout. Plxdria e, i
apelle’ ici Pedagogue fur ce que Gaïa a dit de lui dans le

Vers 36. .4 . , m .,..’ Sec’fari, in [adam datera, à? mutai, in i

A (1,4) 9.13170”: une Lena”? de lui cbez les [Maigre de! r ï
fan-b) Les. Maîtres: des Ports étoient ceux qui avoie!lt
pris le parti des droxts que .devoit payer tout ce qui Çn’
trait dans le païs, ou qui en fortoit, ô: cette coûtume

étoit en Grec; comme en Julie. * -
l (1) Faut-il Joue, Pbedfia, que je me fiinni: en état, ôté)

a 4. , c
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en état de ne paîtroit penfer qu’avec des fra-
yeurs mortelles au retourde mon pere, de l’hom-’

’ me du monde qui5m’aime avec leplus de rten-V
cheffe, 3C qui me ventile plus de bien! Ah Il je
n’avois-pas êté.-toutà fait inconfide’re’; je .liatten4

cirois préfentementi’avèc tous les fentimens que je

devrois avoir. . Î ’p (’9’ a .r 7.
u Plaedr-izt. Qu’ef’t-ce donc que ceci? ., I

i ;Augzpbnn. Me le demandez-Vous, vous qui
avez été le témoin 8C le confident del’aéîion har- ’

i , e

v düe queje viens de faire? Plût à Dieu que Phor-
mion ne le fût jamais aviféfde me donner un fi
pernicieux confeil l de qu’en fervantvmapaflion
il nelm’eût pas engagé dans une. afi’aire qui va

être la fource de tous mes maux. (a): je-n’aur’ois

pas eu la perfonne que j’aime; Eh bien ., j’aurois
malipafflié quelques jours, maisce chagrin conti-

nueline" me rongeroirpaslle cœur. . . i i
Pliea’ria. Je vousiçentens.’, p
Antiphon. (3) Pendant qu’à toute heure & à

tout moment j’attensrliarrive’e diun pere qui va
.me priver de toute la dOuceur de ma me,

I i " ’ i i il Pbedria.t p

’ Ce qn’A’niîplz’on’dit ici marque bien naturellement les

malheureufes fuites du vice 55 de la debaëdîc (101 501;-
cent à redouter la préfènce de ceux mêmes dont on gifle.

plus tendrement aimé. l(2) je n’aurai: pas en la perlimne quej’uime: El: bien
j’aurais.) . Autre leçon bien îtnportantcé "En combattant
fa paulien, en lui refii’tant ’o’n en eli quitte pour quelques
Jours de peine, mais; en la’ fansfaifam, on court rifque
de fc rendre malheureux pour toujours.

(3) Pendant qu’ à mm fleure à? à pour moment j’at-

. N n . un: ».l
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Phedria. Les autres fe plaignent de ce qu’ils

nepeuvent avoir ce qu’ils aiment, 8c vous vous
tourmentez dans: que. vous. le poHedez. Anti-
Phon, l’amour. vous a trop bien traitéa Pour
moi je ne vors rien qui foit plus digne d’envie que
l’état ou vous êtes. Je ferois bien obligé aux
Dieux, s’ils vouloient me donner autant de beaux
jours que vous en avez eu; 8c je me foumettrois
de tout mon cœur a leur abandonner après cella
ma vie fans aucun regret. Jugez fi les obliacles
qui s’opofentà mon amour, ne doivent. pas
m’accabler de chagrin, 8c fi les faveurs que l’a-

mont vous fait, ne doivent pas vous remplir de
joye! (4) je ne parle pas même du bonheur que
vous avez en de trouver, [ans être obligé de faire

QUCU’

un: l’arrivée d’un pare qui va me priver (la toute la dou-

Ceur de ma vie] Ces derniers mais qui va me priver arc.
font mis avec beaucoup d’art 6C ils font fort necefiaircsi
fans cela on croiroit que toutes les bonnes reficxions qu’
Antipbonvicnt (le faireôc (Ollprepemir ne viennentjquc de
[on dejoût, ce qui les rendroit vaines, mais elles yicnnent
de la violence de (on amour; "ce qiticf’t honorable au. maî-
trech qui raflera (a Femme, ô: eii d’un grand poids pour
le Speâiateur. Dom: a fort bien remarqué. Quant 1111M”
tarie loquatur Antipbofi, errant, qui putain leum’pæm’teif
dgîkierii, flambai: ejl: nec marital frima: vidcb’it’urff’
ra. Sed bac dicit: facilita fuijje aèfiinere virgine intaffd
quamea, cum qua jam c071 fleurit. i ’ I a

(4) je neparle par mame du bonheur, &c] Toutes
ces rcflcxions de Pôedria font naturellement tirées de (on
état, qui en effet cli très-opofè’ à celui (i’ÀIIItIIIÀÂIOiz; [ce

dernier à la maurelle fans aucune cit-peule ,1 au lieu que
Phi-rifla cli obligé d’en faire une coulidcrable pour refi-

" ICI.
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aucune dépenfe, une perfonnel bien née 8c de ’
condition, (5)’& d’avoir; comme Vous l’aviez
toûjours fouhaite’, une femme furqui la médifana .i

Y ce ne fautoit rien trouver à redire; Il ne faut
qu’ouvrir les yeux» pour voir que Vous êtes heua

tous entour. La feule chofe qui vous manque; i
c’eli: un efprit capable de fuporter tout ce grand

I bonheur. .Si vous aviez à. panier par les mains
de ce maudit Marchand d’Efclaves jà qui j’ai airai.

Ire, vous le fendriez. Voilà comme nous fom-
mes tous faits, nous ne femmes jam-ais comme 4
de l’état où nous nous trouvons. " l I

Aatàvlaarz. Mais c’efl- Vousl même ,- Phedria ,

l V ’ t p 1: si v .r qui
ter la lienne des mains du Marchand, Autipbon a une
maîtrelfc’ de conditionllibre, &lui, il en a une effluvé; ’
celle d’Amz’pIJau el’t bien ’e’içveç,’ la .fienne elf-une chaire

teufe; Amip’boii’ pelletier; 8c lui il Court après; celle «1’

Antiplaon fera (a femme; &jla lionne ne peut être que (in
maitrclfe ; la pafl’ion d’Amipbàn eli uneppall’ion honnête
8: d’un mari, ë: la fienne-el’t malhonnête (St d’un débauché,

(5) E: d’avoir, comme avourl’aviezl azozijourr fiabilité;
une fimme fin qui la Médxflmcev. nejàmjoit rien trouver à

redire.) On a mal pris Cc paifage en joignan’tfiirr mali:
fauta; avec baber, au lieu qu’il doit être inlcparablc du
mot meurent. fi Pbedria ne dit pas à Aritiplmfl, vous-avez.

p eu une, femme fans rien faire contre votre rep’utation,»
car cela étoit faux, puiSqu’il nel’avoit époulëe qu’en don»

nant les mains à une fauffe’tc’ g mais il lui dit, vous avez i
une femme qui n’a aucune maLWaifc réputation, ,8: qui .
en fané E’CID’OChC- Ce que-Plndria veut dire par la Cil l1.
airez fanfible, car les perfonnes qui ËÈOÎCIIt’ÀPÔCS’MM’"

chauds d’Efclavcs, ce;V ’ J unie la fille qu’il annuiry’e’toiem
a ordinairement fort fufpeflcs. , i -

t Nu a
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ui me paroilÏez heureux , l car vous êtes encore

au vos Pieds, vous avez le tems de penfer à ce
que vous voulez) 3C vous pouvez ou ferrer ou
rompre vos: dia-mess au heu j’en fuis réduit
Â ne poquIr. m conferver l’objet de mon amour,
ni me refoudre à le perdre. Mais qu’ePr- ce que
je vois.2 n’efr-ce pas Geta qui vient à nous avec i
tant de hâte. C’efl lui-même. Ha que je crains
les nouvelles qu’il vienrm’aporter.

ACTE PREMIER.
SCÈNE IV.

GETA. ANTIPHON. PHEDRIA.

. i ’Geta.
C’En cil fait, tu es perdu fans refrource, mon

pauvre Gera, fi tu ne trouves bien vire
quelque bon expédient, voilà tout d’un coup mil-

le maux qui vont fondre fur ta tête fans que tu y
fois prépararé. Je ne (ai comment faire, ni pour
les prévenir, ni pour m’en tirer, car ce feroitune
folie de croire que notre belle equipée [suiffe être
plus long-rems (encre.

Ahtz’phon. Qu’a-r-il donc à venir fi épouvanté ?

Gttd. Et ce qu’il y a de plus fâcheux, cïefi
que je n’ai qu’un moment pour prendre mes me-
fures, car voilà mon Maître qui va venir rom preï
fenrement.

Antrfhon. Quel malheur efl-ce là?
Glu. Quand il aura tout apris, que pourrai-
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je trouver. pour, apaifer fa colere? parlerai-je?
cela ne fera que l’enflamer devaptage; me tairai»
je? c”ef’c’le moyen de le faire cabrer. Quoi donc.
me jul’rifier? (r) c’efl peine perdue. Que je fuis q.
malheureux! mais ce n’ait pas pOur moi feul que
je fuis en peine; le malheur d’Antiphon me tou-

- che’bien plus (enfiblemenr; j’ai pitiérdeluil, c’eût

peur lui queje crains. Je puis’bien ’çlire que c’el’c

lui [cul qui meretienr ici; car fanslui ,j’aurois .
déja pourvû à mes affaires, 8c je me feroisvans’

gé de la mauvaife humeur de none bon-homme ;.
* j’aurais plié la toilette, 8c j’aurais gagné au pied.

Antipbcm. Que dit-il de plier la toilette, 8c
ide gagner au pied?

Gara. Mais où trouverai-je Antiphon, à:
où l’irai - je chercher? ’ I p p .

Pbedrù. Il parle de vous. Q il à
Antipban. J’afrens quelque grand malheur de

ce qu’il va me dire. - .1 ’
Mandrin. Ha êtes-vous (age?
Grta. Je m’en vais au logis , il y 6R la plus

grande partie du tems.
Phea’rid. lRapellons le". I ,
Antipbqn. Arrête tout à l’heure.

Gara. .Ho,’ ho, vous parlez bien en maigre.

qui Que vous (oyez. . .Amid
(ï) C’elllrpeine pei’due] Il ya dans le Latin c’efl laver

w" brique; C’Ci’c ce que V arma apelle latere"; 67114117",
comme Diadore «Math un.» une brique crue, car quand
m1 Mlle m"; brique crue, nofi feuiement on perd [a ei-
nc; "Mis mm la brique, qui (e dîneur cnticrernent ans

l’eau. ’ Il i
’ ’ Nu 3
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flutiplmn. 63mn ’ ’ l * l A ,
. Gère. Voilà jufiemenr l’homme que je cher-

chois; ,. ’ ’gratifiais. Quelles nouvelles m’aportes.tu?
i dis vire «en un mot, fi cela le peut. ï

4 Geta. je le ferai.
Antiplim. Parle.

i ’ Gara. Je viens de voir aulport...
1141176027. Qu’oi, mon...? 4

. Geta. Vous y voilà.
’ , - Anrzplyoæ; Je fuis mort!

Plaedria. Quoi? . i ,
,Antiphon. que ferai-je?" 7
Phearid. Que clisru?

ï q ’Geta’. Que je viens de voir fou pere au port; 4

votre oncle.
Antipban. Quel remede trouver à un mal-l

heur fi fubit? ah, fi je fuis réduit à me (épater de

vous, Phanion,’ je ne puis plus fouhaiter de

vivre. ’ ’ i
vez travaillerpd’autant plus à vous tenir fur vos
gardes, la fortune aide les gens decœur.

Antiplrrm. Je nefuis pas martre, de moi. »
Gala. Il efi pourtant plus micellaire que jas,

Gaza. ’Puifquecelà el’c» donc ainfi, V0115 de-

l

mais que vous le (oyez préfentemem: carfivorre l
pere s’apergorr que vous ayez peut, il ne doutera
Pas que vous ne (oyez coupable. ’

Phedrizz. Celà efi vrai.
Antipbon. Je ne puis pas me changer.
Gara. Où en feriez-vous donc, s’il vous Fa-

loit faire des chofes bien plus difliciles?
l

Ann?
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q Ahrmèorz. Puisque je ne puis. faire l’un, je
ferois encore moins l’autre; ’ ’ .. ,

q Gaza; (2) Cet homme va tout gâter, Pire-
dria, voilà-qui ePc fait, à quoi bon perdre ici d’a-

vantage notre rams; je m’en vais. i "
Pbcdfi’rt. Et. mais a’ulÏ. , .
Ami hon. Eh je vous prie, fi je contrefajfojs

ainfi l’a ’ûré, feroit ce allez? v . .
Gaza. Vous vOus moquez.

p flamba». Voyez cette contenance; qu’en
dites-vous? y fuis-je? ’ 7

6m. Non. fi , aAntafplrm. Et préfentement?
Gaz. A-peu près. " l
Amiflmn. Et comme me voilà.2
Gers; Vous y êtes. . Ne changez pas, &fou-

venez-vouerie répondre parole pour parole, 6c
, de lui bien tenir tête,” (grafigne dans [on em-

portement il n’aille pas- vous remarier d’abord
parles chofes dures Pr fâcheufes qu’il vous. dira.

Antiphon. J’entens. . A
Gaza- Dites-lui que vous lavez été forcé mal.

grevons par la Loi, 8c parla Sentencë’qui a été

l r - r J’en.
(2) (Cet. 60mm un tout gruge] Gara parle d’Antiplzpn

comme d’un animal qui n’eft bon à rien. Hoc pour ce;
Anirpbon Nzlnl efi, dt un homme dont on ne peu; rien

, attendre,
(321.4 riqu’ilvn’aille pal; ganffi’nv’eifir dnaèqædpaf

ce gurl vous dira de fâcheuxj ’Prorelare clin tu! terme
vcmllmmë du labourage ,. il, lignifie proprement continuer
"un 511.011 mut il menue, 6c commandant (e peutlèrrs

N114. . ren-
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rendue. Entendez-vous? Mais qui el’t ce vieil-i

lard que je vois au fond de la place? p
Antæhoa. C’ef’elui, je ne faurois l’atterdre.

V Gara. Ah,qu’allez-vous faire? ou allez-vous?

Arrêtez, vous disje. q
Antzjzlwn. Je me connois, je l’ai la faute que

j’ai faire. Je vous recommande Phanion, &je
remets ma vie entre vos mains.

Phedria. Que ferons-nous donc, Geta?
Gent. Pour vous, vous allez entendre une

bonne Mercuriale, à: moi je vais avoir les étri-
vieres, ou je fuis fort trompé; mais, Monfieur,
je ferois d’avis que nous fuiviflions le même con-
feil que nous donnions tout, à l’heureàAntiphon.

Pbédrz’a; Va.te promener avec ton je ferai:
d’ami ;- ordonne hardiment ce que tu veux que

je fafle. ’G814; Vous fouvenez-vous de ceique vous
javiez’refolu de dire tous deux quand vous com-
mençates cette belle alïaire; (4) que la celui-e. de

cette

louvetier ce qui le rencontre fur le panage de la chai’ücs
proteldre a été pris de là’pour dire renverfer. Sijêmm
dans (on Hiilorie, Romano: impetu fila protelant, pra’
jaffa: puifiquumur. nIls renverfent les Romains du pré-
’,,micr choc, 8c après les avoir renverfés ils les-pourfuit

’vent. l .Q!" la. Caufi de cel’ït’fi’lle étoit la meilleure du mande,

la mieux établie, la plus inconteflcble, la plus jaffa] Ce
partage avoit été Fort mal entendu & Fort mal traduit. que
cette maniera que nous avion; trouvée deuourjufli ere’tol”

flir’cieujê, plaufilale, raifbnuable à? indubitable. Cc n’ell poîfit

çclâ du tout. Gara remet en grosldevant les yeux à Pliedfii’

I une
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cette’fillelétoitlla meilleure du monde, la mieux éta-

blie, la plusinèOntef’rable 8c lapins jufie. il
Pbeu’ria. Je m’en fouviens. ; .

xGé’ld- Voilà ce que vous devez dire àpréfent,

ou même trouver de meilleures raifons &q de plus
’ fubtiles; s’il el’t pollible.

l PlierIria. Je n’oublierai rien pour cela: I
r Gent. Attaquez; le donc le prémi,er,(5 ) jeferai

,’ ici comme un corps derel’erve, pour vous foûtenir

en cas de befoin.
th’ria. Fais.

p ACTE PREMIER. e ’

, i . SCÈNE V. I , 1’"
DE MIPHON. GÈTA. PHEIinIA. ’

’ a i, . " *’Demtvjphoir. - . À.
(la) ESt. il f donc enfin- pombl’e qu’Anfiphon le

[oit marié à mon infû? qu’il ait eu. fi

l ’ ’ peu
une partie des raiforts dont ils "avoient refolu de [èrvig
pourexcufer Andalou, ô: ces raifons étoient que cette
fille avoit un droit incontel’rable,’ que la calife étoit. la

i g meilleure ô: la plus Favorable du monde.
i- . (S) 57ejèrui iciicomme un corps de refirvaj Suëfi’dia

font des corps de referve pour foutcnir ceux qui plieur
ou qui l’ontl battus. Succenturiati (ont les Soldats enrôlez

Pour remplir les Compagnies. . . V, ’ ,
i (1) ËÏï-î’ldoflc cnfinpoflîble qu’ .Ann’pbqu’fifiit 71m,- j

Je r ne comptais pas comment’ on a" pu Fai-
re de cette Scene le commencement du IIÏA’Ete, il faut
n’avoir eu aucune attention” à ce que ÏGem dira Pbedria

N11 s . . I àla
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peu de ’refpe& pourïl’alutorité de pare? palle en-

core’pOursce’tr’e’autorite, mais n’avoir pas craint

les reproches qu’il (aveu que je lui ferois. &n’a-
voir en ni pudeur ni honte! quelle-audace! ah,
Geta, maudit donneur de confeils! l ’

gela. A grand’ peine enfin me voilà de la

partie. , I v A t lDemiplrou. Que pourrdntl’ilsme dire?quel-
le excufe treuilleront-ils?- je ne fautois me l’ima-

giner. Àà autre choie fi vous voulez.
Demiflwà. Quoi?z,me diront-ils qu’il a fait

ce mariage malgré-lui; que la Loi l’y a 1forcé?
I j’enrens au, ô; je’l’avoue.’ i

Gard. Cela-me plait. - « .
Bermuda». Mais de donner caufe gagnée à

(a (partie contre (a confidence, 8c fans former la
moindre opofition’,’ la Loi les y a-t- elle forgés?

t rem.
4

r

à la En de la Scène précédente, attaquai le, donc le pré- p
- mien, je fierai iéj connue un am: de rçfiiixje pour vous-[bâi-
tenir. Il n’en. falloit pas davantage pour prouver que la
Sçene ne demeure pas vtud’ejpui que Plîedfid 6: Geta y
attendent Demz’pbon.’ Cette Sccne el’r manifeflement la

cinquic’me’duil. A&e. Cette faute efi pourtant encore .
dans beaucoup d’Edition’s, 8C ’ce qui marque qu’elle cf!
(on ancienne c’efi’qu’cllc cil même dans le Manufcrit de

la Bibliothcque du Roi: mais la Raifon doit avoirtpluf
d’autorité sa de faite que mus les MS. Heâtfiu: (il, je
croi, le premier qui aconage Cette faute dans (à Petite

Édition. t a , I.

Gent. Ma foi l’excufe cil toutetrouve’e,penfez ,

lb),Ê fi w- AN";-

ua. w:

Il



                                                                     

la,

si

I

6:14.12) Voilà. l’eiril’o’uüre. * il si ’ 4

’I’lim’rz’o. Je la guérirai derefte, baille-moi

faire. i r ’* ’ I t x ,i. ’
" Demiplrwz. Je neifai’à quoi me déterminer:

car c’ef’t une 3&2!er que je n’aurois jamais pû pré-

voir; ô: je fuis dans une fifurieufe colere que ’je
ne puis arrêter mon efprit à penfer aux voyes que
j’ai à prendre. (3 )’C’ef’t’ pourquoi tous tant que

* nous femmes lorl’que la fortune nous ’efl: le plus

favorable , nous, devrioustravailler avec le plus.
duplication à nous mettre. en état-ide fuporter j
les difgraces ; 8c quand on revient de quelque voya- i
age, on devroit toujours fe préparer-aux dangers,
aux pertes, à l’exil, 8c penfer qu’on trouvera fon

,ffils dans le déreglement, ou fa fille malade, ou l’a,

femme morte, que tous. ces accidens arrivent tous

t a ’ ’ 1:" ,i lesl j. . p r. - 5:; î. 1.-. l «
(2) Voilà l’enclauüre.] J’ai’fuivi ici le ifèntîmlent du

(avant homme qui a traduit cette Comédie avant mailla j
fort bien vû que ces deux inotsdllud durion, ne doivent

pas être dits par Phedvia’, maispar Geai, 6C çe qui fuit
ego expediam, me, dort être dit’pa’r Bbedriu, 61 non par
63,411 Car en pfencomme Il la fort bien remarque,
c’eii Pberlria feul qui répond admirablement à cette ob-
jeétion du bon-homme dans le Vers 21. A

(3) C’efl pourquoi tous tout que nous femme: lorsque la
fortune nous que plus favorable.] citeront cite .ces fis:
Vers dans lettoifiéme livre de (es Tufiulàner, pour prou-
ver que le rem moyen d’adoucir lcs’maux qui n’ousiarri-i I
filent, C’efi de les aVO’îerrcvus. C’étoit une des maximes

des Sroïcz’ens, 8; les Epz’curieus "avinent grand. tort de la
condamnencar ce n’eft pas, comme ils diroient, chercher
à être toujours trille; maisau contraire c’ëtoit prendre
des précautions pour ne l’être jamais. ’

l

I
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les jours, qu’ils cuvent nous être arrivés comme
à d’autres; * Ï 1 rien. ne pourroit nous impren-
dre, ni nous parOItI’e nouveau; 8: roui ce qui ar-
riveroir contre ce que nousaurions attendu, nous.
le Prendrions pour un gain fort confiderable.

GetaàPIJedria. Ho, Monfieur, on ne [auroit
croire de combien je page notre Maine en fagef-
fe. Tous leskmaux qui peuvent m?arriver font

r . I . - ., . . .prevus; il yalong-tems que j alfa" ces reflexmns:
quand monMaitre fera de retour, j’irai pour le

r refie de mes jours moudre au Moulin; j’aurai les
étrivieres; je ferai mis aux fers; on m’enverra
travailler aux champs; aucun de tous ces accidens

ne pourra ni mefurptçendre. ni me immine. nou-
veau; 6c tout ce qui gu’atrivera contre ce que j’ai J
attendu, je. le pendrai pour un gain fort confide- ’
table. Mais que n’allez-vousl’aborder, a: Rama. k

douer par vos belles paroles?
l Demiphnn. je vois sphedria, le fils de mon
frere, il vient au devant de moi.

Phédrâa. Bon jour, mon oncle.
Demzflmn. Bon jour. Mais oùefi: Antiphon?
Madrid. je me réjouis de vous voir arrivé en

bonne famé. , . ’ V
Demipbm, Je le croiàlrépondezc moi feule-

ment. r v IPbedril. Il fe porte bien, il el’c ici. Vos af-
faires vont elles comme vous le fouhaitiez.

Dehz’plym. Plût à Dieu! ’
pbedria. Que veut. dire celât, don oncle?
nymphal). Vous me le demandez, Phedria?

’ ’ vol»!s

..-4.---.--.-5.--.m ,



                                                                     

un .4. WW-n-
a

.DE TIERENCE. . ’ï73
voustavez fait ici ’un beau mariage enmon- ab»

fence. I i i i,PIJedrz’a, Ho, ho,1éft- ce pour celà que vous

fies en colere contre lui? i ’ ’
Gara. Le bonnAEteurl -Demipban. Et comment n’y ferois-je pas?

je voudrois bienqu’il [e préfentât devant moi,
afinqu’il apr’it que par fa faute le meilleur detous
les peres’efl: devenu le pere le plus terrible’ôt le

plus inexorable. t . .
Madrid.- Cependant, mon oncle ,r il n’a rien

fait qui doive vous mettre-en colere. p .
Dernipban. Voilà-t-ilpas? ils, font tous bâ-

. tis les uns comme les autres, ils s’en-tendent com-
’ me Larrons en foire; qu’on en connonlie un, on

A les connoiptous. . « ’
Madrid. Point (lu-tout, mon oncle:-

,1 Demiplmz. Quand l’autre a fait une fertile,
celui- ci ne manque pas de paroitrelpour le dé-
fendre; & quand c’eft celui-ici, l’autre retrouve
la à point nommé pour le foûtenir, ils fe rendent

la pareille. - .’ ’Gara. Ma foi, le bon - homme «les amieuzt
dépeints qu’il ne penfe. ’ a - a.

.Demzphon. Car fi cela n’etort pas, Phedria,
vous ne rendriez pas fi bien (on parti.

P5! ria. Mononcle, fi Antiphon n’a pas en.
tout le Tain qu’il devoit avoir de fes affaires 8K de
fa réputation, 4k qu’il (oit coupable comme vous * H

* le croyez, je n’ai pas, un feu] mon dire pour l’em-e
pêcher de recevoir le châtiment qu’il mérite. Mais p
auflî fi quelque fourbe s’àp’uy’ïfit fur ’"fes titres k

I l a fur
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fur. fa chicane, girelle des. embûches. à. notre jeu»
nelle, 8C ef’r venu à bout de fes delleins , cil-ce
notrefauteî :n’efi-Çe pas plutôt. celle des Juges,
(4)" qui très- fouvent, par envie, ôtent au .riche
ce qui cil à lui, &’ par compafliqn donnent au
pauvre’lce’qui ne lui apartient pas. ,.

Gala. Si je n’étois bieninflruit du fait, je croi-

rois qu’il dit la vérité. j i r .
Demiphan. Mais y a- t-il au mondeun Ju-

ge qui puilÏc connoitre votre bon droit, fi vous
ne repondez pas un mot, nOn plus u’il a fait?

Madrid. En celail, lui el’c arrive ce qui anti.
ve à tous les jeunes gens bien nez. Quand il a
été devant les Juges, il n’a pû dire ce qu’il avoit

préparé; lahonte a augmenté fa timidité naturel-
le, 8c l’a rendu muet.

Gala. Je fuis bien content de notre Avocat.
Mais pourquoi differer d’aborder le bon - homme?
Monfieur, je vous donne le bon jour, je me ré-
jouis de vous voir de retour en bonne fauté.

t De.I gai très-figeant par envie ôtent au ricin ce qui ejl
à lui, il? par compaflion donnent au pauvrte,&c.] Ces deux
Vers (ont confidcrables, car ils renferment deux l’enti-
mens qui (e joignent [cuvent dans l’efprit des juges, 8C
qui les portent à favorilèr injuficment le pauvre aux dé
pcns du. riche avec lequel il cit en procès; une feercte 8C
injul’tc envie contre l’un, St une compaffion mal curen-
due pour l’autre. C’ell: pourquoi Dieu, qui Commit le
cœur de l’homme, a panièulicrement’recommandé aux
Juges de n’avoir Pas Compflflion du pauvre en jugement:
Pauperis quoque non mifèreberi: in judicia. Exod. XXIH-
x 5. non confident perfinampauperis. Lent. XIX l 5.

(s)
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pemipbon. Ho, "bon jour, notre bon-gouver-
neut,1’apu1.de.toute la famille ,î à qui en partant

’7jiavois fi bien recommandé mon fils!
6’824. Il y a long-rams, Monfieur , que j’en-A.

tens que vous nous acculez tous; quoique nous
n’ayons pas le moindïçztbrt. 8c moi fur: tout, qui

en ai beaucoup moms encore que tous les autres.
Car que vouliez-vous que je fifre en cette affaire? l
les Loix ne permettent pas à un Efclave de .plai.

. l I - I s A ,der une caufe, 8c fort temorgnage n’eli’polm;

reçu. I » a
Deniîph’w. Lepage fur-Ïtoutes’les belles-rail"

1 Ions qu’on m’a deja dites; je veux encore qu’un

i jeune hommefans experience ait été’rimide, &t

pour toi tuerois Efclave; mais quelque parente
qu’elle fût, il n’étoit ’ pas pour-661:1 néceiiaxre de

l’époufer; (à) il faloit feulement s’en tenir aux
termes’de la Loi, lui payer-":131 dot,& qu’elle alter.
châç un’autre mari; Larail’on lui ’a-t- elle-fi fort,

manqué, qu’il ait mieux aimé prendre une femme

fans bien? J r Ï :- iGaza. Ce n’ef’t pas larailî’on qui nolis aman-i

quéjic’efi; l’argent. , I - V, .
Demiplaon. Que-n’en l prenoit-il quelque part?
Gara. Quelque spart! rien n’ei’t plus airé à

dire.- l ’ ,
(5) Ïlfllm’tfiakmmr fait tenir aux tamile: ide leur,

iuipayerfil du] Car la Loi difoit: Orbæ,q’uifiilf fin”
, fa proximi, effmtbunzamur à), urbi: dotent dama. ’,,Qge’

j :3165 Orphelines (c marient à leurs plus ,procltcsjpm-cns,
jeu queues plus proches pareus’l’curipaycni leur dot.

(5)
l

l

. 44 A» I ’ l i .. I V l En
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Demiplton. Enfin s’il n’en pouvoit trouver

autrement, il faloit en prendre amure.
Gara. Oui! .c’eli fort bien dit à vous, voire,

qui auroit trouvé des prêteurs vous vivant.
Demifilûfllî. Non, non il n’en ira pas ainfi,’ce-5

là. ne (e peut. Moi, je fouffrirois que cette fem-
me demeurât avec lui un feu] jour? (6) je ne le.

4 ferois;(6) je ne le fini: par pour un Royaume] Le lavant
homme dont j’ai parlé dans la remarque fur le v. 8. de
cette Scene, dit fur cet. endroit: Ce: parolesfinrobfiu:
res, l7 ce que Douar 49’ les autres rimant); aparte fi peu de
lumiere queje me fiait contente de firivre à peu’prês le fins.
Ce qu’il dit de l’obfcur’ite’ de ce paiTage cil vrai,-mais cet!

te obfcuritc’ ne vient pas de Tarente, elle vient de ceux
qui n’ont pas (û profiter de la remarque de Douar, ou qui
ont mieux aimé forcer le feus par leurs conjcéltures. Car
la plus grande partie des Interpretes ont crû qu’au lieu
de meritum Lfi, il falloit lire meritus Antiphon n’a
par mérité que je lui fizfle ce plaifi’r, je le traiterai comme il
mérite. , Ou felon d’autres, Antiplmn ne mérite pas queje
lui en fiche bon gré. Et ceux qui n’ont rien changé au
texte, ont crû que nibz’Ifirave meritum efl, devoit lignifier

. gram"; non ejî miIJi illtrd afin-Mm, ,,’on ne m’auras fortob-î

,,lige’ en celà.,, Mais (à: les uns 8c les autres le [ont tous
légalement éloignes du feus. x M; Bayle, qui a fait les
Nouvelle: de la République de; Leur", 8: qui a montré
dans cet Ouvrage tant d’efprit, tant de politefre a; un;
de l’avoir, a raporté dans le mois (le Février de l’année
1687.1’ext1’ait d’une Lettre qui lui avoit été écrite de

Londres le xo. Janvierde la même année, par un Criti-
que qui examine ce pariage de Terrine, G: qui fe trompe
comme les autres après l’avoir bien examine; car il cil:
bien vrai, comme il dit, que mercri fignifie ici gagner,
mais il u’elt pas vrai que nil"? filao; mritum (fi fignific

* ’ I ’ il:
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ferois pas paur un Royaume. Je’àteux que l’on . . z
m’amene cet homme, ou que l’on m’enfeigne oit

il-demeure.. Ï 4’ . p p
Gaza. Phormion, fans doute. r ..

’DEIIII’PMII. L’homme qui foûtient cette

femme. , fi, ’Ë il ,,
Gent. Je vais vous l’amener tout à l’heure. i t
pontifiiez. Et Antiphon où efi-il?
l’habit Ilief’t’forti. A ’ " I 5 f ’
Demiphom, Phedria, allez le chercher, 8c me

l’amenez ici. . ,, , - i g ’
Pfiedrîo. C’ef’t la.” ne je Vaisdelcepas,’ fi

i a ,Gcta.’0ui, chez fa Maitreil’el I- A I
Demiphon. Et moi, je m’en vais entrer un

moment chez nous, pour y faluer les ’Dieux Pe-

v na-
il: n’ont ricngàgnëÎdetbort rlfiire. de: nous. ’ La remarque

de Douar devoit les remettre dans le bon chemin: La
voici; Nibilfimve mentait; a]! ;V nibil mibi twercedisfiravc
efl, ut ego illam au?» i110 impromferam. ,,Il n’y aipoint de
,,recompenfe allez grande pour m’obligerà fournir qu’el-
,,le foit fa femme. ,, Merere 8: ’mereri lignifieutgagnér,’
Plante, maque bodz’e ut teperdam meream Deûm divitz’a;

mibi.. ,, uand je ferois alluré de gagner toutes les ri-
,,,chelïes des Dieux je ne pourrois me refondre â,m’c’loig.,

,,ner d vous. ,, Pour tourner" cette phrafc’à la manicle
’ .dvT me on diroit, Dcor-um divine non meritæ fimt ut, v

te perdues, 8: C’elt ce q’u’ Horace diroit, Deorum divitiæ,’

pretium,fi;rdent. q Ainfi donc ce nibil flave meritum (Il,
c’elt ce que Pleure diroit, nibilfiravemeream ut Un Nulle.
flave: res meritæfimt. Ce meritum n’ell pas un 515mm. .
tir; çar il faudroit dire bien? flave meritz’ (Il, mais 1m ad’ r
jeétif, ou plutôt c’ell le, prêtait du verbe (pipeur être ’

actif ô: pailîfi a a i ’ * -

. a I O o (Ill .
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nàtes. De là j’yigaihà la Plate, 8c je prierai quel-
ques - uns denses de. avenir m’aider dans cette y
àHaireÎ afinquèfiA Phorfnion. vierlt je ne .fois pas

pris au depourvu. r: ’-. .. l . . l
l

La: lileENEA- i... Ë,
wP141bRM10,1sz.v,;GEEçrM’a

ï l -V ’ ’ Pièormian. x T’ q
(I) Uqî, pu dislqu’Antièhon ayafigtïà’fixlewhen-

’ , A dé l’a’vue [on perce, a Prigile; Patrick

sÎcnfuit; Ï . y h- ’1 u Al A , ». w .   g -w l ’ . al.- .:* Ge-
l lm.,1. ,

. 91403] v On’ avoit Fait de celte Sème in féconde
Scene de l’Aélc fccond. C’efi une,crreurgrofiîerq comme
je l’ai dcja demontrc’ ah commenccmcnt de la Scalp pré.
acclame. C’efi ici néceflhircmcnt Le cOmmencemcnt du
a. Aële, car on voit qu’à là fin de la Scene’ prc’œclcntc la

Thc’atre demeure vuide, Geta- fort comme pour aller quo
rit Placrmion, P-bcdrëa s’en va, chez (a Main-elfe, ô: Da

.mipbon va falucr Tes Dieux Dômefiiques. Gel-à cil clair,
25:02, tu me dix qu’ Antipéou] l On dit que Tarente

faifimî un jour répctcr Cette Piécc davaut 1m en préfen.

. ce de lès meilleurs a;nis,Am1)iviu: qui jôuoit le rôla de
Pbormion entra yvrc, ce qui mit Terme dans un colcrc
furicufe contre, lui: mais aptes qu Ambivz’u: eut goum.

l c6 quelques Ver; en bcgayant & en fagntautîlntête, non
[calculent Écran? filt.adplICÎ, mais il (c leva, :11 jurant
que quand Il compofolt ces Vers, il avoit dm la tête le
oaraÉtcrc d’un Parafitc tel qu’e’mit alors Amèivim. cette
tradition en: fremaixpmble, ’en ce qu’elle noué aprcnd de
qucuç [maigre ces Aélem’s-là joupiént. . . 4 - w -’ l

I. 1! î A. . , il

* S’ÈCONË. .-
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A .GcmrNTûrément. l 1. *
  fltozmian, Qu’ill’a àbahdonnélPhanion?

* l Gaza. Oui. A . . . I Î l,
* v r ull’lwrmiwz. Eçgué ce Abon-Horhnlhebfi-ehco-

V , . A.: . a . àGetduÎJurieiufement.’ a À j!) .
A ,1)h.93»3nz;a22.;»Mggpauvrc Phoqfiîofi; c’efl; fili-

toi.fenl,gqpc,lolitc çqçtc afiaiïvcïaièqlerl; (2) c’efl:

toi 313i; Pas; fëiïla faste, il. faut 919m la boives;
Ére’pare-tox. V il 3 A   .

wlfàarmzm. (a?) 511,1. me, .dçmmde..w , x  

a! à l S ï- "v.l ’ Gent. Nous n’avons d’efpozr qu en ton a A

l ’ 1 ’ l I; l . * l a y.pharmwy. M’y veda, ,vMaxs s Il merépondu

- . . . Il I I l - I .Gent. Tu nous as ,pppfleæ àlcela. . .l .

6’624. Ne nous labanaonn’le’lôas. -- ’2 s

V l « - - - , Pâaraa .’3. .t m- I »A Mn, ,ql’ . A
(2)VT4TLl(iÏ"fi1ifla aigle; c.] .ÏÏntrînigp ’ q’ue les Latin;

apcllpicnt lmjoretçm, &ïlçsîÇrec: gagnât ëtoit une L
èfpccè de lame com oléç 9’96 flgvlmtfidu fromage, de
l’huile; œufs 8c d autres 111g1jcd1ens,. Cg Vers de Te.

78’108 lx i A. v.» l":3 " lTaie hoc îrztréfligt’ôiormze efl èxedctidunæ.

EH tiré de de IVycrsÎ (le. QIIIÎIMËW’ V « li. . . l

V T85 x il üuoîmàv  3V En)! 0Mo pua-156m .A ,p’
Ilfdulzlguîits mangent Infime qu’ils griffai». ’ l l

Mais cclà 1,15: peut être fouffcrt en notre Langüc, il alfalù

- l ’ l’usure un équivalent, l l l l f
(3 l 5’121 me demandenÎ Pèormion n’écoute point ce

que lui. dit Gara, il pénfe àlce qu’ila à repoudrc.au vieil- ’

larda a l h . , " A0:0,2 I l ’ (.4)
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Phormion- Tu n’as qu’à me donner le vieil’

lard; toutes mes mefures font prifes dans mit tête.
Gaza. Que Vas- tu faire?
Phofmanue demandes-tu linon quePhanion

demeure, que je tire d’intrigue Antiphon, & que
je détourne toute la coiere du vieillard fur moi?

Gaza. 0 le brave homme, ô: le bon ami!
Mais, Phormion, je crains bien, que comme celà
arrive fouvent, ce grand courage n’aboutifl’e à te

faire mettre les fers aux pieds. ’ ’
Pharmzwz. Ah ne crains point, (4) ce n’efl’

pas d’aujourd’hui que’je fais mon aprentifiage;

je (ai fort bien où ’je mettrai le pied. (5) Com-
bien crois-tu que j’ai battuj de gens en ’ma vie,
tant Bourgeois qu’ Étrangers, 8c battu à les laiiler

.t’prefque morts? (6 ) Plus on fait ce métier, plus oln

I er (4) Ce 71V! pas d’aujourd’ïmi que je fais mon âprenzilï

figc,jefajfbrt bien où je mettrai le [ne] Ce paflàge cit
difficile, 6c il me fèmble qu’on ne l’a pas, bien expliqué.
Menace fur tout s’y cil Fort trompé,quancl il a crû que
c’était ici une métaphore tirée des chiens de chaire. Gara
rient de dire à Phormion qu’il aprehende que (en audace
n’àboutille à lui faire mettre les fers aux pieds. Plant-mien
pour le raflhrer répond, qu’il ne Fait pas ce métier-là
d’aujourd’hui, 8: qu’il fait Fort bien où il mettra .le pie;
pour dire qu’il-finira bien [è titerd’afiâircs, a; qu’il fie fg.

ra nullement mis aux fers.
( 5) Combien crois - tuquej’ai battu degem en ma vie aïe]

Il cit bon de remarquer ici le mot deverberare pris métav
phoriqucmcut comme notre mot battre, pour maltraiter,
faire des picces SIC. car PlJormion ne parlepas ici de coups
donnes.

(6) Pluton afizit ce métier, plu: au le fait fliremeurl I
Cclà peut vouloir dire, plu: jefai manme’zier, à? plusfin;

l , ave, l
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le fait finement. Dis - moi un peu, as-tu jamais
. ouï dire qu’on m’ait apellé en .jui’cice pour me de-

mander reparatiOn?
Gent. Pourquoi ne l’a-t- on pas fait?
Phormium Parcequ’on ne tend pas des filets

Ïau milan ni a l’éperv1er,. qui [ont des oifeaux qui

nous font du mal; mais on en tend à ceux qui
ne nouê en font point. Car ’avec’eeux- ci il y a
quelque choie à,gaguer, 8C avec les autres on
perd fa peine. Le danger cil toûjou’rs pour ceux

’II

avec qui il y a quelque choie à prendre. On ,
fait que je n’ai rien. (7) Tu mediras’que jeIeu:
ferai adjugé, 8C qu’ils m’emmeneront chez eux,

p bagatelles; ils n’ont garde de vouloir nourrir un fi
grand mangeur; 8c ma foi ils ne fontpas niais de
ne me pas rendre un fi bon office pour les mé-
jchan’s’ tours que je leur ai jouez. , i i

-. Grau AntiphOn’ne (auroitjamais aire: tacon. 4
,noitre un fi grand’fervi’ce. H T .

ÏÜÏWÙ’W (3) C’en: flûtât-Ce gueltes grde

’ ’ i ’ i . Sei-
uenr je [exerce Mais j’aime mieux croire qu’ils’efibrouiI--
le, &qu’il a renverfé les termes, au lieu de dire quofæ.
pitas, tante mugis mai. Ce feus-là cil; beaucoup; men. j
leur, 8e SiaÇCOl’dC mieux avec ce qui précede. s
» (7) - Tu me diras que leurjèrat adjugé, 17’ qu’iIrm’em.

muera»: chezàewc. r Car par le Bruit les debiteurs qui
’ ’ ’ Il i , a l I 1 s ’ l on ciment: laasilfblvables, jetorent adjuges a leurs creancrers. .
(3) (fifi flûtât." que les Scigneursfont pour nom 192:]

l Il faut [e louvenîr’que c’efl: un parafite qui parle,’& les

parafitesnvoient accoutume d’apeller Rois, grands Seig-u
m’a", 013113 aux dépens defquels ils viVoient.’..L.On pré-
tend que du tcmsd’ Apollodare,contemporain deMenany

00 3 - - tire,l
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Seigneurs font pour, nous, que nous ne [aurions
jamais allez reconnoitte. (9) N’cfi-ce pas une
chofe bien’agféable de ne parler jamais d’e’cot?

d’être tous les jours baigné 8: parfumé? den’avoir

jâmais aucun embarras dansl’ei’prit? pen ant que

le Maître cil: accablé de foins 8c de même, de
n’avoir qu’à fe réjouir? de rire l’on fou pendant

qu’il enrage? on boit le premier; on [e matâm-

" ’ bletire, le Roi 591mm: avoit un parâïi’te apellë Phormion. Il
cil toujours certain que ce nom convient fort à un. parer
fite, car Pinarmz’on, ngfimlmu l’a remarqué dans fcs bellcs

Notes fur les Carac’ieres de Tabeoplarqfle, cil; tire du mot
Grec phormir qui fignifieun panier, fifiinum, ou un cabas
avec lequel lesparaiites alloient au marché, c’e’toit ordi,
naîrement’les parafites qui étoient chargez d’aller faire
la provifion. C’cl’t pourquoi nous voyous dans l’Eu72u«

que que Grzarlwn étoit fi connu au marché. ’
l (9) N’çfl-ce pas une chofi bien agréablede ne payez-fi

maiLd’écot?] Douar nous aprend que tout cet endroit
n’eflepas tire d’Appalloa’orc, mais qu’il cil: imité de la fixic’i

me Satire d’Emziur, où un Pnrafiedit:
’ Qfippefi’ne cura hem: laura; quumqadvenir.

Infini: malts, expediro brachio.
Alacer, celfiu, lapina exfpec’tam imperu.
Max cum alterius abliguriar boira, quid

A Ccnfir Domino giflé animi .9 pro Divüm fidcm.
IIIe.:rifli,c cibum dum’jèrvat, tu rident varus.

,,Car en arrivant vous n’avez aucun ibuei dans la tête,
,,vous êtes lave 8C parfumé, prêt à jouer des machoircs!
"le bras retroufl’é jufqu’au coude, gai, la tête levée, atten.

,,dant la pl’Oie comme un 1011p. Un moment après quand
,,vous êtes à table, que croyez-vous que penfe le Maïs ’
vtre? bous Dieux, il regarde [es mets, en enrageant; a;

vous les avalez en nant. l

- (10)

l

l
l l
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ble aVîu’ll’l’OüS les aunasse-30°.) on vous fer: un

ambigu. l t ’ . ’ l -
Gaza. Quel mot elÏ-celà? . ’*
Novation. Un repas ou il y a tant de dîfi’eâ

rents mets l’on ne fait que chofir. Quand
tu auras bien’confideré de quel prix (Ont toutes
ces choies. 8c l’agrément qu’elles oué’pourr’asdu

, At’èmp’êcherde’prendrcîpour ton Dieu fin terre ce-

q ’ lui qui’le’s’foumit? A ’ a -
j ’ Getd.’V’oici le bombonne, tiens-toi Fut
* des gardes. Le préniier choc cit ce qu’il y aide l

l

l

l

l

l

lm

plusdxifuf-e 52.11 tu le. foâtîèns; tout le telle ne fera "’

que jeu; 1 ” ” ’ ’ ’ ACTE

(le) loizïumsfc’ost un ambigu] Mot à mot; on vous
* , fin grimpe; douteux. "Mais celâ n’eft’pas fiipor’table en

ïnotre Langue. Heureufement; nous museur François
Je mot d’ambigu, qui cil pr’èl’qùelà mêmeïelàofc que leucoc-

sza dubiæ des L’anime Je (nubien qu’à la, rigueur un am-
jl bigu, comme Meilleurs dcl’Academie Françoife l’ont par.

faitement bien défini, cil un repas tellement entre-mêlé
de viandes, de ragoûts, de Fruits &de confitures qu’on ne
finiroit dire, fi c’ell un louper ou une ’CQl’lhtîOll. i Mais
cœna dubia’e’t’oit mm la même choie, les viandes étoient

l . méfies avec les fruits. Tarenteel’tpeut- être lepre’micr qui
a dit cœur: dubi-a, mais il l’a dit a l’imitation de Pacuviyy;

qui dans fàTragEdic apelle’e Peribæa, a dit un jour d’un»
l q .reu’x, pour dire un jour il rempli d’évencmens heureux

l. qu on ne ferrique] doit [flaire le plusdcjoye. ’ l . à .
Ë O multflflodzs’warie duôimn (19’ proficrâm :copem ,diçm..

l Projperum cil un genqu plurier Pour profiwrorum 6C sa.
1m" Pour COPwfilmœkmm -. .. . ’ .- r - V.

’ ’ .004 " ï (î)

e -.,-s..n A.*..d..
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- .   ACTE; SECOND.

, S CENE Il. v ’DEMngON. GETA. vPHOIiMION.
, HVIÊGION,CRÀATINUSa CRITON. ’

  n ’  ’ Demiplmn, . .
, a) AVez-yous’jamais olùï dire. qu’on ait fait

- ’ à qui que ce foitune injure c’omme celv’
Je que (je viens de recçvoir? VenezÎ m’aidçr, je

vous prie, 1 r   l   ’  n Gaza. Il çfi e n colere, ma foi. , f - .
Ï. * Phormian. Tàis-toi,’fi, fi, (2) je hie): vais

’ le mener battant. 0’ Diex immortels! Éemî-
jahonofe foûtenir que ’Phanion n’efl Pas fa  Pat l

rente? I   ’ ’ cm. Oui aIÏûrc’ment il le foûrient.   .,
Demzphon. Voilà fans doute l’homme donc I

je vous parlois, fuivez - moi. - ’
Pharmiqu; Qu’il ne fait pas même qui étoit.

Ton pare?   " ,  .. ’ 1and, AHûrément. . ’A I I  ’ a
Phormià’n. Et qu’il n’a jamais connu Stil-

«pliera? ; . si n ,    ’Î--;G?td. Afïûrément. a I  

.  g   Pbof’l . (1)-Avegzîvbijainais ouïdîreîv’] Demipbonparlcâces ’

trois Avocats qu il àmene ayeç lui, 8: qu’on avalit entorr
de napels marquer entre les perfonnages de cette Sema.
, . .(z) 3e m’a?» vais le mangr baztantj lignai: efl tu:
terme de guerre. Il fignifie "mm en dqjôrdfl, pou? "1’ K

 , un, mm 64mm.  la) »
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Phormium. Parceiqu’clleuefl: demeurée pauvre

8c miferable, on ne veut pas connoitrelfon Pare,
& on la inéprife; voyez; je vous prie, ce que fait

l’avarice l1 l -   I .Gaza; Si tu airas accufer mon Maître d’avarice,

i je ne le foufirirai pas. Enfin: [Aie teprie. ’
Demzpban. Quelle hardieiÏe, vient-il engo-

re m’accuferlékî le plaindre tout le prémien?

Phormium. Car pour Antiphôn, je ne fautois
l être fâchéicomre lui s’il ne l’a pas fort connu; par.

Çeque ce bonhomme déja.,,vieux, pauvre. &vi-l
nvant de (onytravail, fef tenoit ordinairement à la
campagne, ôù il avoit affermé (le mon. perè une
petite maifon qu’il (airoit valent; 81 Je mçfou-
viens fort bien de lui lavoir [cuvent ouï dire que
ce gamin ici le méprifoit. Mais, bons Dieux,
quel homma’c’êtpit! je n’ai jamais vû un mm.

mâchât?» 7 Ï w î]. . 5’ . . .- i
Gent. Que lui & toi ayeze’te’tout ce quai

tu’voudras,.gue nous impqrtc? tu :YIS, bien nous "

en "conter. A l * - i "
l i . PôorarL (3) Qgie lui à? toi ayez été tout Ce que. tu vomiras, que

hou; importe? in; nous en viens bien contera] On a (10h.
né a ce pafl’agè fix du prt explications, qui me paroiffent
tomçs fort éloignées du véritable feus. Plz’ormjan vient
de dire qu’il n’avoir jamais connu un fi homme de bien

. que 33171159"; Ethr’cclàGem répond, videur te amyle 11-,
laya, ce qui cil unitermedc mépris: qu’il ait été tain ce

au? Il! voudm”: 59’ rai dam; 8: ces èarolcs; ut narras, 1m
nous en viens bien conter; ut narras! avec un Ipôint adç,’ l

miraitif. . . ’ 5 ’ .
06 s ’ . l

l
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Phormiap. Va se" l promener. n Efi - ce: une fi
je ne. .l’avois connu pour un homme de. bieri", iran-

lÎOÎS attiré m2: fi Puiflhnt ennemi t
Pour l’amour degra fille,’que ton Maître méprifes

fi mal honnêtement? . . i
’ L « . Gaza. Maraud; tu continues (le dire des ,inju- ’

resÏà mon Maître en [on abfence? .
Pôorpaion. Je ne’lui dis que ceun’il mérite.

Gent. Tu continues, péndard?’
1367224019922. Gers. ,

” (la. Voleur public, Faufraire. -
Demi’phpn. (Sera.-
Phormim 64h Rëpo s. J. i

l Gala, Quiefi-cei 113,131! * f
’Deàm’phan ’Tai’àtdi. Ç” ’ i l i

i ’ Gain-i Monfiçur,*d’aujourd’hui cet,homme- ci i

n’a collé de vous dire en votre abfence des injuo "

I . ’ q a q ires que vous ne mentez pomt, 3C qu’il méritait]:-
lmême. s

’ ’votfeipermiflîon, la prémicge chofe qué je ivous

i demande, c’efiiquel Wus merépondiez,’,’ fi celà ne

vous incommode Points Qui étoit ce: amidon:
Q vous parlez il Expliquez - moi celâ, je vous en prie,
ô: on quelle maniera-il fe difoit roumi Parent?

lvPb’ornüdn; Vous me le dçmandez «Somme 5

vous ne le connoiffiezQ pàs. ’ i
panifia»; "Jeux momifiois? moi?

Phormium. Sans douce. V .
Demt’MM. :1616 nie. hS’ousÏ gui le fourchez;

prouvez» le 8c faites-m’en fouvenir. h- P; "

’ 01”.à

O

0801172252); ’Oh, c’of’c 21111:2. .Mohsàmî,’avoc ’ .

1
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, I Phnrfii’âæ Ho.,’hol, vous ne connoiflièè pas 1

votre Parent! V j v ’ , ’l
J’xDeîviflan. Vous me faites mOurir.’ Dites

foninom. s « Î. Y 1 i I .
,Pbormiàn. Son nom? valonticrs. Il Mer; i

(ha renom qu’il a oublié. . - I ’ i
panifiiez). Dites donc, pourquoi ’Ce’filence?

Phormiumbasi Je fuis au dcfefpoir, ce nom
’m’cl’c échape’tli v ’

. Derbipban. Quoi? comment? ’ .
Pliar’mion. Geta, fi sur: fouviens du nom que -

nous avonsldit tantôt, fais m’en fouvenir. -(*) Hé,

l...

’ hé, qu’au ; je affaire de vous le dire, comme fivous

ne le lfaviezpas?’ Vous venez ici pour me furi- g

prendre. i V,Demz’plwn, Moi, pour vous Impre’ndte?

G614. StiIPhon. . - ’ . . : ’
’bormz’oæ. Au fonds que m’importe arC’efl:

Stiip On. ’ ’ ’"i Ï" I i
Demip’ban. qui? , A M a A. A - L
Pharmion.’5tjlphon, vous disx- je. v Vous ne

Connoifiiez autre. , l l 3 i i . ’ n
Demiphzm. Je ne le congoiiibis poing, &Qqui

plus efl, jo n’ai de ma vie eu aucun Parenç de ce

nom-sût a v , . . ’ s ’ ’
Phaîmz’on. Ef’c- il pollible! n’avez-vouspoinc -

déhonté T s’il avoit .laiiié (T) degrands biens.
Demiflam,’ Que les Dieux te çonfondent- -

i ’ l v i Tl"?
l (i) Il ronflé comme mmfiw; bau, ’.’ pwi."danner lieu

à Gcta de lui dire d’un»), fins-gus Demiphon l’attends:

(T) dix talent. .. i . (4)
I

I l
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Pharmian. Vous feriez le premier à dire par
nom «St Par furnonî toute votre généalogie de;
puis l’ayeul ,8: le trlfayeul.

Demiplwn. (4) Jufiemenr. si je finie arri-
vé à teins quand l’affaire fut jugée, j’aurois expli.

qué nos degrés de parenté. Faites de même,
- vous, dites, comment cit-elle ma, Parente?

Gaza; Ma foi, mon Maître, vous le prenez
bien. 645. Mon ami fonge à toi.

l’humain. J’ai expliqué celà fort nettement

devant les Juges quand il a tala. l Pourquoi votre
fils ne’l’a- t-il pas teinté. .

Demiflwn. Me ariel-vous de mon filgfiont
la fottife cit au de us de tout ce qu’on en peut

dire ? q ’ q ii Pharmion. Mais vous qui êtesplus rage, allez
trouver Meflieurs les Magiiirats, afinqu’ils remer-
tent l’affaire fur le bureau; (5.) car je vois bien

ne vous êtes le Roi ici, St que vous avez le droit
3e faire juger une même affaire deux fois.

Drmzpbnn. Quoique l’on m’ait fait, injufiice,

. cepexyl (4.) jugement] Les Latins diroient in: m dici:,dans
le même. cns que nous difons,juflement, 8: comme vous
dîtes, pour nier ccvqu’ou vient d’entendre: car c’eiijune

srcponfe ironique qui fignifie le contraire de ce qu’cug
dit. On n’a paseonnu lagrace de cette cxPl-effionqmnd

" on, a traduit, bé biçnje vamp-en; au mot. . ’
MS) C4179 val-5 [71:01 flic QUI ôtes le Roi ici] Coi-nui"

ne fripon ne imam" nm du? de plus fort. (in dans
une ville libre comme diluvien rien ne paumé; 1m.- ne
Plus tyrannique que de Faire remettre fur le bureau au:

2523;: défia jugées [A
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cependant plutôt que d’avoir des procès; 8: que
de vou’sjentendre,’ je veux bien faire tout comme .
fi elle étoit ma parente, &payer fa dot pour fa-
tisfaire à la Loi, Tenez , allez la. prendre, voilà
quinze pifloles. ,

ï Phorinioai. Ha. ha, hall leplaifant homme!
Drmiphon. Qu’ya-t-ildOnc? Ce que jade; 4, l

mande n’en-il pas jufie; 8: ne pourrai-je pas
obtenir ce que le droit accorde à tout le mbnde?

. 1012027122022... N’y a - tu ilqu’e cela, jevous prie?

l Quoi après que vous aurez, abufé une honnête
fille il vous fera permis dalla renvoyer s’en’ïlui
donnant, comme à une Courtifane, la recom en-
fe’de (on infamie, 81 les Loix le fouffriront. Les

’Loix n’ont. elles pas plutôt ordonné que les filles

des Citoyens pauvres feront mariées à leurs plus
q r proches parent, afin’qu’ellesspali’enç leur vie avec l

un (cul mari, 8: que la pauvreté. ne lesforce’pas r. ’
’à faire des choies indignes (d’elles 3 (6) vous ce
que la Loi-ordonne 6c c’efi ce que vous défendez.

. .Demi 11072. Oui, elles feront mariées à leur i .
plus proc e parent : mais’nous,,d,’o’ù fourmes-nous .

parons? ou pourquoi? i *’ -’ * i l
, wormien. C’en: allez; ne parlez plusd’une

choie faire. i i v
(6) V 05113 ce que la loi ordonna] Et de]? juflement ce

que vous dçfèmlez, quelles couleurs ce fripon donne des
raillons en limant voir que Demipbon veut le contraire de
ce que veut la Loi. flip tu une: cil: fort grave, je l’ai un

je ’l Peu .c’tcndu dans maTncluEtionpourle faire mieux (cutis: L

, (7) l .l

. , I
r
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, . Demt’phan. Que-je n’en parle plus? j’en par-

- Ierai jufqu’à ce que J’en fois venuàbout.

lermiqn. Vous radotez. l
u panifiai. billez-moi faire.

Pharmiwy. En un mot comme en mille, De-
miphon, nous n’avons pas affaire à vous. I I x’efi:
votre fils qui a été condamné, & non pas vous,
car vous n’étiez Pas en âge de vous marier.

’ Demiplmn. Il faut quejvous vous imaginiez
que tout ce que je vous dis, c’efi mon fils qui le ,»
dit, autrement je le Chafliezai’ de ma. maifon avec

cette femme. iGetzz. Il e11 en colere;
Pharmiam (7) Vous ne ferez pas fi méchant

que vous dires. .o i i   ..i Demz’plaan. Malheureux; veux-tu donc faire
(Oûjours du pis que tu pourras contre moi?

Phormium Notre homme nous çraint, quel.
que beau femblant qu’il hile.

Gaza. Voilà un heureux commencement.
Phormg’an. Vous feriez mieux de fouf’frir de

bonne grace ce que vous ne fautiez empêçher ; 8:
c’efl: une aé’cion digne de vous, que nous Flemme .

nons amis. Aw ,  -. 4 . Dg.
(7) Van: nejèrcz pas]? mëcbant que vous décan] Cet.

endroit a embu-rafle tous les Intcrprctes, 8C ce qu’ils ont
dit pour l’expliquer cit plus olifcttinqiic le texte même. ’
Je crois ,entavoii’ trouvé le Véritable fans: Il n’y» a rien

de plus l’implc. A la menace que Demzfibou vient de
faire qu’il chnllera (on fils Mec [a Femme, lermion rc’o

pond. Tute idem meliusfèceris. ,,Ah, Moulicur, vous

aferez mieux que vous ne dites. ;’
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s vBemg’pbofi, Moi que je reçherchalle ton ami,
’ né, ou que ie voululÎe t’avoir jamais vû ni connu? *

’ A -Pharnzian. Si vous vivez bien avec elle, vous . L   i
i aurez une bru quillera- la vconlfolatioln & la joye ’ il

ï il dama; flanelle; confiderez l’âge Oùovous êtes. ’ l i
Damiflzon. Va-r-en au diable avec ra joye i

. 5K tu confolarion.prenwla faons-roi.
iPIJàrminâz. Ne vous emportez pas.   .
Demiphan. Songe à ce que je te dis; c’efl:

» allez parlé; Si tu ne te hâtes d’emmener cette
femme, je lai-mettrai dehors. v, Voilà c6 que j’ai à

me dire, wormien... ., - -, . ’ .
si 114mm. Si vousglalrrairez autremenrqu’on

  neidoitiîtrhiterune,fcmme de conditions; je vous
cruiunçbqn procès; voilà ce quej’aiîi vous dire,

Demiphon. élu, aSi l’on ,a’belbin de moi, iefexêi

aulogis, ou ,;   ’.-; G624.» à". l’encens. z. . . * ’ .

il ACTESECONDW 4
;sÎ,È;.çscENEïHL;f i

DEMIPHON. ’GETA; Hamel»:k ,

o CRATINUS. C-RITON. ’
"pemipbon. , ’ ’

DAns quels foins & dans quelles inquîerudes
ne m’a Pas plongé mon fils, en s’embarraf-l

fan: & en nous embarralïant tousidans çe beau;
mariage. Encore fi*après.celà il venoit à*moi,,

- afinqu’au moins je paille l’avoir. ce qu’il’icllt, 8c

i ’ quelle
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quelle el’c (a refolution, Gara, va Voir S’il cil:

revenu. . l i - "Gaza. j’y vals. I I»
052521712022. Vous voyez, MelïieurS, en quel

état cil-cette affaire; queifaut.il que je faille?

Hegion, parlez. j -i Hegian. Moi? C’eflàCratinus àparler,fivous

le trouvez bon. ’
Demiphan. Parlez donc, Cratinus.

Graham. Qui moi? A
Demibhon; Oui vous. ,
Graham. Moi, je voudrois que vous finie:

ce qui vous fera le plus avantageux. Je fuis pep.
fuadé qu’il el’c jufie &raifonnable que votre fils

[oit relevé cloront ce qu’ila faiten votre abfence;
à: vous l’obtiendrez; c’elt mon avis. ’

Demz’plmn. A vous, Hegion.

Hegioæ. Moi, je croi ’fermementique Crati-
nus a dit ce qu’il a crû de meilleur; mais lepto-

’ verbe eft vrai, autant de têtes, autant d’avis ; chae

cun a les fentimens 8c les manieres. Il ne me
femble pas que ce qui a été unetfois jugé felon. les

Loix,..puille être changé; 8c je foûtiens même
qu’il cf: honteux d’entreprendre un procès de
cette nature.

Dtmzpbon. Et vous, CritonË
Gitan. Moi, je fuis d’avis de prendre plus de

’ tems pour deliberer; c’efl: une affaire de grande

confe’quence. - ’
fit-«gitan. N’avez-vous plus befoini de nous.2

. D”
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ou b. un n! !

Dçmt’Mon. Jeivousfuis foré obligé,(l) me; l
voilà beaucoup p.1uszinçertain que. je nËétois’,f

56014., v on dit qu’il l niefiîpas; encore-revenu.
Dtmzflaw’z. Il faut inique j’attendet mon flore;

i6. fuinai.r..Ls.99nfe.il qu’il-m donnera... Je m’en»

vais en demander desenpuvcllesfur. lande,- 8c
ravoir.quançlillrevienrlram ç . î.

- (17:24.- ;1Màis (simplifiemîemvais chercher,
Antiphon, afinqu’il fache tout ce qui s’efi plié;

SCÈNE- I. p.-ÎèÎ’ï..»”-3 ,Ï’

,’, * AumaHÂOË-ÏÇGETIA; .

Eritalila’fnentiaull’ï, sAntiphon, ru essblâmæ-

çzble entrante52manioresîavec ta .tiniidité; Fa-
loir-il quiter ainfi la partie, &jconfiérë’æout ton
repos au foin des autres? croyois-nu qu’ils feroi-

Î ,. .. :  en:un r ..

f - ’73*T- s i: a n He- à 1.22m 3’ g N . s(I) Me voila beaucoup plus mentaux quejç n’iras.) Il.
dit vrai, car de trois Advocats, les unanimement été ’
d’un avis contraire, 8: le trfôiliënie me rien’tléci’dëï

(23v Mai,:’je une :cbeîlcbèr: .Hrzlipàba.) .Aplès. de Vers

Ouavsitimisscluihcî: ë 4 a . .- v .
ê’edreccum- ipfinnpideq inlfiçmpore bucçecipen.

,,Mals je le vois ariiVerFort à propos.,, Je l’aireti’anchë,

,Païccqu’il cil ridicule, en "ce. qu’il lie cèt’Afle avec le
’trmficme) a! qu’il elt impoflible de trouver l’intermede
qui doit (mais; ces deux Aétes, fi l’on reçoit ce Vers.
Cclà me parurt emmenant: ;’ cette. Connedie *’n’auroit

’ que mutismes; je’m’éto’n’ne’que parfume ne 5Î°Ïlvf9it

aperçu. " ’*

P3 (l)
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ont mîeuir tes affaires- que toi-même sa la bon-
ne heure pour faut, le relie, mais encore faioibil
pourvoir a la fureta de la performe que tu as chez
toi , &.empe’cher que la confiance qu’elle a eue
en tes promel’fes. - ne la rendit malheureufei’,’ elle
qui n’a-de lre’llïouree ni d’efperance qu’en toi, ’

(me. En vérité, Mdnfieu’r. il yalon’ -’t’ems-

que nous vous blâmons de vous en Être je de la

for-(5e. ",3 s ,0 il ï" a: .
Antiplmn. Je te cherchois. I
Gelas Mais avec tout cela nous n’avons pas

perdu courage. pl; p ’. . .
Antzplaou, Dis-moi, je te prie, en quel état

font mes affaires! quelle liera ma deflinëe? (r)
mon pore ne fe doute-t-ilide rien?

- 63m De quoi que Ce fait jufqu’icii "
Juriflmn. r Quelle. efperance enfin dois- je

donc avoir? v ’ - ’
I .. Gens q]e.ne;l’air.w 5

I i Antiplmn. Ah! IGaza. Mais je (ai. bien que Pheclria n’a tallé

de parler pour vous: f v j V i j e
Antzplyap. C’ell l’a-coutumes. ,1; a

«.6024. Dîun autre côté Phormion’afair voir

en cette rencontre, comme en routes les autres,
qu’il ne’s’ëtonne pas pour ’le’bruir. a ’ -

Afitzjv’bon. .Qu’a-t-il fait?

mg .1 Gent.
(1),.Mon. pavé il: doura 4717 icarien demande fi l»

(on par: ne, foiipçonnc paillijqu’il ait été de concert avec
l’hormz’an, pour fane Ordonner qu’il épauleroit cette filiez

(1)



                                                                     

’ temens 1de’la’colere, qui ion: les bouillons (lu-fangôc a

I

se ’TEÉ’ENCE; i 1 595” .

Gérez.” (2),. Par les ruilons il a bleuirembarré .
votre’pere’qui étoit furieul’ement irrité. . A.

,*Âm’1’leüll. Oh que tu es un brave homme;

Phormion! i l, , L - ,66161. aulïi j’ai fait tout qcpepqu’çj’ai
An)! labié. Mon cher Geta’,”que je vous ai.

d’obligation à tous. v . i. acta. ;.I.es commencemens (optàco’mrne je
vous dis; jufqu’ici tout ef’t tranquillë,’35vorre

pore dit qu’il veut attendre que votre oncle fait

de retour, A I k 2 ’Antzflmrz. Pourquoi l’attendre? ,
(leur. Pour fe gouverner dans cette affaire

par le confeil qu’il lui. donnera. ç 7 * p .-
Aæt’z’jÆüz’z. Que’l’attente’du remueras

i V ’ ’ I ’ ’ ’ . amont"
. I [Je k

(2)4 Par fis raz’jàrls airaitdmrré votre pana] nagea.
rare el’t. pgqprement tinta-me de egifine quifiguifiefurou . -
aquqmflfvenirem coinpefi’erïè.’ s latter de peau froide au, de

l’eau bouillante, avec un peut potqu’on tapelloit fatum
&rruam. a, Titir’mzu: dans une Préce apelle’e Setiua: ,
(3091m: abenum quando firvir paulrî. Cafgf’iltütltruâi: v
,, nand’le pot bout trop fort, le çuifinjcr Papaye avec
3,1111 petit. pot d’eau ironie.» Et de là ce muguète humai

fementdirde ceux ui calment, ma aient les cm or-. a. q . p
urf

de l’efprit. , n j . ,.(3) Que l’attente du, retour de mon oncle mçjm: dans.

. . . t ’ q .defWWufd-l."haï"?!, Gard] Cette expreflion cil adam N
table; Antisbmz ne du pas, 1861740 ne veniez parraine) .
3e craint que mon and: vienne 3 car (7ms lui ilmne pouvoit»
garder a femme. Il ne dit pas non plus, même a: oe-
7fïat parrain. fie crains que mon oncle ne vienne par; ce! a
Il, ne favoit pas fi cet Oncle ue’ddiine’roitpioiut un avis

’ Pp 2 qui

x



                                                                     

v LEmOn oncle me jette dans de ,furieufes. allarmes! i
car ma vie calma mort dépendent du confeil
qu’il donnera mon pers. i s «

Gaza. Voilà Phedria.

Aptifhflfl. ÏGaza: (4.) Le voilà qui fort de chez fa Mai-

trelfe. ’ j . ’
ACTE TROISIÈME. .

M, SCÈNE 11. v
PHEDRZIA. Danton. ANTIPHON. -’

, - GET A. ’ A .- x .
w Il - l’habit. I

DQrion,. Écoutez-moi. "je vous ’en prie.
A j ’ ’ mon». Je n’écoute point. ’

" Madrid. Un moment.
v horion. Ah, biliez-moi.

Plaedrid. Écoutez ce que j’ai à vous dire.
De-

; qui ruineroit toutes ÏèS"efperaiices. Mais il s’exprime -
d’une maniere qui marque que’lon efprit cf; En balane:
entre l’efpera’nc’e’ à la crainte, 6c qu’il ne fait. s’il doit

craindre ou defirer ce retour; A a - a * j
i 14.) Le voilà quifort dé cèezjà Maîtrçflèj Je n’ai 01-6

”hiiârdeistfans ma traduëiion, le voilà, qui fin; de fi ç
palefivje, qui cil heureufement dit en Latin, mais en nos
ne Langue-il ne prefente pas d’abord le véritable feus,
Gara apelle fort plailâmment la mailbn du Marchand d’EÊ ,
claves, la palejlre, le lieu d’exercice de PÉedria,’ Faim

v

philadonr’œjcune homme étoit amoureux, l’y Faifoit ale p
1er l’auvent, car il mouroit de peur-que le Marchand ne’
Iafvendit à quelqu’autre, c’el’c très vjul’tement que cet. ,

te.-
z

S
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porion. Mais je fuis las d’entendredire mille

fois les mêmes choies- r . i
’ Flaminia. Mais préfentement je vôus dirai des

choies que vous ferez. bien aife d’entendre;
i ’Darzau. Parlez, j’écoute;

Plaea’rizt. Ne puisje obtenir de vous quevous.
attendieze’cîes trois jours? où allez-vous? i I

parian. Je m’étonnois bien que vous eulliez
quelque chofe de nouveau ème dire.

Antz’phan. (r) J’aprehende. bien que’ce Mara

chaud ne s’attire quelque malencontre. ’ t i p

’ i 1 Gent...,te maifon cit regardée comme un lieu: d’exercice pour
I Pbedria;car il y eli bien exercé par toutes les rufcs 8l les

difficultez que ce Marchand lui fait , 6:; [à il lutte» contre
fa mauvaile fortune. J’en ainfi que Plante dans (es Baco. v
chides a dit de la maifqnd’une Courtiâxxe... A61. I. Se. I.

- «am-«quid ega’memam rugiras? adolqfimrulus
Peinture bujusmodi in palœfimm, ubz’ l damais: dçfilm v

V , dqfcimr,Ubi pro Hijêo dammzm capiam, pro curfitra ’dedecus?

’,,Vous me demandez ce que je crains? Quoi’un jeune
,,homme entrer dans cette p’alefire- où l’on s’exerce. ou
,,l’on fue à le ruiner», où la perte tient lieu de palet ,. 6:

aou la honte tient lieu de courfe? ’ ’
(1)" ïaprebezrdetbien que ce Marcbrmd’ne s’attire girel-

que rutilements-a] Douar aexpliqué ce paillage. de cette
manierez j’aprebeisde bien que ce Marchand ne machine

’ 414519149 Chofir Et enfuite, au lieu de dire, cantre Plie-
dînai-11 detourne l’expreflîon COntre le Marchand même:

, en’falfim une imprécation ,x que cela lui tombe fin la tire.
Mais ce rens- la me paroit forcé; pourquoi chercher tant
de fineffe dans un paffage qu’on Peut implique; fi mm.
tellement. Ann’pbon apréhcndeque ceMarChand, par

’ a P. p 3 r (a. i
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mm,- Jç lîapre,h6nde bien 2mm ,. A. un .

Phtdrz’a. VOUS ne voulez pas me croire?
porion, vous l’avez deviné, Î ’   

Pizedyjid,’ Mais fi je vous donne ma parole":

Doiianï. Fables. " o. MMrid. Vous direz vouS-même que vous
h’gùirezepas mal placé le plaifir que vous m’aurez

, fan. 1 . sDarion. Contes. . . zPbea’rèa. Croyez-moi , vous ferez ravi de’m’

lavoir’obligé, fur maparole.   g Î (
Daribn. Songes. I ’ ,
PÆea’rz’a. Eflayez; celât n’ef’c pas long.

Burin»; Vous chantez poûjogrs l; même’note,
Pê’ea’riaÇVous’me tenez lieu de perte, de Pa-

..xent, d’àmi,"de.,, V e ’
V Darwin jafei tant qu’il vous plaira.

j Phedria. Efi-il poflîble, Dorion, que’vous
[oyez d’un naturel fi «fur 8C fisinflexible, I que ni

’ las pitié, ni les! Phares n’ayent point de pouvoir

,fur vous? , ü (parian. EH: - il pomme, Phedrià ,, que. Vous:
foyez fi déraifonnable &fi fimple, flue vous peau
fiez m’amufer par de belles paroles, & avoir C6121

’Itefille pour rien? , ’ I , I
A Antiphozz, Il meyfait pitîe.

- Pôedria. Hélas, iln’a que tropde tairons

. , .  I Ge-fn brutalité, ne porte fbedria à lui fairelquclquc si?!
lence, ce qui auroit été trèsakâchcux pour aux, 6c auroxt

rompu toutes leurs lncfurcs. i le  (a):
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;. tG(?ztÀ--(2) Que leslvoil’â bien tous Jeux dans

leur cara&erel ’ , 5 ’
Maria. (3) Faut-il encore que tee malheur

me [aimanté dans un rems où Antiphon a bien
d’autres chofes dans la tête? v I

Afitzflzm. Ha, qu’y a-til donc Phedria? î

liminal. 0 trop heureux Antiphon?
d’alpha. Moi? -» . .

x khédive; l Qui avez chez vous ce queutais ai.
maze, & qui ne vous êtes jamais trouvédàns la.
’néceflîtè dînoit affaite à un méchant lactame

comme celui-ci! I 4 A siAnzlpqun. J’ai chez moi lce que j’aime? ah,
Phedrie, je’tiens, commenta dit; le Loup parles

oreilles, car -je-ne l’ai. ni comment le lâcher, ni

s malmena le retenir. s l

r

Do,- -

(2) 22,2) le: voilà 51322,:ou Jeux dans: (au; imitac’ferefl
Gara dit celâ fur échoue PlJerÏrïa v’ïeütÎ’de dire; berk

rincer, il Ma que trop de raiIàn,’jefizi: vaincu parla vé,-
viie’. 4811164; .celà- Pbedria conferve (on car; âcre d’hon-

înêtc homme j de [e rendre à la Raifon : 8.: le Marchand
d’Efclaves conferve auîli (un caraâere en continuant
daims là dureté. On avoit (on mal traduit, qu’ilrfimt
vous deuxfimblable: l’un M’aime! ï
A « (3)":174ut’-ilzencore que ce malbeurlmefivit arrrivê dans

1’" fans-b2; ,Antipban, Un] Au lieu de myue on a vou-
lu Il”? «me ou «que; mais il ne faut rien changer, Ce
Paflagç fifi fort. beau, 8:1 ce myrte fort élcgzmt. Plaedriq ’
Veut dire une fi Ion malheur lui étoit àrfive’ dans le rams
que [on sconfin n’avoir pas l’efprit occupé des inguietur-

A (les ’que’fon’mariage lui attifoit, il auroit’pû en attendre

quelque recoursë au lien que dans l’état où il eltç. i1 ne s
peut Fonder [tu liminaueuue’cfperance. Et ’voici i (nommer

’ PP .4 4 s ce
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l Darion. (4) Voilà jullement où j’en fuis-avec

L11.

Antipliau à Doriwîl Courage, ne faites pas
votre métier àdemi. à Phea’n’d. que musa- t. il

donc Fait? ,:I’bea’rizz. Lui? ce qu’auroit pû fairel’homme

du monde le plus cruel; il avendu ma Pamphila.
Gaza. Quoi? il a vendu ?...
AÜÎIPÆÛIY. Dites-vous vrai? il l’a vendue?
Pliea’ria. Oui il l’a vendue.

Duriez. Voyez, je vous prie, l’horrible action?
il a vendu une Efclave qu’il a achetée de [on ar-

gent! , ’Phedrid. Je ne (aurois obtenir de lui qu’il
attende, 8c qu’il dégage (a parole feulement pour
trois jours, pendant lefquels je tirerai de mes amis
l’argent qu’ils ont promis de me prêter. Si je ne

vous le donne au bout de ces trois jours, je ne
vous demande pas une heure au delà.

Darion. Vous me rompez la tête. Î
Antz’pha’n. Le terme qu’il vous demande n’eIl:

t pasce que dit Phcdria: Faut-il encore que ce malheur ne me
flippa: arrivé dans le rem: qu’Antîphon n’avait dans la
tête que de; chofi: qui ne lui tenaientpas fi fort au cœur:
M Guyet fuit ici fa coutume, qui cit de retrancher ce ql"
lui fait de la peine, ou ce qui lui deplait. ’

(4.) Voilàjujlemen: où j’enfla’r avec lui] Dorion dit
qu’il tient auHi le Loup par les oreilles, ayant affaire a:
vec Pbedria: car il ne fait ni comment s’en dei’aire, Il!
comment le retenir; car il a peur de perdre [on argent,
ou l’on Efclave; 8C il trouve un égal danger à lui refll’

[citât à lui accorder ce qu’il lui demande. i ’ ( )

. ’ 5u
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pas long, accordez-le lui; jeivous promets qu’il
reconnëitra cette graèe au. double. 9 ’

Darion. Ce ne font que des, paroles.
z p, Animée»; ’iïQuoi:;’vous "fouffrirez que Pam-

phila forte de cette’ville?’ VOUS aurezla cruauté

de feparer deux Amans qui s’aimentiavec tant de

tendrelle? ï’ - ’ .je Barra». (5) Ce n’eft ni votre faute ni la

mienne.- w à) ’
Gaza, Que les DieUX’t’envoyent tout ce que

tu mérites; - I ’ ’
Dorion. VVoyez- vous, pendant plufieurs

mois, contre monnaturel, je vous ai (oufi’ert
promettant, pleurant 8c n’aportantrien: aujourg

a d’hui j’ai trouvé qui me donne tout ce que je de-

mande, 8c qui nerpleure point. Faites place aux
gens qui font plus effet-tifs. .

’ ’ nitrifiiez; ."Pourtant il me (emblée, fis’jem’en

l ’fouvie’ns bien, quevous aviez pris un certain jour

auquel vous deviez remettre cette fille entre les
’ mains de Phedria. .

Mairie. cela efi: certain. r
Darian. ,tEl’t-ce que je le nie?
Antzphan. Ce jour-là cil-il palle?

- x. Dormir. Non, mais celui-ci cil: venu devant.
. Antipban. N’avez-vous point de honte de

cette mauvaife foi? l. ip 1?"ng Peint du tout, pourvûqu’e’lletôurne

a mon profit. - - a G!-q .

(5) Ce n’eji’m’ votre faute, nitla’miennei] il! faut fous-

q entendre, in caufiz filmait. Ons’efl trompé à. ce paillage.

’ Pr s. ’ - (6).

z
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Gent. Ame de boue! . .
Madrid. Dorion, efi-ce ainfi qu’il en faut

uferB. A.Darirm. Voilà comme je fuis bâti, fi vous
me trouvez bien, fervez-vous de moi.

Aritzpèari. Le trompez-vous donc ainfil
, Dormir. C’efi bien plutôt lui qui meetrompe,

Antiphon, car pour lui il l’avoir ce que j’étois;

mais pour moi je le croyois tout autre; . 8c c’eût
lui qui m’a-trompé; je n’ai jamais été que ce que

je fuis. Quoiqu’il en foit, je’feraipourtantencore
ceci. Le Capitaine doit me donner demain de
l’argent; fi vous m’en aportez aujourd’hui. Phe-

aria, je fuivrai la loi que je me fuis .impofée (6)
de traiter toujours le mieux celuiqui vient le pré-
mier les mains pleines. Adieu.

ACTE TROISIÈME.
S C E N E I I I.

PHED’RIA. ANTÏPHON. GET’A.

q Piranha.
QUe ferai-je, malheureux que je fuis? ou lui

qtrouverai- je donc de l’argent en li peu de
teins, moi qui puis-dire qu’il s’en faut beaucoup

,. ’ l que
(6) De traiter toz’z’jaurt le mieux celui qui vient le prê-

mz’er le: main: pleinerJ Mon pore foupçonnoit qu’il y 9’

voit une legerc faute au texte. Il liftiit ut prior fi: qui
prior ad dandzzm efl nie prémire chez moi cit celui qui vie!fi
Je pre’micr les mains pleines» Cclà cit plus clegant. Le

mot potier cfl la gicle de priai: ( )1
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que, je n’aye union? si .j’avois pût obtenir de lui

ces mors jours, on m’enavoit promis. a
.Antzphan. Quoi, Çeta, ,foufi’rironsmous que

cet-malheur arrive à celuiqui, comme-tu m’as dit,
vient de prendre. mon parti avec tant d’honnête-
té? tâchonsplûtôt par taures.fortes..dç voyers, de t
lui rendre dans l’on grand ,befoin le;plaiiir’ qu’il

-m’a fait. g , ’ . . ’ ..
Gale. ]e..tombe d’accord que celà feroitjufle.
Ami ban. Fais donc; tu es le au qui pailles

le tirer e ce mauvais pas. x l
, Gent. Que pourrois-je faire? .

Artiphon. Lui trouver del’argent. H
Gara. Je le voudrois de tout mon cœur. Mais

ou? parlez. l A
" dntiphan. Mon pere cf! ici. j

Gara: Je le l’ai. gMais que s’enfuit-il delà!
. dauphin». Ah mon Dieu,- à ,bongentendeur

un me: fuflit. f r t ’Gara. Oui de?

Amiplaon. Oui. il .A ’Ge’ta. Ma foi, voilà un fort bon Confeil;
allez, allez, Monfieut ( I) ne doisèje pas être trop
content s’il ne m’arrive aucun mal pour votre
beau mariage, l’ansque vous m’engagiez-encore
à m’aller faire pendre pour lui? ’ l

, Anræhep. Il a talion,

’ l

Pâte À

. ( 1j Ne daignai, être trop content .9] Ce PaÏÎ’QÈe”°fi j A
fort lemblable a celui de l’Heauzomimm-umenar, A36 1V-

Scene 1.111318 il a été mal traduit. ’

a v ’ (2)
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Madrid. Quoi , Gara, (a) me regardez-vous

donc comme un Étranger? s ’
Gaza. Non fins doute. Mais enfin comptez-

vous pour rien la colere où cil notre vieillard
contre t0us tant que nous femmes. Qu’il faille
encore l’aller irriter davantagelpour nous fermer
nous-mêmes la porte à toute forte denpardon?

Madrid. , Un rival emmenera donc à mes yeux
Pamphila dans un pais éloigné 8c inconnu? Ah,

puifque celà reli, pendant que vous le. pouvez,
Antiphon, pendant que je fuis avec vous, par-
lez-moi, voyezumoi pour la derniere fois.

Antzpbarr.” ’Pourquoi? Qu’allez-vous faire?

parlez. l . ,Pheclria. En quelque lieu du monde, qu’on
la mena; je fuis refolu de la fuivre ou de petit, p

Gard. (g) Que les Dieux vous fuient flave.
tables dans toutes vos entrepril’es! N’allez pas fi

vite néanmoins.

. AnqMe regardez vous donccomme un Étranger ’2’] Celà
el’t fondé fur ce que Gera a dit, bujur caufiz, pour ce:
homme-là, pour lui. Et cclà ne fublil’te plus, fi l’on,
traduit, pour verre conflit ; car celà ne donne plus l’idée
d’un étranger, d’un homme qui n’efl point de la mail’on; 5C

c’eft à quoi il Faut bien prendre garde quand on traduit-
(i) 2110 165131397490 vousjàientfavorabler dans toute: var»

entreprifirj La beauté de ce mirage comme en ce que
Gara répond de manierc qu’ilfemble qu’il confcmcà la re’
l’olution violente que Pbedria’ prend de mine faMnitrcflc,

ou de pe’rir- Car c’cfi: comme s’il lui difoit, Allez, Mon-

fleur, que le; Dieux vous conduifi’m, Et il prononce
celà fort lentement; 8C puis tout d’un coup, pour tirer

ce
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  antiphnr. Vois fiütu «peux lui donnerquel-

que feeoufs. j . l 1 .Gard; Lui donner quelque?... Comment?
(papion. Je t’en prie, Gera,f cherche, afin-

qu’il’ n’aille Pas faire. des chofes dontnous ferions

fâchés. . ’ . 1 *
G674. Je cherche! C6131 Vaut faim Oùje fuis

fort trompe", le voilà korê [d’afïairèïsâf je
.crains’pour mapeàu. I

’ ’Autîp’boni- Ah, ne crains rien; nouëpam; 1

garons calemble le bien 8c lelmkal.
6&4? Combien d’ argent vous faufil? ’Ïdjtes.

Madrid. Il nefaur que trois cens é. us; Il l
Gent. Trois cens écus? oh elle cil flanchera

Monfieur. K, ,, . I ., . 4 hMadrid. I Cher’e?” "au côntraire elle cil à,

donner. . ’ l h lGent; Allez, allez; jeles trouverai; a g
Phalna. Ho, l’honriête homme. g l ’
Gaza. Allez-vous en vd’içi.

phedria. Mais j’en ai Befoin tout àl’heure,

ana, Vous les aurez tout à l’heure auHî.
Mais il faut que j’aye Phormion-pour fec’ond.

lPlaedria. Va, dis-lui qu’il m’attende au logis.
Antiplaon. Il y efl. Vous n’avez qu’àlekbien’

- L char-ce jeune homme de l’état où cette réponlè le met,. 8c

PPFlrjlul rçdomler courage ,1 iltajoûte, pedetetnim gramen,
n allez pasfi vite néanmoins, ce qui lui fait allez compren-
dre que les chofes ne [ont pas encore defefizc’riïest CclËi’
fuffit, à mon am, mur Faire voir que Vceux’quî ont dont-N
315 ce perlëmmge àIAnu’pbon, (è’font trompez.» ï



                                                                     

606. LE .PHOR’MION l

charger fins ’rien craindre; quelque pelënÈÏqUe I.
foit le fardeau il le portera, C’efi un bonœami’
s’il en fur jamaïSÂ’

Geta. Allons d’onc’le trouver au plusivite.
Antiplawi. N’y aur.il rien en quoi mon (et.

vice vous fait nécellaire? ’
Gent; Rien, allez vous en feulement eulogis

«S: confolez cette pauvre malheureufe. quifurma
parole ellÇVIdeml-morœ de peur. Vous êtes en-

core là? ’ l Ï L .Antjpbzm. Il n’y a rien que je felle’fiiror

lanciers. I U ,1’bea’ria.,Comment viendras.tu donc à bout

de notre affaire? I
Gara. Je vous le dirai en chemin, Marchez

eulement.

ACTE QUATRIÈMEE
SCÈNE I.

DEMIPHON. CHREMES.
Demiphon.

H bien, avez-vous fait ce que vous alliez faire
à Lemnos? avez-vous amené votre fille?

’ Cbremès. Non. l i ’
Demiplaan. Pourquoi non?
Cbrem. Sa mere voyant que fêtois "OP long.

terne ici, & que [a fille émit dans une âge à ne V
Pas s’accommoder de ma négligence, partit il ya

n ) nquelque rems, a ce qu on m’a dit, avec toute f1

famille pour me venir trouver. * I
Dt.
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ïbiniliphbv. D’où vient donc que vau; avez

, fait unmfi long [éjour après que vous, avez fû’
quÎ’elléisàleftoienr parties? l i h

-’ . Chu)». C’efl une maladie qui m’a retenu. ,
, iLDëmi’È’bàh. Quelle palanche? ’ i l ’ i ’

’ Cher». ’lMé le "demandez-vous? & n’efi-ce ,

Pas une maladie quela vieilleiÏe feule? Le Pairdn a
qui les aviconduires ici, m’a dit qu’elles-seroient
arrivées’h’eureul’ement. Ï a 1 * ’ * a .

Dcmz’plzon.’ Avez-vous. fû ce qui el’c arrivé à

i mon fils pendant mon voyage?
[chamane C’el’cracerqui. rompt toutes mes

nréfuresjklcîÉQui me recluit à ne ravoir à quoi me

déterminer, e car je, donne ma fille alliomme
qui’neirlefera rieni,’.h.je.iferai obligé de déclarer

tour eli. à moi, 8c de qui .le 133W? A? En; ariane vouaient? courois
pointce même ;Î 81 j’etoiSbien fûr que vous me
feriez .aulli fidele que; je me. le fuis,à.rnoi sixième.
Un arranger qui. voudra entrer dans ma famille ,
gardera le ,fecreç pendant que nous ferons bien en-
[ambles bais, s’il Vienne ne fefoucier. plus de.
moi, il diffama plus qu’il ne faudra, ;& je crains
que ces nevienne aux oreilles de ma femme. Si-
celà e13", f(,i;),je n’ai quÎà gagner au pie. 8; aquitter Ï

lamaifehaaplus vite- Car il n’y a Pasun de :1 ,

g. . . , 4 : tous,(l) 7571,55 fil, à gagnai aupz’ed, 89’ agame.» la màfi" J,
au plus vitIeLgAExcuzerefi,’ figflifie Propremcm fi fi C 01m.; .

, comme c émit la coûttî’nieïdes Grec; suies Orientaux

de limoner leurs habits à la porte des mailbnsld’où ils
ferroient, emmerdé a été pris pour fortir.
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tous les miens qui fait pourjmoi, &qui veuille
prendre mon paru.

Demiplwrz. je le. fai, I 3E c’efli ce quiauginente,

mon Chagr’"; mais de. ne mexlall’erai lamais de.
tenter toutes fortes de V0376? ÏUÏQuesàce quej’aYe
trouve, les moyens d’accomplir ce que je. Vous ai

promis. L q fi I q i q
ACTE (QUATRIÈME;

SCÈNE 1L . h,
Gaza; a «a l .

E n’ai jamais vû performe .fi rufe’ que ce Phor- ,

, mien; j’ai été trouver’ mon homme, pour
lui dire guenons avions Befoin d’argent Pour
lui rendre compte des moyens que favôisimagi- ’
nés pour en trouver. A peine avois. je ouvertla
bouche’qu’il en favortautant que moi.- Il ne (e fl’

[entoit pas de joye’, il me louoit; il denimdoit
qu’on lui livrât le Vieillard; ’il rendoit grâces anar .

Dieux de ce qu’ils lui donnoient cette occafio’n de
faire voir à Phedria qu’il n’éroit pas moins de les I’

amis que d’Antiphon. Je lui ai donné ordre d’aller I
i m’attendre à’la place où je dois menernotre vieux.’ i

Maître. Mais le voilà lui-nième. Qui ef’c’celui a,
qui marche après lui? .vHa,*hal ’qC’el’r le’pere dé

Phedria. Mais quelle-frayeur te faifit’,’ ”géoffe
bête? El’c-ce parce qu’au lieu d’une dupe en voilà

deux? Crois-moi, ilefitoûjours plus fûr d’avoir
deux cordes à Ion arc. Je m’en vais attaquer celui ..
que l’ai dalla entamé; S’il me donne de l’argent,

celâ 1
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cela Îfuflîtj’ &l fi je’in’en’ rire rien , je, ni’adreflerai’.

1 à. ce nouveau venu). * » i ’
:1..AÇT.E. ŒÏATRŒMEv:
t à .sCBNE. 111. a
ANTIPHON. Garni. u CHREMES.

a - DE-MIPHo’N. le

a. A arrima»; . q. ’Attens lei-"retour de .Gçta,’ qui ne doit pas taf.

q der à.,revenir, .Maisvoilà mon oncle avec
mon ’pe’rèl’ Que je crains les ,refolurionanuefon .

retour lui va faire prendre! r. v
fierai- .7143 vais. les. aborder. Ha notre bon
CHÎËWÈSÏÂ. .. : I r ’

ÇÆreJàèr,-.Bonïjour, Geta.
,. 044,, fuigrr’avi devolus’voir de retour en

301196 .fanÇÉÂÂ V i i . , 5 i A.
,ÇÆrcmÏ Ï( 1,). Je le croi.. i

GYM. Commenrroutliva-t-il? .
WÇkrem’ÂJ’ai trouvé, à l’ordinaire, bien des

nouvelles en arrivant. i " I
Gaza. Celà n,- peut pas être autrement. Vous

avez apris ce qui el’r arrive à.Ant1phon?

d’un). D’un bout à l’autre. I
- G34 Demiphqn. Bit-ce vous qui lui avez

r dit?

i

,..

l

x

U .
’ (Ï) :7? le.C’Îdi-) Je peule avoir oublié de remarquer

ailleurs que ces mots, credo a: credimr, font des. termes
n de civilité, dont on le ("en-oit pour remercier ceux’qul En?

lioient quelques honnêtetés. I i r

l . a mQflf. ”
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dit? Quelle indignité. Chremès, d’avoir ététroma

pezd cette maniere! i l l
Chrem. C’eft de quoi je m’entretenois avec

lui préfentement. j , .Geta. Ma foi je m’en entretenois aufiî moi
tout feul, 8c même à force d’y .penfer je (roi
avoir trouvé un remede. ’

Demz’phon. Quoi, Geta! quelremede?
Gent. Quand je vous ai eu quitté, j’ai trouvé

par hazard Phormion fur mon chemin.
Chrem. Qui,’Phorrnion? ’ .
Gent. Cet homme qui nous a empêtrez de

cette... ’ v I012mm. Je fai. a .(762;? Tout d’un coup il m’efi’venu dans
l’efprit de le fonder un peu. je le tire à part. Pour-,
quoi, lui ai-je dit, Phormton, ne cherchez-vous
pas les moyens d’accommoder entre. vous cette
affaireàl’amiable? Mon Maine ef’c honnête hom-

me de ennemi des procès. Car pour fes tamis,
ils lui confeilloient tous de clarifier cette créature.

Antiphon. Que va-t- il faire? 8c à quai cela

aboutira-nil? l a ’ lGaza. Me direz-vous que par les Loix ille-
roit puni de l’avoir, fait? Croyez-moi, celàaété ’

bien examiné par de bonnes têtes , 8c fur ma pa-
role vous aurez à fuer, fi vous vous attaquez à
cet homme-là, c’efl; l’éloquence en performe.

Mais. je le veux, vous gagnerez vorre procès;
enfin ce n’efi pas une affaire où il aille de la vie,
il ne s’agit que d’argent. Quand j’ai vû mon hom-

me ébranlé par ces paroles, nous fommes fenils?
u!
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lui ai:- jefldjt, parlez franchement, dites ce «que
vous voulez que l’on vous donne de la main à la;
main, pour faire que mon Mairen’eutende, plus
parlerde cette affaire, que cette femmefe retire ,85
que vous ne veniez plus nouschagriner.
3 .Âfllllfljgwfl. Les Dieuxlui auroient- ils roui-né

tl’éfprit? A l . , si Gard, Car, de je le (ai fart bien, Pouf peu
ne vous vousmettiez à la raifon, mon Maine

efl fi traitable que (2) vous .lliîaurczzpaSÎenfelmble

trois paroles; , A, ’ j I , 1. . -
- Demzphm. Qui t’a chargé de dire cela?

- j Ï .. Chemin. Ha , il ne pouvoit pas mieux prena
tire la choie pour le mener où nous voulons.
.1 .:..4a:z;01gazz.; Je fuis mon!

i Glycines. Continue. v jï l ,Dèmgjnlaôzi. D’abord mon homme fe

tenir a quatre. l . . . A, brames. Que demandoit-il?»
j i Gang Cejqu’il demandoit? beaucoup trop;
tout ce qui lui venoit dans la tête. i

Gère-mer. Mais. encore?
il, Ù (feta. Si on lui donnoit, difoit-il, fix cens

ecus. N V- l » j. j .Cbrem.

l

faii’oir

h a .q (3) Vous" n’aurez par cnfimble trois paroles.) Comma:
M’A? verbe veilrt’Oûjnurs- pris en mauvaife part St lignifie

toujours avozr des parole: enfimble [e quercncr, . Proprio
commumrè 7’97”34 ’Pfl’ gléoti-ultercari dicimùr, dit’DOiïat-
C’efi qu’on difoit coujicwe ocré); coinmè mmipere l’avait
remarqué dans Afi’aÇÂÜS.Ï Hi conférera verbe, intèf ’

acrim. s Q3 2 »
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I ’.*Ch’remèr. Six cens idiables’à. foufou?

il point dehonte? ’ 7’ - ’ t Ï
Gaza. I Jele lui ai dit "mm 3,?th que. pourroit - il

donc faire davantage, je V0118” prie”; s’il ’mariOit

fa Propre fille? il n’a pas gagne beaucoup de ri”
en point’avoir, puisqu’en voilà une tout: trou-
vée qu’il faut qu’il dote. Pour le faire court 8c

ne pas vous redire toutes (es impertinences , voi-
ci fi-conclufion. Au commencement, m’a t-il
dit, j’avois fait defiein- d’époufer moi; même la
fille de mon ami ,v. car je prévôyois bien’le mal:
heur qui lui arriveroit, 8c je n’ignorois pas. qu’une

N’a-’15

fillepauvre qui trouve un homme riche ,sdevien; r .
plûtôt -l’Efelave que la femmedèïfon smart... Mais

out vous dire franchement la chofe comme - elle
’ rift; j’avois’ befoin d’une femme qui m’aportâc

quelque argent pour payer mes dettes; 3K encore
aujourd’hui fi Derniphon veut’me donner autant
que, celle que, j’ai fiancée doit m’aporter, il n’y a

point de femme que j’aime mieux que celle*clonc
vous voulez vousdëfairm ’ - ’ ’

Antiplaan. Bit-ce par fortil’e’, ou ’31” malice

qu’il fait cela? cil!» ce de defieinïpr’emedité ou

fans y perlier? je ne fai qu’encroire. A
i ’Demz’plmn. Eh quoi, s’il doit jufqu’ à fort

31net), ; r . .
, terre pour trente piflolesa I , v V

Demiplaan; Voilà qui el’t fait,, qu’il ’l’époufcsj

je vais les donner. t * n U
Gala. Une petite maifon peur autant.
13627212311011. rio, hon! c’eii,trop.

i chum.

Gaza. J’ai engagé, m’a-t-il dit, une piéceder .
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chima. Ne criez, point, je les donnerai, ces.
trente pilioles. H V . Il; , . a , ;
. . Gaza. 1l faut acheterjune petiteEfclave pour.

ma femme; ilfaut quelques meubles out lente-
nage: lesnôces feronrde quelque depenfe; (a) r
pour tout cela, dieu, mettez encore autres trente

« v

Dcmz’p’lawz. (4) Oh, parbleu "qu’il me faire

plutôt fax cens procès; Il n’aura pas un fou de
moi. Je fervirois ainfi de rifée ses coquin?
. Clin»). Eh, mon Dieu je les donnerai,’ib-
yez en repos; de faites feulement que verre fils
[époufellafille que vous favela t

flatzplaon. Que je fuis malheureux! ah, Gent;
’ tu m’as perdu par tes fourberies!

Cüéziz. C’efi’ pour l’amour de moi qu’on

’ chaiie cette créature; il. pli bien jufte que ce foi:

n ” I t .a mes depens. ln r ’ Geta.(3) Pour tout celé, ’èîît-z’lfinextez encore trente "anime: -

piflnles.) Pauvre cil: un terme propre pour les comptes, corn- l

me notre niot mettre. , t(4) 0b, parbleu qu’il metfqfli’ flûtât fisc ce»: procès.)

iuivi ici la lignification fidÎmÎI’C..du 31th diva, qui
fignifie un procès. Cependant je vois bien qu’on pour-
roit ppm-être chicanerïccttel explicatiOn; cette n’était
pas Phormion à faire des procès a Demipbon, il étoit trop
heureux qu’il ne lui demandât rien Celâm’avoit d’abord

’dmmé (lnquue fcrupulc, 8e j’avois voulu traduiie’, .01!
Parue" 91”77? afle dont: fisc cens articles; ces j’ai vû que
dira cil fouvent pris pour. ce que nous apclloms’ en ma-
tiere de Comptes, un article ;. mais enfinic me uis eterà-
minée pour l’autre feus, qui paroit’plusivifî Demiphan

q Qq 3 ’ ayant
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n Gent. Mais fur-tout; m’a-t-il aie-meure;

moi.au plûtôt s’ils veulent me donner bettefillé,
âfinquegje medéfaffe deexl’autre, &Tqu’on ne me e

mienne psy leeïbec eue-Fade, Car les gensfdont je
(vous pariai-doivent me compter aujeurd’hui de

:l’arrgent...’ v e * e. ""93 ’ v 1
w .Cl’m’m. Il l’aura tout àl’heure; qu’ileretîreâ

:Parole &qu’il prenne cène fille. ’ e Ï
  Demr’pfian. PuifÎe-It-elle lui porter ’malheüfïl

Chrem.- J’aifort là propos aportë v avec moi

* î;.,:..

"de L’argent, du revenu’des terres que fun femme ’

l 1a à Lemmos, je m’enfervirai , 8c je lui-dira: que I
l vous en avez affaire. Il: entrent pour aller gravir

il?! argan. . ’A v   l e
AGÎEE Œ-AT’RIEME.

’ " SCÈNE 1V. . e
ANTIPHON. GETA.

Antipbçn.  

4 G04. Hé! e .. ’Antipbom Qu’a-tu fait? .
’ ’ Gym, J’ai attrâpe’ ea’e rangent: aux Vieillards. I

le e ï Î -*4ui4*plaqn. (1:)7Eflaced9nc allez?

Maya-1;; ,Àdeifeinide chaflÎcr la Femme au: Ton fils avoife’pou?
ÎÊÉÇMPQÜVÔË fort meulé Préparer à avoir des procèsavefi

a àorihiogz. ’ eZ en e’Efl-ce donc affins ) .473;leon vcutdîre; ilEfi-ece donc 1
Vafigægqr mi d’avgirr attrapé l de l’argent? ne devois-tu

.. x - e pas

axé--  
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au; je ne (ai, vous ne m’eniavezwpasflcg
Humide" dâïra’ntage. . . * Â

I lflfltliflhgz-k QùloigiMaraiud, tu neire’ponïclr’as pas

à ce qu’é’je le demandé î ’ Ç . ’

" i GiïtkîiiQu’e voulez filous donc dire? f   A
Â’ l Antiffi’rih; Ce gite "je fieux dire! que le beau

boup qùé’ m’i’viens de faireme’reduitàmïaller pen-

me enflammer: . Que les Dieux 5c les DéelTes;
lé’ àZiélfi’il’ÏEhfer, fâflentide roi un terrib’leëxemë

pile; i ’ lelàîle fiendardï; (2.).on n’a qùîà l’âne loyer

. .fi on’ivéütï’ijlùe"quel’giùeldaôfe foit’biérill’ail’g glu”)?

r avolt- il de moins à propos que d’allei’làififi. «du:
l chcricetlëiëohle, & de p’afler de malfemmelz’l’ar.

l là tu as redonné à mon pere l’efper’àncei de pou-
v’oir s’en défaire. Dis- moi enfin, je tel prie, fi
Phormiiohx’eçoiticet argent, il faut qu’il l’époufe;

Que devie’ridrai- je?   *
Gaza. Mais il ne lÎe’pçiùféra paSË 0 .
Aiïldbbïîî. Ho, j’efiëeh’s.’ Mais" iüàndton lui

redemandera cet -argerit;*fli’ns- douteztjüè ’pbur l’a;

- mourl de nous il fe billera mener en prifon.

I . A v . V . r . ,. . 6.lel

l

W

fi

pas confideter que C’étoîË. in? Perdre? Et 63m répond
i comme s’il lui demandoit” s’il’y auroit allez: dürgent. . ’

l (a) ouït; qu’à l’e,,,;.lnyèr,lfl on veut que quelque abafig;

fait bienfait] Jane [ai pas à quoi peulbient ceux qui I
avoient là, i l 4’ - a ’ * ’

Haie-Manderqui te adfiafiulùm ê traizqttîlla- infiràï.
:3011 n’â’qu’âle donner àrceîe’oquin, qui pendant que lai

,2mer feta la "plus tranquillëflo’us ira brifcr bêtifie les ro- ’
,,chcrs.,, i Je fuis perfuadtîefiùe’ Terence’ù’à jàmais ’e’crit:

cem; car il YIWI’OÎÈ del’lxmôùvbmens coxitraires, 8: par:

confisquent point de raifoxi. .

Qq e (a)w
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Gile-Monfieurzafilhlây me! me l’on ne
puifleiïfaire parbitre mauvais , quand;an ne veut
Paê.d.ilëfi;;leê’c.:119,fe’ë e92vm9..elles-fen.ri ,qusilaiflez

le bien ,i Ë: ne diteè que le mal; 4 Dumons la;
médaille, je vous priai .ESilPhormipnfiçççiç une
fois ce; urgent, on» le greffera d’époufer Phanion,

 :flzi’uclrla- il lroûjours mine pour les Pçépatatife

des nQCesÇ (:011 ale-s. il prietrlgilejnagynefacri:
fice Sil-gifle: cependantvosnanii-s volusîiclonneronc
l’aigenïrfiïqu’ilks" vous gn-t’ilgrbmis, le ’

v .. , (n ç
bonnes Pl." ’ " .uïï’ "L lillai- ’ ie V . en hm. çI’ourqypi ïëçguçllcsiajfenâæourt

fiât-Vil: égal dire? ç V l . .* ’l l: . Jl A. J. u. ..; Muni» l .-ISIV, r..z». Gaza. Belle demgnfien? çembien dexcufes ne
frauuelmü Il. 31’ gémi? 4( à) D’ailleurs: .Îp’illçïpiéfaq

gemme dira t» il. nie font arrivez, gal me (:1991 e l
tournent de cççte affixe; un chien noir de quel-
que  inconanlefientré fignstima maifon ;  un.) fer-
penfi. :PajrîlçiÎilalËAdans , nia" cour 32(4) la

, la; .1 .- i, . , ., - I PouleAi. I’LJ hl .Lv 5.1:...llll ,L iu.«,.. ’ I Al

(3) D’ailleurs mille pre’fizges, 8m] Poflilla lignifie iC1 
affin poliça A :DÎazlleurr, cuminc;s’il dilbir, Wfiûs’: 9410611371

même: dîqunresfexcujès, il’diïnagôœç’el’t force de Gemme

La foule a, changés] ,WCÏqflz-un ferupule quelles
Eg’ifimspnç encore enquclcjgmç Exol’illces 3 quand il aï:-

rive qu’une Poule chante, ils font tout nilles, 5C la pan?
vre Poule,efi’.tuee..clîabord finsliniie’ricorde ; 1 car. celâ Pré’

fiige la monrgduimari, cinéroman, moinsîque fqlfçmmcfc’
41a la Maîtrclle. a Les Romains,icrçydicm:M1111 que 1101:8
qu’un Chien immun! Bnu’oitdans leur,1naifun,celà figm’
fiait qp’ilyic1;drq;t qu,clqi,1.’,m Pour cpnompyelem’s fem’

, i w- 47213.11]!
(A..V,

comme: v,0u’s’cliies, celài e17: vrai; Mais. enfin. .fi’

!,.,,,imessi

l

l
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Poule la chanté, le Devinpm’a :dëfendndez palier

outre? ’çelui qui confulteAeS entraillesidœ fifil-
mes, m’a. dit que je.ne devois rien entreprendre
airant l’hyver. Et c’efl là la meilleureïdefaite.

Voilà commqirpnthÈSÉCth-CS-Ï - 2 "e
Antipliw. Pounvûque.Celàynfoimiinfi.
Gaza. (5 ) Celà ferai. iegardez«.mgi bienlMais

votre pereïfortç retirez - vousv,’- &- alaires - à u Iëhedria

que nousavpns devlv’argentàlr. si! , * v

. » ACTE QUATRIÈME." À

f :Ir A t. hw DÈM’Ï’PHON’ GETA’ CHREME’5..

en.

’ "e De’mzyalwn. ’ l
Oyèz, en repos, vous Idisï je, je plein-(liai bien

gaïdequ’jl ne me faire quelque friponne-n’a:

D’aujourd’hui "ce: argent ne huilage rineçsmams
que je n’ayevpris (leucine tîémoinS’quïîjfveriant à

qui jelle donnerai, 8C pourquoue le donnerai. q Î
7 ’Gëfl. Qu’il en fin» quand il n’efi plustems!

Gère)»; Oeil ce qu’il faut faireimxvlgisqdéplê.

11183:6: que leïfcrpent qui tomboit Ydu toîtÀ-"clâiis’laïcour,

préfageoit que la femme le déferoit de fou. marie - I ,
L(5),.Qcîlqajèranregkzrdez» moi bien], Iliaquideaefl: une

façon de Parler dont on (e fervoit quand on fçfaifoiç
fort de quelque cholâ’quiuj. Rai-cilloit difficile a; niai-oyi-
bic, 5C qt1’011’ell.l’ëpondo’it.. Regardez-7310i bien; ou fe-

gdi’deâv-iiz’o’i là, en portànt le doigtai: fient, Commepour

dire, cette tête trouvera:,2e: .7nqyens,.&ç;; : L- ’
Cm s

l

,.. -..
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chezgvousl’pendant que cette fantaifié’l’e tient:

caria (taire- autre A’ccordéevenoità leprefler avant

quermotre marche zfûtlteonclu, il .ipourroir bien
nous-’Ïôlanter.là.- . . s , .3 z -’ .

G914. .Celà’eft Parti-bienpenfé. fila-Q

Demi Menez-moi donc. ; le. "in
cÎs-"v’G’t’m. je’fuisïtouturêtr Ï l

z (brame -’Quafi’clvouëaufez fait, peliez chez mi
femme, afinqu’elle aillërfitro’ùver cerfeîfilïle’avant

qu’elle forte dechez vous, &qu’elle lui que qu’on

la. âfivèç Plitormion ; ’qu’elle ne doit pas en
être fâchée, qu’il lui. convient mieux qu’aucun
autre; à canicule la éonn’oillîince,q& u’elle,çf’c

accoutumée avec luit; que pournousè nous avons
fait emmêlement notre devon, ôr que nous lui q
avons donné. une, du: telle qu’il l’a. demandée.

1 Dç°îfikpjjûlfl. Que diantre celà vous. ifiijlrte;

; , ,Çhgëmxeëgüaoup, Demivphoni
’lnggfiszïykiêljYN’étçsh-rlfOLlS pas Conteurd’avpi;

fait "ce que vous deviez, li le puljlien,é..,l’âfiiouve?
i (jam. Je veuiè’fqui’elle donne àlaâglfnains à

, icette fe
l’a IchalTée.

,; .Deeîlmphan. : J e puissfaîrë ’Celà. moi-mêmefans

que votnerfemme s’emmêle; s . ’ . q . .. ,I
6122m. Une femmeeconwent mieux là une

l i q I,I Il] V . ’ l f: Dèmz’pbon. J’irail’enqpriei’; A V A,
’ En 66mm, Je zpenlfe’ëoù je pourrois neuves; pré-

,fentement ces femmesïde Lemnos. : -. a V
x ’ AC-

oâration, àfinqlu’ellè” n’àille 1515 .aii’ê qu’on "



                                                                     

2.qu Tunisien: 619
z ÂGT’NEH QUATRIÈME

saune. :VI.rSOPHRONA; CHREMES. .-

’ I ”Wrbe4; ’
ferai-je je fuis màlheureul’e,!
.. . quel. ami pourrai-je, lrrbugèr’zaïqui

confierai- )e un lecret de cette impogtngnqçe?!» d’où
tirerais-.jejfluelque feçours? ; car j’agrehenaç fu-

fleureraient que les Icqqrrfeiâl’s que orme: à ma
Mairrefl’e, ne lui faiflcnt recevoir. quelque’rlr’aiœ-

menuçindigne d’elle, tant. on. m’a .clit quem pare

du jeune homme citer; colere de ce qui s’efi
palle. .,

drain. Qui (il): cette vieille femme fi épou.
vantée; qui fort de chezljmon frere 2. A .
I - ÂÛPÆM’MÎ La Pauvïçtéfeule m’a forcée filaire

cequq ïai fait; quoique je (une fort bien que ces
fortes de mariages ne (ont jamais fûts, je n’ai pas
laillê de confeiller celui. ci pour avoir cependant
le*moyen de (Ubfifiçrgq

I lChrem. En verite, fi je ne me trompe, & fi

. I, a
Je:

(I) Q44firai-je? queje malheureufi! quel ami
P0111745; je groupai] Ou levoit mal Fait de’cc’tte .Scenelc
commencement du V. Aâe, iIliellÏ évident que c’eft ici i
la del’mCI’B SC’cne de PAGE-1V. carlc’î’fie’afi’e nedemeu;

Ire P38 Vllïdc à la fin de la Scenc préccdcnte. Comme
Cbre’m’5 (c difPOÎOÎI à fortir pour aller chercher ces feins

mes (le Leilz7203580pbrorza pannais fend augment; en

.0)
forum-t de chÇZ Demipbqn...’i ï V a
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j’ai relayeur; bien ouverts, c’en; la Nourrice de me.

filleÏ’ifl , A ’
Sa Mana. Nous n’avonsencore 1313....
C xzwLQue clois- je faire? .
Sa 12mm. ’l’rouverfon pere.

fi C (en. L’abordërhiÏije? où attendrai mie ici
e iiëii’i’iëitriè linieuixlinif’cruiiïle ce qu’elle conte?

, 305701125. Sijevp0u’vois le trouver; je n’aurois

fieu à amure: q, ’ ’
Chair; C’e-il elle 4, même, je vais luiïparler;

i Sa liron; Qui parleiêi?" i i
C neü’Sofihrona’; il " ’

Sopbra’na. Qui m’apelle par marinons?

Chiem. Regarde? moif" 1- i s-
50 firme. O bons Dieuxefi-celà Stilphon?
C rami N011. Ï" i I il” I j A
50115702711. Vous louriez? q

tenu): Sophrona, aprache d’ici, éloigne- toi
Fde cette porte. ’ Garde-roi bien de m’apeller ja-

mais (le’ce nom là. ï i s
iSoplim’m;’*Quoi,,n’êres-evous pas celui que

vous nous avez toujours dit? i * ’ ’
’I ’.’ ’31. Z.- . L ’y ’2..Î

Sophrond. Quoi donc? craignez-vous cette

erre Ï’ U V vGère»). C’efi: ’qu’eÏ(’2)’,j’ai une méchante bête

Ià-dedans;Î&Ij’avoislp’ris ce faux nom, de peut

que vous: ne m’allafliezvnommer fans ypenrer, 8C

r ,.:..quc(2) j’ai là dedans une médiante 65",] ’ J’ai traduït
ainfi, parcequ’il parle. de fa femme co’mme’d’une bête (3*

race.
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que par quelque moyen’m’al femme ne découvrît

tout-le mifiere. n w n A U .- s
l Sophrom. Ha; voilà donc peurquoiv nous.

n’avonsïpû vous trouver ici. r - i .
harem; Mais dis: moi.qu’as-tu à faire dans

la maifon (d’où tu (01’339 Oùifont res Naturelles:

Sophromz. Helas, malheureufe que je fuis?
t Cher». Qu’y a- vil? fent-elles’enïvie?

J’affirme. Votre fille cil en vie ;- mais fa meâ
ra, après’bien des miferes,’ cil morte de chagrin.

Cbrem. Quel malheur! n ..
Sophrona. Et moi, me voyant .viei.lle’,’-fans’

apui, pauvre av inconnue, j’ai marié comme j’ai

pû votre fille à un jeune homme qui cil leàMai-
tre de cette maifon.

damna. A Antiphon? v
Sa brom.’0ui à lui «même; . . , , -

- Cire)». Quoi, aat-illdonc’ deux femmes?
Sophrqw. Ho, je vous’p’rie, deux femmesm.

n’aque celle-làfeule. ° ; il i’
Clara»). Qu’efl donc aevenue l’autre’eqii’ou

difoit’ fa parente?

Saphrom. C’efi lamême.’

, ’Cbrem, Que me dis-tu là? . 0. . . .
J’affirme. Celà s’efi fait de concert,-’afinque.-

lie ’iîùqneuhomme qui étoit amoureux de votre fille,

la Pur époufer fans dot. l I 4
, dirent Bons Dieux, que le hazarcl fait: fait?
vent arriver des chofes que vous n’oferiez même
fouhaiterl En arrivant je irouve ma fille mariée àî
l’homme à qui je defirois un: i de la donner: 8c
cette bonne femme, fans que nous verveine rien

con-



                                                                     

622" Le ,1 ruban-i on:
conusîbùÀdes www-t. aïeulefaiçagan-fes foins;
ce que nous ,tâchionsrde faire réüQîrvçjpÀr toutes;

lônes defvoyesoî un Ï-r . .- :. .1.
Sophrorzq.’ Voyez. ce qu’il . cit. à,- propos de;

l faire; le perodu jeune homme efl.revenu,&l’on
l dit qu’il; .ef’c extrêmement en celer-pilé ce managea ’

y i Clarem. Il n’yarien’àeraindresmais aunom
des Dieux, je t’en conjure, que ’perfonne ne’fache

x qu’elle efiymafillea -,. K l ,- i ,
Saphmngz. ilàerlfonne ne le [aura par;moi.: » -
Chrem. Suis-moi", (a) tu aprendras. le refie

Cette maifona n --
x Ç Ï ACTECINQUIÈME» 1 -.
iil ’ SCÈNE L 75” ” ’i

Demain-Hun. GETA..

, " Dewiphon. - q 1 .(Ü C’Ei’c par noire faute que les mécheras trans.

Î I *. ..V:elît leurlcompteà être médians; car.

.i i i f i ’ a cela,
I a (3) Tu aprcndra: le’féfle’datz: cette nidifia] Cbremês i

n’entrelpoint chez lui, il n’a garde, il ciaintti’op fa fem-

. mail-entre chez [on frere DemierOIz. i r . *
(1-). filvflgpqr.narrefizute-queleî méchant, 8m] a Cette,

’ Scene, dont onÏavoit fait mal à Propos la fecondc du cin-Q l
’ quiémfiAâC; de." cpt que la pl’émierc, .cai’ à la fin dela

i ScenÏe rec’edenrenous voyons que Cbi-ezrzè: entre chez-I
Demipiion ô: qu’il’emmcne avec lui Sopbrmm, 8c qu’ainli Ï

, la’SCen’e demeure vuidc. Le MS. de la Bibliorhcquc du’
Roi a confirmé le Changement que j’avaisliqir,car il com-

trisme icx,le.c1nq;uçpne Acch L ne, A . V q r . j

. h L w 1 V q qJla .
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celant: vient que de ce que nous afi’eë’rons trop

de palier pour bonnes gens , 8:. Pour gens
c0mmodes. (a) il vaudroit ’Vbien mieux le

à 1* fou-v(a) Il vaudroit bien mieuxfifàuvem’r du proverbe qui
dit qu’il nèfizut par" courirfi’vitfque l’an perdrai: Voile la

porte deja muffin] Dans les fiX Comédies de Terme:
il n’y; a Pas-de paflage qui ait donne tant. de peine que
celui-ci. on a Clliiye’ de le corriger en beaucoup de
manicrcs; mon pere même en a fait un long Chapitre.
dans le feeoncl volume de fcs Lettres, où il croipque 114e;

madre avoit écrit: ’ ’ ’
’ ------ 0:57: fait - v a

’AÀÀ’ a? ne?” aidai! Garnir. j ’
Et que Icrence n’ayant pas. entendu adjugeais, qui lignifie
mater mariant, a inal’traclnit, itafagias ne pinter cufizm,
ne vous enfayez par jansfiljet; au lieu (le traduire, ne vous
enfuyez pas trop loin, ira fitgia: ne tairais fugiar. Cette
coùjcé’tureqcfl fort’belle 8: fort ingenieufe; mais je ne
failli ce paillage a bcfoin’d’érrc Corrige, 8C fi le feus n’en

cil pas très- naturel; ’ Demipbon dit: C’qflla trop grande
bonté de: homme: qui fait que le: mécbanr trouvent leur
compté à être méchons: moi-même, par exemplefizprês avoir

reçu un affin: de Phormion, au lieu de chercher à me van,
i ger,je]ùis le prémier à lai aller offrir de l’argent : il vau:

droit bien mieux jùivre Cette maxime, itafugias ne præter’
(Infant: c’efl à dire ne s’oublierpas foiomêmc dans les com.
planâmes 8: dans les fortes boutez que l’on a pour les Hi!
pans. Je croi qu’il n’y a performe- qui ne trouve ce l’ens-
Îâ FISËS- julien Ce proverbe, ira fugia: ne Præter cafiml,
tété fait pour avertit cc’uxqui ont été trompez par des.
coquins, lierne. pas s’ecarter fi fort (le leur malien qu’ils
la Pcl’dcnt de me: &iqu’ils ne puifi’cnt la garantir du’pil«
lage: 8: c’efi Ce que Demipbon ne faifoiglpas’3’car après

avoir été trompé par Pharmion, 11 avoit mais la fortife
de .traiter avec-lugeât de s’abançlonuç; en difcr’etioii;

s ’ ’,ee
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(ouveriir du proverbe qui dit qu’il ne Fàut’ iaïéicou;

tir fi loin qu’on perde de vüe la porte (le’fa mai-
fon. .4N7ér’ôitrce pas alliezrcle l’injure quel’jlàire-I’ x

y 93e de ce coquin, fans 11.11 aller encore offrir de
l’argeptz pour lui donner par là le moyen defub.
rifler, Et de faire de nouvelles friponneries? I

6’614, .CÏefi;biei1dit.

Demiplaan. Danè ce fie’cle corrompu on ne
recompenfe que ceux-qui font voir que le blanc

617c noir. VGaz. Rien n’ef’c pluslvrai. . v . -
Demiphm. (3) Nous avons fait là une grau.

de fottife. I» . w r l iGara.- A la’bOnnIe heure, pourvûque nous

l h l rayonsce qu’il y a de remarquable, &quifoude très-fondement
cette conjeéhrrc, c’cfl que ce que Terme-e a dit, in: fitgias

ne putter afin», c’efl: le proverbe des Grec: (un? m2993 3154
gay sialîza’èâaq, .ne vous [afflua pas erztraiuer bort de votre

porte. Lucien nous aprend même dans le Negrinur, que
ce proverbe émit fort ordinaire dans les Tragédîcs 5C
dans les Comédies; K04 4’516 Je 1-6 s’y 1:27; rçocywâïxas 1!

319:.) xuipwâz’au Âzyo’luzyav, 3H); 1(5), 7:54.993 Béçœv êcfimëo’pnüah

fit ce (111’107; dit flaveur dans le; Tragédie: U dans le: Co’

médias, carminez défi l’or: de leur: porto, C. Il fait une
heurçufe apliczition de ce proverbe à ceux qui s’abandon-
ncnt en proye aux plaifirs, ji1fi111"â perdre la Raifon. ce.
[ramage me paroit allez clair de cette manicrc; on en

pigera. r : l p V(3) Nom avons fiat [à une grandcjbttijèf] Il]; eft mû!
adverbe pour illic. M. 61001, pour ne s’être pas aperçu
de celà, a Condamné ce Vers avec les deux qui le pl’éçc’

(lem; 36 il a affûté qu’ils ne foutpas de Termcè; je 119
121i d’où lui venoit cclçhagrîn’. " I l " i

- l (4)I

. .--,.,. 4,. .



                                                                     

DE TERENCE. I au;
Rayons lailïé dans une ferme rèfolution de pren-

dre cette rexisme. I cDrmzplm. Celà feroit il encore douteux?
GÉZÆ. Ma foi. comme il efl bâti, je ne fai s’il

ne feroit pas homme, à le dédire?
amphi)». Comment donc, à le dédire?

Gala. Je ne (ai, je le dis au haizarvd.’

Demiphpm Je ferai ce que mon frère trouve
à propos queje fafÏe: j’iraiprier fa femme d’aller.

au logis pour Parler à cette créature ;-toi va de.
van; pour les’lavertir qu’elle va venir.

’ Gent; Voilà donc de l’argent trouvé pour

Phedria: nos Vieillards. ne difent encore mot;-
tout cil tranquille; on a pris des mefures Pour
faire que la femme d’Antiphon ne forte pas en-
core du logis, Qu’y a-t-ildavantage,& que de-
viendra tourbai .3 Mon pauvre Ceta,tu estoûjours.
dans le même bourbier, (4) tu fais minou pour

i ,enlboucher un autre; le. mal diffère n’efl: pas per-
du, &’fi tu n’y pourvois, tu as bien la mine de

, payer les arrérages. Je m’en vais cherrions pour
, inflruire Phanion; (5) afinqu’elle ne craigne rien .

du V
(4) Tu fifi: un trou pour en boucher un autre] Ver."

firfijblvera c’en proprement payer une dette en ne fai-
fant quesdmngcr de créancier, emprunter de l’un pour
payer l’autre: ainli il faut lire, cafard filvere, 8: non
pas vetçfiiram: l

(S) Afinqu’elle rie enligne rien du côté de nominal]
l’ 157m ne .doit point être entendu de Phormiumcar délieroit
pas lui qui devoit aller d’abord trouverl’banium: mais il
doit être entendu de la Femme de Cbi-emêè; guideroitluî- x

RI i P3”

;

l i .

a:
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me . LE PHoRMIoN a
du coté de Phormion) ô: qu’elle ne s’épouvanfe

pas de la harangue qu’on lui va faire. 3

ACTE CINQUIEME.
SCÈNE IL a .p «g

DEMIPHON;NAUSIISTRATA. i
il CHREMEa *

. V Demz’phozz. I .
iALlez,’je vous prie, Naufifirara, faires avise;
l l vôtre adrefle ordinaire qu’elle ne nous p c
veuille point de mal, difpofez - la à faire [de bon y

éce que nous fouhaitorisid’elle. 4 ’ l i, y
Ndufiflmm. Je le ferai.- ’ g ’

il panifia», Affiliez: moi de vos foins en cet.
te occalion, (1) comme vous m’avez déja affilié

ide’v0tre argent. « ’ A l ,
Ndrtfiftidtæ J’aurois voulu mieux faire ; mais

c’efi la faute de mon mari, fi je [ne fais pas les
chofes aufii honnêtement que je voudrois. I il

"Demiphan. Comment cela? V ’ l
. Nattfijiratd. Parce u’il n’a nul, rein, du bien

que mon perem’a lai à; & qu’il avoit acquis par! i

-’- l ,fesparler la premiere; ou ile Dmiz’pbàn’ même, &çem être,

u’au lieu d’ glus, Ter-caca: avoit écrit &ujuy, ’ l .1
(1) . Comme vous m’avez dëja affiné de votre argent] Il f

veut parler de ces rrois cens e’cuslque ClJremê: lui;a pre-
. rez de l’argent qu’il raportoit des Jterres de [a femme à s

qui il a dit que Demipbau en avoit befoin à la fin de la III.’ -.

* Sec-ne du 1V. Aac- 6 i a, :

s ’(2). . æ I»
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res épargnes. Pendant qu’ilave’cu ( 2) il n’y’avoit

point d’année qu’il ne tirât mille écus de l’es terres.

Voyez quelle diEerenCe d’homme à homme!

Demi ban. Mille écus? - ’ . i. ,
NauÆrÂm, Ouiroutautanr 81 dans untems ’

même où-toùt étoit à meilleur marché f

Demi han. Ho! . ’
leziimta. Que dites 4’011; de celà?
Demi 12071. (3 "rEn effet. s ’ " *

, Naufzfirata. Je voudrois bien être homme,
je, lui montrerois... * i H
l Demi han. Je le fai fort bien. h

Naufâlrata. ( ajDe quelle maniere ilvfaut. .;
Demiphwl. Menagez - vous, Jevous prie, afin.

que vous pailliez parlenquand vous ferez-là, 8c

l

ytenir têteaune Jeune lemme.
Nahfifirata.Je fuivrai votre confeil. Mais”

voilà mon mari qui fort de chez vous. p ’
Chrem. Monfrere, a-t-bn déja donné de

i l’argent à l’homme?

peaufinais; Tout un. l’heure,
I Cbrem. Je voudrois bien qu’il ne fût pasdon-

j c (a) :1an avoit point d’année qu’il ne tirât] ” Ce mot,
i .r fietimlfi nifie ici toûjourr, toute: le: aunées, que c’étoit

une chOË: res 16e,’ ô: qu’il n’y avoit jamais de diminution.

(3). En; à] Ce me: c’ll comme le rafle; on s’en
remm quand On ne vouloir pas répondre dircëlcment.

(4) De quelle maniere’ilfizutl Elle vouloit dire, de
quelle maniera il faut gourermv. fin 1, je," que Page "une. . a
milinrisfit’adminiflrqndæ: Mais Demipbbu ne. lui donne

pas le teins d’achever. q n , J
R: a

I . V 1
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né. Hé, voilà ma femme, j’ai penfé parler plus

qu’il ne faut. a i aDemiflm». Pourquoi le vaudriez»- vous?

Chrem. Pour rien. I
Demz’plaan. Mais vous, avez-vous parlé à

cette femme du, delTein pour lequel nous luiame-

nons Naufil’rrata? i’Chrem. Je lui en ai parlé.

Demi ban. Que dit-elle enfin?
dirent. Elle ne peut [e refondre.
Demiphwz. Comment, elle ne peut?
Cbrem. Parcequ’ils s’aiment tous deux.

Demiphwz. Que nous importe? I
Chrem. Beaucoup. D’ailleurs j’ai trouvé qu’el.

le el’c notre parente,
Demiplmn. ’Quoi? êtes-vous fou?
Cbrem. Vous en tomberez d’accord. Je

ne dis pas Celà à la volée. Souvenez - vous de ce

i que je vous ai dit tantôt. l
Demi 12072. Êtes-a vous en votre bon feus?
N418]! rata. Ah Dieux, je Vous en prie, pre-

nez bien gar’de de ne pas faire un affront à une

Pareille:
’ ’Demiplmr. Elle ne l’en pas.’ i

Cher». Ne dites pas cela. Son pere avoit
un autre nom, 8e c’ef’c ce qui vous trompe.

Dèmiphon. Ne connoifloit - elle pas (on pere .2
Gère»).- Sans doute, elle le connoifioit.
panifiiez. Paurquoi ne le nommoit a elle pas

par fon nom? ..Chrem. Ah ne me croirezi-vouslpoint? ne
m’entendrez - vous d’aujourd’hui?

i , De-



                                                                     

DE- TE’RENCE. 629
DEMÏMM.’ Si vous. ne me dites rien. ..

Chien). Encore? ir Ndüfifiràm. Jerne. fautois. m’imaginer; ce qué.

Les peutrêtre.’ à * ’ ’ V f j A
Demiphwz. Jen’err faiurie’n non plus. q

i v **Cbrëm.. Voulez-vous "le: l’avoir? Ain-fi les.
i . Dieux.,me foient favorables comme; cette. fille, n’a,

i PàSÏléplus proche parent que vous.& moi. L
I: ÏDèmz’phM. Grands Dieux , celà cil-il puff.
ble allonsde tapas,- allons la voir tous enfemqÂ
iblej je veux être éclairci d’un côté ou d’autre, -

i i Ciment. Ah! , i p’ i Demiflaau. Qu’y ait-nil? f il i il q
’ ’ flairent». Bit-il poilibie. que. vous, ayez- fi peut

(le, croyance en moi? a ’
Darm’pbon. Voulez-vous que. je; vous, en

croye? " voulezevousque jeu: l’aile Epasune. plus
ample, recherchez (ou. (si quoi? cette. ana.
de. notre ami que devièn agença I .

’Chrem, Rien. l
Demipèomt Nous l’abandonuonsdonca
Chrem’. ÀPQurquoilnonî- . J J. i
panaméen. Celle 1 ci, demeurera? -

h ChremJSans- doute. a . . i
flammée». Naulifirataæ vous pouvez vous en

"Émulation , 4 r 1; . i. I la. I l .1 .4 ligan-
. (5) Mai! quaï?’Çettefiü’e«de votre ami", &c] Il veut

parler de la fille de Clifème’s même, [mais il dit de ne":
afin, pour, ne pas, dçcouyrh- ta chofq a Naufi’jârata; De- ’

jambon cil encore dans Forum, i1 ne (grippas que’la. fille
de (Mitaine: en: cette même Pôaizian que fonfilsae’poulë’e.

Rr a ç (l)

I
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Nattfiflmlna "Je croique pour les uns &pout. ’
les autres, il ePr beaucoup mieux de garder cette
femme que dola renvoyer, comme vousen aviez
le deffein, elle m’a toujours paru for; honnête,

Daiwpâm. Qu’el’c-ce donc que ceci?
. chum. A- t-elle fermé-la ’porteqaprèls 311e?

Î, .. r IChrem. (i) Jupiter! Les’D’iÇux’nous fontifar
vorab’les. Je trouve, ma fille mariée avec. votrjéifils.

Demzfljarz. Hélicomment celàfe peut-il? a
j cligna. Nous nefommes pas en lieu à vous

faire ce recit. ’ i A vi Demz’pljlm. Entrezldonc chez nous.
, d’un], Au.moins..que.nosrenfansmêmen’en
ÏaChent rien, je vous prie; * i. 1- « v y r ï

« ACTE CINQJUIEM E.

’t - actine III.’ .
- ÀIIÎI’P’MÜ. ;. i ’

Uoique mes affaires (bien: en fortméchant
état, je nelaille pas d’être ravi (I) que mon

Coufin ait ée qu’il fouhaite. Que c’el’t une bon-

. ne choie de ne laifler mineuse [on cœur que

, . . 4 l . , A ldes-defirs que îl’on’puifl’e contentera même dans

fa mauvaife fortune. Phedria ’n’a pas eu plutôt j
de l’argentjque tous fes chagrins ont celle. Et

moi- i

4 (1) Q8 mon co’ffillraiï Câlju’ilfôubaitej Le Latin dit,
que "salifiera. Les Confins germains s’apcuoicm fus
ne: panades Ô: abfolumcnt fleuragfrerm ( )
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nabi jam puis rien trouver qui gui-He meetîrer’d’e

peine: (g) Car fi monafïaire demeure cache:
je ferai maïeurs danà’la Crainte: fi elle efl "dé-

coluverteïn je n’oferai lever les yeux.e Je
: n’irais pas: même chez m’oi, fi on ne me faifoîc

-efperer que ’je fiçufmi garder Phani’onj Mais où

-pour;aci;4je d’ouver Getagbpour [avoir de lui quel
momerie il. voudra que je-ïprennepour me Préfet»

. ter devant- mon pare? ’ ” ’
’ A CTEÏ CINQUIÈME.

n ’ S GÈNE IV”. ’ ’

, ï vPHORMJOÈ ANTIPHON.
Phormium »

j’Àï Ïl’argent; ’jel’gzi donne" âme Marchand

d’Efblaves; j’ai emmené La fille;.je l’ai mife

entre des mains deePhedrià; Quj’eà peut” faire [a
ï femme, car elle efi préfeptcment libre" Je n’ai

Plus qu’une chofe en Æte’ÈÏonç ilfaut queje vienne

à bout. 5” Il-«faut gnôles  winieillards me donnent le
tems*de me réjouir, je veux prendre cësfiîours-ci

p0urmoi. I V e j. Amiplaan. Mais voilà Phormio’n, QuedÏs-tu ? 
ï V; ePlJorm’ion, Quoi Ë

fi flme’hw, I que va d’eve11îr ’préfehtement.

Phedria, 8: que veut- il faire paurdonner à l’Amour e
le rams delwepréparerde nouveaux plaifirs? k r

e r , l A T, l e v . * Pbor-
  (2) C47]; "Il?" «fifreedemeure cacbégjèfimï twjou"
dans. la crama] IL veut parler du complot Fait avec
Pbormion de f: faire condamner à épeurer Pbailionn ’

,Rr 4 x V (1)
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lermion. . A fon,touri1 va jouer. votre rôle.
Angploan. Quel’rôle? . ’ ’ ’ - e .

Plantain). De fait. fan pere. ,Mais il vous
prie en même tems de jouet 1è fienôz de prendre
fan parsi; il vient faire la débauche chez moi,&
je, vaiæfaire accmire aux-vieillards que je vais. au.  

(Marché à Sunium (1 peur-acheter cette petite
,Efclave dont .Getg-nleut’a pairle, afinque ne me?
voyant point id, ils n’aillent pas s’imaginer que je

fricaer leumrgent... Mais voilà" votre porte qui

s’ouvre.   I . - x u .Antzpbm. Vois gui forç. x
l’homme. C”ef’c-Geta.  

v, SCÈNE V, ,Gara. ANTIPHON. PHORMIIQN.

k V   Getaç. il IFoitune. ô grande Déefi’e Femme! ’ De-

! çombicn de. favehrs n’avez-vous pas coma
blé mon Maître dans ce. même jour! ; Î

fieflpllufz. Que veutkdl. dire? e , - -
I » Gaz; Ét de combien damâmes n’avez-Vous

y P35 délivré (es bons amis! (Il) Mais je 111’331qu ici

’ . , e , , ’ à mon -
(’ I) Pour acheter ce!» Reiize [flafla «hm . and. leur æ

æq’lée] Cm dans la’SGene. HI. du 1v. Aee. Uxori .
manda ancillula Il filet acheter une petit: Efildve e
’Iïagtr mefèmme; e e y . e , . .

(l) Mairjc îlien-fifi ici à mon 44m.]; Caca aima qua!
’ faut
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à mon dam. Que ne’lmetsaje donc promptement 
ce manteau fur l’épaule peut aller Plus me cher.
cher-mon homme, 51ml apren’dre ce qui lui 8R

arrivée! . . - ,
Ântyxlaon. Comprenant: ce quïl dit? . L

Pharmian. Et vous? A
Antiphon. Point. du toue. i V
Phormium. Ni moi non plus. n ï

r 36014.. Je m’en vaiséhez le Marchandd’EfcIa.

Yes; ils font là fans doute.
l Anzzpbwz. H013. (Sera, . 4

(feta. (2) Hourra-même. Voilà une cho. -

e ’ n l , A] ’ 4 fa
Fautlire nunc 8: non pas ne». Et c’efi laleçouldu MS. de
la lèiblothcque du Roi. Geta ditjèd ego uuucmiài cage, mais-

je 1æz’e1najè ici à mon dam; garcequ’il regardetommc une

perte pour lui tous les mamans qu’il-perd fans aller opten-
du cette bonne nouvelleà Aunpbon. ’ 1E: d’ailleurs il
vent peut-têtu: dire qtfil denim pouffes épaules sïLtag’d’e

plus long-çems. On pourroit peut-êtrejufiîficrlalcgqn
fid ego non mibi ceflô 8c dire même qu’elle clfen graceà
canfc de la rcpctition du nm, jèd ego. non mihi cçflô qui
non, Le feus efi toujours le même, carejèd ego nm
mihi «115, veut dire, maisz m’amufe icicpntre mamelons

l juterais. I Av Hermèmëme’ voilà une cbofi’ bienlzlzozznclch ou

e avoit’fortmal entendu ce paflàge; béas tibi Cfillafclpeti.
60’111 debeuleezfia, Hé, Geta. Ge Hé, toimzëme.-,- Et ce I

W11 310mo. eft fondé fin) ce que l’on prenoit ordinairer
mentplmfiï à aPcner les Efclavcs qui couroient, afin de

* k3 amure? dans la me, St que leurs Maîtres [c fâchaflënt
contre une Il veut (lige 981.15 qu’il fait Pas gag; mm;

ce pour donner dans ces panneaux. Pour mieux
remix, j’ai ajoutéa à d’autres.

l ’ ’ l o RI S (3)e



                                                                     

534 LE PHORMION ’ g
(chien nouvelle &bien furprenante’, qu’eld’être

apellé quand on le met à courir. A d’autrui . Î

Annplmm Gara. v . - , , .b i
Getà. Encore? Je ferai plus opiniâtre que tu . ,4.

Antipbon. Tu n’arrêteras pas?
l

n’es importun. , , r 1*
l

Gaza. Tu pourras” bien être fraie. (3)C’ef’c

quelque galoPin qui m’çpelle. c j
l Amzplyon.’ Celà’ n’arrivera bien plutôt, coquin,

e ,fi tu ne t’arrêtes. ’ ’ à ’ I a
Getm Illfaut que ce [oit quelqu’unrde con-

lnoifl’ance,’ puis - qu’il nouâmenace. Mais eft- ce

l’homme queje cherche? i ou ne Tell-ce pas?
C’efi lui-même, l s
’ l IPlJoflnÏan.’ Parle2’-lui virée

"1,4xlrirzpr’911n. Qu’y t-il? ,
Cam. O le plus heureux de tous les hommes x v

qui [ont fur la terre?car (euscontredir,Monfieur,
les Dieux n’aiment que vous. ’ " ’ v l
v 12714911022. Je le voulclroishbien, mais çomment

puis-je le croire, cli- mon . . Ï
l v» x Gent. Serez-vous content ’fi je vous plonge P 4 .

dans-lajoye? v . i "Animée». Tu me fais mourir.

ler- A(3) C’efl quelque petit galopin qui m’rzpellegj C’el’t l
comme uneefpece de Valet de Confi’nirie, des Valets qui
alloient dans les maifons river-rifles Bourgeois d’nnemême
Tribu dole Tendre au lieu de l’Affemblée à telle heure;

i8: comme ils n’avoîent pas beaucoup d’occupation, ils
étoient Ordinairement dans. les rues a faire enrager les

autres. V I ’e ’ . I
i

l p   l .’ e) i.’ A e k 1
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, Phormium Ah, trevet de promelles, 8C dis

promptement. I a l , ,. Gaza-I Ho,iholg.&- te voilà auiT, Phormion?
Phormium. Oui, me voilà. te dépêcheras-tu?
Gaza. Écoutez donc; z *) hem, hem; Après

que-nous t’avons eu donné l’argent à la place,

a nous fommes allez tout droit au logis; des que
nous y avons ère, le bon-hommem’a envoyé .

l

’ chez. votre femme. . i
Antipljan. JQue faire? . 1
Gent. Je ne vous le dirai pas, car celà ne fart

de rien pour ceci. Comme.«)Ëapchhols de [on
apurement, (on petit jEfclave Midiavient. par der.
riere me prendre par le manteau , 8c me faitren-
verfei la tête; je regarde & je lui demande out;-
quoi il me retient; il me dit qu’on lui a dé endu

Chremè’s venoit d’y entrer avec Sophrona, 8: u’il

étoit encore avec elle. Quand j’ai entendu cela,

a n IJe me fuis coule tout doucement’vers la porte en
’ marchant fur la pointe du pied, j’en ai aproché,

je-m’y fuis collé, j’ai retenue mon haleine, j’ai prêté

l’oreille, 8e j’ai écouté de toute ma force pour ate-

traper ce (fils difoient. , i
y Autip au. Fort bien, Cela. . r - j

Gara. La ”ai:entend,u. la plus belle ’avanture
du monde; j ai parafé éclater de joye.

Phormian. Qu’as - tu entendu?
z Gaza. Que croiriez-vous?

i (l) Il "raflé.

ide-lanier entrer performe chez fa Mairrefle; que ,
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Art! Iran. Je ne fai-
Geta. C’efi la plus merveilleufe chefs que

vous ayez jamais ouïe. votre oncle le trouve le
"pore de votre ’Phanion.’ ’ a

Amzpluun. Ho! que disæu? ,
Gent. Il a eu autrefois à Lemnos un com-

merce fecret avec (a merc.
Phormium; Fables. Eflv ce qu’elle ne connai-

troit pas [on pore? [ g .Gent. Crois, PhOrmion, qu’il y a là deffous
"quelque chofeï’queïnous ne favoris pas. Car
ïpenfesotu qu’à travers une porte j’aye pû entendre

tout ce qu’on difoitdans la chambre?
Phormium J’ai entendu dire quelque choie.

scl’aproclïant. . » . p
Gara. Je m’en vais vous dire encore une choie

qui vous perfuadera bien davantage Pendantque
j’étais-là, votre Oncle cil fora, & un moment
après je l’ai vû revenir 8c rentrer avec votre pore.

La ils ont dit tous deux qu’ils vous donnoient la
permiilion de garder votre femme, ô: enfin ils.
m’ont donné ordrede vous chercher 8o: de vous

I Antiphun.. (4) Que ’ ne me mets-ru donc-k
promptementfur.tes’iëpaules pour me porter, (Serai

Gc- n

(4) Que ne: me mers-tu d’une promptement- [irrites
épauler.) Antipbun a tant: de joye, qu’il le met fur les .
épaules de (on Valet, de le fait porter ainfiï Voilà com-
ment il faut entendre ce paillage. Cela, Faifoit un jeu de

.Tlte’atre qui plaiÏOit au peuple.

° a (5)

l

î

’à ma.- vwà-HJ
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Guru. ces fera bien» tôt fait, vous n’avez

qu’à dire. I . .l Antiphun. Adjeu, mon cher Phormion.
Phormiun, Adieu,. Monfieur, En, vérité je

j fuis bien aife qu’un fi grand bonheur foit arrivêà
j ces gens-là, lors-qu’ils s’y attendoient. le moins.
l Mais voici une belle occafion de duper les vieiln

lards, d’épargner àPhedria la peine de chercher
î de l’argent 8c d’importuner fes amis. (:5) Car
1 l l’argent qu’ils ont donné malgré. eux,’ cil ,fi bien

i donné qu’ils lue-le reverront de leur vie J’ai
tr0uvé tout d’un coup le moyen d’en venir â

bout. Il faut changer de virage 8c de paliure; ,
mais je vais me cacher dans cette petite rue, dt de l

" là je me "prefenteraià eux lors-qu’ils paroitront,

car voilà qui efl fini, je ne fais plusfemblann
(l’aller à Sunium. .

" (5:) Car l’argent qu’ils ont donné malgré aux; ejifi’bien
donné qu’ils ne le reverront de leur oie.) Ce pafl’age a
donné beaucoup de peine aux Critiques, ils ont tâchéde

a l’expliquer en plufieurs manier-es, mais ils n’ont-pu y
5 r trouver aucun finis qui me pareille raifonnable. Ils ont
. même eflaye’ de le corriger, car au lieu de bit «fatum

crit, ils ont lit, si datant erit: car l’argent vqu’il’r ont
" donné malgré aux, féru donné a Pbcdriai Mais il me fem-

ble que Cela, ne s’accorde pas. avec la fuite. J’avoîs crû
d’abord qu’il faloit Faire ainfi la conflruélion, 1mm idem

1’06 m’gmmms 74; ingràtii: datum efl, ira ingratiir datant
, ont; ,,car cet argent qu’ils. ont donné malgré eux; afin

,,encore donné malgré eux... Mais «la ne me (ensilait.
l ï Paselrcorc. Enfinsic mi. avoir trouve le véritable feus
I i en prenant fimplcmeut ces mots, burinera-.611! a fi":

1 I dom.

l

4.-..-4. ---.-
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DEMIPHON. PHORMION.

. CHREME&* i i
Drmipbzm. ’

N On fiera, je rends de très-grandes grues
aux Dieux, & avecyraifon, de ce qu’ilàont i

L . fait réüflir les chofes fi heureufement. Il n’eifl;

plus queliioh que de trouver promtement Phorw
mien , afinqu’on retire de lui les trois cens écus;

l avant qu’ils (bien; mangea x ’ L
Phormior. Je m’en vais voi’rîfi. je trouverai

Demiphon chez lui Pour lui dire que;.. i l Â
Demiplynh. Et nous, trous allions vous cher-4 i. I *

cher, Phorfnion. » I i - "L  .. Pharmwn. Sans doute pom- le même fujet.

i Dzwiplum. Oui-vraiment. l
Phormian. le l’ai bien crû. Mais pourquoi

vous donnar cette peine? celât efi ridicule , Apte;
hendiezàvous que jà ne fiflè pas ce que j’ai une i
fois promis? voyez-vous. quelque pauvre queje ’ l
fois, Î’jufgu’ici j’ai itoûjOurs tâché d’être homne de t;

parole: ï i i A a i i,Chêne. N’avez-vous pas trouvé Cetteipcr- i
faune là bien née, comme je vous avois dit? A

Demi- .

donné pour aux; c’efi à dire, fimfl bien donné qu’ils ne]: i v
verront de leur vie. 0H13" fifi dît. des Vieillards ; datant en? ’
cfl une façon de parler proven’biflefira donné, pour dire, i

[in perdu pour aux. i I v v l.v i .4.’ l I k i   l X

I

x

-,f.--.,. - i



                                                                     

.Demipbon. ,Alïûrément. a
Phormium C’efl pour uoi aufii je viens vous

déclarer que je fuis tout prêt à la prendre, & que
vous n’ayez qu’à me la donner quand vous voué

citez. " J’ai mis en arriere, comme de raifon, rou-
tes mes autres affaires quandj’aivûque vous aviez -

,, celle-ci fi forcà cœur.   "-
i lDemileon; Mais mon ’frere que voilà m’a
fait changer (lendemain; X car, m’a-bi] dit, vousx
ferez Parler tout le monde. Ï Quand vous avez
pû la rendre honnêtement, vous ne l’avez as
fait, aujourd’hui il efi Honteux Idelachafl’er après

un mariage dans les formesÇ Enfin il’m’a Fief-
l que dit toutes les mêmes raifons don; vous vous

ferviez tantôtvvcontre moi.
l’humain... Vous. me traitez fort cavaliereg

Mmçntr x vif . .I’. s v lËDemiphM; Comment?" » . ’ ,
Phormium Me le ’demandez-vousÀ Parceque

ganse Fourmi pllusavoir l’autre: car de quelfronc x
irois-je me prefenter devant une performe que

i « j’ai refufée? . l, iCôrcmè: bas à Dtmiplmm D’ailleurs je vois
Ë; qu’Antiphon ne peut fe refOudreàfepriverod’elle.

* ’a .Pltes-luidonc. celà. ’ ’ a -’
L Demg’pllqm. D’ailleurs je vois que mon fils ne

fautoit gagner fur lui de fe palle; d’elle. Mais s
’ allons à la Place; (1-)afinque vous donniez ordre i a
que l’on ine rende cet argent?
l

i DETERENCE: . 6439i l

l - l l   .l

t

I

’ -- * Phor-

I in i . ! .  (I) Afinïuc vous donniez cran gym m "Mm: dr-

n i gangn
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Phormium Qupî. l’àrgentque j’aidéja donné

âmes créanciefisâw x v J f . -
’ "Demz’phan. Queidevîendra donc tout ceci?

Phormium Si vous v0ulez me donner le
femme que Vous m’avez promife, me voilà prêt.
à l’époufet. t Si vous voulez la retenir, vous
agréerez aulli que je retienne l’argent; caril n’efi»

i pas jufleque pour avoir voulu vous faire plaifir,
j’y fois pour-mon compte; puifque c’el’c à votre

confideration que j’ai refufé cette autre qui cle-
voit m’aporter autant que vous m’avez donné.

, Deùzipbon. Vent-en au diable avec tes rodo-
montades, coquin. Crois-tu dont; encore que
l’on ne tel connoiiÏe pas , ,6: que l’on ne (ache

pas de quel bois tu te chaufi’es . à
Flaminia». Vous mîc’clraufl’ez les oreilles.

gent] Scribere, rqIèribere St petfirz’bere, [ont des ter:
mes de Banquier 8C de Negotiant. Scrilzere, c’efi em- -
prumer de l’argent, refiriber’e, c’cll: payer ce mêmem-
gent à ceux [qui’vous l’ont prêté; 8: peyfiribefe, c’eflî’

employer votre argent, ou l’argent que vous avez em-

” ’ o * x ’ . I e’ . o’ . lprunte, a d’autresufnges qua paya les cieancieis qui l
l’ont prête. Car tout cela le faifoir ordinairement par des
billets; comme nos Lettres de change. On peut voir les
Remarques fur la Atroilie’mc Sn’tirc du 1. Livre d’Horace.

Au. relie ces trois derniercàSchîes (humeur-être les plus
belles de tant le Phormiwi’; cependant 114.6100 leur
n deelare’ une fi cruelle guerre, qu’il les retranche tout,
d’un coup fans Faire quartierà un feul Vers. on ne peut
s’empêcher de dire que c’elhlâ un dégout d’un homme

,l-malade, plutôt que d’un Critique! judicieux. 8: délicat.
Rien n’elt plus agréable ni plus achevé que ces trois Set,-

ncs, fur-rèutlanfeptic’me-ôtla huitième. , ,

Dr I

e i-aa..-

Il U



                                                                     

’ r

4 Henri Iran! Tu épeurerois cette femme, fi

ente-la aunoit? l , - Î *Phormium .ElÎayez pour voir. i -
Demifiiwn. (Je feroitdonc afin que mon fils

demeurât avecelle dans ta maillon. Voüàfiroue’

defi’eing « ’ l 7’- ’
l l’anémie». Que m’ailez-vous’ conter? i

* Demifliolgaï Donne-moi feulement Cet-argent
bien vite. y *

Phormim Mais vous plûtôt donnezfmoi Bien t
vite ma femme;

. Drmiplm’r. Marche devant les juges. K4

Phormian. Devant les Juges? Si Vous me
lanternez davantage... 1 " I

’.Demiphoær QuleeraSŒu?

Phormion. Moi? vous périrez peut être que
I je ne au prendre le parti que des filles fans dot;

(a) mais je vous ferai bienvoir que je l’ai prendre
r , mg; celuiîdes’femmes qui ions-été bien dotées.

(Harem. Que cela nous fait4il?
a w Phormium. Rien. Je connois ici une certaine

femme, dont le mari avoit.... ’ I
chum. Ho! w 1- I. t a
Demiplawz. grenu que c’efi?
:Plzarm’ion.’ Une autre femme à Lemme.

’ . Cher». Je fuis perdu, * ’ -

, (3) MW? fi "W’ferai [m’avoir que je fiipmidre wifi?

r celui dcrfimrrter gai en: grelzlenfiçtéeIJ Il fait attendre
il Cbremê: gu’il va prendre-gongs? lui le Pari Nauf-

flratâ, quietoit fort riche,- comme nous 133.9415 (Ma m’y

..,!s ne. t1,t.J.v- b, r l.
l

vit

me? TEREflNCEÏ; 4 a:

Paris

V .L nul h

14:48 4.1.4.,
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’ Phormium È: dont il a unefiilerqu’iljae’levéc

feeretement. l, I ’ À
I Clara»), Je fuis enterré. -r i’

wormien. Je lui conterai tout d’un bout à

l’autre" ’ - I a v a...

tirera; N’en fais rien, je t’en prie;- ’ - , a.
l l’humain». Ho,ho!- elt-ce donc vous? . .

H Demipbogz. Comme il (e divertira nos dé-

pÇnS! i j l il Clara». Nous ne te demandons ,vplusrien.

i PÆormz’an. Fables... p .. ..
’Chrem. .Que’veuxçtu dencânousjtedonnous;

Ït0ut.l,’argent.queqtuas, fi ’ ; -- .
i Mambo». ’Jlentens bien. «Mais pourquoi.

diable aufli me jouez-vous’avec ces [attifes d’en-

fantâjez veux, je ne veux pas; je neveux pas,
je veux; rends, tien; ceqùi cil dit, [nell’ell pas;

ce qui cillait, cil défait... A, ,j j J
i datent. . Comment, 8c d’où ast’üîPû tout

l’avoir? . ,7 l. j ’ tDemigh. Je ne fai, mais je [ai bienvquétje’ne’

l’ai dira perfonnegn .’ . , a .. r . i .
Chremèr. Je veux mourir s’il n’y au quelf

que enchantement; ç .. , 4 p t. *
barririez). Je leur. ai donné martel-en tête. ’

’ tre argent après s’êtreainfi moqué de nous âno-

tre barbe? J’aimerpis mieux mourir. Mon fiere,
c’eft maintenant qu’il faut avoir du courage, 6c
payer de préfence d’efprit. Vous-voyez-quevotre;
affaire fifi: déCOUVCrïÎe; 86 que vo’usl’ne’ fautiez”

efi’PêCher’que votre remmène la’fa’che. Croyezï’

3.1:

Dêmtfla. Ouais, cefigquin-làjçmpdtteirafio- 7 V

g.
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moi”; s meus amanderon’s confideralslement notre

. marché, de lui dire nous-mêmes tous les pré- e
’ .miersce ’qu’elle’aprendra toûjours’par d’autres;

&Iaprès cela ’ je vous promets que nous nons van-1
serons de ce maraud - là’èomlné’nous vaudrons.

Pharmwn. Ah, ma foi, fi je n’y kdOnne or-
du; me voilà pris, ils viennent fur moi comme des
gens refolus’ à ne pas donner de quartier.

Cbrcfm.’ Mais je crains bien qu’on ne puifÏe

l’apaifer. , ’ j l i ’
’ l panifiant Prenez conta e, vous dis-je, je

’ferai votre paix, fur-tout pui que cette femme de

Lemnos en morte. . ’ "
-Phormzrm. Bit-ce par 1s quevous le prenez?

je ne vous trouve’pàs mal fins. ’ Ma foi, .De-
miphon, vous n’avançerez pas l’es affaires de’me

’piquer-ainfi au jetai, .Èt vous, Monfieur," après
que vous avez fait dans vos voyages tout cejqu’il

, vousia-plû’; 8c qu’aucune confideration n’ai: pli

vous empêcher de faire le plus feu-fible de tous
les afl’ronts’à une des prémie’res femmes de la

ville, vous viendrez ici faire le marmiteux, 8C-
’ vous croirez, laver votre faute dans vos pleurs:

que je vous entende feulement faufiler, je met-
traifi’bi’erlle feu aux étoupes, quevous ne pour-
riez l’éteindre quand vous fondriez tout en eau.”

Dentpbaiz. Que les Dieux 8c les Decelles
abîment. ce pendard-là. Bit-il poffible qu’ily’ ait

a" mQÜde’ un homme de cette audace,,& qu’on
n’aille pas aux dépens du public expofer un ne:

JflatfiOMC celujdà dans quelque île derme?

a a. . . 5s a î 01W:
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chum. Il m’a mis: en un état que je mg;

Comment faireavcç lui, . L l   1
Demiplwn. Je le fai bien mini; Allons [et]!

Juflice. A I - V ’.  Phrygie». En Jufiice’? dans cette maifondà,

fi vous voulez.   ’  ’
D’m’PhWî- Courez après, & le retenez, ben-I

dan: que je vais apeller’mes valets. ’ ”
Chrem. Mais, je ne fautoisroq; [31.1152 veneî

m’aider. -  - .’ 1 x.  Phormim. (3) J’aurai une affaire avec voùs.
Clara». Et bien fait, pôur’fuiàde exrjufiiœç;l

Phormium. Et avec vans tine autre, Chremêg,
Demiphon. Enlevez-mage coquin. , v V
Pharmion. *Efl’-»ce a’ir’ifi; que vous enhfezï

ha, je vois bien qu’il en: tems de crier. k Naùg ’
litham, Naufifirata , foncé.   ’

Clam». Fermez-lui la bouche.   , , ,  .
 ;1)emzyban. Voyez ce maraud», Quelle farte’

il a . v ’   , ’  ,lemz’on. Naufiflrata’, fartez, vousldiâ-jè.

chum. Te tairas-tu? . ’ v
Thamiiatz. Me taire? h . , ’
Demiphan; S’il ne fait de bon gré, roHezJe.

.Pbarmian. Attachez-moi les yeux, fi vous l
rodez, je fait: moyen dame vanger de flous. I .

I   ’ 5  * I ACTE 
(3) j’aurai une «faire avewoun] Pbomièüflit cela à *

DemipIJon, qui étoit venu aider Cbremê: à levrctenir &
l’empêcher d’entrer Chez Nagtfiïfrata. Et ce qui filin-313e?
ge agito- ergot, Et biefzjbit, pauma"; m9; du", enjufliçe,

doit être dit à mon W18 non par Cbremèr, mais par: D61  .

. miplmz qui (a moque de Ca 9;, ce;  



                                                                     

DE TERENCEH N 54’;

gA-C-TE- CINŒJIEME.

  . SCENE VII. *Ï,N;.AUSISTR-ATA. "CHREMÈS.
V PH0RM10N, DEMI-23.11014;  

  . tJMIIfiÎjIIfniâ-I I
Ui  m’apelle?  - L

. Ü ’Claremàt. Ah! .
» thlllfififdld. ’ Qucl’bruît efl-ce là, je vous

  [,prie, mon mari? ’   »   -
Phormiap. Eh   pourquoi êtes-vous donc muet"

- prëfczit’einent. . f :     , A
» , -:Naufifiratd. Qui efi ce: homme-là,’vous ne ..

me répondez rien?   . ,1 Phormium Comment vous répondroit-il? il,
ne fàît pas,même où il efi. . M z   ’ ’  

, Càrrm.’ Gardeèvous bien’d’ajouœr foi à ce

qu’ildit. j I . ., -. ’ ,
’ Phormiom Approchez de lui-,-. Madame,

(ouchëz-le,i. s’il n’en pas’ Plus froid que marbre, je

veux "être pendu. v A
’ chremès, Ce n’efMien. j à   ’

  - Naufifirata. QuÎy a-r.il dpnc? & que dîner

hommeëlà? ’ -. Ç .  " n
2120212227011. Vous allez l’aprendre, écoutez.

ÏC’bflËi- Vous amufez-vous àle croire?

1 NMËIÏMM; Comment le croirois-jc, il n; ’

m’a encqœflën dit?    

 Iv«x k

Phormium" une faine qu’nfaitmncilapeur: x v
"x ’Ndüfifir’atd. Ce n’ait pas peur flanque vous

, ..êçes.fiçfiraye.î » I 5.,  
A ’ * ’ l ’   5s 3 A Chrem.

f
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Chaux. Moi effrayé? - , . È
Pharmion. Forf bien; » puîfque vous ne l’êtes

193:. & que ce que Je. dis n’eflrien. dites-levous-  

mame. y . tu L . j A .  - Demiflhbiz. Le feeleratf Qu’il le dife’lui.

même pour, refaire plaifir? l j j j
-’1’ljlxrmzj0hn Ho, Monfieur, vous faites fôrfi

q bien de parler pour v.0çre frere. I ’ ï v
Nmfiflmm. Mon mari, vous

me dire ce que c’ef’c? v j à
- chum. Mais... . ’ l, Nmfiffrata. Quoi. mais? . s " l * I

j (7&8th n’efç pas n’écefiîxire devbusledire, I i

Plbzirr’nian. Il n’eflpas néçeHaire pouquus, ’

mais il l’ef’cpour Madame. ALemnos...-z . -, f
r xCIJrem. ,Ah, que vas-tu dire?

Drmiplwh. Veux-tu ce taire? . -
Pbùrmim. A votre infû... , I
Cbrem. Malheureux que je fuis! j l

e P607222. Il a époufé une femme... A 4
Magma. Ho, monjami, àDieuneplaife. j
Phormium Celà efl comme je vous ledis. , j *
Naufiflratd. Je fuis çerdue. l .
Pharmian. Et il en a.eu déja une fille Pan.

dans; ne vous dormiez bienj tranquillement. î
j ’ I C rem. Qu’allonsrnous devenir? A .

thgfiflmta. Dieux immortels, quelle aâion! .- ,
xI’lmrmion. Je vous dis la pure hérité. l I
Nahfiflmm. A-t-oIn jamais .vûzrien de plus j

indigne! Voilà de ces marisqui ne [ont de mau- Ê
vaife humeur qU’avec leurs femmes. Demiphono , J

ne mua pas -

c’efi àlvous queijeeparlel, cerjj’ai honte de parler.

. z r. - à cet I .j .  a? ’.
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à-cetl’homme-là. C’était donc-laie fujet de ces

frequens voyages & clef ces longs féjours à Lem- x
nos: (I) c’étoit douci-li les mauvaifes années qui F i

. Ïdiminuoient nos revenus? l . i le i ’
Demipbon. Naufiflrata, je ne nie pas que ce

ne fqit,une faute; mais vdusne nierez pas auffi
qu’elle ne foi: pardonnable. ’

Pharmion. Il parle à un mort. ) -
; - 7:1»)emzplarj21. Cai- cein’ef’c ni par haine pour

vous, ni par mépris- Il y a environ quin-zeans, v a
qu’après avoir bû, il. trouva cette femme l’urjfon ’
,chemi-n..e* il cri curette fille , ê: depuis ce rema-
là il ne l’a vue de [a vie. -..Cetté femme aliments,
elle n’efl plus, 8c c’étoir-là ce qui pouvoit leplus

vous Mailler. C’eli pourquoi je vous. ,rile qu’en
Ï Icettefrenco’nntre,.7comme vous avez toujours fait A ’

en rouges aunes, vous meniez les chofes avec

douceur. a .- - I a! .. , MNaufijlrata. Comment, avec douceur? " Je
veux rompre, aveclui’fioumoûjouis par âne Puis.
je efplelrer? l er01rai;je que l’âge le rendra plus (age? 4

l (a) fi la vieillelle changeoit les. gens, ’nÎétoit-il

l, 4. p,x ’Av., . Pas
A .(1) C’Emient ,dancilrl ces maganai e: années qui diminuoi- .

en: aigremoine] C’efi ainli que nous parlerionsaujomfl’ l
hui. .Leîtextedit me: à mot. C’était donc là le vilprik
de: derarécgqui dimiziuaimzas revenus. Vilitas cil: baisât
qrzçtorlza,vlorsque les denrées [ont à fi vil prix qtilcllesrfc

donnennfimf I - , 1 . 1;...j . (a) sua mieilleflè changeoit. Il: gem, n’était-31 au! Je]?

sigma: en carentielà ?) On; a remarqué que les. vieillards que
ü. grenu bandait fou-çà pieu de 64.011 ÔS’ŒnscNau’

ififlrjam apelle donc dèja’ vieux-un. Homme de cinquante A

Ss 4. ’ ans1
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pas déja. vieux en! ce rams-là? ou Flûtôr, Demi.
.phon, puis-je mefiaœrqu’a l’âge où je fuisilme
,trOuvera plus belle que Je n’ér’ois alors? (3) Que

me direz- vous donc pour me perfuader que cela
n’arriVera plus? I, Il - il

I’karmian. (4) Quiconque veut alletgàl’en-
terrementde Chxemês, qu’il (e depêche, le con-
voi va partir. (5) Ce (ont là de mes cours. Que
l’on s’attaque deformais à Pho’rmion, jemettrai
les gens dans le même état où j’ai mis cet homme
la: qu’il talle fa paix tant qu’il voudra, je l’ai

allez puni; fa femme a déquoiilui corner aux i
oreilles tant qu’il vivra, A t ,

. . Nad-ms pou; ces fortes de debauchcs. Et elle a mon, fi un
, , homme n’ait (age à cinquante ans, quand le fera-nil?

(a) jèze me dites-vau:,donc?)pMot âmot que m’apef-
tee-vous donc? aporter pour dire, (dégeler. ’

’ p (4). filmique vau; aller àll’erzterrement de Cbremês.)
Cc paillage çfi: d’autant plusplaifant que ce maître Fripon

employe les propres termes de la publication des enter-
’ reinens, L. Titio exjèquia: in! quad commoduig efl ,i jam -

’Ièmpus efl, allias defèrtur. Ainfi ce; endroit a bien plus
de grace que celui de Plaine dont il cil: imite, l

..--’-».----- Ecqui: currit pollihc’toremarcçllefë. Mona!!!

effiDemænetus. ’Afin’, vfÎ a. v f I
(5) Cefimt’lâ de me: murs.) C’eft la le feus glu mot

Latin. Mais illfautl’ekpliquer plus précilèmeut. Sic du»
lignifie vuilà, œmgneje mettrai, comme je traiterailesgens, ’
51 le vers filivant u’ef’c que l’explication de ce morfla da.

60. C’en: ainfi que dans Plante un Marchand d’EfclaVCS
’ dit: âfes valets en’leur’ddn’naiit quelques conp’s’d’étrivicres, l

152m laïc. daturïfi’qui: l’erumfèi’vusfiiernit. ’,,Voilà com-. j

a me on traire les valets qui trompent leur maure, Pfcudol.

a v I - M e La.i
I



                                                                     

me en ces. en
Nazifififnfa. Mais au acare je me’fuis attiré

celà’mOi-même. Alu, Demiphon, peut-on com-
pter en’d’éœil ’tout ce que j’ai fait ponte lui! l

’ Dimifljwz. Je le fai comme vous.
Naufifi’rata, madone mérité ce traitement?

h Demzjflwgz. Point’clu «me; maispuifque vos
plaintes ne" fautoient faire que ces ne fuir Pas au.
rivé; pardonnez-lui, il vous en prie; il avoue
(on crime; il vous en demande pardon; que
voulez-vous, davantage? j il j k - I

Pbafmion. Ho ,. avant qu’elle lui ardonne,
il faut que je prenne mes ’fûretez 8; celles de Plie.

Î dçia. - Madame, avant que de répondre’t’rop le;

j gerëment àDemiphon, écoutez.
nglîftrm. Qu’y a-t-il?

1- a Mamie». ;Par mes rufes je lui ai efcr’oque’
trois cens. écus? les ai donnés a voue fils, 8c vôtre

I filslles a thnnez fur l’heureE a un Marchand d’
W A Efclaves, pour une fille ’qu’ilaime. Â c

l Ckrèm. H0" que dis-tu? f ;
r Ngufiflraia. Fil-ce donc. à votre avis, un fi

"grand Crime; que votre fils, qui cil un jeune
homme, ait une Maladie, .lorfque mus avez
deux femmes .?’ N’avezsvous point de honte il (6)

fines daguas. Pæmjlwp vu. , ,
(6) De quel fiant ofirezwau: le gronder?) C’eftune

- grande hg" lm" 1333m5, il: il: mettent hors d’état de a
Pouvoir rePrend" leurs enfans quand ils autotifcnc leurs

l debauches par leur’exemplc, e a * ,. . - .

i j’ l Sa s . -

- . ç . . f1- 2. si ailleurs. Sic dallera, voilà çbmme, je traite fats"

l



                                                                     

s50 LE graduation
de quel front clorez-vous le gronder. f ’rc’pondez-

mélo j v s . I v .7r Demiphan. Il fera tout. .ce que vous vou-
drez. ’ . ’ - , . ’ ..
,Ndzgfiflfdtd. Et moi, .afinque vous lefachiez,
je ne veux ni lui pardonner, ni lui rient-pic.
mettre, que je n’ayevû monfils; je le fais le
inaitrede mon reflentiment, je ferai tourne qu’il

me dira. . ,’ . ,n ’ p . a).
Ï" Phonation. Que vous êtes ,une brave femme!

Navfgflrata.’ Êtes-vous content? i
. Phormium Ho ma foi je m’en vais plus "gai

8: plus content que je n’efperois. l fi ,
j Naufiflmtd. Comment vous sapellezlwous?

Phormium ’Moi; je m’apelle. .Phormion à
votre fer-vice; je fuis lerbon’amide votre maifon,
8: funtout de Phe’dria. ’ ’ , l .
l Naufiffrata. Phormion, V, croyez que je vous
fervirai toûjours’ en tout ce qui dépendra de

mot. .- xç v ï - I,.. Phormium Vous, .mefaites trop, de gram.
Nazafiiïraia. Je ne fais que voué-rendre. ce

que je vous dois. p ï p . p . i
V . Phonation. Madame ,3, voulezgvous .. aujour-

N

d’hui même me faire un fort grand plaifir, 8c ’

dont votre mari enragera? , .
V ængfifimm’, De tout mon Cœur. v l , .,.

Phormium Vous n’avez qu’à me prier à

.. [01119614 s j’. . V " l- Nmfifimtæi. Vraiment je le veux-g l
panifiait Allons logis. ’
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’ norrelàibiusî,

D.fi.i-TERE.lsLCE. p 535,.

Mqfijiw.. Soit. influais ou ail; méats,

Pharmion.’ Ne vousjmetrez pas en peine, je
vous l’ameneraibiemrot. Agen, Meilleurs, battez

des mains. . . le. .1 - z v
"v i ’ * du; il k * W; A. . .7.j Minier? efl’PÉedrirËafle-arâirre?) ’Îlle parle ’

tain fur ce qu’elle a dit plusilmut ejztsjudicïoperrnitto l
jeannin. q ,,]c le Fais le maître de mon l’effentiinent; je ferai
l;,tour’»ce’ qu’il medira. Natififlrata ne pouvoit .passlnîcuit

faire voirqu’ellc tétoit apaifée qu’en prenant pour arbitre
contre un mari débauche un fils qui ne l’étoit, pas moins,
(à fentence ne doit pasêtre bien rigoureufi:

o

.1, ’

ï x3
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.UHEÆYRE
A TERENCE. ï

MWOOÊÊOO’ÛOÇEOGNOOÊ mwmwêoom

LEquTREf s
Clins piécefutjoufe la prémierefois auxfi’tes Romaines,

jour les Edile: Curalc: fisc. yulim Cæfizr, UCor-
A nélius Dolabeüa. Et elle ne furpa: achevée de jouer. Flac-

curqflirancbi de Claudie: fi: la "refrène, (1) Avec les flû-
’ se: égaler, (z) Sou: le Confidar de Co. OEtavius de” de T. ,

Maizliur. Ellefut redonnée uneficonde fois la même année
pour des jeuxfunebrer, cettefi’conde repnffl-ntarz’on ne fin"
pas plus heureujè que la prémicre. Enfin (3) cllejùt remi-
fi fin- le Tbéatre pour la trojfl’éme foi: jour le: Edilcr
Carole: Fulvius, 3.9” elle rélifjïofbrt bien." Elle q]? tome

jurai du Grec d’Apollodore.

.REMARQpEs
(Il) Avec letflûte: égales] (Tell à dire avec les deux

flûtes droites, ou avec les deux gaudies, pour faire en-
’ tendre qu’elle fut.jouée tantôt. avec les flutcs droites, (à:

tantôt avec les gauches, [clou les occafions.
(2) Sou: le Confidat de Cu. Octavius, Æ” de TIManljus)

Torquatw.] C’étoit l’an deROmrs 88. un au après l’An-
dr’iene; ainii l’Hecyre cilla [ccondePie’cc de Ter-once & non

pas la cinquiéme: parconfëquentil faut corriger le patinage
de Danat,faftaquc (19’ adira quinto loco; il Pour fi’cundo loco.

v 1(3) Ellefut rejouée pour de: jeux fumons] Elle fut
rejouée la même année. On trouve dans les Remarques
de Daim: fur le Prologue, qu’ellefut rejouécpour le; jeux
funebrc; de L. Æmiliu: Perdus. Mais cclà ne peut paS’
être de Douar; car L. Æmiliu: Paulin ne mourut que ’
cinq ans après cette feconde repre’fcntation de l’Hecyre-

’ Ou

l

s

j

i.

i

i

l

l
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Ou (bien il (amincit agira, qqc cctçeficonde repre’fema-   I
tion ne fe fit qu’après qu’on çufjoue’ le: fidélplm; à

c’cft ainfi que .Vofliu: 133 entendu. V ’

PERSOJQNAGEÏ DE et) nice. i

(LePralagrge... i .L v
. Philatù, ïCOuntifane, ’ l :1, ’ e

53m, Vieille. ;
. Parmenàn; Valet de Sofirata. V ’ . .

Làthèx, Vieillard; mari de Spflrat-a;
.goflrqtq," femmeede Laèhès.". ,1; 4 ’ ’ .

e. l’vbid’ipfifoifiillêtdé mari de Myrtbina» , z; .

, Myrrbim, femme de Phidippe. ’ I

1 a ARamphile, filsjde Lachès, 8c mari
Sofie,’ Valet de l’amphi]:t I
.Bgecbiàz ÇourçiÇane.

" PERSOgYNAGfiS mais; 7
Philtgmwe, fillede Phidîppe, agrammèae’pm  

labile, n
e Ëcirtqà, petit Efclave. v. e

Une Nonrrice. ’ . 1 ’

Deux savantes de Bacchxsp . . n
’ " h . v La. 5eme efi à. falunes.
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,SWLERROLOGUEOJ

DELAgSECONDfiE. . « - I ’
,i «REPRESEN TATI 91V. . - i

(ÜMEfi’ieurs, cette Comédie fe nomme [fi-1e:
I cyre: (a) la prémicrçnfois Qu’elle fut I

donnée au Public, il arriva ufiëicéïdèntü ùnmalf

heur qui n’étaient jamaig arrivez à notre Poète:
c’ef’c qu’elle ne pu; êtr’efjouéeg &ê’qu’on ;n’èn"*put ’

connaître les beàutez, (a) le peuple étânt enfle-n
rement aplique’ à regarder des Danfeuirs détorde.

Préfentemènt dine elle peut palier pour nouvel-
 le; car le Poète qui en ei’cfl’Aufeuf,"ne voulut pas

e :r ru en r. naqu’on.
i(I) Meflîeurs, cette Comédie fi nomme-1’ Hecyre.] He-

cyre cit un mot Greg ÊnuPË, qui fignifie la belle-men de
la Femme, la mere du mari: 8C cette Pièce» cit. hainfi nom»

mec, parce que Soflrata, lucre de Pamplzile,y joue un des

principaux rôles. f ’ - . i u, - (2) La firémierefois-qu’eflefin donnée dupublicj Nous
n’avons pas le Prologue de la premiers: repre’fcntation,
c’eü ici le Prologue (le-la ifeconde. v . . . . ’

(3) Le peuple étant entièrement apiquée à regarder de: Ë
Darzjêur: de corde] Terençe veut conferve; (à reputa- i

. non fans choquer le peuple; c’eût pôùrqüoi il dit que (à
Pièce ne pu: être jouée,parcequc le peuple étoit attaché ! î

Ê

l

I

ailleufs. Elle ne Rit-donc pas rebutée comme marnai:
(à. Le motfiupidus ne fignifie pas ce que nous dahus e

x fjupide, mais étonné, (and, immobile, attentg’fiflupem; cc.

I qui vient de l’admiration St dela furprifc. Turpiliu: avoit
dit de même, Herw. finpidus. yin, in eju: tzjjzec’fu: repens

l car torporavit humant aman ’

l i (4)I i i
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qu’on la recommençât, (4) afin de pouvoir la mi.
’dre une féconde fois pour. quelqu’autre Fête. (5)
Vous en avez V1"! d’autres de fa façon, MeHieurs,

je vous prie d’examiner celle-ci.

Î (4) Afin’lie pouvoir la vendre une fièwziie foie] i Tu
rance ne pouvoit mieux louer (a Pièce, ni témoigner plus

W de Corifiaiice,,ql1’eii difànt qu’après qu’on l’eut rejettc’e,il,

ne voulut’p’as qu’on la reconnineiiçat, pour pouvoir la ven-*

ciré une fecondc fois dans une autre occafion. i C’eflêtre
bien alluré du mérite de fa Piéce; 8C en même-trams il
flut’âvouerqquc c”el’c corriger bien adroitement le mal-
heurrqui; lui. étoita’rrivé: car par là il fait Voir qu’elle
n’était nullement tombée, & que le peuple auroit été tout

dif 0&5 Un v0ir ,de’s4qt1e’les Bailleurs de corde eurent
eel6,vfiih1i«4même"n’avoitqmieux aimé pxofiter’dc cette
aùàntufleaï - Il ’uime rriiflrxpaflëij pour avare que pour
malheureux. Celà me fait’lôuvenir d’unejçilie’ Epigmm.

me .déÎCéllimaquè, quiait que quand on demande à, un
’ Poète-des n’ouvdles de quelque Piece de fà’fnçon; fielle

a réi’iflî, il dit en un [cul mat,’vici,’j’aivaincujaiplzî : mais

fi e115 alhambe’cçil nie d’un long circuit, 6: dit: il efl
arrivé, de, kiwi: étranger, fui en du Malheur. Au lieu de
cela-z Tarente dit: j’ai été-avare. On (eu tort de croire
que tolPrologue- cil flipoféu l I i . i

. (5)- :gfdu: avez w? d’une": Piéce: defizfaçon, Meflîeurfl
arrqiefeëce’cn avoit fait’plufieurs avant ’l’ Andriene, qui

efl là- fcule qui-nous reüedetoutes celles qui furent iouéesu
avent l’Heçyf’é. Ou fi fait le (Entiment de Mi Voflius,

Terre Monde repréfèntation n’ayant été faire qu’après
que Tarente. en: donné leslAdelpber, les Romain: avoient
vil lesîcinq autres; Car les Adelpbei [ont la’ dentine de I
les Pièces; fi - * " q

” i (r)

l



                                                                     

j . ,- i DE LA TROIsütEME [ q

REPRESENTATIQN.
,Ellieurs, fous cet habit de Prologue (x) je

A. I ’ fuis un Ambailadeur qui viens vers vous,
’ accordez-moi, je vous prie; ce que j’ai à vous *

demander, sa faites qu’à .préfentque je fuis vieux, .
je puifie avoir le même avantage quejfa’ugis quad
j’étais jeune; (alcar [cuventj’ai faitfejouéifavec

I i l H i -.;.:Îl1.C-. l
j (x) aimai"; Ambzfizdeur] Orator efi proprement

l t r un homme qu’on envOye vers quelqnejeuple, pataudes
i’ z affaires imRortantes. Enduit i ;V Okatorlline pace redit, Reg-igue fefirt rem. v’

Et parcequ’un Amàajjàdeu’r cit un, homme figera; .chu’on.

ne peut lui faire aucun affloue-ni la moindre injuge, Te.
rance donne à l’Aélzeur de foanrologue ce nom ,d’ Oie»

ter, que j’ai traduit, Ambqflàdeur: 8c par ca moyen il
s’attire en quelque maniere le-ref mît des fpcëlateurs, .q

Sous cet habit de Prologue... ici le, Rrplogue de r
in troifiéme repréfentation, Qette Pièce ayant-été rejouée

les deux prémicres faisiez-ma ne [e trehuteiîpas’ pour»
tant, il la redonne une troiliéni’ç; G: voici. dezquelle nia-
nierel’Aéieur qui fait le Prologuenexcufe une. témerité
guipouVOit palier pour impudence. ce Prolo le cit"
très-ingenieux, 8: parfaitementzbiçn Conduithuu l fitwili . I
retltlîefi’ét. i e, Terme elljpolllfoêtvattelldl’e:. envi] difpÇ-- i

(a ramies: pcciuteurslàl’entendrc favorablemem,& un! ’

donner toutevileujtaittentioua A , . I . -
(z) Carfàuvmfj’aifilit rejouer dodelina): desPiécef,

En] Cclà,e(t Fortadroit. Pendant que j’ai été jeune, .
je vous ai fait enfin goûter des une; que vous aviez, re-
butées: pourquol n’CKayerois-je donc pas de Faire au- . -

jqurd’hui

l
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fuceès des Pièces qui avoie-nt’et’e’ rejouées piufiéurs

fait; (ï par-[cette opiniâtret’ve’fje les ai" empêché,-

d’être enfevelie’s dans un éternel murmurer-xi,

Auteur. (a) De toutes les Pièces nouvelles
j’ai jouées de Cecilius, (4, les unesOntetëdîabord
mal, reçûes, Belles autre’s’ont îeu bien [de la’lpein’e:

à’fe foûténir.". ’(5)KMais (comme jefavois que?

,, u q Tirée;
’jourtl’liui la même chofe pour cette Pie’ce de TerencePJe

fuis vieux pre’fcntcment, MefÏicurs, .8: par confeqtient je.
dois avoirplusd’cxPcrience; 8: cannoitre beaucoupin’ri’euit

que je ne tiiifois alors, les choies qui peuvent vous plaire
43K vous divertir. Si cela m’a re’üïii en ce teins la, il ne
me rc’üflira pas moins en celui-ci; nô: vous ne fautiez i
m’accuier d’impudence (St de témérité, puiique je ne Fais

rien aujourd’hui, que je n’aye’fait plufieurs foisialvec un

grand Yuccès. * W .. (.3) .De routarde: Pièce: nouvelle; quej’ai jouée: de Ce-y
ciliu’ Ceciliur n’avoitipoint Faitde’Piè’ce qui n’eût Été

fiflïle’e d’abord-,ou reçue avec beaucoup de peine: cepeho

dam à force de les rejouer, elles’avoicnt enfin du lobon-
heur de plaire. Quo ne doroit-on pas attendre de Te-
rance, dont toutes les Pie’ces avoient toujours reüili, un
ceptc’ l’Hecyre feulement, qu’on ne s’était pas donné le

loilir d’entendre? Cela cit Fort ingénieux. v
(q) Le: une: ont été mal mon] Cepartimefi un au;

lattant; St c’ell ici une phrafe Grcque,xan2 jaffai,
z (5) Maisbor’nmejejàvois que le Tbéatre efl’ une in".

qui ajês calme: am; tempêtes] Le texte ditfimplemcnt,
comme je fluai: que la fortune du Tbéatre cit douteujê;

’ Mais j’ai crû que je pouvois étendre cet endroit, Stick!
une image qui Explique parfaitement le fens,"& gflimç
paroit Fort convenable. IjAflem de ce prologue neveu:
pas (sauver nous aux dépenscheciLay; c’cfipourquoi
il illimite adroitement, que le’maiivais mccès’dè ces Pié-

i T; cesv
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Théarre ef’c une mer qui a fes calmes 8c les rem.
prêtes, 8: qu’une châle qui ’n’y ’réüliitl pas aujourd’ ..

hui, peut yréüïlir demain, je pris que Peine fût;

A &icertaine fur des efperances fait" incertaines 8c
fort demeures. 6) Je rejouai ces mêmes Pièces,
(7) a: je les rejouai avec toute J l’aplicatian 8c
tdut l’art, dont je fuis’ca able out en avoir d’au; x

. a Ptres dei-a façon, pour ne pas le dégoûter de
fannavail. (8) Je parvins enfin à les faire vair

J d’un, -

ces n’était pas venu de leur peu de mérite, mais du caa
price 8c de l’incanfiance du T héatre. l. l ;

(6.) je rejouai ce: mêmespieces,.qis’c.] ., .L’Aëleur qui

faifoit le Prologue étoit fans-doute le Chef de la Troupe.
Voilà unfentiment bien noble.- Il fluoit alfauhaiter que

lnos Cqmédiens aujourd’hui voulttifeiit enp’rofiter &faire
tout cei’quî dépend d’eux pour encourager les Poètes,

Difcerem» cit le propre terme, Car le Poète étoit a e116
Doc’ïor, 8C on diroit de lui ducat-efalzulas. Etles Acteurs”
étoient apelleZ djfiipuü, ôtoit difoi’t d’eux.dificrefàbula:.5

(7,) Et je les rejàuai avec coute l’aplz’carian à? tout l’art.

dontjefiti: capable] Ce paffage cit afFez difficile il Faut;
feparer ces eux mots, 8: mettre une virgule après nous,
qarfludiofi le raporte à cardent agere cœp’i liudiojê. Ce.
Prologue dit: je rejouai ce: pièce: 49’ je le: rejouai avec;
tout le foin i9” taure l’aplication dom je fia: capable. En
celà cil heureufement dit: :egifludiojè, "4.1.1114"! abfludio
abducerem. ’ Le foin 8C ratification de rAëÆCW’ confinent
à bien jouer, comme le foin ô: l’aplication du Poète à;
bien compofer, 81; le découragement du Poète peut 50115:
bien venirde lane’gli enceôtde la malhabileté de l’Aeteur: ,
’ je parvins «in lerfizire voir d’un [saur à l’autre, ’

39’ quand on le: eut viles, elles eurent le bonheur dep’iqz’reJ;

Il y ai’icyi une bienfeauce dont je fuis charmée. Cet Ace
teur dit qu’enfinfl vint à bout par (01,1, Émile de faim

. ’ ’ v v r r que. .4. ’ ’
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d’un bout à l’autre, 8c quandon les eut vues,rel-.
les eurent le bonheur de plaire. (’9’) Ainfi, Me?
lieurs, cÎePc moi proprement qui vans redonnai
funr Poète que la malice de. les ennemis alloit pref-
que déja rebuté. :Car fi j’eufie voulu méprifet
alors les Pièces, 8c l’empêcher d’en faire de nou-

’velles. cela dépendait de moi; (le) il m’aurait
été très - facile de le paner à quitter la plein-e a: le

j . travail pour-«vivre en repos 8C fans allaites. Pré-
.fentement donc, Meilleurs, pour l’amour de moi,
ôt pour reconnaitre ce fervice, écoutez, je vous
prieravec un efpnt desmtereiïe’ ce que à vous

r i ’ I ’ de-,que l’on eût la patience de voir ces piéœs qui avoientétél

fifilées d’abord, 8l de les voir d’un hanta l’autre. Mais

afiuqu’ou ne craye pas qu’il attribue ce fuccès plushew
roux à [on habileté, il ajoute (réifioit c0 mine placiez fiant,
quand on les eut vues elles plurent: à par là il fait hon-
neur au mérite des pièces, V Nous avons vû ici des m’en-

turcs toutes pareilles à celles dont ce; Acteur parle, nous
». ayons va de piéces des nos. meilleurs Poëtcs trèsamalheu-

renies dans leursprémieres repréfentations, 8: avoir en-
t fuite de. grands fiICCèS quand elles eurent été mieux c011-

nues. ’ r, (9) . Amfi; MLflîeum, c’efl moi proprement qui vous rad

donna; un Pana] ’ J’ai un peu étendu Cet endroit, pour
faire entrer dans lofons de celui qui parle, qui ne dupas,
je rétabli: Cccilius, mais,je rétablis. un Pacte; afin de faire
voir qu’il avoit rendu de lërvlce au Peuple Romain; St ’

non, pas à Cfciliur. i(to) Il m adroit éte facile de le porter?! quitter lamine ’
’ a? le "71041741 Celà en: fort adroit pour porterie Peut

Ple à 3V°iY de, la retorinoiffanee pour Cccilius, 6c à favo-
* NEF en même mus ceux qui, comme Tarente; travailloi-w

"sur à lui produisit de nouveaux plaifirs; .

in a (il)



                                                                     

1560 ’ LE ’PROLOGUE.’

. p05, tant le malheur lui en a-voulu. I VOtrepm-
dence feracefler ce malheur; fi-elleïveut feeonder’.
notre admire. La premlere fors, comme jecomà
mengoià à la jouer, (1 I) on vit arriver de fiers
ArhIetes, & des Danfeurs de corde. La foule, le
bruit, les cris desrfemmes m’obligerent fortir’

a I ’o’avant que ma Pleee pût être finie. Dans cette
nouvelle occafion j’eus recours à mon ancienne;

A , v .
coutume, Je voulus eIÏayer encore fielle pourront.
avoir votre aprObation; (12) je vous la rapôrtaik ’
donc une faconde fois. Le premier Aé’te avoit
déja plû lors- qu’il.fe répandit un bruit qu’on rab:

lait donner des Gladiateurs. Tout d’un coup en
voit entrer une foule horrible, on fait un defor-l
dre furieux, on crie, chacun fe bat pour avoir ou.
pour conferver fa’ lace;.& moi dans cette con-.
fufion je fus oblige de céder la mienne. (13)Au-
jourd’hui, Meffieurs, il n’y a. aucun embarras: on
n’efl point détourné par. aucun autre fpeé’taçle; on

’ 1 fait(un) .Ontvitlarrz’ver de fier: .4tbleie:.] Ce menait
beau, gloria" pugflum; on fous-entend, conflit, fc prefèn-,
ra. Et gloria pugilum, ef’t pour gloriofi’pugiler. Je ne croi A,
p S qu’il y eût aujourd’hui de pièce qui pût fefoutenirôc
931m fût abandonnée, fi, pendant qu’on la joueroit, on
venoit annoncer quelque fpeâqgle de cette nature, car le
peuple efi toûjours bien badaud.
’ (1 a) je vous la reportai donc une féconde fais) (fart,

la [Ronde reprefcntanon pour,laquc11e fut fait le Prola-

oue qui efi avant celLu-cr. V f

a. . ) . . , f v(I3) Aujourd 11m, Meflîeurs, Il "y a aucun embarra]
Aujourd’hui, c’efl à dm: à cette troihc’mc replet-curation.

- . (14.)

demander. Je vous, redonne encore aujourd’hui ç.
l’Hecyre, que âe n’a: Jamais pu reprefenter-en "re- e
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faitfilence, & les Ediles ont bien voulu m’adcora
der le, temsrle jouer encore cette Piéce devant
vous. ( I 4) Souvenez-vous, Meflieurs, que vous
aveziclans vos mains le. moyen de conferver à ces
fêtes tous leurs ,ornemens: ne fouillez pas qu’il
n’y ait plus que peu de gens. qui ofent travailler r
ont lepThe’atre; & ( I 5) faites que votre autori-

téaicle & féconde celle que’mon âge’me doit don-

ner. Si je n’ai jamais confulté l’avarice pour éta-

, Elir’ùn prix à mon’art, & fi j”ai toûjours eflimé
qgæiplus’ grandïgain que je pâlît: faire, c’étoit

liliw peur defjfervilrjà .vos- .divertillemens ;. per-
m’ettezque j’obtienne qu’on ne fane aucune lin-
juflicè au Poète quiem’a choifi pour le défenfeur

de (on Ouvrage; K qui s’eilvmis fous voue pro-
teï’cion; 8: faites’q’ue (es ennemis n’ayent pas fu-

jet deïrire de a... clifgrace. . A j ma confideration

.. ’ - - V prenez; (l4) Sou-venez.- vour; Meflîeur:,que vous avez dam-vos
mains le mqyen de c01g[èrver à ce: Fêtes tous leur: orne.”
mena] Ce .n’ef’r plus l’interêt de Terence qui le Fait’parfi ’
lei-T, ce n’cf’t plus même l’interêtdu Peuple ;’ c’efl l’interêt

de ces Feres fanées qu’on va priver de leurs plusgrandsl
ornemcns, fi par une trop grande féve’rite’ on var décom
rager les Poërese qui’fournilfcnt l’es Fiches de The’atrc
qu’on joue pendant ces-Fêtes.) Çclà dl fort éloquent,
mais’on ne l’avoir pas bien éclaira. p
- .(1S) Faitesiquepvotre autorité. aide-if féconde «Be que

mon âge me dot: donnera] Il veut dire que puifqu’â, [on
âge, 8c avec l’expérience qu’il a acquifc, il juge cette Pieï

ce digne d’amufër les Romains, cette. autorité feule de-
. n’oit les porter àla voir jouer. Mais cependantili n’e’laill’e

pudelcur demander leurs fuifi-ages,& le fécours’de leur
autorité, Il ne fiant donc rien changer à ce parlage; le
mot Vaâoritari, qu’un Critique a voulu mettre au lieu de

quadrimzi, me pâmoit ridicule. Tt 3 .(16)
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prenez fa défenfe, 8: nous écoute: avec-attention, I
afin que cela donne envie aux autres Poètes de
travailler, St que Je punie dans la fuite vous jouer

a l t .de nouvelles Pieces ( 16) qur auront été achetées
au prix que je leur aurai taxé, de à mes petils a: h
fortunes.’

V i (16) Qui auront été achetée: au" prix que]? leur aurai.
taxai] Le Latin ne lignifie pas achetée: de mon argent;
Car les Comédiens n’achetoicnt pas les Pie’ces. Celâ pan

rioit inaiiiielterneiit par la fin du premier Prologue, ou il
dit que quand cette ’Pic’cc ne rc’üfiît pas la prenaient Fois;

Terence ne voulut pas qu’on la recommençât,&qu’itoue
lût la garder pour la vendre dans uneautre oecalion. Si
les Comédiens l’avoient achetée; le ;Poëte n’en auroit.
plus été le Maître, 6C il n’auroit pima vendre une feçOnf

de fois. a Mais voici fans doute ce que ç’efi. A anud les:
Ediles vouloient faire jouer quelque Comédie, ils obli-
geoient le Maître de la Troupe de l”e’xar’niner, 5: d’en j

Faire le prix. Si après cela la Pie’ce ne réunifioit pas, ce-
lui qui l’avoir taxée pouvoit être contraint de rendre l’ar-

gent aux Ediles, 8c par cette raifort les Comédiens étoient
obligez par leur propre intcrêt, de faire valoir les Piéces,
car la perte retomboit fur eux quand elles étoient limées-
Prezia entras mec lignifie donc achetée: au prixqueje leur
ai marqué; 8c non feulement entamais, achetéerhcommc
nous difpns, à me: pari]: 49’ femmes. Et il ne faut pas
s’etonner qu’on fit le Maître d’uncTroupe de Comédiens

juge du prix des pièces de The’atre; car ces Chefs de.
Troupe étoient ordinairement des gens très-capables, deal
gens de beaucoup d’efprit &defàvoir, tcmoiu ce qu’Hov

race dit dans la 1; Epifl. du Liv. Il. ,1]
n.-. Et au» reprebrndcre caner,

a Que gravir Æfàpm, quæ 1105M: Rojèinur agit.
,,Tous les Senateurs ne manqueront pas de s’écrier que
,,j’ai perdu toute pudeur d’ofer’reprendrc des pièces que.
,,le grave Efopc à le [avant Rofcius ont jouées avec tant

,,de (accès. . ..- L’HE-

ri

i
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ACTE PREMIER-r
d” SCÈNE L . .”

r PH’rLoTrs. S-Y-RA.*

Philotii. l ’ *
n”

(à) juvëiirë; syra,’réassigneraieaoaçjmaièi
l ’ ’ trouvent aujourd’hui très-liseud’Amans

fidèles. Vo’yèz’Ce Pamphile, (gras fermer-15 n’a-

tu’ilï poi’rirîùfait fois àBacç ’ i3, qu’ilïne ferma-

.rieroit jamai’s’tant qu’elle Qui eft- ce qui
’ n’auroit ajoute foià l’es promelïes; cependant

le voilà marié. A. ù
Syra. C’en: pourquoi sans je te. confeille a;

. je» t’exhortezmide bon de nie faire quartierà pas
. un, 8: de n’en lamer pas échapet un feu], de liardé-
. Pou.i11er,.;manger, ronger, claveter, - jufques aux os.

xj ’ ’ 14
. Ï influe joindre par avec que"); Pal permettra-paumant q .4

Car comme Douar l’a remarqué par p01 n’ell pas Latine

(3;): aimerais,» la], Donat- reporte en. cet endroit le
v pafiage Gnee’d Apolledare; mais il cil corrompuflu’on

ïï’ylïom’e Pas m [cul mot qui purifie faire un bon feus.
Mon pere l’a Corrigé foi-t mandement-,- JJI nazi-aiguade

’ N°75 îflù’fW’ "9911.30 niâmes r Numguam amatarfieretri-

’ i CÎÔIZS’ fidelirievenia. * .

Tu l’ i (a)
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n a l! e - ’Q Mimi: (2) guoü que Je n’eneacepte, que

je n’en prelere angon; j I
S ra; Aucun. Car mets-toi bien dans l’efprit

que nous ceux qui ’Avont chez toi, il n’y en a
Pas un qui n’y aille dans la refovlutiOn de te’ fur.
prendre par les douceurs, &’ de ,t’excroquer tçs

gracies. Bill ce donc, je te prie, queriu ne
leur tendraspas despiéges à ton soufi-In.

Pli-zz’otzr.queç tout cela il cil injufie de les

traiter tous également; ;
51m. Quoi donc, il cit injuil’e’i de le venger ’

de [es ennemis? 8c doles faire donner dans les

A . v a r hlrugines panneaux, quils. nous tendent. 4(3) ,A .
warrantera. quais (au. jean asses ra
berlure" ’ouqueJÎ’as -’Ît’u’ "nies renommer

»l. Î! "andin Ü z! Slip! .Î’î ’ ” ’

- et b SCÈNE Il. ’ 4
l’?P"AfiMI;:NO’N. "PHiLoT’Is, SYRA. V

., . llflëmFflad’ . li linottebon-Jlioriime rue demande,.Îdis lui

I-sl, 2,: l. " lift. tv que. 629L: me que.jevn’eiz.extq)ae,A4ue jÆPW’I’PÙfiW’M:

cm? J C cil: la Force du mot estimât: qui dl: unimot très
grave il cil emprunté de bêtes que, l’on chorfiflortfiir tout
le-tloupeâu pour les ’dèl’tinér au faci’ifiCC,’& qui étoient

agendes même percerai: à - 1- a
malbeurenjè-que jefitis, que n’aije tan âge Un

120411164 au. queu’ar- tu merjêfltimem! J Ceskleux Vers me
pauoill’ent:forthca11n,.& marquent parfaitement bien le k
emmêlèredc cette V1cille. Horace a. bien (û en profiter
dans-l’atlmx. du Livreur n 13 u . « - I l
v (I) Si ’natre bon- bamme me demanch Ce bon-hom-

v . l me

,.. .

i
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DE ÎIÊERENCE- se

x ..que je ne f ais que d’aller aurl’ortpanm’informer

du retour de Pamphile. Entenstm’SÇittus?C’efi,
s’il’me demande. au moins, car s’il ne me demande

pas, nelui dis rien, afinqgueje punie uneautre fois

me fervir de cette. en); I I,gracie vois? d’où arrive-grille? nierons, je te
un 1re bon-ion: r . .. l . .

’ j ’ÏP’IaIïlozir. Hall bon Ljour, ramenda; l v

.. E5514 (a) Parmepon, ma foi j’ai bien-ode la

merdera me. 4 i °

e. mais; cit-m Philotis
a À

I’armè’mmhl’arhleu je fuis, aufii ravi de terre;
45

Voir. g Syra. Mais filmoùje
" ’I-Iïhîlolir. En vérité je ne. me fais diverti’e’en

aucune maniere ,1 je m’en allai, d’ici àrCorin’th-e-

avee un Capitaine le’plus brutal qui fut jamaistj’ai
vpailllê’là’deux ans entiers. à fouffrir tous; les, caprices.

Permanent (a) Jercroi, ma’îplâpvre PhilOtis,

" I v v i que0

me c’efi Lacbê: mari de Sqfi’rnm 8c pete de Pampbilc. (je

Pampbile étoit allc’ à Imbre pour recueillir une fiicceflion,

8C on attendoit à tout moment fou retour. j
. (affirmerait, mafioijïei bien de [Maya de te pain]

Douar remarque Fort bien que les Anciens accompagnoi-
enrichit falut d’un ferment afin de rendre plus croyable.

le filmait qu’ils faifoieiit enfantant. Mecaflar fignific
par Câflo’ii ÀCÔmmchiedepàl qui fuit, lignifie par le temple de

Poilue, . A. q a V , i v I, (3) Où t’es-:udivaetiefiloizg-tems’?J Voilà un plaî-
f(au;A.lc’c:om1.)liment 8c bien convenable la celle à qui on le

au... . . l t’ , (a). jurai, ma pauvre Philon]; que manoirgranëleeaâ
aie de revoir Athanor]. On peut infcrèif de ses panages

Tî 5 p i com- q
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I que tu avois grincha envie de revoir Athènes, 8:
quem, t’es bien louvent repentie d’avoir fait cette

equipee. * -, A. l , ’ i” ” Philotim L’on ne fuiroit dire l’impatience i
que" j’avais de revenir ici, 8c de quitter cepC’ap’ieail i

ne; je mourois d’envie de vous revoir, 8c die’fai- l
re encoreiavêec vous les agréables repas que’nous’
fanions autrefoisr car tourie tems que j’ai été à i
Corinthe, il’ne m’a e’tëperm’is de parler que par

inclure; il me donnoit. ma tablature, &"je ne
pouvois. dire que: ce qui lui*plaifoit. ’*

renarderais). Je orbi en effet que ce; Ca-
pitaine tc, tailloittes difcours bien court, (figue tu
.n’enetois’ pas’ziçrop contente. j ’I t l i » l T

’l’ Philotir, Mais, l’annexion, que veut dîi’e’fCe

que Bacchis viciai de me conter chezl’eliè je a
n’aurois jamais cru que tant qu’elle vivroitgfl’am- ,

phile eût pille refondre à fe marier; ’ ’
r hammam Aie marier? ,

Philatit, Eh quoi, ne l’eil". ’- ildonr: pas marié?

Parmeiroæ...ll.l’ell, maiste crains bien que

ce mariage ne-dure.guere. . . o 4
Philejis. Plût aux Dieuxl .pourvt’lquelfe folç

’I t v t avan-
conibien le (ajour d’Atâe’rgeQ’ËtOlÎt- plus agréable que ce

lui de Corîrztôe. . l A ..(5). je croi en agar que ce, Capitaine te tailloit, Je: .di- i
[cours bien court, 1 que tu n’en étois pas trop emmura], ,
Dans ce peu de mots Tercnce peint admirablement de’uxf , .
cataractes; celui d’une Femme, qui aime ordinairement
parler; tôt celui d’une Capitaine, qui’ordinairementn’al- a

me pas trop que les autres parlent. (6) ï
l



                                                                     

l que calame, ou à quelqueflauu, ôte. N01: dix dancppinr.

V D E1? TER E. 5-57
Yavâiitage dei-"Bac’chié; Mtààis’ ’cô’mment pui’sïjé

croitécegue tu me. dis là, ParmènOn? padçf
m VV’ÏPaimr’Wis’. U’n’efi pus niu’ceiÏ-aire de te le dia

faîne m’interrogep’as défintàgê. - ’ H   7
I’lailolis. Tu me pârlesSEîècÈÈtêîmzzniere,pàîï

ceque tu as peut-que celàï’ne’ Êitï’aîvulgué,fln’-efi-

il pas vrai? Mais en vérité fi je te le demau’de, ce
  n’efi pas que faye defÏein de’lë dire 66W feule-

ment pour avoir le p1aifif’deïle’fevoir,’ & de jouir

foute feule ’86 cette bonne nôùîfelle. J   ,
Panama»; Tri as beau’faiie, avïcc t’dus’çés’

beaux difcours, &uu’ne-me pepfùaudems jamais tu:

mettre mon dos à ta difcretion;   ’ ” u ’
P1911051]. (6)Ha, ne me ’le dis clone pas;

u A a - . v bon-i1:
A Ha, 12eme le d): donc par; minime fi tu n’avoir par

ôequcoup plus d’envie, 49h] Ces paroles, ab 1201i, Pdniic-"r
non, ont été bien CRPquuëÇS,Pfll”D0flâtg*qlli a fort bien

remarqué qu’ici Pbilotis fait femblaut de me vouloir pas
favoir ce qu’elle lui avoit demandé; afin de lui parfila-
der par là quepuifqu’ellc efi’fi peut ’curieufc, elle doit
être par confc’quent fort feutre; parccque la curibfité-
cfi prefquc toujours la marque d’un grand parleur qui
ne peut rien taire.   C’cIÏpourquOi Horace afort Maudit;

(ÇII’ercontatoremfizgita, 1mm garrulu: idem e
,,Fuis le curieux, qui toujours 3131151 parleur. Dans les
Lajzitàes de Lucien, Licinus dit de même à PÎJilon, guife-

. airait de lui Conter quelque chofÉ,’ qu’il mouroit pour.

talmdeenvîe de. dire, comme fi je ne te cmmoijjôi: pas, (:0ku
mefije ne five? pas que tu a: beaucwp plus d’envicrde
lenndlïe, que Je il en tu; de le fiveir ,- unefi tu ne trouvois
peflônm qu: voulût t entendre, tu l’iroi: piétât dm: à quel-

(7) ,
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quinine fi tu n’avais pas plus d’envie de me "le div,-

æ, que je n’en aide le (avoir. . - . .
A?) Tannerie», fiai. Elle dit. vrai,ve’eft là mon

grand defaut. Si tu me donnes ta parole de n’en
pep, parler, jeite dirài.

Philazis. Ha, te voilà dans-ton naturelr’Jetc ’
garderai le fecret, parle.

Parmenan. Eeouçe doue.r , q
,Plzilotir. Je [me route prête. l, .
Parmemm- Pamphile étoit dans le fort delà,»

pemouïpour Baçeliis, lorsque fou pere fa, mir àle
bprier de f6 marier, Et a.luil dire ce que tous les

peres difent en Ces, fortes, d’occzifipns; qu’il étoit
VÎQPÆkHPÎÜ mariait que lui d’enfant a fic qu’il. dé-

fieroit de lui. voir des héritiers qui lugeur le foûtien
de fa .vieilleIÏe. Pamphile refiliez d’abord, mais ’
[on pare le preffantavec plus d’ardeur, le reduifit
enfin à ne favoirà quoi (e refoudre; le refpe&-
qu’il avoit pourtfon Pere balançoit dans (ou cœur
l’amour qu’iliavoitlpou’r Bacchis. b Enfin ce bon-l

homme, à force de luirompre la tête 8: de l’im-
ortuner, vin’t’à bout de ce qu’il fouliaitôit. (7)4

Il le fiança avec la fille» d’un de nosinlus proches.

voifins dont voilà la maifon. Galène parut pas
fort rude à Pampbile jufqu’â berqu’il fut fur le; l
Point d’époufery’mais, quand il Vit qu’on prépa.

mit les nôçes’,"&:qii’il ne pouvoit plus reculer;

alors enfin illfupor-taacelà avec tant de peine, que
je: fuis fûr qu’il auroit "fait compaflîon à :Bacchis

’ ’ ’ ’ l le m6.
(7) Il lefiançaliwçcla fille d’un de’narphl: procbe: imi-

fiuj Avec Philumme fille de Pliidippc.
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même; fi elle-l’eûtlvû encet érafle fleures lestÎê

qu’il pouvoit trouver unÎ moment pour être feu!

I avec moi, je-fuislmOrr, Parme’non, me difoit-il,
qu’en 1 je fait? l dans quel précipite me fuis - iej’et- ’

té? je ne pourràiifuporter celègmon cher Parmefi
non; miferablequeuje fuist’e voilà perdu l l I
’ Ç Philatis.ï-’Ah,’»que les Dielm’âc les Déeffes te,

puillênt ’eonfondre, mauditirieillard, avec tan imé" ,

l’ oportunite?’ 1 wï’ïv i
Parmemzz. Pour le faire court; il mene’fi

femmechez «lui?- le premier] jour il ne lui dit pas
un feul mot, le feeond encore nioin3,&toûjpurs

de même. r ’ w ’ i A p l
Philotis. Que meldis-tuïlà? Seroith il polli-

blequ’un jeune homme eût traité. ainfi nue jeune
perfonne, 8.: qu’il. eût- été’fi indifl’erent’, fur; tout

un-jour pomme (icelui-là? celà berne «paroitïpas V
vrai ofemblableçjene(aurois le droite. ’ y q i
e l’armada-.1 Je: ne doute pas que tu ne le trou;-

ves impoflïble, car’perfonne ne va chez toi qui
n’ait envie de te voir; mais lui, il l’avoir .épouféc

zparforce. Il . .» l. ill hilotir. Hé bien, qu’arriva- t-il enfuiteï . ’
Parmemnî Peu de jours après Pamphile me

Mener dehors tout feul, il me conte.de quelle-ma.
niere, il avoit traité cette fille, 8c me du. qu’avant
que dfil’aYoirlépoufe’e il croyoit pouvoir s’accoû.

fumera. capelage ; mais, Parmenon, ajouta. c.
Il, 13111111119 J’ai .refoha..de ne la pas garder plus
long- terris; il ne feroit; ni honnête pour moi , ni
flamageux POUF elle que je ne la rendilïe pas à

,l fou pers dans l’état qu’il melll’à donnée. ’

l v ’ I Plai-



                                                                     

ÎçthlflECYREÎ a
Milëliâ’q’2c’efl,..là une-grandrmarque ciels

figeas de Pampkilfi à; de .fohivbonmaturel.
A v I Parmenari. Œpendanthconçinnoihü’ je trou;

Je. qu’il cil fâchàlëxippur moiede. faire cet éclat.
’Egd’ailleurs, comment la» rendre a fon- pare fans.

lui dire Pourquiob 51:51:13 avoir aucun prétexte? ’
c’en traiter les genspaYec .trop de hauteur. Mais
j’efpere que lorsqu’elle V aura; continu, qu’il efi . imo

poffible qu’elle vive avec moi, elle s’en ira enfin

d’elle-même. .. . a”. ,
Philazir. Que. faifoit-il cependant? alloit-il

chezBacchis? H .1 , , i i rBarman». Tous les jours. Mais; comme cela
arrive :d’ordinaireg quand" Baçehis’vit qu’ilavoit: ’ 4

pris un parti qui ll’êloignoit d’elle,i.elle devint beau.
co’uP plus diflicile; 8C plus intereflée. l

P6210111. (3) Cela n’ell: pas étonnant en vérité. w ’

Parmmon. Et c’ell ce qui a le plus contribué
"à le détacher, (9) car lorsqu’il tu; un peuirevenuà ,

lui,
(il) Celâ n’efi pas étonnant, en vêritéj- Encfïet P1113

loris, qui étoit du métier (avoit Fort bien que les Conflit
finies [ont plus difficiles 6C plus intercifees pour lesjhom-
mesmaries que pour les autres, 8:11 n’efi pas difficile d’en

trquyeri laraifon. i . , .. i c l(9). Car .lorsqu’ilfqz un, peul revenu à lui il?” qu’il au:

001:;qu Baccbi: lafèmime qu’il avoit Qualifie] je fuis
toujours charmée de cet endroit, il y a une flagelle 8C

. une vérité qui le font l’émir. Et je fuis pcrfiiadée que ,
tous les ,nmris.qui-, ayant ’deàfemmes. vertueufesi ne un:
feu: pas (l’avait quelque engagement,reviendroientàenx

. - 1’ a ocomme Pamplnle, sils le donnaient le teins de connoitre l
” leur mamelle 8C leur’femme 8c d’un faire comme lui la

’ . g. t .4 r com-

A l..- A. Ah. un I-Lh. .4- A ALn- Ann-41x

M Mgr I

I-
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lui, Be qu’il eut connu .Bacchis &la femme qu’il
avoit époufée, (Io) en comparant les mœurs de x
l’une 8c de l’autrejyoyaiu que (a femme étoitfage

de modalité, comme doit être uneperfonnebien,
nec, qu’elle fuportoliirtous les mauvais traitemens,

5 Et toutes les de Ion mari, & qu’elle C3?
choie fes méprissilàlors, vaincu en partie par la
compaflion qu’il en: de [a immerger: partie reç» .
buté par la mauveife humeur deaBacehis, peu à,
peu il retira (on cœur; 8c le donna tout entier à
(a femme, en qui il trouvoit un efprit qui couve-3.

-- noir tout à fait au fieu. Sur ces entrefaites un
arent de notrebonç homme meurt dans l’île

- d’Imbros, 8c comme tout fou bien devoit legiti-;-.
memerlt leur revenir, il obligea ion fils d’aller
malgre’lui recueillirgcette fucceflio’ii, [de de qlllllCl’g.

fafemme dont il» étoit fort amoureux; il la une ,
1 dpnçlevec. [a mere, (,1 r) car notre bon-homme,

., v . v. s’eft.
.compàraifon. Tout ce: endroit en écrit avec une gracia
8: une eleganc-e dontrien n’aproche. Je me trouve
bien hardie d’olèr mettre, mes paroles à cote de Celles-là.

(1 p)’ En remparant le: mœurs de l’une elfde l’autre, 493.]

Cet endroit me paroit fort beau 6e fort judicieux Te-
rençe, apr-ès avoir fait le portrait de Pbilmnene, s’en: bien
gardé de Faire celui de Bac-dm, cela auroit été ennuyeux:
car (in n’a’qu’â prendre le (entrain de Ce qu’il a dit de q

Philumene, 8c voilà le portrait de Bacclzis. a *
"- (1 1) Car notre bon homme s’qll retiré aux cbampr, Ü.

vient très-rarement à la ville. Voilà une circonftance
quine devoit pas être oubliée, 6: dont il étoit nécellai- i
re que les fpeïtateursfiill’ent’ informes: "car, comme Do-
uar l’a fort bien remarqué, fac prefizmm flacon, 49’!qu-

”. qi-î’. I. qua-«s .171:



                                                                     

ses. retiiiée’aùiïïcîi’ainpS, p &ïiiiêiii’rrës - rarement à

la’Ïville’?’ ’ l ’ 4" ’ Il
- .th’la’tif.’ ’**”Qu”;’*’a.-pilier un qui ne faire

croire que cabanage ne fera il fiable? p l i"
Parmerxîïn.”je vais te le ire? ’ÎAu’cOmm’en-

cement, I pendant quelques jours souriraçer’ra
belle-fille s’accordoie’nt’ allez bien, i mais ’
ton-t d’un coupla jeune femlnëï’corninenga haïe

furieufement fa bèlle-m’ere’,’il’ii’y a pourtant ja-

mais eu aucun démêlé, ni aucune plainte de part

ni d’autre. a si o i ’ l l
Pèilatis, Qu’y avoit-ild’onc? q v

’Parmenoàrl Si la ’bel’le-niere’alloit quelquefois

dans fa chambrepour calife:- airer: elle, fout anf-
tôt elle difparoifloit 8c ne vouloit pasla Voir. En-

"fin lors qu”elle ne pût plus la foufi’rir ellefeignfil:

que fa mere la demandoit pour un Sacrifice qu’elle
vouloit faire. En effet elle s’y en alla. Q’uand
elle y eut été plufieurs jours, notrebonne femme
l’envoya chercher; ils trouverait je ne laiquelle

ex.

la: errer înfiziîula ,.Fnites que le Vieillard fi? trouve
,,dans la ville, toute l’intrigue de la Pie’ce ne filbfifle
plus. Le verbe abdidz’r marque une retraite entiere, St
qu’on peut blâmer; 8; comment marque qu’il n’alloit que

très-rarement àwla ville, 8: que Pour yfaire très-peu de
fe’joun ’ 4 ’

(I 2) Tout d’au coup la jeune femme acommencé à bât?
I fatrisujêmenr, laïc, Parmenon ne dit celâ’ que par son:

jeëlure, au’iltirc ece quels bellefille fuyoit la belle mare;
il ne lavoit pas ce qui obligeoit Pbilurrrene (à ne pas 3:15; laitier
voir; c’ef’t une particularité qu’il filoitgarder pour la-
fuitc, afinqucle fricasseur en: toujours enfufpens. a ( )

. i3
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mule peut la sans fût-116 3’ remis une fe-
conde fois, on ne voulut pas la rendre. Enfin
après qu’on yeut reniiô’ye frê’sq- fouvenr, ils feig.

nirent qu’elle étoit malade. e(’rg)’Ma’ maurelle

part en même ’tems petiril’aller voir. On ne la

fait poins;entrepris-.4zâzNQUfabenehommeflam
amis esquire raflois revînt hier site; (amadou d’3
campagne,- «.& dès qgïl.flèt,; arrivé, il alla . trouver;

le pere de Philumener Je ne (aivipagfinçogçâ çg
qu’ils. comméré surfleurir mais.iis:fuis,forti en ,
peine de. se qui arrivera de tout crépi..-Ye.ilà.t9ule
l’hilloire, je...vais comme: mouchâmes. a i .
. galibilortii. Et moteurs. reniais!!! mimerons
avec un certain étranger que je dois aller transfini, .
L Panama». Que lespieux tallent reliait. tous
tes demains! L

I I’Inlotir. Dieu. te conduife, Parmenon.
’ ramena». ’foî ma cliere petite

lotisï; . " , A. * ACTE(1 3) - Ma» Maitnflê paner: même rem: pour [Palier vain]
Les Latins-maman; trucagrande difi’erenceemre mais .
&videre. szere marque-me vifiterdecivilire’, 5&4?
de", une vigne d’inç’crêt. "fifi eflgi enivre,

frangin) u I v” ’ 4’ 1’ l i. s-
(14) Notre bon-110mm rayant aprîs ceqyijê puffin]

onziiieï’anroitsbien celui-cirre le genie de isthmique-v 134
tine, fiîl’onïne’lfait’îln;force des :mots,4&- buffleterie:

que les Anciens mentoient entre des moresqulon prendroit
pour fymnymes: par. exemple, fin? 8c. zig-fifre paroit-
fent avoir, la fignifi’cutioniy cependahmlcs Anciens
ne les ont peins confondus :z car: ils le [and î Mis. defaire

v ç » ,...iutu f; 1,» loft. . pour
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,WLAÇHES, r Sos qui Air-a.

. ’Lfiféèi-ç r . i . à; L L
V Bande. Dieuxl quelle ë engeancevefiî’ce nia

- a quelle confpirationLQue les femmesfoieut
toutes bâties lesjunes’com’mes les autres; qu’elles

àyent’ toutesïles mêmes hum’eUrsélC les mêmesin-

ëlinations’y &Iqu’o’n n’en trouve pas ’ une’Ceule

ïéloigne ramifioit yen ides-’*maximes-«générales?

(r) Caruu’tanr’qü’il’y me”; elles baillent- leurs

bellésafilles; elles ont toutes lamême aplieation à
s’opofer èbe que veulent’él’eurs maris ,l: elles faire

toutes égarement opiniâtres. -’Je erois’pogrimoi
W: .4 .qu’clè

pour dire apprendre des chofcs loirluiaircs, ou que l’on
nous dit (ans que nous en foyons en peinezl’inais’réfqiijr,

sidi aprendre des choies qu’on nous avoit cachées:J au
, d’es’chofès [tupi-ensimes, 6c que l’on n’attendoit pas. Da-i

nar: Scimurquæ ad ne: deferunturj, rçfi’imus celara. Et
Hum-Grille; Qui factum alignoiscmïùrzràurïînopinwul iu-

fiieratumque rognojèir,’ir dicirur proprie rcfiirer Terrine,
-l’employe toujours dans ce [ensuite ’. , .. . t . ;.
91(1) Car angarie-qu’Yy en et; aller baïjjènt taure: [mais
belles-filin] Voilà fur quoi fout fondées les grandes Lex.
Éclam’atioris que fait Lacbèrienparèifïant finie tir-entre, ’

.èmtçfiu amassâmeique toutes les. belles --meres baillent
fleurs belles-filleul Ce [briment-cil: fort ancien: &Iil V3
qui; derfi foiœswracirxcequ’ila dure encore, mais. Tarente

fient détruire ce’ïfauxpréjuge en sium vous Michelle-
mer: qui mohairs nullementsfa belle -fille 8: qui au con.-
.zmiœ l’aime; fort tendrementcellz’crreur du vieillot-dom?
me lieu à unjcu de théatne trêsrdivcrtiflqnt. i i

l (3)x

W... -..---.-ü A- -
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qu’ellesgonmoutes été amerrie étole. Et s’il yen ’

animois l’on aprenne t’a-mal faire, je, fuis bien al; ,
fûré que c’efi nia femme qui en cil la Maitrefle.ï 7

’ Sqflmta. que je fuis malheureufel v l’on m’ac-

cufe» Brusque-je facho plant-quel- liriez. ’ s
I. , Ladies... i Sans; .-,qlu,e; vous fichiez, pour que]

513669,, :’i”- titi-ç î” ;.I-Î’4.vh’;’ . . " - - r i a l.

a. saignant. Oui allumoient, mon mari, tu
veuille le Ciel. que nous «pallions nos jours ana.

femble commejezl’lgnores - . :2
1 Laser Dieupme garde deles finirayeevous.

., . Srfirara, Vous connoitrez arcade, renaissantes
c?e&.itnjul’tement que.squs-m’accufez.. n , i

. Lac’hèi. J’entens; je vous accu’feinjuflementl

y a-t-il des termes allez fous pour vous traiter
commevouls le méritez, Vous, qui non contente
de ,voiisljclëshpnore’r,’ deshonorez’ encore votre
mariât rebuter votre ’Ëamillev,..& qui préparez a ,

votre fils le plus fenfible déplaifir qu’ilzpuilïe res

cevoir .2” Vous encore qui nous faites des ennemis
de nos amis de de nos alliez, qui ont" fait l’hon.
rieur aramphile (a). defle juger digne d’époul’er

leur

(a) Dell: juger digue d’époufir leur C’efi une
ehofirqui me paroit allez remarquable, que Ter-anse dife,
libages, des: fanfan, en parlant d’une fille unique. Da-t
nut remarque. qu’en est endroit Lacbê: dit Iibero: pour
parler.Plu.SV,Ëmphatiqllement, 8: pour donner plus de
force à (on osculation. Multum finamer’, dit-il,
accufiwfio flWPÏIîü, me mafizrliiium ganta: , l necfimïfliïmfl
pafitir, nec imam, jèd liber-or. Cicerbu’a dit de même

(le C6757; en Parlant de fa fille unique, ïSiv ad juan?
diflîmo: Merci,- fi ad clariflîmam galurin» propernrëîi

Un a
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leur fille. (3) C’efl vous feule quiVenez tout
d’un coup troubler notre ’i’epos par votre mé-

’ chanceté. - - i 7 - l ï i x
www. Moi, mon mari? - .
’Lacbêm- Oui, ma femme, vous-même? vous i

quinze prenez pour luneupierre, ëc non-pasæour
un homme. Quoi, parçeque je fuis fomentai g
la. campagne; croyez-vous que je agrume pas .
comment vous’vdusi gouvernez? Jefài beauéOup l"
mieux ce qui (e fait ici, . que je ne l’ai ce qui afe’

I Paire où je fuis d’ordinaire, (4)I&ieelà1:parceque
ma réputation dépend de la maniere dont vous
vivrez ici. Il y a long-teins vraiment que jeelfai

i . . l que,,S’il revenoit Mec einpr.e[Temeiit pour être auprès de (es
,,enfans 8C de [on gendre;,, cÎel’c à dire, pour erre auprès
de [a fille. Terencc lui-même a dëja parlé ainli dans 1’

Andriçne Aël. V. Scene. IIL.’ - w
Liberi inventé invita pane, .

(3) C’efl vousjëule qui mm] Exoriri cil unierme
plein de Foi-ce, Soi]. (e dit proprement de ceux, lors
qu’on s’y attend le moins. font quelque grand mp1. -C’cft
en ce feus que Bidon, dans le qùan-ic’melivre de l’Ëneë’de,

dit. en parlant d’Hannibal. - i
Exoriare aliqui: noflrir- ex oflibus ultor. à .,

. (4.) En celà, parceque me réputation dépend de" la ma-
nier: dan: vous vivrez ici.) Il meifcmblc qu’on a mal ex:
plique ce patauge; car 1.110943: ne veut pas dire qu’il En"
bien ou mal à la campagne, felon que fa fèmxrie 8: (à?
lieue-fille le gouverneront à la ville. Il ne Venet fias dire:
non Plus, que quand elles vivront bien il aurà debounes
nouvelles, 6c que quand elles vivront mal, il en aura de
fâchcufes, gais il veut dire, à mon avis, que (clou
qu’elles Il: gou rueront, il fera ou méprifë, ou ellimc’

l dans
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que Philumene vous a prife en liai-ne; 8C ’c’elàn’efl

pas étonnant; ce feroit une choie bien plus écart-e
riante; il elle ne vous haïffoit pas, Mais enfin
jevnencroyois- pas qu’elle haïrois, auflî toute-la

i maifon; & fi je Pavois (il-pelle feroit demeurée.
ici, &vous aurieziplie’ bagagew Enfin, saliras;-
voyez, jefivous prie; le. tort que vousavezr de me
caufer ce chagrin; en j’ai env-lai c0mplaifa-nce pour I
me de; vous cederplëji, place, &deme ritirer aux
champs pour épargner, afinque vous ayez ici plus:
«Largement tout ceguigvrous e13; nécellaire, ô: que
norrçbiçn-puifle jfufiire èves dépenfes 8c àvotre

Ioifive’te’. Je ne me donne aucun relâche, &je
travaille beaucoup plus que. je ne devrois, ô: que
mon âge ne le peut permettre. "Ne deviez-vous
fiâs’èn revanche prendre gardequ’il n’arrivat rien
idqui’-pût;mevfâche.r?: s I .. " ’ I . y

.Soflnm, (5) En’verite’ ces-n’eû, ni pâtpmon

moyen, ni parme, auie’que tout celàvePc arrivé.

v . . , I l ’ 1 Lb
dans le monde. Ce feus-là cil très-bicxïïfondé, bar il cil
cérium. que la bourrent! la mauvaifc condiïite d’une
femme cil ordinairement impute’eïaumariconîmeàu Chef;
quiïdoit règler’ la maillon;&ï’iempêcheiiqu’il n’y arrive

mgaçfqrdfe, Et ïc’cllifi bien levc’ritablc fens que le
. Manufcrir de la Bibliothèque I du Roi lupple’e fici un mai
qui leconfinù’e; ou il y 3;?)1’0Ïnd51g0 en) finie férir. Et
canot:ê’coîtïdànsr les anciennes éditions, "on- neutron dé

le retrancher: I . ’ A . r(l’y I. Ennvët’âté cèvi’cffl’, fi Pa,"- mon’ mm", glîîflf me

figifé que rontvcelà afi- Ëfliyëà Euèin’èicCùle’É ânonne;

ellelfcîeon’tente delà juftîfièr; fi c115 àœüfôil’ (labelle-fille

elle confirmefon’ïlê l’elfpçoii de Eaæèyj merdeux mût;

le . k Un 3 i open;



                                                                     

673 1: HEJCYRE l
Luther. Et moi je vous dis. que vous avez ab-

ffolument tout le tort; iln’y avoit ici que vous y i
c’en vous feule qui êtesicoupable; vous deviez
avoir ici llœillà toutes- cbofes pour les bien regler,
Puifque. je vous ai foulage’e de tout le relie;
N’avezwous point de honte P" une femme de vo-V
ne âge s’être brouillée avec une enfant? Vous
m’allez dire que c’efl: par (a faute ’

Selimu. Non en vérité, mon mari, je ne
vous’le dirai point. - il I fi . ’ J 1’

Lachèt. ( 6) En vérité je m’en réjouïs, àcaufe

de mon fils: car pour-ce qui 611i depvousf(7)[je

Î - . - ms .
open; à; culpa par-cillent; la même choie, ilsfcmt pourtant
trèsdifierens, comme Donc: l’a remarqué; apura [e dit

. des choies qui font arrivées par notre moyen, ou nous
avons eu part, par notre intrigue, fifiimtes Iæjèrimztr,
dit ce Critiquej 6c aulne (e dit- dc celles qui [ont arri«
ve’es par notre" faute mais fans. notre participation, fluo
damer læfirz’mm. Alterumfieleris alterumflultiziæsqfl.

L’un cil l’effet de notre méchanceté ô: l’autre detnotrc.

négligence ou de notre fottifc. , . - ’
i En véritéje m’en mon?! à aux]? de moujik.) Ildit

qu’il s’en réjouit à caufi: e (on fils, parceque c’clt pour
ce fils un très-grand bonheur d’avoir une femme que la,
baleiniers mémo c’sfi. î-dire,. filon le Prciugs’ de ce bon

homme, fa plus grande ennemies n’ofe accufer, . l
-’ (7) Ïejùistpedùadé que-delôrmiî voumejàuriez. denc-
nir pire Que vous êtes.) Lacbês dit à [a (emmi: qu’il le ré-

jouit pour Primeur de fort fils, qu’elle ne rejette pas :1,

faute (il); fa belle-fille; C313 rajouteqdl, ncfiurqis m’en A
réjouir pour l’amour de vous, puisque vous êtes en tu! r
tel état; que vous ne Sauriez jamais être, ni pire-mimai]. ï
leurç que troussâtes; 51. quoique vous. fafiiçz, cclà efiltoûa

. 1 fours
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fuis pei’fuuâeîque défOrmais voüsinîfalüricz (love.

nir pire que vous, êtes; quelque mal-que vous

failiez.x H r,a .ÎSlâ’fli’aia.’ Mais, mon mari, qué-fifiZWousfi-

elle ne fait point femablant (le me haïr, pour être
* 3tabule EFFWSÆWSC (aimera? .,-...::;. t- »

,,-.La;, jeu-z. Que mânes-vouailàîdnicfi ce pas
unenpreurstaiïez évidente» de la bellissime-a,
pOlIzJYQIQà: guerrier quand vous allaptjes’pour la,

voitrnummwmt. pas Vous lamer entrer? , ,
I saynète, ils me dirent qu’aucun. fort faible .
6c.,fô.rc:51batru°: c’est se qui fi." queues me la

lhifïaeoàêzwirw- : i - g f
tu szrlaèg,, Je fuis .perfua’dé quela plus grande
maladiqflu?elle ait ,c’efi votre mauvaife. humeur;

peut bienfurprenant ;. caril n’y, ripas;
tarauderons autres guigne veuille. girafon mais
magie; lors- qu’ona nourri: un Partiâui vous plait,

vous Miels: dei: prendre; .& ils acumen
lütôtrmarie’s parst lôllici’tations’," qne;.’l vos

follicitations ilsrfonncontraints de leurs
femmes;

AC-

joursme’ggil’ï’vous’n’avezl plus rien à perdre de ce cote la":

Cette pet-morio de t’a detrimmti nifiilfieripapefl,
en wifi àl’esîlâinesjquwrf lavé; quanti elles ont été lavées

llËellll’ajnhpoint-lon’ aïb’cau les relaves, il n’y-cr

Plus www (lécha CcŒbqiti-on’t expliquera pafliglii’
filmefi Lac"! idifoïtrllvlîleïlpeutï nous aiirivÈi-nucun’mat j
dermites- vos fautes, lui. donnent un. [ensifçfd’féulic’rôc

faunin mon": 2mm. ..,., Mm. qui r; .0 «SI-«535,4 up;
s 75.3"; "il 5.5515: J7 lÊUlts’SzçnL-c 35:95:42: 73;»ch
Î":

..
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xjeAÇwESECONDga
ï. SCÈNE" Il. ’ i h

PHÆDIPPE. LA-CHES. 8053234114.
a - Pbia’ippea son: l

(1) PHilumene, quoique je facheïbieiïaque je
r 1 i. i pourrois nier de mon autoritéi’pourivous
icontraindteà m’obeîr: néanmoins iranien-parla
tendtefle paternelle, ’ je veux bien faire coque
vous vouliez, &ne pas’m’op’o’fer à vosl’fantaifiesî

Larljësf Mais voilà Phidippe forcàlpi’mpos;

je vais favôîr de lui tout préfentementcëpllque (qui
que ceci. 3 J’avoue, Î’hidippeè quëiâ’aijut’ielfore

grande complaifance pour me femme’lvôcpour
maganons: cette complatfance ne vaÎpourtan’t
pas jalïe’z’loin pour faire que je les gâte: fi. vous

faniez la même chofe,, nous en ferions mieux,&
vous aufli’ Mais je vois que vousyQus-laillèz
enfleraient "gouverner: par votre famine 6c par

votre fille; - l l F 1’ l *
* il Pbiïzppe. (a) Voila-t-ilpas? il n i

la.
(I) Philumene, quoique jëjàcbefizrr oins queje pour-

rait afin . de» mon autorité peut».vuôfiiewwlïmindre à
mon.) Philippe (on de (a mûron, &,îeig.fortaxit il;
acheva la converfatlon qu’il venoit (laminas; [a fille,
pour l’exhorter à retourner dans la malienne ((911;- mari;
glaiswoyant la, grande repugnancc qtg’ellely avoit, p

ont il ne [avoit (pas la sa ’e.,lilÏ11Ïaï;’pas,J.m,fotcej de la-

contrain’elrcr v a. l .r ’ . a; u w 5
(z) Voilà-Ml pa:?] Ne voilà que deux mots guipai

milieu: très-Faciles, cependant-il mefei’nhle que performe

. , ne
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Ladies, fanai [hinxplus flouve; pour vous

parler de votre fil le; ïégsjïpèfrgavsgàtes aufli in.

certain que jetois; lexique chez vous; Cela
n’el’t pas blende celer ainfi fujet «votre I c0;
1ere, fi vous avez delliein,’quell’allianceique.nous

avons a faire. enfemble, duré toûjours.yj . ’ Avons-

nous manqué-en quelque, choie .3; " la bonté
de,nous le dire, nous vous fatisferons (3) ou en
vous détrompant, ou en nous excufant; nous ne
voulons point d’autre juge que vous-mémo; Mais; l t

IPhllePÇ,. fi vous n’avez d’autre fujletrde’î-la- rote;

’nir chez vous, que (amande. d’ilmeffemblequé »
vous me. faites tort d’aptelieoderquÎèlle ne foit
pas bientraite’e dans t ma maifon; En vérité je ne
vous céderai point en cela; "6k quoique vous foyez
[on perte; V’vousj ne fouhaite’z pas la fauté- plus ar-

déminerai que moi à Je Il j’aime.i mon. au",

NEZ-J ’ (5) v

’ ne les abièn expliquésl’bidippa voyant les plaintes que
Lâche): lui venoit faire doge, quÎil fouilloit que la fille
fût fi long-rams hors dela maifon de [on mari, dit, a),
ocra , voilà-nil pas? ce qui doit le reportera ce qu’il

: venoit de dire à la fille, par c’efl comme s’il clifoire, ne
l’avais-je pasbien dit, que; votre bçnli.8el.ç.. (à viendroit

plaindre de votre abfcnce il, .. . V, M
«.(3) 1.01! en vous deti’wnpaflt, 0146!! flèêflîéxqufimn] Da.

"m’écrit en cet endroithrçfellit qui neggt, l pprgàf,qu;fi.

"tu? arnaquant [RefeÜcrg aïoli nier lofait, purge-I,
ra-(câclèl’cxîuèr ciqulîavouantu l a . ., t .
. 74-51 a". Milliemoflfilsr) ÏI’l .Ïa’dansfle’Â ..éts;uimPQO

. bielle.&.,ul1c;b,leufçancedgiçégygens-lâ. que Loch)?
peut de du’cqàvzlîhzldippc,, gaur ljiçïfquhëjgempas-la faute

de (a fille plus ardemment que lui, pouvoitêtte fuCpecï,

Ulliî f i au

a
à?
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(5) je fai qu’elle ne lui eft pas moins chere’ que
lui-même, a: je n’ignore pas combien il aura de
déplaifir quand il aprendra tout ceci. C’efi: pour" *
quoi je Pre, e fi fort qu’elle revienne chez nous
avant qu’il fait de retour. l

Rhidgppe; (6) Lachës, je cannois il’afi’eElion’

que vous avez pour ma fille, 8: les foins que vous
I pren-’

ô: donner des foupçons qu’il avoit pour (a belle-fille des
fentimens, peu honnêtes, c’efi pourquoi il ajoûte que cette
tendrefle, qu’il a pour elle, vient de celle qu’il a pour fou"
fils. DpOnat: bondât? amori 1mm: rationem fibjecii?’ pian);

Nom non continua mon"; ’th nimis (mari à [accro nanan;
nffz’prapterfilium diligatura- Ben: ergo. guai caufi, me
avdibile ejl enim patrem non pan-i: pietatefiipermji. i
. 3e fin" qu’elle mini off pas moins cbere que lui;
même.) L’ufage dumot magnifiera cf’t Fort remarquable;
les Anciens difbient mngnïæere 8: magnifiai? poules
que nous (liions, confiderer, aimer, chcrir. Plante dans
le Stichus, A pudicitia efl, pater, sa: magnificareqnçnorjb-l
ciasjùmpjêrunt’fiizi. ,,N0tre flagelle, mon perc, gagnons-"a-

,,aimer ceux qui ont bien voulu nous prendre pour leurs.
.,Femmes.p Et’LuciIz’m. ’, i j? i l’ ” I r

Contra dtfenjbrem nominal»; marumgue bonorwn,
Magnific’are bos, bi: bene belle, bi: vîvcre amicïum. ’

,,Et d’être toujours le protecteur des bOns, de les aimer;
,,de leur faire du bien, d’être toûjours leur ami. r a ï t

(6) Laçbêr’, je cannois l’afèc’lion que vous avez gourma

fille, lerfiim’âue’vous firefldfit’z d’elle, 39h) C’cfi’lâ l

un très-beau Vers, diligençia cil pour les. foins, fur ce i
que Lacbêsp a dit fini: ut ’meæ demi czziÀ’eifiglcï»diIz;qenten l

,,Vous me Faites tort d’api’elieiider qu’elle hâloit Barbier:
J,foicçne’e" dans ma maifo’nà pli: ’benignitar cil p’our’la tcn-Ï i

dreflê, fur ccl’qu’il a pénil: nefaubaitezipasfijànté l

4.; Iv,!.l-q Il Æ. :plus ardemment que ” v, ,

Il. (7)
A.
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prendriez d’eHe; je fig? péIrï’LîàdëëfjùÇat’ôur-cèque

vous ven’èzdë dîrc 6&3 5651m6 vous: lïaw èz-fi’ic:jc

vous prîejauflî dé croiïé que jéïï’vqudrëîs iout

mon cœur qu’elle retoùrnât-chez’irous’, fi japon:

vois l’y obliger par quelque vôyej» Il  - r
Lady; Eh qu’efi. ce quiïaeiit vous ensempê-

cher? (7)r Dites-moi, cita: qul’ellçhfehplaint de

(on mari? I . .   75 1tha’z’ppc. Point du- tout; 4 (Quand j’ai voulu

aprofondir CCtte affaire, 8c la contraindre de re-
  tournerkc-hezivous, a) elle m’a jugé très- Qintc-

nient qu’elle n’ypouvoit vivre ’tandié qu’e Pam-

philererbit abfent.   Les antres Ont pè’uÎ- être
d’autres défauts, pour moi j’avoüc que je fuis doux,

que j’aim’dlà paix, 8c que jene [aurois m’opofèr
àiceguelvèüt’ïh)? famille; v I ’ l ’ * ’

La’dgïï Entendez-1.70135 5  Soflràta-Ê’

.U l. ’I  . v .-... ., w
(7) Dite: donc, efi-ce quelle fiplaint dejbn mari?)

Laclrês’dit celà cn’ tcndant’ l’oreille, 8: en s’aprocham:

de Pbidippe comme pour entendre quelquç fecrct qui ne
pourroit’pas être dit tout haut. CÎcfi la force de cet Ebo;
comme Doua: l’a Fort bien remarqué. , Ebo inteajcc’tion

’ pbnentir aurempropiorem Üficrètz’o’ra quaentis,’ flamme

juan? que: fêlent de marizrîs puellæ matribm gaudir .
’ (8) Elle m’njuré tresfizimeiizmt Qu’elle 1:3! pb-uvoît m’-

vre rat-:41? que Pampbüefiroit abfcnt.) Voilà les paroles
de szlumçue, aux quelles (on pcre répondoit enferrant
fie Chez 1m. glaçage-[baba bien, (19’ c. Celà mû très-

. bien Conduit: 16è (1°C dit Pfiilumcne eflf vrai au pied delà
large, Émis c’elà ne lame, pas détromper les Spçâate-urs.
8; Packs qu: (ë confirme par la dans la mauvaifc opinion
qç’lladcfa’femmed . ’ - r V a)  

(9) li’ntczzdez-mura ,Sqlimta?) Lacbèss’adrcffe jciàfa

-   - fcmw»
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Sojimm. que je fuis malheureufe!

. q 4 . . Lach, fiance là votre derniere refolutioh?
Pbia’ippe. . Oui pour l’heure. I Mais ne me

voulez- trou-spins tienâ car j’ai une àffaire qui.
m’oblige d’aller à la Place. ’ ’ .

Luth. J’y vais avec vous.

.. ’ u ’ .A C T E S E C O D.
’ S (BEN E Il I.

. Soffrata.’ .N vérité c’efi bien injui’tement que nous fom-

mes toutes également haïes de nos maris,
( t) à caufe de quelques méchantes femmes, qui
fontpat leur mauvaife humeur, qu’il n’yæpoint

de mauvais traitemens, dont on ne nous croye di-
gnes; Car pourila choie dont mon mari m’ac.
cufe préfentement, que je meure fi j’en fuis cou-

.I Fable:

a sa, -..,-.:âw "in:

4-4!» y

. . . . .N A, 1: A!

Femme pour lui faire voir que ce que vient de dire Plæio
dippe efi abfolument contre-elle. En effet une belle-fille

i qui dit qu’elle ncqpeut retourner dans lamaifonde [on
beau-pue que (on mati ne [oit de retour, ne fait elle pas
entendre qu’il n’y a que]: retour de fou mari qui puifi’ci

lui Faire. trouver cette maifon faportable 6: faire caler. l
lesthagrins qu’on’lui donne continuellement? Qgi a?
ce que celà regarde’s’il ne regards pas la belle-men? Il ’ .
Faut avouer que toutesles aparences font’contrc Saflrata. ,

(1) A bau e de quelque:-mécbanterfimmes.) Apollorlorë j
avoit. pris ce fentimcüt dans Homere, qui Fait dire’paîî
Agamemnon qU’unc Femme qui. commet de méchantes
aëtious: deshonore’pat là tout le.,fcxle, ô: fait rejaillir [à
honte im- celles-là même qui (ont les plus retenues (ide?

(1)
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pabler: mais et! difficile" que à’e’fafi’e tu: mon,

innocence, tant ils (ontl’petfuadésïqüeitouteslesl
bellesëmetesïfont ’lâiu’fies. 1’ ’ Pour moi je finis ju-

rer que je nefuis pas derc’e hombre-’làg’ï’üiïue me

bru ne m’àjar’neis étélmoinsïcherè que (il-ièlleïëtôïît

ma propreifille; jetterai ;pasapo’urqu0i mon mati
m’accufe laîhfi." ’(»2)*Pàr tomes fortes He ’tàiibn’s

j’attens avec bien de l’impatience’le mon? fientait

i fils. .21 n. - v .1: 31:2:i tv; h. q J. . .»,.;z’,,: ..

l vl» PAN puni-3. PARMENONn
; uMY’R-RHINEw ’i

’ I (j J. v o jPabzpfiîle. l
’ quel’amour ait jàuiâis calife
. ” . tantïde inaux à fredonne qu’àflmoiLLQueje

fuiemiferflilè’! H à qimi bon ai-je’ conferve cette

i l I vie?n(2),,-Pour sauté-51651:1» l enfin: fatum. open bien de
l’impatimc’eJe retour de mon 13.3 .Mulrï: pandit, en beau-

coup de manieras, n’ait aime clmfe;iei que cequcnous (li.
(une par Immaüp de rumina-Elle attendoit fou fils, I 8:
commentiemere, 8: comme une femme qui attend’un
homme.- qui. doit la juflifietwôt faire voit fun innocence. l

Il) Minerai pas que remettrait jamais caufë tant de A
"mW? 9:] Doua: a Fort bien vil que les fix ou le?! v
même" vers de cette Scene feroient trop fiiblimes,

, que les plaintes que fait Femme [trajçut’plflSldignCS de

lîTragÊ’dleêque CWdieïfànsce’motex (mon, d:
l’amer; i qui-’Wge tonnante: L’amour infpîfesâ’peü

’ - l .. pris



                                                                     

4:. C’Y’RE ; .’ z"
vie? -.N,’,aveîs:riertam d’emprefïemexttsde revenir

chez. mqi que spouLy’ trouver: tant de fujets de
chagrin ,21. A); de. combienm’aurojtgilété plus

avantageurtdcw PBHCY 11165.; jours en quelque lieu
du m9ng que ce pûtêtre, que, degrevenir ici
quügptçndre enfin .à uel point jezfuisxrnalheun
feux? [Car ( 2) ce (hit. erre. unemaximeùpOur tous
les hommes, que quand..onL doit recevoirde quel-
que part une méchante nouvelle; le plus tard
qu’elle peut venir, c’ePc autant de gagné.

[lainerions Auzc’ontraire. Monigieür; vous ne l
pouviei’rni’euit faire que de revenir, &âc’efl le

feu! moyen de vous tirer bien’vite de toutes vos
peines. ’ binons ne fumez pas venu; des brouil-
leries n’auroientfait qu’augmenter? au lieu que
je fuis fût que l’une l’autre auront quelque
confideration pour vous. Vous ptçndrezron-
noiflance de l’affaire, vous ferez cellérier nenn-
telligençegïôc enfin vousflesireniettreibien en-

,s-uLHu v.-.ïll4*.. q
près les mêmes fentimensà tout le monde. Nimi: carbure
nazi à? tragicijnvâac Scénajddlore: affina non cofiiici,’ nil?

addiderir ex annone. Celà me paroit remarquable.
- . (2) Ce:doit être une màxùrte pour tous, et] La ma-
niere dont Tarente s’exprime paroit airez bizarre 8: a fait
de la peine âgDonat. On nm voit pas à’ïquoi’fèzraportc
ce homilmif,w5 0mm; ,l qui cil: là fans aucun regime.
Tout ce..qu’on.pcut dire-.c’cfi: que C’ell une chipie, 55
:3: qu’il faut fousuentendrefi’c exifiimare debemur. Dans ce

.paffiige’de Virgile que Darwtraporte,
’ Craflina lux, men mon irrita diffa punira?

V. Ingenm Rutnlæf cache ceinturerons. -
Il (sur fous-ennemie: caséeux mots cri: mm. Crajh’na
iux erit, mm, Un

(a)

l l
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DE: TzERE’NCE. .687
femme. Coque vws;"g;pyæ lignifie, n’en:
qu’uneubaa gtelle,au,fonçl. -,, 1-. . A;
. l’ami ile:- ..Ïqut.1.r,q99.i.s-v:eux:tu me 999931613-
rz-aemlæetfçnne au....tnqndç leur?! .infoxtuqéflue

moi? "alliant que id’êttermarié avec Rhumerie .
i j’étais engngétgilleursldéja , enfin; Hegel; dite,

il efi facile de luger: Quelle. fut- ma douleur; ,96-
Pendant quanti mongpete vint. me) prçgqfer ce
mariage me :n:’9fai le. ïFÏPÏÊFE farcis; âgisme, 35-,

’ franchimçn gnard? lîémpife- de.,1êê98ëîïn Mir

vois enfin "donné à Philumene, que vmlà un nou-
veau malheur qui vient aufli m’arracher à elle;
d’ailleursyiieleml que demeure affâiretjettlrouve:

ràij que un: me .ou’jinirj*fenirne tort; il: fi
efl,’*’ fuibêje être jamaisz’que malheureux? car,"

mon cher, Damnation, [11315161116 veut Îqfiuej’e foui;

fre la» mannite humeur de me. more ,ndllm- autre
côté j’ai mille obligations enfile-femme: elle m’a

toûjours (rigotte avec tarit de douceurlôtrtant de -
Patienceifillel a toujours bien CÂC’KÎÇ’Jà’i’out le

mendoles mauvais traitemens qu’ellençregûs de
,. moi. a Alu», l’annexion , :il fautnéceflairement qu’il

foi: arrivé quelquephofe de bien fâcheuxytpuifa
queuteront "ainfi brouilleeâf; Tôt que leur colere
glutevfilongnems,’ i " i " i "tu ’° ’
t aman. . Bar m5551: maniant. râlions?
enamgnezril’afiàîre delprès, vous trouverez quem

n pas grand’ chofe; (a) les plus grandes’œw
..Î q v v v’ ,i ’ - ,.. « il: ï l 4.11cre8

l ’ÎJJ"’ Le! pini- "grumier alan-m agnus"; par tôûjas’irs’du

pie



                                                                     

688" ,leres ne viennent pâfldûjours désirable grenèlent-

”jets: car il arrivetrès-fouvent-que tif-une choie
fientera! Rata Mien-(éteuf àucunev’vlimaniere,
l’autre" ’uî fera ’d’ufiîlâtürcl violentât emporté,

en deviendra votre«rnortelennemîi Pourqueiles
petites bagatelles lesçèn’fltns ne ramenâmes pas
tous iles tous danS’Llesicdleres horribleslès uns
contreg’les autres ?--D’o’ü vient ce’là,’ fiée n’eflzln)

de l’effirit qui les: gouverne - en n encore
forme i? Wien- cil 61e même desfet’nrne55eellesont

1 . il s . .:;. . me
ge maniera :g’Voici vpremierement la .eorifli’uâion des

mots, me; parfila: magma, (flaflfiwiunt internant manu-
7nnr injurier, mot à mçtzhleIÊo’Iere: qui flanelle: plu:
grandet, ’ne’font’ par toûjàùrr Je? plus granderinjwer: Mai:

Barman; là; tout le culinaire tierce qu’il devoit’dire’,
car ce ne font pas les calettes qui font naître les injures,
ce [ont les injures qui font. naître les CQlCIICS.; On acrû;
que fnçinrrtgjîqrzt, lignifie ici oflendnnt, montrent, declao
rem, On pourroit croire nulliquc Perrlieiioiz Fait ici ce
que’leslValets Font encore a’ujourd’huifitr’ notre The’atre

quand ils veulent "flaire" les PhilofoPhes, sils fié-brouillent
8c trenfpofeut les termes, 8: on ne lfliflC’ÉaS:ae les me

tendre, -l (4s) De ce, guel’ejjirit le: gouverne .ènéaièfirbze.
Mot à mot; de ce qu’i r partent un efprit faible qui les
gouverne. Lesthtinr difoient portefpournvoir. Planté
dmsil’AmpBinyonÏvôîuc-M bôèëzh-gtfliro. :79 poriewte
noise men-pour direœj’ni. .Ét dans l’nfiiiaike empattant

fics H a .Ï. ’ " . ’ .Vflfl e" . ’Qyi ad ber’ifraüdatiouem callidum ingcm’uifz garant.

,., ui portent un cfprit rnfe’ pour tromper leurs Maîtres. ,,
C’eli adire qui ont. J’ai remarque qu’en car-tains en-
droits; nous employons quelquefois notrenwt porter dans

,,J..leimême feus. . q ( )

, 5
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.dire’que: j; fuis. de ..ç,çrqu;.;

DE: .ÂTEflENCE 689:
prefque l’efprit foible commcdçs’ enfançgâg vous

VfiJrCZ que ce n’efi qpe,.ql,;el,que petiçe parole qui

aura caufe’ tout cgggggdûgpugoux. i’   4
., 1 ». gamplarle. . .Ç-skfiçgre, I Parmenom ,ga; leur

I g lemon. 0h, qu’éfifce que j’entame

tqmpâfleuïaisfiqiw . a  Ï ,. . .
Parmws; J’enrehs qu’on (enamoure fort,

quîqnsmdeçà &-d?ë’.àâ,-WDBZ, lapprqqhçz pins

pres de la porte; Et bien," entendeznqus?

. Palllflûilcq dis-rifqu (,6);J’aiyentendu’ crier. [3391 3-; fi ç v, 5,: 3,,-  
.P4rm 571.011 «z. ..Yeüs.: in; défendez de parler; I 8c

vous parlez vous-même3;’: , -   l 4
,4 .f’gMjrrhine damfa mafia. Taifez-vous, je
vouslpr’ie, ma fille, ne criez point.
  PMPÏÎMèy-Œl m’aa [chablé entendœlayoîx de

r , perdüigl ,   l «r,
A...V,’Par-.

o 4  -  (5) EmgçrParmmon, mg leur dire gite :jefùi: défi.
1mm] ,anncËun mari quyèrnoit Fic la campagne, il. m
manquoit jamais d’avertir [a hmm; de fou retour, afin;
qu’elle. ne pût pas croire qu’ilc’toit revenu ponr la fur.
prendra l’ai parus dç cette’éoûtume dàns mes Rèmarqucg

furPlame;   l - I ’ . ".(6) ,Grdrzd yupiter! j’ai entendu crier.)gI15*..a un Cri- ’
.tlique gui" prétend que c’cfi PbiIumènè qui.  ait’hès deux

7:an yupiter! 8: que fur celâ Paînpbile dît  ’ai’
çnteggdzç crier. Mais je croi qu’il fe trompe, la fuite ni un: V
1e.- prçgve fagtemenç;ï- car dabs le Vers faivant En?» bile

du qtul la: (enzblcqu’il vient d’entendre [à ydix e la  
« mare de Pbîlumene, mari: vox wifi; è]! Blzilwnenæ. S’il,

avoit entendu la voix de PbiIumene même illîaproît bien

X;   (7)
.plûtôt dit,
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hmm)». Commîenvcéllà?

Paniplaile. Je fuis «fient; I I ’ -
Parmeiszl’ourquoiîdonc? .. v 4
Pamphile. (7) Ha,?âr1ùeiïoxx, il y a que!»

que grand mal que l’ontme Îcache. . «a w L. .
l Parménon. Monfieur-y (3) ils thll’bien

rauque votre femme avoit quelque petitelémdtêion;
mais de dire fi celà eft,’ je’fn’en [ai rienfl ï "à

Pamphile. Je fuis au ’ëefefpoirgï’ Peurqùoi

ne me l’as- tu Pas dit? u . - x
VPamèhon. Parceque je ne peuvois pas vous

dire tant de chofes à la fois. i t u - ’
Pamphz’le. Quelle maladie cil-ce?

Barman». Je ne (au ’ - j U l"

. . v s . un".
,1

(7) A72, Parmenbn, ligua Quelque yawl mal. (le l’on
me cacha] Si l’on confidcrc bien la fitl’iation de Zizizpbilç
clic cit la plus cruelle quclïoù puîfi’cimagihfl; le Etjcne-

croi pas que dans aucune piécc on ait jamais vû de moà

ment plus vif. y   V
(8) Il: m’ont bien fit que [votre femme d’un: quelque

petite émût’ivn.] Les Ançîe’xïs défiaient pav’izàre’ Pour bora

hère, être ému; comme l’on ’cf’t dans l’aptOchc dela flûtez

Le Critique dont je viens de parler dans la Remarque
précedente, prétend que c’el’c PampbiZe, qui. dit uxbrem

PlJilumenam pavitare aium, Si qu’il dît pavitare, fur ce
qu’ôn dîfôitï dans la malfofr Philamena 1mm, Pbilumenc

accouche, 8c Qu’il avoit mai entendu Plailumeniz pariî.
Pbihlmene tremble. Mais céttc Conjcûureme paroittrèsl’
mal Fondée, Car on n’avoir garde de Parlcrd’accouChea

ment dans cette zmifon, on avoit trop (Pendule tenir
cclà I’ectet, c’cfi pourquoi on n’entend point invoquar
511111011. Et ce que l’a mc’re dit, ne convicntpas plusàuû

l accouchement qu’à toute autre maladie. )
’ 9
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Wfismpbilé, Eh! quoi; alliacé quejælfohnë ’

nzfainailctde Medecirt?îw. 3., A: L; r) .: v
Parmenwz. Je ne (ai pas non plu; si: un;
Pamphile. Mais Pourguoi n’eutrer as moï-

À va; r 1;)» ’ .s en, .,r*« j: a,meme’èqtu lm ÇGlsîerllî âtompremelïï ce que

c’efl? En quel état: vals» 1g gwsrrou ver. ma cher:

vie,’ jé’l’înoülîrîaîlinfailliblenjïent. I

I’armz’wn; Il lufi’elî æà’s fiêèeflaîre que je le

fuivè lai-dedans, carljëWôlâ’lbien que l’on haït
tôus’lèêuxllëe notre, méifônëa -.Hîbt.loh-æç fifi la

, Philumepôl’, ,(9) ah; yin: a ah’aaqgçxæggf votre

’ï’li’orteàÎSGflrataF; fiîfias’îhazërdile 1Eug-

r mâtèçzœîquejërfôühaitëîlea::vétire’qüiïn’anfive

pas, îlàrhmpalementl goumi-amuï deï’lrîbh’MaÎÎÏé î

glglàçztfiafltjüéroi’entïfàùials de dire que le Valet

deitsnflrata ’y feroit entré; ils m’accuferoient
(3anqu çmpirçrfgpigmll, MEC de lui alvgirlpfiorte’
màmqqggçgge) .iq’ueçè’ gilglëèuryuiïïéèluçôrcoms ’

I .;:.. . la . aber(9) , y a dulâaiælartfalur votre si: marra)
l inficillgblelnmrfl Il cil,bopzèeg’exxlal-q11erPunch, . Poëtc

ui faitïpaljoinjc Pampliileépçlïduement amçurçux de fa
mmel fus: le moment qu’il yafiçæ rempila de larhôfe du

aime là plus effroyable 1394?ka max; Et gela 55111un
labbmralte fait plus lènfiblesl’lilyadu danger mgr un"
(gaie. Iançlityasflvous muerez, mais s’in adu dan en
Si le: dents-enfeu le met; dans cet état que ne feroitlpa:

la mort meme. l t(10) Que-ça malbcur paillé flûtât tomèer fin? leur tête,

v0.3 En .çéçexzdroit me; hgnific la via. Pleure danslc

Pfiudolz;s«, l .In te gagne finit omnesjfie: mati mm.
Et dans le Milan: Gripus dit à l Labrax,

Venu: andin: capa: arque amen; manu . x

l l 3-2: a l Mas!
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ber; futlëùrjête, , : l’on en feroit un crime à ma Mai.

malle, (1 x) a: pour moi l’on me fable-"quelque
schofe’clepis’.’ l le? l "v «» »

. TROISIEMEl: r
I: v7 v I ,SCENE 11.J3 S’ÔSTRATA; lPARMENpLN.’

À PêMPHlïPE-  V l Sèfirflia; lzl’ËAJL..,l ï
(1).] E3514! au; IQngnisms;fque iïenrens bien «du , l

. , laguis làgdedans, je, ne [ai ce,qu’il;y,a, je ’
chips furieufemeut flufi’,Phîlumene: ne .roit. . pluè

133.15.» (à) 533 PourquOI le Vous primgmadEfiguç
lape, a; .ygus Défile de la,Santé.,, faims-que mes

,   Il Il V .h ç,   . I ’l
Mais je ’croilqu’on ne s’en lfervoît que qua’nd’en parloil

de genslavancë en âge, comme les Grec: difoîeùf’éh pa-
reille occafion déisme ai, 7,79m éurüîy, leur üeîllcfl’e.

(1 1) Et peur moi, on me finit quelque .claajê de. pût]
Il veut dire qu’on le metrrpit à là qucflion pouslui Élu:
avouer s’ilh’mlroit pas porté quelque drogue, ou fait
quelque enchantement pour augmenter le mallde Philuv
mena. Ca1’*les"Grec: «fioient fort filperfiitieuxï, 6C V ils

croyoient Fort aux fortileges. e . . ’ , ’ ’
( 1) Il y a long-rem: gué j’entensfizire étendu bruif’dam

cette mai on. Tarence a grand foin de marquerlle vox:-
finage des deux mailbns’dëŒachès 8: de Pbidijpe ,1 ca?
cclâ cil important pour le faire. - . ’ ’ ’
p (2) de]? pourquoije vousprie, grandIFfiulapelfl’ vous l

lDe’tjlèl de la Santé] Elle invoque la Défile de la’ Santé

’ avec Efiulape, parcequ’en Grece leurs Statues étoient toû-u
jours mires cnfemblc, 8C qu’alnfi de prier l’unfans 1’21"93:

("auroit été faire un affront à celui qu’on auroit 09th a
Lucieâz parle de ces Statuës dans (on Hippies: Kai 654;”

4 - . y
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craintes [oient mal fondées; je vais. .préfentemene

, . .. x vlevain-u”: . . d. 4 » ,. ..l V fermant). Hé,Maclame! ’
. Soflrata. Quai? . - u En; I’ a

Barman»; (a) L’on vous: fermera. encore la.

Porte» a ’ : l ’ W» t-S’ofillrm. . Ha, l Parmenan, éreinta- zlâï: mile).

table queeje fuis, querdoispje faire l. efface que je
l ’ n’irai pas voir le femme de; mon filedorsgu’elle,

l fifi maladefi près-delchez moi? l v Ï e
-.4 4 Barmemrz’; Ni vousln’irez lavoir-4;. ni. vous.

f n’y enverrez perfOnne devqtre, pare, fi vous’m’en
’ croyez: car je. trquvd équecd’aimer-Jes gens qui

nous, haïfient, c’e&.*ïaire.unevdouble fauté, on
. lprendïune peine. inurile, l&- l’on ne fait, que les .

incommoder. D’ailleurs fi-tot ne. vôtre fils a été
arrivé, ,il en allé vaincu hue! en; ell’e’nefi, 4
l "StfiMM. .Quedis-mx Bit-ce que*..lPamphile V

,eflafiieëg* -:44 "4 . P652
ù camp M38 Revu? 157; 0799532135 Êpyuæîus-, il jlyg’uf, :33.

l nanans. I Il y a [à dedans. Jeux Statues de 1nar6rebÎd1zc..
h «d’un ouvrage antique, I’unelglfl’ de la Dêefiëvdcela Santé,

39’ l’autre d’Efçulape. ’ l : e j, U. l
(a) L’an. vous fermera encore lapone); Il faut que

f «Soliman forte peut aller, voir (a. belle-fille, 6:7 il faut que
qudqlùlu l’empêche de Faire fa vîfite. Et. c’efl: ce qui f:

l .faîlr’soflmtîwientapc’m; sÏaequîtcr de (on devoir 8913M:
.Wêflw’hfc trouvé là heul’ellfcment pour l’empêcher dÎcn-

1 «Ire-11» un lîelldemul’nsèatdes tairons tuèsgfqlislcsôltrèü

r ’,lf°rte5lz L0114 lafailànt ’nglwcnig. prémïegèmcgfi-dÇ;-rinjurç
equ’elle lagreçûe quandwon a refufe’ de 14- Aîvoil’, 6mn lui

glaçant devant les 7yeuxle chagrin qu’elle fera àfibelle-

l t ’ ’ ne. ’ " A. V Û -

l l l lI ’. f x X193 l . l («il l
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mimeriez. Oui, Mâclame. .
Sofi’ram J’en rends graces aux Dieux. Ha,

Cette nouvelle me redonne la vie, 8e chaille tout
le chagrin de mon cœur. y 4 ’.
. vParmwmz. (Tell. là principalement (je qui
fait que je ne vous confeille pas d’y aller; car il
humai d’enllhilumenez-lui donne tant [oit peu de

"relâche, se fuis sa: qu’étant feule avec [on mari,

elle lui conte-ra tourte que vous avez eu enfem-
ble, & ce qui a caufe’ le commencement de vo-
.-tre froideur; » Mais le voilà qui fort. - Qu’ilefl:

trillai" V e u ,Safirdta. Oh; monfils.
Panipêfl’eflâoniouh malmena. ,
sifimma. Je fuis’biennife de vous «voir arrivé

en bonne famé. Philumene bit-elle mieux?

Paiizpliétr. Tant fou peu. l
80;?sz Dieu le veuille. Mais pourquoiclonc

fleurez-vous? qu’avez vous àlêtre Enfile?
Parlxlzlwfcu I4; Rien. nm mere. I
505mm. Quel bruit faifoipon? ditesle moi;

cit-ce que quelque mal l’a prife tout d’un coup?

Pamphlr; .Oui. I 1.
Sflfl’mtd. Quel mal?

Painghlle. La fièvre. S
.- ,; 4 ’ a.(4) Rien, un: mm] Nous n’avons rien en notre Lan-

gue qui punie exprimer la force de ce mot refilé, car
comme je l’ai défia remarque ailleurs, on le ferei’oitde’cct I

adverbe quand on ne vouloit pas oflëufer celui qui Faifqît
la demande. Hoc dicimus’, (lit fort bien Douar) cumfi’"
injuria iman-agami: «ligand reticemwa-’ l r l 7 il; )

. r k,
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- r niâmes, QuOi, (5.) la fiévre continue? .
.. rempliât. ils me l’ont dit ainfi. Je vous prie;
ma merlan de vouloirÇbîenJemren, je: vous fui

préfmtemsne. il . , . l
-, -Suférata’,vje le veux; . . u

Pamfiâilç, loi; QQImChOn, cours au devant
de. m3 ce: leur aigle riposter mes hardes. ’

Pgrménqx.. Quoi? eflcce qu’ils ne faveur pas
le .chemimëz quÎils ne pourront trouver la malin»;

, 58115 ruolz; k

l’amplçüe, Yeuxntueourir Ë, i -» l

. ACTE. TROISIEME 4

” SCÈNEIIE " t
4 l q ’1’ q .Èamplàz’lel 4 q ,

JE ablîolurnenepur koùtout et; qw m dingue, de furprenanx, (ou z
ee que in; guilde. meskpropres yeux, ou ce que v
in. entama, de mes Oreilles, 8c qui m’a. obligé;
àlvfortir. bien,.«vite dans un trouble que lieue. puis;

i exprimerf" Cas tantôt quand je. fuis entré pépia
l puamment dans la maillon faxfi (l’efcrainte, &

n’imaginait Que je trouverioù mai-l fcmmëmalacic

I o
d’un roue aune mal, quelle a etc ma douleur! si

t 5.3 i e x ’K’ k. l I .t- ., ’l ç) 0. , x k a - 4’ ï 175-09 à! flop continua] Il y a liane le Lai-tinafict
in fiévre quotidiens, 130 je n’ai pu une de traduirqrvla
fion: comma, quoique je fiche bien que-la fiévteqlmtii
cliche cil du ne ne des fiâmes intermittentes. Mais il.
me. fourbie qu’il plus nanisai que Sofia-aragcqui-açpeur
sans Bru ne fait fort mal, demande fi Chili la fièvre
Continue, que la quotidien-u . . - N

v X x 4. (l)
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tôt que les fervantes m’ont aperçu, elles fe font
toutes miles à crier de joye, voilà Pamphile ; par-
cequ’elles vm’avoienct aperçu tout d’un coup fans

faire aucune réflexton. Mais un moment après
j’ai vû que le vifage leur a changé à mutes 8c
qu’elles le (ont troublées de ce que le hazard m’a-

voir fait venir fi mal à’propos. Cependant l’une
d’elles a couru vite annoncer mon retOur;&moi
dans l’impatience de vôir Philumene, je l’ai fuivie.
Quand j’ai été entré, malheureux que je fuisltout
wifi-tôt j’ai connu ce que c’étoit que fa maladie;

çar le tems ne lui permettoit plus de la cacher ,
8c elle ne pouvoit fe plaindre que comme une
femme qui ell: en cet état-la. ’ Quand je l’ai ’eu

aperçûe, uelle honte! me fuis-je écrie 8e je fuis
forti en meme tems en pleurant, 8s percéjufqu’au
fond du cœur d’un coup fi peu attendu , fi cruel
8K fi incroyable. Sa mere m’a fuivi, 8e comme

A j’étois fur le point de fortir, la pauvre femme s’ef’c

jettée âmes genoux toute baignée de larmes, elle
m’a fait pitié En vérité je fuis petfuade’ que felon

que la fortune nous cil, ou favorable ou contraire,
(1) nous femmes ou humbles ou fiers. (2). DE;

bor

(l) Nousjàmme: tous ou humbles: ou fient] Mot âmot,
nousjbmmesgrand: 65’ humbles. Les Latin: difoicntgrand,
pour fier, jàperbc. ,C’efl: ainii qu’Horace a apellc’ une

langue fuperbc, une grande” langue, magnæ vindiccm lin-
gare. Douar nous à conferve le mirage, d’Apallodore que
Termce avoit traduit. Le voici, olim: 22cm; au; «à qui)"
perm «mais in au) renards. 4 Ainfi’ chacunijèlon fi: aflài’

res eflfier à? humble.
(2) D’abord elle a commente Il me: parler de cette "14’

’ m’en.
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bord elle a commencéà me parler. de’cettemaniere.

Mon cher. Pamphile, :vous. voyez ce, qu; a4 obligé-
eetterpauvre créature à’furtir de chezçvous, elle

fut violée il [a quelque rems par jene-faiquel
malhonnête homme,-ï& elle étoit venue (ci-refu-
gier’eici pour ouvoir lacéouchers fécretement, fans
que celât fûtfu ni de;vousïmi de.,perfonne. Quand
je peule aux prieres qu’elle m’a? fumes, x-helas: je ne

l puis retenir mes pleurs;r-:’Quelle;queufoirla For-
tune .quifious a ramené aujourd’hui ,. m’a-belle Ï

.1 dit, nous vous conjurons toutes deuxfau nom de
I cette Défile; fi nous’ofons prendre! cette liberté,

dans: pas divulguer fonimalheur, .&".de.le tenir
lcachélà tout le mondas. Si jamais ,llhilumene
vous adonné des marques de [a tendrelleî, elle
vous’prie;*imon cher l’amphile, qu’en ,reconnoif-

fances vous n’ayez point de peine àlui accorder
cette» grace. Au saïte-peur ce qui ef’cvde lare-
.prendre, vous en ufetez (clou, cegui vousvfera le
’plus-’javantageux; vous êtes le (cul qui fachiez
qu’elle- acçouche, 81 que l’enfant n’efl pas à vous.

(3) Cas on m’a dit que vos froideurs pour elle
om- duré ’deux - mois,.&: il n’y ena que (cpt qu’elle

e" ’- v ’ I . vousnfëre.]eclettçLati11ité cil remarquable à principio in itit,
4450M 4,1311 pommette-4.5. Charon-69’ Tite-Live , qui ont tous

deux 991196km Pâle fin Tcrmca, ont pris de lui cet infiitît.
Le Premncr ding, ,Flagitare Saunas infliriz Cam: moulât
T"? -’ PU? 3’ 7° fi: precibus, pucIIisfizltem Invparcçrcm

par; rufian. . ’- * ’

x

s Cam: m’a dît: vosfloie’eur: pouf;?lÏF-] Cm?
mel’e affligée 1A1’a gardede dire elle m’a dit. Cclâ ne fe-

ljmt lias honnetc, mais elle dit, on m’a Jim ce qui cil
plus dans la blenfc’ance ô: dans la’ madame;l Il ù,

Xxs  (4)Ô
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vous a rétéfdonnée. Le trouble où je vous vois
marque allez quels font vos fentirnens là deflus.
Préfcnrement je fais tout ce que je puis pour emo
«.Pêèher Que ni (on pare, m qu! ce foir ne (a.
che rien de tout ceci; mais s’il né fe peut faire
qu’on ne s’en aperçoive je (lirai qu’elle efi accou-

abées avant terme, jefuis fine que performe ne
faupçonnera que la chofe foirautremenr. AToutle
monde croira fans peine que vous êtes le. pet-e ,
8( l’enfant ne fera pas plutôt venu au monde qu’on;

ira l’expofer. En tout celà il n’y a rien qurvous
puilTe faire le moindre torr, ô: par ce moyen
vous couvrirezl’afïrontqu’on a fais émette pauvre
malheureufe. j’ai promis: tout ce qu’elle aveu-lu,
8; je tiendrai affûrémenr me parole; Car, peur-la
reprendre, jercr-ol queje ne le puis abfolumemv,
& qu’il ne feroit pas holmête; je ne le ferai pas
aufl’i, quoi que j’zrye mûjourspour elle beaucoup

d’amour, 8: que je foulerv-e For? cheremenr le
fouvenir (le fartenclre-lle? (4) le ne puis retenir
mes larmes, quand je peule quelle vie va ânerie-
formars la mienne, 8c dans quelle foléïuèevje vais

me trouver. Ah, Fortune, que vos faveurs font
peu durables! mais l’amour que j’ai’eu Pour Bac-

chis a dû m’accoûtumer à tous vos capuces; La
Raifon m’a fait bannir. ce prémier amour , il fans.

’ r ’ v qu’en;
(4) go ne [mir rami;- m-cr l’arme: qmrmlje par]? quel-le-

.m’c 2:91 être de armais la. lunule] Puinpbile vient de (lemn-
vrlï la chofe du mflmlc la plus capable d’éteindre l’amour
d’un n’mrî, cependant il aime ’euëoré (à Rinmm Peut-

on voirune plus, violente pallium? r ( )

l 1
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qu’auîourd’llhî le fallszrleéplus. grands 650m pour

me. défaire;cje.mêmeizde. minime... Voilà .lPermchn I
avec mes gens: il n’efi nullemenrnéceHÎrirequ’il

foir ici pendant queyPhilumene eften. carrerait;
sa; ilseche [cul à qui .j’rài- .fait; confidençerclegla ma-

une clonej’aLvécu avec elleazau recommencement
de notre mariage; je craindrois.que’s’ill’entem

doit-cricri louvent, .il ne connût enfin «ce que r
défia, .Ilrfaut que jel’envoye quelque parçjul’qu’à»

I ce quîelleîqfoirzacçouchée. ’ . .1 -. .

v ACTE T-R OISIÈME. e
1 - . SCENE’WIV. . I " s r

PARMENQN. SOSIE. PAMPHIL a.

. . q .. ,., "Rameaux. . v
Ieru vrai? ras-tu trouvé tant d’incommodite’

dans ce voyage? ’*- l r e 1
Safie.. En vérité, Parmenon, il n’efl: paspof.

fible d’exprimer la peine qu’on a fur men? il faut
, uYÏavOifieté pour l’avoir coque c’el’c. I ’

. Panneaux; Oui? , e ’. ,. » i
Sofia. Oh que tu es heureux! (1)ltu ne fais

in; le mg] que. tu .as évité devn’avoir jamais été

in: mer. Car pour ne point parler des autres mi-
fercs, fiais réflexions àcellegci feulement; j’aie’té-

strenrejours,.uu davantage dans le. Vai’lïeau, 8:

l ’ , pen-Til fifi! par le me! (1m- m a: évite de ri’avur jrr ,
plais éte’für niera] Cep: un mot de lPofiiIippeK9’ M”; l1?

abîmerois galerie!!! agnelé. 1 Celui n’a ph été Tilt?

que en gemmant. ’ ’ l 1’ e- .- l .

i (2)
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pendântïlto’ut ce terns- làïj’attenclois la mortà tout

moment, tant nous avons roûjours eu le ventcon-

Irraire.’ A i ï r - a - ’I
«Panneaux. Celîi cil incommodé; e; v

n Sofiajeïfai bien’qu’en dire; ’enfinfpara ma

foi je m’enfuirois plûrôt que d’y retourner de ma

vie, li on vouloit m’y obliger. I ’ ’
Parmenam Mon pauvre Sofia , il ne te falloit

pas autrefois de fi grands fujets pour te faire pren-
dre la faire, Mais je vois Pamphiledevariè la’por-
te. Entrez, vous autres, je vais àvlui’pour voirs’il y

ne me veut rien. Monfieur, quoi? vous1êtesen- l

core ici? - * -N «Pampbile. Je t’attendoi’s; . D fi, r : 4l
Barman». ’ Que voulez- vous dernÔl?’ ’

,Pümfllilc’. 11 faut coum- bien vite à la Cita,- l

delle. . i IParmmm. Qui? .. , lPamfihiie. Toi; h ’ - :. .J-î . V l
r Panneau»; ( a) Alla Citadelle? enquefaire là?
Pampljile. Va trouver mon hôte .Callidemi-

des, de l’île de Mycone, qui elle venu avec moi

dans le même Vailleau; .s 1
Parmenon. Je fuis perdu! (3) jeèçenfe 1me

r . ’ ” . e * l l or
(2) A la CitaçIeIIeJ Il parle de laFortçijech qui étoit

au Port de Pli-ée; elle étoit éloignée d’Aibmes de cent

quatre llades.
(3) e Payé; mafiirfju’il a fait vœu que jamais il

étoit de retour en bonnefimré] Ceci ce: fondéfiu.cc que
Sofia vient de lui dire, qu’ils ont en. le ventrcçmmirç Pal.-
tlmf mut le ’VOyagC,’Car dans ces fortesld’occafions on a

qu’eoûmmc’ de Faire des vœux. " i’ i (4)
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foizquîil affilie ver: quçgfiâêmaîsvil érojçgde remue

en bonqefznçe’, il megferoiegourir.âfofçedç me

donner de’liçÂeËçicÊoïi;narra?un 31.; r,- ;: il à j A ,
Pdml’hileo D’où 35an dpne,;que-I’tu.,çlerueu-’

119-5. 7 v 41:: Î 35."; 1; ïl’armure». Que "voulez; vous quçjjejluidifez l
femt- iLrfirn .kment que. gemme grquvçxgj l

’ 17mg de. Tuluidirasque je, neumes hue..-
voir. aujourd’hui, comme je lui avois BromjÊgfin?
guïil n’attends pas inusilemcm ;, cours, yole, , , g

à, Permien; je 41.19 fai .pas. moi "
Cet hbmtpeelà en? :faitrrrlzru :rî.:’r,;:,;; .- .. .. s

2 Remède]. MaiST-mpî lamie. te le. déliai!) du: fi
biengermanisme..pourtaêàle méconêlfilEïÊ-rï 11181.11. .

grandÆognosi-«il Neufs-33 muge 13(4) les du:

i . ï a insu-veux(4) hfiebeveux’ crépue] :, amarinio-ïegèneegjcl’ayoi-r
eu tort,, debdirç, queqcc lMthmîçn’ pvoit les, cheveux crê-
pez, Sade havoit ïpas Îuiü’Apollodore qui-grivoitfilit qu’il

émit chauve. Ce rqepr’oolieiefl. fondé fur un Proverbe
GEeç (mg voici, Membres, ’qxæïris: Mcosizius’calvus,

fiinceïqueLucilius avoit: it’ yeoni calva vmiis-juventuf,
à Mycbne route lrzjezmejfè efficluwve, &que Strabon ae’crit
dans le (ingénie livre, gela; agnelages, JE sur: Meunerie: un,
Mimi, «’56 il? 7re”omxwgm av 7:7 Mm. On apelle les Chau-
üe’s’Mycopiens, parce que ce défaut efi ardinaireà ceux de ,

cette fief Maisje fuis perfuade’e que Termes levoit tout
celà suffi bien que ceux qui l’accuicnr del’aVoir ignoré,
&vqu’il fâVOitde plus qu’on peut rivoir les cheveux cré.

’Pez Ôî être Chauve. D’ailleurs quand ou a dit que tous
. les Mycoizz’em croient chauves, on a voulu dire .fimpleo

ment qu’il y en avoit beaucoup, dans cette? île,»& que la
plus grande partie’l’e’t’oit; mais on n’â pas Prétendu qu’il

n y en eut pas un qui fût exempt de ce’défaut. Myconé
ou Wennogœfi une des îlësCycladn; dans, la me): Égée.

Il (5-)

l

l. -.,»,..ousÂ. su ,,.. . n»...w»! "surtv-Iqht .. Zinii’h ;
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veux-crêpât; les yeux’ bleus; f5 )*.ïla( llamelle;
*- Pafüèimâî’”Qüe3’leèèDléurf rl’éïïeor’if’ondènti

Mais s’il n’y ei’c pas, l’attendrai de. jufqu’àu foi-r?"

Pabthlèfûliiivavite. Ï i
Perynenon. Il m’en; impoffible d’aller vitæ-je

fuis trop 1281 I i j Ù’ q - v
le Pampbz’le. Le voilèpa’rti.Malheureux; que”

dois-je faire? je ne fini abfolu’ment comment je
pourrai; tenir (ecret l’acCOLiëherrient de-Philumene.’

comme [a ruerez m’en «prié. ï j’y ferai mon" bof-r

fible, car cette femme merl’ait compaflîonJ-Î Je
veux pourtant me conduire’delortequel’je ne,
faille fièrii’contre ce que i ie’dois à màvinereèï car

il tell: plus juftè" d’avoir ’de le. complaifimeej-pourl

elle; que’dleuine aveuglément ma partition? Ho,
ho! voilà l’hidippe 8c mon pere , ils viennent de
ce côte; je ne (ai ce que je vais leur dire; V ’

Acre TRO.ISIEME;:

, .. , .- fifi)» ’1

l vscznn’v.
LACHEs. Friteries. PAMPIH’I’LE.

Lâcher.

E m’avez - veus pas dit tantôt que Philurnene

0 q . l q . n’at-(5’). La miucfimefle.) Cetaütlaverofil a été expliqué

diverl’einent, les uns lui ont faitfignifier, qui a le teint li-
vide, les aut1:cs,quz’a le inflige charnu; mais celai ne faner
[Oit plaire. ï Cadaverqlâfbciüî tell" alibi-émeut une mine’

fluicllc, quillait pour, que l’on évite commclarcncoin .
tu: d’un mort; 8C Tartine n’ajoute ce cadaverofizfàcie,
que comme l’effet de tout ce qu’il vient de dire, qu’il
grand la gras, qu’il Il le vzfizge rouge, 1.; cheveux crêpez;
layant (Jeux, ont tout celai làitqun aflèrnblage terrible, 5C

une mine fluidifia V
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nîartèàdoitrqueï le. retoiirrvdeismanrfils pôur "rave-

nir ch’ezhn’ousra Î - i be ’ .« .2 un;
Phiwe. ’Ouî,’jazwpus;5?ai dît. , v
Latins. Ilsldiféntîqu’il M15 arrivé, qu’elle.” ne; r

viennèidonw .1?:Ëffi,î’!ï.;t . , -
. r’ri’anpliilæpj’leçne fai "caquer je. vaiàrépondrè

à.m0mpi’re;misquel fujstjcîpuis lui dire que j’ai

I pour ne la pas reprendre. - n .v ; w
f Maki. Qui :efl «ce qu; je :vienssrfiïenœndre

Parlersiçiiî? f :.:.".5H;f2;31;.; n? f -);.E.Ï:I: sa.
I Pampkile; Mais je fuislærès fiai-01h: den’pdurë

fuivràmtmdeflein. r ;:.’ir,;tË’....;. .r La)
.1; a v ulmaires; :Âfnflàrl’hçîmmt sélam je Nous-parlois

toutàl’heure y r » - Ï-:-»
w? P4 hile: Ha; bonjour, mon pare: Û -’

:131: fathnjmin, mon fils. V. l h, . v
,1 Pbia’zppe. Je’fufis ravi de vous voirsde retour.

a: . fur-nm: de vous riroinde retapa: benzénfemqnç,

rit embourre famé. l . A r,.Pampbilcx J’en fuiâ perfixade’.

A. Lad)"; Ne fairesgvous .quek d’arriver , ïmon

Pam bile. Tour à l’heure. .  i    
- Lac a. Eh bien que nous a lamé notre cou.

* fiârhanià? : . . . ’ 7r .Æagujhilq; En vérité c’a tofijours’ été ara hom-

me qui a tout donné à fes plaifirs; &ceux qui
- rom àïnfi facsi- ne font,pas leurs héritiers forni-

chES; mails-5513 ne’làiflènrrienàux autres, ils laif- -
refit au munis après. mixture louange, que pen-

.dant Qu’ils ont vééu, ils-6mm vivre agréablemîntg.

S

x

x.

  N

l
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. . deîfl’. Donc, mon file.i,pouri teut’ihérirage

vous ne nôus aporrezirri qu’une (carence. : .
Pampln’lr. Le s peu;rque2n0ns: em-héritOns ne

ilaiire’ràfpasde nous fairendu’bie’n; ’

1,451.14. ( r v) Au contraire, momfilsâilrnous
’ fera.be;iu-coi1p de mai; 1.8(jevoudroiszdetmumon

cœur que ce pauvre homme fût en vieêi en bon-

ne fanté. . ..i.r:’.. 1 ’
v I Alilaz’dippr; Vous apeuriez faire ce fouhair fans

aucun rifque, (2) ilne reflufcitera pas; rependanc
je fai; biendequel vousàimez le mieux.

Ladies. Hier Phidi-ppe nous envoyaprierque
Philumenexallâr chez luth-(Ï) Dites que vous l’avez

fait. 4,...Phia’ippe. 645 a I Ladies; Oui, mais ne m’en.

foncezipas les côtes haut. Il ef’c vrai, ..-j’envoyai

hier la demander.
Ladies. Mais. il nous la renverra inceiÏamr

,ment. À l . ..’ Phidipft. Ah, (madame. ’
ePampliilc. Je [anoure l’affaire,-& comnieelo ’

le s’eft paiÏée; en arrivant j’ai tout apris.

La:

(i) Au contraire, mon fils, ihzourfira beazgcpup de 71141.]
C’cfilbicn la le caraé’tere d’un yicillard ava1:e,qùi ne com-

menceâ témoigner (à douleur que lors qu’il fait qu’illuî

doit revenir du bien par-la mort de fou parent. "
(2) Il ne rç[filfii201’a Pari. Doua; remarque ici que

cfcfl l’envie qui-porte 131141511126 à parler ainfiàLacIjéL Illi-

re Paon: bi; verhif Pbidippmn qkroqne fiwiuvidere indican I
On doit faire cas de ces obiërvations, qui marquent les
mœurs ô: les car-sacre; I
ne) ba: à Pbidippe; ( ) î

l
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Luther? Que les Dieux confondent ces eni
yîeLiÎXïQui êo’nrent fi’volontiers les ChofeS!

Pam’phzle.” je (dis fùr’ï’au moins ’ que i j’ai fait

tout mon poliible; pour? ne1 pas"vous’donner le
moindre (nier de votre plaindre de ’môi avec infli-
’ce’.l Jet-pourrois ipi’éfèiitement VOUS? élire quel

* àmoùv; qheHe’douce’ui &ïqitellecom’plàîfance
cri-poire votèrent-1e; fi? je ’An’àim’ois’ginieurqùe vous

l’aprilliez d’elle - même: é’ar de cette maniere vouè

ferez Bien? mieux perfua’èlé’ de maf bonne condui-

’ te,-ii Philùrnéne, qui melliaït prélëtifeinentgvouè

rend’pourtïanrïde moi ce bbn témoignage; 31è
mnème? lés’ Dienx’«ài-tleriioin que 66’ défordrè

n’efi peintevenu par maffaute,’(3)maiîsï5ùif n’al-

le refaitzqù’elle (e feroit-tort (4). ’d’à’vo’ir que que

com’plaifance pour me inerte, 8: de" fu’porterïfoii
humeur avec un ’efpr’if’ d’oux;"&’qù’à moins de

tek? il ï CE T’irr’l’iaôiliblë qd’tlîeàî’viven’t jafiàîs en boni

ne intelligence, il fautqueje me fepare de me me-

’ t re,. r  i (à) Mai: puisqu’eüe croit qu’ellejèfiroii rani]- ’Cetçe

fagonde parler cil remarquable fifi t1]? indigna"; depue.
tat, proprement ellejè croit tropgjmndc Dame Pour samba

[l’hôte indigna cil: in dv4250: ’
(4),.D’avaz’r quelque comput-filme pour ma mare] Il
fel’OÎt filiez difiîcile de bien faire la conflrué’tion .de ces
datifïzazri mec cui,celâ à d’abord l’air d’une phrafe Grecs

que,
puifque

Je °r°Î qu’on pourroit la fauvcrpnr là 3 cependant f
dans les’manufcrits de Rentrée on trouve "la!" ’

""49"? concetti!) il vent mieux fuivre cette leçon qui cil: n
Plus manuelle & Plus aifc’e. ., Conccdere alicui,fiavoiredela
complaifance pour quelqu’un, nous rivons dép me l .1

Y y ’ . il ’
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re, ou de Philumene; 8e (5*)je vous déclare, Phi-à *
clippe,,qu’en cette rencontre, mon devoir veut que
je Prenne fans balancerles interêts de ma inere.

Latines; Mon fils, (6-) tout ce quejvous venez
(le dire ’nejmlavpas déplû, puifque par là je vois
quevpus préferez les interêtsxde vorre mereàrour
ce que vous avez de plus cher. Mais prenez bien
garde que ce ne (oit la. polere quivous faire 1316111

te l’étrange refolution oùvjejvous vqis.

Pamfbile. Que pourrois- je avoir,mon pare,
contre une perfonne qui ne m’a jamaisdonne’au-
jeun fujer de chagrin, 8: qui).bien loin de celà, a
toûjours ait tOutice qu’elle apû pour me plaire?
Je l’aime, jel’efiime, 8C je delirrgroispgflîonnéa

men": de ’p’ouvoir la garderzcar pendant-que nous
avons vécu enfemble, je lui ai toujourstrouvé à
mon égard une douceur merveilleufe; 8c je fou-
haitc de tout mon cœur qu’elle palle fa vie avec

’ un, " (5) je vous (inclure, Pliidippe, qu’en cette rencontre, 3.91.]
Il Faut. remarquer en pallium les’je’gards que Pamphile a
toujours pour Pbilumene, 8x avec quelledouceurfiôzjquclj
le honnêteté il déclare à fou beau- perc qu’ilveut lui ren-

dre fi. jfille. I ’ 7(6) Tout ce que vous venez de dire né m’a pas (2511112.)
Il y a une bien-fennec merveilleufe dans cette l’épaule
de Lacljès’. Il ne vent pas louer ’enricrcment ce que (on
fils vient de dire, ni temoigner qu’il lui a’ fait un très.

rand plnilir, de peur d’aprouver par là le dcchin ’qu’il a

Était de quitcr (a Femme; il le contente donc de lui dire
que Celâ ne lui a pas déplu. i Si l’on traduit-V ce paflixge
de cette manicrc, ce que vous venez deIIire-m’afait unfort
grand pour, on lui fait perdrcronrc [a beauté ô: tonte

grace. v v-l
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n "un humilie plus heureuir quezrnoî,puifque la ne.
milité me force à me feparér d’elle. t

Pliia’zppe, Il dépend ëde vous de ne vous en

feparer’pas.’" . î t . . j
Luther. Faites-l’a? revenir chez n-ouse,.fi: vous

têtes figer 1 ï En; .i’ 911:1” l ”
.Pamplaile. Ce n’ait. Pas t làaîmon ’delÎéin, mon

pare, :8: . je veux pourv’oirzjà la fitisl’aé’cion’de’ ma

mare, a w r . W I »v et e LachessOù allez’mvous:d’onp?;rdemet1rez;ded
mettrez, vous. dis ç je-èOù’î raft; te que vous paillez? r

l’hidz’pfe. Quelle opiniâtreté ef’c ce là;

t 4446W; Eh bien; l’hËlïPPe-Leb’îëu Mères
bien dit qu il feroit entaché de tourber d’ordre?
Voilà pourquoi je voué Ïiri’oié de nouerenvoyer

Verre filles; ’l ; 2.». L1; fi .L; 1:; .2: x
l’hàa’ippe. Je ne çroyo’rsipas qu’ilf’eroit fi dur.

.p’)q.

’Efi: ce doncuqu’il. d’imaginer queuje» vrais lui faire,
défig’rànd’es Implications 1., ,n’s’ll’.’ vent-5 je rendre (a

femme"; il le peut ; ’S’Ïl derrière-eu entiment,
qu”il inqeï’rende fa;dor,;& qui il’ e’àille’ëproifiener.

’ leur veilà-tiilfiz’të’? Tireur-vous mettez
«enfermera, 8c parlezççln’hâùt turf.”

l’ Midi par H0,.h0’,”Pîlvn’iphile,’qus êtes bien .
âërîêî’ob’î dèàéprifantlnervurera rôy’àgêi i

x Eâdlîlfer..”Cette coler’e’pall’era, quoi é’qu’ëllel’o’it’

t l .- v l. ; .. l’â’ldll’llevsqus 01’11er qu’il- vou3,.6firvefiu
q Quelque. bien,L musâtes devenus bienjorglëéllleïl.xr

- herber. Quoi, vous me querellezsa,ufliv2.- - .
,. .I.PÆ(dIP]ÊCÏ’-’ 93m prenne’ibn parti; &uuPilïm’e

fille efavdir aujômd’hulniême s’il véùrfa’fenime,

’ ’ y f! y .2 » ou
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.ou non, afinqu’elle fait à un.autre,ïfi elle ne peut

"êtreàlui. t , .. . vhacher. Arrêtez, Phidippe, je vous prie, écou-
tez un mot. ’ Il S’en va t dans le fond qu’efl- ce
que-celààme fait? qu’ils, demêlentïentr7eux leur

difierend comme ils voudront, puifque ni mon
fils-,ni-luinerveulenetfuivre mes avis en aucune ,
maniemeüc. qu’ils méprifent. tout ce que je leur
dis. Je m’en vais porter ce beau fujet de querela
le. à mat-femme; parle :c0nfeil de qui tout-ceci [e 1
fait; &«repandre fur elle tout mon chagrin. . :

ACTE TuOISIEME, .. l
’ :’;.’fi::;- ...V .I’ L " ’

MYRRHINE. PIHIDIPBEH l

I i I Mfrâiire. j, j(Il) E me perdue! que ferai. je? que déviera-Î

j ,- draie je? miferable que je ruthène puis-
je dire anion mari? il a fans doute entendu crier
l’enfant, car il CR entré dans la chambre delà
fille tout interdit, 8c avec une précipitation’extraa
ordinaire. En vérité S’il découvre qu’elle’ef’c’. aco,

couchée, je ne lai pas quel fujet- je lui; dirai que
j’ai eu de lui faire un feycret de fa grollelle,- Mais f

’ ’ j’entensç
(1) On avoit Fait de cette Sccne la premiere de l’Aéle

un mais la fuite prouve manifefiemcnt que lagSccn’e ne
demeure pas un moment vuide ; car des que Pbidippe en-
tre chez-lui, (à Femme en fort pour l’éviter, elle vient
[ut le The’atre quand Lacbês celle dcËparlcr &qu’il en fort.

(2)
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j’entens ouvrir la porte , je ’croi qu’il vieiità’moi;

Je n’en puis plusw V V ’ i ’ l , ’ Ï
Rhia’z’ppe. (2) Si-tôfi que ma. Famine m’a vfï

entrer dans la chambrede ma, fille, elle s’en efF
fuye de la maifoh."ïiïMais la yoilà.-, i Que faites--
vous là, Mfirh’ine? holà,- c’eft à’vousque je parle.

M whim.;’ limon-3mm mari? o
î ’r P idippe. Moi,’v0tre mari? efi-cei’ïquevous

me tonfiderez commeïel? ou enfin, me prenez-
vous- feulement pour un homme? fleur. fi jamais je
vous ,avois’ paru l’un ou l’autre, vous ne m’auriez

pafs joué parèï’os menéesrcomme vous avez fait.

ï Myrrhiille; Patronale; menées Ë 1 n ’i ’ v MU
i " ’thflzppe. Vous me le demandez? ma Gilet? -*

Ï t-elle pas accouché? vous ne dite; mot? de qui

eü rehaut? Ï i u -3” " Mrrlaim. l-ERÂËÉÏIËJfl demander’un-pere?

Grands Dieux! de qui, je vous prie, peiniez-vous
qu’il foir,lfin:0n de telùi à qui on l’a mariée?

Plaidz’ppe. Je le croi; 8c il ne feroit-pas-d’utt
pere dÎàvoir fur celàu tine autre penfe’e; mais j’ad-.

mire pourquoi vous avez pris tantid’e foin de nous
cache? à çous cet actoüchement (3) fur-tour

u

q   (4), v ’ (2) ’ Ctïr dès que ma femme m’a zizi eiztrerdrm: la clama;

’ . (’ïeedflfëflfl]: C’efl cc Vers qui prouve ce que jcViens
de (me, que fifi la! V1. Scene de l’AEÏe 111.8! mon pas la,

I. de mac .IV.’ i i v
-, sur’mm Puifëkü’êlle ejl gecàucbe’e,.&C.] CCmO-Ë
zjec’tefnefiguifie pas beuïéufinzem, une regarde point du
tout lrï fière. Les Anciens difoient qu’une Femme (un:

Il Yy 3e i ï 1 A bien
I
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(4) puisqu’elle efi: accouchée à renne,- .& pomme

nous le pouvions fouhaiterÆŒil donc pomble que
veus foyez d’un naturel fi pervers 8c fiv endurci,
que vous aimafliez mieux faire Perir ce pâuvre en.
faut. que vous faviez fort bien qui alloit, devenir
le lien de notre amitié, que,,vous aimaffiez mieux,
dis- je, le Faire périr, que de permettre que voue
une, demeurât mariée à! Pamphile contre votre.

r2 a . A. A ,. .gre, J avons toujours cru qu lis avonent tout le tort,
fi c’efi vous qui l’avez tout entier. ’

M "111’118. Je fuis bien malheugeufe!
P .idz’ppe. (5) Plûnà Dieu que je pâlie en

être bien perfuacle’. Mais je viens de me l’ouve-

nir de ce que vous mendites fur ce fujeç lors que
nous primes ce gendre; vous m’afïûrates que vous
ne pouviez foufïrix que notre fille fûtmariée avec
un homme qui avoit des MairrefÎes, &qui paHoi:

les nuits hors de chez lui. .
17171716. j’aime mieux qu’il [a upgonne tout ’

ce qu’il voudra, que la venté.

.Plîli’jlpfie. Je favois long: teins avant vous,
me pauvre femme, qu’il avoir une Maîtreflleîmais

if: n’ai jamais crû que ce fût là un grand crime à

v unbien. accouchée; d’un enfantÂ Ô: (111’636 IÙVOÎE puhlt fait

un monf’cre. ’
(4) Pzzz’sgu’clleefi accaucbêc à terme] car l’accouchea

ment à Îcpt mois cf’t wifi bon qu’à neuf. ’

(5) P3193 à Dit? quîjt’plyjï’en étrclbicnpmffimdë.’3 PI)!"-

dippgldit cclà, parceqtïe fi la femme cf; umlhenzjeuiè, e110
n’cflt donc pas coupable, car il n’y a que les innoceus que

l’on apelle mal- heureux- ’ (a)
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(infime-homme, car C’eflt une chofe’qui’nait
avec nous. Ï ïVoici bien-5 tôt venirletems’q’u’e’nori

feulement il n’aimera’ plus les femmes, mais qu’il

le haïra lui-mêmes je vois bien que vous êtes
encastela même queutons étiez alors. "Vous
n’avez eu ni repos ni nèfle qù’e’vOus ne l’avez ti- ’

tee fiée-tueurs; mari, 8C que" vous n’ayez-rompu
un"matia’ge que j’avais fait. * Ce que vous venez
de faire» préfentement, marque airez avec-quel
efprit VOusavez :confentiïque je le fille. ’

" ’ Mahaut Croyez-vous doncque je fois allez
meehmte’ôz affez dure pour vouloir faire ce tort

’àlrna me; fi ce mariage nous étoit "avantageux? q
Plaizlippe.ÂEfl-ce que vous êtes capable de

voir ou’dev juger ce qui nous ef’c avantageux ou’

defavantageux 2 Vous aurez par hazard ouï dire
aquelqu’Un qu’il aura Pamphile entrer çhezfa
Maîtreffe; ou en fortin s Eh’bien que celà fait-HG

pourvûquet ce ne. foit que rarement 8; avèc mot
dération. Ne vaudroit-il Pas mieux diffimué

u V. . . . . e . v» q

l

(6)l Ne vandroiidlpas mieux (lifl’îmuler que de faire
tant de bruit afinqu’il nous baëfle.) Mot âmot, nefiroit
îlien: plus’ïlmmaiu de n’iflimuler ce: clwfis, (pie de je don?

surfa peine de Icsfiwair pour nausfaire flair? Maiscclâ. i
’ne peut fi: (humât- en notre Langue, caron ne peut diffiï

mulet queivcc- que-l’on fait,’:iinfi quand Tcrence a dit dan ,
s taperai" id fifre,- il a voulu ’dirC’ÏâChcr d’afwr’ofondir 155.

girofle-s, en faire du brniî’,ilesifliire éclater" 8: dtÏÎïWÏÎË’.’ FiÏ

un Faire femblant’ de ne pas voir: fermer, les ycuit. ’ Et
ce que Plfidz’ppe dit, une maxime fûrefqnand-’les.hommc

veulent fc’ weber, Iils ne manquent jamaisdchaïr ceux qui
1193.1dëcoïll’l’ènl’flël ’fi’celâ cil m’aides hommes bit-général, ’

Yy4 t ilI
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lcr celà que de Faire tant de bruit afinqu’il nous
haïlTe? (7) D’ailleurs s’il étoit capable de ,fe dé-

tacher tout d’un .coup d’une performe avec qui il

a eu un fi long commerce, je ne le croirois pas
un homme, ’ 8) & je craindrois que Philumene
n’eût pas là un mari pour long- tems. ’

’ Myrrhzhe. Mon Dieu billiez-là Pamphile,&
les .pretendues fautes que vous dites que j’ai faites,

allez le trouver, parlez lui en particulier;deman-
dez lui s’il arrive qu’il la veuille, rendez- la lui;
mais s’il n’en veut point, foyez perfuadé que j’ai

bien fait de pourvoir au repos de ma fille.
thrlzjzpe. S’il cil vrai qu’il n’en veuille point,

8C que vous ayez connu fes fentirnens, j’étois’ ici,

ma femme, il me femble qu’il étoit jufie de pour-
vont

il l’cfl encore plus des hommes qui Ont des commerces

qu’ils veulent’tcnir fècrets. . .
(7) D’ailleurs s’il étoit capable dejê détacher tout d’un

coup d’une peifinne avec qzzi’il a en un fi long co1nnzerce.]
.Terence c’roit perfuadc’ qu’il n’y a rien de fi’Fort, ni qui

doive avoir tant de pouvoir fur l’cfprit des hommes, qu’un
long commerce 8: que le lien d’une longue focicte’.-

(8) Et je craindrois que Pôilwncne n’eût par là un mari
pour long- man] Cc que dit Pliidippe cil: vrai pour l’ami-
titi, on ne doit jamais comprenait un homme qui a été
capable de (e détacher tout d’un coup d’une perfonne
qu’il a long-reins aimée, dirjngendænondw’umpendæfimt

amicitiæ, comme a fort bien dit Citer-on dans les Offices.
, y Ilfaut defimir les limitiez, à? non pas le; déchirer. Mais

r :1 à l’égard des cammerces dont il ef’f ici qucfiion, il faut
i dire au contraire, difrmnpendæ "ou disjungendæfimr amie

citiez Il ne Faut pas (c donner le tcms de defimir ces fors
tes d’attachemens, il faut les rompre, les déchirer. ç )

9

grevai n . 4; si: .

13557545: î

r 4 . .r;:;;,-**

fig-LÎÎfv-ï ï .

. A. ’ï

-7-

W416. --
ræwû?’ par?" r.» .

iæw
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voir àeelà par mon; confeil. C’ef’c’pourquoiîîje

fuis dans une colere horrible, que vous avez ofé’
rentrependreicelà fansüna permiflion. g Je vous
défens de faire porter l’enfant hors de la maifOn.
Mais je fuis plus for qu’elle des demander qu’elle

’ m’obeïiÏe, jem’en vais au logis, pour dire à mes 1

gens qu’ils ne foulïrent pas que perfonne l’emporte.

Illyrrhnc. En vérité je ne croi pas qu’il yait A
tine femme’au monde plus milerable que moi:
car je ne puis pasign’orer de quelle manière il i

,prendra l’alïaire s’il vient à la l’avoir telle qu’elle V

cil, puisqu’il efifi fort en cblere’pour une choie
quin’ef’c qu’une bipatelle au prix; (9) & je ne

, vois pas le moyen e le faire changer. Voilà le .
scomble’de mes malheurs, s’il me force a élever

un enfant dont nous ne connoilÏons pas le p’ere.
Cari 1ms quelce’t accident arriva am fille, ’il’ér’oir

nuir,7(ro) elle ne put bien voir l’homme dans

’ , 3 a . "’l’obfcu-
, Et je ne voir par! le mbymkie le faire changer.) C’el’t
à dire, de lui faircichauger la defcnfe qu’il vient de leur

. faire à elle de faire porter l’enfant hors de la maifon, 8: ’
’ à fes gens de fournir que perforante;l’emporte-.

. ([0) Elle’ne par bien vair l’homme dans l’objèurité.]

Anciennement le verbe negueo avoit un paflif rzegueor. En
voiciunbe’l ’exemple dans Salufle in Jugurth. grimait!

’ finefinlguine-civium vulcifcz’ neguitur,jurefactum; oùl’on

voit mon .feuIe’rnçnt naquiru’r paffif, mais encore al-
,circi paflif de même; Poflîzm avoit encore [on paifif; car
ou ’difoit fort bien potercturi 8: poteflur. Feflus en mai?! ’

’que desexemples de Scj ” ’l’Afriquain SI de Gracbus.

Mais (ans recourir ficelâflrg’sens, Licence 8: Virgile ont i
v

Yy s . i Cc:-
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l’obfcurite’, ni lui rien prendre qui pût le faire r64

cannoitre dans la fuite, mais lui en s’en vaillant il
lui arracha feulement une bague, qu’elle avoit au
doigt. Sur-tour celà j’apréhende que lors que
l’àmphile [aura qu’on élever l’enfant d’unA-autre,

comme étant de lui, il ne punie plus garder le fe-
cret que je lui ai demandé. ’ - i Y

ACTE QUATRIÈME.
SCENEILÀW, 1’

SOSTRA’PAa. PÇAMPHILE.

I q Sa MM. v HUelque beau- («amblant que vous fafiîez;mon
fils, je vois fort bien que vous. me loupe

cannez d’être caufe que votre femmes’en efl a1.

” ’ i . [V ’ Ilee de chez nous, & que vous CFCS perfuade que
c’ef’c pour ma .mauvaife humeur. Mais ainfi les
Dieux me foienpfavorables, & (I) ainfi puilÎé--

. A A . jeæ , :1Cette Scene qui a toûjours page pour la fecqndc de
1”A&e 1V. n’en elt que la premier-c, & je ne au pas pour-
quoi on n’a pas voulu commencer ici cet Aâe, puifquela
Scenc cil vuide, 8C qu’il n’y a plus de COîltlllull’é d’afljon,

(I) Ainfi’puijjéwje recevoir de vous lajoye 65° la canfo.

11125071 Un] Il n’y arien de plus tendre que ce ferment,
mais il me femme qu’on a mal pris cc1)afTage; CaïCCSPa.
yoles irc’zgue’obzziëgflm ex te glue mainte mibi, ne lignifient

Pas, 6’ aiigfiplzfifé je obtenir de vous ce que]? fiulmite, ni
airgfiïruiflË-t-r’l m’arriver? a fac, je irozzsfoulmite. Elles
fignifient, [un]! les: clmfis (jz’ofnluiz c puwént m’arriver
par voua. de voxre part. (Il? à- dire, ainfi imine-je re-

’ H I ccvon: l
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je-recevdir de yens. la jonc. laæconfolatîonrquè
j’enràttensyæomme il efiëwtai que je nain-rien. fait;

que jelfache, qui ai: dû bidonner de l’aveçfiorr
pour. mon: (,2!) .JÏai’toûjonrsiîcrû que :vousnmhia

niiez, & vous vënez ac me confirmerïfdane’cette
penfée ,- fcn’r votre perte fientât: me contât ’thez

nous comeypus’avez .toûjours préfer’éwmes’inè r

teiêtsà votre amour.- z Prélëntènienr,.:rùromfilé;:jq

yeux vous Étendre-la pareille;- afin. de ’voüs,.tfairei
i voir que.lje fais recennoitèeviione piéténiè r’Mon

Cher ,-Pamphile,»je-croi qu’il’efi nécelfaigepour’üoa

-. ne repos &p’our: mareputationç que jcqnerrer’ire
à. lacampaygne avec vaticinera; comme lavai et):

l ,folument refolu , afinqueî- ma - préfence e ne: vous
calife aucun ,trouble, ée qu’il niy surplus rien qui

empêchervotrç cherra Philumeneldetreveqir avec I

’ P4127 file. Eh, ma; mare 1quelle reRJIutiotf
cil: -- ce , je? vous prie? Quoi par .fallïaule.:vous
iferezkobligéevcle vous enlaller demeurer aux
champs? Celàïnc fera ipas,’s’il vous lait, je’

q * ne foufiïirài pas que nqosïennçînis pui. dljfméyieg
.pro’eh’e’r que verre retraiitçlèflzun .ëiïetïîdeq’mon’

P; 4. o l ne; tOPit iA I v.

c’çmxrgdezxous. goure la Joycôç toutela cenfolation;c1u’um ’

mare defiije d’unt’filg. , * . r a . -
i r l i Z o" ’ e , -. ,a (3) 3M taûjourrèrzî que vaurm’aimicz, 19’- vw mariez

4km Cq’zfirrner dans une. enfin] ;n’:Cc:.versi çfl; un open

’îmhartaffe’, sa ivoici la lqàaiæmabamginte-te
gindre me, firme ei rei firmafii meçfiipourtwuu .
lama Vous (venez de me prouver que "à"; mîaimegguym
page izneyëfiij; gag m’aimiem L; au e .- »

i . 7(3)



                                                                     

m7... r ,Ê t;

- (4.4. L

.0797. .

serf-fr- 4

au. t En-

M.---- "www, f. mfiw. Vs-..

e ou.

Mill-A-AJL’fËü-Ë;

r 17:4

1a; -,;..m 7. .- .2; z

0-.. un.

Ô

mon o

1?: g à a: av;-

L’HE’CY’RE

opiniâtreté; & non pas de votre bonté à: de vo-
tre complaifance, D’ail’leurs,.ma inere, je ne
veux pas que pour l’amour de moi vous ahana
donniez vos parentes, vos amies, les fêtes 8: les
divertilTemens.

» Sqflratzz. Tout celà ne me divertir plus, mon
fils; pendant que l’âge l’a pûpermettre,j’aiaflez

joui de tous ces plaifirs, j’en fuis halle préfente-
ment, 8: deformais mon plus grand foin, (3)c’efi
que mon âge ne faille de la peine à performe, 8C
qu’on n’attende pas ma mort avec impatience. Je
vois qu’on me haït ici fans aucun fujet; il el’c

tems que je quite la place. De cette ,maniere,
comme je croi , Ïe couperai chemin àla médifance,
ira-guérirai les foupçons qu’on a,de moi, &î je

contenterai les gens. Lailliez- moi, je vous prie,
éviter les reproches qu’on fait d’ordinaire aux

femmes.
Parapluie. (4) Ah, fans une feule choie que

. Je

716

(3) C’cfl que mon fig; ne fitjjë de la peine à pedbnnefifl’

l qu’on damerai: pas ma mon avec impatience] l Saflram fait
tout ce qu’elle peut pour perfundcr à fun fils’que la cole-
re n’a aucune part à la rdqlution qu’elle a faire de le re-

tirer; 8c elle s’explique avec route la douceur imagina-
ble. En effet elle ne dit pas un mot qui punie choquer
ni (on mari, ni [on fils, nife bellen fille; mais dans toute
Cette modemtion elle ne laich pas de Faire femir que (a
40men;- cfl mêlée d’indignation; & Tercnce a ménagéE
(au au"; beaucoup d’adi’ellc, pour exprimer les mœursÔc
confer-ver les acaraé’tercs, ad, mares exprimendor,perfinafiue

mâdmdan. a. - » , l i(A) Jilnfims une fiule chojê, que jefiroir heureux! 39’
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je’ferois heureux avec unemere comme allégué

j’ai, 8c avec une femme comme la mienne! il
Sqflrala. (s) Eh mon Dieu, mon filsynevous

1p »* , .IÎa-:.i .’.3 .. [v. 9M. Guy: rejette le Vers l’itivangHanc 1nat1te7yfig’bçht té:

lem, en. 8: üçexpliqlle ces mots, anuitai; foret,
fini: la mare que Mais..celà’ en.thaiiifellementgcon-
traire vaux-’fentimensrde szpbrlemui rondie” dè’la’tomq
plaifance que fa mere a polir’lüi,’&*plèili d’âïnüiir-l 1506?

Philumene, dit que fans le malheur qui lui cil arrivé il
feroit le plus heureux homme du" monde gaver; la. mere
qu’il a, avec une femme comme la fien’ne. t” Celà’ei’t ten- ’

dre&poli, 6c le ruile dur âg’grqflier. i i
(5) E11 me]; Dieu, man fils, ne vous impginezqga: que cg

que vaudriez [à àjàzgffi’irjôirjbiirghmd 671074», de lit-mai

. nier-e que les femmes vivent aujourd’hui] Ce pailage
m’a toujours paru très-’diflicile,’ 8c je n’a-i Vil"! cr une
qui l’ait bien; expliqué aman gire; jPampljilëvËntÎdé dia’

te qu’il feroittheurcux finis ilgçglioi’e ; [agrume-min n’en-

tend pas’falpeniëefiroit. gu’ilfe plaint; feule n’eut de la;

mauvaife humeur de Pbihimcflç, en ce qu”ellene peut;
compatir avec-d’elle: c’en pourquoi selle ’lui’iepond’qu’irl .

ne doit pas (e mettre en tête que ce qu’il a à foufl’rir de
fa femme foit ,fi Pêcheur: que celâ doive troubler le bon-
heur qu’il a d’ailleurs; 8C que de ne pouvoir vivre avec
une belle lucre, c’ei’t le moindre deiaut qu’une-jeune fem-

me puill’eavolr. Et lvoici la conflrué’tion’ de-cepaflage;

w Ut flaque axer efl, non une induca: inunimum reparti
rem veld; incommodant: ,,dela maniera que les femmes
"leur faites aujourd”hui, ne vous imaginez pas que’vOIIS
,,fouff’nez là une chofe bien difficile â’fuporter. --’-Sî’d’ailf5

Jeux? tout le refit: va bien comme vous. le dites) 5mm"-
,,mp Je le croi, vous ne devez pas faire difficulté de répre’n-
Mire votre femme.» Encore une fois Soflrara répond à
ce que Pampbile vient de, dire,fimy unefiùle cbojè que]?
fini: heureux! ces mots , ut quafqueg eflJ le? tapement" au

’ l mot
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imaginez .zpas;. que ce. que voue avez. là à
fouffçi; (oit Æ ’grand’v chofe-,- de la. maniera dom:

lesfemlnea xiyenr.aujourd’hui. Si tout le refit:
cfi comme vous le fouhaitez& comme je le croi,v
mon cher Pamphile, faites- moi ce Plaifir,au,nom
des Die’gxî’repreneè’vùtreïfemme. l
J Painphilc’. Que je fuîsîmiferàblë!"

I ÂMWf’vïît moi aùfTÂÎÏ Car cetëéêfïaire ne;

m’aÆ;gç p.45 moinàquc yods, 2’ ’

ACTE QUATRIEME.» ’

. SCENE- Il. j ’LACHES. .SosïrRATAL PAM.P.HILE.

’, labri." A(I) femme, j’aî’entendu d’ici près tout ce
v que vous avez dit à Pamphile.’ ’C’ef’t

là bel qui s’epelle être fi1ge,jlde faire deo’boùhe heue

te 8c de bon gré ce quÎon feroit peùté être enfin

v . ,, roblio
mot,uxozfem dulVers précedvcnt, 8: non pas à re:.* SQflÎ’df

za.croyoit qnc;fon«filsnc- trouvoit à redire .à fa ifemme
que fgmam’aifevvhumeur; ainfi elle ne peut pas lui dire,
quelle que jàItJa réofc dont vous vous plazgrzez, cclà paroi-
troit ridicule, au lieu que leirefie Fait un beau feus. . e
. (1) 1Mafemme,j’az amenda d’ici prês.] . Il Peut joili-

(1re ces mots de 5667m: lnallierC,,.lJinc acœpi préau! [haut
j’ai m te,Ildfl!Ï.1 Ci.EIl 7(18ft’7iflîltlout près. Car ici procul

figuifie près; CommC (OUV’mt dans Plante &dàns Virgi-
le,,,,.Afranimv a dit de même, bina aujèulmvipracul, j’fli
écouté d’ici près. Si enjoignoit prout] avec bina, cclà ligni’

ficiott loin d’ici. . . e .’ . c J 2
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obligé de faire patience; carpar làonë’accoûtu.

me à être toûjours maître deafon efprit. -- s
, 307741442) leçnlejDieux mepre’fervcntde

me voit redujte à.une.fi fâcheufe extrémité. 1 ,
1.461263. Allé: e vous; en donc aux champs, (3)

là je fuporterai votre humeur 6c vous lamienné.
’ ; o,Sojfmm.-.Je lîefperegen’yéritén .4

, Lama. ;,Alle.z,-v,ous- en vite. au. logis, prépaâ
ter tong.,ce.,que yousvvoulezçoritç’r Avec, vous. .

Allez; c’efc alfez dit. e I - u l
Ü A X Y in A. . - l. m. So-o

ü, xn A..*: e
L ’(2)’  iùèJIcrfDïcm’c méfpi’è’fiïvcizt. (Ïè’me obîrja’ma’îs’ ne;

V auïtclhàïhflèefi’flèïjèùfih êSèyti’âfliÏië «trois; mots Tout

’ film ïtgflîîèîlcêïqh’îls llC’fiflÎbHÏëhtfi’LaCbêl vient; deo dixeâ"

(à Femme que c’cft être [age de faire de bonne heure 5C
de bon gré ce qu’on feroit peur-être obligé de faire par
fouie (Sa comme ilymlàggclguç chofc de dupât de fâ-

- çhcux, quoiqu’il. (oitgadpucijpaf le morcpeut - être; Sofia-y
j Je pour démouler.J’efchdocqcompliment, agi. a tout

l’ail: d’unemcnaçc, fait cette priere, For: polfuàr, que la.
fortune mefojtp’lu! jàvorabla de par PoIJux; comme fi
c113 djfoiit’.glte.lc: Dieux  .m’empâçljeut de tomber jamaisï

dans laficlqcujè-m’ccflîzé d’avoir à ,jàrtir parfirce de mi

mafia. Je; (les petites chofequui’ne, parojfiènt ,ricn; font
nés-difficiles dans Tarencqülguj ja une jufiefi’ç merveil-A

lcufc. ’ . le -. , 3 . m .(3) Làjç fizportcmi votre: Mineur, 39’ vau; la mienne]
C’efl une. efpcçc de reproche que Lacbês fait à fa belle-A
fille 8: à fou. fils; &c’cf’c comme s’il difoit, Puz’fiju’on ne

veut P45 "ou! fiuflidir ici, allom-nqus-en à la cazrzpagne,vaîè’
I nous nous fiïljfi’irmu fort bien [un l’autre,   Et il faut,

leu remarquer que Lamé: ne dit pas [finaux nous rejouië"
rom, uou: pafirons 1.01m)", 6Ce. Mais, [nousfilporterom’
zabre bailleur car c’efi le partage des vieilles gens. (111i Yi”;

En: cnfcmblc dc [c fuPorÉcr, l’un L’autre:

h 4
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Sofi’ram. J’y vais , mon-mari.

Pamphz’le. Mon pere. - ’ n v.
Lama, que voulez-vous, mon fils?
Pzzmphile, Quoi,ema merevquitr’er’ fa-maifon?

que Celà ne foit pas, je vous prie.
Ladies: Pourquoi non? « ; s
Pamphile.’ Parceque je fuis encore incertain

de ce que-je pourrai luire à l’égard de maremme.

Ladym Eh que voudriez-vous faire, que la

reprendre? ’ . l v » A J - .
Parnpbzle 6M. (4) En vérité j’en ai grande

envie, &* j’ai bien de la peine à m’en, empêcher.

Cependant (5) je ne changerai rien dans ma re-
folution; ô: je fuivrai jufqu’aulbout ce que. je

r « n I v .- croz
(4.) En vérité j’en ai grande envie, à? j’ai" [bien de la

peine à m’en empêchen] Il (ourle f0uvenir du’CaraëÏerc

de Pamphile, qui étoit! éperdument amoureux- de (a Femv
me. 8: qui malgré l’accident qui lui étoit arrivé, mouroit

d’envie de la reprendre. Il refait donc dans [on cœur un
30mbat entre l’amour 8c la honte, 6c c’cfl ce combat qui
rend ce paŒige rrès-pgflîonnc’. La beauté de ce [Enti-
mcnt n’a pas empêché M. Guy" de chercher une expli-
cation f’ort éloignée; il prétend que Pampltile dit; En
qëritë j’ai grande envie de découvrir à mon pare Faccouclve’

7km: de Pliilxnnene, 49’ la raifôn que j’ai de ne la par re-
prendre. » Cepèizdarztje tiendrai la parole que j’ai donnée,
35’ jeferai ce qitejc dois. jure fiipas fi quelqu’un pour»

ra goûter ce feus-là, pour mm» je le trouve entieremcut .
opolë au caraélerc de Païnpbile.

(5) file ne changerai rien à ma refilution] Terence
s’cl’c déja fervi du verbe minuere dansle même fens,Andr.

II. 3. me tu en cal: a Iniuurri: [me (par filois,’vous "cd?

minfle-rez rien, pour vous ne changerez rien. (6)

--AA.- .-
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.DeummENcm ’7u
oroi leplus utile. haut. Je fuis perfuade’ que le

’feul moyen deles rendre bonnes amies, c’efl: que

je’ne la reprenne pas. Ï .
Malaria? .46) Encore n’en favez -vousprienj

mais il vous importe peu qu’elles (oientamies ou
ennemies quand celle fcils’en fera allée. Les gens q
de noire ’âge’ne ’plaifempoint du toutàla jeuncfÎe, l

dz il cd; par: que nOus nous en allions; (.7) en
un’mor, Pamphile, nous ne femmes plus ’bons
qu’à faire le fujcr d’un conte, Il)! (ruoit antrefizi!
un bon-homme? à? au: baéùæ-fimme. . Mais’je
vois Phidlppe qui [on de chez lui fort” à’Propos,

aprochons. ,. x . . ÏACTE

’ (à) Encore rzîenfivezgvorær n’en] Lhclgèr enchcrit en»

tore furïlce que [on lfils’vient’ de dire que (a mere et (à
Femme feront bonnes amies lorsqu’elles ne (e ferontplus
rien, &qn’cllcsne demeureront plus eflcinblc. I Cc hoir -
homme fait une faire de ces flammes, 6: il répond avec
aigreur, eue-arc nefavez-vàtzsivour en viendrez à harper

A là. Il n’ell nullemem necefl’airc de corriger ce’pafl’ngec

En un mot, Pampbile, nous ne fbmmes p arboras
qu’àfizire lefiçjcr d’un conte] Ce mirage m’a toujours

plu extrêmement: Il cil beau fans être difficile: Cepen-
dant des gens fort (anus s’y [ont trompez. Mon pers t
étoit pour le feus que j’aiïl’uîVi. ’ M-VGuJætx avoit en la Ï ’

même pcnfcîe avant lui; mais Douar les rivait prévenus
l’un 6: l’autre, car il ei’c le premier qui a donné comme. h

Plîcation à ce mirage. Voici les termes: Senex cary?! ,
anus [me duo nomma, ut pofi’te film, capet indicant in
Ceptionem bujufinodi fabulamm ; pronumiq; fin’ex- argue]

anus, quafi’ïnitiumfabulæ. ’ -

’sz (Û.q

I
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ACTE QUATRIEME.
SCÈNE-111. k

PHIDIPPE. Larmes. PAMPHILE.’

’ Pbidiplze.
N vérité, Philumene, je fuis aufli en colere

contre vous, Be bien fort, car vous avez fait
là une chofe très-malhonnête; ilef’t vraique c’cfl:

votre mere qui en cil caufe, 8c qui vous y a por«
(ée; mais pour elle, elle n’a point d’excufe. I

Latins. Phidippe, je vous rencontre fort à
propos.

Phia’ippe. Qu’y a- t - il,2

Pamphile. Que leur vais- je répondre? (1)6:
comment pourrai. je garder le fecret?

Lachèr. (a) Afinque norre fille n’ait plus de
peine a revenir chez nous, dites lui que pSol’rrata
s’en va demeurera la campagne. ’

Phia’z’ppe. Ah, vorre femme n’a point eu de

tort en toute cette affaire,,tout le mal cit venu de
la mienne.

Pam-

(1) Et’cammenr pourrai je garder le ficret?] Cc Vers
cil corrompu, car Pampbile dit le contraire de ce qu’il
doit dire, s’il dit: Et comment pourrai je leur declarerce-
là? ce n’eft nullement lapent-ée; au licude aperiam,qui
fignifie je declarcrai, il Pour lire opcrz’am,je cadrerai, com-

me dans les anciennes éditions. i
(z) 1311;" W"? ’10’Ïefi7lc lyric] J’ai fuivi ici la remake

que de Dowrpqui nous avertit que Lacbês par politcfl’c
Ô: par tcndrclle dit filiæ. Blandc non addidit tua: quafi
diva: commuuifilia, 39’ (leur: non Sacrum fid Soflratam.

(a)
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qu’elle a accouché,

j DE! TERENCE. , 723
, Puihphile,h(g)»Voicî du changement.
Thidippr. C’eï’c elle qui non; brouille tous;

[àchèsy -’ A   . ’  .Pampbile. 622:. Poumgue je ne fois Point
obligé de la réprexïdre, *qu’ils"Nfel brouillent mg;

tant qu’il leurl’plaira. î .- - ’
’ ’ bidippe. ’Jëfbuhaitétfl’ûféxhèn: que l’allianJ

fice’qùi eftnentre nous, foi: ferme & duràble. Mais ,
fi vous êtes dans "d’autres ’fent’imens, (4) vous

n’avez qu’à prendre votre enfant;
. . r ’ . .- " Pamphzle. bas. Je fans perdu 1; Il a decauverc

  A v’ " n, 1.11a-(3) Voici du changemeflrfl M Guy? croyoit que cee’
mots, mutatio fit, avoient été écrits à la marge par quel-
que; Saypnthui faifoit  cette remarque fur xcç .Vçrs;
Myrrfiina Àæcfimt inca axer: exorta mnm’att Tout le mal
a]? venu dama femme ; pour dire que ce p’c’toi’t plus Saæ

flrata qu’on accufojt; mais Myrrbine: 6c fur ce prctcxte,
  ceci-nique prétend que Cc VerstMutxaltio figea un; per:

fumai, Lacbèr, doit êtrevrcjct’të tout entier. Maïs je fuis
pcrfimdc’c, qu’il fa trompe; car mon fèqlcment Douar res-

cimnoit ce Vers, non fculcmen’t il efi dans les manua
(crié, mais ce quicft encore ç’lulspmïfiduable, c’eÏË que

te Vers fifivant prc’fupofe néceITàlireme’nt Celui là; Cal:

turban: perm) qua"; velint, Qu’il: fi brouillent tour tant
u’z’l Peur plaira, a été Fait mantif’tement fur de ea pertur-

Êat 120:, Laclaês, c’ejf elle qui nom «flicaille tous, Laèbèx,
y a un feniîblè tapon.   Ce n’était donc par là la critique
qu’i! faloit Faire; il Faldit felllement avertir que c’cfi En"? j"
âme, 6: mon pas Pbidz’ppe , qui dit, mazarin fit, wifi dû
cfiàngmenthcomme je l’ai marqué dans cette édition. .

(4.) V ou: n’avez qu’à prendre mure afin] , (En à
IPampïjile qtfil parle, St mon pas à La)»; ’ Parle DroitL
des enfçns mâles nez dans le mariage, fuirent t6ûjours le

  Z: à . (S)
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ladies. Son enfant? 8C quelgenfantâ V
Pbia’?pe. Il nous cil: ne un petit.fils;e uandl

rua fille ortit de chez vous, elle étoit gro e, 8:
je n’en ai jamais rien fû qu’aujoutd’hui.

A Ladies. En vérité vous me donnez là une
bonne nouvelle; je fuis ravi qu’il nous foitne’ un,
petit-fils, & que Philomène foitheureufementac-
couchee. Mais quelle efpece de femme avez-,
vous dans? 8c quelle humeur ef’c la fienne? fa-
lloit-il nous tenir celà caché .fi ’long-tems? jeune
fautois dire combien je trouve ce procede’ là mau-

vais
Phia’ippe. (.5) Je n’en fuis pas plus content

que vous, Lachès; -
Pamphile. 64;. l’étais tantôt incertain de ce

que je devois faire; (6) mais préfentementjl

, ny.(5) je n’cnfizis parplus’content que vous, hulule] Voilà
une façon de parler bien finguliere. Cette «Tian ne vous
plait pas moins qu’à moi; pour dire, elle vau: déplait moins
qu’à moi. Il faut joindre le flan avec placet, 8C nonplncet
efl: pour dzfilicet; comme dans l’Aua’rieue, non in: buffl-
milifimt argumenta, pour itafimt non dzflimilimgumentm
Ilcll: vrai que ce paflhgc de 1’ Heçyre cil: beaucoup plus
hardi, 81 je ne confeillcrois jamqis à poltronne dcl’imircr.

(6) filai: préjêntement il n’y a plus lieu de balançait]
C’efi une ironie de Pampbile,’ qui dit que puifque Pbilu-
mène a un fils dont il n’efl pas le perc, il ne doit pasoba-
lancer à la reprendre, qu’il ne leur pas manquer un fi
beau-coup, 8C qu’il y atmp de gain à faire, puifque toutà
la fois on aura la mcrc ô: l’enfant. Et c’efl, comme Do-
?th l’a remarque, une metaphore empruntée des bêtes qui
le vendent plus cher quand elles [ont fuivics de leurs
petits. C’en: pourquoi aulli France a mis le mot coule-

(1m-
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n’y ’à’pluélieu. delîbalancer, puis-qu’elle cil fuivie

d’un enfant dont igname pais le zpere.’ Î
"ï ’5 ’IZzz’rhw. Aptëtêht’, lPàmph’ile; vous ne devez

pluslhéfiter." ’ -’ L ’ ’ i ’

, En»; 19178:: ETC au. defe’fpôir! p
’ l ’ Lames: (7) Nues avons [cuvent fouhaite’ de

trôna Voir pères”. ce bonheur nousyeft arrivé, &
j’en rends grace’s aux Dieux. ’

c ’Puzupldilr. fiat-r. Je. fuis mortll A
q Luther. Reprenez votre femme, 8C ne vous

,iopofez-point àcce’qUe je limbaire. A Ï
. ’PamplrilegMon pare, fi elle étoit bien-aille

d’êtrét’xua femme";1’je’ fuis .fûrÎqu’élle ne «m’auroit

LPlâs’càchél’l-a grtifle’fïe, comme elleh’a’ fait. Mairi-

tènant donc puifqulelle ne m’aime plus, 8: que je

il? axai pasiquexdeformais nous paillions vivre
bienzenfemble, v pourquoi voudriez-vous que-jeux

repritleë " . ’ ,1 * . o
Leblanc. C’en: l une jeune performe qui a fait

.ee,lque..fa.mere lui’aàlconfcillé’; celâ cil-il éton-

nantvî, croyez- Vous» pouvoir trouver une femme
quine faille point de fautes? cil-ce. que les hom-
mes’n’en font point? ’

.. i , 4o Vquîru’rfqui en: le propre terme dont on le fcrt en parlant
des bêtes; ’Metapbora à pettoribus, que ut ma); uatafuè-.
runi, matremfiquunrzm i

7) Nous avait!" [auvent [infimité de vous voirpere’?
Il y a dans le Latin. . Nour (fruition: [buveur de vair e
jour ou il naîtroit de vous quelqu’un qui vau: 4109111313"
’pere. Mais celà ne fait pas un agréable effet en notre

Langue, 6c ne peut y- être (buffet . I i 1 l] .

Zz 3 (3)
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Pbia’ippe. O: a,Lachès, 8c vous, Pamphile’;

havirez enfemble vous devez la repudier, ou fi
vous voulez la reprendre: je ne puis pas empê-
cher les fottifes (le ma Femme; de mon cotévous
ne trouverez aucune difficulté, quelque panique
vous preniez. Mais que ferons nous de l’enfant?

Ld(l.?(’5. quelle demande! quelque choie qui
arrive, il faut enfin que vous lui rendiez fun fils,
& que nous non-trillions un enfant qui, nous a-

arment.

Pamphile en. (a) Quoi, je nourirati un
enfant que le pere même a abandonné? ’
p Luther. (9) Que dites vous? Quoidonc’, ell-
ce que nous ne l’éleverons pas, mon fils? l’expo-

. "fe-
(3) Quai, je fleurirai un eigflmt que lepere Même a

abondorzue’PJ Douar, ouplutôt le Faux Douar, marque
en cet endroit une difl’ercnte leçon qui change"- optimal
[ment tout le feus. La voici: que"; ipfa fleglexit, parer-,ipfiz k
au lieu de ipjê, 6: pater, cil: un vocatif; 210i, Mou pare,
je nourirari un en un: que la mere menât: a abandonné?
-Quelques Critiques (e [ont (lCClal’CZ pour cette explica-
tiou, mais elle me paroit infeutemble en toutes manicresr
Et quoi? parccqu’une mer-c aura abandonné [ou enliant,
ce fera un fujct lcgitime au pore de refirfcr de le mourir?
celà cit effroyable, 8C entiercment opofë à la nature;
d’ailleurs Ladies n’uvoit qu’à dire à [on fils, murefeflmle

I n’a abandonné cet enfant qu’à eau e de: mauvais traite,"
ment: qu’elle reçoit de vaux. Le feus que j’ai fuivi dl ai:
finement le full véritable, il cil plein (le paillon, ô: Fait.
parfaitcment fcntir 1c malheur-cureta: ou l’amphilc i6

mouvoit rcduit. H(9) Que déni-710w .9] Lacèês n’a pas bien entendu Cil

que PampbichVÊCH! de dire, gram gifla neglexit;
c
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ferons-nous plûtôt, je vous prie? quelle-extraira.
gance cil-ce là? . ho enfin jeune puis .plusmetaitre; q
à: vousoie forcez. à dire devant. Phidippe des
chofes que je voudrois cacher. Croyez-vous que
j’ignore le fujer de. vos-larmes, & d’où vient le
.troubleyoùje’vous voiP, Premierement, dès que

, vousgivez voulu nous donner cette belle excufe,
qu’à carafe de voue mer; vous ne pouviez ravoir

d [cette femmelchez vous; votre mere vous; aufli-
tôt, promisde vous quitteriez maifon. Acette
heure que vousvoyez «que cette excufe vous. elli
orée, vousfen trouvez une autres c’efl qu’il vous

cil: ne. un filsfans qu’on vous ait. rien dit de cette
t grolleilc. Vous vous. trompez, fi vous croyez

que je ne [ache pas ce qui [a palle dans votre
coeur. ..’.Corribien dettems-la-i-je fouffert que. vous
enfliezune Mairrefiè,,alinque cette complaifance
vous, obligeât. enfin à penfer au mariage? Avec
quelle bonté ai-je fuporté les dépenfes que vous
malaires pour elle? je me fuis tourmenté, j’ai
employé les prieres auprès de vous ,5 afin de vous
porter à,vpus.marier; je vous ai remontré,qu’il
étoit teins de. vous retirer de ces débauches; enfin

" vous avez pris une femme, 8K enrn’obéifl’antvous

l lavez fait voue devoir. Aujourd’hui vous vous
A. rengagez avec cette créature, (ro)-& c’el’tpar les

. t ’ l r ’ l inL
c’en pourquoi il demandeee qu’il dit, car il peut ami!
été trompé par la prononciation. L

(10) Et c’ele par fi: irrfjjiratiam que on] . ce bon
hemme croit que c’efl Baccln’s qui porte Pamplnle a chai:

Ier fa femme pour être feule mairrcffqde fait cœur.
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infpïrations que vous faites le plus grand de tous
les afiïonrs ’à votre femme. Ne vous défendez
Point, Icar ie connoisktres-bîen. que vous voilà re-
Plonge dans voue pgemxer tram de me.

Pan] kilt. Moi, mon pare?
La: .Ièf. Oui vous même; & e’efi une grande

injuftice que vous Faites. d’aller inventer des pré. o

textes pour vous (épater de votre femme, (Il)
afinque ne l’ayant plus Pour témoin de vos a&ions,

vous puiffiez vivre avec cette coquine. Et enfin
votre femme l’a fort bien vu; car quel autre fu-
iet auroicelle eu de quitter votre maifon?

1713211 pe. Iladevinéf c’efl celà même.
l’amphile. Je fuis prêt de vous furet qu’iln’efl:

rien de tout celà. . ’Lzzchèj. Reprenez donc votre femme, ondi-
tes ce qui vous, en empêche.

Pan; [MA Il n’efi pas tems préfentemenr.

LdUËJ. Prenez donc votre fils. car pour lui
iln’en peut; mais après celà nous fouge-ronsàla
mcre.

Pamplyile. je fuis malheureux en toutes fa- ’ ’

çons, 8: je ne (hi ce que 16 dois faire; mon par:
me prefÏe Par tant de bonnes mitons, queje n’ai

7’187!

(l I) 2419111230 ne l’ayant plus potbgêmain de vos traient]

Dam: remarque que Lacbê: dit, pourotémoin, ne voulant
pas dire oËIfiIICIE, 8! voulant, louer la douceur & la mo-
dcfiie de cette femme, qui auroit vu le dc’reggle’ment de
(on mari, fans rien Faire pour l’empêcher. Iaudata efi
hic uxor modefla, dit-il, ((14147): élima raflent non impcditri-
Cam apclIez four.

(1 2)
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rien à lui répandre. Je m’en vais, puifque j’a.
varice fi.peu en mevten’à’nr ici.’: ’ï’Je éroi qu’ils

n’éleveront pas ce: Enfant fans que je l’ordOnne’,

furntom puifque ma belle-niera cil pour ïmoi.
f Ldfllèh Vousvousienfu’yez?’ ho. ho;&vous

ne répondez rien de pofitif, Ne (embletwil’
pas qu’il ait’pe’r’d’uÜe-f’ens? *(’I 2, LaifTez-le faire,

- Phidip’pe, donnezfmoil’enfant j’en aurai foin. I
, Plaia’ippe. - Fortï’bie’n. Il n’efl pas étonnant

que Tafémme a-irére’ choquée (lace déreglemenç.

Les femmes font difficiles fur ce Chapitre; 8: ne
Pardonnent .pasvvolontier’s’. ces fortes ."djaiïronrs.

Voilà’d’où vient fa ’colere; (1 3) par ma Femme

s l me l’a dit; & jefi’ai pas voulu vous le dire de;
vaut Pamphile; d’abord j’avais de la ,peine’à le

croire, mais préfigureraient celai alla-flair, car je
Vois qu’il a l’efprir tour-à-fait éloigné du mariage.l

Lutbêr. Que ferai-je donc, Phidip’pe? que!

confeil me, donnez-vous à , i

’ ’ Phi.(r2) Laflèz le fairejq Cerner dl ici une menace;
law’êz-lè faire, je le filurai bienpunir. On a crû 311m que
LaclJêr difoit; lai[fcz-mei, comme il Pbidippe le retenoit
pour l’empêcher de (C 30ml? fur Paml’l’ih’i Le Premier

(en? me paroit plus naturel. l . i q . . ,
(1 3) Car mafèmme me l’a du.) En effet C1 Femme

lui avoir dit qu’elle ne pouvoit [ouillât que fa fille fût
mariée à un homme qui avoit desmairrdlès &qui gaffoit.

x les nuits hors (le chez lui. ,Ac’t. HI. 5cm, 171. 23: 51 le
. bon homme cfilpcrfimde que [à Femme ne parloit àinfi

(Ill’afirès [a fille qui s’en .e’toit plainte. voilà pourquoi il

(Mûre ici que fa femme lclui a dit. Cette reniai-qu .efl

FDonar. - . i s’ ** Zz s ’ s (I4) .r l I
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Philippe. Ce que vous ferez? je fuis (l’avis

que nous allions trouver cette créature qui dé-
, banche votre fils; que nous la prenions de, dou-

ceur; que nous nous plaignions d’elle, 3c qu’en.

fin nous la menacions, fi. elle a jamais aucun com-
merce avec lui.
1 Larkèr. Je ferai ce que vous me confeillez.

Hola, allez vite chez cette Bacchis, qui demeure
ici près de nous; 8c la priez de ma part devenir
jufques ici. Je vous prie aufii, Phidippe, de m’
aider en cette affaire. l .

Pkidzppe. Ha, Lachès; je vous l’aidéja.dit,&

"je vous le redis’encore, je fouhaitc que notre al-
liance dure toujours, s’il efi poilible, comme je
l’efpcre. (14) Mais voudriez-vous que je fuira
préfent quand vous lui parlerez?

La-

(I4) Mai: vendriez vous gire]? préfinr qumzdvons
’ lui parlerez? C’cflpour dire, mm’: vous ne voïziz’z’iz’ez par,

elfe. ô: il y a là une bicnfe’ancc merveilleufe; car en effet
la bieniëancc ne foui-iroit pas que Pbiziippe parlât à une
créature qu’il f’oupgonnoit (le tenir la place (le falfiile av:

près de Pamleile. Et c’cfi ce que Daim: avoit Fort bien
vît, car il dit: Bine e vazdfimt perfbni: congrnenzinlnam
foui-nm malien banc rein tannin) mon), non ethmfizceî’?
ut caïn [Milice filia’fizæ wifis]; lrnzocinareznr. un; Poète
,,a fort bien minerve la bicnfeance des canâmes, env
Jl’honnêteté vouloit quelc perc (le la fille donnât l’avis

J,ch parler à cette Courrifàue, mais clic ne vouloirpfls
2511131 lui vidât lui’mémey &(iuiü 6m14! encom’c-rfiitiOÛ
,,avec la Mciïreife (le fun gendre. C’eii pourquoi7 ajoute
le même Banal, Ice Vers Vzfizc? Vonllriez-zzous? efipl’a’
nonc’é par PhidzPPe arec un vifage refrognc’, 8c d’1m

’ homulc
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Lunes. ,Vous’avez raifort, allez-vousgen, 6:
cherchez une nourrice pour, notre enfant.

l ACTEJQUATRIEME.

«1V, u - JÏBÀC’Cfiis-ÇLAcette]""Deuxs, 8ER:

* VANTES DE 34513.9ng ’
in .. , 4, s Bannis, he . .E n’efl pas pour rien queLachès fouhaiœ de

j ïme parler ,.Â. 5l je fuis bien trompée fi je ne
Îdevine arpeu près-ce qu’iime veut. a . ,. 4
:1, ç.- : Lachm,;’-(.r j :11 faut que je. prenne bien garde

que ’

:hommenquî reflue ;v ce vquiqoblichçzclvê: de luîidire de
s’en" aller faire aautreehofe. Meiius’pr’anuntiavérisfi w-
inz’tente 35’ improbante [me valu: diacre açccperi: Phidip’pum,

qua]? non (portent interçffé fiçcrnm, Idem nzzrrazfenreno
ï tian; LaclJê: 69’ relegat cumin procufat’ionenz’ alterim rai.

’ On avoir fait de cette Sccne’ilecommencement du cin-
quic’me Aé’te.; mais on s’étoit’ trompe; ’LaÇÆèr demeure

fur le Théâtre pour attendre Banni: ; cela el’t fi (enfiblc,
’Pqn’il fln’efi1 pas befoin de preuves; on verra leTheatre
Wuide à la fin (lev-la cinquie’me Scene,’ qui cfi la fin chicot

a Afle. ’ V 4 i . q a . ji. V. Ilfam que je prenne pian garde (pala calera? aide y
fiai: ne m’empêche] Il Faut bien remarquer ici l’admire de

Tarente. Comme il voyoit traiter avec doueeurune’çréa- l
i turc qu’il croyoit qui débauchoit [on fils; il a foin d’aver:

tir des raifoils qui l’o’bligent’d’en ufcr ainfi, afinïqii’nn

ne punie pas l’accufer d’avoir. fait amiante contre le cm
"raéierc. Donat: gùia non ara: nerf finit! baryum 6j]? pas.
* "en; meretrici.interzurlmnti, nadir rationem Senne, car
. aga: mitiîzs, ne videatur pafonæ modus non .efefn’vntur.

(2) i
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que la colerei où je’fuîs ne m’empêche d’obtenir

ce que je: veux Idexcetse Bacehis, ou que jene fille
v rien de trop, &dont je paille nie-repentir dans
la fuite; e vaial’aborder. Bonjour, Bacchis,

Bataclan. Bonjour, Monfieur. ’
Ldtlifî. Je croie en vérité que vous êtes un

pas en peine dece qui peut m’avoirïolalig’e’ à’ vous

envoyer [prier devenir ici. A ’ i ’
Bart i3. Non feulement j’en fuis en peine,

mais quand je fais ’r’eflexionfur’rce’qu’e je fuis, je

tremble que la vie queje mena ne’me nuire dans
votre efprit ; (a) cariai-cela près je pourrai faciles
men’tivolus faire voir- que je fuis à. couvert de tout

reproche. l * ’ j , ILoches. Si cela efi, vous n’avezrien âcrem-
dre; car (3) je fuisîldéjaclans un âge 4) auquelil.

a

il un
Ca? à celà pré; je n’ailrai pas de. peine à vous

voir que je finît à couvert de tout Marcelin]: En notre
Langue, une Courriljiinequi diroit, more: fiai]: une?)
nous paraîtroit ridicule ; nous femmes accoutumez âpren-
tire une femme débauchc’epour une crcature quia toutes
forte-sale defauts. Dans ce cai’aélere de BacèbishTerenfl
n’a pourtant rien fait cannela vraifemblance ; routes les.
Cotllîçifancs ne [ont pas également méchantes; &in en ’

peut avoir qui malgré leur déreglemeht, Il? huilent pas .
de f6 tenir dans les reglcs de la Morale-

(3) . ycfitis dêja dans unifié-J Il veut dire qu’il fe ren-
dra aillaifim, St qu’il n’aura Contre elle aucun de tous les
einporrcmens’ que les peltes, ont (l’ordinaire dans ces Ë)!-

l les tlÎocçalions: ou ils ne veulent rien examiner, 8:, où
ils fuirent aveuglément tout ce que la pafiion leur liag-

e: a. . i s a i(4.) Auquel il n’ejl pas pardonnable defairc de:fante:.]

I "Beau-

cari
91L

, ces
roi

filé

fiai

Pol
de
mil

i)d(

Cie,
, de

Gel
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Çn’el’t pas. pardonnable de faire des fautes: c’efl

pourquor aulli jelprens garde à moi de plus près, ’

afin-que je ne fa a rien à la legere. Si, comme
vous le dites, vous avez toûjours agi comme les A

I perfonnes qui ont de l’honnêteté doivent faire;
i ou que vous avez défient d’en ufer ainfi préfigu-

tement, il feroit malhonnête àmoi de vous cha-
p griner; & je ferois injufle de vous faire dan
peine fans aucun fujet.

Rachis. En vérité je vous fuis très-obligée .

v . . deBeaucoup de Samns fcfont trompez fur cornet peccato,
qu’ils ont joint avec milji, comme fi c’était un datif, 8C
comme fi pauma miIJi tcnoitllicu de l’Aorific Grec 9Mo:
émg’récmvrz- Ils ont Fondé ce fcntiment filrdeux palla-

xgos, l’un de Chroma, 8: l’autredc Quintilien. Celui de
s Ciceron el’c de l’Oraifon contre RuIIus. Que: cum amni-
,Im: (fi dijfi’cili: 49’ magna ratio, un]; vero mzbi putter cæ-
teros, qui errata nullavenz’a, rec’fefaâO exigtm lads. Voici
celui du Qtiûtilicn, dans le fixie’mc Linc: Qui verajuali-
ce"; rapere 39’ in quemvellez habitant animipofjëtperducere,
(1110 diffa flendum 39’ irrfiendum ajfét, rarimfuit. Mais
ces deux parlages ont été fort mal expliquez, carqui pour
roit inmais s’imaginer que l’on eût pû dire en Latin rafle

faftusfizm pour reflefeci, erratusfizm pour cri-:1111, diffus
film Pour dixi? Cclâ feroit pourtant, li ce que ces Sunna
ont dit, devoit être reçu. Ils n’ont fait cette. Faute que
pour n’avoir pas pris garde que la confiruélion de ce Vers
de Terence doit être faire dç cettcmaniere. Non qfl’ægnum.’
’nibi ignofci 1796000.» ,,Il n’elt pas jufle que l’on me par-l

adonne, la faute étant Faite. ,,peccazo ell un ablatif abrolll
pour peccant"; à’mefiærit, Il en cil dclmëmc oins
Ciceron (Sa dans gâtinzilien, cui nulle venin errata, c cl’t à
direfi erratum filerit,.reffe fac’fumfuerit. Quo (1100?,
coll pour yin; r: diffa". Cette remarque ne fait rien pour

la
k
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de ces bons fen’timents; car les fatisfaélions qu’on

nous. fait après nOuS avoir rendu quelque deplaL;
fir, ne nous guerillent de rien. Mais que voulez:

vous de moi? . ,Ldfhfl’. Vous recevez mon fils chez vous";

Bambin Ah l, . ,
, Ladies. billez-moi achever; avant qu’il eût

une femme, j’ai fouffert voue amour. (*) At-
tendez, (5) je n’ai pas encore dit ce que jeveux
vous dire. Préfenrement il cit marié; pendant
qu’il efi encore teins, (6) fongez à chercher un au-
tre Amant qui vous foit plus aflûrc’: car l’amphi-

le ne vous aimera pas teujours, 8c vous ne ferez
Pas toujours à l’âge où vous êtes. A

34411213. Qui vous a dit que je le reçois chez

moi? l i ILacher. Sa belle-mere.
liardais. Moi?
Luther. Vous-même: Et c’efl par cette rai-

fon qu’elle a retiré fa fille de chez nous, & que
fans en rien dire à perfonne, elle a voulu envo-

yer

au»: v« ,. I

.

lli,
Ïl,l

i

i.r.
L,v.r;
i-

à

..

J.
I, l
4l. h. ïî, ï

«mura-M t

«f. A A

la traduîliou, mais elle el’r importante pour l’ufage de le

Langue Latine. y
.(*) Il voit qu’elle veut parler. I ’
(5) Attendez, aje1z’aipascncore dit Ce, En] LaclJè: dlf

cela fur ce. qu’il voitque Bacclzi: veut l’arrêter pour parla?
Douar dit, Apparerfinem tardé 69’ longe laquentem inre’” I

pellari vultu rqffionfizræ merctricis. I .
(6) Songez à cèercr’Jer’ un autre Amant.] glairera CR

le propre terme dont on le l’ervoit d’ordinaire dans Ç69

acculions. Virgile, Qgeratfih’fædrra Tarzan: i

4 a
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’ yer expofer l’enfant dont, Philurnene vient d’ami]

coucher. ’ ’ q . w . l- - .7 -
Barrhis. ’Lachès’,’fi je [avois quelque choie

de plus fort que. le ferment, t pour vous obliger à
* troue ce que je vais vous dire, je vousl’ofïrirois;

car rien n’el’c» plus fût que depuis que Pamphile

cit marié, je’n’ai plus voulu le voir abfolument.

14:11er Que vous êtes aimable! Mais l’avez?
vous ce que je veux,’e’il vous plait, j quevous

failiez? i i i" Bacrhir. Quoi, je vous prie? e
-, Latins. (7)- Que vous alliez-dans cette mail”

Ion trouver ces femmes, "se que vous leur cilliez
lauffi de jurer, qu’il n’ait rien de tout ce dom en
vous accule. Faites, je vous prie,qu’elles n’ayent.

fur ces aucun fupçon dans l’efprit, de vous tirez l

de tout reproche; ’a Bacchis. (la) Je le ferai; quoiqu je foi’s’fûre

- 3 , , i ’ l i que
x(funins cherche d’autres alliances. ,, Mais il Faut bien re-i
marquer ici l’adrelle de ce Vieillard, qui parle à Baçcbis
(le manicre qu’il femble qu’il regarde autantâ fes interêts

qu’à ceux de fon’fils. V r
(7) Que vous alliez. dans cette muffin trouver affirma

men] Il (e garde bien de lui-dire d’aller trouver la Femme
a 8th belle mere de (on fils. ,Lacbè: [avoit que ce [ontdes

noms odieux à une Courtilâne; c’ell pourquoi iladoucit
la priera qu’il lui Fait, en difzmtfimplement, enfreignes,

(8) Ïe lefi’mi, jefizir pourtant....] Terenqepouflè
fi loin l’honnêteté de cette Courtifïme, que pour cxcufer
la nouveauté de ce caraâ’tere, ’11 mît bien qu’il cil: obligé

* de prendre les devants, 8c de prévenirlé fpcélateur,"qui, ’
’croyroit facilement qu’il péche contre laavraifcmblallçcz

v pan
I
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que de routes celles qui vivent comme moi ,- il
n’y en a pas Une qui le fût, & ui pour une
chofezcomme celle-là, roulât feïpr [enter devant
une femme mariée; niaisoit? ne veux pas que
Pamphile [oit füpçonné ininflement: &que fans
Injet il vous paroiile plus leg’er qu’iln’elhàvvous,

dis-je, à qui aflûrément il le doit le moins. paroi-
tre. Il en a ufé avec moi d’une maniere qui m’

"oblige à. lui rendre tous les fervices que je pourrai.

birbes. Ce que vous venez de me dire me.
defarme, 8: m’apaife entierement; car ces fem- ’
mes ne (ont pas les feules. qui vous ont acculée
de recevoir mon fils, je l’ai crû auflî bien qu’elles.

Préfentement. que je voisque vouspêtesroute au-
tre que nous ne penfions,- je vous prie d’être toû.
jours la même, de de vous fer-vir de nous en tout
ce qu’il vous plaira. Si vous changez de lenti-
ment a . Mais je veux me taire, depeur de vous
dire quelque choie qui pût Vous fâcher. Je vous
avertis feulement d’une chofe, c’elt de m’avoir,
plûtôt pour ami que pour ennemi, ,4

Rachis. Je ferai tous mes. efforts pour cela.

ACTE

parcequ’il’n’eft pas ordinaire qu’une Cour-tilâne me ce

que celle- ci fait. TerfllC? en ufe toujours de même dans
toutes les chofes mon: extraordinaires, 6: que l’on ne

voit que rarement. ’ .

° . or
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dalles] Cette phrafe cit équiVoquc, &préfcnt’c deux feus;
v car elle peut fignifier. , 36 ne croi pas. qu’elle: regardait

DEpr’TERENCEi ’

.g’AÇTE QUATRIEME.

. SCENEV.VVPHIDIÏPPÈ; sensu "Raconte:
4 ..DEux SE RJYANTES... on I *

.. V EACQHIfi,
’ Plaidippe. .(ÙNÔùrfîee, tu inanqueras décrier: chez

’ . moi; tu auras tout’en abondance: mais
quand tu auras bien bû (St bien mangé, je reprit:
que houeraient trôuveïà’boüteille pleine, sa qu’il

tettefoni’ou, . . f r . Ï; , . z ..
* Ladies; Je vois notre beau-"pere qui vient?

il anime une nourricepour notre petit-fils. ,Phig
(lippe, Bacchis jurepar tous les Dieuxgtè’h H;

l Philippe, EfinceI,-donclàv elle-2.
Luther, Elle-même," , " 1 Ï in i

’Ëhia’ippet Ma fOi ces créatures ne craignent"

ère les Dieux, (2) i8: je croi que les Dieux ne
prennent guere gard’càelles... -

n

Bambin

- (in) Nourrice, tu se manquera; rififi") cimentai] Phi.
dippe revient avec une nourrice; 6c comme les nourria i
ces ’lônt’ toujours difficiles à contenter, 6c qu’ellesdemnna

fient mille choies, il faut préfupofer quater: bonshomme y
ilit’ce’la fur les demandes qu’elle lui failbit; ’ . q 1’

(2) Et je croi que le: Dieux ne prennent guère: garde

f

As a le:
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Bordas. Je fuis prête a donner mes brelans;
vous pouvez en tirer mais par tous les tontinent.
qu’il vous plaira. Il S’agit préfentement de ceci;

il faut que jeîfallle enferre) que la femme de Dam.
philo retourne avec lui; li je puis en veniràbout,
(a) j’aurai’acquis une allez grande réputatiOn, ô:

je ferai bien contente d’avoir fait ce que toutes
les autres femmes comme. moi évitent de faire.

Loran. (4) Enïexaminant’la choie àfond,

Ï v i nous
le; Dieux; ou je ne croi par que le: Dieux lorregardent.
Le dernierlëns ell le meilleur, il y aplus de mépris pour

’ccs créatures. Il faut bien remarquer la difforma qu’il
y, a entre le. caraé’tere deLaclJès, 8:, celui desz’dippe.
Lepere de (a femme, doit ,étrë,,plus emporte: contre une
Cdultifan’e, que le pere du mari. Terence’connoill’eit
parfaitement la nature. ’
, (a) :7’ aurai acquis une rifla grande reputatioiz d’avoir .

fait féale, 6m] De peur que le fpe’c’tatcur ne s’étonnât
de voir Boulais en ufer avec tant d’honnêteté , St s’éloi-

gnçr fifœhdc lon’.carae’tero., Terme: a foin de faire
voir qu’ellebn’a d’autre but que de s’ acquerir la reputa-

tion de. ne pas refleinbler aux perfonnes qui vivent com-
me ellez’ôc par là Termce fauve toute la vraifemblance
de ce cataracte. Douar ra fait fur tout cet endroit une
remarque qui mérite d’être reportée: MIN Tercnnus
filiCitCr aufiu eflarte fieras, nom Wfiwmf 11071115, 43’ me-
rçzricnf bonejiz’ çupidar, præterguam pervulgotum eflfecit,

Sari tante vigilantia caufirum l7 rationnai rizaiaerztafiab-
jungit, a: eijôli merito videantur omnia licere. Nomboc
contra illua’it quad alibi air commune jam omnibus Co.
miciribona: man’OnaIfaccre, mmn-iœr ver-o malus.

(14») En, examinant la cbojè à fond nous avons trouvé que

nous avons tu de nosfèmmes desfirpgon: très maiflndez]
’ l Le.
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nous, avons trouvé. que-gnous avons en de me fem-

mes des foupçons très) malfondez. Maintenant
fervons musèle Bambin; car finette femme con-
fioitqu’elle a ajouté foi à. une faufile accufation,
elle calera. d’êtreenhcollere. Et d’un autre côté. l

fi mon filslel’c. fâehé, que fa’femme (oit accou-
chée fans qu’elle lüilait rien dit de fa grolÏefÎe ,l

ce n’ait pas grand’ chofe, ce chagrin parfera bien-

tôt; En bonne foi, -illn”y a rien làqui doive les

porter à fe feparèr. I I
Pbidzppe. Je fouhaite que celà fait comme

vous le (lites, 1 ’ * - e ”
’ le V « g . ’ Lutins.»

Le mot jaffiec’fa: cit équivoque, car il.elt aê’cîf &I 1mm?

ou peut expliquerce palfage de .deux’manieres, ou ne:
femmes. ont eu de; fiupçpn; malfandez, ou nom avons
.fiapvcauné nosfimerfimfbndemmt.. Il fem’bled’abbrd r l
que l’un 8c l’autre flans peuvent [Ë foûtenir. Câr il et!

vrai queles deux vieillards ont crû effeétivement que t
leurs fèmmcs foupçonnoîenr Boulais de retenir Pampbilq n
6: de l’empêcher de-retOumer avec fa femme, c’eft-ce
que Laclvè: dit à la fin de la Scene précédente, nom un

" fiant fila: arbitratæ lm; ,,Car.ceslfcmmes nefont pas les
,,feules qui vous ont accufc’e de recevoir, mon fils. C’en;
pourquoi je m’étais declarc’e pour ce (men, mais am.
jOurd’hui après avoir examiné ce mirage de plus près;
j’gi reconnu que le dernier leur; cit le [E111 Veritable”
qu’il s’ajufie. mîcûx avec l’mtrxgue de la’ Piéce, tôt

que c’ell une fuite plus naturelle de ce que llOllSfllfOllî
vû. Car les deux vieillards ont accufé leurs Fermes Soi ’

[tram 6: Myrrbine, d’être la feule caufc de’cevïque Phih

lament ne retournoit pas avec. [on mari. . Le mot nabi:
dctermine même entiercmcnr ce dernier feus; car il fera

’  toit difiicilc de l’ajufier arec le premier.

And l . (S).
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v Luther. Mais interrogea-la vous-même, la l
voilà, elleivous dOnnerà-fatisfaâion.

Pbidippei A quoi honniront- ce difcours, ne Ps-
vez-vousl-Pas là- demis mes" fentimens? faites
feulement que nos femmes (oient contentes. - ’

aman. voulez -vous donc que j’entre nour-

, celà? l A , ’ e, Larlm. Allez, tirez -.les du foupçon [où elles
fiant & faites en forte qu’elles-vous proyent. ’

Rachis. J’y-vais; quoique jefache très-bien .
que ma vûe ne leur. fera. pas fort agréable; car
une femme mariée ef’c ennemie des ’perfonnes de

ma profefiion, fur-tout lorsqu’elle cit mal avec - 1

fonmarifixi . - -. 7 w-Lacher. Mais je vous affûte qu’elles ferOnt de

vos amies, quand elles [auront pourquoi vouer

êtes- là. I ’ . aPhidippe. Mais je vous promets que lor’sÏqu’el-

les faurom ce qui «vous mene chez elles, elles feront
de vos amies ’, car par là vous les tirerez de l’er.

rem où’ elles font, 8C vous vous juflifierez.

Rachis. Ah! je meurs de honte de me pré-
fenterï dev..lnt ’Philumene; àfe: efilaw: : Suivez;

moi toutes deux. i l l
Lames. Qu’y a-.r.jl que je voulufle plûtôt

s fouhaiter que ce; qui ’ arrive aujourd’hui.à cette

femme? l lle va nous faire un. très grand plaifir
l fans qu’il lui en Coûte rien, (5) &fe rendre àel-

I, l I ° , le-l (5) E113: rendre à elle-même un firvice fart confrérie]-

v f v rab e.
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l . le.même,unfervice fortconfiderable. Car s’ilefl:

vrai qu’elle aitlirompuftout de bon avec Pamphie
, le, elle. cit fûre que par. ce;m0yen elle acquerra de
la réputation- du-ibien-Ék de l’honneur; elle rémoid

nera à mon fils fa reconnoillance, 8c enmême
tçms elle fe ferades amis;

ACTE CINQUIÈME.
ls.ll’ ,SCÈNE L ’I .

PARMENKON. .BÀccHIs.
DEUX SERVANTES DE BACCHIs;

’ - Panneaux.
a PArbleu, mon Maître compte bien ma Peine
’ Pour peu de choie-de m’avoir envoye ainfi

un ., s - . V epour rien dans un heu où il m’a falu demeurer s
tout le jour inutilement à attendre cet hôte de My-

. o 4l l- x ” Vcone, ce Calhdemiçles. ’J’etors la allis comme un
for, 8c quand je voyois venir quelqu’un, j’allois I.

au devant. de lui; Dites mer, Je vous prie, l’indi-

’ " ï ’ ’ i fois-
nua] J’ai fuivi le feus de mon,per.e,squi corrigeoit,cl9’
fibi profit; car autrement Lacbês (liron deux fois la même

choie. ’ . sl Cette Scene, dont on a fait la troifie’me du cinquieîrne
Aile; n’en cf! que la. prérfiiçre; 3: c’ell en celâ qu’il faut

. bien remarquer l’alarme deTcrence, qui n’a farce der.
nier Aile"un de trois petites scelles, pour ne faire pas
lanoruir lefpeéiatcur, qui 11’s*p1*efquç plus rieurs attendre

l a- . I ’ Ipour-lavoir tout le deuoucment.
’ N’Aaag tu (1,).

a
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fois-je, êtes vous de Mycone? Non. Mais «vos:
apellez - vous point Callidemides ?N0n. N’avez:
vous point ici quelque hôte qui renomme Pam-
phile? Non’,’me diroient-ils, 8C je croi aulli par
rua foi qu’il n’y a point de Callicleniides dans le
inonde. Enfin je commençois déja à avoir hon- ’
te; je m’en fuis venu. (1,; Mais d’où vient que je
voi Bacchis qui fort de chez notre beauoper’e,
quelle affaire a - t- elle là dedans?

Bacrhir. Ha, Parmenon,tu arrives fort âpro- h
p05, (2) cours vite chercherl’amphile.

Panama». Pourquoi faire?

Edcchir. Dis- lui que je le prie de venir. a

’ i . Par-
c( 1) Mai: d’où vient quai; voi Bacchrjbrrir de, cbeznoa

ne beau-pare il] A la fin de la Scenc précedcnte on a vû
que Baccbi: efi entrée chez ,Pbidippe pour aller parler à
illyrrbina’ôt à fa fille, à que Lacliê: &Pbidippe s’en (ont

- allez d’un autre côté. ce ni le aile dans la maiibn (le

a q P.Pbidippe fait l’intervalle de l’Aâc IV. A la in Panama!
arrive de la Citadelle ou Pampbilc l’avait envoyé; ôtent
arrivant il ouvre la prémicrc Scene de l’Aële V. Un m0-
ment après il voit fortir Baccbù, qui a du être allez long-

. æms avec ces femmes, puisque c’en là Que S’efi fait la le
connoilïance. Il étoit donc ridicule ’dc penfer que tout
celà s’étoit palle pendant le rams qué Parfum»: pronomc
huit Vers. Celà cit’fi’clair qu’il n’en: pas nécclïaire d’en.

donner de. plus grandes preuves.
. (2) Cours vite chercher Pamphlet] caraflerc de

Panama", c’eli d’être Fort curieux ô! Fort purefïcux,’ 8l
: Termes conduit l’ intrigue de cette Piécc’denxanierc, qu’on

trouve toujours de nouvelles accolions de l’envoyer pros
mener, à de lui cacher to (gouape qu’il meurt d’un":

de
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Permien». Vous trouver? * 1 l ’ i ’

Brecht). Non, trOuver Philumene.
Hammam. Qu’y a- t. il ?

o mon INet’informe pas de ce qui-ne te’te-A .

garde point. ’ 4 Ï p v - a
Pantalon, Ne luidirai- je rien. davantage? I

. Malais. Disalui l que ’Myrrhine’ a reconnu

.1 q i 0 7xque la bague qu’il me .onua autrefors, mon a fa.

V ’ I l I tfermenta». fentons: Eft - ce latent?
Rachis. Oui; fera d’abordlici quand tului

auras apris ce que je tel dis-là. Mais ’efi:’- ce que

tu t’enclors? ï ; f ï
Panama». Non en bonne foi, d’aujourd’hui. -

on ne m’en a donné le teins, j’ai Paris routois p
journée à courir comme un miferalqle, j’ai toûjours

marché; i ’ I " v
I ACTE CINQUIEME,

- semons...
Malais. , -

QUelle joye la vifite que je viens de faire au!!!
t-elle l’eaufer à Pamphilel-queljbbfifiëm’

viens-je de lui PYÔCËI’ËI! combien lui-élit? épart

gué de chagrins! je lui rends un fils; que fa belle
mare, fa femme de luimêmc ontp’enfi faire périt-3

l, p ,.,Aaa’.n4 .. - le
l
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je lui redonne une femme .qu’il ne croyoit pas
Pouvoir jamais reprendre; je leltire de l’embarras
qui caufoit les foupgonslunToripereêz Phidippe
avoient de lui; 8c œil cette bague qui adonné
lieu à mut celà. Car je me fouiriens qu’ilï y a à
peu près’dix mois, (I) que Pamphile entra une .
foi: chezxmoi tout feul, hors (d’haleine, plein de
vin, 8c tenanjtlcette bague. J’eus peur d’abord:
Mon cher Pamphile, lui dis- je, jevous prie, d’où
vient que vous êtes fi "troublé? fi où avez-vous-
trouvé cette bague? dites-le moi. Il fait fem-
blant de fouge; à autre chofe. Voyant CCIàa je
Gammence à foupçonner quelque myflere, & à
le prelier davantage; Enfin il m’avoue qu’il avoit
rencontré dans la rue ie ne fai quelle fille,lqu’il
avoit violée; 8e à qui il avoit arraché certe bague,
comme elle faifoit tous (es efforts pour fe défem
dre. Myrrhine vient de la reconnaitre à mon
doigt; elle m’a demandé d’où. je l’aiîois; je lui ail

con-

(1) nge Pampbile vint fi rçfiggicr urzfàirclnz moi tout
féal, bar: d’haleine, plein de «vin, à? tenant cette bagua]
Avec quel art Terence raflèmblc ici dans un full vers tous 4
les figues qui ne laiflcnt aucun doute que Pampbile ne,
fait l’auteur de cette mechàilte saie" a fifi "7368111 Filme

’ me un homme. qui craignoit, qui venoit de commettre un
crime, 6: qui Vouloir (cheminer. Il étoit fini, ces fortes
d’aèlions ne demandent point de temoin? Il étoit’bor:
d’baleine, il mon Faim emplcîlycLla force. contre une pela.

faune qui fa dcffizndoit. Il étoitpleirzde vin,Ccr état don-
ne l’audace d’entreprendre. Enfin il tenoit cette bague; ’
comme les’d’cPouilles qui marquent le; rapt. Je nïai’fait

qu’expliquçr Douar dans cette remarque. I ,



                                                                     

l , .conté toute l’hif’coire; 8c; voilà ce qui a. fait dé-

couvrir que cette, fille, que Pamphile avort rem
contrée dans la rue, étoit APhiluniene, î& que l’en»

fant efl à lui. Je fuis ravie d’être eaufequ’il lui

arrive tant de fujets de jOye, quoique ce ne foie ,
pas là ce que demandent toutes les perfonnesclomh
me moi; ce n’efl’ pas guai notre linrerêt que nos

Amans fe trouvent bien (lu-mariage;- mais le gain
ne me portera jamais à faire rien de mal- honnêe
te. î Pendantque je l’âilrpû, j’aie profité de fa lia-

beralité 8c de [on (commerce ; j’avoue même que à
Ion mariage me m’a pas été indifierent; mais au
moins j’ai la confolation de n’avoir rien fait qui
ait dû m’attirer le déplaifir que celà me. caufe. Il

efl jufle de foulïrirles chagrins qui nous viennent

bfaits; a IACTE CtNQu’IEME.  

q SCENE A in. a, ,’ ’ l
PAMPHILE.PAnMENoNgBaccr-ns.

lephile.
Ncore une fois, mon cher Parmenon, je je
. prie, voi bien de ne pas me donner menotté ..

lieue. qui ’?e,f0it bien (fixe 8l bien claire-gire viens
pas me jetter iei dans une faufil; joyg qu,.,ferow

x depeu de darce. q l . r . .
. , a ’

l

D E M TERENCE? , i745 °

des Ferronne’s de qui nous avons regû mille bien- , il

ne.
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amenda. Cela ef’ç tout vû. "

’Pampliile. En es - rubienlafiÎûre. q.

Panneau. TrèslaiÏûré. 4 l
Pamphz’le. Si celà’efi, je fuis heureux comme

Ï un Diequ - .. , . . -Pàrënenan. Vous tramerez que cela ce. j

I’amjhile. Attens, arrête un peu ; j’ai peur de

crorre une chofe.& que m ne m’en difes’une,

autre. ’ ,Panache». J’entens.’ .
l Pamphile. Il me femble que tu m’as dit que

Myrrhine a trouvé que la bague de Bacchis cit la.

fleurie. ’.Panneaux. Cela ef’r vrai.

I’ampbilt. Que c’efi la même bague que je
lui donnai autrefois; 8C que c’el’r Bacçhis qui t’a

dit de venir me le dire. Celà ei’c- il ainfi? I V

Parmenon. Oui, vous dis- je. i
’ J’ampbz’le. Quiiefl’ plus heureux que. moi! &

y a-t-il performe que l’amour faverife davàma;
go? Mais que te donnerai- je. pour. cette nouvel-
le? quoi? que puis- je redonner? Je ne (au.

Panama; Mais moi ’ je le fai bien.
Parrpb’zlè; Quoi? g i ’

I Parmenofl. Il) Rien [en vérité, carjje ne Cairn 4 I

i i quelv (1) Rien en vérité, carje: ne fifi ni r-ïîu’ avantage vous

I ’ irrou-t’
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quellavantage’ nous trouvez dans cettenôuvelle,
ni le plaifir que jevousfais en vous l’apertant. j

Pampliile. Je te lamerois allerfansl te rien don-
ner, moi qui étois mort,& que tu asrefire’jdutom-
beau? ha tu me crois trop ingrat. ’ Mais je vois
Bacehis; je vais 1’ aborder.

Bacclrii. Bonjour, Pamphile. ’ - .1

Pamplaile. Oh, Bacchis, ma’cherpe’Baicchi’sçà J

qui’je dois la vie! ’ ’ v ,
3mm j’ai une grande ’joye "de, ce ï’quileû

arrivé, 3; celàime fait un véritable-plaifir.

Pamphile. Par toutes, vos riflions Nous me
faites voir que celà efi eomme vous le dites. Vous
avez toûjours vos manieres charmantes, (a) 8c l

l . I l’on

trouvez dans cette nouvelle] C’el’t bien là le caraflere
d’un valet qui cit toujourseurieux. Parmerion cit l1 fâ.
che’ de ne ,favoir. pas le feeret, qu’il aimeroit miellat en être, ’

i informé que d’être recompenfe’ de fa bonne nouvelle. Mal

girfiire euh, que"; manu: acciperc, dit fort bien Douar.
(a) E: l’on peut dire devoit: avec juJ’. ’ceque dans tous

la: lieux où vous panifia, vous portez zoûjouf: Iajbyç aï
lfllflüifilflfl Dans, cepafl’aêje j’ai fuivi le feus, (alism’at- l

tacher feiaipttlelifèmeut aux, paroles qui ne peuvent être
bien traduites en notre Langue, elle n’eft pas Iaffez riche
pour pouvoir exprimer tout ce que dit le Latin. Je tu
contenteraiqd’expliquct en quoi confif’te la beauté, «de ce

immigre. ’ Ut voIzrptarg’ objtugfirmo, advenais "414:;th
cunvzîtt’ démarrât fimper fiez. Cette beauté dépend de

1m milice au: Pampbile Fait ici, 6c de la diffama: fi*
ç ,Jv ":1 de. 055m: 6: de advenait; ,ob’itur, c’efi: une ren-

qtzsznd on ne faithue paifer, 6c tubait:
’ - , I - au,

l l z
x

z

,au’

r4, HEM
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l’on peut dire de vous, avec julüce, quezdans tous,

, les lieux où vous parodia, vous portez la .joye
8c les plaifirs. ’ ’ ’ i i r

. ’ I e r i ”» iBarbu. Et vous, en vente, vous avez toû.’ s
jours la même politefle 8c le même efprit ; il n’y

., a jamais eu d’homme plus fiateurni plus obligeant

ne vollSo .Parnphzle. Ha 5 ha, ha, me dites-vous ces
douceurs? l 4

Bacchus. Vous avezreû raifon, Pamphile, d’ai.
mer vorre femme; je ne l’avois jamais vûe qu’au."

jourd’hui, que je (ache, mais elle m’a paru très:

aimable. ,
Pamphile. (a) Dites la vérité. ,
Butrhir. Que je meure, fi eelà n’efl vrai.
Pampbile. 4) Mais dites-moi, je vous prie,

n’avez-vous rien dit de tout ceci à mon pere?
Euro

tus, c’ef’t quand on va en quelque lieu dogdefïeiu même
ditE.Pamleile dit, Vous portez injoye 39’ le: plaifi’rr dam
tous le: lieux ou vous paroiflégfiit que vommfizflîez que
pafir, qu’on nefiflé que vous entendre, ou que vous y ars
riviez de defléiu prémedité. Cela cf: galant en Latin, mais
nous aimons les choies plusvvives 8: plus. courtes. n

(3) Dire: la vérité] Pampliile prend pleïfir à enten-
dre louer par Baccbis la beauté ô: le bon air de Philume-
ne, parceque les païennes comme. 3056791.! fout fur ccfu-
jcr plus délicates que les autres, fait qu’elles s’y commit:

(33m mieux, ou que la jaloufic 155 rende plus difficiles. Il
n’y a rien de plus; agréable à un Amant que d’entendre

louer fa Maitrelfc par la rivale même. . .
(4) Mai: dites -moi, je vaut-prie. n’avez vous rien dit

de tout «geai à mon pare Ni Lat-bé: ni Pbizlippe n’ont
été prefens quand Myrrlaine a racer: 1 la bague, ainfi ils

ne

.k
’Uèsn-kuAAH--k’-...a

--.. .
x
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laflil’oit’pour-Ivous; juflifier dans lion efprit.
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Boulais. Rien.’ . ’ - a .
Pamphile. Il’n’el’t pas .befoin aufli de lui en

dire le moindre petit mot. (5) Je ferois bien-aile
que l’on ne fît pas icicomme dans les Comédies,

où tout le monde a connoiflance de tout: ici
ceux qui doivent en être informés, le font; mais
pour Ceuxa qui il n’elb pasine’cellaire de l’apren-

dre, ilsn’en [auront rien. l . - .. "
Barbu. ’Biën’ loin: de vouloir le-ïdire, je vais I

vous faire voir que vousïle’cacherez très -:facile-
ment. C’efl que MYrrhine va dit à Phi’dipp’e
qu’elle m’avoir crûe à mon ferment, 8c que cela.

*: Panz-

ne (avent rien de l’avanture. C’efl’ pourquoi Pampbile
demande..à Baccbz’: fi elle, n’a rien dit à fou pere de. cette
bague nid: ce. qui l’avoir fait venir ennoies mains,’caril
n’efl: pas’n’é’cefl’airerque les vieillards en aient chanciren-

ce. Il a deffein de r prendre fâ’chme fans qu’on lâche
ee qui avoit donné lieu au chagrin qu’il avoit eu Contre

elle. ’ v a " ,.(5) je [irai bien aifique l’on ne fifi par ici comme
dan: le: Comédies, ou tout le monde a connoijfànce de tout]
Ter-once releve ici avec raifon une choie qui ’el’t’ particu-

liere à (a piécc. Dans toutes les Comédies, on voit or-
dinairement que tout le monde, les SpeEtateurs dz les

[Aé’teursïont enfin également infiruits &e’claireis de tou- i

te l’intrigue 8c du denouement. Ce feroit même un dé.-
faut’fi le Poëtelaifl’oit fur cela la moindre obfcurité.
Mais Tercnce fait (c même au defrns des rcgles’ .8, trou. .
ver de nouvelles beautez en s’en éloignant. LeS’raifons
qu’il a ici de cacher à une partie des Acteursle principal
nœud, 8: le principal incident de (on intrigue, font fi plau-
fiblcs & fi naturelles, qu’onpcut dire [qu’il auroit péché
contre les mœurs, 6C la politcll’ç, s’il-avoit fuivi les che- l
min battu. Ce tour extraordinaire Ô! hardi Fait un des -
plus grands agi-émeus de cette Piéce. q (6)
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Pomptlaile. Voilà qui CR très-bien, 8c j’el’pe-
nglue cela réüilira felon nos. délits. ’ r

, Parmenon. Mon Maître, m’el’tr il permis de
(avoir quel bien j’ai fait aujourd’hui? ou qu’elle:

que vous voulez dire la? .
ï . Pampluk. Non.

Renomme. Je m’enlàdtiute pourtant. (6)Moi I
I je l’ai tire du tombeau? comment l’ai- je tarifaire?

Pampb’ile. Tu ne, fais; pas, Parmenon , com-
bien tu m’as fait de plaifir aujourd’hui: de de quels

chagrins’tu m’as tir . . -’ ’ W »
Panama). (7) Pardonnez-moi, envérite’ je A

le [ai fort bien, a; je nevl’ai pas fait-fansy bien

penfer. , r V ’Pamphile. Ho,.j’en.fuis perÇuadé., . v 4 4

Permanent. Bit-ce queParmenOn laineroit:
échaper aucune oceafion de faire cequ’il faut?

Peuplade. Suiumoi. i ’ ’ , 7’ j
l’annexion. Je vous,fui,Mônfieur; en bonne

l foi j’ai fait aujourd’hui plus de bien fans y pen-
fer, que je n’en ai fait de ma vie le voulant

aire. Adieu, Meilieurs, battez des

a mains. ’
(6) Moi? je l’ai retiré du tombeau, 89’ comment l’ai-je

p12 faire?] Formation dit ceci en peinant. en. Ni même;-
pour tâcher de deviner ce qu’il voudroit ravoir, 8: il re-
prend ce que Parhpbile a dit dans le dquzic’mc Vers.

Egone;qui ab orcolmrmum me reducem in lumen fontis.
(7) Pardonnez-moi, en vérité, je le fiai fort bien] Para

muon fait (emblant- de l’avoir tout, afin-que fou Martre
ne a: cache pas de lui, 31 qu’il luien ait plus d’obligation.
Mais il n’en fait rien pourtant, ô: il en cil au defcfpoir.

nanti-W

- .- .vH-.-*.--.----*..-. .

U .. . un . â
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W (a) t’LETTRE

DEREMERÇ’IMENT

E VOUS filin. linfincmcnt obligé, Mon.
’ fleur, de labonté que! vousavcza
. cüc dç; prendre quelque parc. en

-, moment, que le Roi m’a fait-de m0,
pourmir d’une charge. 4 Je. n’ai. poimt.

eu de plus fcnfiblc plaifir dans cette ac:
quifizion, que damai-r combicnsmessamis u
s’y font interclïésa 4 Mai8514MonfiCur, kl

joyc, que vous avez eulabontéde-m’en
’ccnafoignër, - m’a étêd’unc fatisfaëtionex. u

mame, 1001111116 Jeun’ai pointïdc plus J
force pafiiop, que de vous , tçmoigncryàu

. que] point: Je fuigâ vous, Je n’ai pas afufiî,

, de plus grande jO c, que de favoir, que» V
vous m’hpnorcz c votreamitié, 8: quç I
vous me donnez quelque par: à l’hon-
neur de’Vos bonnes. graces. , Continuez

. lcsmoi, S’il Vousplaity 8: foyezalperfilar’
dé, que perfonne nÏcft avec , pluS’dc pal?

fion & de zclc, que moi, &c. u -

Je».
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A un "un" W llaæa’zêlnment de [à];
,epaufi’.

’ai beaucoup de joye, Monfieur, d’an

rendre l’heureux accOuehement de
Madpame votre femme. Ce font des bé-
nedié’ciOns, que Dieu donne aux maria-

es, dont on doit le remercier. Il feroit
a fouhaiter, qu’il y eût beaucoup de e-
res comrir’e vous, capables de bien ele-
ver leurs enfans, &de’leur laiiTerautanc

r de vertu que de bien. a J e me rejouirai
au toûjours de tous les avantages, qui vous

arriveront 8: je ferai toute ma vie; &c; ï

Lettre de Ciwilitb”. Ü de Clamplimenh Ï

Il n’eftzpas poffible, Monfieur, de vous
faire’quelque plaifir; qui ne fait fuiv!

de quelque préfent de votre part,2&vo-
tre reconnoiiTance va tOÛJOUFS plus loin,
que l’intention qu’on a eue, ou leifoiu . ,
qu’on expiais de Vous obliger." Je yous -
rends mille graces des gans, quevous m’
avez envoyez. J e vaudrois, qu’il yeût
quelque ehofe en ce païs,’ qui pût aufli
vous être 131’013qu Le plaifir, que j’ai eu

de vous voir, quelques! joins chez moi:
’ me fait fouhaitetj, que vous renouvelliez
bientôt la meme partie: car rien ne me l
fautoit être plus agréable, que de jouir

du

ont? (me in) chuinta-Ça; :1

ouah: (fait

sa
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du fruit & de la douceurs-deuiyotre amitié,

a a , .ôz de vous pouvait temmgner, î qu on ne
plieur erre plus parfaitement, que Je le fuis,

onfieur, &c.’ a fi
” Lettre de remerrimept [in un tamilimwt "

p l de Condaléame reflua il ’
e n’ai point duutégMonpfieur; que vous

ne fumez touché la perte, (que je
VICHS de faire. Je connais! la bonté de

l vôtre cœur, je fai l’attachement; que vous
avezbien, voulu conferver depuis loué;
tem’s pour notre famille”, 8: ’vdus*aviez .
d’ailleurs des liaifons fi! étroitesfaveç feu
mon frere, qu’en aminevousjavezpre’ë-

[que autantperdu que mais Lafçônfiancé,’

,,..:- 3;.rl.q:-..qui] avou: en vous dans lès affaires, les
- recours- , . qu’il tiroit; dey-os comme ,1 le a

plaifir , qu’il! avoit” de, me faire Î’fâvoir’,

combien, il vous étoit obligu’étoientdes’ ’

marques de l’union lingère quijéçoic cuti-ç

Vous& lui; îlmérire," qquevous le Ire, s
greniez un peu; &tquefabm’e’rpoirefiç,
vous foie pas indifferente’; Faîteslmoilà
grace de croire, que de mon côté, . jeu)?!
oublierai pas les bontés, queI’VduÉ âVCZ

eues pour lui, 8: que je ferai teute’ma I
vie parfaitement, Monfieur, verre &c. . x

B b b à Lettre
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Lettre de amplifient.

:C’efl la raifon &q l’inclination; Mon-
i . (leur, ’plutôtque la coûtumc ,8: la
bienféance , ui .m’engagent à feuhaiterp
à vorteExcel ence de faintes & heur-cules
fêtes. x Je joms mes voeux pour vôtre

, confervatlon a ceux que fontles peuples,
A que vous gouvernez avec tant de deu- *

ceur &ide prudence, 85 je m’interefle au
veceux au onheur, que vous leur pro-
eurez. Nousfommes allez voifins pOur
aprendre avec ’ue’l efprit de bonté &de

juftiee vous ça mez tout, Vous reglez
tout; &A dansle’ trouble 8: la confufion
où cil le païs, que nous habitons, nous ,
lavons qu’elle cil lapai): &la tran nil.
lité dans laquelle vous contenez lev tre.
Une des plus iènfibles’confolations , que

fouhaite, Moufeigneur, dans ces teins
trilles. faeheux pour nous, c’efl de mé-
riter quelque part en l’honneur de vos
bonnes graees,’ 8; de pouvoir témmgner
à, Votre Eisellence) le refpeElueux &fi-
.dele attaeh’ement avec le que] je fuis,
Monlëigucur, de’Votre Excellence, le

&c. ’ l ’ ’
Lettre

i

l

Goa-’11



                                                                     

Lettre’dec’omplùnent a defl’licimtjm par A .

* a ’ au mariagefi
lus j’avais d’impatience, Madame,jâ’ q

vous faire mon. compliment fur Va- ’-
tre mariage; pins j’ai: de plaifir vous le ,
faire aujourd’ ui.- " Le Gielïfembloit de-
puis plufieurs’ annéesjvbus chercher, ou:
vous preparer un àpoux, p, uirfûedi ne ’

1de vous. Il vous f1 adonne, Il vousa on-
née à lui ;’ le bonheur ellf égal de part 8:
d’autre. Jugez de quelles bénédiEtions
fera fuivie l’union. de deux cœurs bien
affortis. Je fuis faché, ’quelagloireVOus -
l’enleve litât, mais elle vous le Fendre V
plus aimable. Comme perfonne ne s’in-l l.

’ tereflè plus que; moi à tout ce. qui peut
vous fatisfaire, performe nesfera plus vo’-’:

lontiers, des voeuxpour fou retour. Aï-
agréez cependant, w que je. vous allure,
qu’on ne eut être plus parfaitement,
que je le uis, Madame, Verre &c.

’ Leur: de Compfiment 65 de Condalêdmè.’

re. pour qu1 j’avois toûjours eu beaucoup.
d’amitié.La perte de Madame votre mere,
& de Mesdemoifelles vos foeurs, dont
je connoiflois le mérite &v la vertu, m’a;

Bbb 2 i t voit

www!” 1755:.

C’eft avec bien du déplaifir, ’Monfieur,’
que J’aPFens la mort de N. votre par

’l
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veit fort touché, & je vois préfèntemeut

toute votre famille reduite à vous (cul.
Je (ai depuis long-tems quel cil votre

on naturel & votre fagelïe, &je ne doute .
pas, que. vous n’ayez’relTent-i & fuporté

chrétiennement toutes vos tribulauOns
domefiiques; c’eil à vous. à foûtenirrla v
bonne reputatio, de vorre maifon, à ’re- v
cueillir comme ameilleure Îuccefiion les -
bons exemples qu’on vous a laifl’ez,’ 8: :-
à chercher dans votre picté leslconfolal
rions & le repos de votre vie. Pour moi,
j’en conferverai toûjours.’très-.chérement

leur mémoire. --Je vous prierai de vou-
loir bien me conferver votre amitié, 8:
d’être perfuadé, que jeferai toûjOurs .
porté à vous temoxgner par mes fennecs,
qu’on ne peut être plus parfaitement, p
que jele fuis, Monfieur., votre &c.. .

Lettre defilititatiarz fier. une grue nette J g

de! Rai. I ’ i
L’ interêt, que je prens, Monfieur, à

tout ce qui vous regarde , m’ a fait
aprendre avec plaifir, la grace, que le Roi
vient de vous faire en vous donnant le
Cordon de fon Ordre. . C’ cil un honneur,
que votre naiiiance,vos fervices & l’eflime ,
particuliere, que S.M. a toûjours eue pour

. . vous,

la AHOA.H n A.H A
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voùs, vous ont attiré, 8: ui fërvirad’orne?

ment amures les (lignites dontvous êtes
déja revêtu. Je fouhaite, Monfieur, que
toutes les années commencent. aufli heu-
reniement que celle - ci, &qu’à l’occafion

des nouvelles.faveurs,que vous recevrez,
je paille en vous en temoignant majoye,
vous renlouveller (ouvert: le fincere &-
refpeEtueux attachement, avec le quel je l
filis,Monfieur, votre &c. r ’

* a ’ Lettre de gondolâmes .
ue je vous plains, Monfieür, d’avoir,
perdu un frere, que vous aimiez, 8:

tu étoit effilure de toue le monde! 11cl!
difficile que les perfonncs de foncouragc
&de fou aplication au fèrvice , échapent
toujours aux dangers d’une guerre auffi
vive 8: aufii longue que celle» ci. ’ Leur
vie eftfi précieufe à I’Etat, que leur mort

cil une perte publique, & le regret uni,
verlel pourroit fervir-de confolation par:
tieuliere. Mais il y a des douleurs, que
la religion feule peut «foulager, :8: vous Ç
ne pouvez tirer que de ivouswmêmie de; :
du fonds de votre fagefiè ,. &rdçfiYÇtre’è

icté, le facrifice que vousfiites de votreT
affliûion; Je ne puis qu’y-90m amurât
vous renouvelle: dam-sectatri,assena:
-’Bbb3 I ’fion.
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fion l’attachement 8: le refpeBt ’fincere

, "avec lequel je fuis, Monfieur, votre &c.
l a

. v» [Lettre de remerriment.
. e ne puis ailes; vous remercier , Mon-w

fleur,*de la bonté que vous avez eue
de me prêter votre belle 8: ’ delicieufe’,
mapifone J’ai joui de toutes les douceurs
8:.de tous les agrémens d’ une campagne-
agréable 8: bien cultivée. Tout y. .eflzt.
prOpre, tout y cil fleuri ou verdoyant.

es fêtes me rappellentà N. .8: comme
mon premier foin en entrant-ici alété de
reconnoître 8: derf’entir le plaifir, ne
vous me faillez; le dernier en fortant era
de vous en témoigner ma reconnoillance,
en vous aflûrant, qu’on ne peut être plus

parfaitement, que je le fuis, Monfieur,

votre &c. v r
Lettre de eivilite’.

Je me confole, Monfieur, d’être forcé
d’avoir un procès, depuîs que Je (358 î

qüe V9115 ferez mon rapporteur. Quel-
ues uns de vos amis 8: des miens, qui

ont ici m’en ont felicité, 8: m’ont ofl"e1’t 1*

même leurs recommendations auprès de
vous, « mais je les. en ai remercié, 8: j’ai
crû, qu’il’valoit mieux vous lainer tout

4 ’ ” entier

l

i

g

l

l

l

l

A Afl [du-hl - a

..v. ........- ....

z
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entier â-vô’tre equite..;& vôtre jullice;
naturelle. Je vous prie pourtant d’a-
voir égard aux chicanes, qu’qnme fait,
8: de me croire très, parfaitement,.Mon- f
fleur, vôtre &c. V» . a, . -,

Lettre de civilite’ ’à tette Dewet’felle;

Ne «fuyez point en peine de ma fant 4,.-
ma chere Fille, elle cit aufli bonne,

l que je puis la fouhaiter. Leschaleursne
m’ont pas beaucoup incommodé. J’ai
fupporté les mediocres par la patience,
le repos, le foûterrain , les bains, m’ont
aidé àmoderer les grandes. Nous en

, voici bientôt a la fin. Pour vous, qui
agifi’ez fans cefiè,*& que .Dieua douée
d’un temperament plus vif, que. le mien,
vous devez avoir plus .fouH’ert, que moi.
Nous femmes fait pour toutes les faifons’.

* Le Ciel nous doit toûjours également
porter à fervir 8: a loüer nôtre-commun

I mateur; &les hyvres.8: les Etez qui le q
fiiccedent, fi nous les palibns, à nous

’ ’ ’ A I . ,fanE’ufler, com oientnonc éternue. Je
fuis, ma chere ille, vorre 8re. ’ e v î »

Lettre de’ConfilaziaIn’. p ,
’ai bien du deplaifir,’ Monfieur, de la-

rperte, que vous. avez faire de. Mon-.4

’ - Bbb 4 fleur
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fleur de N. vôtre beau-’pere. Vous avez
raifon’de croire que j’y’ prendrai part, 8:
âne j’ I’etai touché de vôtre douleur 8:

K e celle derMadamcwvôtre EpOufe.’ La
fileté de l’un 8: de l’autre vous fer-vira

e Iconfolation. Je. voudrois pouvoir,
vous en donner q’uelqu’une , &*v0us te-
moigner efficacement la pallion avec Ia’

. quelle je fuis, 8re; « .
’ Lettre de Re’rommerza’atiarz.

’ ’ n de nos bons marchands de N. Mon-
’ fleur, a une affaireêdevantL-vous,’

qu’il croit Jilfl’e, 8: qui lui effde’confe-.
quence. Comme il fait l’amitié, que vous

avez pour moi, il croit, que ma recom-
mendation auprès de vous ne lui fera

as inutile. Je vous prie, Monfieur, de
. ni rendre la judicc, qu’il vous demande,
8: de luifaire les graces, qui accompag-
nent le bon droit, s’ il l’a je vous en-
râi très obligé. Je fuis Monfieur,’ avec
une efiime particuliere, .vôtre &c.

Lettre de Civilité-poter le commencement .
r de 1’ armée.

Il; a long tems, Monfieur, que je jouis
e la fincerité 8: de la confiance de

votre amitié:*Sur celà les années-(iniiî.
’ l’eut



                                                                     

«torrentue- i l au
ferit, comme:elles-ontcOmmencÊ 8: clam-
mencent,’ comme ’-el:les,font fini. , ’Je,
fuis pourtant bien. ne. qu’il; y ,aiièun’jOur’

’où vos vœux fe reünifi’ent, & ou vôtre

cœur s’ouvre tout entier. , J’en connois ,
tous les. fentimens, .»&j’j’aime àlesen-

tendre renouveller. * J eivous fouhaite à’
mon tour une fauté panfaite, ’unrdoux re-t
pus. 8:*des profperitez plutôt agréables:-
qu’utiles,telles que je crois, que vouslesw
defirez vous-même; ,Vôtre fille. eIl: en
droit de m’écrire comme auparavant;
elle-a des fupe-riorltez, qu’elle ne perd
point, r8: elle cit plus él’timable par fa.
vertu, qu’elle ne l’était pane charge; J e

vous priede la faluer de ma part; 8: de
me croire autant que je le fuis, Monfieu’r,

vôtre &c. a v * ’ -
.I ; » Lettre de meulier. ’

Le, Ciel n’efi. pas encore - bien peut;
nous; Monfieur. La derniere afi’aire

auroit pû être heureufe;,. fi le ".General’
n’eût été bleue, & fi le nombre n’eût en-g

fin prevalu fur la valeurs. Onpeut dire;
que nous n’ avons pas perdu l’aï’batai’lle

mais que nous ne ’

Nous avons pris de leurs drapeaux , ils.

avons pas r gagnée.’

Les ennemis ont plus fouger: que nous.

ont ’l
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ont été chargez plufieurs fois ; mais enfin
ils font demeurez .maîtres’du champ de
bataille, & nous nous fommesretirez ibus
nos placées comme vaincus, apres. d’ afl’ez

’andes pertes. Jeïfilis fort touché: de law v

glairure de Monfieurile General de N.:
foit par le befoin,"qu’on a de lui ,’ fuit par
l’amitié qu’il a pour moi. Je vousaprie A
de me faire fâvoir’les nouvelles, que vous
aprendrez de fa bleiTure, &de me croire r
autant que je le fuis, Monfieur,v0tre -

Lettre de civilité à un ami, en lai 03’042]an .
une pie’ce de poëjîe. - t”.w

q 7ous voulez bien, :Monfieur; que je:
prenne la liberté de vous offrir une

petite poëfie, que j’ai été obligélderendre

publique & par la follicitation.:de mes.
amis 8: par l’ordre de perfonnes d’une au-
torité abfolüe fur moi. Je croirois man-
querà ce qùe je dois la bonté que vous...
m’avez temoignée , fi je la fiifqis.» paflèr

par vos mains, fans vous en prefènter
un exemplaire. Je vous "prie, Monficur
de la recevoir non pas comme un ou- .
vrage digne de vôtre approbation, mais
comme une marque d’eflime & de con-
fiance, & decreire, que fi je ne fuis fort
bon poète, je fuis parfaitement, Mon-

fieur, vôtre &c. . , . Let-

-. t ...... . W- tflehm... «Aure-wwmr-v
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Lettre de ’remereimem a...» amputer: la par:

grill aprijè à [entartiez de en:

i profites; i V ’ s
’ai reçu ,, ’Monfieur,dans toutesles oe-

cafiOns des; marques fi’fincere’s 8: fi
touchantes de vôtre amitié , 8: de la bon-
té, i ne vous avez pourâmoi; que je n’ai
pas outé,’que vous n’ayez fris part à
l’ainEtion domeflique , que ieu nous a
envoyée. ’ J’en ai été fènfiblement tou-

ché, 8: quoique j’eufie taché de m’y pre;

parer fur les nouvelles, que j’avais re-
çues de l’extremité de fa maladie, la nou-
vellede fa mort n’a’pas laifl’é de m’ain-

er autant que ’fi elle m’avoir furpris. Il
Eaut chercher les Véritables confOlations
dans la foûmifiion aux ordres délai pro.
vidence de Dieu, qui difpofe de nous
comme il lui plait, l 8:, recevoit: avec re

. connoifi’ance les temoignages de bonté,
que nos amis nous donnent dans ces fâ-
cheufes rencontres, Je vous fuis obli-

é de vosfoins, &je vous fupplie d’être
âien perfuadél, que perfonne n I
avec plus de afiîon, que j’y fuis ni plus

fincerement c. -
f

Lettre

cita vous i

N



                                                                     

:764 ab (21.55..
"L’ami: dèfilir’z’zatz’m au» amiaufidjè; 31:2 ma-

 ;x:,. )2sz 4gc dafltfillç’.. Æ .-  
  MM O N, JE’.’.UÎHR.   . z

ENfinhvgusgayçz faitfichanter digne-
  ’"mérj’E .I-Iinîefi ;;,ô HiménéeÎ ° Médame

’âzôtrc fiIlçà’e’fl: hedrgùqud’âyoir un fibbn

, ;pèi’è;..qlii Vienfdë,’ ’llîï. donner un. fi bon

épqux. ï ’ MajLsÇ ;qLî1,, ’1Ü1fç-,;ü1jeùX  6&’. 1’ époux.,

"à qüï vous «ayez. failt’prçfçnç de cette fille

dont nous Connoifibfis l’efpriç, la ’ douceur
la fagefïe; la, pietç’ ! ’(’Vous’ jpuircz du béa:

’ heur, [que V0119 avez procuré à l’un &à
’l’aLit’gfè , . les ,bçnediâipns,’ lé, . çiel

répandltax fur ce" mariage, " erpn’tfides
liburccs de confolàpions pour vous;»’je
ïn’y intçncfièrai t’oûjOurs , comme jÇ dois

par ’1Îatth’al’chçmérît fidèle, avec: lequel je

feraiÎtgpte,’ma Vie?  . . - .

MONSIEUR .  
x, , .

.3 Ski:I ; .suîr www-
M0 NSÀ’ILEUQR ’J 4 ,

;Vogs,ax’riez affifiézll’â bette nôcc , que

î vous avez tint defiréc,ïf& je doute
’ fort que les mariez aYent eu plusde
joye 8: de-fençisfaflion, que vous. Il n’y

.4 n. I r . eut.m’



                                                                     

«a se» 765.
,-Ieût jamaisrdhfiâifeiplus- convenable; ni .

Ï d’alliance; quifinzplus de plaifir. &plusk
V d’honneuràux deux familles]: prens tou-
  "tejla pirogue eje*edoî’s,a.aux confolations,

"(me ïir’ou-sîen avezidéja? .reçûeé; :8131 Gel;

les,..que vous zenr;devez efperefz-à fravee’
min; e ïétànt àuffi; parfaitement, que je le

.fuis&c.ï ïï . .
p: a - L. .Lé’flïenûlt’cûml’limwânÎ-ï

M O N S E I GIN E U figura ;
ob ne mendie Easælus triftement le
jour de (a fia’îflaûëe, que j’ai maudit

les joursï froids & pluvieux, qui Vous
ont empêché de venirici. Vous m’avez
pourtant confolé en me faifantluire ces
jours heureux d’2; la Toufiâint, où

. vous nous::faitésxefbérer l’honneur de;
vous recë’voir, &ïfiÇ-YOUS dire à l’oifir

avec quÊ],.,attachenlcntï, ,. 8; avèpquel’ ra- ’

fpeEt je gis, &e.

Lettre deAÀÜÏædolz’ame. I I

M A D A M E
e ne crains pas dÎinterromprev votre e
douleur: en Vous faiIàm: peut de la

mienne furlamort de Monfieur le Baron
votre époux. Je fais combien Vous le

re-
l



                                                                     

wÇWÏeuJ.Qw»
regrettez; -. 8a: les raifons. :queEçvous en
ave-z; qui:yi,ennentfltoutes de votre cœur 4.
’&..du’vfieu. L Maisgzje-fâisgauffi-les confo-
.IatÎOHSÔI’quE-VOILJS avez de l’avoir fervi

o , ’ 4, ’ - I zjufqng’îla fin, de Layon foulagedans [es
’maux, I d’avom Véréteinoin de. fa refiîgna-

fion 8l fldezfa païenne, 8,: del’avoirvvu.
Wmourîr’dans des dîprfîtions Chrétiem

rues; . Perfonne ne prend plus dopas: à

I - .- . î

- ’ a ".7...-

,, vôtre affiié’cion,’.& nepeut être plus par»

, I faitement, Que moir... I p

5...-
pMADAMEQÎ

’ J VV. 35:32:,

Tue: *

i
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