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.L ’ :3Out le mondé demeuré d’arc;

* i c0rd,’ quela’ langue fran-î

çoife en lmceffaire aux.
cris dépatries,- qu”ils ne

1 et i . auroient s’en. affin; Tous:
les meilleurs, Auteurs i recel?! La: i
tins (ont. trgdtiits, en, fiançois; :8: les
èuïvrës,’çlont les fàvans de cetter’natîoÏr-Ë

enrichîflënt tous lesijours le. mondeçnef ’
feroient’ïd’aucun jutage à un Allemand
fansgla ,Vçonnoiflancfe de cette" langue.
Parmi tant de traduEtio’ns celle des Coi
médies de TER E NCE n’efl pas la moino
dre, au contraire elle cil fi efiimée en
Allemagne, qu’on n’en fauroit fournir
allez d’Editions pour fatisfaire au goût
du public. Il cit vrai, que les Éditions
de Paris & d’Amfierdam font incompa.
tables, mais elles font un peu trop che-
res, 8: pour ce qui cit descelle, qui
a été imprimée à Boudiffin, elle et! rem-

l
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plie de tant de fautes. [qu’à peine Ve
peut-on trouver-"une ligne Ïuîfoitççoiï’,
refile; Ont’s’efi" donc ’re 0113” d’o’flrîf’

au Le&eu,r une nouvelle Editîon, ou
A l’on a faittous (es efforts p ur là ren-
dre digned’unouvrâ c c me’celuiq
ci, en ajoûtant non eulement toutes
les remarques] françojfes, (enverra,
beaucoup à l’intelligence de, ces (lamé.

dies, mais taulfi; en corrigeant [flues
les fautes, qui S’y étoient glifl’éevsuçI 8:

en fi: fervent de,’l’or’tographe olinder-
ne. Au telle” crierait étiejnutjle de,
faire ici l’éloge de, Madqquç’æaçtçi,

turque, Ta [renommée ces; 516ml, Que;
op connue par Jefs’ïouvràg’çgfQu’elle;

à donnez au ,ublieâ on,recoinmander .
feulement . au IeEElleulr de les lire Ja’Îvecî

V àlfiduité, &Aïljer’x’tir’cra afiîezdeprofit,

1,. .. gyA
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9 Eux - tout ’vû’l les .loüa le:

. n fifi ..JE? t «43”; données à enfin
-’ * -.-39m:.zasrxétaçç..agè.mme

fi fait; sçty..;..Aure.ur. «and vètè
y] iront.» 3115:3 qusjerrargrdôpncr

5-...TERFN052.WÆSUÎËIOŒ
peut-êtrérdîêtrc tombée-[dans le défaut; des fait.

fcutsaderlàne’gyriques... A Mais pour, yeti qu’on
veuille :..lirbl ces deëëizl’lïéfagçâ. avec apliçâtion,

f! ”cfpete qu’on ne me’ÏÎQYQ P3552: reproche, 5c
j: qu’on entreredznsgdçs; (ç.ntimens,’prçn,,difïerens

des mimi: ’ si, il; .3. « Il cit; certain qu’il,,nf’y,.3 tripode gigs Bif- -

il ficile que cette efpeçe de critique
t juger desrhommep, gîtât faire voir-,lçsananragès

qu’ils ont les uns fur les autres; 9.11 yangpt
êgardsrà obfetvcr, mande. rapatria; sur, fin:
de différences à pefer, quec’çi’t tinecli0fe Fret.-

que infinie; â il [embleque pour s’en bien. ac.
gainer il Faudrait aven-rut; efprit fripaient à ceux

ont on. juge,- comme ilefi nécelïaire quelamgifi
qui le ferradîunebalmce foi: plus forte que le;
chofcs qu’ellelveut, peler. . Celà étant, on ne

’ . . , A 9’ " doit
2’! v . ’ L



                                                                     

:4 I -;qug;4ç5. :çp-q
, doit maurandie demoi une comparaifpp exilflç

&acheve’ede TE. &F NCF. 8c de P mon; tout
. ce que je puislfairç, c’cfl: d’ examineren général les

avantages fehfibles qu’ilsont Éhâëunên articulier.

J’ai dingue l? L A u r n’avoir lus (gallup que
T5 52:41: se s; qu’il étai; au d] us 4è un par la
viva cité de l’aérien, 6: parle nœud des intrigues;

le enfin qu’il fait plus agir que parler; au lieu que
T E. R mon, fait plus parler qu’ C’efi ce "que
les plus zelez partiras; deT in): NE ni nefauroicnç
Ëdniefienëè s’ilïy en airoit ’ ièevoulullent pais

tombèrd’gçcord d’uneiléi’itefi flaire; il n’y au;

toit gonfles. comainêre quà une
"Pièce de PEAU-u; à? une de je
fuis perfidies que l’une farraclic’rôitàîjhis’, que,

l’autre; 8:" furprendfdib’toüjours d’avantage le p
f eâàrëur pàr la noéyeahtéét pâth’vzfiete’ de

il; incidens. Voilà ’lesi’gr-mdes’ qualitez’qu’on

ne (duroit difputer’i Pieuvre." aidais nommé
les hommes ne lavent donner ordinairement:
que des louanges exclufives, ils croyenrzqua i
guàndïdn donne là quelqu’un-l’avantage en quel-

que itlio’fe, on le’préfere en (on? *.C7efl: un.
Préjuge” forttlinjdfie’àïichacun a les vernissât com;

me il n’y à rien de plus irait: que lai Poëfie en
"général, &en particulieivque la Poëfie Dramati-
que; il n’y: rienlaulli où’ les hommes ayant des

« miens plus divers, &1’oùils’ réül’lîflent’plus dif.

feremmenri Les uns manient bien un fujet,.&
y (avent nouer à: dénouer tune - intrigue; Les

autrestexcellentà reprc’fenter les’paflions. , Ce.

lui - ci ne fait-que peindre lesmœurs, çehxi -.li

4* ’ 7 ’- à reülfit

rase. m- .z
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PREËZCÆ A à
reiiflîr à" terrains «nacres, a: cf! màlhûreux en

’ d’autres: ’"Enjun mot-il en efi: du "Thème coma

me de IaPeinrure, où les un: fourbons pour
l’ordonnance, les autres pour les attitudes; ce-’
lui-ci pour le coloris, à: celui-là pour hïbeautê

des figures. ’ .’ ’vTERI-ÏNCE efi châtié dans la conapofition’,

et Page dans le conduire de les fujets; Veritable,
ment il n’a pas’certe vivacité d’automate cette

varieté d’incidents qui enflâmenr la curiofire’,
a: qui jettent l’efprîtl’dahs l’un atience de (avoir.

de quelle manier: fe fera le denoûmem.’ Mais
il donne des plaifirs plus fréquens 81’ plus fen-
fibles: s’il ne fait pas attendre avee’irnpatience .
la fluides aventures;ïil y conduit- d’une manier:
qui ne’laifl’e rien-if defirer, parce que-l’efpzitiôt

le camp fonr’t’oûjoüts également farisfaitsq, a:
qu’ à chaque Scene’, ou pour mieux dire; à du:

3:6 Version trouve des choies qui enchantent
que l’on ’ne peut quitter-4’ . On pourroit corné

parer PL’Avr: âtres Romans qui par de: clac-ï
mins, l’auvent-ennuyeuxù defagréables, mettent.

n’quelquefois’ dans des lieux enchantez , où tous

les feus fan’ravisu Maison peut dire que ce!
lieux enchantez, prel’qu’e tous suffi Beaux les une ’

que les autres, le trouvent à chaque pas ains
TBRE’N’CI, offrais Îiî:ule’Scene amure agréab-

lement tout un jour; la: je nefaiüfi aucun autre,
Pêëte rimerais fû trouver ce fermer; v 1

C’efl fans doute par cette raifort que les Ail-l t
cime-ontl tous donné à gr sans en par: loüànâ

g: clampant: Bonasse: c il: 4- i
..i ’ A; au

.



                                                                     

’6’ -BREfXCE
. Vint": Cariliusgrwizatè, nantira une; «1
Car. ilel’ç vrai-que jumaisïhomme n’a eu plus

d’art que lui; mais cet un cil: il bien cliché.
qu’on diroitquç c’efi la Nature feule qui agit;

&Knfionvpasj quîRENICVEL j li 4, .4
Un effet merveilleux de cet art, ou il ancelle;

c’eût la peinture des mœurs ;-j jamais; perfpnne
ne les alfi bienpeintes. une véritéfquç
les Anciensont reconnue, 3 ,anLRO N- air-dit:
in qrgumeatir .Cœcilius pafiit pallium, imçtlm

[in ,Terentius. ,,C.Ec 1L1 vé remportele prisme
,,tous lagunes Poètes pour Ce quirçggrdeh
,,difpofition desfujersllôc TERENQEppu! ce
,,qui regardefilapeinture,desquame , l (.1 , a
I Pour réüllir danscette pèinturevil fautâl’ÏLÏ!
une expérience confomfiçgavee-um Connoifl’ms

ce parfaite de tous lesnmœwemens idel’amel Il
n’y a qu’un grand. Philofophe qui en, [ou bien,
capable, a: c’en un rdesuplusrgrandsïeiïom de
l’efprit bannira, Les-Maitresnde [Art nous di-
rem fouirent,;qu?il.n’y a rien de plus difficile
la Poëlie, que d’exprimerules mœurs .k celà
efl: encore lus diflicile- dans la Poëfie Dalmatie. x if
que, il ell aciled’cn voir la raifort. , -. a:

Il y a des nianieres’. différentes de peindre

les mœurs: car comme ARISÏOTE le! fort
bien remarqué, ou vous faites les hommes gagne
me ils, font, (RI-"VOUS les faites pires. ourvouslgesç
faites meilleurs. v ,De ces troismaniercsdes du";
damions (ont, à mon avis, les plus faciles 8C les

plus imparfaites; Dcar comme wons ne (ulve;
alors quevôtrc idée,mpifiqui nTgi-pasîh

ï ’n :7- Â ’ . qui:



                                                                     

ipzzfilcæ’ ’ i
que vousfie nepuisjuger de la perfeétion «levante
ouvrage, parce que jen’ai point’de modele fur quoi
je puifle juger de la reflemblànce de vos portraits. Il
n’en efl: pas demême de celui qui fait les hommes
Comme ils font, tout le inondez en foi, ou devant"
lesyeux l’original qu’il a voulu copier, chacun en
peut juger par foi-même, & c’efl ce en fait
la difficulté"; C’en: pourquoi ARISTOTE a
en raifort de’Is’qtta’cher partiCulierement à derme!

fur celà des préceptes, à là faire voir ce que
c’efi que par»; "enfila; TER Eucnfxegne’ fans

fini dans partie; car il peint toûjours le!
homnieS’aù’nàrurel; Je pair là il s’efl’engagé, E

je’l’ofe d’un?! rendre’taîl’on de’fes peintures, l

non feulement â " fou fiéc’l’e,’mais à tous-les fié-

eles; 8: ’ ce n’efl pas ’l’enrreprife d’un efprie

borné. ’ e ’ ’ i "ï. ’
Sur le, pillage. quejj’ai cite de VARRON,LiIi

organeau": Cæcilius praline»: pnfiit, invethefiq
Ierentius; les’Savans demandent lequel c”efldes
deux que Vaux ou préfète. Si l’on fuît le feria
riment d’A’n l3 r O T la, on préférera’tofijpürs «à

. lui qui difp’oferà-biedutî fpjet, àcelui guipure
du bien les mœurs ; "car ce l’lülofo me fâit’c’on:

"Il

’ une: la primipile partie du Poème maniaque; g
dans la idilpofition du (me; 8; il merle ’ ing
turc des mœurs au feeond rang; mV 15,123 ou
prêfere (lône (moulus à... Tapie-N’en; Îau’
Moins îinfi qu’ H E I N s tu s ,v l’avant ’ ICrijti-Î
que, l’a décidé,- IlveR’Ï’tlang’eteux de s’o pîofçf

à cette décilî’oiiâ’ifi elle’efi fonde’etfur le’tèlr ëPÔt:

mél cl’ An. I5 r0 I E, arbitre (cuverait; dans cette

"A 4 b il A l1139



                                                                     

in; i’ ’ en 53465.

partie, mais je prendrai la liberté de dite que I
H E tu s i u s n’a pas fait allez d’attention au, reine
d’A RJSÎ’OJE fur lequel il s’ell: appuyé; Ce

t Philofophe dans ce Chapitre * ne parle point
du tout, du .Po’e’mejDramatique en ;ge’néral ,.

parle de la Tragédie en particulier. furieux)"-
[ènzèment de la T ragédir, dit-i1: L’imitation
d’une affina, c’cfi tapement lafizle,..rar j’4pe11

. fifille la rampa :1102):ch (1242:, au. lapine»,
portante partie de la Tragédie, r’gfllafqfle. Et
au en: certain. . Un Poète Tragique, .qui cisela
fera bien fa fable, c’éft’à dire, quibconfiituetç .

l bien fou fujet, ferav’pi-efeîzable à celui par?
(Ira fidelement les moeurs. . Comment ne le l’ea- .
fioit-il as?" La Tragédie nelp’eut. ’fublil’ter

fable, (lins fujet, ramagea; maisfielle peut (ab:
lifter fans moeurs, comme l’a decidé le même

ARISIOTE. ajoure-11,1 [me mérité, dit-il,
, a?! nefàatoitjva’vèir de Tragédie-fan: affina,

91251.32»: y en avoirfim murs, En fez, ’
Il 723.4120112: de mœurs dans, [flinguant de me
Pointmnderms. En un mot, dans - la nagé,
die, la Fable, Ç’efiià’dire le fujegtqula compo-

frtion..des,,chofes, efi le principal, les, mœurs ne
tiennent que le («and rang; mais, je luis pet?
ruade’e que c’efl tourie comme dansla Camée
dîe,’ mœurs l’entre qu’il y a de plusimpor.
gant. p l’l faut bien, que cela [oignis qu’on à
ioûjourspréfére’ TÈRENCE, non feulementà

cueillies, mais nous les autres;.Poëtes. in,
tçmio’nènfimikm dire: 214:qu D’où. celé

v r? m’y?!r me page. L’UA’,.

I
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ËCHQÎÉT il? :6193 me: venoitp’as-de Indifpdfition
des (niera, puifquêzde ce trôlé-là d’autres. .l’ cm?

portoient fur lui. - iklàmenoit, uniquement de
la Edelegpeinture des mœurs, &rpar eeanfiâquent

natte: peinture des mŒutrlefl: ce qu’il yin déçpfmê
cipal dans la Comédiet Pour moigjeëï’ainbieri
quejepxéféteieois toujours un Poëte qui un” exèelt

leroit- pas dans cette partie, à: lqùiriexcellenoiç
dans-l’autre: c’efià valine quelj’aimeroisnnieux

une Comédie, dont :le .ftrjet, ne . feroit - pas mari
veilleuiÎanem bien. conduit, pourvû que les fau-
tes n’en fullent pas gommes; tâtaient: la curas
étrangleroient admirablement; bien peints. , ne
un mot, j’aimerais:mie.ux:-T E a E nez, que Cas-o
en; us; 8e je crois meringue. l’oie pourrois
juflifier ce goût par la..Peint"ure. .’ Toutes lesïfie
gures, bien finies 8:; naturelles. feront :exbufez’
dans un Tableau les défauts de l’ordonnance:
mais je ne [ai fi l’ordonnancelaî plus belle .6: la
plus réguliere pourroit fairelexcufer les défauts
des figures. je ne propofe pas’celà comment;
fentimcnt, que l’ on doive fuivrell, jetait feuleé
ment mon oût, boni ou mauvais.» "Cependant
je fuis. pet uadéeyque fi on lifoitunïfr’agment;
qui nous. telle d’une Pie’ce de CE Cimes; un
titule’e, PI. o c tu M; qu’il: traduite deM E unit;
une; à: qu’on prît la peine de le patricienne
fou original (car AULU-GELE nous aconfetve’
’un à l’autre;) on feroit convaincu quÏil’ n’y;

pas de plus; grands defauts dans des Camée»
dies, que ceux qui innocence mœurs-6K les

unifieras! I - ’ i - ’-n4k.7. -. -

V M’A; ’ ’ Un



                                                                     

ec . PIE FA CE; ’ ’
v w unîmes grand avantagetque Tenue: a
fur’P’LnuTÉ, c’eût que toutes l’es-beautés coula

tentent l’efprit 8: le me au lieu que la plupart
des. - hémos- Ade PL au" ne contentent que
l’efprit. Et celît’ eft très- différent; l’efpritwefi

borné, 8c par i conféquent il n’eût pas difficile de

le tarifaire: mais le cœur n’a point de bornes; ’80
par. cetteraifon ilefl très-mal ail’e’ de le remplirl

Enàmon avis, c’efi li une des plusrgrandef
louanges qu’onïpuille donner-à TER un crèf 4-’

Les préceptes à; les fentences, que les Grau
appellent’d’mùolæç , font . encore plus nécellà’ires’

dans la-Coqrédie’que dans (laTragédie; mais il
n’en pap aifé d’y réüllir. arcequ’il ’ faut le tenir

diaules burnes "d’une m licitétoûjom trop»
[réfletre’e pour des efprits"vi s Je impetueux’; Ca

u en. fi vrai, que la plûparc des Semences? de
PLAUITE’ne’ÏËmroÎent e’ntreé dans l’ufa’gede- le

vie civile? elles font enflées le pleines ’- d’aneth.

rions: Milieu-que dans Transe! il n’y en: I"
pas "une qui ne foit proportionnée à l’état de ce-i

lui qui parle,- (à: qui dans le commerce du mon.
de ne puille trouver (a place tous momens;
Il étoit fidélitat fur cela, que lors qu’il emplqu
des sentences qu’il a prifes dans les Poëtes’ LTrt.’

giques, il prend grand foin de les dépouiller-de
cet’air de grandeur de ’de’majelle” qui ne convient

point à la Comédie; de j’ai louvent pris plaifirà
confident les-changement» qu’il y fait, 8:» ï voir’

de. nielle maniere il les tranfpofe , pour ainfi filai
ans leur faire rien perdrerdç leur beauté. 4’

Les plaifanteries ô: les railleries doivent’ên’è

et! , E . . m-



                                                                     

ÂLEJAQÆJ :1!
inféparablestds l.a«ComéellQ.1vJ’ül r alla; pandémie

’ malles dePL-Aurrr,.il eût senainyqu’il ses" de
fines &de déliçares; maintes). a embrigades
5c dégrafâmes. .On peut dire général une
les plaifanteries (ont pour-,l’çjfptîitjcç que): mon,

.vement cit pour le corps :2 comme. le; :119ng
nient marque la legere-té’ ou la poll-ameungjdy
corps, les Plaifanteriesmarquent lavivçité ou la
pelait-tueur de-l’elptit. . Toutes les plaifanteriçsde V
T a un c a». font. d’une Argenté, "s’ils fiels-pet;

mis de me’fervir.’ de ce terme, ,8: d’une pointille

, infinie: Véritablement elles 51e font, passante:
ce rire qu’fiqM En a appelle aïeBeeov jflxtjn-y
guilde, c’eût a dire, qui penny point. f; page:
rire n’ell: pas le but de la Comédie,"&je tu, (sur!
gré à A!!!) gnou de Iîavoirüdéfiqitrgnü par.

mirliflors douleur quittança", mue, 215211ng
l’homme fin: lai faire autan 11:41. p. Ç; il
quoi PLAID)! condamnée: rire immuderé, 8;
blâme fort; Ho ME ne d’avoigaçtribuéaux bien;

une paillon qui n’efi pas pardonnable
aux hommes, A harenguçpruit par-tout perça,
aimes des Platonicipns, qpttueulent que rouges
les raillerieslk toutes-les» philanteries [oiengauç

tant de graçes L81! il en fienta bout-fi
ment, que dans les meuglât-ne; lesplus libres,fi
on. en excepte deux ou troisj’qu’il fait, dire un
Capitainefo’rt greffier, il n’y a rinçait-clés per-

(Qnrigszles plus fempuleufes, les plus.retçnues, a:
les Plus Pollens veillent. dime. éternuâtes
fiant jamais rire, mais le flan-pt qu’ellesilfotiryt’ÎeR
Pas ŒQÎPSÊTË’ÙJG assaini 94653.st se; tu: se

gansant. ’ ’ r ’ Le
l



                                                                     

tu, nunc;’» Le premier peut être comparé au plaifir tu.
râleur; dont on cit rempli quand on regarde un
tableau’dù la nature cit parfaitement bien imitée,

[8: l’autre en endettement femblable au fentiment
que l’on»: quand on voit des grorefque; ce’n’efl

, que leurïirté laritéïVÎcieufe ô: leur mouftaien-

fe’ digramme qui caufent à l’efprit ces mouves
mens convulfifs que le vulgaire prend me! 3’
pr0ppsipour les effets du plaifir. En un mot, il -
n’y a que le ridicule qui fille rire , l’agréable eût
toujours férieux, & entre l’agréable & le ridicule
le il y aune difian’ce que l’on ne [auroit méfia--
Ier;”-I-:TER-ENCE en d’une en celà’un modelé

achevé, à: je ne connais que P141 o N qui lui

[oit-comparable, I i -"Venons préfenietnen’t au fille; i Il en: cer.
tain que le fille de l’usure eftttèsgpurôttrès-
agréable; 8K de ce côté là il y a un ’«grand profit

à faire dans’la haute doles Cdmédiés.’ V ana

. ko une pas fait difficulté de lui donner le prix
duflile fur tous lestautres Poëtes, a: fur TE-
xïëncevmême, in [amanibm palma)» pofiit
Planter; a: il dit ailleurs qu’ El. tu: S ri L o fou-
teiioit que li les Mules avoient-parlé Latin, elles
aurOient parlé comme PLAUTE. Mais je fuis
perfuadée que ce jugement d’Euus S Tl L o 8:

e VAR nm: venoit de l’auteur qu’ils avoient
pour l’antiquité, dont Put ont avoit retenu j
lbeau’cOup délaçons de parler’q’ue ces grands

hommes étoient bien-ailes de voir revivre dans
(es Comédies. ’Ilefi certain que ’le’ fille de
Pinurt’ef’t plus richë’qu’e celuildeiïe’neï.

r . t ce,8
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ce, mais il .n’eflrasfiéæianificllêtîér figeât
trop enflé en certains endroits, & erg-d’autres
cit trop rampant. au lieuique-cqluiçdegl’ un EN-
cs cit roûjours Égalrl’llîflgfl finiltmr «une.
Et l’on peut .dire quefidans.’ toute. la latinité il.
n’y a rien de fi noüstdefifimplea de fi gracia
eux. nidç’fi poli, rien enfinqui Mouille être: a
comparé pour le Diapos: :s’efl numérisé. que

l’on [entiez-fi on le compare avec Dialoguis-
de C le E a 0. N; ses derniers - fondais, a 1’an
ofe parler ainfitdes Ouvragesïd’lmi heptagguin
à routptcndtet sil au demis» «tout; ce que me ’
sonnoiilqrtsilca enfleras.y,.f9nf.99nfo.n.ds15,9t5

- plutôt Çc’n’efiqn’unmêms cuaëerafiplildounë

à tous les A&eurs qu’il introduit. Que Bansà
rus, Llanos, Garonne): aussi; d’au;
tres. pasteurisa «pâleur.» CIanpn rom
entend parler; au lieu que dans "T35; 319;;
outrela’douœur 1&Îhleïànêwtel: sectionneron-

. va par-rousti! y-a une ratissé. mwsillsnfetbntt
fin c’eût le feul que une Marnes «Sala:
fimplicité du Dialogueidsvm A tout J. 3’. Îl

Une chefs encore, trèsçèonfdmbleeclsfiqu:
plus solistes Comédies-pinson .tlcstrouveëeF.
les, & que les efprits (utilitaires enfpmgplusçltar.’
me: ne les médioch ,. Mais ce n’efi euro-y
te a ez, Jours: ,SCALI.GSR.a,Çu’5raifon-- dag,
dire que les grues détruit 1:. ne 1-; fontlautnome;
bre, 8c qu’entre les-plus Savans jà peine s’en;
trouvera nil de cent un qui les découvre, , En:
effet ces .graces-rnerveilleul’es échapent aux yeux t

des plus tins, car on peut dire de. qhgque;MeI[Ç;

- ce



                                                                     

16 - A V if! fini-CE
L réglé Tiiiiflîrs’t’ail’oit ae’rouiès’teé’aatott. de

fiMâî’t’rçg’eï’è En 1,1.yr’.l’;fi:3; 5 r :. . t

, 55 EMpà’r’iitïùïrànfizôfig’uimrq’uetâter; Ï” J

fieri-pourquoi «mg-communias; Us raidie ’
Bien renflouées comédies demandaient ne;
auget; trèflhabîlètâfia’r’il n’y aperçue pas un

ï mot, pasunelslllabefquiînë renfermé un fenil:
ment dëHëatî"üi 31e: serois Qlïêt’r’e « Taureau- d’une:

iman’ usina . I ,IMaiswq’ueiques louanges que’

nous donnions-’auioutéh heii à’ TÈ ne»: C 1-3, nolis ’ .

nènfaüiibîtslrien’ aireîqqiuapproc’he Ldes l’étage?

qu’en îul’îdbh-iié sacraliseras sur un au tu s:-

qu? étron ïlui-â’tnêgjieigranugrfoëté Comique, ’jéc à)

QUÎ’Hà’RibeÇtefidï’ êéï’réhtôig’n’ageï-Ï; a avants-I

sa; - .:.J;’,.,*:;...r A: Z ... ë; Il, z a
p *’1*D’itiiîrïzyhhzïtvgaïionywijfè Muffin ’ï

inconnu &publié qu’ili’n’ry’r’ avoit r’ ’ ’3’

(ï in... (Mi? in"; l”: 2222353. f.’7;".’;
Aflrëfifi’Wn’WmWefqixmpiün? il

Ilrhtc’nïfadèipasv alunage paludéenne: remué
ment judicieux? h il La: s AS on L’i ou 1’ a: .

’ fait de (T a r; un tu , quand fil a dit que? de bien?
quartette Teùleignorane’efqu’il: renfaîtât ré-
Patatioiiçûît’ dgflm” ingénia» magnifiât;

" ï aiguades: beautés ’68 Té et: au É avoiné
fait etc-traque 18 et et ou &PLÉEL-l U s ,ïqui allies?
attiroientiislë’léur imitié ’ët au: lotir confidence;-

avoient pldsï j’de part que [lui si les ComédiEsLÎ

Gel! ce que îles " ennemis aloi Jieprochoienetousî

les jours; &il ne le mettoit pas fort eupeine de?
réfuter’rce’nrcproclie. - Pour-moi, je ne douro nul- *

wateringue”? en une; ne tirât-Ide grands le?

w -’ cours



                                                                     

entamais, V à»;
couru-de la. familiaritlé darces’gtands’llomtnesl

danseront-tes ces Piecesil régné un: même de
politellc, de muette &’de.firnplicité,ïqui peut
bien faire Croire queue « n’en; pas la sans se fais
l’Ouvraged’ musseront-sin: N -’ v

C389: .cetteï.politell’e, cette a: mette
fimplicté..qui ’m’ -.ïnbt:ite’er rmtî’Fois,’ attirait

m’athienthit e renoncer entieret’uentali
dellein de le traduiseyfiv-la :paflîon que .j’alëpou’r

notre Langues; m’avoitî’rqndue-aphuzhudiequel
je ne. laitue naturellemntiwj’ai crûr’que’tëàjueï

Saletonrlnümsôt ï’gWNzcz’ïohtï-dibâ”

polimenimütinçpouvoit-être du en t Françow
avec lamâmeqmlitefi’et &que à je d’un? venois

à boue-créné [tannique daim rde kan:
gué; elle nous endeuillé destfluvttagestrlque les
Grues; Aqui’nééieillifl’ent: jamais, feront muâmes.

pumiuendeveatnqrâe initieront l’adtnilationtd’er
tounlesl’teclestiu Céquenfée m’a fait page??qu .

- tomes leszdillieultez’quwje «trou-vois araucaria;
8c j’aivenfinnachevé’cottérll’rààiélzionsmhlgté "la .

défiance; .oùi’e’tois de mord-même; .:’"-îje’â»ne la?

que] jugçmeûrœnfera le Public,”ellehnë1 pluma
peut -’êtze’pas à ces Critiques ’pointilléuat”,ïifqut’

conspuent-lemmes v8: les: l’yllabés, du tette; à?
qui veulent que la traduâiomyïréponde mon
pour mon) .. La mienne in’efl pas faiteipoutïîces.’

gens-lâî-"jc m’éloignele moins que, je puis du;

texte, perfimdée quequand on peutdire ce que
Tuneucnîîa die, "l’incomme-il Ta du; il eff-
ânpollible’ dez’I’aire me»; manants peut

’ feéüom: .eqmflesle ’ génie-98e Merlu»

.. I , . r La].



                                                                     

’ 16 - annexas;
linguesfontc diffamé, nanans né
«filoute fuisse: T 33’831 ce; e J’ai .done été ’ obéi

figée de rhombe; les beautés de notre lingue;
tombelle charriages beauté: de la lionne. ’ i-Il;
m’a enfeigné lui-.mêmç’àrprendre cette liberté ,1

a: cule Müilàrnip n’ai..f:lit que: fuitèreïffon
exemple. . ;.S’imagitteazzm e quandil’aïnlàduit’ï

Musulman 8c Arrorzmnonel, tél feuloie-
attachéfçruppleufementïalligators ?: Il feMtîbien)
faciletîde.Æairet-pvoirnqu’il;ne. L’a :pnsr’fait.»-’n î Il a:

,z fuivj..leemou.. quandvenvleè-fuiVautdl’utttouvé’

les graces..de la langue, 1&2 qu’il A pi; parler; tu:
tutellsmems par - tout sursautera négligézieg
tètmœpotœ ne s’attache"! qu’auvlfensurrîncèfiîce:

que fallait numérateurs agirons, a: quantifie:
t n’ai pû;faim:autre’rnent. Maine: n’en peut-être;

pas une maturadnfiionmihe :ïi’ainàâxdéfcndre:
que tout. induiront -de5’1’0pvsage; Lib penalty :4

avoir des gens. riflez; fqçpmfcmfllt” rengaine;
pour trouver mauvais zigue; îfayot nous: riaduire’
Te une carentiel de tel quilloit; fuvztoutiaprè’é
qu’unhomme delpieté.& de mérité-a. mûz’qu’ilz

ne - lui étoitpermis" de le traduire: qu’en" gr failanp
de grands! changemens 8: des :aditions’:.même’
très acenftderables. 311 en: certain,; couturerai
dit ce lavant -homtne’,..»que QUINTŒ’L’IEN ne

vouloit qu’on lût Men A nous aux eufzns, que:
’ logique cette leâzuretne pourroit plus gnuire à la,

pureté dolents mœurs. ’ "Nature"! vivres in au
tu filmait, ;.Comædio:ljnrcr purifiez legmdi n’

’ périr, deliMenandrn laquois; ,,Car5 lors qu’on
peut plus-rien à craindrepourl leur: mœurs;

, Ï l auI

e:-

’,-’ Câlin 5.: 2- ÎÏ.’



                                                                     

PRÉFACE. si
’,’,il faut leur lite fut toutes chofesla Comédie,je

,,parle de MENANDRE.
Il ya trois chofes à remarquer fur ce palle e’

de QU INT 11.1314: la premiere, que ce qu’il it
de MENANDRE ne peut convenir à Tenu».
ce, qui cil beaucoup plus modefle 8c plus rete.
nu; car hors deux outrois Vers, il efl: certain
que dans ces fix Comédies il n’y a rien qui palle

les bornes de l’honnêteté.- » . t
La feconde, c’efl que quand même QUINa

TILIEN auroit parlé de la Comédie en général.
celà n’aurait pû être appliquéa Tuner: cramais
à un grand nombre’de piéces de Théatre, qu’on

avoit alors, dt qui pouvoient allûrément corrom-.
pre les mœurs; comme par exemple les. .Comé?
diesd’ArRANius, les Mimesde LABi’tRius,&c.

La troifiéme réflexion que je fais fur» ce paf- A

fage de QUINIILntN, c’eft que je veux qu’il
ait défendu la Comédie aux enfans jufqu’à un
certain âge; mais a-t-il jamais .dit qu’en atten-
dant qu’on pût leur donner MENA NDRE (Ï
Il: a. a N c E comme ils font, il faloit lesleur don--
net alterés,& corrompus par des adirions 8c par
des changemens qui défigurent leurs pieces il c’efl:
ce que :j’ai de la peine à croire. En vérité c’efl:

poster les fcrupules trop loin.
Pour moi, j’ai crû que je pouvoisîtraduire

des Comédies que les Peres de l’Eglil’e ont lues

avec foin, 8: citées avec éloge. ’
Voilà ce que j’ai crû être obligée de dire en

flairant pOur jufiifier mon ,delleinrcelà n’em-
pêche pas,’que je ne rende juillce à la Traduaiqin

, l L B . e



                                                                     

"a: l PRÉFACE.
de ce Savant homme, elle efl ipleîne de bonnes

chofes, 8: l’on voit bien qu’il a fend la ’plûparc,

, des difficulteZ. l ’ ’ . i .le ne parlerai peut: 1C1. de toutes les autres
I raàuélions Françoifes qui ont été faites de ce

Poëte. je n’ai pas en la patience de leslire’d’un
boutà l’autre, mais j’en ai riflez vû pour plain-

e du le [on de Texan ce,.d’avoir à (es côtez des
compagnes fi indignes de lui, ô: quand je voi cet
affermaient bizarre, je ne puis m’empêcher de
dire ce qu’ Homme difoit des. mariages mal af-

fortis. iSic wifi"): ne"? mi fiât" inquart:
Forma: arque anima: fil jugq 411mm
[Sam mixte" au» jam. I *

;,Telle’a été la volonté de venus, qui prend un
i ,,cruel paifiri à mettre fous un jbug d’airain des

bfujets fort difl’crcntsët des efprits incompatibles. i
Sous le: rague de ’C’HARL ES 1X. le Poëte

La aunât une tradu&ion de l’EUuuogs en,
ïVers, c’eft la feule qui m’ait fait plaifir, Elle

l cil très-funple a: très-ingenieufe. 8: fi l’on en
excepte une;vingtaine de pilages, où le Tra.
,duâeur n’a pas bien pris le feus, tout le refie cil
três- hûreufement traduit. l

TE RENCE a wifi été traduit en Italien, j’en.

si vû une traduâion imprimée à VENISE; 8c
tout ce quej’en puis dire, c’efi que le Traducteur
n’a pas fû profiter de tous les avantages de fa
Langue, qui-e11: plus propre qu’ aucune autre î
rendre les grues de l’original. ’ L’Italierf la
prefque tous les mêmes mots que le bridgé»: les

’ mêmes
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mÊmes libertezi pour l’arrangement. Mais ce
qui lui a fait attraper de. certains endroits allez ’
heureufement, l’a fait tomber en d’autres d’une

maniere fort gromere, car par-tout où il y a v
quelque difficulté, il la laiife toute entie’re en fe ï ,
fervant des mêmes. mots 8c du même tour,& dès l
le moment qu’il s’ingere de mettre des fynony-
mes, il ne manque jamais de prendre le méchant».

parti. - * - vOutre cette Traduarion entiere de Tenant
CE’ en Italien, il en a été fait une de la féconde
Comédie fous un autre nom, car on l’a apelle’e’

LA MOKA du nom de l’Efclave Ethiopiemte.
’ Il y a de très-bonnes choies dans cette Traduc-
tion; mais l’Auteur y a pris tant de libertés, que
l’auvent oncherche’inutilernent TER suce dans’

TERENCE même. De plus il l’a remplie de
trop de proverbes de (on pais; A Cela-près;
l’ouvrage cil bon, & fans Le BAÏF, il me paroit
que les Italiens auroient de ce côté là l’avantage

furlesFR-AN ors. .Tant de avans’ hommes ont J travaillé au
TERENCE, qu’il femble que pour les remar-
ques ils ne peuvent avoirvrien laiiie’ à faire. Ce-
pendant nous n’avons as encore. un boni TE-
.nENCE; tout ce granî nombre de longs Com-
mentaires que l’on a faits fur cet Auteur’ne con-
tenteront jamais les efprits folides- 80 polis. Ce. ’
n’eft pas qu’on n’y trouve de fort bonnes char
fes, maisielles font fi mêlées de chofes mauvai-
fes à! inutiles, qu’en vérité celà dégoûte de les

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

i l a mieux ,t



                                                                     

mieux employer- Souvent même on ne kami ,
de pas feulement (on tems,-on bazarde encore
fou efprit à: fun. goût, que l’on (e met en dan-f

. ger de corrompre par cette 1684m6. Car il yia
beaucoup de ces Commentaires qu’il ef’c bien;
difficile de lire impunément, 8c l’on feroit trop
heureux .fi l’on en étoit quitte pour l’ ennui qu’ils

donnent. je ne mets pasdansuce; nombre un.
TERENCE que l’on a imprimé à Roman de:
puis plufieurs années, avec des Remarques fort
courtes; on n’en (auroit tronver un plus proPre
pour les enfans, l’Auteur a fait un choix très-ju-,
diçieux de tout ce qu’il y a,de meilleur dans les,

autres Commentaires. ’
De tous les Commentateurs, Douar feroit ’

(au: contredit le meilleur, fi nous l’avions tout.
entiet, mais il ne nous en refle- Î que quelques
fragmens qui ont e’ter même alterez &corrompus;
par des adirions ne des ignorais iy ont faites;

t on ne laille pas ’y trouver des traits excellens
qu’on ne fautoit me: loüer, la: qui ne peuvent"
qu’augmenter leregretque nous avonsde ce qui

s’efi I perdu; . . - -V Quand PLATON 8C CICERON raportent
des paillages des anciens Poètes pour en faire voir
les beautez, il n’y a performe qui ne foi: furpris

’ des graces qu’ils y découvhnt, il femble, s’il
m’efl permis de parler ici poëtiquement, qu’ils

fille t fur n05 yeux le mêmeelïet que Vlam-
a, 5 dit que Venus fit fur ceint d’ENE’E, pour t
lui. faire: apercevoir les Dieux qui, détruifoienc
Tao IL, a: que’ces homme incomparables dis- i

, - V L :1 fipent. l .- x

un?

fil” r



                                                                     

P R E17)! C E. ’21.
fipent des nuagesl’épais, qui les couvroient aupaa
ravant. C’el’c ce que Douar avoit parfaite-
ment bien imite’ dans lès Commentaires; Il
feroit à fouhaiter que ceux qui travaillent fur les
Anciens, nickellent de fuivre la même idée, æ

I qu’avec le deiiein d’ éclaircir les diŒcultez, ils
enflent aufli en vûe defaire connaître toutes les
beauté: les plus cdnfiderables. En un mot, ils
devroient travailler à plaire à l’efprit,’ 8c à ton--
cher le: cœur,& mêler ainfi 1’ agréable avec l’utile.

Mon père avoit. fait imprimer un TEREN-
ca’pour revoir le texte, 8c pour en faire-une
édition plus correcte que routes les autres. Il
l’ avoit aCcompagné des quelques Remarques, en

attendant qu’ il pût. faire un Commentaire entier
fur ces Auteur. Ceux qui aimentïce Poète ont
allurémentëbien-perdu, qu’il n’ ait pas eu le terris

d’exécuter ce delf’ein. Par sont mon Itravail je

ne (aurois jamais reparu la’perte que? on a fai-
re. J’ ai pourtant tâché de fuivre les viles, 8c de
profiter le mieux qu’il m’a été poflibleides fe-

.cours qu’il m’a-donnés; ’ * ’ . " ..
I Je fuis perfuade’eque bien des beautez’ de y

l’original m’ont échapé; mais. quand j’ aurois été

capable de les voit toutes 8c de les faire’remara
quer, ne 1’ aurois pourtant. pas fait; car outre
ne cela auroit trop grofli cet Ouvrage, il y a

deschofesgque l’on doit laifler fentir: à-fes Leca
teurs. , D’ailleurs une .Tradu&ion exaâe doit

a ferrir de Connuentairepour ce qui regarde la
e, les peintures sa les fentimens’, fur-toue,

dans lesÇnmédies. «luiront faites pour tout le

l . B l moueA



                                                                     

la: W * [fanfaron
monda] C’efi pourquoi avili je n’ai rien négli-
gé pour rendre ma Traduâion la moins -impar.,

r faite qu’il m’a été poilible, & je n’ai fait des re- i

marqœquue fur les endroits qui en avoient ab-
folument- befoin, à: que la Traduélion feule
n’ auroit, pû faire entendre. Comme Transn-
.ce en: beaucoup moinsnvif 8c plus regle’ que
PLAUI’E, il ne donne pas lieu à tant d’éclair-

. cillemens que ce dernier qui en demande incita.
que Vers, 8c (cuvent à chaque mon Mais .quel- q
que peu de remarques que j’ aye fait dans cet
Ouvrage,.jï.efpere que l’on n’y trouvera pas de
diliiculte’vconfiderable qui puillaarrêtér,

z - Au lieu des Examens que j’ ai faits fur P L A tr-
;rE, je meifuis contentées ici de mêler dans les
Remarques les obfervations fur la conduite du
.The’atre.., & d’y rendre raifon des Changement,

que j’y ai faits pour la divifion des Scenes 8K des
es. .C’efic- une choie. étonnante, que des Co-

médies les plus l’avanshommes a ont toujours
en entre. les mains :depuis tant de fie:les;foient
encore aujourd’ hui dans une fi grande confufion,
qu’il y ait. des A&es qui commencent où ils ne
doivent point commencer, je veuxdire avant
quele Théatre fait vuide. J’ai corrigé ce de.
(ordre, a: j’efpere qu’en faveur des beaurez na-

turelles que j’ai rendues à Taxation par ce
changement, on circulera les defauts qu’on trou-

. vera dans tout mon Ouvrage. , - q
r r Je n’ai pas jugé à propos-dechangei l’ordre
des Comédies, quoi”qu’elles ne [oient pas ran-
gées felon les tems. o Car voici comme elles de.-
noient être difpofées, . i ’ NAN-



                                                                     

PRÉFACE. a. les,
L’ANDRIENE. .
I.’ H E C Y R E, ou la Bellemere.
’L’HBAUToNTiMORUMENos,c’en

à dire celui qui (e punit lui-même.
UEUNUQUE
I. E P H O R M I O N.
LES ADELPHES, c’efi à dire les Freres.

’ai voulu examiner d’ où étoit venu le t’en; l

ver entent de cet ordre; 8: après y avoir bien
penfe’, j’ai trouvé u’ il étoit fort ancien, a! qu’ on

avoit fans doute guivi en celà le jugement de
VoLcarrus Sacrnrrus, qui dans le Traité t
qu’il avoit fait des Poëtes &A de leurs Ouvrages,
avoit donné à chaque Piece fou rang (clou (on 4
mérite; a: qui croyoit que l’HEcnu-z étoit la
derniere des fiat, comme cela paroit ar ce Vers:

” Sumatra Huy’ntfexta un bise chaula.
me ces fi: Pieces l’Hécyre fera la derniere. I à

Il (et: parlé dece Varennes dans les
Remarques tu: lavis ne Tint-1140!. , r

Avant que de finir cette Préface, je rendrai
coin te ici d’une choie qui me oit ne devoir

n pas erre oubliée. Pendant que jetravaillois aces-
’ Ouvrage, M. Tune a o r, dont le mérite eitfi

connu de tout le monde, 8: ni a fû joindre tau.
tes les qualitez de l’honnête cutine à celles de
l’homme d’efprit, m’exhortoit à voir les Manu-

fcrits de la bibliomane duRoi, ou il me difoit
que je pourrois couvercles choies, que je ne fe-
rois pas fâchée-de voir. J’avais beaucoup de
repugnance à. en venir la; il mefembloit que les
Manufaits étoient fi fort audelÏus d’uneperfong

. , . B 4,. . h ne
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sa me FACE.
ne de mon fexe, que c’était ufurper les droits
des Savans que d’ avoir feulement la penfe’e de

i les confulter. Mais ma Tradu&ion étant ache-
vée d’imprimer, 8c M. Tu EV’Enor m’ayant
dit que les Manufcrits dont il m’avoitfparlé mé-
ritoient d’ être vûs, à caufe des figures qui y font,
la curiofité m’a portée enfin à les voir ayant que
de donner ma Préface. -Ils m’ont été commu-
niqués depuis quelques jours, ê: j’y ai trouvé des

chofes dont je fuis charmée; a: quiprouvent ad-
mirablement les changem’ens les plus confidem-

A ’bles que i’ai faits au textepour la divifion des
A&es, qui cil ce qu’ il y a déplus important.
Pour le plaifir du Leâeur je mettrai par ordre
ce que j’y ai trouvé de plus remarquable.

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

faits au des Manufcrits fort anciens, 8c d’une très-

bonne main. Les figures qui [ont au commen-
cementde chaque-Stem: ne [ont pas fort délicaq
tement deflinées; mais leur galle 8c leur attitude
répondent parfaitement aux pallions ô: aux mou-
vemens que le Poète a voulu donner à fes per-
fourrages; ô: je ne doute pas que du teins de
TERENCE les Comédiens ne filent les mêmes
galles qui font repréfentez par ces figures.

Il n’y avoit point d’ Aâeur qui n’eût un I
mafque: c’efl pourquoi à la tête.- de chaque Co-
médie il y aune. Planche où l’on voit autant de

marques -

r1 f7 [Ë.?9.7.Î

:7 E! ’7)’
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maquies; Égal-il être 63 Aé’éeurs ;f mais; Ces m’afqhes

n’ étoient pas faits comme les nôtres qui çbuvrenc
feulement le vifage, c’était une ’tête’bntîerc qui

enfermoit toute la têtevde l’Aâeùr’s On n’a
qu’a fe repréfenter un cafqùe dont le défiant au-
roit la figure du vifage, (k qui feroit édifié d’une

perruque; car il ml y, avoit point de indique fans
cheveux.» j’ aifait grave’thoutes les figures de Ce

Manufcrit 8: les Planches de ces mafques, donc
les figures fervent à faire entendre tette fable de

PHEDRE: ï -- * I nPerfimm tragiçqurtt 711,135: viderai;
09301:4 finies! tigrât, ("du"): nm

linéal. l l ’- l ’
5Un Renard voyant un iour un màf le de Thé:-
,,tre, ’ô labelle tête, dit-il, mais elle n’a point

male cervelle. - z e V ’
Latroifiéme remarqueque je fais fur les ligué

tes, c’ cil que le manteau des Efclaves étoit auflî
comthne celui de nostome’diens Italiens;mais
fieroit-beaucoup plus-large. Ces Aéëeurs le

’ mettoient. d’ ordinant: l’en écharpe", &îls. "le por-

toient» le plus [bavent autour du cou. enfuir une
épaule, &quclquefois il: s’en fewoienç comme
d’une ceinture. V . l" 1” :î’ n I . -

La quatriéme remarque, c’ef’c que les portes

(qui donnoient’dàns la. me avoient prefque tou-
tes les portieresqui les couvroient par dedans;
à: comme apatemmem on n’avoitpa: alors 1’ ufaa

ge des tringles 8c des anneaux, ceux qui formicant,
8C quifeœnant devant .131 orte vouloient voir
cependant ce qui fe pa ï dans la mûron,

  v . le -  noüoienc
x



                                                                     

se a "luce.
noüoient la Perrine comme on noue les rideaux

d’un lit ’ . A t i, C’efi ce que je trouve de plus remarquable ’
dans. ces figures. Voyons li en parcouxant les
Pieces l’une après l’autre,,on, ne trouvera; rien
qui mérite d’être remarqué. l

Dans la premiere Scene de l’ANDRnRE w
je trouve d’abord quella marque que. j’ai faire
(ut le premier 8: fur le troifiéme Vers, efi: con-
firméepar ces figures : 4 car ont voit entrer dans la,
maifon de 81Mo N deux Efclaves .1101): 1’ un-
perte une bouteille a: l’autre despoillons; 8c A
l’on vos: ses]: quLs’aproche de 81mm, 3C
qui tient dans fa main une grande cuiller, ce qui

,marque trêsëbicnvque- quandjl dit, a; ralentir
76373 Ma ü.parle en tempes de colline.

Sur l’autel, dont il cil parlé dans la gueulé
me Scenedu quatrie’me A&e, j’ai dit que ce ne
grimoit être l’autel qu’on mettoit toujours fur le

datte, 4k qui étoit confiné à Apollon; mais
que c’étoit un de ces autels qu’ on voyoit dans
les riiez d’ArnENES, où chaque porte de mai-
fon avoir [on autel: & c’efl cew qui efi: fort bien

I marqué dans la Planche. où l’on voitun autel
qui efl: joint à un des côtez de la porte. ’ I

Sur le titre de la (monde Comédie, au lieu
de Monuuvu’. FLÀCCUSHCLAUDI. TI- »
site. DUAB’US. Duras; et SINISTRA.
il y a dansleManufctit. Titans prunus ont.»
Il! s. Et cela confirme la conjeâute que j’aVois
faite,.que cette Place avoir âdflî été jolie: avec

les Jeux fîmes droites. ’ , v

. . a ’ - q Les«.4 -

in

Cl

.-« 4 g FA.

.,....,..



                                                                     

- 1351103., 27
. Lersavan’s en: difputé longeais-fur la’con.

duite de l’HEAUIONTiMOR’UMBNos, pour
favoir en quel" état cil." M un En E ME quand
CHREMES lui parlé? s’il travaille dans fou .
champ, ou s’il en fort chargéde fes outils. -]’ avois

dit dans ma remarque fur le quinzie’me Vers de
la premierè Scene, que cette quellion étoit déci-

dée par ces mors, au: aliguidferre. Celà efi
admirablement confirmé par la planche qui cil:
dans le Manufcflt à la tête de la premiere Scene
de cette Comédie. v On y voit Mennonite
[qui ei’t (orties Ton champ; à qui pontifes ou-
tils fur les épaules, c0mme je 1’ avois dits CH a E-
MES le rencontre en cet état au milieu du che-
min, & il prend-un de res outils qu’il trouve fi
pefant qui il et! obligé-de le tenir à deux mains;
8c encore voit- on que la pefanteufhsifail’cour-
ber tout le corps; ’ Derriere M a N a o 1-: me, dans
1’ éloignement, on voit une lierre marque le
champ où Ce bon-homme travailloit: car les
laboureurs; le foir en" quittant leur travail, laiG
fent dans le champ leurs herfes 8: leurs charrues.
-]’ avoue que celà m’ a fait un très - feniible plai-

fir, 8: j’el’pere que ceux qui refif’coientle plus
opiniâtrement ânerie seriné; n’auront plus rien’

à*opofer à des preuvesnfi claires 6: fi couvain-g

tantes. , i i ’ ’ .t .Le titre des AnELrHi-zs, comme il en au-
jourd’ hui dans la plûpartl des édition: , oit entieç

rament corrompu. MURE] l’ avoit corrige’lifiir
un Manufcflt fort ancien qu’il aVoitvûzà VE-

’ une. Les deux Manufcrits de la Bibliétheque

, .

du

de



                                                                     

I na?” . . «pitance i . ’ ,
du Roi-tonifiant! cette cor1œ&ionà ’iYoici le

titre Cimier. - - -
ADELPHOE.

ACTA LUDlS FUNERlBUS ogosrnce.
ne Q. FABlUS MAXIMUS PUB. CORNE-
LlUS AFRICANUS ÆMlLll PAUL]. EGE.
ne L. nuques PRÆNEST’INUS MINU-
.c1us PROTHYMUS monos rac-nunc.
’CUSCLAUDI TlBllS "sunnas-13. encra
sGRÆCA MENANDRI, ANlClO. Moore

,NELio,cos. , t uA Il y a feulement cette. difiereme,aque dans le r p K
plus ancien Manufcrit il la Quelques pointu
après CLAUDI; ce qui fourbie autoriferda con-
jeëture quej’avdis faire, que ce titre étoit tron-
qua-8c qu’il faloirajouter «TIENS LY-DIIS

avant-Traits Saussure i v . -.
I L’Aàeur quifait le Prologue,»paroit dans cet;

te Piece avec une branche à la main. "Les Sa.
vans feront là-deflusleurs conjeérures. Je croi-

rois que comme cette Pica: fut jouéeà des Jeux’
.funebres, c’ étoit une branche de Cyprès; elle
lui reflemble parfaitement, celà me paroit remar-
quable. . l

La remarque que jïai faire le. premier
Nets de cette Comédie, ,. ,, à; q .

Sioux . . . . Non [redût En nadir à (en
. ïÆfihims, « . a r,

.eû confirmée par le Manufcfitoùl’onnvoit MF

lotos: qui paroit feul, 8cv qui voyant que ho.-
n [une répondpoinq conjeâure de là que fou

filsfieflpas revenu. v V , -
l

f." "’35 .8» ’g

ne: n .- a.

est



                                                                     

(trama. i sa;
i- Ce que j’ai dit :fur le. Élise. huitième Vende V

- la prémicre Scene, 89 guadfimmatrm rfli par.
un, efi: Confirmé entierement par la .glofe
mon)» ne» bah", de n’avoir (du: defimmeg
qui cil: de la même main, ô: qu on voit à côté.

uVers. p. à 4,!" i rLa planche qui efi ah tête de la ’quatie’mefi

Scene du troifiéme A&e, fait voir 31’303 qui
parle avec DEMEA, 8; qui en même terris dons
ne (es ordres à DROMO N qu’ on voit dans la
maifon, ou il vuide despoillons; 8c près de luiil
y a un baflin, ou il a mis dégorger le Congre, qui

cil: fait comme une Anguille. I . z n
Dans la quatrième Scene du quatrième Afie

je trouve une ichofe quinte aroit. allez lingu-
liere; clefi qu’au lieu de ces eux Vers ’& demi,

Membre meru’driiliajhnr; animas rimera l

ab ripait; page" - .Con fier: nib)?! «ronfilü gaidgum fflçfl.’

i 046. que made . A I v i
Me ex lm turbe expédia»: .2 .

un des Manufcrits en fait quatre petits-Vers;
Membre ont» dcbiliafimts Ë ’ i i .
Mime: timon 06j? ait: M "x ’
Peltier: ronfler: 42351 toufilii gain 7146,
flammé: me ex bac expcdiam rufian?
Ilme aroit fort naturel que dans lapaflion.

on ne sÎ ujetifle pas ioûiours aux regles Grelin
naires, 8c qu’on ne fuive pas les mêmes nombres.

Jusqu’ ici le cinquième Aile avoit toûjours-

unitarisme:l à la Scene: ç .. . n
47242,01 Syijr, te. curfilmallmr.

. filin Il



                                                                     

au; 7 ressac? ’
,,Enlvéritë’,’mOn cher etit’ Syms; tu t’es allez

,,bien traité.,, ]’ avois il,

faute trèsgrofliere; que l’A&e ne peluroit pas
commencer en cet endroit, puifque le Théâtre
n’étoit pas encore vuide, a: que cette Scene 8c
la fuivante, Hem Syre, ër. devoient être du qua-v

"même 188:6." iC’efl: ce qui cil: très- folidement *
confirmé par un de ces Manufaits: car au deflus ’
de la Planche qui cit a la tête de la Scene Par»
a.) nabi: film, on voit écrit de la même maint:
214mm: Afin: comme: tu: reprebcnfiomm
Ctefiflmnis mm Efaltrü. ytzrgium Derme
mm flairions; ejufdrmgtue Devin priflind et):
carreptiorzcm, Ü [retenu malta in Camædia no-
am. Hue e]! blanfimemum cira: Æfilainum;
Ü adfabilitatrm figez Grimm. Conriliatiancrgr

t ayn’ Ü uxori: ejm’, 50:21:11» cira Ctefîplmnem’, J

permifionem ne habanera. . Serveur autan
par tatar» f1: dam mm: Mrrr’o,fèwu prix",
.Llfl0 avaria, enliait: Syrie: , timide: (hyphe,

, liberalis,Æfibinus,pavide maliens.
Dans’laprémiere planche,1qui lei! au com- ’

meneement du PHORMI ou, a: qui repre’fcnte
tous les mafques des A&eurs, il y a une chofe
qui me patronnés-remarquable. Au deflbus des
marques ou voit d’ un côté une efpece de flam-
beau airez long; & de l’autre une efpcce deban-
deau. Après avoir bien penfé à ce que ce pou-f
voit être; j’ ai trouvé queiee’qui paroit un fiant;
beau, efl fans cloute les deux flûtes inégales qui
avoient été cm layées à cette Piece,’& qui étant

I liées enfemble ont aile: la figure d’ un flambeau;

’ * l a ’ l & ce

ait "voir que c’ étoit une

usez.-

-z:

arez:



                                                                     

PRÉFACE . a:
8 ce qui me le perfua’deencore davantage,-É’eû

ce bandeau qui cit de l’autre côté, car ce ne peut
r être autre chofe que la courroye que les flûteur:
fe mettoient autour de la bouche, a: qu’ils lie
oient deniere la tête, afin que leurs joues ne pa-
nifient pas fi enflées, ô: qu’ils piment mieux

gouverner leur haleine 8c la rendre plus douce.
C’ cit cette courroye, queles GRECS appelio-
ient (paçBaaèv. Sono ou: ’ .

diésai 7439, si d’arnçoîmv œtlÂld’KOIf in, i

t ’AÀÀ’ 0279km 060mm ÇegB’aëç 02’729.

Il a: [51501: plus dans de crins-flûtes, mai: dans
des [enfilas épouvantai s, Üfam mange. Ce
que CICERON aplîque très-heureufement à
POMPEE, pour dire u’il ne gardoit plus de
mefures, 8c qu’il ne ongeoit plus à modem
fou ambition. I

On avoit commencé le cinquième Ae’ce par

la Scierie: , I n319214 a»)? que»: wifi amicts?» inwrnim

mi en: .1 v’,,Quei ferai je? que je fuis malheureufe! &c.,,’
J’avais corrigé cette faute, en faifant voir ne
cette Scene devoit être la dernier: du quatrieme
Afle, à: que le cinquième devoit commencer
par la 3cm: Nus nqflrapte alfa, 85:. C’ cfl par
statufiait, au Le Manufcnt efltentierement.
conforme à cette divifion,

Dans le titre de l’HECYkE, au lieu (le Lu-
DI s R o M A N I s, les deux Manufcrits les plus

anciens ont Leurs Mecs-remues. lita
la au, RELAIA en sternum. L. [Essuie

’ . PAU-



                                                                     

39. ’ r le E page;
,PAULo Lapis» haranguas;- .EÆe fi:
janc’e par L. Emilia Malta, àfi: jam fune-
breI. Cczquieonfirme la remarque. que jïai m.
portée de. D o N in; 8c le fentiment de M. V o 5-,
slvs. Cette feeonde repgéfentation de Plus.
cran fervit à honorer les funeraillcs de PAUL
EMILE,,aum bien que les. ADELPHES; cette.
Piec’e fut fansddoute jouée au commencement de
ces jeux, & I’HECYRE à la fin.

Les deux Prologues (ont fort bien (épaté
dans ces Manufcrits, 8c je ne comprens pas com-

l ment on àvoit pû les joindre,’& n’ en faire qu’un

des deux. , x I 1Jusqu’ ici on avoit commencé le cinquie’me

À&e à la Scène: Non ba: de nihilo cf], Ce a;
pas pour rien que, 69:. qui efi la 1V. Scenc de
l’A&e 1V; j’avais fait voir, dans mes Remar-
ques, que le-The’atre ne demeuroit nullement
vuide, ni à cette Scene,nià lafuivante,& qu’ainfi
elles aparçenoient’ pontes deux ’au 1V. A83, le
cinquième ne commençant u’à la Scene:

Ædepol, ne eflè 771th un apeure «lapa-
zat’parlvi 1mn".

l

î ;;Parbleu mon Naître compte bien me peine pour ’
,,peu de.ehofe. ,, Je ne m’ étois point du tout»
mife en cine de ce que l’on aunoit pû dire de
la liberteLque jeprenois d’ ôter à l’ A&e V. deux
Scenes pour les redonner à l’ Aâe 1V. tant j’ étois

convaincne de la vérité 8c de la jufiice de ce par-
tage. Heureufement celâ (e trouve confirmé
En un des Mannfcrits, où l’on vol; à la Tête de la ’

è’ene de Péan-une»: &de BAccms, cette

- I ,.   . ju-



                                                                     

P il E P A C E. * g 3*
judicieufe reflexion écrite de la même main qui a

. ecri: le texte, In quinto 46714 Bacchia’i: marmita de
intmgeflùfit. Cologtlium un: Karmcnnnelindtr-
Mangue»: invitai» mini: adPamphilæmÆam-
philiqae adultimrm allia gratina»: apua’ipfimi
Barthia’enr. Date! aure»: Varro magne in [me
19161414, maque in ahi: eflè Miranda»; quad 462m
étripai stemm»: pagimrumgue fiat vantera.

’ Cam lm difiributia in renon defirytinm , mon
in 00men mafia"): confiimm [hmm :1an La-
tino: made, verlan crin» apnd Gram. nDansk
,,le cinquième A&e Bacchis raconte ce qu’ elle a
"fait dans la maifon d’où elle fort. Elle s’en-
,,tretient avec Parmenon, 8c 1’ enyoye malgré lui V
,,chercher Pamphile". ’Et à la fin Pamphile vient
,,& remercie Bacchis des fenices qu’elle lui a
,,rendus. Au refit: , VARR O N nous enfeigne

l ,,que-ni dans cette Piece, ni dans aucune autre,
,,il ne faut pas trouver étrange, qu’ il y ait des
,,A&es qui aryen: moins de Scenes 8c de pages
,,que les autres, parceque ce partage ne conflits
,,pas tant dans le nombre des Vera, que dans les
7,,chofes & dans la difiributidn du fujer, non feu-
;,,lement chez les Latins, mais chez les Grecs. .

L’ Auteur de cette Remarque, que ce foi:
D o NAI ou un autre, apréhendoir qu’on ne fût
choqué de la fingularité de ce: Aâe quirn’a que
deux Scenes, (car les anciens Manqurits ne mar-
quoient Point de nouvelle Scene aux Monolo-

ues qui croient, fait: par des Meurs, qui relient
ur le The’arre,) c’efl pourquoi il va au devant,

8: il dit avec beaucoup de raifon que ce n’efi

v C pas



                                                                     

.1

a. l A. PRÉFACE-
pas le nombre des Scenes qui fait un A&e, mais

. le partage. 84 la diflfibution du fujet.,r Celà efl:
fi vrai que dans les Pieces Greques & Latines il
y a des A&es, qui ont un fort grand nombre de
Scenes, ô: d’amies qui n’en ont que deux; il y »
en a même, qui n’en ont qu’une.

Voilà tout ce que je puis dire. en géneral, je
n’entrerai point dans le Particulier. » j’ avertirai

pourtant d,une choie qui cit allez importante,
c’efi: que ces Manufcrits Condamnent abfolument .
toute la critique de M.Gu un; car il n’y a pas
un des chan emens ni des retranchemens con-
fiderables qu il a voulu faire dans ces Comédies,
qui (oit confirmé par les trois Manufcrits que
j’ai vûs. Celà devrort rendre les Critiques
moins hardis, 8c leur aprendre au moins que de
ce qu’ils n’entendent pas une choie, ou qu’ils

, n’en voyeur pas la beauté, il ne s’enfuir pastoû.
jours qu’ elle doive être, ni corrigée, ni retranchée.

On pourroit faire beaucoup de remarques fur,
.l’ arrangement des mors, qui allez fouvent (ont
autrement placez dans ces Manufcrits que dans, n.
les imprimez; mais cela feroit ennuyeux; nous
,n’ avons Pas aujourd’ l’oreille allez fine, pour
juger defcette difi’éren’ce; Et pour ce qui efi de v

la inclure des Vers, il nous fieroit mal de vouloir
faire les délicats fur une cadence, qui étoit très-
peu fenfible du tems même de ClC gnon, ô:
que les plus grands confloîiÏeurs ne démêloient

q qu’ avec beaucoup de peine.

a

1

vL.

LA ;



                                                                     

«ne com p 5a
q, . * LADXIE *- -

TERENCE?
’ECRITE PAR: ml
SUETONEf. ’

(r) Ennuccnâquità CARTHÆGE,ÎI
fut Efclave de TERENTIUS Lucas
N U s Senateur Romain, qui à caufe de

l’on cf rit, non feulement le fit éleveravec beau-l
coup de foin, mais 1’ affranchit fort jeune. Quel-
ques Auteurs ont crû qu’il avoittéte’ pris en guen-

te, mais (a) FENESTELLA prouve fort bien

’ 2 ’ ’ que
l (*) J’ ai mieux aimé traduire ce que Simone a écrit de

la Vie de Tarente que d’en faire une nouvelle, où je i
n’aurais pû rien ne de particulier.’ Mais comme ce
que cet Hiflorien en a:dit a befoin île quelques éclairciiï
femme, j’ai crû être obligée d’y faire des Remarques,
qui tiendront grefque lieu de fupple’ment. I

(i) Terme: iniquité Carrbage, ilfut Ejèlave de Tao
"min: Lucarne: Sauveur Romain.) Ce fut .ceVSepateur
qui donna à ce Poète le nom de Terrine; car les Affran-

» plus portoient ordinairement le nom du Maine, qui les
lavoit mis en liberté. Ainfi le veritable nom de ce Poëre
nous cit inconnu. Je. m’ennuie que l’eiiime que 1’ on
avoit pour lui n’ait oblige quelqu’i à nous Je confer-
ver. Voila une fatalité bien finguli e, celui qui a rendu ’

, immortel le nom de (on Maître, n’a pi] faire vivre le tien.
(2) Feneflella.) Lucia: Paneflella (toit un des plusî

enclin muriens, 6c des plus (anus dans 1’ antiquité (in:

a.



                                                                     

I

3G L A V I E, p
que celà ne’peut être. (3) puifque l’examen
si! né après la feconde guerre Panique, 8c qu’ il
cil: mort avant le commencement de la troifié-
me. (Q Et quand même il auroit été pris par
les unitives, ou par les enroueras, (s) il

- .n’ auroit”nm au jamais en; il vivoit à la finrdu rague d’ Augu-
e, ou au Commencement deceluilde Tibere; Il avoit

fait pluifieurs Ouvrages, fur-tout des Annule! Ilnenous
telle rien de lui.
o (3) Puisque Terme: a]! ni après Iajêcaude guerre Pile.

nique, 19’ qu’il efl’ mon avant le commencement de le

unifient.) Cette époque cil fûre, mais elle cil encore
(top vague, il faut la fixer davantage , 8: celâ ne (en
pas.mal-aifé. La i’ecqnde erre l’unique finit l’an de
Rome cinq cens’clnquante ux, cent quatre-vingt-dixv.
neuf ans avant la naiil’ance de notre Seigneur; 8: la troi--
fieme commença l’an de Km fix cens trois. Il ya donc
entre ces deux :ïerres l’efpacé de cinquante ô: un au.
qui a vû naître mourir Ttrencc. Nous lavons qu’il
cil mort l’an de Rome 594e fous le Confuht de Cu.
Carmina: Dolabella, fit de M Fulviur, à l’âge de tren-
teæinq ans, neuf ans avant latroifieme guerre l’unique, .
8c par conféquent il étoit ne l’ en 560. huit ans après la
l’econde.

(4) Et quand mime il aurait été prix par le: IVumide;
ou parler Gardiens.) Cas depuis la reculade jufqu’à le
n-oifieme guerre Panique , il y eut prefque toûjourq
une guru Continuelle entre les Carrbaginoi: à les NID
raides, ou les Gctuliens, &par confe’quçnt Tarente an-
roit pû être pris dans quelque rencontre parles troupe;

f de Mafiiiifliz Roi de Numidie.
( 5) Il n’aurait p11 tomber entre [zinnias d’ un Capitai-

ne Romain, la comme en"; le: Romaimlf le? Afriquains
n’ayautvcommnce’ u: de ui: la ruine .drCartbage.) Ce
raifomicment de mendia ne me paroit ni jatte ni val.
Il cil bien certÜi’qu’avam la ruine de Carthage, les Ro-

dt- .i.04’l”’a .... ll.’ , . l. , -



                                                                     

DE rasantes. 97
n’auroit pû tomber entre les mains 3’ un Capi-

taine Romain, le commerce entre les R o MAINS
8c les ArgiogAth n’ ayantcommencéque de,

puis la ruine de CARTHAGE. s
Ce Poète étoit fort aimé 8c fort aussi des

prémiers de R eue; (6) il vivoit fur- tout très.
familierement avec S GIPION l’AFaltwAnl
a: avec LÆLlUS. (7) FENES TELLA ’dit que
fluence étoit plus vieux qu’eux, (8) Con-

. C 3 tu?main: ’n’ avoient pas un fort’grand commerce en Mue,

mais sur: il ne faloit pas y en avoir beaucoup pour avoit
un Elclave comme Tarente. Après la feconde guerre Pu-

. nique les Romain: n’envoyerent-ils pas deux on trois
fois des Ainbafi’adeurs à Cartbdge pour terminer les dif-
fcrens qui étoient entre les Carthagînoir 8: les Numide: Ï,
Qu’cll ce donc qui suroit pû empêcher qu’un Numide
n’ eût Vendu à un de ces Romains un Efclave qui auroit
été aux Carthaginois? llne me paroit rien là d’impoflible.

(6) Il vivoirjùrutaur ne: fimih’nmein mec Scipion
.F .Afriquain 39’ avec Leh’ur.) Ceux qui ont entendu ce-
ci du grand Scipion 1’ Afriquain, (e [ont ameutement
trompez, car Terme n’ avoit que dix ans quand ce pre?

. mier ,Scipi. mourut, l’an de Rome 57°. Il fautl’enten-’
dre du dernier Scipion qui étoit fils de Paul fissile, 8:
qui avant été adopte par le fils du premier Scipion, prit
le nom de [on peste adoptif, 8: Fut aulli furnommé [lfrië
91min, parce qu’il acheva de ruiner Carthage.’ Consul.
le vieux Scipion avoir été l’intime ami de C. Lalius, la
jeune Scmianfut avili très-étroitement uni avec le fils de
ce jucha: qui portoit le même nom.

(1) Feuejiella dit que Termeésoi: Iurvie’uu qu’eux.)
Il avoit raifon, ce; ce Poëte avoit neufpsns plus que Sein
pion; étant ne l’an 560. ô: Scipion l’an 569. l’âge de

141m: n’ cit pas fi marqué. I q
(8) Canulars Nepos.) C’ en l’l-lillorien Cofn’rliu:



                                                                     

a; v .,LA VIE
y menus Nues foûtienr qu’ils étoient. de mêf l

fine age,’&:.P0RCIUs parle de lui en ces termes: ,
( ) Pendantztpe TE R E N C E veut être de:

,- flafla: de: Grau 5, 5 qu’ilrcclnrclae leur: Imam
ge:fl41eu[è:,pendam qu’il (tout: Ü qu’il admi-
re [à Kiwi»: voix de SCII’I ON, a qu’il trnjt
Que fifi un "à: gmnd [Jauneurpaur 141110)

’ v I * i d’afler
Nepo: çbntemporain à: Cetfizr. Il àvoit fait. la Vie des
Hommes Illufires, tant Grec: que Romaim. Il avoit fait
hum trois volumes de Chroniques qui contenoient une
Hilîoxre de tous les tems. Mais tout celâ s’efi perdu, il
in: relie plus que XXII. Vies de [es Hommesillulhcs, 8:
celle de Pomponius Anima avec celle de Caton.

(9) Pendant que Terme: veut être de: plaijz’rr des h
Grands. Ces Vers de Porciu: me paroiffcnt fort beaux
6l d’ un tout fort ingenieux.

Dam quciqiam nobilz’qm Ufucojà: laudes petit .-
Dam Afriçmi voci divinæ iuIJiat Midi: attribut:
Dam ad Furimnjè canthare U La’lium pulcbmm peut,

. Dumjê amari ab bifce. nadir, ambra in Albanum rapi l
, ’Obflarem mati: fin: adfimmam inopiam radait»: efl,

bague e conjpecîu omnium abiit in Gracia»: terrant ul-
umam. v -

Marina: e]! 80031111an Arcadiæ oppido. : .n . . i
Le m0; lafcivia ne lignifie pas en Latin ce que nous

Luifiifons lignifier en François; mais les jeux, les plai-
firs, le; divertilTement, &je croi qu’on ne l’employoit
en ce [ms-là, qu’en parlant de! femmes, des grands
Seigneurs, ou des gens d’efprit. Ce que Forum: dit ici
de la pauvreté de Ter-crue cil faux, 8: le ridicule qu’il
lui donne en: très - mal Fondé; mais Ce n’ cit pas la vérité

que l’ion doiçrchercher dans les railleries 6: dans les in-
veâiues que la pallîon fuggere.
. (la) D’allerfouper dm Füriur.) C’en Furius Pu-
61114:, homme de grande qualité. Il ne (au: pas le con-
.fhndre avec-Aida: Furia: 14min, ni ,avec flâna: Brin:

’ Bibaadu: dont il cil parlé dans Home. v ’(x 1)

.W
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DEITEEBNCB i sa
d’aler’fiæpcr réez ’F U K I U S 5 du: L Æ-

L IUVS, Ü que t’y? puffin affin? (r 1) griot; ’
le "une [étuvent au mon! d’ ALE E, ilfc trou-
va ridait tout d’un 6014p âme extrême ptuwrt- ..
té, qui 1’ obligea âfiu’r le comme": des hum-l

mer, 85 à partir pour e retirer mafflu! de la q
6R ECE. 110101014! 4 STÎMPHALE ’UÎIIC
d’une 04.0115, et.

Il nous relie l de lui fix Comédies. ( x 2) Quand

C 4. ’ il
(1 1) Q1; on le memfiuumr au "tout dl Afin.) Scùfioû A

ou Laliu: avoient fans doute là une maifon. l
(12) Qu’a il vendit aux: Enfile: la premier: Pica: qui

a]! 1’ Andriene.) Sunna: prétend donc que l’ Andrime
cil la premiere de toutes les Pieces de Terence, 8: celle
qui commença à le faire cdnnoitre. Cependant le Pro-
logue de cette Picce: femble prouver que Terme: ’avoit. q
fait d’ autres Comédies avant celle-115:. je ne [in pis com-

ment pouvoir accommoder cette contrai-ide; Peut-être
que Simone a dit de 1’ Andrime ce quiâe’toii arrive à
quelqu’ autre Place qui l’avait précedéc, Gn ce qui me le

perfuade, c’ ell ce qu? il ajoûte, que Termes-fin obligé de
la lire à Cecilius, car Cecilim- étoit mon près de deux au!
avant que l’ Andriene Fût faire. S’il cil donc vrai que
Termce fut obligé de lire la premierevde (es Pieces à Ce.
cilia:, cette premiere ne pouvoit être 1’ Andrieue. Cela
me paroit airez clair. Je [al bien’que le l’avant J4 G.
Voflîw’ dans (on excellentTraité de: Page: Latin: aveu--
lu corriger le palïagc, ô: tuyau lieu de Cecilius, il finit
lire Acilius, qui étoit un des Edilcs detl’annëe où l’An-,

driene fut jouée. Maivje ne voi pas d’aparcnce que ce-
là puilÏe être, car ce n’ étoit pas une choie fort nouvelle
que les Ediles qui achetoient une Piece vouluflent l’ex..-
in’IÎner. Inpuavant, puisqu’ ils la fuiroient reprélënter en

pudeuIier avant que de’h pionner au Peuple. A35

. * - g.



                                                                     

4o Lu V 1 a
il vendit aux Ediles la premiere, qui el’t PAN-
DRIEN E , on voulut qu’ il la lût auparavant à
CE CILIUS. Il alla donc chez lui 8: le trouva
à table , on le fit entrer, & comme il lcroit fort
mal vêtu, (la) on lui donnât près du lit de CE-
CIL I us un petit fiçge où il s’ allit , 8: commença
à lire. , Mais il n’eut pas plutôt lû quelques Vers,

que mon. l u s le pria à louper, 8c le fit mettre
à table près de lui. Après fouper il achevald’en-
tendre cette le&ure, 8c en fut charmé.

(14") Ses fis Comédies ont été égalementel’ri-

mecs

Simone n’ auroit rien dit de l’Andrieue qui ne fût arrivé

à toutes la autres Pieces dei Tanner, 8: à toutes celles
des autres Poètes. Au lieu qtf en nous dirent que Te- -
rente Fut obligé de lire (a premiere Comédie à Cecih’m, il

nous A rend une particularité remarquable, c’en que le
Poëte Ceciliur c’toit fi eflime’ des Rami": quand Tertu-
ce commençâl à paroitre, que les Ediles ne voulurent pas
s’en rapporter au jugement qu’ ils pourroient faire de la
Piece qu’ il leur vendoit, «St qu’ il: dmerent mieux le fai-

re examiner par Casimir.
(t 3) On lui donna prêt du lit de Cecih’u: unfiege.) On l

pourroit s’étonner que Ceciliu: qui avoit été Efclavc
eullî bien que Tartine, le traitât avec tant de mépris,
mais il feutfefouvenir que Ceciliu: étoit alors Fort âgé ; 8:
que la réputation qu’ il rivoit, lui donnoit beaucoup d’an-
ton’té, 8: le faifoit aller de pair me tout ce qu’ il y avoit

de plus grandfi Rem.
(14.) Se: fia: Comedië: ont tr! r alunent affinées de:

Romaine) Il feroit difficile de décider à laquelle de a! .i
fiat Pieces on devroit donner la préfet-mu: car elles ont.
chacune des beautés put-tiennent. ,L’ Andflem 8:16
Adelplm me panifient l’emporter pour la beauté de! il]
mamies, 6: pour la penture des mœurs; 1’ Baraque î:

» A a e



                                                                     

DE TER-Exclu 4:
tuées des Romulus, quoi que (15) voies»
nus, dans’le jugement qu’il en a fait, ait dit
quei(r 6) l En)!" efi la dentine desfix.
" , (t 7) L’une-04m eut un fi grand fuccês,

C 5 qu’ elle
le Pbonnion,’ pour la vivacité de l’ intrigue, 6: l’Heautau-
timorumenos ô: l’HeÇyre me femblent avoir l’ avantage
pour la beauté des fentimens, pour les pallions ;& pour le
fimplicité 6: la naïveté du (file.

q (15) Malterie: Jan: le jugement gu’ il en "a fiat.)
C’efl: Vulcain: Segiditu: Poète fort ancien; mais on
ncfait pas précile’ment en quel tems il a vécu. Dans
le jugement qu’il fait des Poètes Comiques, il donne
le premier rang à Ceciliur, le lècond à Plante, le troi-
fie’me à Nevim, le quatrie’me à Liciniugîle cinquiéme

à’AtiIiur; ôt il ne fait Terme que le fixieme. On peut
dire que Vole-ariur, s’ cl! fait plus de tort parce jugement,
qu’il n’a fait d’honneur à Ceciliur, ô: à tous ceux qu’il

A préferez à Terence. Ils pouvoient tous avoir quelque
chef: que celui-ci n’avoir pas, mais à tout prendre, le:
Romain: n’ ont rien eu qui fîttégal à Termce. .

(I6) L’Hecyre a]? la derniere de: flac.) Je ne doute
pas que ceux qui ont range les Fiches de Tarente, & qui

* les ont mifes dans un autre ordre que celui du teins au-
quel elles avoient été jouées n’ayent fuivi ce jugement
de Valentine. Ce qu’ il.dit ici de l’Heçyre, qu’ elle ellln

derniere des lix, peut être vrai à certains égards; mais
en verite’ quand je penfè au choix, 8c à la conduite du
fujet, à la beauté des l’entimens, 8: à la vive repréfents-
tien des pallions, qui (ont li naturelles 6: fi également
foûtenues depuis le commencement. jufqu’ à la fin (in. ’
que rien le démente; je ne [si fi on ne doit" pas 1’ égaler
à celle dont on cf! le plus charmé. Pour moi j’ avoue
qu’elle me fait un fenfible plaira, au n’ empêche pas
que je ne voye bien pourquoi elle peut ne plaire pas tant
que les autres.

(l 7) L’ Empire sur mfigrandfuccê: qu’ellefuejouée

aux

t



                                                                     

42. A LA me.
qu’elle fut jouée deux fois en un jour, 8: qu’on

la paya beaucoup mieux qui aucune Comédie
n’avoir jamais été payée, car TER E N CE en
eur C") huit mille pièces. (18) C’efl: pourquoi
auŒcette femme a été marquée au titre; VA R-

Ro N préfere le commencement des ADELr
Pues à l’Original de MÉNANDRE. ’»

(I9) C’efi: un bruit airez public que Scr-

mon
n Jeux fois en un jour.) C’ cit ainfi qu’il faut lire 61’: die.

deux Fois en un jour. Et c’ cit une des plu: grande:
louanges qu’ On pouvoit donner en ce tems-là à une Pie-
ce. Car les Comédies u’ étoient Faites ordinairement
que pour fervir deux ou trois fois pour le plus. Et
1’ Eunuque Futjouée deux fois en un jour, le marin 8c le
(on; ce qui n’etoit peut-être jamais arrivé à encline.

Piece. . lC) Deux cm: écus. , V
(r 8) Cd! pourquoi auflî cette flamme a été marquée au

litre.) Ce pellagre prouve l’antiquité de ces titres, il
prouve encore qu’ils ne (ont pas venus tout entiers juil
que: à nous, comme on le verra dans les Remarques.

(19) C’ efi un bruit afl’èz public, que Scipion 69’ 1.41121:

lui aidoient à campojèr.) Ce bruit avoit fan: doute quel-
que fondement. Scipion 8; ladin: pouvoient lui aider à
polir les Pieces 6: lui donner même quelques Vers qu’ils
avoient pris plaifir àcompofer. Peut-être même qu’ il!
lui fervoient beaucoup pour la pureté du (file: car apa.
remment un Afriquain n’auroit pû écrireavec tant de
naïveté St de politefle dans la Langue des Romains, s’ il
n’eût été aidé de performe. Cependant celà ne conclut

rien, Pbedre qui a écrit li purement 6: li poliment en La-
tin, à quia fù fi bien prendre le tour de Terence, étoit
un Efclave, originaire de Tbracc ,- performe ne l’a pour- .
un: jamais foupgonne’ d’avoir eu befoin de (cœurs. ,
DÎnilleurs Terme: pouvoit ravoir été mené à Rome allez

Il r jeune
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DE ngÆNCE. V, A;
P 1 ON i8: ; L 11?.qu s: lui ï aidoient à compofer, a:
il l’a augmenté lui-même (2o) en ne s’en dé-

fendant que fort legêremenr, comme, ilsfait dans
le Prologue des Anugrnas: Peur te une
défini .eeJ. envieux, que dernpre’mien de
la République lui aident à faire je; Pince,
ü tramai leur tau: le: jour: avec lui, bien
loin d’en être figé; comme ilrfi lîànugiueut.
il troupe Qu’au ne lui fiuroit damier une plu:
grande louange, puixque 8ch une nargue gu’il ’
a l’humeur deplaire à derpeifinne; qui un;
pluijeiiz, Mqflieun, au tout. le Peuple Romain,
Ü gade» paix, en guerre, a, en taule: une:
d’ affairer, au: rendu à tu République en geuérul,

Ü à (han) en partirulier, dleerwires ne:-
ruufideraèler, fin: en être pour relu plusfiers,

uiplu: orgueilleux. L i h. .
. On pourroit croire pourtant qu’ il ne s’efl; fi
mal défendu que pour faire plaifir à LÆ LI U s 8c
à Sc un o N, à qui ilrfavoit bien que cella ne idéq
plaifoir pas. Cependant (21) ce bruit s’efi ac:

’ * cru
jeune pour avoir entierement oublié fa Langue 6! pour
8’ être rendu la Latine naturelle. n «

(20) En ne 3’ en defendant que fin? hgeYemem, comme
’ilfaitdam lelPralague de: Adelpbesz). Il en: vrai que
dans ce Prologue il fait Fort bien fi cour à ladin: 8: à
Scipion. Mais dans celui de 1’ Heautontimorumna: il

i n’ avoit,pas été fi complaifant, car il dit que c’efi une ça-

- lomnie,.& il prie le: Romain: de ne pat écouter en tette
occafion les contes des méchants. A

Ne plus ini min: a n uamlæquûm (ratio.
(a!) Ce bâtite’îjlqitonoun accru.) Le Poète Vul-

e - i gals,



                                                                     

4.4 LA me
’erû de plus en plus; ô: cil: venu papillaire
tems.- ’

(on) QuïNIus MEMMIUS dans l’Oraifon
qu’ il fit pour fa propre défenfe, dit , SCI P10 N

t il: APR [25] AlN a emprunté le ne?» Je TE-
«R EN CE [bourdonner au Tueur: ce gu’ il avoit

" fuir tuez lui en [e divertijfint. C o a a E L l U s
Nues. dit qu’ il fait de bonne part (23) qu’un
prémicr jour de Mars L-ÆLIUs étant à (a maifon
de campagne à Pu z z o L E s, fut prié par fa fem-
me de vouloir fouper l de meilleure heure qu’à

ilion ordinaire, que LÆLius la pria de ne as ’
d’interromprerôt qu’enfin étant, allé fort tu fe

(mettre à table, il avoit dit que jamais il n’avoir,"
travaillé avec plus de plaifir ni plus de fuccès: &1
ayant été rie de dire ce qu’ il venoit de faire,
(24) il recira ce Vers de la III. Scene de l’A&e

. il qua’grau, qui ’Gtoit contemporain d’Horace’, dit yofitive-

ment:
v1 He que vocamurfabulæ, cujus flint?

Non bar, qui jura populir, rectifia: dahir
Honore [34mm aflèâurficitflbular? q

,,Ces Comédies de qui font-elles? ne fournilles pas a.
ace: homme comblé d’honneur; 6! qui gommoit le!
,3peuples par fa juflîce? v ’

" (n) QinrureMemmiur.) C’étoitaparemmentlegtmd
’pere de celui à qui Lucrece adreffe [on Livre, I -

(23) Qu’ un premier jour de Mai: Laliu’: étant àfie
unifia» de convoya.) I Le premier’jour de Mars étoit le
En des Dames Romaines, c’en pourquoi elles étoient ce
jour- [à Maîtrelïes dans leur maifon. " .

(24) Il "du ce Ver: de le "officine Scène.) Gel!
peut être. Dm les Pieees de Malin: ne trouveroit-on

. * t pas



                                                                     

in! reniiez: ’45
’emel de l’HEAUTONrIMORUM’ENOÈ,

En boauefii 51m: m’afait venir ici on in!»
[emmenoient avec fi: âmes-promu er, Mais:
(es) SANTRA efi perfuade’k que fi TER une:
avoit eu befoin du recours de quelqu’un pour [es
anédies, (26) il le feroit bien. moins fervi de

* . Scr-pas bien qu que: Vers que (in amis auroient fait: pour
lui? C en ’ t s’efi-on jamais tarifé de dire que ces Pie-
rres ne ont pas de Molierè? Ce que dit ici Corueliu: Ner
par de mon, art toujours à nous faire connoitro que ces ’
Vers dont il parle étoient trouvés parfaitement beaux.
Il: le [ont en effet, 8: l’on ne làuroit rien voir de plu.
chatié ni de plus pur.

(2;) Sauna.) Cet Auteur vivoit du teins de 31th:
Cejàr. Il avoit fait un Traite de 1’ antiquité de: mon, 8:
les Vies des Hommes Illufires. On ne le cannoit au»
joud’ hui que par ce que les simiens Grammairiens en

ont dit. i I(2 6) Il [a finir bien moiusjêrvj de Scipion à? de La.
lin: qui noient alors fort jeunes.) Ce raifonnement de .
Saur" ne prouve rien; car lors que Terrine donna l’

j Audriem,l’ande Rome 537. a l’âge’ac vingt-fept am,
Scipion en avoit dix. huit; 8: à cet âge-là il pouvoit for:
bien être en en: d’aider Tamia: car outre qu’il avoir
été élevé par (ou pere avec un très. grand foin, il avoit l’

efprit excellent, 8: la nature avoit raffemble’ en lui tout"
les vertu: de [on pere, celles du grand S’uipiou fors
grand-pet: adoptif. Velleiu: Fourreau: a fait de lui cet
doge: ’1’. SCIPIQ ÆMILIA NUS, air ovùir.P,
AFRI ÇA N I, pmefflgfque L. P4 U LI oinuribu: fi-
rüaimur, lift. ingeniique ac fiudiorum émiuermflmur.Noue
avons vu en France des Princes qui à l âge de xvr tr ana
auroient fort bien û aider un Poëte, fait dans tout ce
, ui regarde la con nite 8: la difpofition du fujet, (oit
dans tout çe qui regarde les mon, la rhétien a: les par

* A i I en.



                                                                     

Sermon 8c de Lunes qui etoient alors fort
jeunes, (27) que de C. Summum GALLUS.
homme très- (avant, (2 8) & qui le prémicr avoir

l ’ ’ fait(au. Miranda avoit bien fait jouer la, premiexe 935cc».
à l’ âge de vingt ans. Il y a donc pû avoir des gens à
xvl t l. ans capables d’aider un Poëte. D’ailleurs il po-
roit quels: ennemis de. Terence ne lui firent ce raptoche
que fur la fin, car ce Poëte ne s’en’plaint que dans le
Prologuede fou Heautqntimorumeuog 8: dans celui de
Fes Adelpber, dont la premiere Fut jouée trois ans &l’au-
ne un an avant fa mort. A la prémie’re il avoit xxxt.
ans 6: Scipion en avoit xxll. 8: à l’autre il en avoit
5mm. 8c Scipion xxv. . V

(17) Q4: de C.,Sulpieiu: Gallon) C’en le même
Sulpiciu: Gallo: qui étoit Conful l’ année quel”Audriene

fut jouée. h
(z s) Et qui le premier avoit fin: jouer de: Comédie:

pendant le: jeux Confidaires.) Au lieu de Coulidaribur
ludis, Muret lifoit Cmgfualibu: ludi:, aux yeux de Can-
fiilr, c’ cit à dire aux yeux Romains Mais cette carre.
mon ne peut être bonne car il n’en pas vrai que Suiv:
piciu: Gallo: ait été le premier qui ait fait jouer des Comé-

dies pendant les jeux Romains; il y avoit long-rem:
que ces jeux étoient accompagnés de ces fortes de fpe-

v chelem Mon pere lifoit Cmalibu: ludir, aux jeux de
Cerer: Car il cit certain que ces Jeux étoient trilles,
comme devoient l’ être des Jeux infiltués pour renouJ
veller la memoîre de la douleur qu’avait eu Cm: de
l’,enlevement de l’rofirpine. Mais je ne lai encore li
dans 1’ Hilloire on pourroit trouver des preuves qil’ après
la feconde guerre Punîque il y eut fur cela du change-
ment, 8L qu’on jouât des Comédies pendant’ ces fêtes,
n’ai rien vû qui le puifl’e faire conjcâurer. Il efl pour-
tant bien vrailèmblable que la frimaire qui regnoit dans

.ces jeux-là n’empêphoit pas toujours qu’on n’y, repré-
fentât des Comedies, plus qu’on fin reprefentoit pendant

les jeuxiunebm. ’ i . (29)
I

i.* r1!

H H 1:1 sur La 5-;

en.

; il: e; ’ f.’



                                                                     

DE ’15 Mm. 47
fait jouer des Comédies pendant. les jeu’x’Cono

(alaires, (29) ou plûtôt de Q. FAR IUS L A no
8c de (go) MARCUS POPILIUS qui avoient
tous deux été Confuls, & qui étoient tous deux
grande Poètes.» TE a F. ses même en défignant
ceux qu’on difoit qui lui avoient aidé ,.(3 1) ne

marque pas de jeunes gens, mais des hommes
faits, puis qu’il dit qu’en paix, en guerre, Ü en
une: flirte: d ’y’az’ns, il: avoient fendu à la ;
Répaâligue mg viral, Q9 à chacun a: particu-
lier de: fendre: né:- ronjiderabkv.

’ I l Soit(29) Ou flûtât de Q Fabia: Labqo) C’ étoit un hom-
me d’ün très-grand merite; il fut Quêteur, Prêteur,
Iriumvir, Conful, 6! grand Pontife. Il cmnmgnda les
Années de: Romain: avec fuccès. Les Annales mettent
(on Confulat à 1’ an de Rome s70. Il eutpour Colleguç,
M. Claudiu: Marcellin, Termcq n’ avoit plots. que dix

ans. , ’, (3o) ,De M. Popiliu,:.) C’ eft C Popiliu: Lama, qui
. fut Confidl’m de Rome sa]. avec P, Æcm; Lugur.,

Terme: avoit alors vingt 8c un an. ’ .
’(3 x) Ne marque pas dejmua gens, mais de: 50mm:

faits, puùqu’ il dit, qu’en paix, en guerre, Bic.) Cette
raifort de Santra feroit fort bonne, fi Terence avoitldiç
«la dam le Proldgue de l’ Audriem; ce: il n’y auroit
pas eu d’aparence qu’un homme de xv1 n. ans eût ph
rendre à la République des fewicen (iconfiderables. [Mais
Terme: ne le dit que dans le Prologue de: Adelpber,
6’ cit à dire dans le Prologue defàdcrnierc Picce. C’ en:

pourqoui le raifonnemeht de Sauna. cft faux; car Sci-
pion ayant vingt cinq ans quand les Adelpbes, furent
jouez; il avoit pû (mir utilement la Republlque 8c les
Particuliers, puis qu’ à l’ âge de dix fera ans il avoit dé-
ja donne des marques d’une valeur étonnante dans une
bataille contre, Pcrjê: Roi de Madame. ’ ( )

i - M32



                                                                     

’43 11.722
Soit qu? il voulûtq faire cefl’er le reproche

qu’ on lui faifoit de donner les Ouvrages des au-
tres fous fou nom, Ou qu’il eût deflein d’aller
s’inflruire à fond des coûtumes & des mœurs
des G RE. c s pour les mieux repréfenter dans le: ’
Pieces, quoi qu’il en fait, agrès avoir fait les fix
Comédies que nous avons e lui, 8c n’ ayant pas
encore 35ans, il fortit de ROME & on ne le

vit plus depuis.VOLCAIIUS parle de fa mon en ces ter-
mes: Aprè: guele Hâte CAKTHAGINOIS
au: fiit [îx Camélia, il partit pour aller en I

i 481E, ü depuis qu’ilfefut embarqué on ne le
fait p11", il mourut dans te Voyage.

(32) Q. C omnium dit qu’il mourut
fur mer à fou retour de GRECS, (33) d’où il
reportoit cent huit, Pieces qu’il avbit traduites de

- MENANDRE. Les autres affûtent qu’ ilmouruc
en Aucun! dans la ville de STYMPHALÏE,

(34.) fous le Confulat de CH. CORNEons

(3 a) (L commua). Ce Qu’un: Camion?" ou Con-
fuiu: m’ en enfierement inconnu. . *

(3 3) D’où il raportoit ce": [mit Pica: qu’il avoit tra-
duites de Memmdre.) La plus longue vie n’ auroit par
fuflî à Terme pour traduire cent huit Comédies. D’ ail-
ictus Moindre n’ avoit fait en tout que cent huit ou cent
neuf Piccee: il y a même des Auteurs quine lui en don- ’
mm que cent cinq; Terme en avoit dëja traduit que.
tr: avent que de quitter Rime,- comment donc enroibil
pû en raporter cent huit toutes nouvelles? C’efl linceu-

çe fait à’plaifir. .(se) Sous le Confit!" de Cu. CwmliueïDolaàeIle, 5:



                                                                     

s âA DE TERENCL’. e 49.

DOLABELLA, & de .M. Forum; Nom-
mon, 3c qu’il’mouruç d’unemaladie q’ue.lui I

caufala douleur d’avoir perdu (sa) les Conté-f
dies qu’ il’avoit traduites, & celles qu’ il avoit.

faites lui -mêine. , .l " qon dit qu’ il étoit d’ une taille mediocrc, fort ,
menu, &t d’un teint fort brun. Il n’eut qu’une ’

fille, qui après fa mon fut mariée à un Cheva- ’ -
lier Romain, 8: àqui jl’lailÏd une maifon 8C un
jardin de deux arpenslfiir la voye Appienney
(36) près du lieu qu’on apelloit VILLA
MARTIS. Ce quiqfait que je m’étonne en;
core’ plus de ce” que ’l’bncms’ a écrit,

(37) æiSCI.P10N, ni LÆLIUSI, km7 FU-
I ’ D- I, vos,

de M. Fulvim Nabilior.) C’ étdit l’ au de Rome 594. un
au après que Tarente eut donné les Adelplzes. V

(3 5) Le: Camdie: qu’ il avoit traduirai, une: qu’il
nuoitfaitq: lui-même, 6:6.) C’ cil: alnfi que j’explique,

a: zinulfiibularum que: nova: fêterez. Carfi Simone
n’a pas voulu difiinguer par u le: Pieces que Terme:
avoit Faites de (on chef, d’avec celles qu”il avoit tradui-
tes ;l je ne voi pas pourquoi il auroit a’oûte’ Cette particuA

laritc’ qui ne nous aprendroit rien e nouveau; toutes
les Pieces qu’il avoit traduites pendant (on voyage
n’étaient- elles pas également nouvelles, puis qu’il n’en,

avoit encore donne aucune au public? - ’ . .
(3 6) Pré: du lieu qu’on apeurait Villa Munis.) Je

croi que c’étoit du côte de l’ApenninL l

(37) Ni Scipion, ni L411?!) C’ell: la fuite des Vert
que nous avons. déja vus.’ 4 ’ à

. ,. "a pallia: A 1 .
saponifia "il il MM l” Mm”

I

Troy

X



                                                                     

son V fil-LA’ÏVIË ’ il

Il U .9; qui étoit») alan le: trois la: ricin!
bannie: de il OME, 5’!" plus poifim, ne lui

rfiiwirçntide rien; 85 101m l’amitié qu’il: eu-
rent par lui ne le mit’ par’fiulcmem en état
d’avoir une petite, mafia de louage; où au
fifilam en remuant. derfuneraille: drfim Mai-
ne prît- aunai»: aller dire en pleurant, balai

’ mon Maître ç]? mon?! . j I
(a 8) A En A N I us le apréfère à tous". les P06.

* tes Comiques, par il dit dans l’a Piece (39) qui a
’ pour titre Co MPIIALIA’, c’efl à dire, LA Pr:

TE DÉS’CARREFOURSQ’, Tu ne diras [infan-

ait (gal aTER.ENCE.., : .. a
. ’ Mais VOLcAnus ne lui préfet: pas feu-

Tlement NÆVIUS, PLAUTE, 8c CECILIUS,
(140) il lui. préiere encore Licxmvs. v Pour.

C1-

; Tre: per idem tempu: quiagitabant nobilesfacillin’ze.

’ Earum ille opina ne damum guide»: [mêlât marinais

I tiam: v .Saltem ut eflêt que referret obitum damiizifirzgzzlur.

(3 8) Afmmias le préfire à tout le: Poète: Comique!)
Cet Afraniu: étoit lui-même un grand Poëte qui avoir
fait des Tr’age’dics,& des Comédies; 3&ilc jugement.
qu’il fait de Terence cil: d,autant.plusIconfidcrable qu’il

’ (fait .fonhcontemporain, quoique’plus jeune que lui: car
Afraniu: ne commença à aveu: de la réputation qu’ après

- la mort de Tergnce. ’ ’ - A v
(39) Qui a’pour rifle, ’C’a’mpimlia.) C’ un: diffa, le:

Peter des Carrefours, ou l’ on facrifimt aux Dieux Lares.
Ces Fêtes (nitroient de près les Saftmzaler.

.7 (4,0) Il moufla enraie Lithium) C’ Çll4Lîrl’ht’u:

- *’ l ’ L Il".z ,

,



                                                                     

DE zzszes.,, g:
Croteau, il loue Traction jufquexâ dire
(41) dans fa PRAIRIE; Et votre wifi, L’ TE-
JlENCE,. (42) dam Je Erik ’tfi fipli Ü
fi flair: de charmes, vous nous traduifèz. ,
Ü rom rendez. parfaitement . M ENAM
0R5; 5 pour lui faire: parler drue: une
grau infinie la Langue de: il 0114.4 I N S, en
fiufint un chaix très jnfie de tout ce qu?ellepeat

* ’ D a avoira

Imbrex, qui florifl’oit 1’ an de Rome 554. Je ne l’ai li
c’ étoit le même que P. Licinius Tegala.

(41) Dan: [à Prairie.) Ciceron avoit fait un 0mn-
gc en Vers, qu’il avoit intitule, Leitûon, d’un mot Grec
qui lignifie Prairie, (2ms doute parce que comme les
Prairies fou remplies de fleurs differentes; cet Ouvrage
étoit rempli de mille fleurs qui faifoient une agréable vao’
rieté. Il paroit qu’il n’y avoit là que les, éloges des
hommes Illullres. L’ on a eu tort de croire que ces Vers
avoient été fupofez par quelque Grammairien; ils font
hep beaux 8c trop Latins, 6: fi Ciceron en avoit toujours I
Fait’d’ aulli bons, il n’auroit peut être pas été moins

grand Poëte que grand Orateur. Aufone les avoitten

vue quand il écrivoit. I -
Tu quoque qui Latium lem fir’mone TERE NT1.

" Et ce qu’il y a encore de plus remarquablqc’elt que
ont: a commencé ce qu’il dit. de Terencepar les même: q
mots dont Ciceron s’ e’toit fervi, Tu grecque, Un car il et!
certain que Cejar n’ avoit entrepris cet Ouvrage que pour

imiter 8: pour contredire Cicei-on. A , ù
(42) Dont le [file ejl fi pali lS’fi’ plein de charmes.)

C’ cil: ce que lignifie cette façon de parler, film 1:80 fir-
(nous ; ’car il ne faut pas reporter ce leflojêmoue à effèrr:
La?!" cil un mot plein de force. A Ciceran agrainent-s,
Bulle famine lec’lior,-& leâifimu: réalgêem.g- h r

” a * n J en à ’âQËIJQ
X



                                                                     

à: Vint-1’715
  avoir Zeplmjoux. joues Cas m dîtàuflî

deceæoëte, Toi aufi, D E MIMENANDR E.
v tu e: mi: au nombre de: plia grand: Poêles, Ü
ne: railla» pour le pureté de tonfiile (4 3) BAL

plut

(4.3) El; plût aux Dieux âne la douceur de": Ecrir:
fie accompagnée de (a force que demande la Comedie.)
Mon pere a crû que par ce vis Comica,cettefbrce que de-
mande la Comdie, Cefir vouloit parler des paflîom;.car

- c’æfl encore ce qui menqueà Termce, comme Varron l’a
r fort bien remarqué, Etbos,nulli aliz’jêrvare convenir, que»!

T1 T1 N10 W TER EN T1 O. 1,4th une, TR A-
BEA. 59’ ATTILIUSJS’ CÆCILIUSfaeiIe mo-
ment; fiel-(banc n’a [û arde: les canâmes éomme

’ ,Titinin 8c Termce Mais roba, Attiliu: ô: Ceciliu:
,,ûvoîent mieux émouvoir les,pafiîons.,, Et c’cfl: para

ticulierement pour émouvoir 1:6 poilions que cette Force
7:8: néceflàire: car les panions nef: reprç’fentent que par
les figures; 6: les figures En: entierement opofées à  la

" fimplieité 8: à la proprieté, que les Anciens donnent?
Terme. SER V! US:jèîendumefi, TERENTI UM
propterjblam proprietaum, e e omniôu; præpqfi’tum, qui.
lm: ejl, quantum ad cætera peêïattirgferioh ,, Il faut a.
,voir que Temzce cit preferé à tous les autres Poëtcs Co-
"iniques, â calife de la feule propriété; car il leur cf! in.
,ferieur dans roufle -tefte.,, Ce mot, proprietê, ne re- ’
garde pas fèulement la fimplicite des termes, mais enco-
re celle des certifiez-es 8: des mœurs. Pour moi je trouve

v que les mœurs 8: les «même; (ont plus néceffaires à la
Comédie que les pallions; je fuis même perfuadëe qu’ un - ’

ePoëte Comique ne peut bien conferver les conflue:
fans emouvoir nom les panions, quand 1’ occafion s’en
préfente. Et je ne vois pas que dans Termce on ai:

rand’ chofe à Euhaiter de ce côté-jà; car il fait tou-
lours parler le: Meurs convenablement à l’état, où il;
[e trouvant. C’ e11: pourquoi j’ai crû que par ce si:

4 n ( a.u x
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3’ t- h: ne L". En (à:

DE TERENCE. . ’53
plaît aux pieux que le douteur de te: Erre?! fifi:
«(0»:sz née de Infime que devienne la and: . l
die , a?» ne ton mérite frit égal à celui des
(il: EUS, qu’en celà tu nefleè: pasfnrt du

D a h a âgé"! ,
Comice. Cejàrne vouloit pas tant parler des pallions que
de la vivacité de 1’ afflua, 8: du nœud des intrigues;
comme je l’ ai expliqué dans ma Préface fur Plante. Je
ne (ai même fi Cefir auroit apelle’ abfolument les paso
fions vint Comicam, elles me parement plus de 1’ apanage
de la T ngédie que de la. Comédie. l l , V

Avant que de finir ces Remarques, il en: à propos de l i
dite un mot d’ un paffa e d’ Orofi’ue, qui a trompe beau-

coup ide gens. Cet iltorien, alla vérité peu cama;
mais airez utile, écrits S C I PI O jam cognements!
A F R I (7A N U 8, rrimnpbammrbem ingrçflu e11, 91mn
TE R E N T1 US, qui ,pofiea Cautions, ex nobilibu:
ÇA R THA G I NE N S I UM baptivis, pilums quad
indultcfibi Iibenati: iqfigmfia’t, triumpbautem po]! eur-
rumjècutu: efl.’ ,,Scipion, qui étoit fut-nomme 1’ Afri-
,,quai1ï, entra en triomphe dans Rome,- ô: ce fut à ce
,Ti’iomphe qu’on vit rTerence, qui étoit un des princic
"peux prifonniers qu’on avoit fait fur les Carthgimit, ,
,,& qui fut enfi1ite,Poête Comique, fuivre le Char du. V
-,,Vainqueu.r, avec un bonnet fur la tête pour fmarc ’
,, ne clef la liberté qui lui avoit été accordée.,,
C’ cit une fable qui ne peut jamais (e foûtenit, de quel-
que côté qu’ oh latourne. Car fi mofla: parle du .vi- i
eux Scipion, il triompha l’an de Rome 552. huit. ans en-
tiers avant la naiflànce de Terence: Et s’il parle du jeuv
ne Scipion fils de Paul Émile, il triompha l’an (le-Rome
607. treize ans après la mort de ce Poëte. Ce quia

- trompé Orofi’us, c’efi: un paillage de Tite-Live, qu’il
n’ avoit pas examiné d’aflez près. "Cet Hifiorien, dit
dans le Livre se. ehapitrc 4s. Secutusi 8C1 P I ON E M
triumphan’tem efl, pileo ’capiti impofiïo, 2.; TER E N-

- T1 U-SCUL LE O ; mutique deinde vira, a: dégainai

r G741- i a
a



                                                                     

x l

5.4 LA me DE renonce.
égaux de: outres, mais Pefi ce qui te man-
que, .T-ERENCB, Ü c’efi ce qui fin (un

douleur. ’ l , a

ont, libértati: alitions» calait. ,,Q.- Termtius Colley
* ,,fuivit le char de Scipion le jour de l’on triomphe, avec

,,1m bonnet fur (a tête: &Je telle de fa vie il honora
,,comme il devoit l’auteur de fa liberté. ,, Celui dont
Tire-Live parle, n’ étoit pas le Poète Terence, mais un
Sénateur nommé Terentiu: Culleo, qui ayant été pris
par les Cortboginois, 8: cnfuitc ayant. été délivré par la
Viéloire de Scipion, voulut filivre le char de (on Libera-
teuf avec, un bonnet fut (a, tête, comme-s’ il avoit été.
véritablement un efclave que Scipion eût affranchi.

t 58
1,1an a,l WQÊËN Il, J

.0
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memwmwmmmwmm
i t f TITRE, a

-MGLÀIHDASÇALHEÇ)

bele,,i(u) foin les Eo’iles cornier Marnes
Palmier Ü Moronr,Gloèfgo,.(g) parloteronpede ’

Lutin: Audin: Tu? in, (à de Lutins Ambiant:
de Prenefie;( 4) Flacons, Wombide dandins, (5’)

» fit la wifigne, (6) où il e A loyale-:fléie: égales,

droites a gnomes. ( 7) E e efl tontegregne :(s)
Elle fut reprefintée [ont le confient: deM. 1144(-

(61114:,3-412 C. SnlpitiuL-(Q) " n l *

3REMARQpEs’;jw
- [SUR LE TITRE; - ,.

(1) E Titre ou la Didajèalie.)*’ Ce que les Latin:
v. apelloient Titre les Grecs 1’ apelloient Dida-

I [33142,- c’eft adire enjêigmmem, infliuc’iionr
f C’ étoit autrefois la coutume de mette ces fortes dodu-es,
à la tête des Piéces de Thc’atre, comme nous l’aprenons
des anciens Scholiafizes’ Grecs; 8c au étoit d’une fort
grande" utilité; car par la les Leëteurs aprenoient tout A
d’ un, coup dans quel tends, pour quelle oceufion,’ si (ou:
quels ’Magif’crats. ces Pièces avoient été jouéesn Mais il

faut fe fouveilir qu’on nemet’toitiee titre qu’ aux Piéces

D 4. . :.v; ;qui

Bite pieu-fief jouie pension: fête de Gy l ’



                                                                     

s6 REMARQUES ,
qui. avoient été jouées pour célébrer quelque grande Fê

te, comme laFête de Carex, celle de Cybele. ou celle de
Bocbns, &c. La raifon a; gela cfi: qu’il n’y avoit que
ces Pie’ces qui aillent jouées par. 1’ ordre des Magifirats.
ll n’y avoit point de titre.aux autres. ’ Aujourd’ hui il

"(ne nous relie aucun titroientigie d’aucune .Piéce ni Gre-
que, ni Latine, non pas même ceux de ces Piéces de Ian
rence: car. on a oublié d’y marquer le prix, c’efl à dire
1’ argent que les Ediles avoient payé à Terence pour cha-
cune de ces Piéces.’ Et c’elt ce qu’ on avoit grand foin
d’y mettre. (on pouffoit même cette exafiitude fi’lolin,

I qu’on y marquoit les honneurs qu’ on avoit’fnits au Poê-
Je, les bandelçtes, «les clientes 8c lès fleurs dont on l’- avoit
.regalé. Mais celà ne le pratiquoit qu’en Grece, où la
Comédie étoit unim’êtier honnête 81 Fort efiimé 3 au lieu
qu’à, Ronze’cem’e’toit’pas la’même choie. L. t

a (2’) Cm: Piave fut jonéependant la Fête de Cybele.)
"Cette Fête de Cybele, que il’ on apelloit Lieder, Mngolen-
fis, ou.Mtgalqfiiz, étoit Ale-cinquie’me (monts: 1’ on
prétend qu’elle, duroit fix.jours.y Cette Fête 11’ étoit ja-

mais (me Comédie, c’ en: pourquoi Ovide dit dans le

’quatriéme Livre des Faflen. - i i . *
Stem: fiant, Indigne vocmtthec’tate, glènes.

,,Le The’atreretentit ; les Jeux vous apellent, venez à cé
Üfpec’taele, Romains.- a ,. ’ , .

(3) Sous- le: ’Ediles ’Cnrnles’. M Fnlvins, à? M Gin»

brio.) Les Edilce [ont nommés ici avant les Confins,
l, parceque c’étaient cux,qui avoient foin des Jeux pu-

’ blics, êt’qui payoient les Comédies. Ciceron dans le’

Round Livre-des Loix: Snnto’ Ædiles Curazore: nrëir,
annone, Indormnqne filemnium: 3511m les Ediles ayent
’,,foin de la Ville; des vivres, 8c des Jeux Éolemnels.» Il
"parle des Ediles que l’on apelloit Cnrnler, pour les di-
fiinguer des Edilcs Plebe’ens, parcequ’étânt pris du Corps

des Scnateurs, ils avoient lotiroit de faire porterdans
3leslieuitpnblics. un fiége d’Yvaire, que l’on apolloit
’Sellom curule"). An lieu que les Edilcs Plebêen: étoient

j mais au deil’ous avec les Tribuns furdcs bancs ou fiéges

’OIdînaires. . » t (4) Par
1

x
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(4) ePn’rkla Tronpeïdeancin: Ambioins- Twio, Ü de

L. Attilin: de’PrenefieQ v C’ étoient les’Maitres de. la

Troupe des Comédiens. A V ’ V
(5) Encens Affioncbitie Clandim.) C’eft ainfi qu’il

faut lire, comme Muret l’a fort bien remarqué; &mon
pas, Flacon: Clandii filins: car ce Encens ne pouvoit être
qu’ un Efclave-ou un Aiftanchi, parce que tous ceux qui

v montoient fin- le Théatre étoient tenus àRome poutine
-fames; il n’ y avoit que les Piéces apellc’es .Togane
Atellonequi ne déshonoroient pas les Aûeurs. C’efi
pourquoi Laberins Chevalier Romain, après que Cejàr
1’ eut engagé pour . de l’argent à monter fur le .The’atte

pour y. reciter les Mimes, [e plaint de (on malheur avec

beaucoupide grace: . - - » " iEgo bis rricenis rami: afin-fine nota
Entres Romannr, lare egrejln: meo, .
Domnm reveroar Mimns: .nimimm doc, die
Uno plus vixinnihi 9’qu viveiiginrnfnit.. . .

r.
- ,,Après Noir pafl’é, foixante ans fans aucune tache, je fuis
,,fort’i de ,ma maifon Chevalier Romain; G: j’y rentre-
,,rai Comédien: c’ gît à dire que .j’ ai vécues; jour. ci de

trop-x y . ’., .En Grece celà étoit tout diffèrent, les gensde la ’ree
miere qualité montoient fur le Théatre,l& [privent l on
prenoit des Comédiens pour les envoyer en ambaiiadè

vers les Rois; n .a (6), Fit la Mufi’qne.) C’ell ce que fignifie propre-
ment modo: fait; 8c c’eflce qu’on difoit aufli modu-

’ Inuit.

(7) Hâte: egaler, dizains gamay IÔn me
i pardonnera cette façon de parler, caril’efi impoflible de

bien dire’u’ne choie qui n’el’tpointrdu tout à nos manie-

res; 8c quand celà cil, on ne doit chercher qu’à faire
entendre ’Auteur. Dans l’Antiquité il n’y a rien où
les Savans [oient fi partagés "que fur les Flûtes que les
Anciens apelloient droite: 8: gaucher, agates-8: inegnler.
Je ne reporterai point tout ce qu’ils enont écrit; je me
contenterai de choiiirse qui me paroit le plus vaillam-

’ D 5 i blabla
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blable, & qui peut expliquer avec le moins d’ embarras
- toutes les difficulté: des-Titres des Comédies de Terenc’e.

Les joueurs de Flûte ,joiioienttoûjours de deux Flûtes
jà la fois à ces Comédies. Celle qu’ ils touchoient de la
-m’ain droite,”étoit apellée droite par cette raifon; 8: cela
Île qu’ ils touchaient de la gauche, étoit apellée gambe
par confeqnent. La premiere n’avait que peu de trous,

1 Ctrend’oit un (on grave; la gauche en avait plufieurs,&
.qrendoit union plus clair de plus aigu. Quand les Mufi-
l tiens jouoient donc de cestdeux Flûtes. de diffèrent fan,
on difoit que la Piécé avoit été jouée tibiisvi’mparibns; ’

avec les Ruses ine ales ,r- ou riot?! dextris Ufiitiflris, avec
les Finies droites f? gauches. Et quand ils jouoient de
deux Flûtes de même fan, de deux droites ou r de deux

i gauches, comme celà arrivoit (auvent, on diroit que la Piéce
avoit été jouée avec des Pinte: égales droites, fi c’était avec

celles du foiijgmve; ou tibiisporibnsfiinfiris, avec des Rates
légales grimées, fi c’etoit avec les Flûtes du fan aigu. ’

Cclà étant, jecrois qu’on n’en fautoit doum, il fun.
bic d’abord ’ ne ceux, qui ont crû que ce titre étoit r-
romp11,’l’ont’cru avé’c quelque fondement; car comment

1’ Andriene peuh-elle. avoir- e’té jouée tibiis parions dex-
kt’r’is Ufi’niflris; avec lei Hâte: égales droites 65’ gauches?

» , puifqne les Flûtes ne peuvent être apellées égales, drai-
tes 8: gauches, que quand elles (ont demême, ou toutes.

gambes, ou toutes droites. . .
Ceux qui ont eu cette penfée, n’ont pas pris ar-

de que ce titre ne doit pas être entendu d’une eu-
le repre’fentation ’mais’ de pluiieurs reps-clamerions
différentes, on les. Flûtes étoient toujours égalesf;
mais tantôt c’était tibiis pariâtes demis, avec les Pinte:
égales droites, 8c tantôt tilnfis porions finijha’s,»avec les

"Flûtes égales gauches. Car une, même Piéce n’était pas

toujours jouée avec les mêmes Flûtes, niavec les mêmes
modes: celâ changeoit’fort’fouverit, comme Doua: mê-
me nous 1’ aprend dans le fragment qui nous relie d’ un
Traité qu’.’il"avait fait fur la Comédie, ouilidit: neque
mini armziaù’tfilemvmodis in une solstice agebanmr, juif;-

1

w
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pe mutatishutfi’gngficant qui en: amen: in ComœdiispoL
malt, qui ne: continent mutant cantici illiw. ,,Ces Pié-
,,ces n’ étoient-pas toujours jouées fur le même mode, 8:

,,avec le même chant; les modes changeoient, comme
,,nous l’apreuuent ceux qui mettent xcçs trois marques à
,,la tête de la, Comédie, M. M. C. lefquelles trois mar-
,,ques figuificnt que les modes du chaut (on: changés.,,
En effet ces trois marques, M. M. C.- font pour mutatis

.modi: cantici, le: mode: du chant étant. changés. Le mê-
me Doua: dans la Préface des Adelplaet, nous.aprend
l’endroit où 1’ on mettoit ces trois marques: catjl dit
clairemeht-quÎon les mettoit fous la lifte des Fert-annela
ges, Sæpe tamen mutatis par flanc»: modi: mutin muta-oit

’quodfignificar titulutfienæ, babemfitbjeâa: peifinis lin-
m: M M C. ,,Il changea (buttent dans la [cette les mo-
,,des du chant, comme on le sonnoit par le titre de la
,,Come’die,»où après la fille des Aâeurs on voit ces trois
,,ma1-ques M. M. C. ,, . L’on pourroit croire auflî que ce
changement fc faifoit quelquefois dans la même repré-
fentation, 8: qu’à chaque intetmede ou changeoit de

t Flûtes. droites, 8c à 1’ autre les gauches fuccefiivement; a
Doua: dit que quand le fuiet de la Pie’ce étoit grave-
ferieux, on ne (e (Ct-voit que des Flûtes égales droites, que
1’ on apelloit aufli lydiennes, 8: qui avoient luron grave:
âne quand le fujet étoit Fort enjoué, aune (a (avoit que
des Flûtes égales gauches, qui etoieht apelle’esITyrienrm,
ou Sarranç, qui avoient le [on aigu,.& par confequent x
plus propre à la joye: enfin, que quand le fujet étoit mê-
le’ de 1’ enjoué 8: du ferieux, on prenoit les Flûtes inéga-

les, c’ cit à dite la droite 8c la anche, &qu’ on nommoit

Phrygieunes. Dextra une": Lydiafim grau-item]; ’
rima Comœdiæ difficile»: pronuncialmnt; finifirœ 19’» Sar-
ramr acumini: leviïatejacum in Comédie oflmdébam nabi
autan dextrg 59’ finifira afin fabula infiribebatur, mijlim
joci U gravitati: deriunciabaturf ,;Les Flûtes droites ou
,,Lydie1mç:, par leur [on grave, marquoieut que la Pic-16e

.,,feroit fericufe ;- les Flûtes gauches on Tyriertrze: promet4
,,toicnt qu’elle feroit enjouée; ô: les Flûtes inégales,la

I ï l ’ l . ,,droiter
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. 1,;dro’ite 8: la gauche, temoignoient qul elle feroit mêles

,,du ferieux 6’: de l’enjoué. Mais je trouve à celâbien
des diflicultcs, qui metperfuadent que Douar s’ell trom-
pé. En voici une qui me paroit infutmontable. Si le
fondes Flûtes marquoit le fujet de la Cômcdie, ce (Il. ’

’ je: étant toûjours le même, on ne pouvoit ô: on ne de.
voit y employer que les mêmes Flûtes, fans jamais chan- .
ger. Cependant le titre de 1’ Heautontimorumetw: nom
aprend que cette Comédie fut ’jouc’e d’ abord tibiis impa-
ribugz’vec le: Flûte: iue’ ales, c’efi à dite avec une droite
19’ une gauche; a: qu’erâhite elle’fut jouée ribii: dualm:

dextres, avec’deux Flûte: droites. Quoi donc? cil-ce
. que le fujet de l’Heanrontimor-umeno: étoit d’ abord moi-

’tié enjoué, a: qu’à une feeonde reprélëntation il devint

tout d’un coup ferieux? Il n’y ’a perfonue qui ne voye
que celà cit ridicule. Je fuis perfuade’ que ce nÎetoit
point du tout le fujet des Piéees qui régloit la Mufique,
mais l’occafionioù elles étoient repre’fente’es. Cette re-

marquelme paroit tres:importante, car elle éclaircit tou-
tes les difficultés qui peuvent fe préfenter. En effet il.
auroit été impertinent qu’ une Piéce faite pour honorer -
(les limerailles, Veûteu une Muliquc enjouée. C’elî
Pourquoi quand les AJeÏbes’futent joués la premiete
fois, ils le furent tibii: Ly iir, avec le: Hâte: Lydiennes,

ïc’elt à dire avec deux Flûtesvdroites; 6: quand ils fit.
sent joués pouredes occafions de joye ô: de divertim-
ment, ce fut tibii: Safranir, avec les deux Flûte: gàucbes.
Ainfi quand une Pieee étoit jouée pendant les grandes
Fêtes, Comme la joye 6c la Religion s’y trouvoient mê-
lées, c’ étoit ordinairement avec les Flûtes inegales, ou
une fois avec deux droites, 8c enfuite avecdeux gauches;
ou bien en les prenant alternativement à chaque Inter-

,mede. C’ell ainfi que je etoi que llAndriene futjouée.
Mais c’ cil airez parler de ces Flûtes, dont nous n’au-

rons jamais une connoilTance parfaite. Il faudroit ou
les avoir viles, ou les avoir entendues. l Mon Pete e’toît
li en colere contre elles,*qu’il fit ces Vers, pour louer

, Minerve-de ce qu’elle avoit jette la Flûte dans l’eau; à

pou ,

[a
- 0.3
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à

pour maudireceux qui l’en avoient retirée, 8: qui par
la avoient été canule de tous les maux que les Flûtes ont

. Fait depuis ce temps-là aux Savans. Je croi qu’on ne
(En pasfachéde les voir ici, car ils [ont libeaux, qu’on
diroit qu’ils (ont du fiecle d’ Augujie.

AD PALLADEM MINER’VAM.

I EreIm’ liguer paremi, Fallu: Anita,
M115: medylla,fimguen affineur yods, I

Que me Dm», netfeminam marre»; des, *
Te, Diva, meriro Vans Sapientem vacant:
Q4: olimItumentes meunier-e: buccales;
Nitidofçue ocelle: nimi: tendijiziritu,
Iran: in adula: tibianà projecerir. «
O bene, quad idem nigri: merjêrjar aguis-2
Baise, quad saluera: eflê nullam sibilant?
a: ai profimdbjùflzdi: merjàm vade,
D: ba: i112 confina gala mari, i
Debebat 1’11: Mrfia fatum apparent,
Siocafque armas rabe irroranr afin-un,
Pellan baami publiât? 9mm, ’
11mm»: 3114 daâis tibia commua: mali. 4
Salve itague, o Pallas «niai germen jouir,

A: vos perm, vos perm, tibiæ. ,. ’
(8) Elle affronte Greque.) Il filmoit de dire, :110]!

Greqae; les’Comédies de Terme: (ont toutes Greques,
c’efi à dire qu’il n’y a rien des mœurs ni des maniera

des Romains. Dans Plane il y a des Piéces qui quoi
que Greques, ne le font .pourtantspas entieremcnt; il y

- je uèsJouVent des choies qui. (ont toutes Romaines.
(9) Saur l? Conjoint de M: Mrcelim, 89’ de C. Sulpi- ’

tins. Le premier eii Marcus Claudiu: Marceüur, 8:
l’autre C. Sulpitiu: Gallur, qui furent Confins enfemble
l’an de Rome 587. cent foixante quatre ans. avant la
naillimce de Notre Seigneur. Termes avoit alors vingt

(cpt ans. ’ * PER-
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62’ ÂÈROLOGUE.

PERSONNAGES DE Larmes. l f;
Le Prplugie, On apelloit ainfi 1’ A&euriqui re-
. .citoit V le Prologue; c’ étoit ordinairement le 1

Maître de la Troupe. L I ,
SimanPere de Pamphile. ’ . r

L fampbile, Fils de Simon, & Amant de Glycérion.’

r Sofia, Afiianchi de Simon. v V
D4771", Valet de Pamphile. v -
Cbrèmer, Pere de Glycérion de de iPhilumcne.
Glycério», Fille de Chremès. k

’ Carimu, Amant de Philumene.
,Byrbin, Valet de» Carinus. v
Grimm de l’île d’ Androqs.

,Dromon, Valet de Simon.
Mir, Servante de Glycétion.
Lesbia, Sage-femme. l

PERSONNAGES MUE 7.9.

, Àrguiflir, la. Garde de Glycérion. q
Der Valais, qui reviennent du Marché avec *

Simon. I .La Scene cil à Athènes.

PRoLoGUE
(t) I Orgue Terence le mit à travailler Pour

v ’ le Théatre,il croyoit, Mefîcurs, qu’il I g.

. ,, ’ I ne. LI (i) Lorfque Tereizcefi mit à travailler pour IeËTbeao
ne. ’ Ce premier Vers prouve que,Terence avoit fait
d’autres Piéces avant 1’ Andriene. Comment donc Do:
ne: 34 rail pu dire que l’Andriene aéré la premierè? Il a l I

i . . voulu .
l

I
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ne devoit avoir pour but que de’fairae’ en forte
que fes Pièces pûilentvous plaire de vous diver- «
tir: mais-il voit bien’qu’ il s’efl trompe’dans res

erpérances, (5) car il faut qu’il employe fond
çms à faire des Prologues, (6.) pour répondre-
aux médifarices d’ up vieux rêveur de Poête qui

lui en veut; 8c nullement pour vous expliquer
le Met de fes»Comédies. Préfentement, Mer-
fieurs’ voyez, je vous prie, ce que ce Poète 8c

v toute fa Cabale trotvent à reprendre. Ménan-
, du: a fait l’ Andriene 8: (9) la nPerinthiene; qui

a vû l’une de ces deux Piéces, les avvû toutes

v i deux,voulu flâne (loufe nous faire Entendre iqulclle a été la

premiere des fix qui nous relient , 8c cela cil vrai. .
(5) Car 5’ il faut qu’il» emplaye [bu rem: il faire de;

Prolaguer.) Operam ahuri ne lignifie pas per’dre fin
mugit, abujêr de fèn,temp.r; mais employer fa peine, fin
lempf. Abuti cil un mot commun qui fignifiefeulcmem,
abfitmere, de qui (c prend en bonne 6: en mauvaife part;
c’en ainfi que Plume a dit dans la troifiéme Scene du
(nœud Aé’tc de Petfi: . ’ k . I x. »

Nam bac argentan: alibi abutar. .
;,car j’ employer-ai cet argent à autre choie. Lucrece s’e .

a cit fervi dans le même feus. .
(6) Pour répondre aux médifimce: d’un. vieux rêveur

de Poète.) Ce vieux Poète envieux étoit un Lucia: La-
viniur, s’ il en Faut croire Douar; mais je ne commis
point de Poète de ce nom-là. Je croi plutôt. que, Te-
rance parle ici debLquiu: Larzu’vînus, contre lequel il a. *

fait 1c Prologue de là fcconde Comédie. ,
(9) La Perintbiene.) Parce qu’il introduifoit une,

fille de Perimbe, ville de Tbrace, furies bords de la Pro-

portitide. . ., - , . « ’ s « (il; A
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deux, (I fixât leur fujet fe’ reflemble tout à fait,

(12) quoi que la conduite &- le fillecn [oient
fort diEerens, ’Terence avoüe’ u’illa misdans

A lÎAndrione tout ce qu’ il a trouve dans la Pain.
ithieuc qui pouvoit ylconvenir, & qu’ il enta ufe’.
commeld’unc c ofe qui lui apartenciit.’ C’cft
ce que blâment, ces habiles gens, 8C ils foûtien-
tien: (16) qu’ il n’efi: pas punis de me: des

,- . Co-l ’ n ’ C . ,; (1 x) Car Ieur’fitjezjë reflèmlzle.) Il Faut faire ainfilp
confiru&i0,n,,ita fifi! "ou difl’îmili argumenta, c’efl le fu-

I jet de la Piecc, punies, fabula. i.
l (12) gâtai que la conduite vile fifi: en fiiem fort dif.

fermn.) Stilu: cil: pour les mots 8: oratia pour le fans;
ç’efl pourquoi j’orîqtmdult le flile (9’ la Conduite. Le

mot ramenétoit quelquefois fupçrflu chez les Anciens,
ô: quelquefois il lignifioit feulemcnt mode, tamtam, Seu-

lement. Et cela doit être remarqué. l f
(16), 21a” il n’qi pas permis de mêler de: Comédie: 59’-

d’ en faire, Un) Il m’a F3111 prendre ce tour pour ex-
pliquer la Force du mot contaminari,’dans ce feul vers,
Contaminari non datera fübulasr Contaminare ne lignifie
ici que mêler, confondre, quand de deux chofesndilïeren-
tes on n’en Fait qu’une.. ,Tite- Live qui a glus profité
de la lcaure de Terence qu’ aucun autœ Auteur que j:
sonnaille, a jgint Ces deux mots, contaminare suanfun-
dere, empalant des àllianCes que les Nobles contraüoi-
cm avec le Peuple, Contaminare ne picutlfignifier ici
gâter, 8c ceux qui l’ont traduit de même, font dire à
Tamia une chef: de fort mauVais feus; car qui doute
que ce ne foi: fort mal Fait degâter les Comédies, d:
quelque maniére qu’on les gâte! Les ennemis de, Te-
rance foûteuoient, non decere comaminari fibular, 6: Te.
rem: au contraire foûtient, decere coutâminari fabulas;
il faut donc que contaminer: (oit pris ici en bonne part

l
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Coine’dies. 8:. d’en faire deileux Greques une.

tendus, ils fo’ntebien voir qu’ils n’y’entendent
platine, (I7) mais en bonne foi en faifant les en; ,

rien; & ils ne prennent pas gardequ’en blâmant .
notre Poète ils blâment Nevius, fleure 8c En:
nius, qui ont tous fait la même choie, &I de qui
Terence aime beaucoup mieux 20) imiter l’heug

" L v teu-, , , s r. A p )il l? aulii, 8: Voici flan origine; de tango, coniqngo,
comagitum, contagimcn, contamina. Jultin dans le si.
0’. v 1 n nlivre, ne qui: 111m attammaret; queperfoune nc-:les ton: .

chât. Azt’aminare de imago, attagi, attagitum,attagimen,

Imam», attammo. ’ ïVoilà donc le premier ufage, 8: la, premiiere fignifica-
tien de cqnzaminare, mais comme il cil impoflible de mê-
ler des choies fans les faire calier d’ être ce qu’elles étoi-
em auparavant , de là onn fait fignifiér à ce mot gâter,
qlterer, corrompre; 8c c’eft pourquoi tous les mélanges
que Font les Parfumeurs Pour appeliez (Magma par-les
Grecs, qui ont aulli dit de la même maniei’c ,wocivav,.cof-,
rampera, pour Mande" mêler, 8: m’avez; corrupticm, pour
inélange. j’ai un peu étendu cette Remaique, parce que
j’ ai vu des gens d’ ailleurs très-habiles (à: d’ un goût ex-

cellent, qui;ont eu beaucoup de peine à revenir de leur:

prejugez. - .(i7) Mai: en bonne foi en fafim le! entendus, ilrfimt
En; voir qu’il: n’y entendent rien.) Il faut écrire fe-
ciunt me, 8: non pas farina: ne, ce ne vient du Grec,-
ni 8e me de mi, mais le dernier cil tdûjours fuivi de quel-
que pronom, me tu, næzille, me vos, me illi, Faciunt ut ni-.
[vil intelligent, cil: de la plus pure latinité ,Apour dire finn-
plëmcnt niIJil intelligunt. Cleft ainfi que Cie-won a. dit
dans une de fes Orayôn: contre Veflegficerunt ut me
deducerent, pour me dedùxerunt.
’ [(20) Imiter 1’ beureujè négligence.) Negligence cil ici

. pour une manière libre, tant dans. le fiilc, que dans la

I a? . « . -w

x
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feule négligence, (21) que l’exaélzitucle obfcure
8c embarralïée de ces Meflieurs. ’ Main enfin je

les avertis qu’ils ferontfoxt bien de fe tenir en
propos, ô: de mettre fin à leurs médifances, de
peut que s’ils continuent à nous chagriner, nous
ne faillons enfin voir leurs impertinonçes à tout
le monde. Pour vous, Moments, nous vous fil-p
i lions de nous écouter favOtablement, (24) 8:

t I I u o
’exanuner cette Piece, afin que vous puiflîez ju-

é:

. . si ,difpolition du finet, fans s’affiiiettir trop aux rcgles.
Mais comme en notre Langue le mot de négligence feu!
et! toûjouts pris en mauvaife part; j’ai ajoute beùreujê
qui le dotermine. Dans 1’ Orateur de Ciceron il y a un
beau pallage, qui donne beaucoup de jour à celui de Te-
rence, car il y ell formellement parlé de cette negligcn-
ce d’ Ennius; Ennio deleflor ait qnüpiam,qu’od non diffic-

dit a commnni mare. verborum, Pacuvio, in un. alita;
0mm: apud buna amati eleborutiyue fient venins, malta
optai airera»; negligentim. , Je me divertis à lire Enniur,
J,itlira quelqu’un, partie qu’il ne s’éloigne point de la

’,;communc maniere de parler; Un autre dira; j’aime
,,mieux Paume, tous le: vers font beaux, 8: bien travail-
,,lez; au lieu qu’ il yta beaucoup de negligciy dans En-
nius. Ces negligences ne font point mal dans la Comeo
die, où j’ofe dire même qu’ elles font quelquefois necefo

faires. , l(2 1) Q1! 1’ exac’iitnde obfiure 49’ embarvafie de ces
Meflieurr.) Cette efiaélitudc ’ ui conlîlle à s’attacher

(crupiileulèmcnt a certaines reg es doit avoir (es bornes;
car lorfqu’ elle cil pouffa: trop loin, elle produit ou la
lèchereflè ou l’ obfcurité &Il’embartas.

(24.) Et d’examiner cette PièceJ) Cognafiere efl: un
mot de Droit, qui lignifie examiner comme un Juge.

(:5)
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ger (5;) ce que vous devez attendre de n6-
trePoëte ,k& fi les Comédies qu’il fera dans la,
fuite, mériteront d’ être jouées devant vous: (2 7)
ou fi vous les devez plutôt rejette: fans les en-
tendre. i
7 (25) Ce que vaut devez attendre ’de notre Poète.) Il

auroit tala traduire à la lettre, ce que vous devez afin-
rer; en Latin fier &J’jierare, font des termes communs
qui [a prenncnt en bonne 8: en mauvaife part, 6: qui
fignifientfcnlcmcnt attendre. Sandre doloient, pet-are
quartanam; efizerer la do’uleur, (fiera la flétan. Les La-
tins ont imite cela des Grecs. ’

(27) Ou fi vous le: devez flûtât rejette’r.) Brigue.
ne lignifié. pas ici demander, mais rejetter, expladere, ex:
fibilare. Comme dans le Prologue de 1’ Hegfe. Non
va: qui mafias: & pria: cil: pour potim. ,

r

535’315 v

Rx. s. oLtbfiooqs’a °
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L’AN’DRIE NE

DE v gTERiENCE.’
i Mica-coaèooooèêowoeêoo-oœâowoèëoom’

ACTE PREMIER,
SCÈNE I.

’ SIMON. SOSIE. DES VALETS,
guiportem ce 914357020» a adné au Marché.

Simon. .
(i) Olà, vous autres; emportez celai au

logis, allez. Toi. Sofia, demeure, j
I j’ai un mot à redire.

Sofia, (2) j’entens. Monfieur, vous voulez
.me

(1) Holà, vous auner, emportez cela au logis.) Il n’y
a rien de plus ridicule que ce qu’un Interprete 1’011]an
que ici, que par iflæc il faut entendre des tapiflbries, des
bancs, des meubles que Simon faiÏoit porter chez lui pour
la nôce. C’efi dire une grande folie dès; lé premier
,vers. Simon parle à Dromou 6l à Syrm, qu’il avoit me;
nez avec lui au marche çà il etoitlalle’ 1achetcr quelques
pi’bvifions; il leur ordonne donc de porter ces fax-Ovi-
fions au logis. La Planche qui cil à la tête de cette Scè.
ne dans le Manufcrit, le marque bien formellement,- 6c

.on.y Voir ces deux Efclaves dont 1’ (tripette une greffe w
bouteille de vin, 8: l’ antre des poilions. u

(z) fautent, Morgfièur.) Comme s’ il difoit, prenez
que vous rayez dit. Termce exprime admirablemeni
pan là le waflere de ces mairies-valets, qui veplcnttoû-

jours entendre à demi-dot &dcvincr ce qu’on va leur

Sûre. ’ ’ . (a)
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me recommander. (a) que tout ceci fait bien
aprête’, n’ cit-ce pas? I

Simon. Non, c’efl autre ehofe.
SofiaQu’y avr-il de plus, en quoi le peu , a

(1’ admire-que j’ ai, vous paille être mile”

Simon. Je’n’ai pas befoin ale-ton admire.
pour l’affaire que je médite maintenant; (6)
mais j’ainbefoin de cette fidélité 8c de ce recrûs

que j’ai toujours remarquez en toi.
Sofia. -]’ ai bien de l’ impatience de (avoir ce

que vous voulez. ’ l L qSimon. Depuis que je t’achetai tout petit .
enfant, (8) tu fais avec quelle bonté, avec quelle

(a) 2m tout ceci fiait bien apn’ré.) Ceci confirme la
premier: Remarque. Carotte. en; un terme de cuifine.
Auflî dans la Planche Sofie tient une poile. q -

(6) Mai: j’ai [aejôin de. cette fidelité 33’ de ceficrn.)
Les Anciens dormoient le nom d’ arts à toutes les vertus.

(8) Tu fai: avec quelle bonté avec quelle douceur je t’ai
traité dans ton affinage.) .Cclà cit parfaitement bien
exprime’jufla jèrvitùIn’efi pas ici ce que les Jurifcon- ’

fultes appellent un efilavagejufle, pour dire un efclavag:
legitimc’ 5: bien acquis. flafla finira: eü un efilavage
doux;moderé, comme dans le dernier Chapitre. de MW
gin, maman": hlm Jaime, ne fignifie pas nousjôm-
me: accoûtumez dès notre enfance à une domination legiti- .

Aime, mais à une domination douce, qui efl éloignée de la
tyrannie 6c de la violence. 7141m: lignifie l’auvent bon-
té; 8c injufh’ce, dureté, cruauté, .cômme dans cevers de

la premiere Scene de l’Heaazoutimormnmo: a
Eum ego bine ’ejcci mime injuflitia ma. -

,,C’ efl moi qui ai chaire ce pauvre malhîlreux de chez
nmoi par mon injufiiCe,’c’efl à-dirc, parano duretéDans

« ’ ’ - n ’ i i le
l

’ x

E 3 dou- H
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douceur je t’ai traité dans ton efclavage: 8c par.
caque tu fervois en honnête garçon (Io) je t’ai
affranchi, ce qui efl la plus grande recompenfe.

que je pouvois te donner. , l’ safie. («la efl vrai, Monfieur, 8c je ne l’ai .
pas oublié, je vous affûte. ’

Simon. (1;) Je ne me repens pas de l’ avoit

fait. ’ . .. , tJolie. Je fuis ra’vi fi j’ai été, ou fi je fuis en-

core alitez heureux pour faire quelque chofe qui
vous (oit agrlable; & je rions ai bien de ’l’oblig
gation que mon fervice ne vous ait pas déplû,
mais ce que vous venezïde me dire, me fâche
extrêmement; car il femble que de me remettre
ainfi vos bienfaits devant les yeux, (r7) e’efl:

" . préf-le premier Chàpitre de Saint Matthieu, grappa cil apellé
julie, Nanas Év, c’cfi pour doux, berlin.»

(le) je it’ ai affranchi.) Le texte dit à la lettre.
j”ai fait que de mon qfilave tu et devenu mon affi’arzçbi. ;

lLe bon homme remet toûjoursdcvant les yeux de (on
affranchi la fervitudc dont il l’a tiré. Celà eûbien dans!
le car-aé’tere des VlCllal’dS qui veulent toujours Faire fen-

tir la grandeur de leurs bienfaits. Douar a très-bien
dit: mire addit: e fcrvo ut faim beneficiiv exprimeret.(J’ai
crû que cclâ meritoit d’être rapporte, mais je n’ ai o e’ le.

fuivre dans ma Traduélion, parce que ce tour-là n’en: pas

bien naturel en notre Langue. ’ .
(13) .78 ne me repent par de 1° avoir fait.) C’efi ce

que lignifie proprement baud mutoflfhem. Car le pro-
te du repentir c’efi de defirer que ce qui a été fait ne

fi; Foin pas été .
;- .. (l7) C’efl prqfijue me reproclaer que, je le: ai oubliez.)

’ Ce vous peut être expliqué de"deux.4manicrcs; ox- .

. pro-
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prefque me reprocher que je les ai oubliez; au
nom de Dieu ditesmoi en un mot ce que vous

me voulez. ’ ’ .i Simon. .C’efi ce que je veux faire; imais
prémicrement je t’ avertis, que ce mariage que tu
crois entièrement conclu, ne l’efl: point du tout.

Sofie. Pourquoi en faites-vous donc le [èm-

blant? i I v ” ’ rSimon. je vais tout te conter d’un bout à
1’ autre: ai ce moyen tu fautas la vie de mon fils,
mon de sin, 8c ce que je veux que tu faires Han:
cette affaire. Pour commencer il faut donc se
direque (24,) Pamphile étant devenu grand, il
lui fut permis de vivre avec un peu plus (le-li-
berté; Ce fut cette liberté qui découvrit (on na- ,
turel, car avant celà comment l’auroît - on pû" ’

connaître pendant que l’âge, la crainte &les

Maîtres le retenoient? t r
i Sofia. Cela CR vrai. ’ . ,
’ Simon. (28) La plûp’art des jeunes gens ont

toujours, quelque paflion dominante, comme v
(30) d’ avoir des Chevaux, des Chiens de chaire,

’47 ., "84 a ,(3I)J
probratioînei’imineinoït’i, bien, effanai-abrutie benefi- 2
cii immemorir, Dans le premier feus iannremoritefl ami”,

s ier il cit pafliiÏ
le étant devenu granit), prebi (ont les
’ [ont en 1’ âge de puberté, 8: qui ne [ont

y dans 1’ adolcfcence. 1’
(23) x Ç phîparr.) 6c pour afiirmer une propofitîon

perlerait: aïee quelque modification. 5 A
(30) D’ avoir de: Cbevanx, de: Cbièns de confie.) Com-

me Horacè dit dans l’Arr Panique;
Im-
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(31) ou de s’attacher a des Philofuuhes: mais
pour lui, il ne 5’ occupoit à aucune dans chofes V i
plus qu’à l’ autre, & il s’ appliquoit à toutes avec

moderation; f en étois ravi.
Sofia. Et avec raifon, car il n’y a rien de plus

utile dans la vie que la pratique de ce précepte, l

(34) Rien de trop. Lfifille». Voici la maniera dont il vivoit (35)

i v IlImberbi: l’avenir tamier» cufiode ramera, gaude: qui:

A canibufque.
nLe jeune homme, qui n’a plus de gouverneur, prend
,ælalfir à avoir des chiens 8: des chevaux. Dans les
Nuée: d’ Ariflapbane on voit auflî quelle étoit la paillon

des jeunes’Atbeniem pdur les chevaux. ’ L
i (3:1) Ou de s’attacber à de: Philofipbes.) Car c’étoit

à cet âge-là que les Grec: s’apliquoientv à l’étude de la

Philofbphic, 8C qu’ils choififibicnt dans cette profèllîon
ceux aufquels ils vbuloient s’attacher. Les Dialogues de
Platon nous inflr’uifent allez de cette coutume.

(3 4) Rien de trop.) Alcée s’efli fervi de ce Proverbe

dans ces vers. . r , - . .Avréfu: ëapaq 131:, Momfiiw
Tl Mflàêv 7039 570w, ù’ynv ne 149m3. u

MaetùIus, j’aime 66.9142. mjùfiltfùü’je filifl trop  charmé

de ce Proverbe RIEN D E TROP. Ce Proverbe
cit fi ancien, que les Grecs ne emmaillant pas (on origi-

, ne l’ont attribué à Apoüon, fur le Temple duquel il étoit
écrit à Delphes; 8c Platon remarque foreman, que les
premiers Philofopfres avbient renfermé to h la Morale
dans des (errances de peu» de mots. la if.

(3 s) Il avoit une complaifimce extreme.) " le beau
portrait que Simon fait de [on fils! Ce bon homme veut
fe perfuader 8c perfuader aux autres que la debnuche de
fan fils ne venoit pas de (on naturel corrompu; mais de
la .complaifance qu’ il avoit pour (es amis. (3 7)



                                                                     

l

l

DE TERENCE’. .7;
Il avoit une complaifanœ extrême pour les gens
avec qui il étoit d’ordinaire, il fe donnoit tout à

I eux, ( 37) il vouloit tout ce qu’ ils vouloient; il
ne contredifoit Jamais, & jamaisil" ne ,s’eflimoic
plus que les autres. De cette maniereil n’ cil: ’
pas difficile de s’attirer des louanges fans envie,
(39,: 5C de le faire des amis.

Sofia. (4o) C’efi entrer figement dans le
monde; (4x) car autems où nous fommes,com-,

* i E s l me.(37) ’Ilitouloit tout ce qu’il: vouloient.) Les Latin:
ont Formé leur imot ohfcqui fur le Grec ËŒlnâou, qui
lignifie la même choie, ë: dont Tbeognix s’efi (and dans
ces beauk vers, où il donne des ’preccptes de la complai-
fance que l’on doit avoir pour fes amis.

K69" dans «fol: minus lnîïoeæè soufi» il"
Xoym’a’ywv Éçyîiv Élu furet ÊVŒV.

N51: ,uiv 11.3 3’ iæe’ns, «ord 3’ a’ÂÂù’oo’ «il!!! rab,

’Kféaa’ov 1o: ne”); "a; pencha]; aigrir. ’

Mon aber Cyrnus, acèommode’z vous à on: oim’: for la
fiyplqlfè de vôtre efiarit, en vous conformant à ce que cloa-
cun d’ eux effen particulier. Celui-ci veut une clJon’, te-
mozgnez que vous la voulez aujfi, changez en même rem:
d’eforit pour celui là, s’il e11, neajfaire, car la" 84374]? vaut

mieux que la plus grande Vertu. Terme: a renfermé
tous ce feus-là dans ce vers. A I

(39) Et de fi faire de: omis.) Pares, du verbe pour:
non pas du nom par, parie
(4,0) C’eft entrer figement dflnIJÉ monde) mot à mot,

. il a remmenai, il a regle’ [à vie figement; maison voit bien
que c’efi ici ce que j’ ai dit. i

(4l) Car ou rem: où nourfommes, la complaifànce fiait
des Amis; (19’ la vérité attire la baine.) Quand Simon a
parlé de la complaifance de [on fils, il a voulu parler de
cette eomplaifance honnête qui cil éloignée de la flagriez

mu
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me on dit fort bien, la [complaifance fait des
amis, 80 la vérité attire la haine.

Simon. Cependant une certaine femme de
1’ Ile d’ Andros vint il y a trois ansi’en cette Ville,

8c le logea près de nous. (44) La pauvretéôtla
négligence de’fes parens lavoient contrainte de
quitter (on pais; elle étoit belle, 8e à la fleur de

a jeunelÏe. a l I ,Sofia. Ah! que je crains que cettelAndriene
’ ne vienne nous porter malheur.

Simon. (47) Au commencement elle "chiât

:-
ôt qui n’efi point commire à la vcrite, car autrement il
auroit blâmé (on fils au lieu de le louer. Mais comme
les valets prennent toûjours tout du mauvais côtc’LSqfiê
fe fort de cette occafion pour blâmer [on ficele, en di-

rfimt que la vcritc’ l’ofi’enfoit: ainfi il prend oàjêquium,

qui n’efi proprement qu’une douceur de mœurs, pour
afflouait), qui cil: un vice de 1’ cfprit 5c du cœur, 6C quife
rencontrant dans nos amis, nous lcsrend plus dangereux
que nos ennemis même. Il y a plus de fineflb dans ce
panage qu’il ne paroit d’abord. n

(4.4) La, pauvreté]? la négligence dejë: pareur.) La
négligence de]?! pareur, parce que lès parons avoient ne-
glige’ de l’e’pOufer comme la Loi l’ordonnoit.

(4.7) Ara camionneront: elle était fige, if vivoitd’une L
maniera dure il? loboricufi.) q Avec quelle bienlè’ance Te-
rpnca excufè cette Audriene pour prevenir’toutes les idées
facheufes qrfon auroit pû avoir de Glycérium qui devoit
le trouver fille de Chanté: ô: être femme de Pampbile, fi
elle avoit été élevée avec une performe debauche’ê hors

de la dernier: néceffitér D’abord elle fut linge. Voilà
fou naturel qui la portoit à la vertu. Elle le corrompit
enflure, vaincue par la n-e’cellite 6l. par le commerce des
jeunes gens. Deux chôfes également dangereufes pour

une jeune performe. r p (4.8)
"w.-. - - e-
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- rage, & .vivoit d’ une maniere dure 841- laborieufcf

(4s) gagnant petitement fa vie à filer,:& à faire
de la Tapiflerie; mais depuisqu’ il le fut préfen-
té des amans qui lui promirent de payer (es fa-
veurs, comme l’efprit oit naturellement porté à I
quitter la peine pour le, plaifir, (5 a), elle-ne pût .
fe foûtenir dans un pas fi glillant; Elle le. con.
tenta d’abord d’ un ou de deux. Amans; (53)
mais dans la faire elle reçut chez elle tous ceux
qui voulurent y aller. Par hazærd ceux qui l’ai.
moient en ce teins-là, comme cela arrive d’or-
dinaire, y menerent mon fils. Auflïtôt je dis en
moi-même. (5 5) le voilà pris, il en tient; J’ob-
fervois le matin leurs valets, lors qu’ils entroi-
ent chez cette femme, ou qu’ils en ferroient; je
les interrogeois, Holà, leur difois- je, (58)dites-

. mer,(4.8) Gagnant petitemcntfiz vie.) Le diminutif qua-
rizanr marque la peine qu’elle avoit,le petit profit qu’ cl-

le faifoit. k .i »(s2) Elle ne par fè fozîteuir dans un pas fi glillont.)
C’vell ainfi que j’ ai traduit ces mots qui lignifient prov
prennent, elle accepta le parti, mais celâ me paroit dur en
notre Langue, 8: blcffcr même l’ honnêteté. .

(53) Mai: dans lafititc elle reçût cbez elle tous ceux
qui voulurent y aller.) , Je n’ai pû expliquer plus hon-
pétunent le mot quæfi’um occipit, qui lignifie à la lctre,
Elle commença à faire un trafic, &c. c’ell’ comme nous

’ dîfons elle fit métier i7 marobandijê, 8re. mais je n si pû

- me fervir de ces cxprcllions.
(55) Le voilà pris, il en tient.) Ce font des termes

pris des Gladiateurs. q L .
(5 8) Dites-moi, je vous prie.) Pour fi ondes, c’ell

proprement ce que nous ditons, r’jlvourplait. , (6 )

l 1
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moi, je uowus prie; quiavoit hier les bonnes grai-
ees de ChryfisI? c’el’c ainfi qu’ elle s’ apelloit.

’ Sofia. Fort bien.
SiMon. Tantôt ils me ,difoientvque c’étoit i

Phedte, tantôt Clinias, & (1’ autres fois que c’ étoit «

Nicetatus; car ces trois-là l’aimoient en même
tenus; Eh quoi, mes amis, qu’y fit donc Pam-
phile.2 -Ce qu’il y fit: (61) il paya fou écot &
foupa avec les huttes. J’étois ravi. je les in-

» terrbgeois le lendemain de la même maniere, 6C
. jamais je ne découvrois rien de Pamphile. En-

fin je crûs que je 1’ avois allez éprouvé, 8: qu’ il ,

étoit un grand exemple de flagelle: (66) car lors
qqu’ un jeune homme fréquente des gens de l’ hu-
meur de ceux qu’il voyoit, êc qu’il n’ en e51; pas

moins (âge, l’on doit être perfuadé qu’on peut

. * ’ lui’ (6x) Il payajbn écot.) i Ces repas par écot fins Fort
"anciens, comme on le voit nr Homere qui les c011noif-
(oit 8: qui en parle dans le I ô: dans le XI. Liv. de 1’
Od1[fe’e; on les apelloit igam. Mais ils nieroient pas
feulement en ufage en Grece, ils 1’ étoient nuflî parmi
les Juifs, car Saiomon, en parle dans (ès Proverbes, na-
lz’ ejlê in convivii: potazarum, nec incommeflàtionibus 20mm

ai came: ad vçfizendum corferunt, quia vacante: potibm,
à dam-e: fimbola confitmuntur XXIII. z’o. 2 I.

(66.) Car Ier: "qu’un jeune homme fi-equenre de: gens
de l’humeur de ceux qu’il vivoir.) Tarente dit la chofe
plus fortement. Le motï’cariflic’tamr marque le choc que
(e donnent plufieurs corps folides que 1’ on remue cn-
ermble, 6: il exprime admirablement tous les affama
qu’ un bon naturel a à foûtenir dans le commerce des
jeunes gens. Mais celà ne peut être exprimé en nôtre

Langue. I 4’ i . i "l

l.

l5

g;

(791
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lui huilier lai-bride fur le cou , à: l’abandonnersà ’
(a bonne foi. " Si j’ étois fort fatisf it de (a con-

duitegtout le monde aufii la louoit tout d’une
voix, 8: ne parloit que de monbonheur, d’avoir
un fils fi bien ne. Enfin, pour le faire court,
Chremêstporie’ par cette bonne réputation , vint
de lui - même m’ofi’rir fa fille-pour Pamphile,
avec une gtofle dot. ’ïLe pâti me,..plût, j’accor-

d) mon fils, ê: nousconvînmes’ que le mariage

[e feroit aujour d’hui. I k »
Snfît. Quel obflacle y a-t-il donc, & pour-

quoi ne fe fait il pas? » -
’ A Simon. Tu vas l”aprendre. Prefque dansle

même teins Chryfis cette voifinemeurt. .
Sofia. O la bonne affaire, & que vous me

faites de plaifir! oj’avois grand’ peut de cette

Chryfis. . w I - * zSimon. Lors fqu’elle fut morte, (80) mon
fils étoit toujours là avec ceux qui l’avaient ai-
mée; avec eux il prenoit foin de.fes fanerailles;
il étoit quelquefois trifie,-quelquefois même il
huiloit couler des latines: celât. me faifoit punir,
&ïje difois en moi- même, ’quoi? Pour fi peu de

’ tems qu’il a vû cette femme, il a tant de douleur
de (à mon! que feroit - il donc s’il en eût été

(75) Le pere de la fille [e limoit du terme flamba,
a! le pete du garçon de defjmndere, ’ ’

(8°) Mon fil; étoit tozijour: là.) Le, mot fragrant,
dont le bon homme (à fez-t cit emprunté de la Milice
Romaine; on apeloit flaquant: les foldats qui étoient

il toûjours à leur: enfeignes. Et-c’eltce que 13mm vou-

i’ la dire,frqguem ut mile; mlfzgna. I
(s7)tu C
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amoureux .9 coque ne fers - t- il paspour l’on pe-

re? Je prenois tout celà fimplement (8 7) pour
les marques d’un bon naturel, (Ï d’ un efprit
doux: en un mot; je voulus auili affilier à ces
funerailles. peut l’amour de mon fils, ne foupçone

haut encore rien tic-mal. , i-Sofic. Ha! .qu”y.a-t-’il donc?
Simon. Tu le fautas. ’L’ on emporte le corps

de Chryfis, nous ,marchons. ’ Cependant entre
les femmes qui étoient là, j’apperçois une fille

d’ une beauté, Sofia l *
Sofia. Grande fans doute.
Simon. (92) Et d’un air il mod’efie 8: fi

agréable, qu’il ne le peut rien voir de plus char-
mant; parce qu’elle me parut plus afilige’eque
toutes les autres, qu’ elle. étoit plus lqelle,& qu’ el-

’ le aVoiPl’air plus noble, de m’approchai des

femmes qui la fuiroient, 8: leur demandai qui
elle étoit; Elles me dirent que c’étoir la fœur

de Chryfis. Aufii-tôt celà me frapa: Ho, ho,
dis- je en moi-même , voilà d’où viennent ne:
larmes, "voilà le fujet de notre aflliétion.’ ,

* i v - Sa-
(37) Pour le: rififi d’un [10" naturel.) Dfii’cium fi-

gnific proprement ici 1’ quèt. Tcreuce s’en cil; fervi trois

ou quatre Fois en ce [cm-là 5: celà cil remarquable, cal:
je ne En il on en trouvera des exemples ailleurs.

(92) Et d’un air modefle if agréallle.) Il Faut
bien» remarquer l’ait de Terence qui fait d’ abord loue:
par le bon homme la modellie (S: l’air noble de cette
jeune performe qui doit être (à belle fille. (belle bien-

fe’ancc? . r » (109)
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Sofia. Que j’ aprelaende la fuite de tout ceci!
Simon: Le Convoi s’avance cependant, nous

fuivons 8c nous arrivons au tombeau; on met le ,
c0rps fur le hucher, tout le monde lui donne des
larmes, 8: la (leur, dont je t’ai parlé, s’aprocha

de la flamme un peu imprudemment, a: même
avec allez de danger. Ce fut alors que l’amphi-
le demi-mort découvritî un amour qu’il avoie
toûjours fi bien caché; Il accourt, 8c en embraf-
flint cette fille, il s’écrie; Ma chere Clycerion,
que faites vous? à: pourquoi vous allezvous per- ’
cire? Alors fondant en larmes, (109) elle le
laifl’a aller fur lui d’une maniere fi pleine de ten-

i v . drelle.(r09) Ellefi Iaifi allerfilr lei d’une manigrefipleine
Il: tendrrffe.) Ccfipinfi que j’ai exprime ce Vers.
étoit qücflion de faire une image (ans 5’ arrêter fcrupu:
leufèment aux mots’qui ne fieroient point un bon un:
en noue Langue: cor fi je dirois, elle]? laiffii alla-jin- [Ni
«très -fi:mi1ierrment, le n’ exprimerois point me que TNT"?
et a voulu dire ; le finniliurirer des Latin: a tout une nu-
rre Force que notre familierrmcnt, 8c nous tenons d’en
voir un exemple dans le Vers I4. de cette même Stem.

, marrent Imjus tamfirtfamiliariter: ’
mot à mot, il flippoit: familieremcm [a mort de ème
femme, ce qui lignifie tout le Contraint jamiznïrïm il."
ghifie la avec une douleur qui marque une îrël’ithe tm-
drefi. Au telle on a toujours ici Fait une Faute très
confidt’rnble en joignant lefamilialiter avec fleur, au lieu
de le joindrcavcc rejeciï, En effet ce ne font pas’lcs

t . pleurs de Glyœrion qui Font connoitre l’amotir ’qu’ elle
avoit pour Pampbile. puis qu’on pouvoit les attribuer à
la douleur qu’elle avoit de la mort. de Chryfii; mais c’cfl
l’afflux: qu’elle fait en le jettent fur lui. q

a a » . (I io’ )
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airelle, qu’il n’était que trop ailé de juger que ce

n’était pas les premieres marques qu’elle lui don-

- noir defonnamour. P Il - ISofia! (.1 La) Que me dites- vous là.
Simon. ’Je m’en revins chez-moi fait en co-

lere, 8c ayant bien de la peine à me retenir;
mais’il n’yavo’it pas allez dequoi’ le’gronderfcar

kl il m’aurait dit; Qu’au; je fait, mon père .3 que]
’, crime’ai- je commis, et en quoi luis-je Coupa-

ble? (1 13) J’ ai empêché une performe de le
jettervdans le feu, je lui ai fauve la vie. Que
répondre à cela? cette excufe ef’t honnête.

Sofia: Vous avez raifon, car fivous querellez
un hamme qui aura fauvé la vie à’quelqu’sun,

que ferez-vous à celui qui commettra des vio-
lences 8c des injullices? i , ’

Simon. Le lendemain ’Chremès vint chez
moi crier que c’était une choie bienin’digne ,,
qu’on avoit découvert que Pamphile avoitépou-»
qfé,(119) cetteEtrangere; je! aflûre fortement
qu’il n’ en. cil: tien , il me foûtient que celà cil.

’ En-
([19) grume dires-vous là! C’cll un. admiratif, 8:,

non passim interrogatif on s’ y cil trompé.
(H3) j’ai elrzpëcbé une [bedonne de fi jetter dans le

feu.) .C’Veii ce que tout homme cil: oblige de faire pour»
la perfomic la plus inconnue, ce n’efi donc pas une

iaElion qui marque aucun commerce précédent. I
i (119) Cette Errangcre.) Les Grecs (3c les Latins div
l’aient une Etrangere pour une Courri ont; 8c je.croi
qu’ ils avoient pris cela des Orientaux; car on trouve
Etrangere en ce (en: -là dans les Livres tin-Vieux Tefla-

1ncnt. V r v(124)
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Enfin je le laine, Voyantla Forte refolution où il
étoit de ne lui donner pas fa fille. i

stfia Et bien, Monfieur, vous n’alla’tes pas,

furle champ quereller votre fils? ’ :4
. ;.Sjmon.JIe ne trouvai pas encore que j’en

enfle allez e (blet. i . , . . ;.
Sofia. Comment donc, je vans prie?
Simon Il auroit pu me dire; Mon pere, ’

(124) vous avez marqué vous-même une fin à
tous me: plaifirs, 8c Voici le temsuiqulil faudra
que je vive à la fantaifie des autres, audion: de
Dieu lailÏez- moi cependant vivre à la mienne.

Sofia. Quel fujer pourrez vous donc avoir de

lui laver la tête? e - . ’ 7
Simon. Si l’arrachement qu’il alpour cette

Errangere, le porte à reFufer de le marier, ce l’es
ra pour lors qu’il faudra que je me muge de
1’ injure, qu’il m’aura: faire, & préfemement je

travailleà le faire donner dans le panneau. en
faifant femblanr de le marier; s’il refufe, j’au.
rai (13 1) un jufie fujervde le quereller, & je fe-
rai d’ une pierre deux coups, car par Il j’ oblige:

» rai(124) Vous avez marqué vous-même une fin à zou:
,m’; plazfim. Quand les Laziû: ont dit au pluriel, hm rai,
Minbar, ils ont toujours parlé de l’ amour. Plante dans

le Prologue de l’ Amphitryon. -
24mn liber barra» rermn maltarum fifi.

Le: Grec: difoienr de même, amuïra: muai. En prenant
ce palfage d’une anti-e manieire, on lui a ôte toute (agrace.

(131) Un jufle filjet de le quereller.) Le Latin" dit,
un vrai figez. Les Latins ont dit vrai pour jaffe 6c w-
riré pour l’office.

il F . ï (la?)
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rai ce coquin de Davos à employer, maintenant
u’il ne peut me nuire, tout ce qu’ il a de rufes.

Î: croi qu’il ne s’y épargnera pas, & qu’il n’ y a

rien qu’il ne mette en ufage, 8l celà bien plus
ur me faire de la peine, que pour faire aplaifir

a mon fils. .’Sqfiç. Pourquoi celà?’ » ,
Simon. Pourquoi? (137) parceque e’elt un

méchant efprit, qui a les inclinations maudites;
Si pourtant je m’ aperçois qu’il talle. . . . . .. mais
à quoi bon tant de difcours? s’il arrive, comme
je le fouhaite que je trouve Pamphile difpofé à
m’ obéît, il n’y aura plus qu’ à gagner Chremês,

& j’efpere que j’en viendrai à bout; préfente-

ment tout ce que tu a: à faire, c’en de leur bien
perfuader, que ce mariage n’ eft pas raillerie,
d’ épouvanter Davus, d’obferver exa&ement ce
que fera mon fils, il: de découvrir tout ce qu’ils

machineront enfemble. ’Sofia. C’efi allez, Monfieur, j’ en aurai foin.
’Allons - nous . en.

Simon. Va, je te fui.
A C-

(137) Parce que Je]! un mirbane Mark, qui a le: in-
clination: maudirai.) Cela cit dit en deux mots en La-
tin, male "mu, malus azimut. Animal, le cœur conçoit
les mauvaifes aé’tions, 8c men: 1’ ejiirit trouve les moyens
de. les exécuter; l’un regarde la chofc même, 8: l’ autre
l’ exécution. J’ai été étonnée de Voir que Gratin: a ex.-

pliqné cet endroit comme fi Terme: avoit voulu dire que
and la confèrent? e]! en mauvais étntJ’ a»): eflfort trou-
Iée. On peut Voir le: Commentaires fur le Livre de la

Sagejfi Chap. XVII. vif 1°. Ce feus-là ne peut jamais

s’accumule r à ce pailàge. i (a)
de

’&v.-’J
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ACTE PREMIER. i ’
SCÈNE e Il;

Simon, j . l
I E ne fais point de’cloute’que mon fils ne re-

fufe de fe marier, & ce ui me leperfuade,
(a) c’efl; l’appréhenfion ounjai vû Dayüs, lors.

qu’il m’a ouï dire que cejrnariage fe feroit;
mais le voilà qui fort. du logis. ’ r

ACTE PREMIER;
SCÈNE III.

’DAVUsi vSlMoN. j

. , Darwin. -E m’étonnois bien que’celàlfe paillât aïoli, 8e

j’ ai toûjours appréhendé à quoi aboutiroit

(1) cette grande douceur qu’ affefloit notre vieuîà

F ’z ’ ’ maître.

(a) C’qfll’apprëbenfi’on oâj’ai 042 Daims.) Celà’ne

e’efl point paire fur le Thenttc, il, faut donc fuppoiërque
le bon homme Simon avoit trouve Dam: en revenant
du matché, 8: qu’il lui avoitditle deflein qu’il avoit de.

marier Pampbile. 4 l I ’(i) Cette grande douteur.) Le Latin dit tout en un
mot fimper-lenitat, la longue, 1’ éternelle douceur. Les
Anciens prenoient la liberté de joindre le: prépolitions
avec les noms, Plante a dit nuncbominei, le: homme: d’
à prefinr. Tibullc enracina: pour le: clonaux, que l’on
n’a plus, Catulle, olim-furent, Virgile,,amemalormn En»
8: c’eit ainfi qu’ Euripide a dit remît Mia) le: nous i

veaux moines. ” v ï tu)
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maïrre,’qui après avoir fûque Chremês ne vou-
loit plus de l’amphile pour gendre, n’ en a pas
dit un feul mot à aucun de nous, & n’ en a pas
témoigné le moindre chagrin.

Simon. Mais il le fera deformais, & je croi
que ce ne fera pas fans quem le fentes.

Daims. Il nous vouloit mener par, le nez
en nous laiflanr cette nuire joye, afin que pleins
d’ efperance, 8c ne croyant plus avoir aucun fujet

’de crainte. nous nous tinflions là en bâillant, 8c
que cependant il pût nous Opprimer fans nous

onner le tems ’de penfer aux m0yens;d’empê-

cher ce mariage. i Qu’il eft fin!
Simon. Le pendard, comme il parle!
Davos. Ouf; yoilà le bon homme, 8: je ne

v 1’ avois pas aperçû.

’ Simon. Hola, Davus. gDevra. Ilfiit [amblant de ne pas fion): ’
qui lui parle. ne! qui en: ce? ’

Simon. Viens à moi.
puna. Que veut donc celui - ci 2
Simon. Que dis -tu?

Doum. Sur quoi, Monfieur? *
Simon. Comment? fur quoi. Toute la oille

dit que mon fils cil amoureux.
D4121". Il dit «là ou. (ne) C’efl: de quoi

toute la ville fe met fort en peine, ma foi.

(12) Ce]! de quoi route la ville met for: en peint,
me foi.) Cette réponle de Daims cil: fondée Fur le mot
rümor, qui fignifie un bruit publie 8: généralement ré-

pandu. a i . ” l(la) -
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Simon. Songes-tuage que je redû, ou . a

a Daims. (13) Affûte’ment, j’y longe.’;. . i n

. Simon. Mais il mais; dÎ un pere raifon.
nable de s’informer préfentement de cesuchofes;
car tout ce qu’il a fait. jufqu’i préfent ne me re-

garde point ;i pendant que le tems a pu, pet-mer.
ne ces folies, j’ai foufferrlqufll (a, fatisfît; ce
tems-là n’ efl: plus, celui-Ici- demande une manie-
re de vivres fort diiïerente,; ;il veut d’autres
mœurs, ;, c’eût pourquoi mordorure, je te
dois parler ainfi,:je te’prie, Davus,1de
forte qu’il reprenne defqrmais le bon chemin.
fi Damier. Qu’en - ce dans que tout ou figui-

e? . . . . .Simon, tillons, les, ’ . gens. qui ont quels; .
que artaçhçment, foufi’reptaùec peinei 9119.1115

marie. r . i - I , .n

(13) Afirememj’y penfi.) On me pardonnerabien
fi je mêle dans ces Remarques quelques obfervatîons de
Grammaire. Je fiai bien qu’elles ne font pas du goût
(le tout leÏ monde, mais je laiaufli qu’elles fontfouvent
micellaires pour faire connaîtreJa pureté d’une Langue,
5l toute ingrate du difcours. Dans les meilleurs Au?-

4 teurs le pronOm bic cil: pour meut, G: ijle pour mur. Hic
cit de la prêtoient pci’fonne, zfl’e de lapfeconde; ainlî

la demande de Simon, brucine agir au non? ne, duit pas
,étre traduite comme on a Fait, parfis-m bien .â. ce que tu
dis? mais parfit-w bien à ce queje dis? &laréponfe de. ’
Davus, àfiirémentje girafe à ce que vous dites. I- Le Mai-
tre interroge par bac, 6C le valet répond par ifluc. Celà
cit plus important qu’ on ne peule. . .ca i)
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i Davos. On le dit. 4 a
a 3 I -Siin5h. ’Sur-t’oi’Ït’ s’îl’artive qu’ il y en ait qui

(e conduifent en celà par les confeils de quelque
maître fripon à" ces. banquète homme . là ne man-

’que prefq’ue ’jamais’de porter leur.efprit’ malade

à prendre’le ’m’échànr’pa’rti. ’ v

’ l ’eDwm."Par ma foi,’Monfieur, jen’e vous e114

transparut? ’ ’ p1 . ’ ” ’ ’
” j Simon; Non?,h6n. f

v p a: Non’par ma réunifiai: l’uispasË Ï

Oedipe m’oi; je fuis Davus. Il . j
si ”’St’m"oi.i-Tu"veuir flanque je jdife I ouverte-

fient caque j’ ai encoreà redire? I
mon; "Oui, fans dOute, Monfiéurl

’3 je ’te dis dont: que fiedorénavant je
m’a ercois que tu entreprennes de faire quelque
four crie pour èr’n êèiierîque je ne, marie mon
filS.’bIrfiueïm veui lès faire’voir entarte occao

fiqn combien tu es rufé, je te ferai donner mille
ceups d’ étrivieres, (26) ë: t’ enverrai fur 1’ heu-

" (aï je raflois-par Oedepe, moi,jefi4ir Daims.) Tout
le monde fait l’Hiltoired’ Oedipe, qui expliqua 1’ Enigmç

du Sploigix’. Douar remarque ici une plaifanrerie cachée,
quand ce FripOn de Daim: dit, qu’il n’ cit pas Oedipe, car
il ’yeut par là reprocher au’vicillard qu’il-cit un mon-

flre auifi laid que le Sphinx." A" (sa) 5E: t’enverraifier l’ heure au moulin.) C’ étoit

la punition-ordinaire des Efclaves, on les envoyoirau
I moulin.’ ’Commc c’c’toit des moulins à bras, ces mifera-

blcs Efclavcs étoient employez à les tourner, 8: à faire
ce qu’on faifoît Faire ordinairement par des chevaux;
de travail étoit fort pénible, 8: ils travailloient jour 8c

’ nuit

Ire,
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te au moulin pour toute ta vie, (27) à condition:
& avec; ferment que fi je t’en retire j’irai moudre

en ta place, Hà bien, 28;!!! compris ce que je
t’ai dit? cela a-t-il encore befoin d’éclaircilïe- i

ment? "V Daims. Point du tout; je. vous entens de
refle. Vous avez dit les choies clairement a:

fans détour. . ,Simon. Vois - tu bien, je foufirirai d’être
trompé en toute autre chofe plûtôt Qu’en cel-

le-ci. , - iDaim. Doucement, Monfieur, ne vous fî-f
chez pas, je vous prie. A

Simon. Tu ce moques; je le cannois for:
bien; mais je te confeille de ne rien faire à
l’étourdie, ée de ne me venir pas dire que 1’ on

ne t’avoir pas averti. Frein- y garde.

ACTE PREMIER.
S C E N E I V.

Dames.
Ce que je voi, mon pauvre Davus, il n’efl;

plus reins d’ être parefleux ni de s’ endor-

F 4 mir;nuit J’ai vû dans une Oraîfim de Lyfias, que l’on]? j
envoyoit aufli les femmes.

(2 7) A condition la" avec ferment.) Je ne pouvois pal
mieux expliquer ces paroles. Lex regarde les hommes
à les trairez qu’ on fait aveckeux, au pourquoi il ai mis
à condition; 81 amen regarde les Dieux (SI les ferment
qu’ on lem” fait, c’efi pourquoi j’ai ajouté à? avec fement.

En lege arque amine, e’ étoit jurer par tout ce qu’il y ade

divin 8: d’ humain. - (Û *-
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unir; alitant. que je l’ai pû comprendre parla dif-
tpofition ou je viens de voir notre bon homme
touchant ce mariage, qui va perdre entierement
mon maître ou moi, fi l’on n’y pourvoit adroi-

tement. Et par ma foi je ne (si à quoi me dé-
nterminer, fi je dois fervir Pamphile, "ou s’il faut
que j’obe’ifïe àfon pere. ’Sije l’abandonne; i)

je crains pour fou repos, 8K fi je le fers,1j’appré-
’hende les menaces de ce vieux renard, à qui il
CH: bienudiflicile d’en faire accroire. -Premiere-
ment il à déja découvert 1’ amour de fon fils; je
’lui fuis fufpeâ: il aune dent contremoi &m’ob-
ferve de près, afin que je ne piaille lui joüer quel-

’ ne renfile mon’metier. S’il s’aperçoit le moins

du monde que -j’ aye que! ne defleîn vde’letror’n-

per, je fuis perdu fans ’re ource ;’ Car fans autre
forme de procès, fi la fantaifie lui en prend, fur
le premier piéterez: qui lui viendra dans l’ efprit,
jufle ou non, il m’ enverra pieds 31 poings liez
au moulin pour toute me vie. A ces main: fe
joint encore celui-ci; c’efl: que cette Andriene,
fait qu’ elle foitfemme de Pamphile,’ ou qu’elle

ne foit que fa maîtrefle, (e trouve grofTe, 8; il
faut voirleur hardiefle, ma foi c’efl une entre-
prife, je ne dis pas d ’amoureux, mais d’ enragez,
(a) ils ont refolu d’élever ce qu’ elle mettra au

mon-

(I) je çrnim pour fins repas.) Il y a dans le Latin,j:
crains pour fi vie, mais vin: dans Termce fignifie le re-
par, 1’ honneur, la "un illité, En - "

(2) Il: ont rçfblu Élever.) Le mot tallera lignifie
flaprcment lever de terré, Ô! cela cil: pris «de la: coutume

’ i A de
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monde, fille, ou garganf’éitïils- ont inventé enrr’

eux je ne fui quel cdnteïils veulent perfuader’,
qu’elleef’c Citoyenneïd’Àehenes.’ (3) lly eut

autrefois, difentils, un certain vieillard qui étoit
u Marchand ’;. il fit naufrage. près de l’île d’ Andros,

où il mourut 91401712? garnir on; "lors qu’il
fut mort, le pere de Chryfis prit chez lui fa fille
qui s’ étoit fauvée du naufrage,’q’ui étoit fort pe-

tite, 8c qui le trouvoit fans aucunpar ’t. Fables!
au moins icelà ne me paroîr- il pas vrÆmblable;
pour eux, ils trouvent qu’il n’ y a rien de mieux k
invente, 8: ils font charmezide ce Conte. Mais
voilà Myfis qui fort de chez cette feinme. vMoi

je m’en vais de ce paslà la place chercher Pam’. ’

phile, pour l’avenir de ce qui fe palle, afin. que
[on pere ne piaille paslefurprçndre. I

ACTE ..P R:EMIER,
’ S CENE. V. q .

MYs1s.. ARqUILLIs.

- On Dieu,Arquillis,jlya milleans queje vous
entens; vous voulez que j’ameneLesbie ;ce-

F 5 Peur ede ce rems-lâ, des qu’un enfant étoit ne, on le mettoit à
’Iterre; file peu: vouloit 1’ élever, il commandoit qu’on

le levât, &s’ il ne difoit rien, c’ étoit un figue qu’ il vouloit

qu’on allât llexpofcr, 8C qu’on s’ en défît. Cette coûnl-

me barbare ô: impie dura fort longtemps, mais enfin
Platon en fit connoitre l’énormité 8: la défendit dans [ce
Livres de la Republique, .comme Mr. Dacier le fait Voir

dans un Ouvrage particulier. v(3) Il y eut autrefois un certain vieillard.) pour clon-

i - net
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pendant il cil certain qu’elleefl fujetteà boire,
qu’elle cil étourdie, de qu’ elle n’efl pas ce qu’il faut

.( r) pour qu’on puifle lui confier fûrement une
femme à fa premiere grollefle; je l’amenerai
pourtant. (2) Voyez un peu l’ imprudence de
cette vieille; ô: tout cela parce qu’elles ont ae-
coûtumé de boire enfemble. 0 Dieux, donnez,
je vous prie, un heureux accouchement à ma
Maîtreffe’ 8c faites que fi la Sage-femme doit
faire que e faute, elle la fafle plûtôt fur d’au. .
rres que fur elle. Mais d’où vient que Pamphi.
le efl: fi troublé.2 je crains fort ce que ce peut
être. je Vais attendre ici, pour (avoir fi le trou-
ble, ou je le voi, ne nous apotte point quelque

fujet de "nielle. .
ACTE PREMlER.’

SCÈNE vu -
PraMPH’ILE, MYSIS.

Pampbz’le.

’ Suce-là 1’. a&ion, oul’entr rire d’un horn-

me? lift-cela le procede’ ’un pore? ’

I Ml:fier à eclà tout l’air de Mile, il emmener: comme com-
a mencem ordinairement les fables, Il y avoit aunçfbigb’a

CI) Pour qu’onpuiflë lui confier une femme à jà pre-

mien groflêflé.) Cela cl! heureufement dit primo partit
muliercm pour exprimer le «gara-réa» de l’ original

(a) .Voycz un peu l’ imprudence de cette vieille.) Impor-
nmi’ta: et! un terme très-grave ’81 ilfignifie proprement
l’ imprudence qui convient ni au tems, ni aux lieux, ni

aux conjonc’tures. (l)

j l
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Wrr-Qu’efi-ce que c’efil
Papi 12j! . Grands Dieux! quel nom peut on

donner a ce traitementib y a- t- il une indignité
au monde fi celle- la in” en cil: une? s’il avoit rei-
folu dame marier aujourd’ hui, ne taloit- il pas
auparavant m’avoir commuuiqué ce deflein? .5

Myfir. Malheureufe que je fuis l qu’entensqje?
Pampbile. Et Chremès, qui s’était dédit , de

qui ne vouloit plus me donner fa fille? ( r) n’ a-
t- il pas, changé de fentirnent, parcequ’il voitque
je n”enlj’faurois changer; donc poilible?
qu’ il szopiniâtre fi Fort à mevouloir arracher de

Glycerlonl s’il en vient. à bout,. je fuis perdu
fans. refleurce, (a) Peut- il y avoir un homme .

’ A aulli1 (1) ’N’,a-t-il par changé de finn’ment, parcequ’il voit

yucje n’en filmois Manger?) Dans toutes les rcgles de la
Latinite’ immature lignifie changer, immutatu: ne peut
donc lignifier qui n’a point changé; mais d’ailleurs on
voit que Pampbile a toujours c’te’atrache’ à Glycerion, 8C
qu’il n’a jamais eu la moindre penfe’e de l’abandonner.

Ce paillage étoit très-difficile, mais mon pere en a ôté
toute la difficulté, en Failànt voir que immutatur efl’pour
immutabilir, 6c que les adjeéiifs comparez derivez des -
participes paillis, ne marquent pas toujours une chofe
faire, mais une choie pollible; c’efl: à dire qu’ils devien-
nent potentiaygc, comme on parle. En’voici quelques
exempleeyrimmotur pour imnlabilir, infec’lu: pour ce qui
ne peut être fait, invic’fur, pour invicibilir, invifiar pour
invifilailir, indomitur pour indombilir, ainfi donc immuta-

tu: elle pour immutabilii. * i ,
(a) Peut-il y avoir un, 601mm 4mm maltraité par

1’ Amour, à? euflî malheureux que je le fliî.) Il dit deux
choies, imemjlum, t3: iry’î’licnn. Pampbile r: lvoit en état

’ ’ v i . de
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aulli maltraité ar ’l’Amor 8c aulli malhûreux que

je le fuis! oh, Ciel! ne pourrai- je donc jamais
par quelque moyen éviter’l’ alliance de Çhremès .2

" De combien de manieres m’a-t-on’ joué. (a),
combien de mépris, de rebuts? le mariagee’toit
pondu; cireroit convenu; de tout; tout d’un
coup on rie-"veut plus de moi, 8c préfentement
on me recherche: Pourquoi cela? "fi ce n’ ce
que je foupconne, aflûre’ment44) il y a lâ-dell
forisquelque chofe qu’on ne connoitpoint,’ par-
ce qu’ ils ne trouvent perfonne à qui faire pren-
dre-cette créature, l’on vient à moi. * .

’ Mjfir. Ce’difcours’me fait mourir depeur.
l ’ ’"I’amp’hile. Et que puis: je dire demon’pe-

te? quoi, faire une choie de cette importance li
négligemment! Tantôt, comme il pailloitï à la
Place, il m’a dit: l’amphile,. il faut aujourd,’ hui ’

vous marier; allez- vous-en au logis, de vous
préparez. Il m’a femble’ qu’il m’a dit: Allez-

vouss en vous pendre bien vite. Je fuis demeu-
re’ immobile; croyequOus que j’aye pû lui ré- . -.

pon-

’ ’ Î . . . .de perdre la performe qu’il aime 8: d’en avoir une qu’il
n’aime pas, vorlà l? invenuflar’, maltraité par l’Amour à

qui V enta n’efl pas favorable. Et s’il veut éviter cemal-
lieur, il Faut qu’il défobeïlfe à fonlpere qu’il âme, voilà h

l’influx, le malheureux. Celà méritoit d’ être remarqué.

(a) Combien de mépris, de rebuts!) Spencer: oll: plus
que commutera - Il lignifie rejettenreôutér, 8: le rebut
cil: 1’ effet du mépris.- .

a (4) Il y a Ià-dejj’ôur quelque clrojà qu’on ne cannoit

point.) Le Latin fignifie proprement il y a là quelque.

diablerie. ’ (s)

dru-cm4

-. un"- -..r.-..&-A.-h.. v. -
z.’ . ; --: n- .- . - y

J
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pondrele moindremot? ou que j’aye eu quelu
que raifon à lui alleguer, bonne ou mauvaife; Je
fuis demeuré muet: au lieu que fi j’ avois. fûvce
qu’il avoit à me dire. . . Maïs fi quelqu’ un me
demandoit ce que j’aurois fait quand je l’ aurois

s fû? J’ aurois fait quelque chofe pour ne pas faire
ce qu’on veut que je faffe. Préfentemeutç àquoi l
puis-je me déterminer? Je fuis troublé par tant

l de chagrins qui partagentqmon efprir; d’ un côté
l? amour, la compallîon, la violence, que 1’ onlmc
fait pour ce mariage: d’un autre côté la COnfig

’ dotation d’un pere qui m’a toûjourelraiiré avec

tant de douceur , 8c qui a eu pour moi toutes
. les condefcendances qu’on peut avoir pour un.
’I fils. Falun-il, après celàa, que je lui défubéïlre?

Que je fuis malheureux! je ne (ai ce que je dois

faire. « v ’ l l , . ’
Myfix. Que je crains à quoi-aboutira cette ir-

tefolution! Mais il ef’t abfolument néceflàire ou
qu’il parle à ma Maîtrelïe, ou que je lui parla
d’elle (5) pendant que 1’ efprit cil en balance la

mom-

(5) Pendant que refpm 4l m.baldnèe.) je me fuis
[une de cette expreflîon, pour faire connaître que ce
Vers dl compofe’ de termes qui [ont tous empruntez cle-

la balance, l ’Dum’ in dubio efl anima: paqu memento lm; et!

, illuc impellitur.In dubia efi c’ en quand les deux baflînsbalanccnt de cô-
té 8c d’ autre 6: qu’on ne fiait lequel 1’ emportera. 1Mo»

. mentant, c’ cil le moindre petit poids, un tain, de mm;
x movimm, momm, momentum: Vimpclhre, aire panchcr;

. 5(6)
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moindre choie le fait Faucher d’un ou d’autre

côté. v - ’Pampbilè. Qui parle ici? HaMyfis, bonjour.
Myfir. Bon jour, Monfieur. ’
l’an: bile. Que fait ra Maladie?
[Il] 1:. Ce qu’elle fait? Elleeft en travail: &de

, plus, la pauvre femme cil: dans une grande in-
quiétude, parce u’ elle fait qu’ ona refolu de vous

* - marier aujourd’ ui, elle appréhende que vous ne
l’ abandonniez.

Pagebilr. (6) Ah! pourrois- je avoir feule-
ment c relpenfée? Fourmis-je foufi’rir qu’elle
fût trompée à calife de moi? Elle qui ,m’a con-
fié [on cœur, [on hOnneur, 8c le repos de fa vie:

j Elle que j’ ai toujours aimée avec tant detendrefi
’ (e, ô: que j-’ ai regardée comme ma femme?

SouErirois- je qu’ ayant été élevée avec tant de

foin 8: d’honnêteté, la pauvreté la contraignît -

enfin de changer, 8L de faire des chofes indignes
d’ elle? e ne le ferai jamais. .

M u. -(7) Si celà dépendoit de vous, je
n’aprehenderois pas: mais je crains que vous ne
puifliez refifler aux violences, qu’on voudra vous

faire. r .Ptmpbilc. Pentes-tu donc que je fois allez:

i lâche,(9) A5! pourrois-je avoir jèulemmt cette [wifi-e!)
Dans tous les bons Auteurs, canari, tâcher, ellpris pour
enfir, comme dans le Phormion, e50 obviant coucher filai, a I

je longeois à aller chez vous.
. (7) Si celà dé enduit de vous, je n’aprébenieroi’: pana

V Mon père liroit trad vernir, &jlcfi marque que c’e

ninfi qu’il faut lire. , (a) .

s.
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DE TERENCE. . 95’

lâche, allez ingrat, allez inhumain, ou allez bar-
, bar: pour n’être touché ni par une longue habi-Â

rude, ni par l’amour, ni par 1’ honneur; 85 que
toutes ces choies ne m’ obligent pas à lui tenir la
parole ne je lui ai donnée? ’

tr. Je [ai au moins une ehofe, c’ cil qu’ el-
le me’rite que que vous ne l’ oubliiez pas.

Pmpbile. Que je ne l’oublie pas? Ah. My-
U fis, Myfis, j’ai encore ’e’crites dans mon cœur les

dernieres paroles que me dit Chryfis fur le fujec
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-

çrion et moi. (8) Mon cher Pamphile,me’ dit- el-
. le, vous voyez la beauté (k l’âge de cette pauvre
q fille, (9) ô: vous n’ ignorez pas combien ces deux

L r ’ cho-(8) Mon cher Pampbilea) S’il fitfiit d’ être touché

pour bien exprimer une paulien, 8: pour la faire tèntir
aux autres, je puis efperer qu’on ne lira pas la traduclion

’ de cet endroit lime en être ému; car pour moi j’ avoue
’ que je ne puis, le lire dans Terme: fans être attendrie;

je ne cannois rien de mieux écrit .ni de plus touchant
que ces douze Vers.

(9) Et vau: n’ignorez par canitie): .ce: deux cqufi: lui
jà»: inutiles.) Au lien d’ inutiles, on a in ruiler, mais je
croi cette leçon infontenable, car ce feroit une ironie, 5c
à l’ article de la mort, l’ironie n’eil guerre de faifon, (ur-

tout dans une .èlmfe aufli importante 8c .aufli (Ethnie, il
Faut donc lire inutiles. Et inutile fianific ici préjudicia-
He, contraire. En effet la jumelle 3e Gb’terz’um expov
fait (on bien; 8: fa beauté expofoit fan honneur à un

(w) .,
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ichofes lui l’ont inutiles 8: pour conferver. fon
honneur, 13L pour garder le peu de bien que je
lui laide: c’el’c pourquoi, fi je vous ai toujours i
aimé comme mon frere, fi elle n’a jamais aimé
que vous, à: fi elle a eu de la complaifance pour

t vous en mutes choies; je vous conjure par cette
main que vous me donnez, par votre bon natu;
rel, par la foi que vous lui avez promife ,- de par
le malheur où elle va être ’de demeurer feule â:
fans apui, que vous ne vous feparie2point d’ elle
8: que vous ne l’abanndonniez jamais: (to) je,
vous donne à elle pour’mari, pour ami, pour
tuteur, pour pere; je vous mets tout notre bien
entre les mains & je le confie à votre bonne foi.
Après cela t t) elle mit la main de Glycérion n n,

- dans(ne) je vous donne à elle pour mari, pour tuteur,paur
pers.) Il faut faire de grandes patries à chaque mot.
C’ cil ce que Douar a bien (cuti; Et fiitgnlafimt, dit-il,
(9’ non præcipitanrur, nec dieuntur unofpirim. Ces mors

r coupez conviennent bien à une perfonne qui s’afi’oiblît ’
0

3C qui va mourir. Après avoir dit: je vous donne à el-
le pour, mari, elle ajoute pour ami, car file mari n’ cil .

xami, il cil inutile. Pour tuteur, comme a une orpheli-
ne; pvur pare, comme à une jeune fille. Tout cela en:
menage’ avec une grand art.

(t 1) Elle mit la main de Glycérion dans la mienne.) Et
voilà le mariage, je vous donne à elle pour mari: Car L;
mariage étoit contraflé conventions in ’manum, en met-
tant la main de, la Femme dans la main du mari. C’en:
ainfi que nous liftant dans l’hifloire de Tobie que Raguel
prenant la main de fa fille Sara la mit dans celle de Ta-
bie, pour la lui donner pour femme. Et apprebenden:

.1-

dexreram filiæfiue, dextem Tobie: tradidir.’l’ob.VII, 16. A

(t a)
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dans larmienne. ëc elle mourut. Je Fai’reçû
d’elle, jevla garder-ai. , »- t  . ’

MIE je 1’ efpere ainf, A.
l’an bile. Mais pourquoi la quittes-tu?
[balai Je vai cherchons: Sage femme,
Pamphilq, Hâte ,- toi. ,Mais-écoùre, Prem

bien garde de ne lui rien dire deo: mariage, La)
de peut que Celà n’ augmente [on mal. .

leù. 1’ entons. e ’I -

.ACTEHSECVONkD.
gSCENE L V I

(I) CÂRINUS. BYRRHIAr PAMPHILE. ne

. (brima. t r(25 QUè dis-ru, Byrrhia l il en d°n° mm)
qu’on la marie aujourd’hui avec Pain-f

o v G * Byr-(t a) De peut que celrï n’ augmente fin; m1.) Il Fait allufion
â un paffagc de Cœciliugquæjb ne ad malmn [me addax’malum.

. - (l) Donc: remarque que ces Perfonnag’es Carinn: â:
Byrrbiam’etoient pas dans lavpiece de Memmdre, (à: que

ï fiance les a ajohtczgfin qu’iln’y efittrien dans (à Comédie

le trop dur ni de trop tzagiqllcfi Philumene demeuroit en-
fin fans époux, Pampbile venant à: épeurer fa Maîtmflè.

’ Cette remarque me paroit importante pour le The’atre, 8cv

mérite qn’ on y fach refiéxion. . A
(z) Q4: dix-tu,val:ia!) Dans plufieurstEditions on a

fait de ces trois mots la fin du vers de la Scene procedcntgcç
qui off très-ridicule, carilcflinouiqu’au commencement
d’un AEte on ait fini un vers de 1’A&c précédent. v Au refie

î l Carinu: ne dit point ceci en interrogeant, mais’en admirant

’ a: en 3’ étonnant. . . o 4 . ,
(a) 29’ on la marieIaujou’r 11’ fiai.) Un: dit point au

marte
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, Byrrbù. Oui, Monfieuru v je.
Camus. Comment le fais-tu? . l i L

l Byrbià. Tantôt à la place je 1? ai apris de

curium. Ah que je fuis malheureux! pen- I
dan: tout le temsque mon efprit a été flotant en- t
ce la crainte 8c 1’ efperance, (4) il ’s’efl fOûtenu 1

malgré taux-marchagrim ;- mais à cette heure l
que 1’ efperanee lui en: ôtée, il n’a plus de coura- l

ge, la triflelle s’en efi emparée entierement, il cil:   r

enfeveli dans une profonde léthargie. r A J
Bjrrbù. (s) Je vous prie, Monfieur, puifque

ce que rions voulez, ne le peut faire, de vouloir

ce qui le peut. V v c
arrimai. Je veux Philumene, 8c je nefaurois

yoquir autre’chofe. i Il ’
t Byrrbia. Ha que vous feriez bien mieux de n»

et cet amour de votre cœur, que de vous "*’
’ ’ i amu- 1l

’ marie Pbilumem, mais on tamarin v Car outre que cl cl! i»
une faire de difcours, un amant parle toûjours à fa pen- ’
fée. Et (une i114, dit qut, velu: amande de carra In-

quentur perfina. r .(4) Il s’efijôtlmm.) Ce mot arrenta: cil fort beau,
,4 pour dire, éveillé, qui prend garde à tout de peur de fin.

r: e. » .p (5) je un: prie, Monfieur, puisque te que vous ioulez, . ï
ne fi peut faire, de douloir ce. qui fi peut.) Il efi: bon de
marquer une quelle adrefl’e Tereuce met dans la bouche
d’un valet une maxime tirée du Fond de la Philofophie,
911e, cil exprimée en des termes fi (moles qu’elle n’ et!
point au demis de la portée du valet. ’ ’ - * i

(6)
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mulet à dire des" choies qui ne’font Que l’en:
fiammer davantage, &Vfor’t inutilement.’ . k ,
- . China. ( 6) ;Qu’. il cil facile, quand.nous

nous portons. bien, de donner de bons confeils .
t aux; malades! (7) Si tu étois en ma place, tu ans

rois d’ autres fentimens. I ’
Byrrlzia. Faites, commeil vous plaira. . .

. CdfinllJ’. Mais j’aperçoisPamphile. .Je.fuis
le refolu de tenter toutes for-tes de. voyes (3) avant

que de périr. .
Bjrrln’a. Queveut-îl faire? V 4
arrima. Je le prierai, je le fupplierai. je lui .

dirai 1’ amour que’j’ai pour Philumene; 8c je croi

que j’obtiendrai (9) qu’ au moins il diflere fou

. . w, 7 G a I ma- v
p -Qy’i1 qflefizcile, quand "omniums portail: Men.)
Efchylc en, je étai, le premier qui ait mis cette Entente
fur le The’atrc, quand il Fait dire àPmmezbée.

57.50,6! 3:7: aplanira» Elfes «Éclat, i ’
F355, «appairai: "Su-97a n 1’85 muât «girafeau,

Il efl ai e à tout homme qui dl bar: du,malbeur, d’ averti? 4
39’ de’corgfèiller teux quiy’fimt. Terence en prenant cerf

te fentence a eul’oin de la mettre en des terme: plus
propres à la Comédie.’ . 1 ’ .

- (7) Si tu étai: en ma place.) Hic, ici, en me place,
mais Douar veut qu’ici bic [oit un pronom. Si tu étoit

celui-ci, c’ cit à dire, fi tu êrài: moi. Cclà en: plus forr’&*«

plus elegant. Gratin: a très-bien remarqué dans 30è
une exprefl’ion toute femblable. Utinam fifi: anima oe-
[lra pro anima mm! ,,0h fi votre am: étoit pour la miena
,,nel,, C’ ell-i-dire, fi vous étiez moi. ’

(8) Avant que de perir.) Perla. cil mieux que Partant.
Il marque plus de certitude, 8c le parti pris. » t A

(9) 214’414 moiti: il dü’ère fait mariage de quelque;-

i. l. jours.

l
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mariage de quelques jours, pendant lefquels j’efpe-

te qu’il arrivera quelque mon. v - r
.Bjrrbia. Ce quelque fe nl efl: rien, croyez--

mon. ’ ’ -atrium; Qu’ en crois - tu, Byrrhin, 1’ aborde-

rai.je? i . A l v ïBjribia. Pourquoi non? afin que fi vous ne
pouvez rien obtenir, 8c qu’il l’époufe, il (ache

au moins que (a femme a en pvous un galant; i

tout prêt. 4 tvatrium. T’en iras-tu d’ici, fcelerat (r0)

avec tes foupcom ? " IPamphilt. Ha, je .voi Cations. Bonjour. .
atrium. Bon jour; Pamphile, je viens cher-

cher auprès de vous de 1’ efperance, du repos, du

fecours, des confeils. v Ï ’
i Pamphile. En verite’ je ne fuis ene’tatpdedonp

ner ni confeils, ni recours. Mais de quoi s’agit-il?
(farinanVOus vous mariez donc aujourd’hui!
renflât; On le dit.
Canaux. Pamphile fi Celà cil, vous me Voyez

aujourd’hui our la derniere fois. v
l’amphi . Pourquoi cela?

a.
.. jam.) il faut remarquer cette façon de parler pmdm

dies pour dire diflêrer quelque: jours. Utiliu: a dit de
même au. pana prodenda die: fit! comme Dom: l’a l

marqué. . I - - I I ’ a .i (10) Avec terfiupçom.) Car ce que Byrrbia vient de Ï
dire marque qu’ il croit Philmnem capuble d’avoir un i
amant avec un mari, c’efi pourquoi il lui ditr’m drap k

tu *d’ ici, [621mm avec talonnons. V l
("Y



                                                                     

DE TERENCEi 101
.. (fariner. Ah, je n’ofe le dire; V Pyrrhiqdi-le

lui, je te prie. lByzrln’a. Oui da, je le lui dirai, moi.
halophile; Qu’efi- ce que c’eft,z . , ., ,
Byrrlaia.j’(1»1)IMon Maître 911 amoureux fou

de votre fiancée.

Pampliile. En verité nous ne femmes pas
même goût.» Mais dires - moi, je vous prie,Cari-"
Ëzn’y a-t- il aucun engagement entre vous 8c

: Carimu. (12) Ah,”Pamphille, il 11,37 en. g

aucun... a j j s i . ,.,I’amleile. Plut à Dieu qu’il y en eût! .
Canner. Je vous conjure donc par l’amitié

8c par 1’ amour, premièrement, que vous n’épou.

fiez pas Philumene. . . . . , p
Pampile. Je ferai allûrément tout ce. je

pourrai pour celai. , . .’ , citrines. Mais fi, vous ne pouvez 1*. éviter, ou

que ce mariage vous plaife. I
v Pampbile. Que remariage me plaife?

arrima. Diffemz-le au moins ,de quelun
jours, pendant lefquels je m’ en irai quelque part,

I 63 :1; afin.

s
Â

(1 l) Man Mutine]! amoureux, de votre fiancée.) Bell
(Il dit tres-finement,’vot"re fiancée. pour faire entendre à
Pampbile qu’il cil: rem: qu! il penfe à (les affaires, G: qu’il
voye s’ il veut époufm- une fille qui a un amant. ,

(12) Al), Pampbile, il n’y en a aucun.) Carinur re-
jette ce qui l’amphi: lui ditfcomme médiale injurieu-
f: à Philwnme. Le enfler: 4’ honnête homme en; bien i

marqué ici. ’ a î tu
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3511116 n’àVoir’pas la douleur de le voir ide-’mes

yeux. N I v . v ’ i aPampbîleg Écoutez donc enfin . eCarinus, je
trouve’qu’il n’ el’t nullement d’un honnête hom-

bre de vouloir qu’on lui ait de l’obligatiôn», lors
u’fliln’ha ricnifait qui le mérite; je 110m parlerai

fiqflfidenimï. j’ai plus d’envne de n’époufer

’ 4
pas Philurhe’ne, que vous n’en avez de l’e

’ farinai. Vous me rendez’la vie; I j
[amplifia Maîntenantdonc, fi vous & 13m!

Eii’pdufii quelque chofe, iina’ginezjinventez,
trouvez quelque moyen, vêt faites. qu’on «mais:
donnegde côté je n’ oublierai rien pour’faire
qu’on ne me la donne pas. l
Carihm. Celà. me (niât. v l V -
.p P4»: bile. Je voi Davus fort à propos; ont

étamures cônfeils que je ’m’apuye.

q Carizzqr. Pour toi, tu ne me fers jamais de
fieri-471i ’ce’Ïn’éIFpour .m’aprendre ce que je me

paillerois fun bien de lavoir. T’en ’iras- tu d’ici?

,jrrljid. Oui da, moufle-ut; 8c avec bien de

pà’joye. q J ,. x.
ACTE SEC ÛND.p, SCÈNE Il. hL’DAV°Usj CARINUS PAMPHILE.’

”’ j Devin. U .
Bons Dieuit que je porte de biens! Maisoù

. pourrai- je trouver Pamphile,’ pour le tirer
de la crainte où il cil, & pour’remplir [on cœur

de joyeê - »

poulet.

a-

f-.- -..- kv- - .
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Grimm,- Il eft fongai, je ne fai de quoi. ,
Pampfiile. Ce n’eût rien; il n’a pas encore V

apris’ mes chagrins. , v . ’
Daim. Je m’ imagine que s’il a fû qu’ on’

luiprépare des nôces. , : , - , . i
arrima. L’ entendez vous?
Daoud. Il me cherche à l’heure qu’il 6R;

demi-mort de peur. Mais où le pourrois-je
bien trouver! 8c de quel côté irai je? ,

marinas. Que ne lui parlez- vous!
D4001. Je m’en vais.
Pmpbilc. Hola, Davus, arrête, n
,Dafwu. Quel homme cil-ce qui me. 22.!

ha, Monfieur, c’efl vous-même que je cherche.
Bon, Cârinus, je vous trouve ici tousdeuxrfortwà
propos- ’ai affaire à vous.

tramp ile; Davus je fuis perdu! "
Devin. Mon Dieu, écoutez ce que lj’ai à vous:

dire

I

Pampàile. Je fuis mon! . «
David. Je fai ce que vous craignez.
arrima. Pour moi je fuis en danger de par .

dre tout le repos de ma vie. ’ ’ ’
D4111". Je connois aufli votre peut.

’ Pamphile. L’ On me marie.

varans. Je le (ai , vous dis.je.
l’amphi]; Dès aujourd’hui.

Daim. Ha, mus me rompez la tête, je" vous
dis que je l’ai tout. (1) Vous, mon maître, vous

G 4 l * crai-
(1) Vous, mon Maître, vous craignez d’épaujèr P1111144

r mm
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craignez. d’V’é ’ ufer Philumene, &ivous, Carinus,

de ne pas 1’ epoufer; ’

arrima. T’y voilà.
a Ïlfanipliilc. C’efj Cela. même. I

0471m. Mais celà même n’ ci! rien,» croyez;

uloi. a fi l Ï .j. V..- I’amphile. Je te conjure de me tirer bien vite

de cette crainte. - . 1 . -Da’UIH. Je le veux tout à 1’ heure. (a) Clare-
’mês ne vous donne plus (a fille. ’

V l’ampbile. Comment le fais-tu?
l, Dam". et le (ai très- bien. Tantôt votre

perevni’a’ tire à part, &m’a dit qu’il vouloit vous

marier aujourd’hui, 8c mille autreschofes qu’ il’

feroit lieurs de mon de vous conter-,pre’fentement.
En même teins j’ai couru de route maVrforce à la
place,jpou,r vous aprendre ce qu’il. m’ avoiCtI I dit.

L « t -- i - I * om- I

man’b’ vous, Car-mm, de ne la par épinglât) Id paver,
ne ducat, vous craignez que vous ne 1’ époufiez, c’efl a di-

te, vous craignez de 1’ époufer. Et vous, Carmin, paver
a: dater, vous craignez de ne la pas épeurer, ut cit pour
ne non.

(a) Cinéma: a: vous dorme plusfi 1171.2). Ce jam cit
très-remarquable ici, car il cil pour plus, ne vous donne
plus. Sans ce mot Pampbile n’ auroit pas été entier:-
ment raffiné, car il auroit pû croire que Cbl’fmêi ne lui

* donnoit parla fille ce jour-là, mais qu’illa lui donneroit
un autre jeun Au lieu que ce feul mot le raffine pour
toûjOurs. Sed addira jam, dit, Douar, plumjèturita: efl,
jam au»; mmmiatio diperperuitatis. Il me (omble que

feus. ’
(a)

notre Langue employe quelquefois défia dans le même

r? si:
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Comme je ne vous? ai 426m; trouvé):- jefuis monté
fur up certain lieuéleve’a de hep)". aiutegarde’À de

tous côtez; je ne vous ai vû nulle pan. Parka,
and, je trOuve Byr’thiade Valet;de.vMonfieùr-,-je I I"

lui demande s’il ne vous auroit point vû, il me
ditque mm, Celàh«m’a..fort fauché. . j’ài penfé

en moi même ce que je devois faire tepelndani;
Comme je m’en revenoip, j’ ai fait mite réflexion
fur "ceque j’ai vû. -Quoi! l,’ on n’ a prefque rien

. achete’Apour le foupe’, notre bon-homme ,efl tria
fie; tout d’un coup; 1’ on parle dejïfaîre «1:34:16.

- ces, celà ne s’ accorde pas. - e» w
Pampbite. Ehzbjeù, à quoi aboutit tout «là!

Emmy. En même temps je. m’en vais du;
Chremès; quand j’arrive-là, (3) je. ne trouve
perfqlnne devant la porte. Celà» commence à

me rejouïr. vCarimu. C’eftbien dit. x

Pampbile. Continue. . * --un»: Je demeure là; je ’ne. voi entrer ni

P

’forrirïperfonne,(4) Point de femmes, (s) Nul

j :1 r , G 5 - meuble
(3-) je ne rrauvepnfome devant la porte.) Terme ne

flic a: faire cette remarque à Davu: (2ms fondement. La’
maiIEn (Puma mariée étoit toûjours pleine , 8: devant la
porte de la me étoient les joüeurs d’inftrumens, 6: aux
qui attendoient la mariçefpour l’accompagner. .

(4.) Point defemmes.) De ces fenuhes qu’on ’apell’oit

pronulzar. r A- (5) Nul meuble extraordbmire.) Cardan: ces occa-
vfions la maifon étoit parée de tout ce age 1’ on-nvoit de

pies beau. - H . j j (a),
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meuble eitraordinaîre dans. la maifon; Aucun
.bruitsn’J’apprOchÇ, j’entre,- je regarde.. je ne

warrant . - t j . - v. çzmglnlev J’entensp C’elt la une grande

marque.- i ’ .lI I mon Trouvez h musque celà convienneâ
deslnôces’? ,. .2 . * * :
ruldempIaile. Je ne lepenfe pas. lDavus.
r Datura.- Que voulez-vous dire? je ne lepr-

.fi.p4.t; vous n’y entendez rien,.je vous dis-que
la choie efi’filre; . De lus- en mi en retournant
j’ai rencontré le valet. e Chremès, qui ne por-
me ponde loupé de ce bon- homme. (6) tout
au plus e flambait deniers (d’. herbes 8c de pe-

titspo’ MS; ’- l j . ’ - -
A» n arrimait Mon cher Davus, tu m’as aujour-
d’hui redonne’jJa vie. .’ L t;

Dam". Vous vous trompez, Icelà ne vous
regarde nullement. -
in acarinim Pourquoi-donc? enfin ileficonfiane
que Chremêsne donne pas fifille à Pamphile.
’- ’ Datura. Que vous êtes bon! comme «fi par-
tequ’ il ne la lui, donne pas, c’ étoit une neceflîte’

qu’ il vène la donnât. (7) Si vous n’y prenez

" 4 v ’ l l gar-
(6) Tourbe plat: que paurbuit denier: 4’ barber.) L’oboo

l, étoit une Petite mennoye de Grâce, elle valoit depuis w
fisc jufqtfâ dit deniers. " ’ ’

. (7) Sifvour n y prenez garde, fi vous ne priez le: ami:
le a: bon bontmç,fi vous ne liurfaires la Çaur.) Davus
n’oublie rien pour reveiller, pour exciter Carinus, afin’
qu’en travaillant pouf lui-même il travaille auflî pour

Q L ’ [on
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garde, fi vous ne prièz-lesimnris de ce bon borna.
me, fi vous ne leur faites la. Cour, vouslnegene;

rien. ’ a. 4,.- 4 EnCarinur..1.l.eïconfeil tell hon; je .lehfuivrai,
quoi qu’ en verire’ j’ aye. [ouvem- renté œtterfoye

inutilement. ÜAdieu.

-ACTE ’SECÛNÎD.
. SCÈNE un, ; Il la :72
’l PAMPHlLE. DÂVUS. ,

’ l . ’Al’àmpbz’lef . r" A :4
QUej veut donc dire mon pei’e pontil-119i fait?

n.. un

il femblant de me marier? y r
Devin. Je fait; vous le dire. S’ il le fâchoit

préfentement contre vous de ce que Chremès ne
yeut pas’vous donner fa fille; il Icroiroit’être in-

uite .81 avec ’raifon, diane asiencorelvû de "

l s .Y L Puelle maniere vous recevrez ce mariageâMais
3 vous refufez la propofitionl,’ qu’ il a déflein de
vous en faire; ce fera Pour’lors qu’ il f6 prendra
à vous de.ce que Chremès s’eR’ dédit ,lïôclqu’il

fera un beau vacarme. l ’ 7 w *
, Pampbile. Que veux-nidanc queje faire;

fonfljriraije qu’il"? " i a l i l i i
lDdlUllJ. C’efl votre pere’, Monfieur,il et!

difficile de lui réseau? D’ailleurs votre maurelle -

’" ’ v v - en:
z; flan maître. l ÀrtificiofiiDauu: Charmant émirat, ut fi
si fieri poflit adjuvemr negotiflm .PaÜ’Pl’ilia du" ale-fil”. P";

-’ vider. Douar. I I, ’ l

r 1 , t
. (r)?
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milans apui; la premiere fantaifiel qui le preno
ami-il aura biernôtrrouvequelque Prerexte pour

la challer de la ville. . v Aempatte. Pour lacififi’er de laîville?
’55 3W1. sErAbien vite encore.’ . j .

Pamphile. Que ferai -je donc, Davus,dis.le

moi»? . VDevra; Ditesl lui que vous êtes prêt d’épou-

Çer Philumene. z. « , .
Pamfhilcî. th 1
Damas. Qu’àVez-vous? J,

j Pamfbilt. (1) que je dire, moi, que je fuis
prêçdellépoufeïî r a a
. DÆ’UIH. Pourquoi non? I

v gl’dmplaile, Je ne le ferai jamais.

. Devra. Ne ditespas celà. I
. Iamfilr’r’le. Ne me le confeille pas.

. .’.Daw4’r. Voyez. çequi vous arrivera,.fi vous

fuivez, mon confeil,. ,Patfipbile; Il arrivera que je ferainrive’ de
Glycériongpour toujours, de que jeierai empêtre7

de l’autre. . . , -r v i "Dame: Non, ’c’èlà. ne fera pasainfi, voici

la’nsaniere dont je que votre pere vous par-
lera. Je veux, vous dira-t-il, que vous vous
mariiez aujourd’hui" ,. Vous lui répondrez, je fuis

" tout. Prêt, mon pare. I Dites-moquuel fujet

. . , aura-(1) Que je défi, moi, ôte.) Toute la Force, toute l’em-
phafe. tombenfur ce mot ego, moi. Comme s’il difoit,

v ,,moi qui n’aime point Pbilumem, moi qui fuis amoureux
n ,,de Glycérine moi qui ne dois ni mentir ni tromper.

L (2)

n»pu......,.- ."k
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aura-t.il de [en fâcher contre «vous: (gifler-reis
moyen vous ferez que toutes les (grelottions
qu’il a prifes, s’en iront en fumée; &t celà fane

aucun peril pour vous; arque Chœmêsne n
veuille pasrvous dOnner fa fille, celà cil: boiterie
doute. (a) Gardez - vous doncabien que la crain-
te qu’ il ne change de fentiment, .8; ne veuilleque
vous fuyez fon gendre, ne vous faire changer
quel ne choie au confeil que je vous ai donné;
dites ardiment à votre perepque vous êtes prêt
de faire ce qu’il voudra, I afin ,qu’ il n’ait,aucun

l fujet légitime de. vous quereller. . Car pour le,
penfée que vous pOuriez avoir, en difant en vous-
nsême, je romprai.- toûjours facilement toutes les
meÇures, (4) 6c je vivrai de maniere ’qu’ il n’y ,

’ » - i laure
(z) Par Ce moyen upasferaz que router le: rejblutiam.)

Doua: remarqueque bic n’en; pas ici un adverbe de lieu.
mais un adverbe de teins. Ainfi il auroit fait: traduire
de: ce moment vous ferez. Ce que j’ai ,mis va au même.

(3) Gardez-vau: dm bien que la crainte qu’il ne chenu
.ge;) Ce palfage cil très-difficile, je l’ai un peu étendu
pour lui donner’plus de jour, je Vais en expliquer préci-
fement tous les termes. Nec tu en œuf): minueri: [me

a: fiois, ne i: muterfimm firztentiam. Voici la confitu-
g’tion; nec tu minium bec que finis, ca wifi ne i: murer
jèntenziam. Et ne changez rien à ce: cinglé: que (me:
fait"; c’ cit à dix-çà ce queje vous coifiille de faire; en
ceujfa, fin ce pré texte, "fie is. muret fin»; fiflteutiam, que
vous aprehgndez que Charter ne change de fentiment.
*Mnuere, diminuer,pour dire changer, comme dans PH.-
qyre,jêd non minuam muni comme». Mai: je ne chan-

gerai pas de refilutimt. s l f .(4.) Et je vivifiai de maniera qu’il-n’y un pour: depepe ’

, u . ’ L . a
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surseoirai de pas: allez hardi 31mm me donner- I
fille; [ne vous «y-fiez pas, votre pere en par»
’dra une fans. bien, plutôt que de fouErir que
vous vous debaueliiez. Au lieuque s’il voit à
que vous n’ayez point de peine à lui obéir, il f6 ,
z’àlentin, &en cherchera une à (on aife. Ce-
?endant il arrivera quelque chofe qui vous ti-
me d’embarras. r ’ e « »
Peuplade. Le crois - tu ainfi?’

D1111". Cela en hors de doute. l
Painpln’le. Songe à quoi tu m’engages.- .

Dam". Mon Dieu, taifez vous feulemenrù
31 Pmphile. Et bien je lui dirai donc ce que tu
me confeilles. Au, refle il faut bien prendre
garde qu’il ne fache’rien de l’enfant, car j’ai pro.

mis de l’ élever. ’
Dames. Ah, quelle folie! l , q

, .Pampln’le. Elle m’ a conjuré de le lui proa
.mettre,.afin que. par là elle fût allurée que je ne

la quitterai jamais. t a j qDames. L’on enIaura foin, Mais Voilà vo-
’ ne pers, (5) prenez biengardequ’il ne s’aper-

gowe que’vous êtes trifle. .

l . i ACTEafin: hardi pour me donner fi filez] Il faut remarquer
bi: mordeur, à ce: mœurs, pour à un homme qui a ces

meurs. A( 5) Prenez bien garde qu’ il ne t’ aperçoive que vous i
j tu: enfle] . ’On avoir fort mal écrit ce. vers dans toutes

les Éditions, Cave ne te efi Infime frimiez. . Et cette fini.
te cil très ancienne puifqu’clle étoit du tems de. Serein: L;

’ qui la combat... .Duc’negau’w une»; mes-mamamfi.
citent,

14.....- m

: .1
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ACTE SECOND.
SCÈNE 1v.,

r: i -.Smon. ’DAvus. PAMPHILE. ’"

Sima». . .. -.
E viens faire encore un tout ici, pour tâcher

de découvrir ce qu’ils font, , & quelles mers;

res ils prennent. e l î iDames. Notre homme ne. doute’pas quevous
ne refufiez de vous marier. (1)11 vient fans

U doute de méditer en quelque lieu écarté , ce il
efpere bien avoir préparé un, difcours fi éloquent

’& fi pathétiqueæ, que. vous ne faurez que dire;
tenez - vous donc fur vos gardes.

Pampbile. Pourvûque je le Paille, Davus. 0
.0401". Croyezàmoi, vous dis- je, &foyez

(il: qu’ il n’aura pas le moindre mot à vous ré-’

pondre, fi vous lui dites que vousevoulez bien

vous marier. f . . v t V
m

mon, rende quidam lacum ilium figent in Terentio, l’arc;
. «dei! cave ne. te trillent elle fentiet; Si mine Bac e11, dieu,
, vide ut te trillem elle l’entier, quodprocedere minime po-

self: Sed in Iegendum ejl, cave te trillent elle fénriat’,
l Nm 49’ ne 89’ cave prohiberai: du Sur le vil 96. du t.

Liv. des Georg. . .(r) Il vient fait: des» de méditer en quelque lieu rama]
Comme les Philofophes qui cherchent les lieux folitaires

1;; pour traquer à la méditation. Dam: dit celà en pistil-an.
"I; tant 8e en traînantlec fyuabes, pour f: moquer du bon

,1 homme. f - 1’ ..-.
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.LÂCTE ’SECDkND. I

. [sel-mie. V
.BvRRHts. ,SIMON. ,DAvus. PAMPHILE.

.- Mairie. lMOn M’aitrem’ a commandé de tout quitter,
A» ’ 51 d’obferver aujour’d’ hui Pamphile, afin

ide découvrir ce qu’il fait fur (on mariage; 8c
q c’eft Pour cela qu’ayant vû [on pere prendre ce l .

chemin, je’l’ ai fuivi. Mais je voi aulli Pamphile
- avec Davus, voilà mon affaire, écoutons. i
I Simon. Ha, les voici tous deux.
’ ’ ’ Dames. St, Monfieur,.fongezlà vous.

Simon. Pamphile. a li Devin. Regardez de (on côté, commefivôus
ne l’aviez as encore aperçu.

. la»); ile. Ha, mon perte!
Dames. Fort bien. ’
Simon. Je veux. comme je vous fl’ ai déja dit-

que vous vous mariiez aujourd’hui. t
i Bjrrliia. Je tremble préfentement pour nos
affaires, de j’ apre’hende fort fa réponfe.

I l’ampbile. a- Et eut-cette occafion, mon pare,
a: en toute autre, vous me trouverez toûj’ours
rêt à vous obéir- . I

” V l 3mm. Ah, cela (e peut: il!
Dames. Le voilà muet.

n Bjrrlvia. Quelle réponfeiâ i ..
Simdn. Vous faites votre devoir, mon fils, il

A m’accorderde bonne igrace eekque je vous de-

mande. l H ’ -
vDe.
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Daüuxûl’lmphile. Ai- je dit mi?

ByrhidlA ce que je puis Comprendre, (t)
î mon Maître en el’c revenu, il n’ a qu’à chercher

l femme ailleurs.

Siphon. I Alla ,’ mon fils , entrez , j alinéa lors.
n qu’ on aura befoin de vous, [voue neçfaflîez pas, e ’

attendre. ’
’Pmflile. Je m’en vais.

Le

Byrrlnia. E11 il pomble qLi’on ne fleuve pelu: .
forme à qui l’onfe puilre fier de quoi quevce foit!
Il cil vrai que, comme dit le Proverbe, charité
bien’ordonne’e commence par foi. même; Je

5 me foùviens d’avoirvu cette fille; eneverîté elle

fi
v

l

ell fort belle; .c’ cl’c pourquoi je .parclonne plus
facilement àPamphile , d’ aimer mieux l’ noir la

nuit près de lui, que de lawfavoir entre les bras.
d’un autre. levais dire à mon Maître tour ce
qui a: palle,afin qu’il me, donne une morfle!
proportiônnée à la bonnelnouvelle que je

(1) Mon maître en efl revenu , il n’ a qu’ à clverclyer

- femme ailleurs. Celâ cil: élégamment dit, excidere axer:
pour dire perdre l’ afflouant: d’ avoir la femma qu’onpaurê

flânoit. On dit de même excidere lite, perdre fin 12704
têt. Et cette façon de parler en paire des Grecs qui ont 4
employé leur bannir dans le même feue.

H 7 Ace
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eACTE SECOND. .
SCÈNE vr. I

Davus; SIMON. 4 e

Drain.
. Oie; notre vieillard qui verdit que je lui vais

I l fervix un plat de mon métier, 8c que c’efi
pour celà ’qüe je fuis demeuré ici.

lSimon. Que dit Damas? -
e.

Sima». Quoi, rien? hon;
D471". Rien du tout. .

047M!- (x) Mafoî, Monfieurl, rîenpour P

Simon. Je m’ attendois bien pourtant n’que tu l

airois quelque ehol’e. eDam". Il été trompé, je le voi bien; (2)
ô: celà fait enrager ce fin matois.

Sima». Peux-tu me dire la vérité?
Dam". Rién n’eû plus facile,
Simon. Ce mariage ne fax:- il point clepei’rie
on fils, à calife du commerce qu’il a avec
e Étrangere?

Dam. Non en verité; ou s’il en a quelque l

- . Petit A’ (1) Ma f5; , Manfimr, rienpbur l’heure] Ces mon
que St quidqüam [ont des mots douteux qui ne fignifi-
en: rien, 6: dont on le fervoit quand on n’ avoit rien à
répondre. On dilblt mm mité. k

z Et celà fait enrager ce fit; menin] C cil: aînfi (me
ce paillage doit être traduit. Car Doua: a fort Bien re-
marqué que le mot virant cil: dit par ironie: Ad vina

. permanent un» inuit.

r1 r, ..- .

,72..- "le
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Petit chagrin, celà rie (luteraqueÇ deux outrois
Joure,’vôus entendez bien: après quoi il n’y
penfera plus; car vousl’voyez qu’il a pris legho-
fe commegil falloit, &Hde bonne graca

- Simon J’en. fuis fortcontent. - . .
baver. Pendant u’il lui a. été permis de

faîrèll’iù’ibur, 3c que l’âge l’a (ouillait, il a ai- r

me, mais ç’gtoûjours été fans éclat, & ( 3) en

’ho’nhêtehomme; il a toujours pris gite-ad. foin,
[que [on amour ne fit pointvde..tort fa réputâ-
tion. Préfememént il faur fe marienyous voyez
.comnie il a fixé (on efprit Lau- mariage;

. . g - .L Sima". (4 , Il m a pourtant paru un peu trille.
Il Davar. Ho, ce n’efl pas de cclà qu’il eflrri-o

1103,18;in a une chofe où il le plaint un peu de

vomir. T- ..-.l Âil; I * i l. Sima.
- (à)i il: honnête Lammqj îzir fontis ne fignîfic pas rolla
jours Lin raillant" homme, il lignifie (cuvent un homme
d’honneur, üfitllîollnétc hoihmëvciommc le Wells
Grecs, q qui lignifie un brève homme 8: un lionne en?

aïeux" ’i i V H. . - r(a) Il m’a" leurrant 134m un peut in? e.] 115m bien
remarquer la ganté de’ic’e certifier; (le Pampbile. Il a
fait tous lès efforts pour ne paroltl’e pas trille à louper-e,
cependant il ne lailfepn’s de paraître un peu trille. Il
n’aurait. par été l’ïàlfcü’lblable, qu’un homme fi amolli

rem: n’ en: point peut trille du tout, 8c. d’ ailleurs il 11’
auroit pas été honnête qui” un houillère homme comme
lui bût et! là force de le centrefiilte abfolur’ncnt; Et c’elt
une remarque de Dunartrès :juclîcleufei vizirefiïzjatnm
efl in adolsjèente Mien) 16 «gin-or à? in emmi-e i3 3:34:67. I
Nm» «19’ [zouçflo juvmi mm congruent vetfifellir caltas:
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Simon. Qu’ cil-ce donc?
D4711". C’eft une badinerie d’ enfant. ’

Simon. Quoi? A l ’
Dateur. (5) Un rien. l 4
sima). Di-moi donc ce que c’efï? "
Devin. (6) Il dit que dans une occafion

Comme celle-ci on fait trop peu de dépenfe.

- Simon. Qui, moi? ’ . I -
Daims. Vous-même. .A peine, dit-il,

, mon pere a-t- il dépenfé, dix drachmes pour le
louper! diroit- on qu’il marie (on fils? Quidç
mes amis pourrai- je priera louper, un jour com-
me aujourd’hui? Et ma foi aum, entre nous,vous

fait.

49’ in nitrater: dôfiqtiumfuerat ingeimam adam triflitiam:
buque nec ad plenum trijlirafi quia dixit celanda res cm;
en: audiunifuerar, quia izæezzium l? ambri: mugira: in
trijfitîam retrabelzat. Ces fortes de traité doivent être
bien étudiéepar ceux qui travaillent pour le Théatrexar
les caràEleres, c’ell’ce qu’ils entendent le moins; ’

(5) Un fion. ’Efifceppur exciter davantage la mais!
lite du vieilla’r qu’il diffère de parler? ou parce qu’il
n’ a pas encore trouvé fini quoi rejette’r la trifiefre de Bain:
pbiIe, 6: qu’ il l’amufe ainfi pour avoir le teins de (hep
cher? Cette quellion cit de Douar. Le dei-nier efi plut!
iu’aifëmblableôt "plus utopie au The’atre. a t
I (6) Il dit que dan: une acèqfibitcomrke éditez; on j”ai;

trop peu de dépenjê.] Ilia évité de dire te fluera, vau:
faites, il a dit fimplemcntfncere, glorifiât comme sÎil

craignoit de lâcher le vieillard , l e
’ (7) A peine a-t-il dépenjê’ dix draèlmies pour): figulierj
La drachme Attique valoit à peu prés cinq fous. C étoit

doue cinquante fous. v(81.

;: I... en" l-
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faites les ,ehofes avec tropde léfine, je n’aprouve

pas cela. q a A I nSima». Je te prie de te taire. J
Dames, Je lui en ai donné.
Simon, 1’ aurai foin que tout aille comme il

faut. (3) Que fignifie tout ce dialogue? &que
veut dire ce vieux routier? S’il arrive quelque
defordre en cette affaire, il ne faudra pasenaller
chercher 1’ auteur. aillais. ’ T

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I A
’ - MYSIS, SIMON, Davos, LÉSBIA, GDY’

çERION derriereï IcÏheatre.

EN vérité ce que vous me dites’eff très vrai;
Lesbia , (i) l’on ne trouve. prefque point dl

Amant fldele, I. ’ v . Un 3 v i Simon.
(8). Quefizgnifié tout ça dialogue? 8: qüe veut dire ce.

vieux routieriê’] Ce que Devin vient de direvà Simon que g
fou fils [e plaint du peu de dépeufe qu’ il fait pour (es
noces, lui donne quelque faltpçon que ce fripon de valet
ô: Pampbile n’ ayent deca’uvert l’artifice de ce feint ma;
riage, c’el’t ce qui le jette dans un grand embarras,
qui lui Fait dire quefignifie mut çe dialogue ? Et en même;
teins celà explique ce queDevur vient de dire en (e tour-
nant du côté des Speélateurs pour n’être pas entendu du

bonhomme, cominooi, jeilui en ai donné, il a la puai

1’ oreille. l "(r) L’an ne trouve prçlëuepaim d’ arquez: fileta] Da-

n l ne:
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Sima». Cette Servante ell: de ’chez cette Ana,

driene, qu’en dis- tu? W l
040w. Oui Monfieur, elle en el’c. -
W5, Mais pource qniefl: de Pamphile. o -

Sima». Que dit -,elle? f , .flafla ll’a tenu la parole qu’il avoit donnée i

à me Maîtrelle. i, s à * ’ l,
Sienne; 0h! ’ l - v l’ ’ Dames, ’plût’îl Dieu que ce bon homme fût .

fourd , ou que cette caufeufe fût muette l
Cari] a commandé qu’on élevel’en-

lantdont’elle accouchera. iSimon. Oh, Jupiter! que viensnje d’enten-
rire? Je fuis perdu," fi ce qu elle dit cil: veritable.

arbre, l» Vous me parlez . la dlun jeune hom-

fme de bon naturel! ’ I , * j
. flafla .Tres-bon; mais fuivez - moi au lo- . .

gin de’peur que vous ne tardiez trappeur in. à

Maîtreffe. ’ l . . i Ï " le
Lesbie. Allons. j .David. Quel remede vais je trouver à cet.

accident"? eSimon. ’Qu’ell-eee que celà? et! - il donc fi
fou? (niqua d’une Errangere? 011, je lai câl-

* ilne: dit que firme cil ici pour facile, ou ne trouve pas
ficz’lemeut. Mais iLeit ici pour fera prchue, inveniar pour,

, munie: quia Vous ne trouverez pour ou ne prouvera.

(2) Quid’ une Entrangere?] Ciefi à dire, d’ une
Courtifane. Car, comme je liai remarqué ailleurs, on fi

dou-
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En ce que c’efi. (a) Que. je fuis (En! à pcîne en;

fin j’ai- je fend. . . îD4010. Qu’ ell- - ce qu’il dit donc. qu’ il a

fend? ’Simon. Prémieremeut c’ e11- de cc eaquînque

vient la fripponnçrie. Ils font femblant qu’elle
accouche, afiri defaire peut à Chremès. i

Gardian. [mon L. l .e , (ecourcz- moi, jar

Vous. pue. l lSimon. Ho, ho, fi vite! Cdà cil t ridicula.’
Sidôt 11’ elle affû que j’étois devant (a pâtre;

elle s’c hâtée de crier: Dam, tu as mal pria
l - les meIurcs, (4) tu as mal partagé les tcms de ta

Pièce. ’ ’ lH 4 l I Dama-
, ’ dgnnoî! le mon d’le’trageres à toutes les âmes dabs!!-

. chahs. . . l l(3) Qæj’efia’: fit! 3 A pcîne cnfin [lai-je Entî. Te-

rme: fait bien volt que les foupgonneux font aufii flljcts
à être dupés que les fora Car ce bon homme à, force
(Vôtre (îlbtil prend la vélite: pour une tufe, 3111H il (a
trompe tu! emêmc, en: une remarque 51a Donna

’ (4) Tu a: malpartagé le: tenu de mpiëceJ C en: une,
. figure prife du The’atre. Dans une piéta il Faut quelea

rams [oient menagez, (le amniote que tout f’c’ fuive, 8: -
; que ce qui doit être au cinquiéme AÊtel ne Paroifknî
, ’dans Le feeond,’ ni dans le trvoijîcmol Simon reproche

donc à Dm: d’avoitmal obfervé cette reglc, en faifant
,I accoucher Glyceiiarz fi promptement; c’cfi ce que nous
dîfilns prendre lq Roman par lu fuguez.

u

y (s)
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Blum. Moi; Monfieiir? u
* Simon; (5) Tes A&eurs oublient - ils. âinfi

leur rôle? ’
ami. le, ne (ai ce que vous voulez dire.

Simon. Si j’avais ou demain m de bon de
marial-iman fils, 8: que ce maraud m’eûtiattaqué

. fans quej’eufÎe été bien préparé, il m’aurait fait

voir bien du païs, mais maintement je fuis à cou-
vert de fes rudes, 8c deformais toutes celles qu’il

fera retomberont fur lui. "

x V 4(5) Te: (Main oublient- Il: ainfi leur rôle? J C’ off -
un: faire de la même figure dont il vient de [è Ravir. . Il
annd’ les Aé’teurs lfont’dans le troifie’me A51: ce qu’ils-

ne doivent faire qu’au cinquic’me, il Faut néçeffairement

i qu’ils ayant oublié leur rôle. Difiipuli , font les Aficm’s,
le Poëtc s’ apelloit Maâzfler& Doéïor. Ces Aacurs (ont,

v donc Illyfis, Lesbia, lycerion ô: Pàmplzile , &Ie Maître,
le Doâeur, e’efl Davus. C’ efl: pourquoi Simon l’aapel-

le Magijlmm dans le 31. Vers de la faconde Scene du . i
,pijemier Aéle.

.- - v Tian figfiis Magnum épi: deum-nm iræ

l probant.
o a) A?
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» ACTE TR’OI’SIEME. ’

n . l SÇENE Il.iLESBIA. VSIMON. Davos.

. I Lerèid.m l quu’à prefenr, Arquillis, Glycérion mais lei
de bons figues que deir avoir une nouvelle ac-
quv couchée. Préfentemenr donc (I) la premiere
fit choie que vous devez faire, c’ePc’ de la baigner,
m. I (9) après quoi, vous lui donnerez à boirelce que
à] j’ai dit, 8c laquantité que j’ai ordonnée. je re-
’ viens ici dans un moment. En vérité il ePc né

aujourd’hui un joli enfant à l’amphile, je prieles

Dieux de le lui conferver, puisque ce jeune horn-
XG me en: d’ un fi ben naturel, a; qu’il n’a pas vou-

lu faire l’affront à cette jeune performe de 1’ aban-

donner. ’ iSimon. Qui re connaîtra, doutera-vil que
tu. ne fois encore l’ auteur de ce que nous venons

d’ entendre.2 ’ i
in: l r - H. 5 bai"à (I) Laærêmîem clan]? que vous devez faire c’ cf! de la t
lib narguer.) C’étoit la coûtume en Grècerdês qu’uneFem.

’ me étoit accouchée on la mettoit au bain. Il x a fur ce:
151m1 paffageiremairqua’ble dans CaUWm, 8o ministre
dans Lucien. Mac cil un nominatif fingulicr pour in»;

i’ On s’y efl: trompé. j d q L
(2), Après quoi vous lui donnerez âzboire ce que j’vaildit

49’ la quantité quej’ai ordonné.) Voilà une (âge-femme
qüi prend bien le ton des Médecins, juflî , impartirai, j’ai

p ordonné. V . i .
- (a)
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on»; De quoi donc l’ auteur, 8: qu’eft ce.

que c’ cil? . -Simon. Elle s’en bien gardée de dire dans le
l logis ce qu’ il faloit à? aecouchée," mais quand cl.

le a été fortie, elles’eû mire à crier du milieu de

la tu? gens qui font dans la maifon. Oh,
Davu , gémies- tu donc ciels forte, ou men-ou-
ves - tu fi propre à être joué, que tu le une; fi
ouvertement, & d’une maniere fi groflicre? Tu
devois le faire adroitement, afin que A fi je venois
à le découvrir, il parût au moins que 1’ on me.

craint. s.Dawu. Par ma. foi, pour l’heure, ce n’en:
pas moi qui le trompe, c’ cit bien lui même.

Simon. Ne t’avois-je pas averti. de ne point
mettretes. mies en ufige! ne t’ avois-je pas fait
des menaces, en Cas que tu le filles? A quoi a
fervi tout celà? t’en eQ-tu foucié le moins du
mende? t’imagines-tu que je donne dans ce
panneau, &’que je croye que cette femme foin

accouchée? .. i V *Devin. Je cannois ÏOn erreur, 8c j’ai me rév

poule toute prête. ISima». "D’ où

. rien? ’
vient donc que tu ne répons

me fi Yonne vous avoit pas averti que tout celâ
feroit ainf. I

nimba. ’ ( 3) "Moi l’quelqu’ un m’ a. averti?

" , K . ’ Da.-(3) Moi quelqu’un m’a averti?) Voilà le bon homme

qui s’aplnuditld être fi clairvoyant. ( )

t 4

Douar. comment? , que vous croyez :1 Com-
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I

de vousl même que tout ce’là n’ cil: que jeu? à,

,’ d’autres. i J .. U a . : . ’
Simon. On le moque de moi.
Davos. On vous l’a dit. Autrement,com4

ment auriezsvous jamais pû avoir ce faupcon?
l Simon. Comment? parce que je te connais.

vau-r-

.]. la s’eftfait par mon confeiL
Simon. Sans doute», & je le fai très-bien.

, j . Doum. Vous ne connoiflez pas bien encore
li qui jefuis, Monfieur. l - ’

Simon. Moi, je ne te cognois pas?
. . , Douar. Mais voilà ce que c’efl; je n’ai pas

T plutôt commencé à vous dire quelque choie,
qu’aufli - tôt vous croyez que Je vous trompe.

Simon. J’ai grand tort. . . . v
J. Doum. Aufli, par ma foi, je n’ofe plus
. ouvrir la bouche devant vous. -
Î, Simon. Au» moins l’ai-je bien certainement

w t s * ’une choie, c cil (4) que perfonne n a accouche
[à dans cette maifon. .

Datura. Vous voudriez prefque dire que ce- t

Datura. Vous dites vrai,,mais pourtant, ils ’
, ne huileront pas d’exporter bien-tôt un enfant:

devant cette porte; (5) au moins, mon Maître,

w . . ’ Jeil I (4) Œepeqfimne n’a accouché du»: cette mon). Il I
en bon de remarquer "minent au feminin pour aucune

fimme.
x. (5) du moins, mon Maître je vous en avertir prtfinre-

ment, &c.) Rwanda cil plus que, nuncio, c’efl annoncer,
Il revoler une cbofiqicomme un grandficret. Annule.- ce

’ ’ ’ t tourr

f .

V» Davos. ’ QuoiLMinîeux’, Vous auriez deviné

l
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je vous avertis que cela arrivera’, afin’que vous
n’ en prétendiez caufeod’ignorance, 55C que vous

ne veniez pasdire que c’el’t parle corilëil de
Davusque celai s’ el’t fait, de que c’en une rufe de

fa facon- ( 6) je veux vous ôter entierement cet-
te mauvaife opinion que vous avez de moi. I I

Simon. D’où le fais- tu? i o ’ l a
- j Doum. je l’ai oui dire, de j’en fuis perfua-

de; mille choies concourentà me faire faire pré:
lentement cette conjecture. Premierement cette
femme a-dit qu’elle étoit grolle de Pamphile; ce-

, là s’el’c trouvé faux. A préfent donc qu’ elles

fait qu’on le prépare" chez nousà faire des nôces, .

elle envoye chercher la Sage.femme. (7) 8C
fait dire qu’en venant elle apporte un enfant,

, croyant quîà moins que vous n en voyez un, il
n’y a Pas moyen de reculer le mariage de votre j.

fils.
Simon. Que me dès-tu ne puis que tu fa-

vois qu’elles faifoient ce complot,-pourquoi n’en
avertill’ois-tu pas d’ abord Pamphile? i

’ D0tour cil fort pluifant. Devra avertit me: ce qu’il
doit exécuter lui-même, afin qu’il ne 1’ acculer
d’une choie dont il l’a averti. i

- C6) je veux vau: ôter entieremeut cette mouvai]? api:
"mon que vous avez de moi.) ,VC’efi ce que fivnifie ici opi-
nionem’ banc mon». Haine tuant cum radio" dixit, boa e11, g;
riimir moleflam, .nimif Micarem, nimis’ accujàtrîcem, dit s

’ Douar. q A.(7) Et lui fait dire qu’ en venant elle apporte un en
r. font.) Cette Friponnerie étoit Fort ordinaire en Gram

on fuppolÏoitfouvent-de’s enfin: pour tromper les vieil-

lards. . .L . (8)

f:
"3S

.11 m ’. z
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). Mm, (a) Eh, Monfieur, qui cit-ce donc
qui l’a axrachéde chez cette créature, fi ce n’ efi:

moi? car nous favelas tous avec quelle paffion il
»l’aimoit;t& préfentement il fouhaire que vous
lui donniez une femme. o Enfin, Monfieur; kif-

) fez-moi conduire cette affaire. Cependant ne
biffez pas de travailler à ce mariage comme vous
avez commencé, & j’ efpere que les Dieux favo-

riferont notre defïein.  
Simon. Va-t-en feulement au logis, attens-

moi & prépare tout ce qui en: nécelïaire. l

TROISIÈME.Ç SCÈNE m.

H   v  1. ne m’à pas perfuade’ enflammas: je ne (a;
, fi’tout ce qu’il m’a dit en verirable, mais je

(a. ne m’en mets guere en peine. Le principal e’f’ç
1k 32e Pamph’ile m’a donné falpârole. Maintenance

I ne je m’en Vais trouver Chremès, pour le prier
née lui donner fa fille; fi j’ obtiens cette grace,

’ pour:

il: i-E F:-

æâfiî-Æ

"52--

br Xi

la

l - ’ .El), Monfiëur, qui ejl-Ce donc qui 1’ a arracèê’ de  
cbez cette nature?) Simon fui a demande pourquoi il

gap l’avoitepns averti du complot qu’ il fiwoit? Il n’ avoit

fins de bonne réponiè à faire, car il ne pouvoit pas dire
141,131 en avoit-.averti. Il prend donc un autre tour 8;
591mm: vieillard. en lui flairant entendre que c’cfi lui
’gui a arraché Pampbile de chez Glycérian. o Ce qui eû-
,1 glus que d’avoir averti, Pavaytiflhncntpeut même être en-.

relie, celai «:8 mâtât r ( ) ,

il? . w l e
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pourquoii’ne conclurrois Je parce mariage plii- 3
tôt aujourd’hui: que demain? car. il n’y- (point i:
de doute, épie je ne (biset! droit de contraindre l
mon fils, s’il ne trouloit plus fe niairiër. lMais l
voi ,themès,’ qui vient; ici tout à propos;

* g " SCENEi’jIVL Il .
. ,h riz-JSIMONt CHRÉMES. t -

l * 82m»; ’i h l
E donne le bon jour-àChremës.

C

c erchois. ASinaï). Je vous cherchois aulli.
Cèrtmèx. Veut; venez bien à propog. Quel-

gues pérfonnes me lotît «venu trouver, pour m’ a-
vertir qu’on vous avoiï oui dire, qu’.algj0urd’hui 5::

maline le marioit avec zone fils; je vieus’VOir fi
ces gens- là rêvent,’oul fi c’efl; vous qui avez rêvé.

.yz’mzm. Écoutez, je vous, prie,lun momeqt. ï?
«vous. fautez ce que je fouhaite de vous; 8c ce que
Vous Voulez favoi’r.

Chremèl. Et bien j’écoute, ditesce que fions

VOUIÊZO V 1. I I’ v, v . 1- vSimon. Au nom des Dieux, Chremè’s, St paf
l’amitié qui efl entre. nous depuisnotre enfanée,
& qui a crû avec l’âge: patvotre fille unique 2! i

tpar inon’iîls, de qui le faim eft entre-vos main
je vous conjure, aidez i moi en cettenencontre,& ;
que ce mariage [e falïetet’Omme- nous il’ duaux at- ï:

futé autrefois. o . Cbrlt

2-AC’P’E wr-ROISIEMst’ j j]

Cheikh: Ha, c’ clic jul’teament’ iræ due je. 2-;

,7! 2x. ,-V

ra
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drtmêl. (t) Ah ne me piiez oint; cit-ce
qu’il cil: befdin de prieres pour o tenir celà de

L moi? croyez-vous que je ne fois pasuujourd’hui
, le même, que j’étais quand je voulois marier me

fille avecarone fils? Si ce mariage leur efi avan-
ugeux, faites- les venir, 8c qu’ ils le marient tout
à l’ heure; mais s’il peut leur, en arriver plus de
mal que de bien, je vous prie d’examiner les » »
choies en commun, tant pour l’un que pour l’au-
tre, 8e de faire comme fi" ma fille étoit à Vous, 8c
que je faire le pore de Pamphile. ’ ’

Simon. C’eft parceque c’elt 1’ avànrage de

P un 8C de 1’ autre que je defire ce mariage, &que
je vous.demande qu’il fe faire; fi la chofe d
ne parloir d’elle-même, je ne vous le demande-

rois pas. »L’herpès. Qu’yra-it-il donc?

Simon. Glycérion 8c mon fils font brouil-

JÇZ. . . ’ l° CIJÏÇIIIËJ.’ (a) Fort bien. t
Simon. Mais fi brouillez que j’efpere pavoit

arracher Pamphile delà. V

’

Clara-

(l) Algue m: priez point.) Le câi’aflerc deAClmmê!
dû le eurasien-e d? un homme doux &’d’ un bon ami,»qui . o
,pefe mûrement toutes choie; fans [e cabrer 8c fans (a
rebuter. Cc cataracte étoit très-neceifaire afiniqu’ il pût

’ v affilier à tout ce qui (e poilera 8c (e trouver à le recon-
nomma. S’il avoit été brufque &emporte’, il n’ auroit

pli être préfent. C’ cil une remarque, de Douar qui cit

très n judiciaire . 4(2) For; bien.) Le mot audib,j’mnur,:fi (cuvent

on terme ironique. comme laie. i (t

’ ’ - a)
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-ICbremèr. Fabien r
Ï. I " Simon. , Celâ cil en verité. ’ i .v
i l Chroma. Oui. mais ’de la maniere que je
fais vous dire: Le: quereller de: 471mm moflât
que renouvefler leur amour. ,.

Simon. VAh, Chremês’, je vous en conjure,

filions au devant pendant que nous le pouvons,
à: que fa pallion cil: railentie par lesmlauvais
traitemens de ces créatures; donnons 4111i une
femme avant que leurs rufes a: leurs larmes fein-

r’ tes ratendrillent cet efprit malade. . 1’ efpere que
dans une union .fi belle ,’ à: avec une performe
d’un commerce fi doux, il trouvera bien- tôt des

ces pour le tirer de cet abîme de maux.
Chremèn Vous le croyez ainfi, mais moi je

fuis perfuadé qu’ il ne pourra vivre roûjours avec

ma fille ,-(3) 8e que je ne°pourrois même le

fouffrir. , l, .Simon. Comment pouvez-vous le l’avoir
que vous ne Payez éprouvé? ’

Chemèr. (4) Mais de faire cette épreuve aux
dépens delfa fille, celà cit facheux. .

Si-

(3) Et queje ne pourrois même]: fiufi’rir.) l Iliveut
- dire que lui-même il ne pourroit pas f0ulfiir que fifille

demeurât avec un homme qui la traiteroit fi mal 6: qui

auroit une marmite. ’
(a) [liais defàin cette épreuve aux déprit: defiz fille,

celà r11 fâcheux.) C’eil ainfi, à mon avis que ce vers
V doit être traduit, car celai cil dit fentenrieufâmcnt 8c on

enlpcut faire une efpecc de proverbe. C’efl: ce qu’ lime
paroir que Donc! a bien fenti. Memorabr’le Adic’ïum, dit-
il, ès’ id quad merito in proverbium cefirit. ’ ’ e

. i A
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I Simon. Enfinttout’le mal qui eupeutarriver,

c’eft que s’il ne’vit pasbien avec elle , ce que les?

Ï’ Dieux veuillent empêcher ils le répareront; mais
il s’il le corrige, vvoyeææoriabien diagre’mens vous?

allez trouver dans cette affaire! prcnii’n’rïierementë

Il vous redonnerez un fils à votre ami, vous aurez"
un honnête homme pour gendre, & votre fille?

i aura union bon mari. - -f3 . chromer. N’en parlons plus: fi vous êtes?
me perfuadé que ce (oit l’avantage de votre fils, je

i ne veux pas que vous trouviez en moi le moiti-T .
F drelobfiacle à votre fatisfaëlion. - à A
ï Simon. C’ell: avec juiiice, mon cher Clare- ’

mes, ne route ma vie je vous ai parfaitement aimé.

C femèr. Mais à propos. ’ f
51mm. Quoi? i

p chromer. Comment l’avez vous qu’ils font.

. brouillez? i ’ i ’ r’ 5’
l ’ Simon. Denis. cqui efi leiconfident de tous
i leurs feeress,rne l’a it,& lime confeille de pref- ’

fer ce mariage autant qu’il me fera pollible.
Croyezwous que il le feroit, s’il n’ étoit bien af- i

5 fare” que mon fils "le veut? Vous l’ allez entendre
vous même; holà1 faites venir Davus; mais le.

a.

Ë voilà,je le voilquiforr. w v a
i . ACTE TROISIEME.4 , e SCÈNE .v.- y v. .DAvus. SIMON. CHREMES. w

Daim.Ë E venois vous trouver. I .’
Simon. Qu’y ait-il?

. - * 1
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i nions. D’où vient que vous ne faire: pas Ï
nos fiancez? il r: fait déja sud.

Simon. L’entendez-vous? (r) Pour moi. je I
t’ avoue que j’ avois autrèfobappréhende’ quelque

choie de toi, Davos: je-craignais qu’à l’exem- .1
A pleide la plupart des valets tu ne me jouailles quela

que mauvais’tour, acaule de 1’ amour de mon fils.»

Devra. Moi, Monfieur, je ferois une, aiglon

canine celle - la? - .i Simon. le le croyois. C’ cit pourquoi je
. vous ai caché jufqu’à cette heurece que je vais ce

i "dire. ’ ’i 040145. Quoi donc, s’il vous plait!
Simon. Tu le vas favoir, car je (commencé q

porque à avoir confiance en toi. . l
Damas. Enfin vous conciliez qui je fait.
Simon. Ce que je dirois du mariage de mon

fils n’était qu’ une feinte ’
mon Commentîce n’ étoit qu’une feinte ?

r Srmon. le ne lofaifois que pour vous fonder.
Davos. Que dites- vous là? i .
Simon. Cela eûcomme je le dis.
Davos. Voyez! je n’ai jamais pli, pénétrez

à; myflere Ah! quelle finale! v
Simon. je vais te dire tout, écoute. Tmtôt

’ i v ’ quand
(0’ Pour moi je t’avoue. 6re] fiai profite d’une res

rauque de Douar qui me paroit confideruble pour leur.
le. Il.dit que tout chicons qui commence par ego moi,
promet quelque choie de grave à de férieuxr C’efi
pour «la que j’ai mis,peur .moijt t’avoue, peur confer-

vercettenptoptiete. ’ Ï * l..u ’ ’. (a)

Wurs a».
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quand je’Æ’ài commandé d’entrer, j’ ai heureufe.

ment trouvé Chremèe qui venoit ici
y ipa’vm. Ah! ne fommes nous [Saint perdus!

Simon. le lui ai conté ce que tu venois de
’ me dire.

q 04111:5. Qu’entens-je!
l

l Sima». le 1’ ai prié de donner [à :fille. à inca.

fils, & enfin je l’ai obtenu avec bien de la. peine.
D4010. je fuis mort! v. f -
sima». Hé, qui viens -ru de dire?

’ Dam". (a) Que je fuis’;ravi. .-
o Sima». Du côté de Chremês il n’y a

amen: nul obfiacle. ’
préfene

carme). Je vais feulementjufques’cheznoue,
pour dire qu’on ait foin de tenir tout prêt; que;
quoi je reviens vous fendre. campe de
ï aurai fait. ’ ceun

Simon. Préiënœment, Davus, puisque c’efi
toi feu] qui m’as fait ce mariage.

puma. (3) Oui [ans doute c’efl: moi [en].

la .517-

(a) Q3161]? fuir ravi] i a dit octidiz 8c En ce
que Simon ni demande, que vieux tu de dire? il répond
optime Entre occidi & optime, il y a quelque reflem- Ï
blanc: de (on qui pouvoit tromper le bon homme qui
31’ avoit pas bien entendu; c’en: ce que Doue: a voulu
dire: Ben: afin a]! nappai; accidi à? optime in fimilituo
dinefiflern «Jimmy» C’ en ce que j’ai tâché de mm
ferver autant qu?i1 m’ a Été poflîble en lui mon: répon-

dre que je fia? "au; où il y e beaucoup de ce qu’il; dit, *
jefiti: mon.(9 Onifim in... de]: moi fait.) créât que
Dam parle en s’apphudifïmsfiî h li; m enra-
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59mm. Je te prie de faire tout tenpomble
pour ramener mon fils. i -

Dam". f y ferai de mon" mieux. .
Simon. Il ce fera facile à cette heure, qu’ il

lit. en colere contre cette femme.
Dada. Repolèi-vous fut moi.
sima». Travailles-y donc. (4) 70E! (fifi-Ü I.

neptenmt? . l .Datura. C’efl ungrand huard s’il n’efi au

logis. . q . 1Simon. Je vais l’y trouver, ,8: lui dire tout
ce que tu viens «1’ entendre. , .

pleur. Me voilà perdu. que ne vais je de
ce pas droit au moulin? Deformais les tierce
(ont imitiles; j’ai tout gâté, j’ai trompe mon
Maître, j’ai jette’ (on fils dans un mariage qu’ il

dételle, 8: ce beau mariage je l’ai fait aujourd’hui

tonne l’attente du. bon homme, qui noroit
1’ eljperer; & malgré toute la repugmnce dePam,’
’phile. C5) I.’ habile homme que je fuisl Si je me

* Ç . full:
Mât en le grondant,iSolm-,; moi (cul, malgré mon

maître qui s’y opofoit. . v .(4) Où ejl- il vidimaient] Ce vieillard roupçonneux
l lâche de fuite couper Daim! en lui demandant ou en

l maintenant l’on fils, mais Dam: en trop fin pour être filt-
.pr,is. il lèvfouvient qu’il a affûté le bon homme que Pain,- l
phile &fi mamelle-font brouillés, c’en pour uoi il ré-
pond lins x’ien.alrùrer,’c e]? uu’grami huard s il n’aid-

-logi:. n l » .(s) L’habile homme quejefitirJ] Il pacifique ,du.
’ temps de Dam: on liroit hem 412mm; est il Faiteettc
v remarquez. Ennemi-t flanqua. dixit alunies, qunfi il

. . r qui.. - e q
Air?
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g; Me tenu en repos, il’ne feroit arrivé emmurai. j
Mais voilà Pamphile,rjuflement; je fuis mon!
.plût, à Dieu qu’il yeti: ici. quelque précipice ois

5» je pollen: jetter. , , n i
i .. ACTE TROI-SIEME.

A SCÈNE v1. w,PAMPHILEI Davos.

Poil: U’ «la feélerat qui m’a perdu?

D4010. Je fuis mon! - .à . 4 Pampbile. J’avoüe que celà m’ efi: bien dû,

e puifque j’ai été fi imprudent. (I) Demis-jocon-
l5 fier à un coquin de valet tout le bonheur de me
in vie.z (a) Me yoilà donc payé de maronite, mais
El il ne le portera pas loin. "’ il
îJ i ’ 1 3 j o * r l D4.

si abandegsaflutiis, a: ci que nanfifi’ccrn. Ainfi’ilfau-

oit traduire, 91e de filejlèl.’ .
. (1) vDevoiI-jc confier à un coquin de valet, Le

’morfutitt dilempiunté de certains voies apellés futaie,
r. qui étoient pointus par le basât qui avoient l’entréefàtt

large, de manier: que les .Minifirestdes cheik. (actées ne
.5 mouvoient les mettre à terre 8C qu’ils étoient obligez de
y :1:s.tcnir.toûjours dans leurs mains pendant . le fictifice. *’

(l’- p . Delà Terme: a fort bien apelle’fiuilc un valet à qui on
PI me peut fe fier-8: qu’ il faut toujours avoir près de (fifi

1m veut qu’il ne Faire point de (ouïes.-
(z) MÉUOIId dom payé de m’a fittifi. Pren’um abflul-

tirium, la prix pour mafatryia C’ cit à dire, le prix de
.mfortijë, comme Plante a dit parfum 0521630: pourpre-l i

a: dans afiwrùm. I . , ’

in" l f L . .

’1

a

r:

L

Œ’h

z;

i



                                                                     

* l

i jà [amplifie Oh, vous voilà. I

l jtierement perdue defefperêe: (3) Ah! à que!
manu: me fuis je fié; qui d’ un état doux a; tram.-

134 e ÎL’ANDRIENE

’ ’ .Dawr.’ Si j’ écharpe. de ce mauvaisïpes; de

en; vie je ne dois craindre aucun danger; ’
14 bile. (Ier que puis. je diteà mon pe-
re? lui irai je que jene veux pas m’marier,
moi [qui le lui ai promis il n’y a qu’ un moment!
De quel front pourrois; je "lui tenir ne ,difcours?

je ne l’ai que faire," v
I Datura. Ni,,moi ar me. foi, &fi j’y penfe

tout de bon; Mais aga d’éloigner tant (oit peu
le mal qui me menace, il faut que je lui dife que
je trouverai tout à l’heure quelque thaïe pour le

tirer de cet embaras. . v . r ,

r

l.

0v.
,. p perças. Il m’a VÛ. I r . . . . 4

x Î Iampbilr. Apporchez, l’honnêteïhomme!
aubier! que dites’vvous? voyez; ou: bien 1’ état
où vos bons confeils m’ont réduit? V, f

g Dam". Mais jevous entireraibien-tôt.
Vfam’pbilc. Vous m’en tirerez?

mesurer. Oui affûrémenr, Monfieur;

. . fanfbilt. Comme tantôt, fans doute. I
Devra, Non,j’efpere que je ferai plus heu-

Jeux. . Ï ’ ’.Mpbilt. , pendard. t’imagines-ru que l
je ce croye? Tu pourrois rétablir une affaire en-

. I quilnt . (3) .’ à palmant: me fui: - je fil] Mon’pete li-
fôit, en quoffemrfim. Voilà le matant î qui je. me fuis

- fic; ôte; A d . ’ l
l

O

i M4) ’
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quille, m’a jette’ dans un mariage que-j’apre’hen-

dois plus que la mon. - Ne t’avoir-je pas
que celà arriveroit? n ï

paver. Il et! vrai. p
Pampbile; (4.) Que mérites-tu donc? ,

7041m1. Le mort. Mais je vous prie, billez:
moi un peu revenir à moi, je vais tout àl’ heure
trouver quelque remode.

Pampbile. Ah, pourquoi n’ ai- je pas le loifit
due traiter comme je le foulante! (5)2Mais le

2’ terris-qui page, veut que je fouge à moi, de la

i’an’fl

in

"a
35

me permet pas de m’ arrêter à telpunit.

1.4 Je»
(4,) Que marin: au donc ?] Cette demandeefi ptife

la coûtumedes Arbém’èus, qui ne condamnoient jauni!
performe fins lui demander auparavant quel fuplice il
:3103: mériter, ,8: filon la repente du criminel on adou-
’ oit, ou l’on augmentoit la peine. . I - a

(5) Mai: le rem: paf prefl’è veut, que jefinge à moi.’
Terme: dit en un feul vers, ce que j’ni diton deux lignes.

Namque berce rempur prame" alibi me, baud ra, ul-

v crfiz’,fi’nir. t ’I Et c’ (il une façon de peut fort. remarquable, car y t
une liberté qui étoit a
n’oferions prendre, car dans-ce vers il manque un termd
qui fait appuie àfiiu’t, qurne peut pas ravir aux dm):
propofitions qui’y [ont enfermées, ilfiudroit mm ue Les
trapus rugir preuve" mimi, me [ramifiait te ulcr’ ci. 5,15
,,tems m’oblige à prendre garde à moi, St ne me permet
,,pas de te punir. Il y a mille exemples de ces forte!
d’ellipfes, comme dans Pbedre Pal). r7. liv. 4, ,

Non vero dimim’, verum cruciarifame.
1; l Mot a mot, je ne défies pas de leurs-voyagerai: de Iefiin

mourir de 12mn. Ce qui Prieur: tout contraire, en
l l

z

milieu aux.Larinr, 8: que nous. ’
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. ACTE ATRIEME.
a. , « ’SCENE L .

CARINUS. PAMPHILE, DAVUS.

v : . r chima. .E131 eft- il croyable, 8: a- t-on jamais oüi
- dire ( l) qu’un homme ait la’lâèheté de fi:
«jouir du mal des autres, à de tirer’avanragede
leurs malheurs? (2) Ah. celâ peut- il être? Oui,
Ton voit tousles jours de ces (cèlerais, qui d’abord
bat home de vous refufer; 8! lorfque le temàefi .
venu d’ accomplir leurs pronïeflès, (a voyant profil
32.13) il faut de péçeffiré qu’ ils faflënt voir ce

, u’ ils (ont; ils craignent d’abord de le faire,
mais’epfin leur Intbrêt les y oblige, 8c il fané voir

,. . I . leu: oyupinr veot dire, je ne defëns pas de le renvo et, mais
oAj’ordonnæqu’on le (me mourir de faim. Il am donc

fous-enténdœjubeo, qui cit opofé n puy. A   ,
(l) on’Aun bommç 41’: la. 15056:6] Le mot vecordia dît
 p1us que L’ÎCbotë cn notre Lahgue; car il fignifie propre-

En; malignité naïf: qui porte un homme à faire

u . . .ï; (Il!) Ah, «là peut-milita? 8re] j’ai en, ce! endroit
fuivl 19 feus qui m’ a parole flua jufte, G: je m: fixis- e101»
guée de 1’ explication de Doua, qui explique ce Vers.
,. Idne efl varan? ima id (Il gent". hammam peflîmum.
comme fi Terme: vouloit dirchIdnc eji, verlan ganta bo-
èninum? imo peflimum geints. "Sana ca là das hommes?
;,oui, ,6: de tous les hommes: les plus méchais. ,

(a) Il film de neccflîte’ qu’il: fi montrent ce):  qa*ils
ma un dit fort bien, car étant naturçllemcnt mécham

v a) fan; cotît; au: la mais: f; décentre, Gris qmiféüek )

. , V ’ 4



                                                                     

d

W

,1

fi
v1!

’36

li
il!

DE TERELN CE; J 137. l
leur impudence & entendre’. les impertinents. dif-
cours qu? ils. tiennent alors; Qui êtes-vous.2 di-
fent - ils; àquelïdegre m’ êtes! vans parent? pour
quoi vous» céderois-je telle qui de à moi; l (4)
Ma peau m’ efi plus proche que me chafiite. si
yous leur demandez où de. le bonne: foi! ils-ne
s’en mettent pas en peine; (s) ils n’ont poiritde ’

.- I 9 - hon.(4) M4 peau m’efi plu: proche que àa’dbebnëfin-f Le
Latin ditjefiu’r’man procbaiii à Moi-Mme Et nc’eü ce

.qu’ Euripideudit dam la Mede’e. , I’
5re «à? et: gôrù 1: 110w; paner 043.3. A
Cbacmi faim plusfoi même qu’il n’aimqfinprocbailu.

A Comme c? étoium firoverbc, praximu: film egomet milvi,
il a donc fallu-leî’endre par umutre proverbe, ô: heureu-
fement notre Langue m’ en Fournit un. Les Grec), dl-
foient dans le même fcns ma tunique m’ efl plus pioche
qu: mon manteau ô: Plume l’a employé z Turzic4,propior
pallia dans le’ Trinum. Il: difolent aufli lajnmbe afi plus

siloin que le genou. imanat a; 76W même
(5) Il: n’ont point de boruelquand il! en devroient l

’C’UOÎTJ. Qgendîl s’agit de promettre, il: on! honte de

refufer, &e’efl’alos que la home nlefi pas neœlïaire;
car on peut refluer hardiment; Mais quand il s’agit d’ac-
complir leur: promelTes, alors il: n’ ont point de honte
de manquer à happer-ale, 8: c”efl en ce tcma-là qu’ il *
feroit néceflâlre d’un noir; ce! il n’y e rien qui doive
empêcher (le tenir ce qu’on a promis; TereMG a prisa:
pqfiage de la premier: Sema du, finaud Aëte de 1’ Épi-

dicus de Plaine.- v - » ,marque homme: quo: «au uibil raft", palet: :465

pudendum (Il, l î l -, Ibi ce: definit fader, un» tu pudeur.
,,C’cfl 1Mo défaut de la plûpart des gens, ill. ont honte
plots qu’ il n’ en faut point avoir, ô: n’en ont point Ion

..,qn’ elle cit .necellnjrcn M . a v . u
(6)
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.ihdnte quand ils en laceroient avoir; & ils mont
Quand elle n’ efl: point néeeHaire. Mais que fe-
tai- 3&2. irai-ici: trouver? irai-je lui demander V
raifort de cette injufiice? (6 ) je 1’ accablerai. de

j «proches a: d’injures. L’on me dirai celât ne
irons [enfin de rien: De beaucoup; je lui ferai j
de la peine, 8: je me fatisferai.

l’amphithCarinus je me fuis Perdu fans y
par", «k je vous ai perdu avecmoi, (7) àmoins
«que les Dieux n’ayant pitié de l’ unôr de l’ am

Curieux. Comment, fans y poulier. .(8) En-
. En vous avez trOuve” une excufe.. (9) Vous avez-

bien tenu verre parole. il ,. I j A
Pamphle. (to) Que voulez- vous . dire avec

votre enfin? s n .. . a.’ (6) je f attablerai finjure: Les Latins (me dit male,
3er maux, pour probra, des injurer, comme les Grecs sur
vstîv.’Hefiode. ’ l - ’

V Bi JE rambina, nixe I. 1’013: ,14; a chicane.
"Si tu du une injure (un sa!) tu errante» in: bien tôt une

plus grande. - I i ilV (7) Si le: Dieux niant pitié de P un 19’ de l’autre.) Il

y a à le letre [Un Dieux muons regardent; Les regarde
des Dieuxi étoient pris pour la faveur, la proteflion, un ’

l lieu qu’on prenoit pour une marque (1’ aven-fion quand
il: détournoient le vûe. ’ ’ ,

(8) Enfin vau: avez nourri une excufi.] Cette neuf:
efl,je mefuis perdu famypmfer. ’
. (9) V ou: avez bien mm votre parole. Salon: filent,

un degnger (à foi en (giflant ce qu-on a promit. C’en

une nome. ’ ’ l I(la) Que voulezvvaus dire avec votre enfin? Pampbile
n’infilte que fur-le mot tandem, enfin, & avec raifort, cal;

- , ’ e’ e
l x

r- if ;A- ,W.N3
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A W . q .’ DE rnmE-Ncrâ. :39.

"o 4 atrium. Vous prétendez encore. m’amufd;

pas e eaux difcours? , - . a .» - - A
I Pampbile. Qu’qlÆ-ce donc que celà lignifie?

atrium. Je ne vous ai pas ou. plûtôt ditque
"3’ étois, amoureux de Philumene, qu’elle vous a

phi; que je fuis malheureux d’avoir jugé devo-

tte cœur fit le mienlg p .n w,
- à rani; ile. Vous vous trompez, Cations:

arrimes; El’t-cezque votre joye ne vous p:-
. railloit pas allez entiere, fi vous-n’abufiez un

pauvre Amant,;x&-fi».vous ne l’amufiez palude
fanges efperancesiEpoufez-la. ’ , . V... ’ V. ..
I Pumpbiles Qui-je l? égaille? ah, vous. ne fan"
-vez pas l’ état pitoyable ou mon pendant m’a mis l

par les pernicieux confeils. fi , q l 3
A .Carims. ’( r r) Cela cit.- °l fort émanant qu’il

’fuive votreexemplo? ., l - . ..
Pampbile. Vous ,ne-,parleriez paso: la for-

te, fi vous me connoifliiàz, ou li vous [aviez mon

amoura ’ - r 123:3 , x, *curium. renteras; vous avez long- l’eau

I ’ ’ - com: v,.
e’eïi le mot injurieuse, à, ’oflënfint parcequ’ii marque

- une excufe trouvée après coup, 6l par confequent fiuffef
la véritable excufe précede l’sflion, puis qu’elle la pro» f

finît; si la faire n’efl trOuve’e qu’après à ne fait que hi

.filin’C. - ’(1 I) Celà efl-itfim muant qu’ il juive me" exem- q
,ple?] comme s’il difoit, Faut-ils’étonner qu’il fait per- 7
,fide 8: méchant, puifque vous lui en ricanez l’ exemple?
Car les valets le moulent d’ ordinaire fur les exemplide

leurs maîtres. qui a donné au proverbe, se! e
tel valet. v

(I4)

l
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imbattu avec votre pore, ç’efl pourquoi il eû ’ .

maintenant fi fortven colore conte vous il n’a
aujourd’hui vousbbljger à lui promettre :311
’ ’épOufervPhilumene’. ’ i
É n Pampbik. (112)»Mon’Dieu, pour. vousfaire

voir que vous ne [avez-u as tous mes malheurs,
c’efi que ce mariage n’ croit qu’un jeu, 8: que

q perfdnne’ne ibngeoit’à me donner une femme.
atrium. TFort bien, e’ efi: vous même qui vous

Êtes fait violence. . y
5 amplifie; Attendez-[vous ne comprenez pas
encore ce que je vous dis. I l .. ’

s - atriums- le comprens trèsbien que vous êtes
flin- ie ’poine de l’épaufer. . A
, l’amphile. Pourquoi me chagrinez . vous?

houiez ceci. Il n’a jamais célïe’ de meïpœfl’or

v dentine à mon pere que j’étois prêt de lui obeïr? le
il m’a confeillé, il m’aprié, jufqu’à ce qu’enfin ,

sil m’aobligé de leluipromettre. ’ - à
Camus. Quel homme cit-ce qui a fait’çela? , a

Pampbile. Davos. » - w
larbins. Davus? ., l’a-mobile, Oui, c’elÏt Dam qui a fait tout

lamai. .. ’ I i

c.

il

n

,64.

e ’ (13) Mou Dieu, pour bourflzire voir que vous mafi-
fves pureau: me: mlbeutsfl Ce que": mina: a Fait de la
yeuse à tous les. Lure, me; 8c pas un ne s’ en ei’t tiré.

. Ce que CR ablatifrgz il faut fousentendre id, id que
unifie, comme s’il diibit ce Que vaurjàvez de moins de

’t et mlbeur: ,, eÏcil: Édité la feule choie qui vous
n que pour [avoir touâmes malheurs c’efi que 8re. celi

,gflyrèsuelegant, « * (r 3)
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Caïman Pourquoi donc? .
Pamphilt.’ Je ne (hi; mais ’ fui tres . hier; .

u « qu’il faut que les Dieux ayent etc for; irrireïcon;

. mais fans remede. -

ne moi, puifque j’ai été affez imprudent Pouf

faim: les, confeils. l A.
Grimm; Cela cit il vrai, Dam?
D401"; Très-vrai. ’   , - L

r   » atrium. Ah, feelerat, [que me ais-Km là?
que les Dieux t’ envoyeur tous les malheure que»
çu mérites. Di-moi un peu, fi tous.fes enemis’
avoient vôulu 1’ oblige: à faire ce manage, quel.
autre Confeil auroient- ils ’Pûnlui donner? M

’ D4711". J’ai été trompe, mais je ne fuie pas

rendu. a   l !Carimu. Fort bien.
D4010. L’affaire n’apas réüflî par cette voye, ,

enOugen renterons [une autre. .’ Si ce n’efi que I
Yens voué imaginiez que parce qu’elle n’a as
en de (accès la premier: fois, le mal (oit daign-

d

. famphle, 0h, bien plus, je fuis perfuade’
que fi tu veuxit’y appliquer avec foin, une];
d’un mariage tu m’ en ferfas deux. .
* Dam. Monfieur, «au: votre Efclave, je.
dois tfavailler jour & nuit, de toutes mes forces
.pour votre fervice; je dois expofer ma vie , ou:
celât; mais 2mm c’efi à vous , s’il vous p , à
me Pardonner, lorf ne les chofes arrivent autre,-

’ment que je n’ si cr . Ce que j’entreprens ne ré,-

üflîr pas comme je le fouhaiterqis; mais jeu’y
épargne pas un peine. Trouvez mieux, fi iront k
pouvez,& m’envoyez promener. , Parus
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mm

a . Pampkile. Je lie demeuçle’Pàs mieulx’zîmaîs

où ferois ayant tes confeils. - , ’ * 4
Emma. -C’ cit ce que je fefei. Il .

. Pampbz’le. Maîstouç à l’heure. * v " A " le
Da-um." St, écOut’ez’; (1 a) l’on ouvre la Pou;

te de Glycerion. 7 ’

’ ID40»:

I. O amphile. Hé bien enfinl’aso’tu trouve?

ï DÆ’UIIJ. Qui, Moqfieur, cela vaut fait.- .

. . Q a Ç fiacre

.-, la) L’un ouvre la porte de Glycérime Mati
en ai: du bruit à la parte de Glycérion. Ce qui efl: tu: e. *

l de la.coûtume de ce temps- là. Comme les portes don-
noient dans là me 6c slouvroient en dehors, ceux qui
flirtoient de la maifon avoient foin avant que d’ouvrir du
faire du bruit à la porte afin que les palTants ne fe trou. »

. raflent pas entre lapone si le mûr. Toutes les nuirons
étoient de mêmelen Grece. o

(x4) Ce 1B5]! p4: là tu); afiire. Côercbe feulement. 3
C’ cil Il le flans de ces mots nilu’l ad n. Pamplaile veut que
pava: ne penfe à autre chofe qu’ à ce qui le regarde 8c

’ il cherche des expcdiens pour le tirer d’ embarras.. nl Bailleurs il voit bien que le coquin nosherdlç Nul à
pgnerdu temps.

*. a .

. Pmpbilé leurcgarde. Je le cherche e

aupmvaut il faut que aime remettes en l’état .

e .e . ’ PampÂÎle. (t4) Ce n’ell Pas liron affaire; -
bcherche feulement quelque moyen. ’ ’

1

r4
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J fiACTE QUATRIÈME ï
r l . Î SCÈNE u. H fi i

. MYSIS, PAMPHILE, Omnium,

’ Dnvus.z -
Ouràl’heure; ’Msdame, je vous trouvera

vôtre cher PamPhile, en quelque lieu qu’
il il fait; 8c je vous. l’amenerai; je vous prie feule-

mehrde ne vous pas inquiéter. i
. Pan: bile. Myfis? ’ ’ , .
2101:. Qui cil-ce? Ha, Monfieur; je vous

1- rencontre bien à propos. , »
P4»: bile. Qu’y a r-il? il i
v5. Ma Mairrefle m’a commandéde vous

Prier e venir rom à l’heure çhez nous, fi vous
l’aimez; elle dit qu’ elle defire paflionémenr de.

ë vous voir.
Î Pmpbile. Ah! je fuis au defefpoir: femme].
g enguienœlFaur il que par ta forife cette pauvre
la femme 8: moi foyonsiacablez de chagrins? car
Ü elle ne demande à me voir que Parce qu’elle a.
° i apris qu’on veut me marier.

4 I Carinm. En quel repos ’n’ auriez nous par
j Été, fi ce coquin s’y fus tenu? i
ï Daim. Courage, aigrillez-le encore, il n’.
’ cil: P1866: allez en colere fans cela. ’ ’
in ’ me Il eftsvrai, de a a ris remariage,

a: elle en e11: dans un extrême a errement. I
Pamfln’k. Myfis, je te jure par tous les Dieux

. l , [que
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que je de P-aba’ndonnerai de ma vie , (r) non
as même quand je devrois m’ attirer la haine

3e tous les hommes du monde 5 * j’ ai fouahité
d’en lèvre inné; mesïfouhaits ont été mon! lis;

nos humeurs conviennent a que tous ceux . onc
qui veulentnous féparer s’en aillent. bien loin;
il n’ya ue la mort qui "purifie me le ravir.

J. Jecomtnence-à. refpirer; c
V, PampbileqLes oncles d’ Apolon ne fontpas

plus fûts ni plus veritables que. ce que je te dis ;’
fi je puis faire en "forte que mon pare ne croye

l oint qu’il-n’atenu qu’à moi que je n’aye épou-

à’la fille de Chremés, j? en ferai. bien nife; mais
fil je ne le puis, je lui brillerai croire que je net

- l’ai pas voulu; ôc je penfe que je n’y aurai Pas-

de peine, Eh bien, que dites vous de moi?
x Carmin. Nous fourmes tous deux également

«malheureux. ’ . ,,, t IDrain. Je cherche un expédient.

il

’ s
Cie

ï (l) Non par même quand je devroit m’ attirer la baisse!
le tour le: Immmes du mande] Celâ cit bien fortôzmar
que bien la pailion de Pampbile. Mais dans cet excès de
paillon il ne laine pas d’y avoir une bienfieance qu’il en:

"bon de remarquer. Il veut parler uniquement de fort
9ere, mais comme celâ auroit paru trop étrange & trop.

’dur il parle en général. de tous les hommes. Son pere
l y efl cotnpris, mais il n’efl pas nommé. C’ eft ce que

dit Douar: Mm verecundia, omnes hommes maluir dg.
erre ut in bi: parentibusfignificare:a quant «sparte dicta

Ipattern cujus matu promifi’t "agaric.-

(a)

uni-.45 ., A..-" 4.....- ..
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curium. (2) Mais vous, lPamjahileg’vous a-
, , ’ l )rez plus de courage que moi; A

(3) je n’ ignore pas à.quoi aboutira le belexâ V

pédient que tu cherches. I . l .
0471M. Rien n’ePt plus vrai, Monfieur, que

il je vais vous en trouver un;
Pamfbile. Mais il faut que ce’foit tout à li

heure. l ’ ’ ’ ’ et l Il
Datura; Et bien tout à- l’ heure. * "

atrium. Di moi ce que c’efi.. ’
K ’jDaI

ùdU-

(2) .,Mair vous, Pantpbile, vous ayez plus de caürdge.
igue moi. J J’ai fiiivi ici là correïtion de mon lpere, i qui

rioit, at tri-fini: es, càr il paroit que Doua; avait la
de même; voici ce qu’il a écrit: .szer æqu’e arque ego

I bene arque ego, quia bic amure vexamr à? intulit’ para-
doxon; (mm oolebarv Pamphilusfilji dici, ’at tuf’orti: es,
quad iilli rumen max dicetar. ,, Vous têtes mâlheureun
"tout comme moi, il dit biotitouzcamme moi, parce que
,,Carinu: cil aufli amoureux que Pqilzpbile. Mais il ré-
,,pond autre choie que ce que Pampbile àttcndoit; car ,
,,il vouloit que Cizrinus lui dit, mai: vous, pour lavez
,, u courage? ce qu’on lui dira pourtant: dans la fuite.
,,Celà fait voir clairement que c’efi la véritable leçon.
,Carinus veutengagcr âal’. la Pamphile àfoùtenir par hon-
neur ce’qu? il’vient de ire, ’qu’ il n’ abandonnera jamais

Gliscéricn. ’ i l ’. Ï (3) je n’ ignomtpos’à riflai riboufim le bel expedienr que
tu cbèrcbe:.] Il Veut lui dire que le bel expédient qu’il

trouvera ne fervira qu’à le jetter dans un plus grand cm:
barras, 8:, comme il lui a de’ja dit, ex unirgemîna: milri
conflue: nuptiar. C”eff ce que Douar-abîma viïj- mais il
en étonnant qu’ il ait douté que ce (oit Pampbik qui parie

en cet endroit, cannelant; errement u .
93:93:51; (4)

Y
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Darius. Ne vous y trompez pas r. ce. que. l:
cherche ne vous regarde point , c’efipour mon. i

. Maîtrejôc non pas pour vous.
’Çarinus. Cela me fufiît.

Pampbzle. Di moi ce que tu prêteras faire; w
’Dævus; J’aprébende que le jour,.ne piaille

me fullîre pour faire ce que je médite; vous ima-
ginezvous donc que j’ aye le tcms de v0us° le. con...

A ter? éloignez: vous feulement tous deux d’ ici ,’

vous m’embarraflez. i r
Pampbilel Je m’ en vais voir Glyçérion.

I Davos. Et vous, où allez-vous de ce. pas!
arrimas. Veux-tu que je te dife la’vérité?
D4711". Ha ma foi nous yj vomi, (q) il com-

mence une biliaire.
lamons. Que deviendrai-je?!

Darius. Ho. ho, je vous trouve bien plaifant
cil-ce donc qu’il ne vous fuilit se qu’en recu-
’lant ce mariage je vous donne u tems?

arrimas, Mais enfin, mon pauvre Dague.
Datura. Qu’y a-t il donc? "
aurifias. Que je l’époufe.

Dwns. Le ridicule perfonnage? .
curium. Vien me trouver, je te prie, il tu

fais quelque chofe. ’ v
Damas, Et à. quoi bon vous aller. trouver? je ’

ne ,puis rien. A
I Ca-: (4)4 commente-am biliaire] Davus dit cela fur ce

que catins-vient’de dire , Meunier: dieu»)? Veux tu
que je ce di e le W (v «P «lehm-là menace ’d’ un

. (à)long, siliceuse. t -
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ClrihnI. Mais enfin fi tu trouves quelque ex-

pédient. i i l ’ »
Davw. .Allez,j’irai.

  ’Carinmeï tu as quelqu chofe à me dire.

I je ferai au logis. . i , -»l Divas. Toi, Myfis, miens-moi ici, je
vals revenir, i . 7 H-I Mjfis.’-Fourquoi-celà?

Drl’Uflf. Parcequ’il ie’falit.

Hâte-roi. 7 h ’i . .wa; Je reviens; te dis-je, * ’ 1 v P 3

ACTE QyATRIEME. - I- .1) .-

SCENE HI. ï; Ë

- . - Mfifi ’ ; Î:
spi! pomme qu’ il n’y aie aucun bonheurï-x

qui foit durablç! ô Dieux! je noyois" que ce
Pamphile étoit *1e lus grandi bien qui Final-riva a; ,,

A1 à ma Maîtrefïe, jeîc iegardois comme (on ami,

comme [on amantycomme fou mari; & je. lq
croyois prêt à prendre fes intérêts En toutes ren-
contres. Mais’prefentement combien de chagrins
aufe-t-il à cette Pàuv’re,femme! en Vexitéiil lui
donne aujourd’hqi lus d’ inquiétude, qu’il ne. i

L, lui a jamais donné à: Plàifir. Mais voilàDavùs
.IQUÏIOIt , ah! qu’efi-ce donc,je te prie? où por- i

jet-tua; enfant? ’ - . i" A

(tu - i au):
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ACTEs c ENE I v.v

DA vos, Murs. ’ a
Dam.

’Yfisa I) C’efi à cette heure queton airelle
8c u Ptéfence d’efptit me fontmeceiïaires.

pou 1’ affaire que je viens d’imaginer" .. -
i Mfil. Que veux rodonc faire?

Demis. Tiens, Prens moi bien vîte cet en- i
i fan: , 8c le va mettre devant notre porte.

Ç t W1. Quoi, à terre? l
et i navra. (2) De 1’ Autel que voilà, pans-en.
Kiel herbes, 8C les mets fous lui.-

flmoria, le jugement, la préfence’d’efprit, qui Fait qçe
mi l’on ne (e trouble point, 6: que l’ on répond il propos.

.Au lieu de muflerie on a la malitia ; 8: cette leçon en:
même fort ancienne; mais je ne mon pas qu’il [oit and:
faire de rien changer.
’ ’ (a) gDa’autel que voilà, preux-en de: barbeau] 3241:3"

’ le père a écrit que cet autel dont parleTermc, cit 1’ au,

’ (acre à Apollon. Mois fi j’ oie dire mon fentimenraprô
un fi grand homme, il me femble que ces autels de Thé»
me ne Font rien ici; on ne regarde pas, cette emmura
comme une Comédie, mais comme une’choÇe qui (c paire
dans la me; c’eit pourquoi il faut que la vraifèmblanee ’ 3
ylfoit; 8:. elle ne peut y être fil’on unploye ici un de

’ a , CCC h I ’;

Mr
1(1) C’ a]! à cette beur: gite toniadnfl’èb’ta pré-finet):- i

1,? fin-in»: [ont necefiiten] Aflutz’a lignifie l’adrçjlê, me I

tel que l’on mettoit ordinairement [fur les The’atrel. - l"
gland On jouoit une Tragédie, l’ autel étoit confacre’ à j

acbus; à quand on jouoit une Comédie, il étoit con-
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Mjfîx. Pourquoi ne lefais- gaz toi-même? .
D4711". Afin que, fi par bazar il arrive que

je fois obligé de jurer à notre bonhomme quece
n’en: pas moi qui l’ai mis là je le puiife faire en

. wnfcience. l i ..M1151. J’entens; voilà un (crapule de emfcience

bien nouveau pour toi. Donne cet enfant.
Dam". Pais prom itement ce que je te dis,"

afin qu’enfuite tu fa te que j’aidelïein de

faire. Oh! Jupiter! iMjfir. Qu’y a-nil?
DWIH. Voici le ’pere de noue accordée;

(a) je quitte le deKeinque j’ avois.
W1. Je ne (ai ce que tu veux dire. ’

l Davm. Je m’en vais faire femblent quej’unjl
rive. aura, 8: que je viens du côté droit, pieu; A
bien garde feulement d’ aider à la lettre quand ’

. [en neceifaire, a: de ne rien dire qui ne foit "à

. proPos. ’i. Mjfîs. Je ne te comprens point; mais néan-

puiile’être utile, & ou tu voyes plus clairque moi
je demeurerai, de Peur qu en m’en allant jen’aP-

’ liette quelque obflaçl: à vos affaires. , I .

K13 ACES
ce: autels de The’atre. A Artisan chaque maifon avoit
on autel près de la porte de la me; on le couvroit d’ her-

be: nouvelle: tous les jours, 8: Terme parle ici d’ un

de ces autels. . 4(a) je quitte le (M’a); quej’avoùJ l Ce deffein étoit
(in: doute d’aller atterrir le pende Pampbil: , qulon avoi
mi: un enfant devant la .porte de Glycérion. .

.0)

moins s’ il y a. quel e chofeen quoi je voue

Nw’
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ACTE QUATRIEME.

SCENE V.
’CHREM’Es, Dnvus, MYSIS.

. ’ ’ Chante). A q * i n
Près avoir mis ordre à tout ce qui ef’c necef-

faire pour les nôces de ma fille ,: je reviens t ’
. l afin de faire venir les fiancez. Mais qu’efi s ce

a.

x

S

que je vois? c’efi unenfant. Efi-ce vous qui

l’avez me là? v i
Myfi: Qu’efl il devenu? e
chromer. Vous ne répondez point?

a Mû). Je ne le vois nulle part. Que je fuis mal?
heuréufe! . mon homme m’a quittée 8K s’en cit allé

’V r pavas. .0 bons Dieux !’ que] defordre il y q:
in: place , que de gens qui s’y querellent! tout
y cit d’une cherté horrible. Quelle autre choie

pourrois-je dire: je ne rai ma foi, .
V Mylîi. Pourquoi, je te prie, m’as- tu laurée .

fr" ici toute feule? ,
Dam". Ho, ho, quelle hii’torie celdonc.

que ceci? dis-moi un «peu, Myfis; d’où fifi: cet
, . enfant,»&quil’a aporte’ ici?

Mm lis-tuer: ton bon feus-de me faire cette

demande? . ’ »Daim. A qui la pourrois-je donc faire, ’
Puis, ne je ne vois ici quetoi? i l "
I Ç remua Je ne fais d’où il peut être.

Daims. Veux-tu me dire ce que je te de?
mande?
t r me. Ah!

Da. .Î
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Daim. Metsètoi’ du côrél’cïrdit; A A

l MME. Tu es fou: n’efl-ceepas toi- même
’ qui l’as mis-la? ’ e " ’ - k" Ï I "

Dam". si tu me die un feu] mot que pour l
reçondre à ce que je te demanderai, prens’ y garde.  

Tu me menaces? ’ ’
Daim. D’où cit donc ceienfant? M, dis

le fans myfiere. A . .M)fi:. De chez nous. -
Dam". Ha, ha,ha! mais faut-il s’étonne!

qu’une femme foit impudente? ,   f Ë
, cérames. Autant que je le puisæomprendr’e; . à  

cette femmeeft de chez cette Andrienne. I, 5
.Dmvm. Nous jugez vous fipropreàêrre vos (,2

dupes , que voue nous ofiez ’ uer de cete maniera? ï

.Cbremey. Je fuis venu Ici bien à propos.
Datura. En un mat, hâtee- toivîte dem’ôte:*z

ce: enfant de cette porte; il dit ceci lm, demeu-gf
(a; donne- toi bien garde de. t’ôtet de in place L,

où tu es) . I . 3XMû. (x) Quels Dieux t’abîment pour les". "

frayeurs que tu me fais. * a
Dames. fifi. céà toi que je perle , ou non!

Mlle Que Veux-tu. A . ’-
Darwu. Quoi, tu me le demandes 3 .dis- mçî

de quiîeftwl’enfant que tu! as mis là? parle. f

’ K 4 " - My
(1) .0442 le: Dieuxjalnîmmtj Le Latin dit, que le:

Dieux («déracinent Les Romain: ont pris cette façon
de parler des Grecs, qui difoient1 perdre un homme n’e-
pui: la racine, pour dire l’eictermùlçr g &lcs-Grec: L’ami-

ent prife des Orientaux.   I (a)
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à Mlle. Efi’i laque tu ne): fais pas? j .
à jDarng. Dieu laiIÏe làjce que je rai, ê;
ime’dis çc que je te demande. i

illeft de votre - - v
D4780.) De qui, de votre? A
’ ijfis. De votre Pamphile? .

13471111. Ç 2) Comment? de iPamphile?
° yfii’. Ho ,’ ho; ef’clce que cela .n’eflpas

vrai? * i v j l .A K , AÇbremlfl. C’efl avec .raifon que j’ai toûjours

V èu’de là répugnance pour ce mariage. -
- Davun 0h», quelle calomnie punilÏeble! h

h r : MjfiLUI’ourquoi cries-ru fi fort?
il; r Depus. , lift ce que je ne vis pas hier au fait
i7 getter ce; enfant chez vous?

i Mjfis, ,Voilà un impoflemf bien hardi)
À -D.aw:. Rien nÎefl plus vrai , (3) je" vis-hier

Î i j x . u y Can-
e J me" le (2) Comment de Paznpâih] Il repère le nom tic

Pampbile comme, par indignation , mais c’ef’c afin que le
.Cieilhrd 1’ entende mieux", car il. le prononce d’ un ton

plus haut. i. (a) 73 vis hier Cantbara qui min-oit cbez vau: avec un .
gras paquetjbusfiz robe] Les anciens Laiinr difoient
farcinare pongflrcire,lflçfihrcinatus, qui cite fourré par
dedans ; «&ic’efi cejquo j’ai exprimé dans ma Trnduëtion.

Il faut bien"rcmerquer, ici l’admire de Doum, d’ abord
il: dit, Efl ce que je ne vis pas hier au flair porter cet
enfin: chez vous ? Et ici il dit qu’il vit Cantbarq qui
portoit’un paquet fous fa robe. 01" il n’y 69(1th de
neceflite’ que ce inquiet [oit un enfant, 15: il ne fe fert
(le cet argument fi faible-que pour mieux tromper le
Vieillard, qui» [in cette raifon frivoleine manquera pas à; A

. . , H t e
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Canthara qui entroit menons avec’iin ’ gros pa-
1:7 que: fous fa robe.

114M). En verite’ je rends gracesaugi Dieiuè,’

(le coque lors que m’a Maîtiieil’eeflaccouchée, (4)

quelques femmes dignes (je foi étoient préfentes.
Daims; En bonne vfoi,’ejle ne c0nno’itguee’

te l’homme pour qui elle joue’tous ces tours;
ilcarvoici ce qu’elle s’efi imaginée, fi Chiemès

yeut Voir un enfant expofe’ devant-1a pelte de
I Pamphile, il ne lui donnera jamais fa une; elle

fe trompe fort, c’efl pour celai qu’il’la lui’donneg

ta encore. plutôt. I ’ . v
drames, ’11 n’en (et: rien, je t’en répons.

.DMim. Sans tant de difcours, afin que tu -
fâches, fi tu n’ôtes tout a. l’heure cet enfant de de- *

, vaut chez nous, je vais le rouler au beau milieu
de la me, & je te jetterai toi- même dans le mif- (Il

. ifeau. ’ u l i ’ i *W1. Il faut que tu fois yvre en vérité: l
D4010; Une friponnerie en attire toujours

l une autre, & déja j’ entens dire à 1’ oreille (5) que

cette créature en: Citoyenne d’Athenes.

K 5 l -i .befe
f: fortifier dans le fentimentxqu’il aque cet «enfant n’efi
pas fupofc’, comme Davus le véritable enfant de Pan-
plaile, 6c c’el’t ce que Douar a remarqué. Et bac dicit
leviter redarguat Myfidem; non utIvincatur. K

(4) welquesfimme: digne: defbi ont été païenne]
Car en Grec: comme en. Italie. les Efelaves n’étaient .

point reçus en témoignage .(5) Qge’cme créatureejl’ Citoyenne f’Athmen] Ce

t maître ’fi’ipoiine pouvoit rien dire de plus fait pour ef- 7
u Rayer

r
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. Cacbïeunuïlo.ho!l ..
D1101". Et que Ifelonvles Loix. Pamphile (en

contraint del’époufet; g ’ t v
. Myfi: Quoi.donc,eftgee que cela nÎefl: pas

in Il f . .4 ’i Chremet.’ Sens le l’avoir je fuis pref’quqtomi

bé dans unqincouvfenient qui auroit fait rire la

.vme .Duvet. Qui parle ici ?’ ha, Monfieur, vous
verge; bienà propos, écoutez, s’il vous plait;

r Changes. J’ai tout entendu. , .’ .
j Devin. Quoi, vous’avez tout entendu?

cérames. Oui, te ais- je j’ ai tout entendu

’ n îun bout a] autre.
Daims. Vous avez entendu! voyez cette co-

quine, il faut la prendre tout préfenitemett’ En: lui

" faire donner la quefiion. Ne t’imagines pas que
ce fait Davos que tu joues, c’eft Monfieut que

voilà; l ’ v ’ liMjfif. Que je fuis malheureufel ,len’veritë,’ i
Monfieur, je n’ai point menti en tout ce que j’ai

dit. I. .i tabritâtes. Je l’ai toute l’affaire. Mais Simon

cit-il au logis? -pavait-Qui, Monfieut.
t ’itACTE

frayer Chenu: 6c pour le détourner de ce mariage. Cet ’
i fi cette perfonne (e trouvoit Citoyenne d’ Atbèuet, (on

ni
mariage avec Pampbile fessoit bon.
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ùi SCÈNE VL
A ’ MYsts. "I’DAVUS-i 7 , .

MME. Dam: rafle fait] avec elle, 51’! me: Il

’ .- " « and". « I 5 " ’
E me touche pas, feélerat: fi je ne dis?

’ GlycérRm tout ce que tu viens de faire. i

Dateur.» Ho. foteque tues, tu ne fais pas ce
que nous avons fait.

Mjfis. Comment le»fautois.je? il .
D4110]. C’eflt là notre beau-pere’, nous ne

. AIECTE’QUA’TRIEMË. ’

f. pouvions autrementlluitaire [avoir ée que nous

voulions; . . . .. .. ’
(MME. Au moins devois- tu m’en avertir.

Datant. (t) 0h,penfes tuqu’ily’ait pende
diffeæncedes choies que l’on fait naturellement,
et fur le champ, à celles que l’on a prémedite’es, 1

8c où l’on agit de concert?

V’ACTE

(t) 0b pçnfer tu 114’in ait peu de dîflêrence de: clxofis

que 1’ on fait naturellement 397M le champ] En effet la
diffluence efi’infinie, ce qu’une perfbnne dît naturelle-
ment a,bien une autre force G: un outre air de vérité,
que ce qu’elle dit après qu’on l’a preparée 8: qu’on lui a

fait le bec. i , ’ (Il
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’ ACTE. QyATRIEME.
si ’ scenarvn.

CurroN. MYSIS. Duos.

à a" p Gitan. .L’ On m’a disque c’ cil: dans cette place que

demeuroit Chyfis. qui aima mieux venir
ici amalÏer du bien par des voyes des honnêtes,

a que de vivre dans (a patrie avec une honnête
i patinai-52(1) Par a mort tout [on bien me doit
revenir felon les Loix. Mais je vois des gens à
qui je puis m’informer de «que je cherche. Bon

jous. ’ 4 l , .3 Mfîî. Qui efieelui que jevois-là? Serait-ce
Criton le coufin de Chryfis? C’ cil: lui même.

011,0». 0h, Myiis, ban jour. ,
rififis; Bon jour, Criton.

fis? Hélas!

1 M.(l) Par jà mon tout [on bien me doit revenir filon le:
Joint] Ce estafier: de Critanefi le caraëtere d’un-hom-
me de bien. Et il le marque d’abord en blâmant la
conduite’vde Chryfii qui avoit mieux aimé amaifer du
bien hors de [on pais par des voyes des-honnêtes, que
rie-vivre chez elle dans une honnête pauvreté. Il étoit 1

pipent-tant fou heritier. Tous les heritiers ne (ont pas fi
delicats:

(z) Eh Henriette la pauvre Côryfit? Hele:.’] ’Cette ,
réticence cit plus flirte à pins tendre que s’il avoir dit: y
56 bien la pauvre Cbryfi’r a]! donc morte? Les ancien:

évitoient le plus qu’ils pouvoient de nommet la Mort,

Grimm. (z) Eh bien donc, la pauvre Chry- V,

)

.A-..,44--.4... ...-.-&--.,N..-.i n-u..--..- .

.A-

(a) l
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Mû. Elle nous a abandonnez; , .
. Ohm. Et vous autres, cornaient vivez-vous!

, êtes-hui un peu bien? . .
3011.5,  .(3)’Qui nous? helàs, èqgnme dit 1: ’

proverbe, mon: vivons comme nous paumas,
puis qu’il ne nous cf: pas permis de vivre comme
nous voudrions. ’ ’ ’ .

. Critou. Et Glycérionê, zut-511e enfin trouvè-

Tes pneus? . p u v oM1113. Plût à’Dîeu!

Critgn, Elle ne les a pas encare trouvez? je ,
.- viens donc ici fors mal à propos. ’ En vérité fi je
7 l’avais fû, je n’y aurois jamais mis le pié. Car

elle a toûjours page pour la Sœur de Lhryfis, 8e
fans doute qu’ elle poHede tout ce qu’a lamerez,
ce paume fille. (4) Pnéfentement’ qu’un Étranger

V ’ com?e l . .(3) fifi tous? Helas, comme dit la prouvée, nom vi-
f vous comme mm: pouvons, ôte] Ce mot a: ojunt fait voi;

:5

C

.:,

que c’ étoit unfiproverbe St Caciliu: s’ en étoit fervi, l P
nous ut payis, qumzdo naquis a; 02’213,

"vis comme tu peux, puis que tu ne peux vivre éomme

un: moudrois. u , . ;(4.) Préfintemmt qu’un Ennger comme moi aille m-
uqrmdre de: procèr, les’exe’mple: de: autre: me font voir
gambie» çeIàjêroit dzflüle de»: une ville comme celle- ci.)
J’ai trouvé à la marge d’une Terme: de mon pue que fur
a panage. il. avoit écrit. Hum Iacum moflai: ponfl in-
güiggrg qui liln-um Xerxophomi: ne!" Aâywduy «Mirage
non legerit: ,,celuî qui n’aura pas lu lapait Traité de
".chophcww de; 14 poliçodufç, Athalims; 11’ entendra jamais
parfaitement ce paflage. . 1’ ai profite de 43.1;amnçim.
ment; j’ pi lû ce peut Tune, G: J’en u été très-contente,

. C3!
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comme moi aille entrepten’clre’des pr0cês, les exa-

emplesides autres me font voir combien: celai feg
toit difficile dans une Ville come celle- ci, à: le
peu ile profit qui m’en reviendroit. l D’ailleurs,
;e m’imagine quelle a quelque ami qui prendroit
fes interêts" ;i car elle commençoit déja-à êttehITÇz

grande", quand elle partit de chez nous; on ne
manqueroitjamais de dire ne je fuisuun. impo.
fieux, un gueux qui fais mener de pourfiïine des
fucceflions. De plus, je ne fautois. me refondre
Il: dépouiller. ’ - . ’ ’ l l. V

. 4 . M-euj’y ai api-i: que tous les habituas ides Villes 8c des lies -
alliées des Atbenim: étoient obligés d’ aller pourfuivro
leurs affaires à Athènes. deyantle Peuplc,- il: ne pouvoi-
ent plaider ailleurs. Ajnfi Criton ne devoit pas atten-
dre beaucoup de jullicc de ce TribunaLgui certainement i i
auroit favorifé Glycérion fleur prétendue de Chyfi: éta-
blie àpAtbêues, contre un nouveau venu comme Criton.
Voilà pour le (accès de l’affaire, 8: voici peut les Ion.
gueurs encore plus Qcheuiës pour un Étranger. C’efl: i

, quelles procès a: finiiloieut point àAtlJe’ncs,les Atbeniens
rivoient tout d’affaires pour eux mêmes, 8: ils celebro-
ient tant. de Fêtes, qu’ il y avoit peu de jours utiles, 8:
qu’ ainii les procès des Étrangers duroient un rem: infi-
ni. Outre l’incertitude 8c les longueurs, il y avoit une

.ttoifieme incommodité plus deiàgrcablc encore, ciel):
qu’il filoit faire la Cour au Peuple 8c répandre beau?
coup d’argent; C’eft donc avec beaucoup ne miton
que ’Criton craint de s’engager dans une affaire fi lori-
gue, fi ruineufe 8c dont le [noces étoit très incertain,
pour nopes dire pis. 1’ efpexte qu’on trouvera ce palle-l

gabienécllircà i A. p - w i
1 .4; r, -.v. p ,. «I t, immun: h. . 1.
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; MME; Que vous avez d’honnêteté! En vexi-

lte’,’Ctiton, vous êtes toujours lesinême. i i

p Gitan. Menez-moi à elle, que je la voye, .
puis que je fuisiici. il h » . LDaims. Je vaiss’les fuivre, car (s) je ne veux.
pas que nôtre bon homme me voye dans toutes -

ces conjonctures. l -
none, CINQUIÈME.
-:t SCÈNE p,

p CHREMES. SIMON.

’ . Chenu. i ii’ C’Eft affez,mon cher Simon, ’c’efl allez avoir

Ï l éprouvé mon amitié: pour 1’ amour de vous
v, j’ai couru un allez rand peril; en voulant vous
r1 .fatisfaire, j’ai penfe perdre tout le repos de me
-- fille; Celle: enfin de me prier.

Simon. Au contraire, Chremês, je vous de:
i mande avec plus dTemprellement que je n’ai jan
Ç mais fait, 8c ;e vous conjure d’efieâuer profane.
mon: la gratte que vous m’avez tantôt promife,

, . . I n - Che-’ (5) y; ne veux pas une": in»: homme me mye Jeux
î taures ce: conjonc’furesî Doua: cit le feul qui ait bien.

mis au jour la fincffe de ce panage. Dm: ne veut pas
aller chez [on maître, parce qu’il fait que Chromé: y et! .
entré 8: qu’il craint, que Simon ne l’oblige de témoiga

; ne, a; d’affûter à Cbremê: que Pampbile cil abfoiugnent.
, brouillé avqulyce’rio», 8: que un ne renoue le tua-ria: .

ge, qu’il croit avoit rompu W10 lumen: qu’il mm

dgj°u.3’ A tr j w... .n au) I

l (ï)
,.
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. t: xIl .. Connues. Voyez combien la, paflionv que
vous avez de venir à bout de ce que vous defitçz’,’

vous aveugle; vouerie penfezsni aux bornes que
j doit avoir la complaifance de votre. ami; ni à laj

Iptiereque vous lui faites: car fi vous y penfiez,
lvous cefÏeriez allumaient-de vouloir m’ engagera

à des choiès fi injufles? . p l
Simon. A quelles choies fi injuf’ces? . a A
cérames. 4h, pouvez-vous me faire. cette

demande? Vous m’aviez enfin fait refoudre à
donner ma fille à jeune. homme engagé dans
une autre amour; de qui abhorre le mariage;
c’efi: à dire à la mettre avec "un mari qu’elle lie-V

toit obligée de quitter dans quarte jours. Vous ,
vouliez qu’aux dépens de fou repos je remedialle -
au defordre de votre fils; vous l’aviez obtenu,
j’avois commencé à donner les ordresi necellaises

pour Ce mariage-pendanoque je croyois le pou-
voit faire; profentement je vois que je ne le puis
plus; vous devez vous conformer au temps. On
dit que la Maîtreile de votre fils eil: Citoyenne
d’Athe’nes; il y en a un enfant, ne penfez plus

à nous. ’ . I.Stmon. Je vous conjure au’nomdes Dieux,
de ne tien croirede tout ce que dirent ces créatine
ses à- qui il cil: avantageux que mon fils ne re-

i vienne jamais de les debauches; toutce que vous
venez de me dire cil inventé pourrromprece
mariage. de fi-tôt. que la cané, pour la ueile el- u.
les jouenttous ces tours ,. leur fera Grec; vous "I
Iérrézqu’elleê «(fumera t ; r î , l

Chrémm’Vousyous trompez; je viens de *ï

I vontl
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voir moi-même la Servante qui fe querelloit

j avec Davus.
Simon. Chanfons. , r
chromer. Point de chantons. il ne fadoit que

voir leur virage, c’étoit tout de bon .6: dans un
tems que ni 1’ un ni l’autre ne favoitque je folle

préfent. a r v ’*Simon. Je le crois, Davus m’a tantôt averti
qu’elles devoient jouer ce firatage’me; je-voulois -
vous le dire, 8c je ne l’ai comment je l’ai’oublié.

ACTE CINQUIEME. a
. a- . SCENE n. . J
Davus. CHREMES. SIMON. DquON.

Divas. - v . ». .
’Ordonne que préfentement on (oit tranquile.

chromer. Ha, tenez,’voilà Davus. I
Simon. (1) D’où fort ce coquin! .
Damas. Et que l’on fe repofe fut moi dt fur

cet Étranger. l ’Daim. Et que 1’ on fe repofe fut moi R fur

cet Étranger. iSimon. Quel nouveau paquet cit-ce que

ceci? * - i Dl-
(l) D’oùfort ce coquinl] Ce n’ cil pas interrogation,

mais admiration, ou plutôt indignation. Douar: biniou
interrogat fini com admiratioue, vel mugi: cum indignatio-
ns. Simon n’ignoroit pas d’où fortoit Douar, car il le
voyoit fortir de chez Glycérion. C’cfi pourquoi 511’113.
demande plus bas quelle afiàire «en. là dedans? l ( ).

. « L a
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, nuât. Je n’ai (lem: vie vû un homme ar-
tîver fi à proPos, ni dans une Conjon&ure fiprelï-

faute. . v -. Simon. Le fcelem! de qui parle fît-il?
Emma. Nos affaires [ont préfentement en bon

Aérer. eSimon. Pourquoi differer de lui parler?
Dunes. Voilà, mon Maître, que ferai- je?
Sima. Bon jour, 1’ honnête homme.

4 D4111". Ha, Monfieur, vous voilà, 6c vous»
ï un, notre cher Chremès ;’tout cit déja prêt chez

nous.’

Simon. Tu en as pris grand foin.
manu. Vous pouvez faire venir les Fiancez

Quand il vous plaira. - . ISima». Fort bien, il ne nous manque plu. l
que celâ. Mais unasutu répondre à ce que je
veux te deman et? Quelle affaire as-ru là de-

çlans?’ VDam. Moi?
Simon. Oui.
nævus. (2)’Efi-ee à moi ue vous parlez?
Simon. A roi-même, puifqu il faut ce le dire ,

tant de fois.
Damas. Il n’y a qu’un moment que j’y fuis ’ *

Entré. ’ -Simon Comme fi je lui demandois combien-
il y a de teins!

Dl-
(z) EfÆ-ce à mai que wuxparlezPJ Daube fait que Î

répondre, c’ efl pourquoi il allonge pour chercher «perla I

I du]: quelque deFalre. ( na) l
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v Daim. Avec votre fils. : " s .

Simon. Efl ce donc que mon fils ef’c là- de.
dans? jefuis au défefpoir. . Eh quoi, maraut, ne
m’avois- tu pas dit qui ils étoient brouillez?

puma. pela .eftvrai-auflh ’
Simon. D’où vient donc qu’il y efl? . ’ . v
cérames. Que pontez? vous qu’ilgy faire? Il

la querelle. I ’ V iDavid. (33 Oh il y a bien d’autres nouvel-
les, Cbremès; je vais vous dire une infolence iris
fupportable (4) il vient d’arriver je ne (ai quel
Vieillard; fi vous le voyiez, il cil ferme (k affûté,
il a tout l’ait d’un homme d’efprit; 8L2: voir (a

.phyfionomie, vous le prendriez pour un.hom-
me d’importance (5) Son vifage efi: grave 8L fü-

. l , . I - s vere,
(3) 071in a bien d’autre: nouvelles] Cette parti--

cule [me fert d’otdinaii’e à détourner la ,converfation
à la faire tomber fur un autre fujet. "

(4) Il oient d’arriverje ne fizi que] vieillard, 8re] Da-
mas prononce ces trois vers failànt femblnm de le mo-
quer, Mais la chofe efi comme il le dit. Et il s’adref-
û finement à Cbrlmê: qui cit celuià qui il Faut Faire peut.

a) Son bifizgèeefl graveidï’fivere 39’ dans tau? ce ’61

’ lit il parait de la candeur à? de la bonne foi] Il mye
point de plus beau vers dans Terence. Mot à mot, une
tri-[le fivérite’ çfl [in fin wfige, &9’ laf’wrme fiai damjit

paroles. -uUne fèventé trafic, c’elt à du: grave, jèrzeufi,
qui ne tient tien de cette molech 6l de ce relâchement
que ce qu’on apelle vulgairement jo’e, produit d’ordh
nuire: car la véritable joye cil grave 8: ferieufe, comme
Seneque l’a fort bien ditg’Severa ré: emmi gaudiam. Ct:
(refait e dit de même, au juge wifi: 49’ image, judas tri-

jh: 47 imager. 2. , n. -: ces
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7ere, 8c dans tout ce qu’il dit il paroit de la eau. A

dent 8c de la bonne foi.
Simon. En voici d’un autre. Que viens-tu

nous conter? A s
DA’UIIS. Rien en verite’, que ce que je lui ai

ouï dire.

i Sima». Que dit-il enfin? V
bavas. Il dit qu’il fait très-bien que Glycé-

rion en: Citoyenne d’Arhenes,
Simon. Holà Dromon, Dromon.
Divans. Qu’y a t- il donc?

Simon. ’Dromon. « *
’Da’vm. Écoutez-moi, s’il vous plait.

Sima». Si tu dis encore un feu! mot. ...Dro-"

mon. . l ,
r Damas. Écoutez, je vous prie.

Drame». Que vous plait- il?
Simon. Enleve - moi ce coquin- là au plus vie i

te, 8c me l’emporte au logis.
Dramm. Qui, Monfieur?
Simon. ngus.
Datura. Eh pourquoi?
Sème». Parcequ’il me plan. rPren-le, ce

dis-je. V
Datura. Qu’ai je fait?

Simon. Pren-le.
V Dam". Si vous trouvez que j’nye menti en

quelque chofebtuez-moi. .
7 Simon. je ne veux rien entendre, (6) Je vais

te faire étriller comme il faut. v D4-
(6) mais ufiu’re étriller comme ilfizut.] Doua: a

fort mal explique ce mot commangm, alu-moins fi la re- .
mar-

gag-NA
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v Dl’lllll. Cependant tout ce que i: viens de

dire en vrai. V l *Simon. Cependant, Dromon, aye foin de le
bien lier; & de le gardèr; écoute,’(7,ï’lie-lui les

’ pieds 8c les mains enfemble connue à une bête.
Va; fi je vis je te ferai voir dans peu combien il

.y ade peril à tromper [On Maître; 8c il cet hon-
nête homme qui cil lai-dedans, je lui montrerai
«se que .c’efl: que de jouer (on pere. g

’ Champ. Ha, ne vous em ortez pas tant.
Sima». Ah, Chremês, e -ce là le refpeâ

qu’un fils doit lavoir pour fou père? Ne vous
fais :je-point de compaflîon? Faut- il que je pren-
ne tant de peine pour un tel fils? Hola Pimphi-
le, (errez, Pamphile; l n’ avez vous point de
honte?

. v AC-. marque cit de lui, car il l’explique chum, calera". Ce
. qui cit abfurde, Commotum reddam cil pour-commando,

prOprement je te ficoueraizje teferaifecouercommé zlfmt.
Les Grecs le [ont fervis de même du verbe deum. ’

(7) Lie-lui le: pied: if le: main: enfimble comme à
un: bêta] La coûtume de lier aux criminels les pieds,
à le: mains enlemble comme aux bêtes, lavoit palle des
Grecs aux Romain: ; il y en; des exemples dans Platon:

-& les Grec: havoient .prife des Helmux;, m1NotreSei-
gneur y Fait allufion dans le XXII; Chapitre de S. Mat-
thieu, verfet l 3. T6" du?» a’ Bueahôs un l’univers, Ji-
aœr-ns «315 «Hais dl saïgas aigu" activât, &c. Alors le

3 . Roi dit àjê: jérviteurs: Liez-lui le: pieds lilas mains

r mfmble, enlevezle, Un i A r

L s l il)
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sACT-E CINQUIÈME.
. , S C E N E I l L
-PAMPHILE. 8mois. CHRBMES.

. , Pamjiïjile. , .N v imi’apelle,2 Je fuis perdu, c’efl mon perd *
I 41mm], Que disstu, le plus, . . .3. ,
virement- Ah, dites lui plutôt ce que vous

avezdàlui dl,r-C,,& fans injures. , ’
armon Comme fi, après celqu’iln fait l’on

apouvoir lui .direïrien de trop fort; ’Ehbien’en-
fin tu, dis, donc que Glyçérion .el’t -.Citoyenne

,d’AÎthenes? v , , .
bandait. On le die; I J *

Simiw. On le dit? Quelle impudençe!Son-
’geqt-il à ce qu’il dit? A-t-il quelque déplaifir
de ce qu’il a fait? Voit on fur fon vifagela moine

,dre marque de honte 8c de repentir:L Peutàqn
être allez, dereglé, allez deborde’, pour vouloir

contre la coutume, contre les Loix de (on païs,
8c contre le volonté de fon pare, le marier hon-

” teufement avec, une Etrangere?
l’ampbjle. Que je fuis malbûreux. g
Simon. fifi-ce d’aujourd’hui feulement que.

vous vous: en apercevez: (1) vous deviez: vous

A r ’ en(l) Vous deviez vous en apercaqoz’r de: le mommt que 5
pour vous mite: en tête de fitigfizire votre paflwn.) ’Cc 7

tirée de la plus profonde Philofophie, c’ cil que les hum» ï
’ mes ont tort de fe trouver malheureux quand ils (ont il

’ mml
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en apercevoir dès le moment que vous vous mil
tes en tête de fatisfaire vôtre pallion à que] ne
prix que ce fût: dès ce jour-là vous pûtes gire
veritablemenr que vous étiez malheureux. Mais
que fais - je? à quoi bon me ronger l’efprit?pour;
320i me tourmenter? pourquoi me chagriner i

ris me vieillelle pour fa forife? Efi- ce moi qui
dois porter la peine de fes fautes? qu’il la prenne,
qu”il s’aille promener, qu’il palle fa vie avec elle.

szpInle. Mon pore. rSimon. Quoi, mon ’pere? comme fi vous
aviez befoin de ce pere; vous avez troave’ une
maifon, une femme, des enfans,& tout celà con-
tre la volonté de ce perce. L’on a amené ici des

gens

tombés dans les malheurs qu’ils fi: font attirés pur leur
folie. Ils doivent le trouver malheureux loquue par leur
propre choix ils le livrent ô: sabandonnent nicette folie,
dont ces malheurs ne font qu’une fuite ne’ceifaire. Il y
a fur celâ unbeau paillage d’Epiflete dans Arrien. Que
ce flet un grand malheur pour Paris quand les Grec: entre-
rait dan: la ville de Troye, u’il-rmirmt tout àfiu U a!

fing, qu’il: tuerenr toute la jgamille de Priam 39’ qu’ 17."nt

meuvent le: femmes captiver! Tutetramper, mon 4171111..
grand malheur de Paris fin quand il perdit la pilleur, la
fidelitê, la modeflie U qu’il viola I’bojfiitalité. De même le mal-

heur d’Achille ce rufutpa: quandPatroclefut tué mais quant
il fimir en caler: ;qu’il je mit à pleurer Brifeislfl’ qu’il oublia

qu’ilm’étoir par venu à cette guerre pour avoir de: mitrejfer,

mais paurfirire rendre unefemme àfim mari. , Celâ don.
’ ne un grand jour à ce panage de Terence Cette remer-
que cil de M. Denier, qui va donner un Epiftue bien
diffèrent de celui qu’on a vû jufqu’ici. "

L4 le).
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gens pour affûter que cette créature cil: Citoyen-
ne d’ Athenes. votre caufe efl: gagnée, je ne m’y

oppofe point. j I IJ’a’mpln’le. Mon pere, voulez-vous me per-

mettre de vous dire deux muts?
Simon. Que me direz vous?
Chroma. Mais encore, Simon, faut - il l’éCOllJ

ter. .I Simon. L’écouter? qu’écouterai - je, Chte-

mès? le I ’ -
Gommer. Cependant permettez-lui de parler.
Simon. Et bien fuit, qu’il parle.

v Pamphile. (2) J’àvoüe, monperc, que j’aime

cette performe; fi c’efi: un crime, j’avoue encore

que je fuis coupable. Mais, mon pore, je viens
me mettre entre vos mains, impofezt- moi telle
peineque vous voudrez, commandez moi tout
ce qu il peut y avoir de plus rude. Voulez vous
m’arracher de celle que j’aime, et me marier à
une autre: (3) je le fupporterai comme je pour-
rai; je vous prie feulement de ne pas croire,que

» jaye
(a) j’avoue,man pere, qui j’aime cette performe] Il

ne dit pasj’aime Glacérion de peut de bielle: (on pere
parce nom qui lui cil odieux. Il ne dit pas non plus
j’aime cette’Ezrongere, car il la croit Citoyenne. Mais
il dit-1mm, ce qui cit plus aifement, comme Doua: l’a

remarqué. A r ,(313e le jàpparterai comme je pourrai] Celà cit
trèsuadroit de dire celâ, Cbremês, qui n’aura garde de
confentir à un mariagefiforce’. Olzfiquiumfihe volunra- .
te oflendit, dit fort bien Douar. Et mulrum valet fub
Cbremeti: præfimia lute confeflio ad recnfimdas nuptiar.

- C) Pam-

l
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faye «moflé ce Vieillççd, delpermcttrie que je

l’amçuç ici devant vous: .  
31men. Que tu 1’ amènes? - . ’ i ’

I .szbile. Sçufirczà le, je vous prie, mon

perc. .7; . . - . I v f .Cbremu. Ce qu’il demande cil jufic, per-

111636246, .- flamphile. Que j’obtienne cette gracede vouç.
i Simon, Soit (U jeifokuflirirai mu; c9 qu’il vau-I

du Chremès, pourvû que je ne découvre point
qu’il me trompe. i « «
Cbrcmn. Quelque grandes que (oient les

fautes-d’un «fils, une legere punition fuflit toûjouns.

a un pare.

ACTE CINQUIEME,
U i SCÈNE. IV. ’

’CRITON. CHREMES: SIMON. PAMPHILE.

  j A t Criton; à [PamphiIL M
(1) CEffez de me prier: pour m’obliger à le

faire, une de ces trois tairons, fufiit, la
’ ’ par:

* l(*) Pampbile entre chez Glyqe’rian.
(1) Ççljêz de me prier] Voiciune chofç airez remar-

qlmble: îPampbile cit entré chez Glycérion pour amener
Critofi, dès que fou pere’a eu prononcé ce mot fi’no,fbir,à

la fin de la Scene precedcntc. Depuis ce moment il n’y
I a eu que deux vers de prononcés. . Or ce teins-là ne

fuflît pas à Pamphileipour entré: chez (a Maîtrefl’emour

parler à Critofl, pour lui expliquer ce .qu’ il veut lui de-

L S man-



                                                                     

179 «’LPANDRIENE

par que" vous y prenez, le verité, que l’an e]!
tatîjwzr: obligé de dire, le bien que je foulai».
te à Glycérion. .

Charrues. Efl:- ce Criton de l’ile d’Andros,
que je vois? C’ell: lui-même affûrément, ï

l Critan. Je vous falue, ’Chremès.

Cbremes. Ah! Criton! quelle merveille de
vous voir à Athenes! Qu’y venez- vous faire?
g (Triton. Celà s’eflrencontre’ainfip Mais cil.

’eelà Simon? - I a q «
Chants. Oui. I L -’

t Simon. Me cherche-t- il à Ho, ho, vous di-
tes donc queleyce’rion a): Citoyenne de cette

l Ville? . l -CritM. Et vous, dites-vous que celà n’en:Pas ? V . .v . . l à
Simon. Venez-vous donc fi bien préparé.
Critan. Sur quoi préparé?
Simon. Ofezfivous me demander fur quoi?

Croyez: vous que vous me ferez ce tour impu-
nément? Vous viendrez ici faire tombe: dans le
l in»? de jeunes gens bien élevez; a: fans experien-
w ce; vous viendrez par de beaux difcours & par de
belles PromelÏes vous rendre maître de leur efprit.

Cri-

mander 6c pour lui faire [à priere. Il faut donc qu’en-
tre la Scene precedente, 6c le commencement de Celle-
ci, il y ait un efpace airez railbnnable pendant lequel Si-

. mon (5c Cbremès demeurent fur le théatre en attendant le
retour de Pampbilc qui doit amener Critan. Mais ces
deux vieillards (ont -ils là fins parler? Il y a de l’apa-

.rencc qu’il: gefliculent comme s’ils parloient. ’

. L (1)
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Critotz. ’Etes- vousnen ivoire bon feins? R

Simon. Bi aflermir par un mariage légitime?
des amours des- honnêtes? j, ’ V.’

Pamfljz’k’. je fuis perdu! j’ apre’liencle que

notre Étranger ne punie tenir congre tous ces ou-

trages. j ’ . , ll Claremer. Simon , iîvous l. conno’ifliez bien
Criton , vous n’auriez pas cerce mauvaife opinion
de lui, c’eft un honnête homme. f n z T5 (9

Simon. QuÎilifoit honnête homme’mm’que
vous voudrez; mais d’où vient qu’il arrivefi à
Propos; 8c jufiement le jour que je veuxmariér

. , v- r . I. a A .-rnon fils; &f qu’ auparavant il ne venoitiamals
en cetteVille? n’êtes-vous point d’ami que nous

goûtions foi à ce qu’il nous voudra-contât?
Pamplnilc. Si je ne craignois poinrïinon pere

’j’aurois un fort bon avis à dOnnerà Giron:
31712012. Cet impolleur! ,

Gitan. Oh! . r .Cbremêr. Que celai ne vous étonne pas , Cri-
ton, c’eft là Ton humeur , n’y prenez Pas garde.

crin». Que ce foi: fou humeur tant qu’il
voudra, maiss’il’cominue à me dire tout ce qui
lui plait,je lui dirai aHûrémenr des choies qui ne lui

plairont in. a Je me foucie vraiment bien de tous
vos démelez, & j’y prens grand intérêt! Quoi,

vous n’aurez pas laiforce de (apporter patiem-
ment leslchagrins qui vous arrivent? Car pour
ce qui efl: de ce que je vous dis, il efl ailé de fa-
voir s’ il cit vrai ou faux. q Il y avoit un certain
Athenicn qui ayant fait naufrage il y a quelques

,. stances ,
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années, fut jette par la tempête dans l’i’le d’An.

dros , &aVec lui la. fille dont il cil quellgon, qui
n’ étoit encore qu’iinef..enfant. Le pere de Chry-

fis (a) fut par hazardle premier, chez qui aborda
ce pauvre homme qui manquoit de tout.

Simon. (3)11 nous commence un conte.
Chroma. ,Laifïez - le parler.

I ’ Clamart.(a) Fut par bocard le premier du: qui aborda cepen-
wre homme.) Applicare cf! le prOpre terme pouf dire ar-
river, aborder chez quelqu’ un après un naufrage, ou
quelqu’autremalheur, comme après un exil; c’en: pour-

uoi Ciceron a employé. le jus applicationi: en parlant
’un exilé, où il apelle ce droit obfiur à? inconnu. Voici

(es prôpres termes (dans le prémier Livre de l’ Orateur:
ai Romam in exilium veniflêt, cui Rama: endure ju:

c et, ad digue"; qrtafipatroirum applicurfiêt, bluffo-
zoqmmflëo marmot , nonne in en coufo jus applicationia
obfiurum fine (i7 ignorant patçfac’ïum in judicio arque illu-

Ijiratum efl’ â Patrono. ,,Un homme qui étoit venu en.
,,exil à Rome où il avoit la liberté de palle): tout le rem!
,,dc fou exil, aborda chez un Citoyen comme chez (on
,,Prote5teuri, 8: mourut enfuite fans Faire «tcitament;
,,N’efl:-il pas vrai que dans cette calife le droit d’abord,
,,qu’ on apclle droit d’aplicatian, & qui auparavant étoit
,,obfcur 6: inconnu, fut Fort bien éclairci 6c démêlé par

,o,,l’Avocat. q Je croi que ce droit n’était autre chef: que
cc que les Lois: vouloient que. le Maître de la maifdn eût
des biens que ’le mourant ab intefrata laifl’oit. Les
Loix avoient eu foin de régler ce qu’un homme pouvoit
prendre des biens de celui qu’il avoit reçu dans (a mai-

fon. i ..(a). 111mm comme: un conte] Simon parle ainfi,
parce quelCritan a commencé fou Hiftoire par ces mots,
.Atticu: quidam olim; qui (ont les mots qui fervent d’or-
dinaire à tous les contes , comme en Grec, H5", ôte.(t9 Il
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s 02m. Veut- il donc ainfi m’ ihrerrompre. l

j Chremàxl Continuez. lGrimm Ce par: dé Chryfis, qui le reçût étoit

mon parent; c’en: chez ce parent que je lui’ai
ouï dire a lui même qu’il étoit d’Athenes; enfin

il mourut dans cette maifon. l
chemina ,Son nom , s’il vous plai.t?j
(37120:1. Son nom fipromptement.(*) Pha - -

jPhania. I I . u *Cbremày. Ah, que dît-il? l
Cran». Oui en vérité, je penfe que c’eft Pha-

nia: au moins fuis je trèscsûr qu’il fe difoi: du.

Bourg de Rhamnufium. ’
Cbremès. Oh, jupiterl ,
Grimm ( 4) Plufieurs perfonnes d’ Andros

lui ont ouï dire comme moi cç que je vous dis.
chanci. Les Dieuxvcuillent que ce foit ce

que j’efperc. Mais dites moi, je vous prie, Cri-l
ton, que difoit-il de cette fille? difoit-il qu’elle ’

fût à lui?

A Criron.

( Ü Il dît celà "un le: dans.
(4.) Phgfleur: pnfonne: d’AndraL] PIIÏfieur: autre: à

Attirer, c’efi à dire , piaffeur: autre: per 2mm: d’Andrar,
multi alii Andrii. C’. cil aînlî que Varron à dit, i11i in
Lydia, ces gcns à Lydie, pour ces Lydims: 8: c’cft de
qui fait entendre ce parlage de Lumen, qui dit dans. le
quatrie’me Livre, 0mm: i1; populo, tous dans le peuple)

pour tout le peuple. lPrenreà ediffum [que 141mm perciez caris.
’ Omnibus in populo, mijfùm præconi: ab ôrg. x

,,D’ailleurs une publication fait: 9g: un Heraut, penche -

j (5)1:
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Grimm Nom
Cbremts. A qui donc?
Grimm. (sa) A’fonl frette. ,.
cérames; En vérité c’efi ma fille.

Grimm. Que me dites-vous là? , .
Sima». Mais vous-même.que voulez-vous

dite? 4 A4. . 4 Pamphile. .Eeoutece qu’on dit là, Pamphile.

Simnn. Que croyez-vous de tout celà, Chro-

mes? j t ,diurnes. Ce Phania étoit mon (fare.
Simon. Je le (si bien , je le connoilÏois.
Chremes. Ce pauvre homme 9’ enfuyant d’ici

à caufe de le guerre, partit pour me venir trouver
en Afie, où j’étois alors; il n’ofa billet ici perte

enfant, il l’a prit muet lui; & depuis ce remeu-
.là, voilà les premieres nouvelles que j’en aprens.

Pam hile. Je ne me cannoit pas, tant mon
efptit e agité en même tems par la joye 8c par
1’ efpetance, quand je confidete ce bonheur fi
grand 8c fi peu attendu.

Simon. En vérité, Chremês, je fuis ravi’pat

plus d’une taifon, que Glycèrion fe trouve Yo.
m fille-"

Pamphlc. J’en fuis petfuadé mon pete.
Connus. Mais, Ctiton, il me tette encore

un fetupule qui me fait de la peine.
Pampbilc- Vous mériteriez qu’on vous haït

avec

(5) La filai: fan fiera] Les anciens Latin: n’avoi-
ent point de mot pour (lire un neveu, un: nièce; car m.

(6)
J b pas de input: lignifient petit fils , & petite - fille.
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me votre ferupule; c’efi chercher des dificultez

A à: philha-
Critou. Qu’efl- ce que c’ cil?

Çbremrr. Le nom que porte cette Fille ne
convient pas.

Chanter. Quel efl: - il, Criton? ne vous en
fouvenez vous point?

Grimm. Je le cherche.
Pamphilc. Souffrirai -je que fa mauvaife me-

moire s’opofe à ma joye, pouvant y rémedies
comme je le puis? je’ne le foufiïirni Point. (6)
Chtemès, le nom que vous cherchez, c’efl Pali-

bula. s vGitan. (7) C’eft lui-même.

Chroma. Le voilà. lPbeilt. Je lui ai oüi dire mille fois.
Simon. Chremès, vous êtes fans doute bien

perfusât-Ï, que nous avons tous bien de la joye
u bonheur qui vient de vous arriver. a

I?-

Clmmêr , le Ml» que eau: cberclvez’c’efl Pqfiïman
Ce n’efi pas Cbremê: qui cherche le nom de fa fille, qu’il
[avoit fort bien, c’efi Critan qui le cherche, comme il s
vient de le dire, id garera. C’efl pourquoi, mon pere,
corrigeoit avec beaucoup de fondement beur Cm0, hala
Criton. le nom qu vous cherchez, &c. Pour foutenir la
leçon reçûe beur Cbreme, on pourroit dire Pampln’le s’a-

drerfc à arme: poux-le rendre attentif, 6e qu’ enflure
le tournant du côté de Criton, il lui.dit: quad merir,
Pafi’bula (Il. ,,Le nom que vous cherchez c’cfl Pa xbnln.

(7) ’C’efi lui-même. CH. Le voilà] C’efi un jeu de

Thème, il: répondent leur deux emmême terris.

. .
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Chénier. . Oui allûrément’.

Pampbile Après celât, mon pore, que relie;

t - il? «Simon. (a) Mon fils, ce qui me mettoit tantôt
en colere contre vous,fai t préfentement votre paix.

l Pampbile; L’ agréable pere l apparemment
que Chremes ne change rien non plus à mori-
mariage, 8c qu’il me huile pollefleur de fa- fille

* chromer. Celàefi très jaffe, à moins que.
votre pote ne (oit d’ un autre avis; ’ ’

Romphtle. ’( 9) Celà s’entend.

I Simon. J’y donne les mains.
Chromos. Pamphile, ma. fille sur: pour dot

dix talons. , v »Pampbile. Celà eût très bien. »
l Chrome). (to) Je vais lavoir tout à l’heure;

, V à(8) Mon fils, ce qui me mettoit tantôt en caler: coutre
vous, fait prejèntemem votre paix.] Il étoit en colcre
de ce que Pampljile vouloit e’poufer Glycérion, car il
vouloit qu’il épousât la fille de ClJz-emêr. Glycériou le
trouvant donc la fille de Chromos, Simon efl: content 8: par
ce moyen voilà la paix de Pamleilc faite.

(9) Celà s’entend. SIMÏ y donne le: mains] C’e’fl

encore un jeu de Théorie, ils parlent tous deux en mê-
me tems; nempr &fiilicet fignifient tous deux la mênie

’ choie; ce (ont deux termes de confentemcnt 8: d’ apte-
bastion. Doua: s’y cil trompé, s’il en: vrai que la Re-
marque fait de lui, coque j’ai de la peine à croire.

(le) je vair tout preffêutement donner ce: ordre âDa-
ou] Je ne crois pas que 1’ on trouve-un autre egemple
de dedere dans la lignification qu’il s ici. On dit- dore
ijlue urgozii, 6: non pas dederc ijluc negorii; car du"?

. e-
s

fi!
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anima ,56 vous Prie .2 Criron , v’ ene2’- ykaîiécr moi,

car je croi qu’elle ne me combina Pas.
Sima. Qqç ne La. faivrçs-vomfiorter «chez

neus? ’   . - -.Pamphile. Vous avé: ràîfon; je vais. tout, I
préfenrdm’ent dominer-cet cèdre-là à” Divins: I Ï ’ à

H Stationnlln’cfl pastu..état.de"l’exëcùter. .Î )  
’Pamflilt... Pourqùoiyxmonpereëy  * 1T î î

I I Simîam Pat cequÎil’ades affaite; de plus gnian

de conféquencç pour M;«& qui Je - mâche dêî

plus priè-Ï. in -  .l   .’ W .4-
; Min 661c. Qu’efi-cdïdoncl?) ; W ’

asine». Il efl lié; *   v wPnMfihilt. Ha, mbnperemelà n’éf’c ’pas bi-Ë

çnrffijt.” . I .. 15-14-2." * -. . 812mo»; faipourtahæmmmmdé qu’ilgfi’h fait;

«me51 faut. . ï ï -  l- ï
Parapluie. Je vous prie hd’ordonner qu’on

l 1 -

le délié;

’ cit rude, 8: doit bleflêr les oreilles deücatcs.

M

. 52mm le’llpnsl, je .lç-vcuxÀ.
’æazëzphiilel MétisJtôùfiàîl’hçuteyts’il vains plain;

A Jimmy Je m’enygàs v au logis, 1&lje le ferai

délier...ï aPamphile; 0 guéée jaur’liu’eûfiûfeuxt  

dederc font des termes diffèrent Il pourroit bien être   ’
que Tanne àhazardc’ ce mot, pour ne pas dire daào,
6: eviter parla la commence qù’il y auroireu’ entre le
nom propre Dava 8c le verbe daim, ce qui certainemçnt’. l

(I)
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ACTE CINQUIEME.’

l SCÈNE V.
.CARINVS, PAMPHILE. e

" Çarinw. .
Evîem veine que fait Pamphile; mais-le voila.

Pamphilé. L’on s’imaginera peut- être que

je ne croi pas ce que je vais dire; mais on s’ima-
g’nen tout ce qu’on voudra: pour moi, je veux
préfentemen: être perfuadë que (1) les Dieux ne
font immortels, que parcequ’ils ont des plaifirs
qui n’ont point de fin, 8c je fuis fûrlauflî que
ne fautois manquer d’être immortel comme eux,
fil aucun chagrin ne façade. à tette joye: mais
qui fouhalteroisje le plus de rencontrer à cette
heure, pour luitopter le bonheur qui-vient de

m’arriver? q Cam".
Î (x) Le: Dieux ne fun: immortel: que parce qu’il: ont

En puffin qui n’ont point de fin] lioient diroit que le.

gin étoient exemts de router fortes de maux, . de
de dmgeljs. Terme donne une autre nifdn qui

cil plus polie, 8: qui expeime mieux la joye de Pampbi
le ; car il dit que leur Mortalité-Mener): que-de. lofo-

- lîdité 8: de la durée de leur: plaififl. Je fuis charmée
de cet endroit, Les emmurions que l’amphi: prend
dlabold enrdifant, on r imaginera unit", étoienten
quelque Manier: nécefTaires pour aire excufer la liberté
quel’ excès de fa joye lui Faifoir prendre de donner une
autre raifon de l’immortalité des Dieux, que celle: que
les Philofoyhes avoient trouvées , 8: (autour Épicure,
dont ln memoïre étoit encore recente, & lafemimens l

prefque généralement. reçus. ( )
l

, Dieux ne pouvoient pas manquer d’être immortels, 4
in:

trop.
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atrium. Quel fujet de joye art-il?!
Pampltill. Ha je vois Davus. Il 1),)” a per-

forme dont la rencontre me foi: plus agréable ,
car je fuis perfuadé, que qui que ce fait ne refit
fentira ma joye fi’vivemenr que lui. j

wmwmwmwmnmwæwl

ACTE CINQUIEMEg
SCÈNE VL

DAvvs, PAMPHILE, CARLst.

. I David. . t *OU peut être Pamphile? j
l’ampbile; Davus. ’

D4010. Qui efl- ce qui - - à . - à
Pampbile. C’efl moi. l
D4111". Ha, Monfieur. -
kirghiz Tu ne fais pas la bonne fortune ’

Î

l

fi o o f ç)qui me arrwee.
Ï l Dalla. A. Non afiûrément, mais je [ai trés-
L’ bien.la mauvaifefortune qui m’efl’ arrivée depuis

j que je ne vous au vu. -r Pamphile. Je le fai bien auflir
a Damas. Celà arrive toûjours. L Vous avez
1l plutôt fû mon infortune, que je n’a: qui; votre

Ë bonheur. 4 VS. Pampbilç. Ma Glycerion a rénouve’ [et pan

m rens. àr " Daim. Que celà va bien!

Cdfiulll. 0h! l . . -M a- i meI
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A Pampbile. Son perlé efi un de nos meilleurs

amis; r l -Dd’UfllQ Qui efi-ili,

Paimphile. Chremès.» x
Bruns. Que vous me rejouifl’ezl ,
Pampbile. Rien ne s’opofe préfentement à

mes defirs. » ’ ’ i v-
Carinus. (I) Ne rêve4-il point, & en dor-

mant ne croit- il point avoir ce qu’il defire quand

il efiiëveillé? . i I’
Pamplaile. Et pour notre enfant, Davus?
Damas. Ne vous en mettez point! en peine

» les Dieux n’ aiment que lui. "
atrium.- Me voilà bien, fi ce qu’il dit cil:

veritable, mais je vais lui parler, ’
Pamphile. Qui ef’c ici? Carinus, vous venez

bien à propos;
China: Je fuis ravi de votre bonheur.

L Pampbile. Quoi! avez - vous entendu?
atrium. J’ai tout entendu , prêfentcment ,

k que vous êteshèureux, ne m’oubliez pas, je vous

en conjure. Chremès cil deformaîs tour à
vous , je fuis perfuadé- qu’il fera ce que vous

voudrez. , I ’ ’ .’Pamphile. C’efi mon deffein, Catinus; mais
il feroit trop long d’attendre ici qu’il fortit de
chez (a fille; venez avec moi l’y trouver. Et toi

Davus

(l) Ne rivet-il point, U en dormant ne croit il point,
avoir ce qu’il dçft’re quand il éveillé?) C’cfi de cet eus;

droit que Virgile paroit avoir pris ridée de ce beau vers:
Çredimur? an qui amant ipfifilu’ fomnia fuguan ( )

. v . L 1
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bavas, cours au logis, 48C. fais venir des gens pom’
porter Glycerion. ï Pourquoi donc t’arrêtes tu?

marche. rDarius. j’y vais. Pour vous, Meflieurs,
n’attendez pas qu’ils fartent ; ils fe marieront
dans lamaifon , (2)8: s’il y a’quelqu’autre cho-

fe à faire, elle s’y terminera suffi; Adieu, Meni-

eurs, (3) battez des mains. i
M 3 . L’eu-

(2) 8’ il y a quelqu’ autre abofi àfuire, tourfi un
minera à la maifiu.) On a toujours Fort mal traduit ce
paiTage; 8l je m’ en étonne, car Dom: feul pouvoit em-q

- pêcher qu’on n’y fût trompe. Voici la faute; c’ cil qu’ V

on a feparc’ ces mots, fi’quid efl’ quad reflet de intur trau-

figetur, pour joindre avec jalàudite. ,,S’ilyn encore quel-
,,que chofe à faire , c’en, Meflienrs, que vous battiez des
,,mains. ,,Mais ce n’e’fi abfolument point ce qu’a voulu

dire Termct, qui dit, Si quid eji quad reflet, illud futur
,,rranfigetur: ,,S’ il y a quelque autre choie à faire, on le
,,vuidcra dans la maifou. En effet, pour finir la Piece
,,il y avoit encore d’ autres choies à Faire, aptèsle maria- q

i ge de Carinus, 8: à vuider les’pre’tentions de Critou,
Mais ces choies là ne pouvoient pas fe pafier fur le Sec.
ne, parce que le Speâateur n’y alunit paslpris airez d’
interét, &que, comme Douar l’a Fort bien remarqué,
ces deux mariages auroient rendu l’action lniaguifl’ante.

(3) Battez de: mains.) v Dans tous les Exemplaires de
Terruce, avant le mot plaudite, on met cette marque a,
qui cfi la derniere lettre de 1’ Alph,1bet Grec. Les plus
grands Critiques ont crû que d’ abord au lieu de 1’ Ome-

a on avoit mis deux 00, qui peu à pou ont dégc’uere’ en
u, 8: que ces deux 00 fignifioieut ’o’Mr au". tout: la
Troupe , P0ur Faire. entendre’que ce mot, pindarique p
de: maint, étoit dit partons les Comédiens eniëmble;

’ Mais

t
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Mais cclâ ne paroit point du tout vraifcmblable, car il .n’
clipper vrai mente que toute la Troupe dit toûjoursplau-
dite, le plus louvent c’ étoit le dernier Afleur qui par-
loit fi y a plus d’ aparcnce que cet 9 vient des Copifics

s qui marquoient ainfi la fin des ouvrages; comme l’ Al-
plu; marque le commencement, 1’ Omega marque auflî

a n. I ,, * Après le mot piaulâtes, l’on trouve dans tous les vieux
Exemplaires de Tanner, ces mots"7 CALLI OPI US RE-
CENS UI. Et 1’ on a crû que ce Calliopius étoit un des
hideurs: c’en: pourquoi même dans les premieres imprel:
lions de Terence cuvoit la figure de ce Calliopius dans
les Tailles douces parmi. les autres Comedicns: mais il.
Faut pardonner cette erreur à un fiecle peu éclaire.
* Cet deux mots , Calliapius recenfia’ fignifient,Mai Cul-

,Iiop’ius ai revu à? corrigé cette Piste. Et cela vient de le
coutume des anciens Critiques, qui revoyoient avec foin
les manufcrits. annd 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-
(on fimebre que 1’ Orateur Arafiide fit pour (on Préco-
pteur Alexandre, où il dit entre autres choies, que dans
tous les livres qu’il avoit revus 8: corrigez, on y voyoit
(on nom au bas avec celui de (on pais : fini du raïs me-
Mus ai and n 1319 iyxanôtlannu urinal" lui 70E! eç
A’Mfaivdpç nuptiypepflau gr si suffis. Et dans tous les li-
vres qu’il avoit corrigez, il a lame cette marque de 1’ a-
mour qu’il avoit pour’fon pais: car après avoir mis ion
nom au bas, il mettoit celui de fa patrie: c’ cil àdire que,
cet Alexandre ne le contentoit pas " de mettre ,

AAEEANAPOS A LQPGOZAMHN.
ALEXANDER RECENSUI.

mais il mettoit ,’ ,
AAEZANAPOZ 0’ KTTIAIOE AIQPGZA:

MHN. 4 I
ALEXANDER CUTIÆUS RECENSUI

I r L’ E U-



                                                                     

A q fiielgiklilâ-UEUNUQUE
TERENCE.

L E .T I T R E.
. En piëce fut jouée pendant la fête de Çybelc, fou: les

Ediles Curules Poflbumiur Albums, 19’ Lucia: Cor-
neliu: Mer’ulu, par la troupe dol. Ambivius Turpio, i9.
de L. Atrium: de Prem’fle. Flacon: afiaucbi de Claudi-
ui- fit lu’mufi’qua, (1) où il emplqyu les deuxflûtesJu droi-

te il? la gauche. (z) Elle ejl pri e du Grec de’Ménandre,
U (a) elle fur’repny’ente’e deuxfoi: (4.)fous le confuln
de M Valerius, if Dec. Forum".

R E M A R QU E S.
’ E qui a été remarqué fur le ’titre.de l’ Ambiant:

[unit pour tous les titres des autres Pie’ces. Il eû
«feulement ne’celTaire d’ avertir que l’on’a Oublié de mar-

’ qucr dans celle-ci le prix que les Edilcs donnercnt pour
cette Comédie; Simone nous aprend que Terme: en eut ,
huit mille Piëces, Creil a dire deux cens écus, qui en ce
tems-là étoient une femme fort confiderable. Cela étoit
marqué dans les anciennes Didafiulies. . V

Ennuchus quidam bi: die Aile efi, mantique parfum
quanta nulle amen mjufiinm Comœdia, id (li 0&0 milliu
nummûm, proprcrea, fitmma quoque. titilla udfcribitur.

’ ,,L’Eunuque fut joué deux Fois en un jour, 8: Terence en
,eut beaucoup plus d’argent qu’ on n’en avoit jamais en
nd’aucnne piéce, car on lui doum deux cens écus ; c’elt

v ,,pourquoi cette femme cil marquée au titre.
(t) Où iremployu le: deux flûter, la droite if la gim-

cbe.) C’cfl ce que Douar nous aprend. Mais’il faut en.
tendre cela de la premicro repréfcntation; car dans les
autres je croi qu’elle fut jouée tibiir dextrir, avec deux

M 4. * flûtes
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flûtes droites. rOn peut voir les Remarques 5m fit pré-

. miette Didafialie. : p * A . V(z) Elle efl prifi du Grec de iMéizandre. ) Memmdre ,
c’en un Genitif Grec pour Menandrou. .

(3) Elle fut jouée deuxfoir. ) Doua; nous aprend qn’
elle lut jouée trois fois. Hæc alita tertium 411,491, pro-
nunciata. ’I’çijentii Eunuchug, quippe jam adulm comte»-

datiane pana; tu: meritis ingenii notioriliuspopula. ,,Cet-
nte pièce fut jouée trois Foisï. 8: elle Fut annoncée ainfi,
,,Teremii.Ewmcbut;-la reputntion de Termes étant dons
,,fa Force, .8; (on mérite étant deia généralement recon-

nu. Porquoi a-t-on donc mis dans cette Didafcalie A:
En; II. Il cit certain qu”il manque quelque chofe à ce
titre, 6: quil Fauteuil-e Afin. II. die Aâa bis die. ,,Qg’
,,elle fut joue’e deux fois en un même jour, liât c’efi: ce
Que Suetanç dit dans le panage que que je viens de ra-
porter. Eunuclm: guident bi: die afin efl. Au rcfle le
pafihge de Douar, que je viens de raporter, nous aprend
une vhofcÏafl-ez finguliere, c’eft que quand ou publioit,
ou qu’on anonçojt les pieces d’un Poète nouveau, qui if
étoit pas connu, (St dont la reputation n’e’toit pas Faite,
on mettoit le nom de la Comédie le premier, 8: après
cela le nom du Poète, Andria Terentii, comme la piécc
devant faire connoitre le Poète; mais quand la reputa- 
(ion du Poète étoit formée, 6: qu’il étoit généralement

eftime’i en annonçant ou publiant (es Pie’ces, on mettoit
[on nom avant celui de fa Comédie, comme ici Term-
tii Eulmcbur. Si cette remarque cit vraie, 1’ Etnzuque
fut donc la premicre Pie’ce où l’on fit 1’ honneur à Te.

rmce de faire précéder (on nom, ainfi (es trois premieres
Pie’ces. 1’ Andriene, l’ Hcçyre, 49’ 1’ Heautorttimorwnenos

furent annoncées, Andria Tenntii, H20" Terenzii, He-
aqtontimomnienox Tarentii. On verra me remarque fut
le titre des Adelp’bcf.

(4) Sou: le Confidat de Marcus Valeriu: Mejlàla, if
Je Cam: Fanniu: Strabon.) C’ étoit l’an de Rome 56:.
159. ms avant la nanisme de Notre Seigneur, cinq ans
lyrés la protpierercprc’fenmion de l’Aitdrz’ène. Doua!

I remar-



                                                                     

I i 185remarque fort bien que cette Pie’ce cit égale dans routes
(es parties ô: qu’on n’y trouve aucun endroit ou il pu
Ironie, que le Poète ait Été ou Fatigué ou e’puilèï, qui] di-

vertît par-tout par. fes plaifatiteries, qu’il infiruir par des
i exemples ùtilesrôc qu’il reprend les vices plus Fortement

que dans Ces autres Pièces, Hæc Protafi’u, Iîlz’itzgfi’n à?

Cataflropben in: .æqualey baba ut nufiluam (lien: Iallgittb
dine operi: Terentium delafitum dormitaflê-ë In bac Tee
rendu: delec’tazfàcniis, prodqfl exemplir, 49’. vitii: boni.
qui» panda WIÂÇCÏÏJI quàmjn came canoit.

r!

PERSÏONNAGE51D’E LA PIÈCE.

Le Prologue. 4 V .Plædria, fils de Lachès 6: Amant de Thaïs.
Parmenon, Valet de Phedria.
Tbair, Counifiiue, Maîtrelie de Phedria.

Guatbon, Parafite. 0
Chenu , feeond fils de Laehès, &Amant de Pamphlet
Tbrajàn, Capitaine , Rival de .Phedria. .
Bytbiat, Servante de Thaïs.
Cbremêt, frcre de Pamphila.
Antiplæon, jeune homme , ami de Cheree.
Darius, autre Servante de Thaïs.
Dora: , Banque.

- Sauge, Valet de Thrafon. . i.
Sophrona, Nourrice. o
MIMI, pet: de Phedria 6: de Cherea.

èERsoNNAGEs MUETS.

Simalion.
Douane. Valets de Thnfon. I

Syricur. J l-Pampbila , fœur de Chremèe. l

’ M 5- PRO;
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S’il y aquelqu’un qui faire fer efforts Pour phi-,
te (r) à tout ce qu’il y a d’honnetes ne,

a: Pour n’ offenfer performe, none Poëte cela-
re ici que c’en: lui. Après eelà, (2) fiun certain
homme (a) qui en traduirait beaucoup (le bon-
nes Comédies Greques, 8c les traduifant mal,en
a fait de très méchantes Piéces Latines, trouve
que l’on parle un peu troP fortement contre lui; i
qu’il fe fouvienne qu’on ne fait que lui rependre,

- à: que c’eût lui qui: attaqué. Ce T radu&eur a
depuis peu donné (4) le Phantôme de Ménandre;

"(5).

(r) A tout ce 914’in a liniment gens.) L’on avoit mal
traduit ce pail’age. S’il y a pidgin qui trick de plaire
plûrd:,aux bonnitrrrgem qu’a le vile populace. Car quan-
plurimu et! tout en un mot, comme dans ce parage de
Cicrron dans le III. Livre de Fmibur:’irnpellimur arien:
nature, a: prodeflè velimu: quamplurimir. Noniut Mar-
cellin cit le premier qui s’y cit trompé: quançhrimir re-

. pond à minimê inuites.
I i (z) Si un certain 110mm.) C’eft le même Lufiiu: dont

il a été parlé dans le Prologue de l7 Andrime.
(g) 214i en traduifant beaucoup. ) Mot à mot: qui

en bien rraduzfint. Bien cit il pour beaucoup, 8: quel-.
quefoi: il a cette fignifieation en nôtre Langue. On s’y
el7t trompé St Mr. Grue: a en tort de vouloir Corriger
ce tirage, ô: lire qui male outarde.

4) Le Pliantâm de Menandre.) Voici le fujet de cet-
,t’e Piéce de MutandrerUne femme, qui avoit une fille
d’ un de fes Amant fans qu’on le fût, le maria avec un
homme qui avoit un fils d’un premier lit, ô: comme elle
aimoit tendrement [a fille, elle la faiibit élever feercte- i
menti dans miernüfon qui touchoit à la fleurie; ë; pour

n’être
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(5) de fur le fuie: d’un tréfor qui (e trOuire dans

un

n’être pas privée de la liberté de la Voir, elle fit percer

le mur mitoyen dans le lieu le plus reculé a: le plus bas
de fa maïon; elle cachoit foigneufement cette ouvertu-

’ re,& elle avoit mis li un Autel qu’elle couvroit tous les
jours d’herbes 5; de fleurs, de ou elle faifoit ’femblant d’

aller faire (es. prier-es. Le fils dont j’ai parle ayant un
jour épié fit belle.mere, vit cette fille, qu’il prit d’abord
pour un phantôme; mais enfin l’ayant vue de. plus près,’

. ô: connu ce que c’étoit , il en devint fi primairement sa
moureux, qu’on fut obligé de confentir qu’ill’e’poufât,

J’ai voulu expliquer le fuiet de cette Pic’ee, afin qu’on

ne la confondit pas avec le Pharaons: de Plante.
(5) Etfior le fitjer d’un trçfàr quijê trouve dans un

sombroit.) Ce panage a fait de in peine à tous ceux qui
ont travaillé fur Tanner, a: on s’y cil trompe, caron a
crû que le rréjôr étoit. le nom d’une Comedie differente
de celle du Pbtmtdme’. ’Mais in tbçfizuro fignifiefùr le r .

’ figiez d’un trejbr, lignifie, il: Jifiutent filr celà. Ce Lu-
i feins avoit fourré dans (on Pbanrôme unincident de quel-

que tréfor qu’on avoit eaché dans le tombeau du pere du .
garçon, dont il a e’te’ parlé dans la remarque precede-nte;

ce tombeau étoit dans un champ qu’un autre vieillard
avoit acheté de ce garçon. Un jour donc que ce jeune

l’homme voulut envoyer Faire des libations à (on pore, le
valet, à qui il donna cet ordre, ne pouvant ouvrir tout
feul la porte du tombeau, employa le vieilllard qui avoit
acheté ce champ. Quand le tombeau fut ouvert, on y
trouva un tréfor cache dont ce bon homme (e finit, en
diûnt que c’ étoit lui qui l’y avoit mis pendant la gucr- v
re. Le jeune homme l’y oppolis G: redemanda le tréfor,
8C dans la Comedie on voyoit les plaidoyers de l’un de 1’

antre. Ce qui a pû tromper les gens fur ce pafiage; St
leur Faire croire que le tréfor étoit ici le nom d’ une Pié-

ce; c’en que dans le Prologue du Trinummu: de Hamel;

l



                                                                     

133 PROLÔGUE,
un tombeau, ( 6) il fait plaider celui quil’a enle:
vé , 8C à qui on le demande, avant que celui qui
le demande fe mette en peine (le faire voir com-
ment ce tréfor lui apartienr, 8c de quelle manie-
re il a été mis dans le tombeau de [on pere. Au
relie qu’il ne s’abufe pas , & qu’il n’ aille pas di-

re en lui - même: Voilà qui cil fait, j’ en fuis
quitte, il ne me dira plus rien: encore une fois
je l’averris de ne s’y pas tromper, Ct de celler de

nous faire dela peine; car nous avons encore beau-
coup cl’ autres choies que nous lui pardonnqns
pour l’heure , 8c que nous ne manquerons pas de
relever à la premiere occafion, s’il ne (e corri-

e,’ & s’il continuede nous offenfer comme il a
éja fait. Après que les Ediles eurent acheté

1’ Ennuque de Ménandre. qui cil: la Pie’ce que
nous allons repréfenter devanrvvous, ( 7) il fit tout.

l CC

b a
il elÏ parlé d’une Pie’ce appellëe le Trêjbr; mais on de-

voit prendre garde que cette Pièce étoit de PlaiIemon 8c
non pas de Menandre.

Huit: maman Græcê (Il Tbefiuro fabule, ’
Philemo fir-igfir, Plautus venir barbarefl ?,Cctte Co-

,,medie s’appelle en Grec le Trqlàr, Pbe’leman l’a faire,
x81 Plume l’a traduite en Latin.

(6) Il fait plaider celui qui l’ a enlevé.) Undepetitur
c’efi le Défendeur: qui petit, le Demandeur: Et iloilà il i
fortife que Termce reproche avec raifon à Lufiiu: , d’ a»
yoir Fait plaider le Defendenr avant le Demandeur, con-
tre la coûtumc 8c contre le droit; car c’el’r àceluiqui de-
mande à expofer le premir [es prétentionsnôc c’eût un

fuite au Défendeur à les combattre. . . I i
(7)7 Il fitfout ce qu’il par. mm: gâtenirlçzpe-rmzflïan dt

la voir.) Cc paillage cil très remarquablc,car il nous ap-

i L prend
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ce qu’ il pût pour obtenir la permiflîon de’la.
voir, 8: il l’obtint.’ Les Magiflrats donc étant
allemblés, on commença à la jouer. ’Aullî-tôt il.
s’écrie,- que c’était un voleur,’ 8c nonpas un Poë»

te , qui avoit donné cette Comédie (8) que ,c’e-
pendant il n’avoir pas trompé ces Mellieuis, puif-

lqu’au lieu d’une méchante Pie’ce de’fa façon, il

leur avoit donné le Colax de Nevius;& de Plante,
d’où il avoit pris entierement les Pe’rfonnages du
Parafite &ndu. Soldat. Si c’efl: une faute, notre
Poëte l’a faire fans le (avoir, 8c il n’a eu aucun
dellein de faire un vol , comme, vous l’allez voir
tout a l’heure. (9) Ménandre a fait une Pie’ce in-

titulée, le Calage; dans cette Pie’ce il y a un Pa:
rafite de ce nom; il y a aufli un Soldat fanfaron.
Terence ne nie pas qu’il n’ait pris de la Comédie

Greque de Menandre ces deux Perfonnages, 4k
qu’il ne les ait tranfportés dans (on Eunuque ,( le)

- A maisprend que quand les Magillrats avoient acheté une Piéec;
ils la filoient jouer dans leur maifon avant qu’on la jour.

à: en public pour le peuple. M -(8) 254: cependant il n’avoir par trompé ce": Meflicurr)’
J’ai tâché d’expliquer la penlè’c de ce Poëte méditant ,

ni en accufmr Terence d’avoir volé la gPic’ce, de Nevius

de Plante, vouloit faire entendre que cela étoitplus
avantageux pour ceux qui l’avaient achetée, parce que
fi la Piéce eût été de Tarente elle n’aurait rien Valu.

(9) .Mmandre (fait une piéce intitulée le Culex.) Co;
14x cil un mot Grec qui lignifie un flatcur, c’efi pour-
,quoi les Anciens donnoient cenom aux Parafites.

(to) ’Mai: qu’il ait jamais fi) que ce: Pièce: eujfèm’ été

tradaiçes en Latin.) Il paroit prefque incroyable que
Terme eût pu ignorer que Plus: 8: Navire: enlient tra-

’ i i n ’ duifl

5
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mais qu’ilait jarnais fû que ces Pièces mirent été

traduites en Latin, c’en: ce qu’il nie fortement.
l (r r) Que s’il An’eftp pas permis aux Poètes d’ au-

jourd’hui de mettre dans leurs Comédies les mêmes

Perfonnages que NeVius 8c Plâute ont mis dans
les leurs, Ç la) pourquoi . leur permet - on plû-
tôt d’y .repre’fenter nos .Valets qui courent dermi-

te leur force, des Dames de condition avec des
inclinations honnêtes, des Courtifanes méchantes ’
des enfans fuppofe’s, des Vicillards trompés par des

’ V Va-duit ces Pie’ces-là, mais on n’ aura pas de peine a en être
t perfiiade’, quand on fera cette reflexion que le: Marius

faits étant en fait petit nombre, 6c par corifèquent peu
communs, tout le monde ne pouvoitpas les avoir,’& que-
d’ailleurs comme on n’avoir pas encore eu le foin de ra-
maller en un feul corps tous lcsouvrages d’un même Poëte,
on pouvoit en avoir vû une partie fans les avoir tous vûs.

(t i) Que r’il n’eflpaspermis aux Poète: d’aujourd Inti, 19’ .c) ’

. Ce pallage étoit fort difficile ô: toute la difficulté confifioit
dans le mot alii:,qu’il Fautjoindre avec iifilem 6c 11’me ahi:
e’cfi pour iifiinn ac alii utuntur,s’il n’efl pas permis de (à [èr-

vir des même: perfonnages dont les autres le fluent.
V (t a) ’ Pourquoi leur permet-ail plûtôt d’y repréfmer des

aider: qui courent de tout: Ieurfbrce? ) En effet le cara-
flere d’un Parafite de celui d’un’Soldat, fontdes estafie-

« res aulli marquez 8: aufli connus que celui d’un Efclave,
, d’une honnête femme, d’une Courtifane, 8: d’un Vieillard.

Si on dcfend donc à un Poète d’imiter ces cannèlera,
parce qu’un autre les aura peints avant lui,il faudra aulli t I
lui dcfcndre de mettre fur le Théatre les pallions dont
on aura parle en d’ autres Pic’ces, car les pallions (ont
toujours les mêmes dans tous les lie’clcs, 8: nechan cm
non plus que les «raflera. Terme: dit cela pour aire
voir qu’un Poète peut reflembler à un autre Poëte dans
la defcription d’un même caraétere 8c d’une mérite pal:

fion, fans avoir pourtant tien pris de lui &imÇme ("ans

ravoir .vû. i I’ L (1 a)

au .2-

:r«
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Valets? Et pour quoi foufl’re,- natriums y re-
préfentent l’amOur, la haine, les jaloufies, les
foupçons? (13) En un mer, Meflîeurs, fi cette
maxime’efl: reçûe, on ne pourra plus parler, ni
écrire, car on ne peut rien dire aujourd’hui qui
n’ait été dit autrefois; c’efi pourquoi ilefl; me?"

vous ayez quelque égardànos raifons, .( t4) de que
’ vous pardoniezauxl’oëtes modernes,s’ils font quel-

Ïque - fois ce que les anciens, ont fait fi .fouvent.
Donnez-nous , s’il vous plait, une audience fa-

, vorable, alinque vous pailliez bien juger de no-
ne Pièce. . , L’EU-

(13) En un mot Mflicurr,fi’cnn maxime ejl reçût,
.3 on ne pourra plu: arler ni écrire, car en ne peut. 77’511 dire
n .fljawd’bui qui a: ait été tif; autrefois.) Jrzii un peu ë»
a tendu ce Vers dans ma Traduéïion ,pour faire mieux ferr-
à si: la force du raifortnement’ de Terme!- C’dt une re-’
i5) duéfionhàfll’abfurde, comme parlent les Philofophes,-.&t »
tu; (c’efl ce que l’œuf-avoit pas bien (cuti: Douar. même s’y. ’

la; cil trompe &z après lui, fonDifciple Saint fardait, qui
.15. tapette ce met de lui; portant qui ante ne: naflra dix:-
.,; . nm; Tireuse ne témoigneici aucun chagrin contre ceux
la, qui avoient traité annelai les même: earaé’teres qu’il.
a, traite, au contraire il veut faire voir qu’on a la liberté de"
fini faire ce qu’ils ont fait, comme on a celle de le fervit des
hm même: lettres, des mêmes mots, des mêmes noms, des,
qui même: nOmbres; 8: que li l’on veut le faire un ferupu- .
fa, île de faine les idées comlriuneaiü genërnles,-il Faudra

,3 ,aulli s’empêcher de parler, parce qu’il n’elt pas plus. dif-

ficile de dire des cholesnouvelles qu’il l’elt inventer des
du, enfleras nouveaux. Ce pillage cil plein (le force.

(14.) Et que vous pardonniez au Poètes moderne: s’ils
a. fait quelqucfii: ce que le: mien: ontfiitfi’fouvcnt.)Te-

"une: apelle ici ocreras, anciens Poètes, Plaine ô: Nwius,
dont le premier n’étoit mort que neufans après la mil: -

e de Terme, a: l’autre ont: au: nuai-avant. ”
ict-

fi .K" ’
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Il V l ,IiPz’æËlfia. H
o (1-) Ue fefai-jedonc? n’irai-je poînrpré-

lentement qu’elle me tapelle de (on,
p bon gré? ouplûtôt pxendrài- je une ; -

forte refoluçion de ne plus foulïrit-Ales affronts de.

- ’ ” ’ I .ces créatures? Elle m’a chia-He, elle me rappelle? -
y retournerai-je? mon, quand elle ’vientlroitelle-’
même m’en prier. ’ . ’ "f; " v

v ’ firman. En vérlité, Monfieur; filplouslpouo;

vé; gagner celà fur vous, vous ne (auriez rien.
faire qui vous (oit plusavmrageux, ni qui vous
faire plus d’honnem”. v Mais fiune fois Vous com-
mencez, &"que vous n’ayez pas le courage de
continuer;’fi. dans vos, impatiences amoureufeS; Î
vous au; vous avifer d’y. retourner (a) lorfquel

’ l i 3 I ’ i Pe r1.
(I) Qefwd-je doua] Horace a parfaitemem imité

ce: endroit dans la troifiéme Satire’du fécond" Livre. On
ne peutque prendre un fingulier plaifir à. voir [on cimi-

tation. 2-; V l l ’ ’ l(a) yçrjbrmeïm vous: demanderefl Mri Guyet .

,,l . va Â"J.l--’"r ie’nelk



                                                                     

performe ne vous demandera. 8C que vous ne fa.-
rez Pas raccotnmode’s,-montrant par ces demara’
elles. que vous l’aimez à ne pouvoir-vine fans la!
voir, vous êtes perdu fansVrelliource; c’en eft fait; -
elle le lquuera de VOUS dl! quelle s’apercevrd
que vous êtes mineur-enfin pendant qu’il efi en:

- core tems, perliez & repenlèz à ce que vous de-
i rezqfàire: car il ne’ifaiut-Pas s’imaginer qu’une
’ choie qui n’a en foi ni fàifoninis’mefuieg-puiïïe
"être conduite nui-par mefure, ni parmilbiîül’ggezi

eefi

si. -. un

iïls

"vous, Moufimr, en amour- on efl: nécefraireinerit
expofé à» tous ces maux, ides rebuts, à des.foup:

egons, à desbrouilleries, aujourd’hui déliré, demain

guerre; & enfin l’on refait la paix". 1 Si voüs pré.

tendez que la Raifon fixe des chofes qui (ont tour-
à- faiit inadnfiantes &iinccftaines, c’en julien en!
iouloit allier: la Poljevâveê’la Ramon. v Car pour

ce quéfivoiis-dites en votis4même préfentement
que vous êtes irrité: (3) MOi, j’iroi’s la voir? elle

qui m’a préferé mon rival? qui m’a méprifé? qui

ne voulut pas hier me recevoir? Laifïe- moi fai-

V l .2; . f . Vn . q .- . r. ia eu grand tort de vouloir mettre nana à la place de ma
un. Ce flâna donne ici une grace merveilleufe, &efl:

k très-naturel ; 69’ 1mm y cil ridicule.
V (3) Ce vers Latin marquelfien mieux que ma tradu.
élion’la celer: de Pbcdria, car il cil plein d’ellipfcs.qui

. (ont ordinaire: dans la colerc, mais notre Langue ne
s’accommode as toûiours de ces fre’ liantes omiiïions 6:

P . J
apex); le faire voir il n’y a perfonne qui n’eut été choqué
- fi j’avais. traduit, mai j’irai: là? elle gui l’a! qui m’a?

, qui hier in? C’efi pourtant la même choie que dans le .
(texte, mais le genic des Langues cil: différent. " v "

l N
(4)
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-re, j’aimexois mieux mourir: je lui, ferai bien i.
voir qui je fuis: tout ce grand feu fera éteint dans a
un moment parla moindre petite larme feinte-
qu’elle ferafortir demis yeux avec bien de le pei-

ne, 8: en (a les flamboiera fort; vousferezi le I
premier à vous blâmer. si à lui faireItclle fans.
faction quÎil lui plaira-ml .

Madrid. Ah,,quelle honte! Préfeiâtement en;
fin je connais qu’ellegefifcelerate, à. que je fuis ü
malhûreux; j’en fuis au defefpoir , cependant je
meurs d’amour, 8c je meurs le emmaillant, le fa- s

’ chant, lesfentant, le voyant; avec tout celà je ne

faià quoi me déterminer. V J j v
r Parmenon. A quoi vousderermincriez-vous,

8: que pourriez» vous-faire? fi ce n’eft puifque
vous êtes pris, de vau: racheter au imeilleurmarç
ché qu’il vous fera .pollible; fi vousne le pou-
vez à bon marchépâe vous racheter à quelque
ærix que ce fait, 3’ de ne vous affliger point.

Madrid. Mr le confeilles-tu? . . l i
Barman». Oui,fi vous êtes (age; d

n’ajoûter point d’autreschagrins à ceux que don-
ne l’Amour, 8c de rapporter courageufemenc
ceux qui vans viendront de ce côté-15,.(5) Mais n

r lai (4) Et de n’ajoâter point d’autre: dag-fin, ôte.) Par-
’menon ËOLtrfilit fur le même ton qu’il a dit: Et ne te
afliâés, ,, &ldc ne Vous affliger point.

v (î) Mai; la voici, la grêle qui ravage tout notre hérita-
ge] Ahtoifle de Bazf traduifit cette Pie’ce en Vcrs’fou.
le regne de Cbarle: 1X. Sa traduction cil Fort bonne ; à
la refente d’une vingtaine de paillages qu’il-amalpi-is, rouf

y cil

l
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il: voici, la grêlé qui ravage notre héritage, car
c’ell en; qui enlevef tout ce que nous en devrions»

e

Ï il ACTE PREMIER.
’ , iSCENE.IL ri

THAïs. PHEoRIA. PARMENON.

7643:. . v
Ue je fuis malheureufe! 8c que je crains ne i
Phedria ne foi: en calera de ce qui stem

e. 8! qu’il n’ait mal pris le refuslqu’on lui fi:

fier de le lainer entrer fichez moi.
thria. Mon (pauvre Parm’enon, depuis que.

2 ” fie l’ai apperçûe,jetremble Et je fuis tout enfrilÏo’n.

l’anneau. Prenez murage, aproche: de ce

N a q feu,
y et! Fort ingëiüeufement tourné. Voicicomme il amii

à panage. k - .-----Ob voici l’orage l
Qui grêle tout nôfiro blrlAÏlgl,

Et vient rafler Wpafceùqii”
Tous [affala qui devions 4110171 A k

On ne finiroit mieux Faire. Calamars cil un mot de!
champs, il lignifie [imputaient une tempête de grêle quî
brife 8: qui emporte touta - Il calmira: on à fait calame
2.4:, Cicrron s’en cil (and en ce fins la dans la premier!
Draifon contre Vefrè: S’eêt. 16. Na"! ut 511e profeâu: .

i V ejl 9144qu146 irer fait, ejufinàdi iroit ut Leguus? Pas
pli Romqru,fid a: gueulai» alentira: panade" videre-

i un: ,Dès qu’il Fut parti, par- routoit il parla, il ne lema
pbloir pas que ce fût un Envoyé du Peuple Renieitymail

fin orage qui ravageoit le pais. l

., v ; (l) ,
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feu, dans un moment vous vous échaufferez de ’

relie, ’ ’ a71min Qui "parle ici? quoi vous vêtiez- la;
mon cher Phedria? d’où vient que vous vous y
teniez? pourquoi n’entriez-vous pas? ’ i

Parmenan. (1)Et de la porue- fermée. il ne

s’en parle point. ,
filais. Pourquoi ne dites-vous rien?
Madrid. Vous avez raifon de me demander

d’où vient que je n’entre pas, car cette porte m’en

toûjours ouverte, 8: je fuis l’amant favorife’.

Ibis. Mon Dieu,kne fougez plus à celà.
a Madrid. Comment, que je n’y longe plus?

ah Thaîs, rirais, (a) plût à Dieu que l’amour fût

« ega-
(1) ’Et de la porte fermée, il ne s’en parle point] De

Suif: Fort bien traduit celai.
Au Diable le mot de l’entrée

Qui nourfut .lvier rçfitfi’e. q r
(a) P112: à Dieu que l’amourfiîr également partagé m-

2711101101] L’expreilion Latine ellmerveilleulè.
I ’ - - ô ATIJaüthaït, urina»: eflêr miln’

Par: «que deriI tecum, ac pariter finet.
Ce pariter flic: cil une métaphore tirée de l’attelage des
chevaux; on dit qu’ils traînent également quand ils [ont
suffi forts l’un que l’antre.&.qu’ils marchent d’un pas
égal; 6: c’en (au: doute-cet endroit qui a donné à Ha-
rqce cette idée dans 1’ Ode 35’. du liv. I.

p-v o o - -l - minci
,t Ferre jugum pariter dolofiï I

iMot à mot, de! ami: trouveurs à porter également le joug.
Il auroit donc Falu traduire dans Terence; P112: à Dieu
que l’amour ut égalemempartagë entre nous 49’ que nous

- portaflîom également firijoug, la”; mais «le mis! paru

"à? 190e ’ p (a)
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également partagé entre nous, 8c que ce que vous
m’avez fait vous touchât aulli fenfiblement que
moi, (3) ou que je,ne m’en foucialle pas plus que

vous. i . .Tbais. Ne vous chagrinez pas, je vous prié,
mon cher Phedria, (a) ce n’efl: pas que j’aime,

’î ou que je chaille qui que-ce (oit plus que vous;
ce que j’en ai fait, c’eft parce que mes affaires le
demandoient, 8E quéj’y ai étéæblige’e. ’ ’

Panneau. Je le crois, à: celàrfe fait d’ordi-
naire, pauvre enfant, c’efl: par un excès d’amour

que vous lui avez fait fermer la porte au nez,
’ Thais. C’ef’t ainii’ que tu en ufes. Parmenon?

la là. Mais, Phedria, ecoutez pourquoi je vous
avois envoyé prier de venir chez moi.

Pbea’ria. Je le veux. h
N 3 i TÂMÏIA

(3) Ou que je ne m’eirfinciajlê pas plus que vous.) Car
ce feroitune" marque qu’il n’anroit pas tant d’amours

(4) ’Ce n’a]! parquej’aime ou que je Morfle, (19’ 0.] Ci

* paillage me paroit remarquable, par la propriété des ter-
mes,-car il [omble qu’ici Tbaïr encherit fur le mot amari

ar celui de affliger-e, Cependant nous voyons que Cire-
je" met toujours amarra au demis de diligerè. Clodius
amide me diligitl val a: ÊMŒasnna’flpor imide me amar. Dans

une autre Lettre, aut amadis me, aux, que contente: finir,
diliges. Celà cil: encore plus marqué dans une Lettre
qu’il écrit à Dolabella. gluis ara: qui pistai-et ad au,»
amurent, quem e’rga te babebam, pojfi aliquid accodcre.’ rah-

rum acceflit, a: mîbi nunc derfique aman viziear, antea div 4
lexg’flè. Qfi doit-On croire de ces deux grands Auteurs
de la Langue Latine? Pour les accorder tous deux di-
ra-t-on que Tôaïs a mis le terme le plus faible après le V
plus fort? Cela n’ell: pas vraifc’mblable. V ( )

. i ï s
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Thaiy. Avant tontes chofes dites-moi, s’il
vous Plait, ce garçon fait - il le taire? 1

Parmenon. Qui, moi? parfaitement; mais je
vous en avertis, je ne promets jamais de me raire
qù’avec condition. si ce que l’on dit cit veri-

V table je le tais fort bien, & le garde le mieux du
monde; (5) mais s’il cit faux, ou tidicule’ment
engagé ou inventé à piaifirgje ne. l’ai pas Flûtôt

entendu, que tout le monde en èfi: informée
voyezwous, je ne le garde non plus qu’un pa-V
nier percé garde l’eau; c’ef’c pourquoi longez à

ne rien dire que de vrai, fi vous voulez que je

fois, furet. .  71mn. (6) Ma mere étoit de Samos, & elle

demeuroit à.Rhodes.l i
himation. (7) Celà  le peut taire.

T5415.

(s) Mai: s’il efifaux, ou ridiculement magané tau in.
v venté à 10]aner Voilà trois degrés de faulïcté. Falfimr,

ce qui en; ab chiment faux, fans avoir aucune ombre de
, vérité. Vanum, ce qui cit vain ô: ridiculement exagerc’.

Pifium,vce qui efiwfcint adroitement ô: qui n’a qu’une
aparence de vrai. Donc: dit fort bien; falfùm laçai,
mandai: dl, fiftum, callidi: vanta» jiuhz’. i .

» i (6) Ma mare était de Sumer, 35’ elle demeuraitlà Rbo.
des] Elle dit honnêtement qûe (a. mare étoit une Cour.
flâne; car les femme; qui pailloient leur vie ailleurs qui!
dans le” lieu de leur nailfance, n’étaient pas en bonne
odeur, c’efi peurquoi les Cpurtifanes étoient ordinaire-

ment apellc’es de: Etraugeret. .
(7 Celà fè peut taira] Cette réponfe cit pluq mali-

veîeu e qlfcllc ne paroit; c’efl cômme fi Panama» diroit; . ,
il r]! ara, vôtre "me était une couretgfè,jc n’ai rien à dire

a celai. ’ , t (8)
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Tintin La. un certain Marchand lui fit té-

«fentid’une petite fille (3)"qu’on avoit pril’e igam- L

. l’Atti ne, ici même. "’ ’ ’
1’ envia. Quoi, une Citoyenne d’Athenes?

T6465. je le croi; nous ne le famns. pas;
bien certainement, Cette jeune enfant diroit el-,

le-même le nom de fort pere a: de (a mere,mais
elle ne favoit ni fa patrie, ni rien qui la pût faire

x yreconnoitre, auflî n’étoit-elle pas en âge de cela.

e. U . . . ,, .Le Marchand qoûtort qu’il av01t ou: dire aux
Pirates (le qui il l’avait achetée, qu’elle avoit été

futile à Sunium. Si -’tôt que ma mere l’eut entre V

fes mains, elle commença à la bienle’lever,,& à
lui faire aprendre tout ce qu’une jeune fille doit ’
(avoir, avec autant de foin que fi elle altéré (on I Ï
enfant; de forte que la plûpart des gens croyoi-
ent qu’elle étoit ma fœur. Pour moi, quelque
rems après je quitai Rhodes, & je vins ici avec
cet Étranger, qui étoit le feul en ce tems- la avec
qui je folle en commerce, 8c qui m’a biffé toue

à ce que vous me voyez.
n ramenez. Voilà deux articles que ne "

Pourrai taire, ils (ont faux tous deux.
Thés. Comment celai?
Panneau. C’eft qu’il n’en: pas vrai que vous

t ne fumez en commerce qu’avec lui. nique ce fait ’
lui feul qui vous ait donné tout le bien quevous
avez, car man Maître vous en a donné une partie.

’ . ’ N 4 mu. V
(8) .Osu’suiavoïr pu]? dans [unique ici même] Il ne

a contente pas de dire ex Anita, cela cil: trop vague, il
(pute [duc pour faireerrtcndre quelnSceue cil àAtbmer.

" (9).
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flair. Cela efl: vrai :mais laille moi venir ou
je veux. Dans ce rams slà ’ce Capitaine, dont je r
"vous parle, fut obligé de s’en.aller en Carie 8C .L i

J ce fut pendant (on voyage que je commençai à
vous voir; depuis cela vous favez combien vous
m’avez toûjours été cher, ô: avec quel plaifir je

. vous ai confié tout ce que j’ai en de plus feeret.
’ Pbedrz’a., Voilà encore ce que Parmenon ne ’

taira pas allûrément. i
Fumeur)». 0h, cela s’eniva fans dire.
finir. Écoutez la (une, je vousprie. De-

puis quelque tems ma mere cit morte à Rhodes;
(on frere,vqui cil un peu avare, voyant que cette
fille étoit; bien - faire & qu’elle (avoit jouer des in-

. meens, crut qu’il la vendroit bœucoup,ilhmit
donc en vente, 8e trouva d’abord Marchand; Car à
heureufement ce Capitaine demes amis étoit à

Rhodes en ce terris -là, 8; il l’achetapour me la
donner», ne fachant pourtant rien de tout ce que
je viens de vous dire. Préfentement ilefl: arrivé,
mais lors qu’il a apris que je vous voyois auffi, il.
a feint je ne; (ai quelles r ’ons our ne me la

v * pas donner. Il dit que’s’il étoita ûre’ d’occuper ,.

toujours dans mon cœur la prémicre place.,& qu’il a
ne craignît pas, que lors qu’il me l’auroit donnée,

je ne le congediafle, il m’en feroit préfent,’ mais

qu’il en a peut. Et moi, autant que je le puis.
conjeâurer, je penfe que c’efi, qu’il cil: amoureux

de cette fille. jPbedria. (9) Ne s’eft-il rien palle entr’eux? j

i ’ . Tlmfl. l(9) Ne s’efl il rien pafl’i surfaix.) C’ell affinement

i

18
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flair. Non, car je l’ai interrogée. Phil-ente-
ment, mon cherl’hedria, il y a mille raiforts qui
me Font fouhaiter de l’avoir; prémicrement,par-
cequ’elle palleit pour ma (cour; de feeondement
pour la pouvoir rendre à (on frere; je fuis feule,
(1o) jen’ai ici performe qui me protege, ni ami,
ni parent; c’ell pourquoi je ferois bien-aile de
me faire des amis par un fervice fi confiderable. 4
Aidez - moi, je vous prie, afin que je le paille plus
facilement, Soufi’rez que pendant quelques jours
je. vous le préfère. Vous ne dites tien?

Madrid, Méchante, que puis je vousjre’pon. p

.dre après ce que vous faites? .
p Parrizem’n. j Courage, celà me plait; enfin

- vous avez du replientiment; voila ce qui s’apelle

être homme.. 4 l ., * . 4.a Phedria. Je ne lavois à quoi tendoit tout ce
grand difcours; une petite fille fut prife ici il y
a quelques années; ma mere la fit élever comme

N4 5 fiç’avoit

* a. -. i sle (en: de ces mots, comme la réponfe de Tbaïs le Fait
airez connoitre. PampbiIe le (en des mêmes termes dans

. 1’ Andriene, quand il demande a Camus. ,
, Nain-quadra!" amplius zibi au» illafhfr, Charme?

Et la précaution que Termce prend ici étoit néceffaire
. pour la bienfe’ance, car il (aloi! ôter les foupçons que les

Spcâateurs auroient pu avoir contre cette fille.
(to) je n’aijciperjbmze qui mi mange] .Comment

peut-elle parler ainfi, puis qu’elle avoit Pbedria? C’en: l
parceque les jeunes gens n’ofoient pas toujours apuyer

5 ,ces for-tes de femmes, 8: paroitreouvertemcnt pour elles,

. leurs perce à les demeurer. v
de pour de (e deshonorer perçut: conduite; Ô! d’Obliger

1 l)
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fi ç’avoit été fa fille; elle a toûjours page” pour."
ma fœur; je,.fouhaite de l’avoir pour la rendre à

l [on frcre. TOut ce dialogue ne tendenfin qu’à-
- me chaKer 8c à recevoir mon rival. Pourquoi

celà? fi ce n’en: parce que vous l’aimez plus que
4moi, ô: que vous craignez quela fille,qu’ilwa me.
née, ne vous enleve un amant de cette;s por-

tance. ’ ’ e .finis. Moi, j’apprehende qu’elle me l’enleve?

Plycdriat Que feroit - ce donc? npazlez: ,Eflz-
il leïfeul qui vous fait des prefens? Vous êtes-t .
vous jamais ’aperçûe que ma libéralité fût tarie
pour vous? ( g x) Lots que vous rii’avez fait coma -

,noitre que vous aviez envie d’avoir une petite
Efclave d’EthiOpie, n’ai- je pas tout quitté .130an

vous en cherchçrune? Enfin vous m’avez dit

En?
(1 x) Laïque vau: m’avezfiit connaître que ouvragiez

envie ravoir une petit: efilawd’ EtÉiopieJ Nous ne pou-
vons pas douter quc’ Tarente ne .peigue au naturel les
mœurs du rem: de Illénandre; c’était la folie de ceux qui
étoient ridiculement vains d’avoir des cfclaves d’Etbiopie.
Tbéopbrafle,ldifciplc d’Ariflotr; 8: par conië’quent ton.

temporain de Mnandre, qui naquit l’année même de la
Ixion d’Ariflote, pour le moquer d’un homme vain dont
il Fait le cannèlent, parmi (es autres Folies il ne manque
pas de marquer celle-ci, qu’il a grand foin de [e faire

” fuivre par un qfilave d’ Erbiopie, un) impuhâ’inu 31’ 5’70:

ion? à chtimi»: A4334; in... Voila la vanité de cette
Courtifàne qui veut avoir une Efclave. Erbiopt’enueL
parceque les grandes Dames en avoient. Cette vanité
pallia des Grecs, chez les RQMJÙH, ô: des Romain: elle a
paire jnfqu’â nous. Le.ridicul.e que Théopbrafle Mena?!-

i du 6: Terme: lui’ automne (livroit l’avait corrigée.

I

3
.»

’ I

(12) -

l

l

°1
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que vous fouhaitiez un Ennuque, parcequ’il n’y

l a que les Dames de qualité qui ayant de ces gens-

unau a -r u

i là; je vous en ai trouvé un suffi. (i 2) Hier enco- f l
te je donnai foiflante pif’toles ’ pour eux deux, ëc
tout maltraité que je fuis, je n’ai pas laiffe’ de me
fou’venir d’exécuter vos ordres, à: voilà ce qui

* fiait que vous me méprifezl
finit. C’efi donc ainfi que vous le prenez,

Phèdria? Et bien; quoique je defire paflionnément
ad’avoir cette fille, .& que je ibis perfuadée qu’il i ;

me feroit facile de l’avoir de la maniere’que je
.vous ai dit, néanmoins, Plutôt que de meorouil. ’

le: avec vous, je ferai tout ce que vous voudrez.
Phedria. Plût à Dieu que celà fût vrai, a: l

que ce que vous venez de dire partît du cœur!
Hâte? que de me brouiller avec vous! Ah l fi je
ctoyois que vous parlaflîez fincërement, il n’y a
rien que je ne fufle capable de fouffrir. 4 ’ ’
’ l’amena». Lavoir; dei: ébranlée. il s’eŒ

rendu pour un mm; que celàj été fait prompte)
r ment!

76412:. Moi je ne vous parlerois pas du cœur?
(la) Qu’efi-ce que vous avez jamais exige de

* Î « moi.’l (12) Hier encore je donnai fizfi’nm filiale: four aux
Jeux.) Il y a dans le texte vingt mènes. La mine Atti-
gue valoit à peu près vingt 8: huit livres de .notre mon.
noye 3 mais pour faire le compte rond Je l’armtfe du: .
écus. Vingt mines Font donc foiflinte pifioles,deux.eens
tous, &j’ni mieux aimé compter ainfi à notre manient,
que e mettre vingt mines, ce qui n’en point du tout

réable en notre Langue. i ’ ’
. (l 3) QÏGfi-çe que vous avezjamai: exigé de mai, même a

en
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moi; même en riant, que vous ne Payez obtenu?
Et moi je ne puis obtenir de vousque vous m’ac.
cordiez feulement deux jours. ’ j .

Madrid. si je croyois, qu’il ne falûr que deux
jours; mais je crains que ces deux jours n’en de-

s viennent vingt. ’ tI films. Non en vérité, je ne vous en deman-

dequedeux,ou.. Mr , aMairie. Ou? il n’y a rien à faire, je n’en .

veux plus entendre parler. I ’ - ,
. fluais. Eh bien non; je vous affure que je.
ne vous en, demande que deux, je vous prie de

me les accorder. i s’I’hedria, C’eflà dire qu’il faut faire ce que ’

Vous voulez. "i
T6411. j’ai bien raifon de vous aimer comme

je fais. Que je vous ai d’obligation! n I
Madrid. j’irai. à. la campagne; 8K là,pendanc

’ ne: deux jours, je me tourmenterai, je m’afilige; -
in, voilà qui efl: refolu. il°faüt obe’ïrà Thaïs.
Toi, l’annexion, ave foin de faire mener chez du

L le ces deux Efelaves. .
i P0721010". Fort bien. - -

’ Ph.-en riant] Le (En! mot jasa, même en mm, fluide tourie
mifonnement de T5413 ; ce: elle dit à Phedria, vous ne
m’avez jamais rien demandé, mon pas même en raillant,
quejene l’aye fait z de quand je vous demande fort fe’rieufe-

i ment une choie qui m’en: très -importante, je ne finirois
l’obtenir de vous. Celà fait voir quctceux qui ont voulu
changer joco en rpgo, je vous prie, n’en ont pas corihu la

beauté. I . V-« - (r)
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,Pbedrid. Adieu, Thaïs, pour ces deux jours;
,Thais, Adieu,mon eher Phedria, ne’voulezé

droisgje?’ fi ce n’çfl» ’

que pendant mutile tems que vous ferez près du
Capitaine, musez: foyez toûjours loin; que jour

(canait vous fougiez à moi; que vous m’aimiez: .
que vous me defiriez; que vous m’attendiez avec.

l impatienee; que vous n’ayez de plaifir qu’à pen-
fer à celui quevous aurez de me revoir; que

L - vous (oyez toute avec moi; enfinque ubtrecœur
L. -; (bit tout à moi, puisque le mien cit tout à’ vous.

ACTE PREMIËR.
sans 1.11.. . j;

innir. ’[Je je fuis malheureufë! peut - être qu’il

n’a pas grand foi pour Ce que je lui vi-
Îeùs de dire, (a) 8c qu’il juge de quoi par les au?

I
ces.

(l) Que je fiefs malbrureufi.’ 3 Il faut bien remarquer
’îci l’adrefli: de Trame, qui fait que Thaïr ne parle-du
fies-e de cette fille, qu’après que Pbedria 6c l’armature

. font l’anis; afin que rien ne pût empêcher Parkinson de
donner à Cberea le confcii qu’il lui donne dans la faire,
car il n’auroitpfe le Faire, s’il avoit (à que cette fille étoit
AtMirrme,’& qu’elle avoit déjà trouvé fes’parens. A

. (a) Et qu’il juge de moipar les autres] Terme: fait
voir par là aux Spefldteurs, qu’il a le feue! demetu-e fui-
la Sceue des cataractes nouveaux, qui ne font pas moins

naturels que ceux

i

qu’on y avoit dei- rnis, de qui font au-
(l)
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tires. En vérité, je n’ai rien à me reprocher de
ce côté là; je [ai très - bien que je n’ai rien dit que
de véritable, 8e qu’il’n’y a perfonne qui me fait

plus cher que Phedria. Tout ce quej’en ai fait, .
ce n’a été qu’à carafe. de cette fille ,n’ car je peure-

avoir de’ja à peu près découvert que fou ’frer’e d!

g j un jeune homme de cette ville, de ires-bonne
maifon, & il doit venir. me trouveç aujourd’hui;
je m’envais donc l’attendre au logis. ’

.; ACTE. SECOND.
’ ’ï-I SCÈNE L ï

PHEDRIA; PARMENON. .

Madrid.
FM, comme je t’ai ordonné, que ces Efelavcs’

foient menés chez Thaïs. .
lamiers». Cela fe fera.
Madrid. Promptement.
Parisien"). Cela (e fera.
PlJedria. Mais bonne heure.
l’ennemi]. Celà le fera.
Mairie. Cela t’efi: - il allez recmnmandë!

. e l’armure». Ah, belle quellion; Comme fi
- c’étoit une choie bien difficile. ” Plût à Dieu,

Monfieurfque vàus fumez aufli fût de gagner
bientôt quelque choie de bon, que vous êtes af-
furé de Perdre tout à l’heure ces deux Efclaves.

Prairie. Je pers une choie qui m’efl: bien-
plus chere, je pers mon. repos. Ne te chagrine
pas li fort de ce préteurs I i P

’ - ’ ar- Æ

l
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l’ennemi), Je ne m’en  chag rine Point du

mut,1&j’exécuteraivœ ordres;   Mais eff- ce là’

tout ce que vous avez à me commander?  
Pôledria. Embellis notre préfem par res parc;

les tout autant que m le pourras, 8: fai de ton
mieux" pour chaffèr à: fâcheux-rival. de chez

Thaïlse ( I   v ï I  l’amena». je l’aurais fait quandvou: ne me

l’auriez pas dit. « hPbea’ria. Pour moi je m’en vais à la campa-ni

gus, 8c demeurenjai. I I
Panneau». C’efi bienfait.
Plzedrz’a. Mais diJnoi.

Pzrmenan. Que voulez . vous.
l’bedria. Crois-tu que je puiffe gagner fur

moi de. ne point revenir pendant le teins que j’ai
accordé à Thaïç?» ,   . . j -. J h

l’amena». Vous? non, je n’en croi rien; 5’:

je fuis fûr, (1) ou que vous reviençîxez filltôt que

Vous y ferez arrivé; ou que ne pouvant dormit
tette nuit, vods n’mendrez pas le’jop; pour en,

l’infini. Je travaillerai ,1 afin de me Mie: fi
bien que je dorme malgré moi. , . . l I.

Parmenon. Vous ferez encore plus, vape vous
hfferez, 8K vous ne laiffeçez pas de veiller.

Pbtdrin. Ah, ne me di pas «15,.Rarmen9n;

- - ’   - 1 ’ * je.
(x) Il Faut bien remarqua Ces deux termesjam &mor,

Ce dernier pour un rem: plus éloigné. 34m, tout à
l’heure max tantôt. ’

(1)
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veux imeeî-efaîrefde bette m’olefl’e de Içoùragne .

. V je me (ouflreltrop de foiblefÏe. Efi ce enfin que .
je ne fabrois’être-trois jour; tout entiers fans ’13

.v’oir,-,ks’il.jle filoit? H I ’ i 1j *
I l’amena. Ouais, pois jours tout entierg
fans la voir l Songez bien à qn0i vous vous engagez;

’« j Pbedriag J’ai pris mon parti, voila qui en:

refolu. I n uACTESEÇOND.
SCÈNE-11,1; I A

I

t, Paname»; * , A
Rands Dieux, quelle maladie eflîce là! Efi L

il. omble que l’amourIehange.fi.fort  les”
gens, qu on ne paille plus les reconnoitre? Per-

»fonne n’étoît’ moins ifoible’ que ça: homme là, e

perfonnein’étoit plus fage ni plus maîtrede (es
gaffions. Mais qui efi celui qui vient ici ?’ Ho, -

o! c’efi Gnathon le .parafite du Capitaine; il
men: â notre voifine une jeune fille: bons Dieux v
qu”elle cit bellelj’ai bien la mine de jouer aujourd’-. V,

Hui unfot perfonnage avec mon vieux pelé id’Eu-I
nuque- lCèttefille furpx’îïe Thaïs elle-même en

’ beautér i - L
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ACTE SECOND.
- serment." - A t * .»

GNATHon, P.ÀRMEZ)iQN,’. PAMPziILA, ï

l UNE SsnvÀfiNTE.’ il
, o i .Gâiazlahlc Ï. Î; Î;
GRancis Dieux , I);.qùel.1e (inférence il .y et
, d’homme homme! que! avantage ont les .

Î Genèd’efprit fut le («mime quitwiemxktmiarrië
ver me fait fairevcette Iréflekion... Teintéeedïveq
nant ici j’airencontrè,uncertain hommexlemvon

i pais 81 dema profeifion., un honnêtmhomme

Î pâle, mafieux, malade, (a) courbé .fongjiçfeix. . . t . .ï nullement  avare, &,qui,: tomme mon (afncaf-
fé tout (on patrimoine. Je», l’aperçbisxtout, défait,

des

’ ;Œ&.Jflwzrwe figue d’liommeà hmm-â que! a-
vantage ont les. geai; d’effiri;fir le! 15ml]. j’âime bien la

- revmatrqnetde .anat qui nous Avertit que Tereme Fait id
une fine (aîné de (on fiecle en introdnifimt ceêParafite
qui traite de Fou ô: de (et celui qui ci]: pleinde pudeur
à de modefiie, 8: qui nigelle homme (age, homme d’cà
finit, inttli’genrcm, le coquin qui pour aller; à (et fins
comme: tontes forteslde bafTechs. Cclà rcflëmblc airez
en portrait qu’Ho’race Fait des Romain: de (on tems dans
[à Satire de Tirefiiz: plus de fin vingts ans après France.
On dit que les jours (a fuivent 8: ne (è reficmblent pas,
mais nous voyons que les Siecles (e fitivent 6c (e refleurie

laient. A A I 4   ,(2) Courlze’jôu: lefaix de: 4141135.] Terence a dit lib--
fimm minis, comme Virgile obfitu: au: dm rex câlina
tua , 8: Plaur2,femc’tute ab fait. I ’

o ni (a)
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des années chargé de vieux haillons. Eh, qu’ell-
ce lui ai-je’dit,’dans que] équipage te voila?
C’efl, m’a-t- il dit, que j’ai été allez malheureux

pour perdre tout le bien que j’avois. Voyez à
q oi jefuis réduit, (3jtous ceux qui me connoif-
gin, 8K tous mes amis. m’abandonnent. Alors
3e l’ai regardé de haut en bas:  Quoi donc, lui
ai-je dit, le plus lâche de tous les Ï hommes, tu
t’es mis dans un fi déplorable état, qu’il ne te re-

fie aucune efpérance? As.tu perdu ton efprit avec
l ton bien? Je fuis de même condition que t0i,re-
. gardequel teint, quelle propreté, quels habits,

l- embonpoint?’ j’e»n’ ai aucun- bien, ’& j’ai

gîtons; quoique je n’ay’e’rien, rien ne me mm;
que. Pour moi , ’m’alt.’ il ’elitl, j’avOüernb’n mal-

heur,’(4)îje ne puis-ni êtrëïboufen-,l-»ni’ raillât

r v * lesv (a?) Tout aux qui me êamzozïfirtt, numi- mêaùiÉh’ab-

Indonnenti] Noti cil ici aëlif, 5l veut dire aux qui me
termailflmr. En voicirun berv’exempIe dans Nitrite Lin.

I.Fab.Xl:l . f - :- , , i *16mm? expert verbis’jac’îan; gloria»; ; ’

Ignore): fallit, natif si]! derifiti. i q l I
l,Celui quilh’ayant point "de cœur vante lès beaux Faits,
âtrompe Ceux qui ne le connoifi’ent pas, mais il f: Fait .

flmoqlleude Ceux qui le calmement. q
l4) y: ne puis, ni être bouforz’j nijôujïrirïe": coupa]

C’ell la vdri table définition du Parafite , qui. fortifioit tout,
è’efl pourqhoi Plante 1’ apelle Plaggoaridam; dans ces
beaux Vers des Captif: Aflc 3. Sccne l. v. 2.

Ïh’cet Parafi’tz’cœ arti maxima»: in malam ciment!

Ira alumina: jam ridicule: inapefqüe ab: fifegregat.
Nibil moramur jam Laconas inti fizbfillii viras,
Plœsipatidas, quibusfum verlan fine peut: Wpecunia.
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les coups. Comment? tu crois donc que cela (e
fait de cette maniere? Tu te trompes , ( 5) c’étoit’

4 jadis que les gens de notre profeflîon gagnoient
. leur vie de la forte, c’étoit. chez nos premiers pe-

res; dans les vieux teins; mais aujourdihpui. notre
métier CH: une nouvelle maniere de tendre aux oi-
feaux, &d’atrraper les fors, c’ef’c moi qui ai nous

.vé le prémicr cette méthode. il y a une certaine
efpece de gens qui prétendent être les premiers en
tout, quoiqu’il n’en (ou rien pourtant; te (ont la

lesgens que je cherche; ne menuets pas auprès
d’eux fur le pied de bouzin, mais je fuis le pre"-
mier à leur rire au nez, a me moquer d’eux . (6)
en admirant toujours leur bclcfprit. je loue tous

’ O a ce,11 faut dire adieu il la proFeflion de Parafite, elfe s’en va
,,à vau 1’ eau. La jcuncfl’e ne fait plus de cas de capsu-
,,vres houions, elle ne fc foncier plus des braves Limeric-
,,moniem, de ces gens du bas bout, de ces (buffle-doue
,,lcurs qui n’ont que des paroles pour tout bien.

(s) C’etoitjadz’r, 8m] cbez no: primer: parer, dans
le: vieux tenu. C’eft aiufi que ce vers doit être traduit.
Omaha" ne fe contente pas de dire olim, jadis, il ajoute
quendqm, autrrfoir à il charge encore en ajoutant apul
fichu» priur, dam le: vieux mm. 11H gçneri lignifie ici

’ à cette profieflîon. Car gaur: cil (cuvent employé pour:
manie", Metbode, commemon pcrc l’a remarqué dans
Pbedre; Ælbpi gurus, ,,lamaniere d’ccrire d’Efope;Prol.
,,Lib.II. 8: ailleurs ufu: ramifia generis, fid reùu: novir,
,,En [e fervant de l’ancienne maniere, mais de (bien tout

,,nouveaux. p -(6) En admirant taûjour: leur bel efiwig) car l’admi-
ration perpctuelle en; un des carafleres du filateur, c’efi

. w - pour-
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ce qu’ils difen-t, & fi dans la fuite il leur prend
fantzifie de dire le contraire de. ce que j’ai loué ,je
l’aprouve 8c je le loue comme auparavanr.’ Dia-
)feüt- ils, celà n’el’c pas, je fuis de cet avis;celà efl, j’en. -

tombe d’accord: (.7) enfin je me fuis fait une loi
d’aplaudir àtout, 8c de cette manier: notre métier
éflkôt’pluïs facile, & plus lucratif. . ’I l
l l’amena. Voilà, ma foi. un joli garçon;
(8) on n’a qu’à lui donner des fors, il en fera

bientôt, des fbus. L
Gamba». Cependant en nous entretenant de. ’

Infime, (9) nous argivons au marché. Aulfià

L tôt:pourquoi l’Anteur de 1’ Ecclefizîfiique dît www Sermo-

im me: admirabitur. XXVII, 26. comme Gratin: l’a re-

marqué. A ll Enfin je mtjùirfizit une loi] Ce mot imperavidt
beau. ’ Diod’ore a dit de même 57a) ph 13 2b film tu».
fil r? in? 1132,44 jefmlimpojè cette loi à mai-même. k

On n’aqu’à lui donner de: fit: , il enfin: bientôt
l influx.) Il (au: fùivrè nécelïaircment la correflion de

mon pare, qui lifoitfhxit, c’ dl à-direficcrit.
(9) Nous arrivois: au marchai] On veut que match

la»! foi: proprement la boucherie à maftmdi: panifias.
Mais je n’ai pas dû me fervir de ce mot dans la tradu-
ilion, car aujourd’hui parmi nous la boucherie n’efl que
le lieu où l’on vendlla viande que nous apellons lagfojfê
viande, au lieu qu’ à Arômes, Comme Rome maçellum
étoit un lien , où l’on vendoit non’ Œplemcnt la grolle
viande, mais toutes (911cc de pyovifions de bouche. J’ai
donc mis a]: marché, am lieu de à la boucherie. Au telle

, Doua: remarque iei que Tarente a fait une Faute en ,
nanfportam à Athéna: ce qui ne f: trouvoit qu’à Rome ’
ô: il apelle cette faute imam comicm in palliant (a:

Ro-
l
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15 ,tôt je vois venir au devant rie moi,’avec de l

’grancls témoignages de joye. (zonons les Cam
(fileurs, les vendeurs. de marée, les Bouchers, les

. e Traiteurs, les Rôtilleurs. (I I) les Pêcheurs. les;
la ChaflÏeursetous gens à qui j’aifait gagner de l’argent

il pendant que. j’ai eu du bien, 8c dePuis que je l’ai

a , 0 3 . en .un -Rmnanar loçuiturr Mais je doute que cette tétrarque
fait de Douar, il. étoit trop favant pour ignare: qu’il y-
nvoit à, Atbérzes,comme à Rame, un lieu ou f: trouvoient
ces fortes de. Vendeurs, comme on le voit dans Ariflo-.

l plume, a: finis recourir âArijlopbaue le Trinummus de
r Fléau cit arum une piéce pallium, Greque, ô: dans cette

piéce Plume a misles mêmes gens que Terence mec ici,
i ’Pifcatar, piffer abflulit, lanii, Icaqui, ’ ’

Olitarer, myropqlæ, aucuper, corfifcita;
un»: fifi; oâjiciar far-MM: papaverem. .

a Je pêcheur, le paumer- en ont emporté leur part, les
W ,,bouchers, les cuifiniers, les vendeurs d’ Herbes, lapar-

I Juments, lesichafreurs, cela cit plutôt fait que vouszn’.
a ’ figuriez jette aux fourmis une poignée de graine de ph

,,Y0L A511 2. Sce. 4.. v. 6. r
(le) Tous les Corgïflêurr.) Cupedinarii étoient pro- a

prement des gens qui. vendoient cupedia,’ des f’riaudg’fu,

fellrpourquoi j’ai traduit des Confiflèurr. q
(1 s) Les Pécbeurr, les CbaflêurL]. On prétend que le

motfiucupec ne fient entrer dans 1e’Vers, 8: mon pere.
(aunent même que ce mot n’el’t qu’une explication de

finaux, qui font proprement des Rôtiflèurs en blanc,
des gens qui engraifl’em toute-forte de velaille, Aviarii.
Horace a pourtant joint Aucuper. avec les Pêcheur: dans
la Satire 3. du («and livre. ’ ’

Edicit pifiator un Pomarîqr, Auteur.
,,Il faut afficher: par- tout que les Pêcheurs, les Vendeurs
,,de Fruit, les-Chaiïeurs. Et il ’y a bien de l’aparence qu’ ’

Horace avoit ce parlage de Tarente devant les 16mg. . I ’

t I k x . (12)

. :44. ’

Ëà’ ’-

v.» - r.

- 5; "a tv fi a E" eù tââ
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eu perclui 6c qui jÎen fais gagner tous les jours
encore. Ils me lament, & difent qu’ils font ravis

l clame voir. Quand ce miferable affamé avû qu’on

me faifoit tant d’honneur, 8c que je gagnois fi,
aifêment ma vie, (1 a.) alors mon homme s’ei’t
mis à me conjurer de vouloir bien qu’il apritce-
,làqde moi. (13) je lui ai ordonné de me fuivre,
pour voir s’il ne feroit Pas pollîble que (I 4) com- I
me les Seftes des Philofophes prennent le nom I
de iceux qui en font les Auteurs , les Parafites
suffi fe nommafrent de mon nom Guathoniciens.

Parmmar). Voyez-vous ce que faitl’oifiveté,
ô; de vivre aux dépens desautres?

Gnathan. Mais je tarde trop à mener cette. .
VEŒlave chez Thaïs, &à l’aller prier à fouper.
Ha, je vois devant chez elle l’armenon , le Va-
let de notre rival; il ePt trille, nos affaites vont

. ,, a ) b, .leu,

(1 a) Alors me); homme J’tjfl mis’à in: conjurer.] Autre

trait de (irrite, la figefl’e ne tient pas long-teins contre
la contagion de l’exemple dans une ville où la vertu meurt
de Faimtv’ranmm auftorirati: criminum felicitas fitinpfi’t,
dit Fort bien Dormz’.

(13) je lui ai ordonné de mefirivreJ Ce terme fiftari,
fuivte, fe’dit proprement de ceux qui s’attachent à cer-
tains Philofophes. Et c’elt delà même. que le mot de

. Seâe a c’tc’ pris. . ’ ’ V a t(:4) Comme le: fiât: de: Philofipbelfl] Dans";
fignifiè Sec’te. Ciceron s’efi (cuvent fervi de ce mot, com-

me dans les livres de la Nature de: Dieux, Tribut: min:
dil’yiplinarmn principe: convcmfiz’s; Les Grecs-les apai-

lcntvDiado’cbat, des fitccciIiOns. g ï

W A V (r5)
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,’ bien; je fuis fort trompé filles gens ne (e mor-
l’p fondentàcette porte. Il faut que je joue ce Faquin.
17 ’ ’ Parmmon. Ces gens-icis’imaginentcléja que

. ce beau préfent va les rendre entierement maî-

l tres de ’l’haïI. n r.l. ’ Charbon. Gnathon falue. de tout fou cœur ’
l Parmenon le meilleur de les amis. Eh bien, que j

V * fait-on? v ’ A» . i Il
l * ’ Parrainer). On cit fur les pieds; l t
il Carabe". Je le vois. Mais n’y annileoint’ici r
Ï quelque choie que tu voudrois n’y point voit? I

il ” l’armure». Toi. . " *t . Gnathan.’]e’ le croi. Maisn’y a-t-ilpoint quel- ’

l?- que autre choie.2 . A ’ r v
Ë . t Parmrr’nm Pourquoi cela?
if Guazhoiz. Parceque je te vois trille.
la h Parfume». Point du tout. I . ’
il Gnatbon. Il ne faut pas l’être arum. Que ’
l te femhle de cette Efclave? ’ a"

73,; Panama». Elle n’ef’t pas mal faire, vraiment;

l Gazarbon. Je fais enrager mon homme.
’ Parmenarz. Qu’il cit trompé! ’

Gnatbarr. Combien penfes tu que, ce préfenl
fr. Vafaire de plaifir à Th’aïs? ’ ’ P
r? l’arm’enwx. Tu croisdéja que cela-nous va faire I
Il chauffer. Écoute; toutes les chofes du monde ont .

fi leurs revolutions. A . 1Cantine». Mon pauvre ParmenonIl je vais te
La faire repofer pendant tous ces fix mois , Et t’em-l q
age gâcher de courir de côté & d’autre, 85 de veiller

j (qu’au-jour. Eh bien n’ait ce pas là un gifla

fctvice que je te rends; 0 l4 y [Paf-

I
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P0030702), A. moi? fans doute, ha, haha-1-
V Gnatljalr. C’efl ainfi que j’en ufc avec mes

e .amis. , z i . il’animal, Je te loue de cette humeur. bien-

faifante. 4 l " ,v Crimée». Mais je. te retiens ici; peut - être

au: tu voulois aller ailleurs. A
Parmcmlz. Point du tout. 1
Ghatlmn. r Puifque Celàlcf’c, je te prie de me

flaire la glace de m’inçroduire chez Thaïs.
n l’amenant. Va, va,préfentemenr la ponçt’ef’c

ouverte, parceque tu menes cette fille.
y I Gaza-M. Ne veux-tu, point que je. te fifre

venir ici quelqu’un de lin-dedans? limite.
Il Parmmom (15) Patiençe, biffe feulement
palier ces deux jouis; tu as prefentement le bon.
heur de faire ouvrir cette porte en y touchant
.dupetiç bqu! du doigt; mais laiiÏe moi faire ,. il
viendra un tems que ruy donneras bien des coups

de piçds. inutilement. v   I
(hauban, qui fieraient de chez. Tbàù. Quoi

Parmcnon, revoilà encore? ho, ho! cit-ce
qu’on t’a laiHé ici pour garder la porte, de peut

qu’à la fourdine il ne vienne à Thaïs quelque
,Mefïager de]: par: du Capitaine? " n

. . f Par-(xs) Parfume haï]? finalement pquêr m Jeux bien]
Panama»; prononce ces trois vers pendant que gnathou’ ,
cf: entré chez TllaîI. Il les prononce for! lentement,

. après quoi il fc promenc en méditant .6! gefliculant jaf-
qu à ce que Grmbonfortc après avoiij fait tu peu denim:
(on compliment à T1145. ’

,4 n . (x6)
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- ahanent]. Que cela elllplaifamment dit, 8cv

qu’il y a là d’efprit! Faut-il s’étonner que ceâ

belles choies plaifenrà un Capitaine? Mais je vois
le jeune fils de notre Maître qui fient-ici; je fuie-
furçris qu’il ait quitté le Port de Pire’e, (16) car
il cil Vpréfentement de garde; ce n’el’r pas pour

nenil vient avec truelle hâte; je ne faipourquoi
il regarde de tous cotés; , ’ - v

[ACTE SECOND;
SCENEI-IV. I

g CHBREA, PARMENON;
Charte.

.I

V l E fuis mon! je ne.vois cette Fille nulle part, je i
ne fai ni où elle el’t, ni où je fuis. Où là

Puis- je chercher? quel chemin prendrai - je? Je
n’en fai rien, (r) Mais une choie me donne de »
l’efpérance, c’eût qu’en quelque lieu qu’elle fait

À I ’elle ne Peut y erre long tems cache; Quelle
beauré, grands Dieux! quel air! deformais je
veux bannir de mon cœur toutes les autres fem-

’ O 5 mes; K

(t6) Gai il efif prqËntmmt.de garde] Les jeune:
’ Atlaenicn:commençoient leur npprcntilïage de guerre à

Y. âge de dix-huit ans ,* 6: d’abord on les employoitâ gap
der la ville: Quand ils s’étoient bien acquitcz de cette

fonfiion , on les envoyoit garder les Châteaux del’ At.

, zigue ,l les Perm, au; l I a(x) Allais une cbofè me donne de l’efizërance, clefl qu’en f

pulque lieu quïellcjbit, elle ne peut): être long-rem: ce».
du] Cette pcnfc’c cit Uès- galante &lttès - vraie.

- ’ A * ’ (2)
v

Ê)
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(e) je’ne puis plus fouffrir toutes ces beaur’ez or-

dinaires 8e communes... i v ’
,V Panama». Voilà-’t-il pas l’autre, qui parlé ’

aufli d’amour? Oh, - malheureux Vieillard! fi cc-
lui-ci a une fuis commencé à,être amoureux, on
pourra bien dire que tout ce que l’autre a Fait n’efl:

que jeu, au prix des Scenes que donnera ce der-

nier. a -, . 1 : lCIJEÏed. Que tous les Dieux 8c les Déefles
perdent ce maudit Vieillard qui m’a amufe’ vaujo’ut.

’d’hui, &"moi aufl’iz de mètre ar’rîtéà lui,.&

d’avoir feulement pris garde qu’il me parloit. Mais

votià Parmenon; Bon jour. ’ ’ a
Panneaux. Pourquoi ères-vous trifle? D’où

vient que vous parodiez fi emprefïé? d’où venez J

l vous? I Ï . nChenu. Moi? Je ne fais, en vérité, ni d’où

je viens, ni où je vais, tant je fuis hors de moi.
Barman». Pourquoi donc, je v0us prie?

l Chenu. Je fuis amoureux. l
Primera». Ho, ho! .
Chien. C’ef’t à cette heure, Parmenon, que

, tu dois faire voir ce que tu es. Tu fais que tou-
tes les fois que j’ai pris dans 1’ Ofiice toutes fortes

r ’ j de(a) je ne puis plu: jàqfliir toute: ce: beauté: ordinaires
’ 35” communes] On ne peut jamais traduin Cc Vers (anis

lu faire perdre beaucoup de la grace, qui confifie dans
cest rois delinances arum; qui marquent admirablement
bien le dégout, C5: qui le Pour même fautât. Ciceron a
fort bien imité ce Vers, je ne me fouvieus pas de 1’ cn-

droit. v ï 4 , (3 i
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de provifions pour teles porter dans ta petite loge,

’tu m’asrtoûjours promis de me fervir. Cherea, ’

me dirois-tu, cherchez feuleument un objet que
i i vous puifliez aimer, & je vous ferai connoitre.
A ,combien je vous puis être utile.

Panneau. (3) Allez, badin. i a
cherra. Ce n’ef’t pas raillerie; j’ai trouvé ce

i Ï que tu me dirois que je cherchailç; fai- moi voir

a

les effets de ces prunelles, principalementehcet- i
. , te occafion, qui mérite bien que-tu employes tout

ton efprit. La fille dont je fuis amoureux , n’efl:
Ï , pas comme les nôtres , de qui les merés font tout

” ce qu’elles peuvent pour leur rendre les épaules
’abattues, à le fein ferré, afinqu’elles [oient de
belle taille, S’il y en a quelqu’une qui ait tantfoit

- peu trop d’embonpoint , elles dirent que c’eft un

franc Athlete, on lui retranche de la nourriture;
’ dei-erre que bien que leur tempérament foit fort

. bon, à force. de foin on les rend lèches, 8c tout,
..d’une.venue comme des bâtons. Cela fait auflî.

" qu’on en efl fort amoureux. r
Parmemm. Et lavôtre, commengefl-elle

donc faire? - . -
cherra. C’efi’ une beauté extraordinaire.

Parmemn. Oui!
Chenu. Un teint naturel ,’ un beau corps, un

embonpoint admirable.

.I Par-
(3) Allez, [andin] Parmenon ne ’vcut pas croire, ou

fait fcmblant de ne pas croire ce que Chenu lui dit, com-
me la répanfede Clauæa le prouve manifcfiement.

" (4)
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l’amena». Dequel âge?-

Chute. .De feize ans. r
Panama». Il faut que tu me la faires avoir

de quelque manierexque ce foir, ou par f9ree,ou
par ,adrefïe, ou par prieres, il n’importe, pour-
yûqu’elle fait à; moi. . e ,L

l’amena». thuoi, à qui efi donc cette fille?
. Charte. Je n’en fai rien. ’ ’

Ennemi). D’où cit-elle?
060:4." je ne le t’ai pas mieux.
Panama». Où demeure-t - elle ?
Chenu. Je n’en fài rien non plus.
P4701020". OùAI’avez vous vûe?

Charge. Dan: la rue. . ’
Pneumo». Pourquor l’avez-vous perdue de

vüe,z , r ’ r rdurez. C’efl; de quai je pefiois tout à l’heu-

re maniant, 1k je ne penfe pas qu’il y ’ait au
* inonde un homme comme moi, qui profite fi

mal de bonnes rencontres. Quel malheur! je fuis

’inconfolable. I » e’ l’amena». Que vous efl-il donc arrivé? e

dam. Le veux- tu (avoir? Conneis- tu un
2 certain parent de mon pere, 8c qui e11 de Ion

âge; un certain Archidemides ?
Panama. Je ne "connoîs autre.
charma. Comme je faivois cette fine, jam

’ trouvé en mon chemin. - A
firman». Mal à prqpùs, en vérité.
.Claerea. Dis plûtôt bien  malheureuferrrent. 

Le mot,, me! âprnlmr, eft Pour des accidens or-
4,.

n M
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(linaire: Parmenon. Je puis jurer que depuis fis

en fept mois je ne l’avois vû que tantôt quej’env i
» avois le moins d’envie, & qu’ile’toit le moins né- F

celÏairè que je le ville. Ehlbien , n’efl- ce pas la,
’ - une fatalité épouvantable? qu’en die-tu? V

Purifiant). Celà CR vrai. I , .
i Client. D’abord, d’aufli loin qu’il m’a vû, if

a couru à moi. tout courbé, Tremblant, arcane,
Ï le lévres pendantes; 8: s’efl mis arrimeur-1013.

C erea, hala; c’eç à vous que je parle. Je me
.fuisiarrêté. Savez-vous ce que je vous veux,

I m’a-nil du? Dites le moi donc. J’ai demain
une affaire au Palais. Eh bien ? Je veux que vous

f. difiez de bonne heure à votre pere qu’il felou-
4 I vienne d’y venir le matin,l(4) pour m’aideràfou-
’h’ I tenir mon droit. Une heure, s’efi écoulée pen-

” dam. u’il m’a dit ces quatre mots. Je lui ai cle-
îj mande s’il ne me vouloit rien davantage, il m’a l

..’ dit que non. Je l’ai uitré.enmêmetems,&dans.
" le moment j’ai regarde où étoit cette Fille,elle ne

faifoit juflement que d’arriver icidans narre place. ,
. l’ennemi). bar. Je fuis bien trompé, fi ce

n’ai-celle qu’on vient. de donner à Thaïs. -
’ Chenu. Cependant quand j’ai été ici, je ne

l’ai poim vûe. A l i
me

(4.) Pour m’aider âfiüteizi’r mon drain] Advacatur

n’était pas alors ce que nous apellons un Avocat. A4;
menti étoient les amis qui accompagnoient ceux qui a.

’ voient des affaires, 8C qui les fuiroient , ou pour leur
faire honneur, ou pour leur fer vir de témoins, ou pour!
leur [cuir de quelqu’autre maniera

* ’ A i v (s)
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. Pajinanan. Il y avoit aparemment des gens.

v qui la fui-voient. *»Chant. Oui, il’y avoit un Parafite à: une "

Servante. i - . . wParmenqn.64:. C’efi elle-mêmeicelàefifùr: i
lutin. Ceflezde vous inquiéter, c’el’c une affaire "

,Ïfaire. ç H 4’ V ’- cherrai. Tu fonges à, autre choie. a
l’amena». Nullement; je fouge fort bien à ’

ce que vous me dites. ’. ’ ’ l l q
Cherèn. Ef’c -- ce que tu fais qui elle elï? Dis- A

le moi, je t’en prie. l’asotu vûe Pi . i * ’ * e
Parmemn. je l’ai’vûe, je la connais, je fai

qui elle cil, &où elle a tété menée. ’

4 Chemin. Quoi, mon cher Parmenon, tu fais.

qu elle cil? v Wi Panama». Oui.
Cherea. Et où elle a été menée? e V
Panama». Elle. a été menée ici chez Thaïs,à l

qui on en a fait préfent. ’ . l
f Chenu. Qui cit le grand Seigneur qui peut
p faire un préfenr’ de cette importance? . .

l’ennemi). C’efil le Capitaine Thrafon, le Ri-

val de v Phedria. l , p I lV 6128784. A ce que je vois , mon .frere- a aEai- .

re là à forte partie. v - j j
" Parmemn. Oh! vraiment, fi vous faviez le

beau préfent qu’il prétend opoferàceluihlà, vous

diriez bien autre choie. l
Chenu. Eh quelçje te prie?
Parinenon. Un Eunuque.

V j Clic-I
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1 66mm. Quoi, ce vilain vieillard qu’il acheta

hier? I k ,4, WPanneau». Le même; ; ’ . 1 , - - i
f Champ. En bonne foiiilfera chaille avec [on
prêtent. Mais je ne [avois’pas queK’lÇhaïs fût no- p

ne voilure. . M I W j. , ’ ï
Panneaux. Il,n’y a paslongremsquîellcl’efi.

Cherea.’ fanage! faut: il que je ne Paye jaê
r mais vue l’ lift-4 ce comme l’onidit une beauté fi. . . ?

l’annexe». Oui, en vérité. elle .efi très-belle,

, Chenu, Mais non pas comme la nôtrea- .
7" v, Panneaux. C’efi uneautre affaire. .
. (figea. Je je prie, Pax’inenon,’ queje in
il: Puiæpogedçr. ,. l L P A; ..
g Paxzrzepap..]’y traVaillerai tout de. bon ,. 8c je

«ferai de mon’mieux; je vous aiderai. Ne mevow

.lez-vOus’plu’s rien? g . 1* *
a berna, ou vasej tupréfenremem-ê-J ,

q Parmenon. Au logis, afin de,r’nener ces Efcla-i
le" ves à. Thaïs, comme votre frere m’a commandé,

5’ t cherra. Ah,.que ce vilain homme dl: heu-
’ ï reux d’entrer dans cette mulon!

l , Partielle». Pourquoi cela? .p V
tu. Chien. Peux-tu me faire cette demande?
fans lbrtir de chez-lui il verra à tous momens

’j une compagne commeêelle-là, belle comme le
jour, il lui parlera, il fera dans le même maifon,
quelquefois il mangera avec me quelquefoismê- A
me il couchera dans la même chambre. v .

Parmenvn. (5) Etfi préfeiirement vous étiez

g. cetheureux - u! 4 . ’ v Clic.-
I (5) EtfilprtfiItIEmeîn voix. étiez ce: heureux-la! ]f «Il

"j . ’ eut

e ’ iy p

i

17.... r

r
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0110:4. Comment celi,lParmcnon? parle. î l
Panneau». Que vous primez fes habits.
Chtrea. Ses habits? Et bien, après celè? ’

, Pnrmenan. Que je; vous mendIe en fa place.

- fluerez. fentons. - V s 7 1"Parmenan. Que je dure que vous» têtes celui

qu’on luitenvoyc. l   . - v v
Clxn’a. Je conspirais. ; - ,
l’amena». Et tu; vous jouïflîcz des même:

Plaifirsrdon’t vous dues qu’il jouïra; de manger
avec elle, de la voir, de la toucher détire ÎVCCÉllC,
& decouchendans fa’chafnbre? puisqu’auflî bien

aucune de toutes ces femmes’ne vous tonnoit, 8C
ne fait qui vous êtes. De plus, votre vifagek-votre
âge vous feront facilement paner pourcç qu’il

cil. î ’ * ’ ’lChenu. On ne peut pas mieux parler-l je n’ai
de ma vie .vû donner un mçllleur confiai! :jçfxar;
chons, allons au logis, -ajufie- moitout à l’ heure,

menevmoi, conduis moi-au plus vite. l "
l’annexe». Que voulez-- vous faire? je riois

en vérité. A V o l »
Chenu. Tu te moques. ’ v L ,
Parmemm. Je fuis perdu! qu’aî-je fait, mifeâ

rable que je fuis? à gnoi.m’obligcz-vous? c’efi’i

vous que, je parle, au. moins; lai-(lez; moi.-

Cheret. Allons. g r l ’ r
Formation. Vous continuez? v 05t-

fuàt héccflhairemcnt. lire comme mon pere a corrige’:
Qyid? jthmmc une i: fortuuatu: fait. Au liculdcfilvou;
étiez brumeux, il faut lircfiÎvou: étiez cet heureux-là. C’en:

ce qui donne une toute autre gracc à ce inflige. ’

w I ’ (6) ’.
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Clara. [Cela cil refolu. i
hammam. Prenez : garde que cela ne fait

"trop perilleux. d æChenu. ll n’y a nul peril. Lame-moi faire.
l’amena». Il n’y en a point pour vous,i(6)

car tout l’orage tombera fur moi. h
Chenu. Ahi! - ’ ,l’amena». Nous allons faire une aé’cion mal.

honnête. I V "Chenal Bit-ce une a&ion malhonnête de fe
faire mener dans la maifon de ces Demoifelles,& -
de rendre la pareille à des coquines qui nous mé-
prirent, qui (e moquent de notre jeunelÏç, 8c qui

l nousifont enrager de toutes fortes de manieres? ER-
ce une vilaine aâion, de les tromper comme elles
nous trompent tous les jours? lift-il plus jufle
que je trompe mon pere 8: que je le joue, afin
que je fois blâmé de toux.ceus qui le (auront?
Au lieu que tout le monde trouvera que j’aurai

’ très- bien fait de les traiter de la torte.
l’annexe». Vous le voulez ainfi? Si vous

êtes refolu de le faire, à la bonne heure; mais au
moins dans la fuite, n’allez pas rejetter- toute la;

faute fur moi. . .. Côté
’(6) Car tout l’orage tombera-fin. moi.) On battra ce:

five: fin moi, comme on fait aux méchans Cuifiniere
quand les feves ne font pas bien cuites: On explique,
nufli ce paillage de certains fouets, où l’on mettoit des fe-.
ves aux nœuds de chaque cordon. Mais de quelque me.
niere qu’on l’amende, 1«la auroit étéùfuportable en ne, ,

tr: Langue. - I ’ , ,P a . (7). h .



                                                                     

526 a L’EVNUQyVEl

Chenal Je ne le ferai pas.
l’amena». Me le commandez-vous?
Causa. Je te le commande, je te Pardonne, z

8: je le’veux abfolument, (7) je ne refuferal de A
ma vie de dire que c’efi moi qui t’ai obligé de le

faire. V -Parmmaa. Suivez - moi donc. Que les Dieux
donnent un heureux fuccès à noue entreprifel

ACTE TR-O ISlEME.
p. s CENE 1.
THRASON. GNATHON. PARMENON, V

’ , fanfan. i -
. Il lHaïs me fait de grands remercimens, [un

i doute?Gratin». Très - grands. .
Tarafaa. Dis- tu vrai? cil: elle bien aife?

Gua-

(7) 31e ne refujërai de me vie de dire que c’efi mai que
t’ai obligé de la faire] Defugtre auc’leritatnn, cil pro.
rarement ne vouloir pas avouer que l’on [oit l’Auteur de
ce qui a été fait, rejetter tout fur les autres. Plante.

Si auc’toritanm pojlea dgficgerir.
Ubifolutur au fies, 6go paradant.

,,Si vous allez dire après «la que ce n’efl pas vous qui
,,l’avcz fait faire, on vous délivrenôt moi j’aurai le fouet. .

Et Ciceron dans l’Oreifon pour Sylla: [taque attende
jam, Torquate, quamego non defitgiam auâoritatem con:
fiducia- nui. ,,Prenez donc garde; Tor nanar, à ce queje
,,vais vous dire, je fuis fi éloigné de de voueHout ce qui

afait Fait (ou: mon Confulat, ôte. l

F il l * V (x)
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Cadran. "Elle n’eft pasfi touchéede la beau-

té du préfent, qu’elle efi: ravie de ce qu’il vient

de vous; c’efi furquoi elle triomphe.
Parinman. Je viens voir quand il feta terne

de préfenter ces Efclaves. Mais voilà le Capi--

tante. . i7mn)». Il faut avouer que la nature m’a
fait une grande glace: c’efi que je ne fais rien
qui ne (oit trOuve’ agréable, 8c dont on ne m’ait

de l’obligation. 2 v ,
. 6121112011. Celà en: vrai, c’efi ce. que j’ai mû-

jours remarqué. v 4 ,7127101». (I) Aufli il faloit voir combien le
Roi me remercioit des moindres chofes que je fai-
fois. Il n’en ufoit pas de même avec les autres.

Gamba». Quand on a de l’efprit, on trouve
toujoutsle moyen de s’apropier ar fes difcours
la gloire que les autres ont acqui e avec bien de
la peine a: du travail, ’& c’en u ce que vousave:

au rouverain de é. I ’
fanfan. C cil bien dit.
6mm. Le Roi cloue n’avait des yuan);

’ . T ra-(1) Ënfi): ilfizloià- 12017 renfilant le Roi me remercioit.)
J’avais traduit autrefois ce panage, aufli filoit-il voir
combien le Roi de Peafi. au: Cêli pourroit peut-être fe I
fèûtenir, car dans le tcms que Menandre floriïfoit il peut
voit y avoir un Capitaine qui auroit (mi tous Darius
derniel- Roi de Peafi; mais comme il aft- pal-lé de Byrz
raz: dans cette même Pièce, «une peut S’ajüfierj &je

e ce panage doit plûtôt être entendu. tin-Selma:

P fi. ’
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Ïb’mfirz. Sans doute.

6314160». Que pour vous. . e
76’750». Non; il me confioit la conduire de

fan armée 8: tout le recret de l’Etat, l
Charbon. Celà cit étonnant! v
Thrafnrî. Et   lorsqu’il étoit las du monde,

qu’il étoit fatigué des sans, quand il vouloit (e
’repofer; (2; comme pour; . . entcns-tu?

Gndthzml Fort bien; (3) comme poût chai:
fer l’ennui que la foule de fes Courtifans lui avoie

Cantal. k
Thrafàn. T’y voilà. Alors il ne manquoit j’a- *

mais de me prendre Pour me faire manger avec
x ’lui tête à. tête. - ’ v

n (banban. Diantre! Vous me lParlez-làecl’lm
:Prince guinchoifit bien [On monde .

A n

:1"er-

(2) Cqmnn pour. . . entent-224?] Ce fat veut que les
[autres entendent ce qu’il n’a pas l’efprit d’expliquer. Gra-

u exproflïtflulti iifirztiam militis, qui ante un]: intelligâ
quad fintit, que»; ipjê dicat. Et proprio bocmorale eflflo-
Iidi,five ruditcr [queutait Douar.

(3) Comme pour cbajjêr l’ennui] Erszucre lignifie
éloigner, châtrer faire fouir; 8: ce n’eft pas un vilainmo:
comme Dan l’a crû. Lucrece s’en dl ravi dans les fil-
jets les plus nobles, comme dans le livre z. exfimere ex
;.animo rationaux: ô: Pline dans le chap. z. du livre 2. A
fini": cœleflù igni: eAfpaitur. Mifiria, mgfire cil: anfli
un Fort beau mot pour dire ennui, chagrin. Salufle s’en
efi-fèrvi dans la Préface de la Guerre de»Cati1ina: Igitur

.ubi anima: ca multi: mzfiriis- arque periculi: requievit.
,;(h1and don; après mille chagrins 8: mille dangers, mon

,,efprit (in tranquille. * " ’ . . A

’ x y (4)
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Îbrafin. (0H0, c’eft un homme qui s’aeir

commode de fort peu de gens. l
Gnalhan. (5) Ho ma foi, il ne s’accommode

de perfonne, puis qu’il vous goûte. in ’ w
Tbrafim, Tous les Courtifans me portoient

envie, 8C me donnoient des coups- de dent fans
faire femblant de rien; mais .moirzje les-mépris
fois; (6) ils me portoient tous une enviefurieu-
fe. Unzen’tr’ autres, (7) celui qui commandoit

"J - . , , .5(4) Ho, de]! un homme qui s’accommode defort peu de
gerba] Celâ cil dit en bonne par! d’un hmm: de bon
goût, quî.s’accommode de peu de gens. C’ cil" ainfi qu’

orace a dit de Meéenas. .Pàucarum horrifiant. ’ l
(s) Ho me foi, il ne s’aæammode de petfinfle, pair qu’il

vous goûte] Douar croit que Gnatbon (le detourne en
difant ceci pour n’être pas entendu du Capitaine, maisil
f: trompe; il s’adrell’e à lui-mêmes: c’efi un’mot à dans

hie entente..Gnatbou veut dire. que fi le, Roi goûte un il
f0: homme, il n’efl: pas poilible qu’il s’accommodede qui;
que ce [oignit c’cfl: une marque qu’il n’a ni goût niefprit,

St qu’aucun honnête hommcraucun homme d’efprit ne
finiroit lui plaire. Et le’Capitainc l’entend comme fi
Guatban lui difoit que par fou. efprit il degoûte le Roi dé
âous les autres, 6: qu’ils lui pinaillent tous des fo’tsauprès

elui. ’ v "’ ’ v(6) Il: me portoient natrum envie furicufe.] Cette
répétition :8: bien d’un fonc’ ce’qui marque les can

i racines, voilà pour-quoi il faut être exaEl: à conferve]:
ces petits. traits- là (en: priai changer. ’ ’ -

(7) Celuiqui cemmandait le: Flepbam Indiens.) Ce-.
lui à qui ces Rois’donnoient les Elephans- à’cor’nmander

étoit d’ordinaire un homme confiderable, qui avoit (ou:
lui une grande quantité de valets. L’Hifiorien des Maclî
abée: l’appelle qui!" 182:5» IXedemi Gal parle du

P 3 grand l q
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bnEl’ephans Indiens; Un jour qu’il me chagri-
noit plus qu’a l’ordinaire: Dis-moi, je te prie,
lui dis- je,8traton. eût-ce parceque tu comman-
des à des bêtes que tu fais tant le fier?

Gogh». Par ma foi, c’efl là ce qui s’appel-

le un bonmot! Grands Dieux! vous lui donna-
,tes là un coup de matTue, que pût-il répondre .1

Thaler. Il demeura muet. ,. V.
A Gamba». Comment ne l’auroit-iipase’te’? ,

l’annexe». Grands Dieux l 8) voila un hom.
mepentierement perdu, il eli achevé, 8: ce feele-

rat . * l .Tbrafàâ. Mais Gnathon, ne t’ai-je jamais
conté de quelle maniera je traitai unijour’ à table

(9) un Rhodien? » .
- . . Gillefinaud nombre de gens qu’il avoit fous lui: Ce n’étoit

onc pas un petit exploit pour Tbrqfon d’avoir eu affina
1e àunr homme de cette importance, la rodomontade
n’en pas mauvaife. Le mot Indiens ne devoit pas être
oublié, car ce pauvre fut croit qu’il ajoute beaucoup àfa
hardieffe, 6: qu’un homme qui commande des Elephans
Indien: cil bien plus redoutable qu’un homme qui com-
manderoit d’autres Elephans: Au relie les Elephans In-
dien: paffoient pour les plus grands de tous. Lucien dans
le Menteur en parlant des chiens d’Hecaze, dit qu’ils e’toi«

en: ihoainuv 64:quer 15! 11311131: plus grand: que le: i

Eleplmm de: Indes. r(8) Voilà un baume entierement perdu, il efl achevé,lfl’.

ecfieleratl] Le: mots hominem perditum miferumquefont
dits du Capitaine, 6: ceux ci 39’ illum fierilegum, font
dits de (herboit. Mi Traduâion le fait airez entendre.

On s’y cit trompé. - . -(9) Un Il choifit un’Réodim, pereequo

i I . . . . les
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01141120». Jamais; dites-le moi, je vous prie.

tu. Il me l’à dit plus de mille fois.
i Tbrafon. Un jour que ferois à un fefiin avec
ce jeune homme dont je parle. 8c (no) qui étoit
de Rhodes; par hazard j’avais mené avec moi
une Courtifane; il le mit à folâtrer avec elle 6:
à fe moquer de moi. Que veux-tu dire, lui

t dis- je, impudent, infame, eû- ce qu’il te fautrice

maîtreiles à toi? iGardian. Ha, ha, ha? l
Tbrafim. Qu’as-tuvà rire? ..

(Mahon. Que celà 6R fin, qu’il y a là de
gentillefle, qu’il y a d’efprit! il ne (e peut rien de

mieux. je vous prie, Monfieur, ce mot - là eû-
il de vous ?’ (r 1) je l’ai toûjôurs pris pour un des

meilleurs mors des Anciens.
Ybrafin. L’avois- tu ouï dire?

Gnatlmn. (12) Très-fument 8c il efli des
plus efiimés.

En.
les Rbodïcm pafroîcm pour des peuples courageux, (u-
perbes de peu endurans. Homere même les appelleeiyqui-
zist; leur réputation étoit donc bien ancienne. Caton
a dit quelque part Rbadimfi: [121101705 djinn.

(to) Quai étoit de Rhodes.) ll’a peur qu’on oublie
que cet homme e’toit Rl30dicn, que (on a’clion ne pal
rouie point fi hardie.

(t r) 7e l’ai tozîjour: pri: peur un de: meilleur: mon
de: A!l(i!.’if.] Qpand Voiture a traduitvetus, un vieux
jambier. il n’a pas pris garde que venu cil: prix ici en
bonne part, car il lignifie un bon motde quelque Ancien.

(1 2) Der-firman, 39’ il efl de: plus eflime] Car ce
mat croit de Liviut Andronicu: un des plus anciens Poë

P 4. l les
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Tbrafin. Il efi de moi.
612416021. Je fuisfaché que pour une legere’

imprudence vous ayez pique fi vivement un jeu-
ne homme de bonne maifon.

Parmenon. Que les Dieux te confondent!
Goethe». Que vous répondit- il,jc vousprie?
Tiarafon. Il fut déferré. 8c (r 3)tous ceux qui

étoient à table mOUI’OlCnt de rire. Enfin depuis

ce tems- là tout le monde me craignoit.
6714117071. (14) Ce n’était pas fans mon.

Tdralon. Mais à propos, dis-moi; dois-je

,. v - . a metes Latins qui fit jouer fa premier-e Pie’cc quarante-5x
ans avant la naiflance de Terrine, mais ce n’ci’t pas de
lui que Terence l’avait pris, il l’avoir pris fans doute de
Ménandre qui étoit mort cinquante-deux ans avant que i
Liviu: Andronz’cu: Fût connu. Et Me’nandre l’avoir pris
de l’ancienne Comédie.

(1 3) Tous ceux qui étoient à table mouroient de rire]
V Douar remarque ici que c’cfl la coutume des Poètes Co-
miques de donner aux performages ridicules des (enti-

. mens infenfe’s 8: de leur mettre dans la bouche des mots
vicieux ô: girofliers dont [les gens polis ne fe fervent
point, il prétend que le mot emoriri cil: un de ces rennes
greffiers pour emori. Mais je ne croi pas que cette re-
marque Foi: de Douar, car les Anciens f: font fends de .

’ moriri, pour nîori. Plante Afin. I. I. mariri fi jà mijère .
Mavolet. Et dans les Capt. IlI. v. non moriri certius ejl’.
Et comme on a Fort bien dit emori pourmorion a pu aufii
fort bien dire emariri pour moriri fans parlergrofliercment.

(14.) Ce n’était par jan: raifort] Cclà eûéquiVOque,
le Capitaine l’entend parcequ’il efis’ redoutable, 6c le Pa-

rafite le dit pourlfaire entendre qu’il eû fou p car on a
toujours raifort de craindre les fous. r’

(15)
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me difculper auprèS’xleîThaïs fur lej foupçon’

qu’elle a eu que j’aime tette fine?- i
Gamba». Rien moins que celà, au contraire,

il faut:que’vous augmentiez ce foupgon de plus

en plus, " J ï ’" ’ "3
il ffimfàm. Pourquoi? - i ” w
, :szbw. Me le. demandez"- vous? l’avez.-

vous bien ce que Vous devez faire? .quand elle
parlera de. Phedriau ou? qu’elle s’avife’rà de le louer

pour vous faire-dépits. l k ; - J ’
Thhfiaæ’.’ ’fflenteiixs.À’,1’* il e x

(lambda; Voici le feule moyen que voua
avez dei-13m empêcher; quand elle nommera
Phedria, vous d’abord nommez Pafi1phile:,&fi

V elle mais. dir,k fgifous. «vfnirvPhedria pour faire col-
lation airec nous; vous direz aufliÎtôr’, ’ifaifons

apellçr Pamphile pour chanter devant nous; Si
elle louela bofine mine de voue rival; "de frime

- côté loue; la beauté de cette fille. Enfin [ouve-
’ I nez-vous de lui rendre toûjours la pareille ,"afin

de la faire enrager à Ion tout.
Tbrafon. Celà- ferois très-bon (15) fi elle i

chimoit un peu.   .
’ Gua-(l5) Si elle m’aimait un peu 8m] Dom: nous Fait:

remarquer une grande ndrefl’c de Terence parai-la condui.
te du Poïme; Car en Fnifant pàrlerainfi. le Capitaiue, fi e
:11: m’aimait un peu, il fui; Voir qu’il cil tout difpofë à le
voir pi’e’fcrcr Pludria. Sans celà il faudrbit que Pbedria

fût challë, ou que Tllmfon eût une donleurfi véritable de
fe voir exclus que celà feroit une Carnflrophe tragique
dans une Comédie. Cclâ dl très fenfe’.

i P S i - (16)

z

x
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(Mahon. i Puisqu’elle attend avec impatien-
ce vos préfens, 8c qu’elle les aime, il n’y a point

de cloute qu’elle ne vous aime de tout fou cœur,
& ce n’efi: pas d’aujourd’hui qu’il cil facile de lui

donner duthagrin fur votre chapitre. Elle craint
toujours que fi elle vous fiche, vous ne portiez c
ailleurs le bien qu’elle reçoit de vous’pre’fente.

ment; g . . n -- a -761mm. Tu as raifon; comment oeil: ne
m’était-il pas venu dans l’efprit?ç- 2

Gnatbon. (16) Celàefl; ridicule; c’efl que
vous n’y aviez pas penfe’; car fi’vous y enfliez
penfé, vous l’auriez encore beaucoup mieux trOu-

vé que moi" » ’ . A 5 ,
,1 ACTE TROISIÈME.
1 . V SCENEJII. 1 L I.THAIS. ’THRASON. PARMENON. GNA-

r v ’ THON. PYTHIAs. - i
,L’Efiùw Erbio iciifle, Chenu bfibiflé en aux:

g’ut, ’cs Servante: de flair.
Thaix.

(r) IL m’a l’emblé entendre la voix du Capitaine.

x - Le voilà aufl". Bon jour,mon cher Thrafon.
4 Tbra.

(16) Celà off ridicule] Je ne fautois m’empêcher de
dire ici m’a penfe’e? je croi que ce mot, que toutes les
éditions donnent à Gnçtbon, doit être dit par Tbrajbn.
Commun: celà nem’était-il par venu dam l’eflJrit? ,celà a]!

ridicule. Ce Capitaine cil fi plein de luifmême qu’il cil
tout étonnë qu’une bonne chofc foi: plûtôt venue dans
l’efprit d’un autre que dans le lien.

(t) Il m’a fimblâ engendre la voix du Capitaine] Il

. finit
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foufou. 0 ma ’chere Thaïs, mes délices, que ’

faites-vous? Eh bien ,y m’aimez-vous un peu
pour le préfent que je vous ai fait de cette Joueu. -.

le d’inflrumens? , . ’ i
Panneau). Qu’il efl: poli l4 ô: le beau debut 5

qu’il fait en arrivant! * I
Thais. Pourroit- on ne pas

me de votre merite? i . v ! ,
Gombo». Allons donc (o pet, à quoi vous

arrêtez-vous? r c v:- g fermenta. (z) Voila-nil pas l’autre! voâils

aimer un homÂv

fait: bien. remarquer que quand elle parle à elleÂmême
elle l’apelle milei,tqui cil un ferme de mépris. 4 Et quand
elle lui admire la parole, 8C qu’elle l’a vil, elle le’n’omin’o’

’ par [on nom mi Tbrnfi, ce qui efl une douceur. Cette.
remarque cil. de Donat.

’ (2) V ailé - r-il pas l’autre] ’ Cc pafl’age’avoltfaitc’riaîn

tre un grande difpute entre Voiture Ô: Caftan; ô: M. de
Chavigui même s’en étoit mêlé. Coller lui donnoit le
même fens que moflât Voiture lui répond dans la Lett.
136: Pour votre explication de hem alterunrje ne l’aprou-
ve par, car Guathon étanrvraifimblablemem plus vieux que
Thrnfon, ou du moins de même ziggq’uclle apurence que Te-
rence voulût dire gu’ilfmbloù que Thrafon eût fait l’au-

in ? 8: dans la Lettre 1 86. il lui écrit: je demeure en
quelquefitpn d’accord de votre explicatiori de hem alterum;
mais ce finslà ne mefimble gracie-digne de Terence. faillé
bien voulu pour l’amour de lui en trouver un antre. V oi-
ture avoit tort, à mon avis, de trouver ce leus indigne de

4 Terence, car il me paroit nu conntaire qu’il n’y a que ce-
lui-là qui en (oit digne. La raifort qu’il donne de ce
fentiment n’efl pas bonne; afiûie’ment le Parafite Gnav
thon vêtoit plus jeune que le Capitaine, 8: Formation cule
Voyant fi groilier pouvoit fort bien dire, qu’il &mbloit

. ’ qu’il i
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diriez qu’il cil fils de ce faquin, tant ils (e relient-

laient ’tbus deux. t I . -
- nm. Nous irons- quand vous voudrez, je

fuis toute prête.
l Parmenou. Je» vais les aborder, 8è je ferai

comme fi je ne faifois que de venir de chez nous;
Mâdsme,’devez-vou’s aller quelque part?

71m3. Ha, Parmenon, tu viens for-t à pro-

pos, car je vais fortin A » -
l’amena». Où allez - vous donc? . ,

,Tluris. ou. Quoi;efl:-ce que tu. ne vois pas

cet; homme? ,l’amena». Je.le vois, & j’en enrage; quand
il vous plaira vous aurez ici les préfens que l’he-

dria vous envoye. ’ .
. ’ Tém-qu’ilsfi’u ne de ce Faquin, qui e’toit le plus brutal, 5: le

plus fut homme du monde. M. de Chavigniglui donnoit;
une autre explication, que Voiture raporte dans la Lettre
147. Le lendemain de Chavigni me dit qu’il croyoit
qu’ilfalox’: mettre un point interrogant , ex homine hune
natum dicas? Ïcroiriez- vous que celui -là foitfils d’un barn.
me? ne prendriez-vau: parce brutal -Ià pour une bête?
Pour moi, ajoute Voiture, cela ne me déplait pas, je doute

fiulemem un homme quiïpurle, tout fard, peut ufir d’in-
terroganz, comme s’il. parloit à une troifië’mc pazfinne. Cet.

te difficulté fur le point interrogant, n’ef’t pas ce qui doit
empêcher de recevoir le feus de M. de Chuvigni, car il cil
confiant. qu’un homme qui parle (cul peut fe fervir d’in-
tet’rogsnt, il y en a plufieurs exemples dans Termes me;
me; Mais il me (Emble queïplarcequ’un homme cil for,
on ne peut pas inferer de là qu’il n’ell pas ne d’unhom-
me, mais d’une bête, celâ ei’t trop éloigné 6c me parois

froid. , . j » I r ’ ..k t 4i4 . i
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Tbrafàn. Pourquoi nous tenons-nous ici?
d’où vient que nqsn’allons Pas ?l

y l Parmerxomfle vous prie qu’avec votre
million nous puiflions donner à Madame ce que
nous avons à lui donner, qu’il nous fait Permis
de l’arrocher, 8c d’avoir avec elle un moment
de converfation.

per-

Ybrafim. Je croi que ce fontlà de beaux pre-
[em, & qu’ils (ont bien comparables aux nôtres.

Fumeur)». On en jugera en les voyant. Ho-
la, faites venir tout àl’heuie ces Efclaves. Avan-’
cez. (3) Cette fille ef’c du fin fond de l’Ethiopie.

Thrafim. Voilà qui vaut huit ou neuf pifioles.
Charbon. Tout au-plus.
Panama. Et toi , Dorus, où esrru? appro-

che. Tenez, Madame , voyez cet Efclave; qu’ila
bonne mine! voyez ouche fleur de, jeunelÏe! ’

TbaiJ. Oui en venté il a bon air.
Panneau». Qu’en dis-ru, Gnathon? n’y

:trouves- tu rienà redire? Et vous, Monfieur? Ils.
ne ’ dirent rien, c’efl allez le louer. Examinez- a
le fur les Sciences; éprouvez-le fur les exercices
et En la Mufique; je vous le donne pour un gar-
çon qui fait tout ce quelles jeunes gens de con-

. idition doivent ravoir.

(a) Cette fille efl du finfimd de? Éthiopie].

Tbrap

’ai vou-

lu me ferm- ici d’un mot qu’on a eu tort de lai cr pen-
dre en noire Langue, 8: qui (cul peut eiprimer la force
du mot tajine, quifignifie de l’ exti’emite’, ex Æzbiâpia

Éthiopie. Ce fin peuta]! ufque me, du fin fmd de l’
venir du Latinfinis, ou de l’ Italien
employés dans le même feus.

fine, qui [ont taus deux

, (4)
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Yànzfàn. En vérité, à un befoin il pàfleroit

3 pour une fille, 8c fans avoir Ùûflon s’y mépren-

droit. - l s .Parmemri a T6413. Cependant celui qui vous,
[fait ces préfèm ne demande pas que vous viviez
toute pour lui, &que pour lui vous chafiiez tous
les autres; il ne conte point fes combats; il ne
fait point parade de fies blelÏures; il ne vous gê-

t ne point comme un certain homme que nous
. connoiIÏons; mais lorsqu’il ne vous incommode-

ra point, quand vous lui permettrez de venir,
quand vous aurez le loifir de le recevoit, il fe
trouvera trop heureux. l

ÏIJÏÆIOÜ. (4) On voit bien que c’efi la le va-
let d’un gueux & d’un miferable.

l Gnathon. Vous avec nife» , par un homme
qui auroit dequoi en acheter un autre, ne pour-
roit jamais fouflïir celui-là. a

Prennent). Tais- toi , le dernier des. faquins;
car puifque tu as la lâcheté de complaire en tout

i à cet homme-là, (5) je fuis fûr qu’il n’y a point

i d’in-(4) .L’o’u voit bien qaevc’efi là le valet fait gueux 59’ .d’.

un mijèrableJ Le Capitaine tire cette conféquence du
compliment que Parmtmm vient de faire à Tlmït. Dans
ç: compliment il n’y a rien qui ne fait d’un homme fort
humble &fort roumis; 8: il paroit à ce Capitaine que ce ne
doit pas être la maniera d’un Amant riche, ô: qui fait des ’
puffins g car le bien rend fier à fupetbe. C’était là la penfe’e

de Tbrajàn, mais Gnatlmn, pour fe moquer de Panama,

le prend en un autre flans. , Î(5) je fia) fiîr qu’il n’y. a point d’infizmie ne tu ne
[bis capable de commettre peur remplir ra panièî Il y a

’ » i dans
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d’infamie quem ne fois capable de faire pourrem;

plir ta panfe. .T Ærzzfin. Nous en irons - nous donc enfin?
fluais. Je vais faire entrer auparavant ces Ef-

claves , 8C donner quelques ordres je reviens dans

un moment. ’Thym. Pour" moi je m’en Vais , attends-la

ici. . »Parvenir. Il n’efi pas de la gravité d’un
Général d’Armée d’être vû dansrles rües avec fa

Manuelle. -Tbrafin. Que. veux - tu que je te dire davan-
tage? tel martre, tel valet. -

Gallium. Ha, ha, ha!
Thrqfim. Qù’as- tu à rire? ,
Gnazlzm. De ce que vous venez de dire; à:

quand

dans texte, je fifi: fil? que tu irai: enlever la viande du
milicù du hucher. Quand on brilloit les corps morts, on
jettoit dans le hucher du pain t3: des viandes; (à: le plus
grand amont qu’on pouvoit faire aune performe, c’c’toit
de lui dire qu’elle étoit capable d’aller enlever ces vian-
des du milieu des flammes: e’flamm, c’en pour é ragea.
Lucilius en voulant donner le caraâ’tere du plus grand
coquin du mande , dit,mordicar petere aurum é cana ex-
pedz’ar, é flamme cibum ,,Il iroit prendre à belles dents de
,,l’argent au ’milicu d’un bourbier, 6c des viandes au mi-
lieu d’un hucher. flCelà et! plus [aurique que d’enten-
dre fimplement è flamme, du milieu duf’tu, b: rugis aî-
àmlnm comme dit Honore ; mais comme cette Coutume
cit cntierement éloignée de nos manieur, 8: que cela
ne feroit pas feulement entendu en notre Langue, j’ai
pris la liberté de le changer dans la traduction; ce qui
j’ y’ai mis fait le même (eus.

’ tu
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quand ce quewouso dites à Cp’jeune Rhodîen", mg
vient dans l’efprit, je ne puisum’en empêcher en-’

core. Maisïhnïs fort de chez elle. L
Tlmzfim. Va-t’en devant , cours , afin que tout

[oit prêt au logis., l - I
672421100. Soit. .:2 TbaiJ. Aye bien foin (le tout ce que je t’ai

dit, Pythias; fi par hazaxjd Chremès venoit ici,
prie-le de am’attendre; s’ll-n’en a pas le tems,
prie le de revenir une faune fois; s’il ne le peut ,

amene- le moi. ’. bikini. Jen’y manquerai pas.
ThaiL’Qu’y a-t- il encore? que Vouloîs- je

* dire? Ha! ayez bièn foin de cette fille,& vous te-
nez à la maifon.

Tbrafim. Marchons; .
T5423. Suivez-moi, vous autres.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE III.

CHREMES. PYTHIAS.
chaîna.

e (Ü EN Vérité plus je penfe àcetteafïaire, c’efl:

un grand huard fi cette Thaïs ne me

" faitA (l) .EnAvërité plan-je penjë à cette qffàireJ j’ai fuivî

dans ma trhduâion l’idée que Donat m’a donnée du ca-

rafler: de Cbrnnêr. Douar dit que dansMe’nandre com-
me dans Terme: c’efi le caraâere d’un hoxnmc grenier,
c’efl pourquoi fou difconrs n’ait pas trop (uivi; natnrch
lcmcnt il douoit dire, quanta mugi: magifque cogito, nia
mirumhînienîo: Plusje penjê à cette affin, plus je fia;

pn-

I x
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fait quelque tout de fou métier, de la maniera
fine dontje voi qu’elle (e prend r’ a) à me vouloir
faire tomber dans fes pieges. Lorsqu’ellei’n’eut

fuit prier de l’aller voir, *&- que je fus chez elle
(on me demandera, quelles affaires aviezï Vous
avec cette créature-là? je ne la connoifÎois pas
feulement,l Quand je fus donc Chez ’elle, (l’a-
bord elle trouva un prétexte pour me retenir;
elle me (lit qu’elle avoit Faitun facrifice, &qu’èla

le avoit a m’entretenir dune effare très-impor-
tante. Dès ce moment la je foupçonnai que tout
celât fe faiîoit pour m’attraper Elle (e mit
à table auprès de mois , z. .3; elle me fit toutes les
avances imaginables; & épuifa tous les lieux com-
muns. Enfin quand elle vit. [la Convetfation re-

’ ’ froidie",
peefuadê (me cette Tlm’iL Mais il nly regarde pas de fi
près, ô: il néglige. la conflru’clion; 8c ce (ont ces fortes - .
de chofcs qu’il cil bon de Faire (ensila

(2) A me vouloir faire tamber dans fi: piqgen] Il (011p-
çonne que Timi- ne fouge qu’à le rendre amoureux d’

elle. ,(a) Elle ma fit toute: le; avance: imaginabler, 39’ épug’fa

tous le: lieux commuai.) Je ne (aurois mieux dire en Fran-
çois ce que le Latin dit, carfijè darefc dit d’une perfori-
ue qui ne ménage rien, ô: qui fait toutes les avances qtiÎ

* on pourroir’fouhaitcr; (Se il Faut (c rouverin. du foupçon
de Cbremê: qui croit toujours que T641: veut l’engager.
Pour firmouem gazera-e, .c’ ell: proprement: se que nous
difons, épuifir tourie: lieux commun:,lor qu’on cher-lie
âenrretcnir quelqu’un St à l’amuferDonaj a fort bien re-
marqué que firmonem quærere c’cil qmnd pour fournir
à lahconvetfation, on demande aux gens des nouvelles de

. A leur
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froidie,elle me demanda combien il y avoit de
.tems que mon pere 8c me mare étoient morts; je

’ lui répondis qu’il y avoit déja du tems. Elle vou-

lut [avoir enfuite fi je n’ avois Point (le maifon
de campagne à Sunium , 8c fi cette maifon étoit
bien éloignée de la mer? Je Crois que cette mai-
Ton lui plait, 8C qu’elle Iei’pere de pouvoir me l’

ercroquer. Enfin elle me, demanda, fi je ne Pep 4
dis pas une petite [leur il y aquelques annees?
"qui étoit avecelle? (4) quels ha-bitc,quels bijoux
elle avoit quand elle fur prife? &qui la pourroit,
reconnaitre? Pourquoime fait elle toutes cesdc-
mandes , fi ce n’ait, comme elle cil: fort hardie,
qu’elle a peut- être defTein de pager pour cette
peut: (leur? Mais fi cette cil en vie, elle n’a.
que feize ans tout au plus, . & je "croi que Thaï’s
CR un peu plus age: que moi. I Depuis celai elle
m’a encore envoyé Prierde la venir trouver; mais
Qu’elle me dire, fielle veut,Ce qu’elles: à me dire,
il: qu’elle ne m’importune pas davantage , car en
verne je ne reviendrai pas une troifiéme fois. Ho.

la,hola, quelqu’un. . r Pyrrhus.
leur Famille , (le leur fauté,& qu’on leur parle de la pluye

8c du beau tcms. .«(4) ml: habits, que]: fifjaux eût avoit quand eIIefue
pff e? ) [un demandoit celâ avec raifon ,car les Pirates,
qui avoient enlevé quelque enfant, gardoient avec grand
foin tout ce que cet enfant ami: fur lui,afin que celâ fcrê
vît un jour à le faire reconnaitre par fes pareus, 8: que
gît ce moyen ils [unirent en tirer un prix plus confiden-

e. L , il)
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Pjtbiu. Qui cil ce? v lClaremrr. C’ei’c Chremës. i

Pjtbiag. Oh, lé joli homme! I
612761715. N’ai-je Pas bien dit qu’on me tend

quelque piege? v ’ i1316144. T11 aïs vous conjure de revenir demain, .

fr vous en avez la commodité. V L i
Chrtmer. Je vais à la campagne.

filiaux. Faites - lui cettegrace, je vous priè,
. du»); je ne puis pas, te dis- je.

Pithias. Attendez i la clone ici.
Gérants. Encore moinsn

. Pytbiar. Pourquoi celà, moucher Cluemësîj
Gérants. Va te prOmener.. , v,

I Pytèizr. j Si vous avez abfolument refolu de
ne faire rien (le tout cela, ayez la bonté d’aller.
trouver ma MaitreEe airelle efi,iln’y a que Jeux j r

15. Il a,» 1 l " h66min". je le veux.
filiaux. Dorias, cours vite , merle Monfieu: .

chez le Capitaine.

ACTE TROISIÈME--

» l vinifia". «(Il Uelques jeunes gens que nous étions bien
au port de Pires, nous fîmes partie de.

I t mangerl

, (I) Que que: jeune!" gem- que "ou: itîom En major:
de Finie.)- Il a eu une grande clifpufe fur ce ers,
pour ravoir fi Terme: avoit écrit, infirma, ou, 131131.ht-

’ (Le ’ cent,
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manger aujôutd’hui enfemblë, 6c de payer chat. , .
l ’cun notre écot. pherea fut chargé de comman-
ïler le fouper,& nous lui donnâmes nos anneaux
pour gages. L’on convint du lieu 8C de l’heure;
l’heure qu’on avoit prife cil: panée, 8: ilin’y a

rien de prêt au lieu où l’onavoit dit quel’on man-,

geroit Cherea’ même ne le trouve point, 8c i
je ne fai que dire nique croire. Préfentement les

autres m’ont donné charge de le chercher; c’efl’

"pourquoi je vais voir s’il feroit chez me Mais
’ qui cil-ce qui fort clochez Thaïs? (a) cil-ce lui,

ou ne l’efi-Ce pas? C’efi: lui même! Quelle efpee
en d’homme cil-ce là? & iu’el ajufiement a-t-il?
quel malheur peut-il lui etre arrivé? Je ne Puis
airez m’étonner de tout ceci, 8: je ne faurois de-
viner ce que ce peut être- Mais avant que de 1’
aboi-demie veux tâcher de découvrir d’ici ce que

e’el’o s ’ i’ * ACTE
"la, la choie n’en pas encore décidéez. je m’en étau.

i ne, car il étoit Facile d’établir la véritable leçon par des

raiforts incontefirables. Si ces jeunes gens qui font para."
tic de louper ciifcmblc, étoient allés ’ Arômes, au Pire’e,

erance n’aüi’oit pas manqué d’écrire, eaiimu: in Piræa

* 91m.- ,Mais il faut fi: fouvmir qu’ils demeuroient au Pi-
re’e, 8c qu’ils y étoient de garde; c’el’t pourquoi. T crante

n’a pu dire que raiimur- in Pineau, 8: cela. ne [auroit être
détruit par le témoignage de Cicerafl, qui dans la Lettre

i III. du VII. Livre à Articui cite ’ce Vers,cniim’u:in Pine-
eum ; car ce peut être ou une Faute de mémoire dé Cica-
rau, ou une Faute des Couilles.
i (a) .Efl-ce lui, ou ne Mm pas? ) Il ne fautpas s’éton- A j

’ nel’ que Cherca eût trompé T1143: 8: tous (es domefliques, x.

puifqu’ Antipbon, qui étoit fonmenlleurami ,a de la per-

’ i ne.s,
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qACTE TROISIÈME. V
’» ,SCENE vs’ 5

’CHEREA. ANTIPHON.
4 cherra.

’y lit-Bi] ici performe? je ne vois qui que ce
foin Performa de lamailbn ne me fuit-il?

Perfonnea M’eflt-il enfin permis de faire éclater"
ma joyez’ 0113 Jupiter ! (t), c’efipre’fentemenç . i

que je mourroit volontiers ,, de Peur qu’tqeiplusi t
longue vie ne corrompe cette joye par quelque
chagrin. (2) Mais efiilpoffible qu’il ne [viendra
ici aucun curieux qui me fuive par-tourna: qui

l . m:. ne d’ abord à le recourroitre. Cette remarque!!! de
Douar.

(I) C’ejl préjèutement que je mourroirvolontierrfl Clé-k
fla fuit ici le fentiment de ceux qui ont crû qu’il valoit

t mieux mourir quand on étoit dans le bonheur-que quand
encroit dans lÈinalheur,fi:11tiincnt trcs - vrai 8c très-nilom-
nable. Quand ou cit heureux, ou n’a qu’à perdre par une

l longue vie, 8: quand on eflmalheureux, on a un change-
ment à efperer , ou à foûtenir fou malheur avec courage. v

(a) Maïs ejl-il polfible’qu’il ne viendra ici aucun curie
«un Dans le premir Vers illll’ch faire éclater fa joye’ ’
fins avoir vû auparavant fi performe ne l’obfiervoit: 6c

I . . . x .’ 1c: 11 fouharte de trouver des gens a qui conter fou borr-
heur. Celâ paroit d’abord contraire, mais il ne Tell: pas
pourtant, un lèul petit mot du premier Vers rajufie tout,
c’efi bine, ’qu’il ne faut pas oublier dans la tradueÏion.  

Cberea en (citant aprehcnde dlêtre fuivi par quelqu’un
du 10315, il meurt (renvie de; conter (ont aventure, mais
Il nm la Cacher à ceux de la maifon: celâ cit naturel.

Q3   (ilA
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me rompe la tête à force de me demander.d’où
[vient cette grande émotion, pourquoi je fuis fi

gai, ou je vais , d’o’ù je fors, où j’ai pris cet bah

bit, qui je chercher, fi je fuis (age, ou fije fuis

j fou? ,mufle». Jeivais l’aborder ,& lui faire le plai-
fit que je vois qu’il fouhaite Chcrea , d’où vient
cette grande émotion? que veut dire cet habit?
qu’as-,tu à être fi gai? que veux-tu dire? es.tu en
toupiner) feus? pourquoi me regardes-tu? pour-
quoi ne me répons- tu pas?

d’un. (3) Ha , mon cher ami, bon jour , il
n’y: performe que je [bullaire plus de rencon-

"et que toi. qAntzpbnn. Conte-moi donc cè qu’il y a, je

’ t’en prie. v’ Chenu. ’Et moi jete prie (leil’entendre. Con- r

noie - tu la MairrelÏe de" mon frere? .
Amipijzm. Oui ,gc’efi Thaïs, à ce que je crois.

Chenu. Ellemêmc- ’
142111717011. Son nom m’étoit demeuré dans 1’

efprit. i ’
Cher". Ou lui a faitpréfentaujourd’hui d’une

certaine fille’ Mais à quoi’bOn m’arrêterois-je à

te 1

(a) Ha, mon cher ami] L’exprefiion Latine ef’t re-
marquablc,fiflus die: bondai: cl’t pour 110mo qui a]? and?
,fiflu: dies, un homme’qu’on voit avec le même plailir
,,qu’on voit un jour de fête. C’efi: ainfi que Plautr adi!
dans fa Cqfiiz. Sinc, (malle, emmi le meurftflu: dieu i

(1)
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le la louer, tu fais que je fuis allez délicat en beau»

v té, En: que je ne m’y’connois pas mal, Cella
là m’a charmé.

Antiplaon. Dis-ru vrai? l *
Chenu. Et je fuis fûr que fi tu la. voyois, tu

tomberois d’accord" qu’elle furpafletoutes les lau-

tres- beautez. En un mot, j’en fuis devenu amou-
flux. (4) Heureufemenr il y avoit un certain
Ennuque que mon frere a acheté pour Thaîsilëci
qui ne lui avoir pas encore été mené. Parmenon
m’a donné un confeil querj’ai fuivi fans balata.

fier.
Antiplmn. Quel confeil?"
durcit. Ne m’interromps pas, je’vais te le di-

re. Il m’a confeillléide changer (l’habit avec ce:

mm, 8: de me faire mener chez Thais en (a

place. Î . .Antiphm. Comment? en la place de cet Bue t

nuque? ’ i " , 1Chenal. Oui. * l.’Angryzhan. Mais enfinà quoi bon ce change-
, mens, rît quel’avantage en pouvois-tu tirer? V

Chenu. Peux-tu me le demander? Par là- jel
- pouvois voir 8c entretenir celle dont je fuis a-

moureux , fi être avec elle. Trouves-tu’ que ce-
lâm’en vaille pas la peine? j’ai donc été donné à

- * .Thaïs,(la) Heurezgfêmmr.) je croi avoir oblicrvc’. que lesbons’

Auteurs n’ont jamais eniploye’fortcfou-mm, que pour
marquer quelque joye, quelque bonheur; 8: c’cfi àquoi
ceux qui écrivent, doivent prendre garde,

...(L4. Il»
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Thaîs , qui ne m’a pas en plutôt reçu , qu’elle m’a

mené chez elle , fort contente; 8K m’a recomman-

dé cette fille. l tAntlpljon. A qui,je te prie? à toi ?.

cherra. A moi. .À’ Jambon. me ne s’adreffoit pas mal ,1 vrai-

ment. .(ferra. Elle m’a commande de ne biller a:
procher d’elle aucun homme, Et de ne m’en .é-

loigner pas .(ledemeurer feu] avec [elle (5) dans
la chambre la plus reculée de la maifon. En re-
gardant la terre modeflement v. j’ai fait ligne dela

» tête que j’executerois les ordres.

mimai-on. Pauvre’garçon l q .
Chenu. Je m’en vais louper en ville,m’a-t-el-. l

le dit. A En même tems elle apris (ce Fille: avec
elle, de n’en a laifÎe’ que quelques jeunes fort novices

pour fervir cette belle perfonne. (6) D’abord
elles le (ont mifesà la deshabiller pour la mettre au
bain. je leur dis de le depêcher. Pendant qu’
elles l’ajuiloient dans une petite chambre, elle e-

* * t tortDam la chambre la plu: reculée de la marron.) En
Grece les femmes n’occupoient jamais le devant de la
maifori, leur apartement étoit toujours fur le derriere,

Â: l’on n’y laifjoit jamais entrer que les’parcns, 8: les
Elclavcs neceflàires pour les fervir. *

(6) D’abgrd des fe fin: wifi: à la derbabiüer pour la
mettre au babil] Cet [me cil: remarquable , car il cil pour lm.
Plante a (li t de même rflœqiour [fit dans laMajleUaire. Na»:
que votera: quæfè ungumzir unitimnt: ,.Etillæc pour filer
dans les.Bn:cbizlei. 22ml i114": dut. Celâ cil: venu de
ce qu’on difoit ème, (flac, alleu; cnfuite on a (rappri-

më l’e. (7) r

x
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toit amie (7) 8c regardoit’untableau, où l’on
voyoit repréfenté Jupiter, (8) qui, comme on
dit, faifoit defcendre une pluye d’or dans le giron

. de Danae’. Je me fuis mis aufli à le regarder;&
comme il avoit fait juflement ce que j’avais clef-
fein de faire, j’étais d’autantplus ravi de voir
qu’un Dieu le fût metaphorfe’ enhommezôtquç.

’ ï . . pour
f v-(7) Et regardait un tableau oit l’on voyoit reprefe’ntê

jupiter, ôte] Ce ange cil bien confiderable, car il
fait voir” ce que c’ell que ces tableaux qui t-epreffentent
des lirjets jindc’cens 8: opofe’s à la pudeur. G’cll ce tac

bleau qui encourage Chenu à entreprendre cette allient
infante. Il y a ici une remarque de Douar qui doit faî-
re honte à ceux qui ont de ces tableaux. C’efl ("Le i211

’ , vention merveilleujè, dit-il, d’avoir mi: Ce tableau dans la
maijôn d’une Courtifilne , cantre la abafleré ,, contre la parc

cimonie,.conzre la dignité, contre la pudeur. .
(8) Qui, comme on dit, 6re] Ce mot qjunt cit Fort

important ici, ô; marque la fagelli: du Poète qui en par-
lant d’une Hüloirc aufli bouteille à impur que conve-
nable à une Courtilaue, n’a garde de la dire abfolument;
mais il ajoute ,l comme on dit. Ce comme ou dit, s’aplique
également 6: à la verite’ 8: à la Fable. Cberea le prend
dans le premier feus, car nous interpretons toujours (a.
vorablcment ce qui flatte nos pallions. Mais le Poêtel’a
pris dans le dernierpour le jullifier dans l’cfprit de ceux

qui l’entendront. k(9) Qu’un Dieu fi fil: ’meramarpbcfi en homme] Il
paroit par ce pafl’age, que ce tableau étoit fait de manier!
te que l’on voyoit d’un côté la pluye d’or tomber dans
la chambre de Danaé; 6C de l’autre, juguler qui fous une
forme humaine parioit par le chemin que cette pluye lui
avoit cuvera yupiter n’était donc pas change en pluye,

comme on le peut: gourd’hui. ’
Q5 ’ l on),
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ur tromper cette fille , il fût defcendu à la four-
dine par les ruiles d’une maifon étrangere. Mais

quel Dieu l.(ro) celui qui par la voix de [un
tonnera ébranle toute la vafie étendue des cieux.
(u) Et mOi qui ne fuis qu’un miferable mortel,

i je ferois plus (age? non afiûrje’ment. Pendant
uç je fais routes ces réflexions, on l’apelle ont

e mettre au bain; Elle va, elle le baigne , selle.
revient, après quoi les filles la mettent au lit. Je
me tiens la debout,pour voir fi elles ne me com-
manderoient rien. Il en cit venu une â’ moi,
qui m’a dit, Hola ,. Dorus, prens cet éventail à:
fais (*) comme celà unpeu de vent à cette fille
pendant que nous allons nous baigner: quand
nous aurons fait, tu te baigneras fi tu veux. Je

* t » prenss(to) Celui qui parla voix de fin tonnerez] Ce Vers
cl! dans le genre fublime, Termce l’avoir pris Paris doute
de quelque ancien Poète Tragique. Douar affûte que
c’ell une parodie d’ Emzim; je l’ai traduit le plus noble-

ment que j’ai pu. De Bmf avoit bien (cuti cette grau,
(leur, 6: il l’a fort bien confervée dans a Traduélion.
i Mai: que! Dieu, le Dieu Roi de: Dieux,

Q4; de: plus 1mm templer de: Cieux
Hacbe le plus orgueilleux i fifille ’

v D’unfe’uléclat dcfà tempefle.

Tcmpla cil un ancien’mOt dont on le fer-voit pour dire
- les grands efpaces, la rafle étendue. v Neptum’a temple,

Acherrçfia temple.

(1 r) E: moi je jéroir plurfizge? non afirëmmtj Il i
faut lire comme mon pere, ego une illud faciam, puiiZ
que ’Cberea parle des reflexions qu’il l’alibi: avant que

d’avoir rien entrepris. aC) Elle luimomre comme": ilf’aur qu’il faflë. ’

. 1’ I l (l)
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prens l’évantail en faifant le trille, comme fi j’é-

tois fiché d’avoir cette commiflîon. à
Amiphnn. Par ma foi je voudrois bien avoir

vû ton impudence,& la contenance que tu avois -
un, grand, An: comme toi tenir un éventail !

660m. A Peine a-t-ellelacheve de parler, qu’  
elles fortent toutes 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
de l’œil, en mettant ainfi*l’éventail, devant moi;
je jette auŒ les yeux de tous côtez, pour ’voir s’il
n’y airoit rien à craindre. je vois que tout alloit:

  le mieux glu monde; je ferme la porte auverxou.
Antiplwn. Après celà?
Cher. Comment? après celà? Set.
Antszon. Je l’avoue.
Cher, Fit-ce que j’aurois perdu une fi belle oc-

cafion qui s’ofïroit à moi, 3C qui devoit fi peu
durer, que j’avois tant défirée & fi peu attendue?
Il auroit falu que j’eufle été celui de qui je portois

l’habit. . -n Amipbm. Tu as raifort. Maisâ pr0p05,quel
ordre aux: donné pour le fouper?

chuta. Il cil: prêt. ’   ,
dauphin. Tu es un brave homme. ’ En que]

lieu? chez toi?
Chien. Non, c’eI’c chezInotlre Afil’anchi DE.

Antipbah. C’efi bien loin. .
d’un. C’ef’c pourquoi il faut nous hâter.

- I Ami ’l
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I Amen». Change d’habit.
Cher. Où en puis-je changer? je fuis au defef,

Foie, car ’ préfentement me voilà banni de chez
nous, J’aptéhende d’y trouve: mon frere, &,
peut-"être même que mon pere fera revenu de la L a

campagne. - I -Amiphon. Allonschez-moi, c’ell le lieu le . ’
plus proche où tu piailles aller quitter cet habit.

e Charte. C’en: bien dit, allons; aufli bien je
veux confulter avec toi ce que je dois faire pour
pofÎeder toûjours cette fille.

Antiplwm Trèsjvolontiers. , x .
ACTE IQU ATRIEME.
V * i SCÈNE I. I
, Burin. VEN: vérité , autant que j’en ai pû juger pendant

i le peu de tems que j’ai vû ce Capitaine, je
crains bien que dans l’emportement où il cil, il I
ne joue quelque tout à ma Maitrefle, Ou ne lui
faille même quelque infulte; car [citera de la fil-
le quieü au logis, ce Chremês que je viens de
lui mener étant arrivé, elle a prié ce fou d’or.
donner qu’on le fît entrer, mais d’abord’il a pris

I " feu, il n’a oiel néanmoins la refufex. En fuite elle
l’aîpreïïé de le faire mettre à table avec eux, ô:

cela, afin de le retenir parceque ce n’était pas le
1eme de lui dire ce qu’elle defiroit qu’il fût de (a

l fœur, Enfin malgré lui il l’a invité, il cil: donc V
demeure. Ma maurelle a commencé a vouloit

ls’entrerenir avec lui; le Capitaine «oyant que

- l x ë’étoit
:.v
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c’étoirun rival qu’on lui amenoit à la» barbe, a
voulu de fan côté faireldc’pit à Thaïs’(1),hola,

a-t- Il dit, qu’on faire finir Pamphilapour nous
divertir. Auffi-tôt Thaïs s’efi mife àcrier qu’on
n’en fît rien, (2) quoi la faire venir a un feflin’?
e11 continue à s’opiriîâtrer & à la vouloir faire tien

air; fur celà ils fe (ont nerellez. (3) Cepenl
dant, fans faire femblant e rien elle a ôté lesbi-
jeux, 8c me iles a donnez à aporter; c’efl une

A , marque qu’elle le tirera delà, le plûtôt qu’il lui

ferapoflible. U n l . t A lACTE ŒJATRIEME.LÇ
S C E N E 1 I. . I ’ ’

Phedriaf A ’
N m’en allant à nôtre maif’on de campagne,

parles chemins, comme il arrive d’ordinaire

’ quand,
’ :(t) H014, dit-il, qu’on fifi venir Pamphila.] Voilà
tomme il fe (en brutalement des leçons que Gitathon
lui avoit. données dans la premiere Scene du llècontl A86.

(à) gîtai.’vlafaire venir à’szeflinj ’ En Grue la

es 8: les femmes ne panifioient jamais à table quand
il y avoit des Étrangers; cellCS’ql’ll auroient été à un feo

[inhumoient paire, pour infantes. t r
(ï) Cependant ma Illuitrfqflé, un; faire fim’ilaflt de rien,

a ôtéfè: bijoux] Deux chlores l’ob-ligcoient à les blet,
la premiere, parce-qu’elle aprc’hendoit que le Capitaine
ne les lui ôtât; 6c la féconde», parce qu’il n’e’roit as pers

mis aux Courtifanes de porter de l’or hl des pierreries
. dans les rues: quand elles Vouloient être payées,elles fal-

(oient porter leur: ornements clausules lieux où elles .dea ,
voient aller, elles les prenoient 6: les quittoient la. 4

« (Il.
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quand on a quelque chagrin dans l’efprit, il m’en:
venu mille pextfees l’une après l’autre, que j’ai
tournées du plus méchant côté. En un mot. oc-
cupé de toutes ces choies, j’ai page la m’aifonfansx

y rendre garde, 8g ’quandje m’en fuis aperçu
,j’etois déja bien loin. Je fuis retourné fur mes,
Pas,bien fache; quand j’ai été au détour vis à,
vis de’la maifon, je me fuis arrêté, 8c j’ai fait
d’abord cette ,reflexion’ en moi. même, quoi?
Pendant. deux jours, il me faudra’demeurer’ feul,

j ici fans elle? Qu’importe? ce n’efl rien. Coma
ment, ce n’efi rien? lift ce que s’il ne m’efi pas
permis d’en approcher, il me fera aufli défendu
de la voir? Si l’un m’efi interdit, au moins l’au-

ne ne le fera pas; (I) à: en amour, la moindre

l v, i dou-( i) Et en fumeur le moindre douceur ejl toûjourr quel-
que chofi] Mot à mot, certainementflt’mer dans, la der-
niere ligne, c’efl quelque chafi. Ce pàflagua été expliqué
fort diverlènlent; ceux qui ont le plus uprochen du but,
ont dit que c’était une mctaph’ore prife des courfes de
chevaux 8C de chariots, dans lefquelles celui. qui court v
dans la premiere ligne, cil plus près de la borne, que
celui qui court dans la recoudra; 6: celui qui court dans
la féconde, en efl plus près que celui qui court dans la

xlroific’me, 8: ainfi des autres jufqu’au dernier, qui cil: le
plus éloigne du but, mais qui ne laifTe’pas de le voir,
(St-de courir (ans quitter la partie Moupcrc difoit que
c’étoit une metaphore titc’e de la Peinture, où les pré-

miers cirais font de peindre les corps par les dernieres
lignes, que S. Aaguflin apelle extrema Iineammta, Je: der-
nier: liriedmèutr. Mais il me Œmble que cette explicaf
tien cil dure, 8C gêne l’efprit: on trouvera que Mr. Da-
cieramieux rencontré quandil a explique ce Vers par un

’ Ï pali-t.
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doucèur efi toûjours quelque choie. Buis Cette
penfée je m’éloigne de la maifon, à defïein cette  
fois. Mais qu’efi- ce que ceci ,l d’où vient que

’ Pythias fort avec rang de précipitation, 8; qu’elle

efifivtroublée? . . - - , . .’ .: I

ACTE QUATRIÈME; 5
»- SCÈNE 111. f *

’ . PXTHIAS. PHEDRIA. Beaux.

l   Pytbiu. «. A -. kMAlheureufe que je fuis, oü pourrois-je trou,
ver ce méchant, ce feelerat? où le cher--

cherai- je? avoir oÎe’ entreprendre une aétion fi

bardie!. ,.’-l Malaria. Je fuis Perdu! que j’aPre’hendé ce

que Ce peut être! "Pytbias. Cet enragé ne s’efi pas contenté de
furprendre cette pauvre fille, il luiia encore bru-z
talemcnt déchiré [es habits, 8c arraché les Che-

zveux.   e n’ flétrira. Oh!

r , ,13..&rv
v panage de Lucien, qui dît que l’Amour a une échelle, 

dont chaq’üe degré Fait un de fes plaifirsr Le premier
degré efi le plus petit plaifir, 8: c’en celui de la vue. Ce ’ .
Premier degré Adam: c’efi ce que Terme: apclle ici*extre-
ma lima; en le premier degré poûr ceux gui veulent
monter, duc dernier pour aux qui defcen leur.

(î)
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x- r " - wifis]. (’1’) Ah, fi je pouvois le trouver, ce

l "maudit forcier, que je me jetterois de bon cœur
l l fur lui, 8c que je lui àrracherois Volontiers les;

yeux! ’7   r ’Madrid. lin mon abfence il efilarrivlé quel-
que defordre dans cette maifou , il fan; que je lui

parler Qu’eflïce que ëeçî , Pythiàs , pourquoi es

tu fi troublée , 8C qui cherches-tu? v i
Ùtljiai. Ha , Monfieur, qui je cherche ?lallez

vous prouieneravec vos chiens de prefens.

qurdria. Que veux-tu dire? * .
l Ùibiar. Vous me le demandeZËL’Efclave que
vous nous avez donné afait un beau ménage pliez
nous! il a violé la fille que» le Capitaine a don- *

z née à’malMairrelle. I
: Madrid; Que dis-tu? r ’

L rythme Jefuis perdue.

Phea’ria. Tu es yvre. - - .
-’ Pjtljias. (2) Que mes ennemis le fuflenteome

me mon a ’. Barbu: Ma ehere Pyrhias , quel prodige e11:-
ce donc ,quevcelà, je te prie? x A . Ph:-

Ab je pouvois trouver ce maudit fircier.) Donc:
a cru que Pytbia: apelle cet Efclave veneficum, parce
que l’Amour cil un poifon. Mais ici vèneficus efi propre-
ment un forcier qui change les objets; 6c elle dit’ celà,

N parcequ’il étoititout autre qu’il ne parniffoit. -

(a) file Mes ennemi: lefizjjênt comme moi.T Elle (ou-
luire- que [es ennemis foicnt yvres comme elle; càr elle r
n’efi pas yvre de viii, mais yvré de malheur, fi l’on peut
parler aîfifi, Non negatjè efie ébriam, fi?! mali ringardant

male abriant cul: innlligi. Douar. -
. .V v ’ (x)-
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i - Pllèdïid. Tu es folle, Pyrhias. Commentant
homme tomme lui auroit il fait ce que tu dis? z

Pjtbiar. je ne [ai ceiqu’il cil; mais la choie
même fait’voir la verité de ce que je dis. I Cette
fille pleure, (St quand on lui demande ce qu’elle
la, elle n’ofe le dire; St ce bon coquin ne paroit

’ point; je fuis même bien trompée s’ilvn’a volé

quelque choie en s’en allant. q . ’
, Madrid. Je ne (aurois croire que lâche& mon
’ comme il el’c, il fait allé fort 10m.. Sur mai-pe-

raie, il fera retourné chez nous. r -
lydien Voyez je vous prie, s’il y eflç.1
Plzedria. Tu le (auras tout à l’heure. .
Darias. Grands Dieux lavoir olé Faire une a-

âion fi horrible l Ma ehere, je n’ai jamais ouï

parler de pareille choie. . . q il
Pythiar. J’aurais bien ouï (lire que ces (and

de gens aimoient Fort les femmes. Mais cep?! V
- a fait ne me feroit jamais venu dans l’efprir; lau- ’

tremem je l’aurais enfermé quelque Part, a; je
t, ne lui aurois pas confié cette fille. ’ ’

in ACTE QUATRIEME.
,, I’ I SCÈNE 1v.
l" PHEDRIA. DORUS. PYTHIAS. Doum.

IE’ v .il. Mairie.Ors, feelerat l tu te tiens encore là? fugitif!
avance. Voilà un bel achat que j’ai fait 134,!

Daims. Je vous prie. .. ..
Ü" mm... 9h! Voyez le bon coquin; connu:

An:-
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ce pendardtord la bouche! d’ ou vient que tues
revenu ici? pourquoi ce changement d’habits î
qu’as-tu indue? Pythias, fi j’eulle tant (oit peu
tardé, je ne l’eulïe pas trouve à la maifon’, il a- l

voit déja fait (on paquet.
gibier. AVCZ:VOU5 notre homme , je vous prie?

-.Pbtdrit. Sans doute.
ÜÎbidJl. Ah! que j’en fuis aile! i

Darius. Ah, que j’en fuis ravie!

arum. Où cil-il? h I I
P1301]. Quelle demande ! ne le voisrtu pas!

Mies. Je le vois? Qui donc, je vous prie?

P bic. Eh, celui la. Â jPybids. Qui, celui-là?
Madrid? Celui qu’on a mené aujourd’hui chez

vous. a -p lithigInEt moi je vous dis que performe de
chez nous n’a jamais vû cet homme- là. -

Phedrl’n. Fer-forme de chez vous ne l’a vû?

31211111. Eh quoi, Monfieur, elbce donc, je
I vous prie , que vous avez crû que cet homme a-
voit cré mené chez nous? a

Pbm’n’a. Quel autre aurois- je pû croire qu-on
y eût mené, puis que je n’avois que lui?

. 13111141. Ho, (r) vous vous moquez, il n’y

" r pas(1) Vous vous maquez, il nÎy a par de comparatif»; de
celui-ci à criai qui èjl venu chez 3mm.) Il cil bon de ne.

4 marquer ici la beauté des termes dont Tarence (à (en. Il
q yebien de la diriez-mec entre site comparandu: ad illum

8C me compamndur illi, ou mm i110: le premier marque
une Mer-mec infinie, 5:1: dernier marquefcnlement

z * ’ qu"
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pas de’eomparail’on a faire de celui-ci, à celui
qu’on nous a amené. Il étoit bien fait. 8: il a-
voit la mine d’un garçon de bonne maifon.

Madrid. Tantôt celà t’a paru ainfi , parcequ’il

avoit des habits de diverfes couleurs, 8c préfet:-
tement qu’il en a d’autres, il te paroit mal bâti.

tofu. Ah , tarifa-vous, je vous prie, com-
. me s’il y avoit une petitedifl’erence. Je vous dis

que celui qu’on a mené chez nous; cil un jeune
homme (2) que vous feriez vous même ravi de
voir. Celui-ci cil vieux, il ne peut le foutenir, ’
c’ell un homme confifqué entierement 8: dans

q la derniere caducité (a; il a le teint de couleur
de fuye détrempée.

- ’ Phr-qn’il n’y a pas de comparaifon’à faire, quoique celâ ne
foi: pas inégal entout. Iln’y a que Ciceron’ô: Tarente où
l’on [mille trouver cettelellelle 6c cette propriété de termes.

(1) Q4: vourfiriez vous mime, ravi de voir.) Vous
même, vous qui vous commuiez fi fort en beauté. Et il
faut bien remarquer l’adrefl’e de Termce,qui pour mieux
relever la beauté de coma, trouve le l’ecret de le
faire louer. par la perfonne qui cil le plus en colore con-

tre lui. .(3) Il a le teint de couleur defilye détrempée.) Le La-
tin dit, de couleur de Belote. Douar accule Terme: de n’a-

. voir pas entendu le Grec de Menandrr, qui avoit écrit,
3m kir ramifia-m 749w. 8c qu’il filoit. traduire, colore t
Stellionir, de couleur de Lézard, ô: non pas colore Mu.

[bien Menandr: vouloit dire que l’Ef’clave-dont il étoit
quefiion avoitle teint marqueté comme un Lézard. Le
même Douar ajoute que cette Faute vient de ce que Te-
rme: a confondu 7.0.5, qui fignifie une Belcte, avec
yak-’1’)!» qui lignifie un LézardPour (avoir li cette mugir-i

R a cl.
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Phedria. Ho! quelle fable cil-ce donc que ce-
là? tu me ’reduisà ne favoir pas moimême ce que
j’ai fait. H013, toi , parle , t’ai - je acheté?

Darw. Ouï, Vous m’avez acheté. l
Pjtbiflo f 4) Ordonnez- lui de répondre à ce

que je val lui demander.
Phedria. Interroge le.
13111111. Es-tu venu aujourd’hui chez nous?

vous voyez bien qu’il fait figue que non. Mais
cet autre, que Parmenon nous a amené, (s) ce
jeune garçon de feiZe ans , y efl: venu.

«Meurt». 09a, répons-moi premierement à ce-

ci; où a tu pris l’habit que tu as? tu ne dis rien,

infime? tu neveux pas parler? r
Demi. Chctca cil venu . ,
Phedrù. Qui; mon frere?

Dm". Ouï. . l Ph:-

ell julle, il faudroit fivoir fi Menmdre a voulu dire que
cet Efclavc avoit le teint bafane’, rimé, ou qu’il étoit
kiltiginqfiu, marqueté qu’il avoit des taches fur le vifige’:

car pour ce qui cil de plairai, les Grec: l’ont (cuvent .
mis pour W047.

(4.) Ordonnez-Zui de rependre à ce queje vais lui de-
mander.) Il n’était pe1*mis d’interroger un Valet en la
prèfence de (on Maître qu’après en avoir demandé la

permiflion au Maître même. . k ,
(5) Cejeune garçon de jèize 1ms.) Il filoit qu’il en eût

. pour le moins dix-neuf, puifqu’il étoit de garde au Pi-
re’e. Mais il ne faut pas furieclà accufcr Termce d’avoir
oublié ce qu’il adit ailleurs. Chenu ’ëtoit fi beau, que

cette fille pouvoit bien le prendre pour plus jeune qu’il

n’étoit. , . (5)
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Pbedria. Quand?
Barra. Aujourd’ hui.
Plyedria. Combien y a-t-il de rams!

Barra. Tantôt. .
Tbedria. Avec qui étoit-il?
Doua. Avec Parmenon.
PÆedria. Le connoilÏois « tuavant celà?

h, Demi. Non. Et jamais je. n’avoisouï ditequi il

mon. - v. Madrid. Comment favois-m donc que c’é-

toit mon frere? .Doua. Parmeno’n le difoit. C’efi ce. Cherea
qui m’a donné cet habit.

. Pbtdrid. Je fuis perdu!
Pour. Et qui a pris, le mien. Après quoi ils

i font [ortie tous deux.
Pjtlnim. Croyez-vous pre’Ièmemenrque je fois

yvxe, 8: que je ne vous aye pas dit la verire? Il
a me femble u’il e11, airez clair que cette pauvre

fille a raifon’de le plaindre.
PIJedrid. Allons , courage , bête. Tu crois

donc ce qu’il dit? ,
Pjtbiay. Qu’ai- je amure de le croire. ? la chef:

ne parleur-elle pas d’elle mime?
Pbedrit à Daim. Avance-toi un peu de ce «

côté n, entem-tu?encore un peu. Celi efibien,
dis-moi encore rompe que tu m’as dit; Chereat’a
ôté ton habit!

Battu. Il me l’a ôte.
Phdria. Et il s’en cil habillé?
.0071". Il s’en cil habillé.

R 3 Ph!-
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.Pbtdfl’l. Et il a été mené en ta place?

Barra. Oui, en ma place. -
Mairie. Grand Jupiter! (6) voila un coquin

’ l qui CR bien hardi!
.0]:th Que je fuis malheureufe! quoi! vous -

ne croyez pas encore qu’on nous a traitées de la.
maniere du monde la plus indigne.2

Madrid. (7) Ce fera un grand miracle fitune
crois ce que dit ce maraud; il ditceri bar, je ne
lai ce que je dois faire. Hola, nie tout ce que.
tu as dit. haut, pourrai- je aujourd’hui tirer la.
verite’ de toi? as tu vû mon frere (lierez?

Burin. Non. i . .Madrid. Je vois bien qu’il n’avouerarien fans

être batruï Viens, maraud, tantôt il av uc,tan-
tôt il nie. bar. (a) Fais femblant de meoprier.

Dorer. Je vous prie afiûre’ment, 8c tout de

bon. . A P124 p p

(6) Voilà un fielcrat qui dl bien bardi.) Pbedria parle
de Duras, 8: non pas de (on fiiere, ni de Parmenon,
lampante de Pytbiq: le fait airez voir.

(7) Ce féra un grand miracle fi tu ne croit ce que dit
ce maraud.) Pbedria veut dire que les valets font toujours
portés à croire ce que difent les valets.

(8) Faitfmblant de mprier.) La reponfi: de Dom.
n’auroit pas été fondée en notre Langue, fi j’avais mis

fimplcment comme Terme: , prie moi : pour la Faire (én-
lir il filoit traduire comme j’ai fait, fixisfcmblant de me
prier ; car c’efl le veritable (en: de ce paillage, comme le

ce" de la reponfe le fait voir. ’
(I)
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I’Æea’rz’a. Entre prétentement.

. D071". Madrid le à". Ahi, ahi!
. Madrid. 64;. Je ne (ai de quelle antre

« mere j’alll’OlS pû me tirer de’ceci honnËteinent,’

je fuis perdu fi ce qu’il ditefl: nigérian: Ma-
raud, tu me! joueras de la forte! Exempt. i

ACTE QUATRIEM
’ iscENÉ v. " l

.VP’YTHIAS. Donna; Ï, il"

i Pytbiu. i iL a? 331m vrai que c’efl là un tout de Fermé
non, qu’il efi vrai, que je fuis en vie.

. Darius. Il n’y a pas de doute.
Pytbiai. Par ma foi la journée ne f’e’pafl’era" p

pas que jette-lui rende iapareille. Mais préfet].
toment qu’es-tu d’avisqüe jefafïe, norias?

Dot. Sur le’fujet’de cette fille? l
Pytbidr. Oui. - Dois-je dire ce qui luieflz ar-

rivé, ou le dois-je taire? .
a Darda: Si tu es fige, tu ignoreras ce que tu
fais, &dèl’Efclave & de la Fille. z Par cemo-

fit

v (1) Et tufim: 19.74171;- â 17211:.) lly a dans le Latin,

R À . , ’
n
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- fit à Thaïs; dis feulement que Dorus s’en CR

l allée ’ ’ ’ A i4- w r in." 1’!
-Î’ ou

Je fuivrai, ton confeil. .
"- Darin.’ Mois efinice Chromès que je vois?

Thaïstlëra’--ici dans un moment. ’ » I

Python. Pourquoi. cclà ?

Dada. Barceque loifqlie je fuis’venuë il’com-
q mençoit à y avoit de la brouillerie entr’eux.

Pythidr. Va-t-en porter ces bijoux au logis,
à moi. je (aurai de. Chremès ce qu’il y a.

f. .2.

ig’mluiferai plazfi’r. Il.efi. quefiion de mon agui elle
(eroit’plaifir; ou à la fille ’â qui ce malheur venoit d’arri-

v’c’r’ ou à Thon. Tous Cttlquul ont expliqué Termce
n’ont pas fait la ,xnoindre difficulté fur ,celà’,.&-,ils ont

cmbraife’ le premier (uniment. Mais je ne [aurois les
filivrê. Pamnbila étoit trop bien née pour voulbir taire
le qui lui étoit arrivé (fautoit été y confemir en quel-

que maniere, que de le cacher, la vertu file connaît
pas ices déguifemens, elle eu peut êtrezmalheureu’le,
mais elle ne peut être coupable. Il ’efl donc
certain que c’efl à Tbtlï! que Pyrhia: devoit-Foire plaifir
en cachant ce qui étoit arrivé à Pampbila;’car T1241: de-
voit (miroiter que celà fut tenu feue: jul’qu’à ce que
.Cbremêr eût reconnu (a futur, de peut que fi celà éclatoit
auparavant, 1’ affront qui retomberoit fur lui, .1181,ch
péchât de la t’econnoin-e. ’"

( 1)
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ACTE QUATRIÈME. v
l SCÈNE vi. , l
CHREMES. PYTHms.

I Chemin bA! ma foi j’en tiens:;. on m’a atrapé. a Le
vin que j’ai bûaledefÏuS; cependantquand

j’étais le ventre à table, que je me trouvbis fage,
&en bon état! Maisvfi- tôt que j’ai été débout, je

n’ai .trouvé.ni pied, ni tête qui aitvouluî faire (on

devoir.. « . . "a q’Pytkim. Chremês. . ; ’ I . Â l
’ Chemèr. Qui m’apelle? Ha;.Pythias.O.h,

que mime parois bien plus jolie queïtantôt. ,
Pyth. En venté-vous me pacifiez aulli de

lus belle humeur. I J. " »in Chrmêr. En bonne foi riengiï plus vrai .
que ce proverbe, [21m le du» un banne (Ire- .

4c,*l-’amour ejl 61m fiaia’. Mais Thaïs n’efi- el-

ile Pas arrivée long tems avant moi? a
; . - . bien i Bit-elle déja l’ortie de chez le Ca-

pitaine? , . . . i ..Chemin Il va un. fieele. Ils fe foutront-

â-fait brouillez. . i ,Python Ne vous a.t-elle point prié de la

fuivre?w h .. z A" Chanter. Non; elle m’a feulementfaitligne

en s’en allant. r i , i a À
gibier. Eh quoi,celà. ne fuflifoit-ilpas? i
Clremèr. Mais je ne (avois pas que ce fût ce-

là qu’elle vouloit me dire, fi le Capitaine n’avoir:

’ R 5- , pris
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. pris foin d’éclaircir ce que je ne pouvois enten.
dre; car il m’a mis dehors. Ha, la voilà qui-
vient; je fuisfurpris comment j’ai pû la devancer.

- ACTE QUATRIÈME.
W; n- v SCÈNE vu.

THAIs. CHREMES. PYTHiAs.

i réait.
E croi en verité qu’il fera ici dansun moment,

pour m’enlever cette fille. Mais qu’il vienne;
s’il la touche du bout du doigt, (1) je lui arra-

»clserailes:jieux. Je fouffrirai toutes l’es impertië
nences’ôc fcs rodomontades, pourvû, qu’il ende-

. ’meure la; mais s’il envient aux efi’ets, il s’en

trouvera 1m fur me parole. . . ,
- l v Cbr Thaïs, il ya deja long-teins que

je fuis ici. . 4n flair. Ha, mon cher Chremës, je vous at-
tendois. Savez-vous bien que c’efi; vous

i ires caufe de ce defordre,-&gqu’enfin toute cette

affaire vous regarde.z n t .v drames. Moi? 8c comment? cernure s’il y

avoit de l’apparence. ’ . 1 v A

i r , ; l .(t) gelai arracherai Influx. Doua: remarque fort
bien que ce font les menaces or maires des Femmes 8C
qu’elles en veulent toujours aux yeux; comme on le voit
non ièulomcntdans les Comédies, mais clans-lesTragé-

dies mêmes ; témoin ce qu’ Hecublfaitâ Pob’nmeflordans

fEuripidq. A l . V. . l. v b ’ . ’ .(2)
r-k
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764B; Pendant que je fais tout ce que ïje’puis

il ; pour vous remettre entre les mains unefœur dans ,
la . l’état qu’elle vous doit être renduë, j’âi-[Ollfïeljt

tout ce que vous avez vû’, & mille autres chofès -

femblables. a .. vCbrcmèx. (2) Où eflz-elle "cette fœut Pi

. 7’641). Chez moi. .
- Cbremês. (a) Ah! A » ’ - é

T5413. Qu’avez- vous 3 ne craignez tien, elle-
: été! élevée d’unemanieredigne d’elle& de vous.

chattât. Que me dites-vous la? i
TIMÙL La venté. Je vous en fais préfent, a:

I je ne vous demande quoi que ce fait pour elle. t
Clareînèip Je vous ai bien de l’obligation, 8C

z jevouste’moignerai ma reconnoillance.
Thés. Mais pictiez garde que vous ne laper;

riiez avant que de l’avoir entre vosamains; en I
, Üc’efi elle que le Capitaine veut prêfentbment venir

l m’enlever de force. Pythias, allez vous- en tout
à*l’heure au logis querit, la caillète où font les en- .
feignes qui peuvent la faire reconno’itre.

Chremëx. Le voyez-vous, Thaïs? x
’ Pytbiu. Où cil-elle cette cafÏete?

I . . ’ ’ Unir.
(a) Où çfl-ellé?] Timb- n’a pas plutôt dit à Chanté:

qu’elle veut lui rendre la (leur, que (ans autre compli-
ment il demande "où dl cetteficur: il cil fi allumé de fa-
voir qu’elle cit entre les mains d’une Cônrtifane, qu’il
veut d’abord s’éclaircir de celâ.

(3),. Ah] C’efi un cri de douleur. Cbremê: efi au de-
fefpoir d’apprendre que la fœux cil chez une Courtifane. l
C’efl pou: la bienféauce.

(49
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, Tintin Dans le confire. Que vous êteshaïf-

fable avec vos lenteurs? ’
Charmer. Quelles troupes le Capitaine amen:

ici contre vous! grands Dieux! * -
Tisaù. Jevous prie, (4) mon cher Chremès,

.n’êtes vous point un peu poltron?

fibreux. Vous me faires injure; moi pol-
tron? il n’y a performe au monde qui le-foit

moins. .. l
, ’ Thaù. C’efl comme cela aulli que doit être
un honnête homme.
: ’ chum. Ha je crains de palier dans vôtre

efprit; out un. . . . ’ l .’ . T 423., N’en parlons plus; mais fouvenez-
vous que l’homme à qui vous avez affaire efi un
Étranger, qu’il el’t moins puillant 8c moins connu
que vomis, 8! qu’il a ici moins d’amis.

Chant. Je l’ai tout cela; (5) mais c’ell une
fortife de laiiler arriver le mal qu’on peut empê-
cher-ï de je trouve qu’il efl: plus à propos de le

’ prévenir, que de nous en van r; allez-vous- en
chez vous, ô: fermez bien votre porte. pendant
que je vais courir à la place, je veux avoir ici des
gens pour nous fecourir dans ce tumulte.

’ Thaïr.
(4) Man cher Cbrmêt, n’êtes-vous point une peu poll

rron?] Elle a raifon de luii’aire cette demgnde fur ce
qu’il vient de dire, quelle: troupes! il prend quatre ou
cinq coquins pour une Armée. ’

(5) Mais c’ejt umfitnfi de Iailfirarriver le mal qu’on
peut cmpe’cberJ Il Fait silulion au proverbe Grec qui cit
dans Platon, 3mn; rimer hibou-ra yyÊvq, «apte injuria

.flultarum morcfipere.
s

A
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Tha’ù. Demeurez. " -
Gérer». Il efi mieux que j’aille.

Thaïi. Demeurez, vous dis ’- je. q t
61mm. Laiflez-moi, je ferai ici dans un mo-

ment. . ’ ,Tbailr. On n’a pas befoin de gens, dites feu-
lement que cette fille el’r vôtre fleur, que vous
l’aviez petduë toute petite enfant, &que vous ve-
nez de la reconnaître. i Faites-lui voir comment.

Pythias. Voici la calibre. , i
7111:3. Prenez- la; s’il vous fait quelque vio-

lence, menez - le aumtôt’devant les Juges , enten-

. dez - vous? , a’ Cbrcm. Fort bien. , . i711425. Souvenez-vous de lui dire tout cela
avec un efprit préfent. ’ ’ ’-

Cérem. Je le ferai. I
fluais. Relevez vôtre manteau. Me voilà

bien, celui que j’ai choifi pour’mon défenfeur, a v

befoin dedéfenfeut lui meme.

ACTE, (LU ATRIEME.
SCEN E VIH. LTHRASON. GNATHON. SANGA. Dormir.

SlMALION. SYRISCUS. CHREMES

THAIS; . - a i
VATbraf-bn. .

QUoi, Guathon, foufi’rirai-je un afl’ront fiin-i
figne? J’aime mieux mourir. Hola, Si-

, me
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mafion, Donax, Syrifcus, (nuez-moi. Premier
rement je prendrai la maifon d’alÏaut.

Gnatlson. Fort bien.
Tigra]: J’enleverai cette fille.
Gamba». Encore mieux. A

l Ïbrlj.’ Et (r) je donnerai mille coups à

Thaïs. , . .amibe». C’ePc avoir du cœur.
Tlmzf.’ (a) D’onax, viens ici avec ton levier,

our faire le corps de bataille; toi, Simalion, paire
" a l’aile gauche; 8c roi, Syrifcus, à la droite.

font les autres? (3) où ’eft le Centurion Sanga,

8: la Brigade des voleurs? -
San a. Les voici. *7121M Quoi donc. lâche, eft-ce avec un ter;

chou que tu viens combatte? -
Sanga. Moi je connais la valeur de nôtreGé-

métal, & le courage de nos Soldats; je (ai que ce:

. ’ C!’ 1(1) je donnerai mille coup: - à Thaïr] Il faut lire
comme mon pere, m’ale mulcalzo. Mulcarc veut dire meur-
trir de coups, 8: mulflare cit autre choie.

(a) Douane, avance ici avec tan levier.] C’efl: de cet
endroit que Lucien a pris l’ordonnance de bataille dans
[allant que Polemon va donner à des Courtifanes, dans un
de (ès Dialogues.
, (3) Où ejl le Centurion Sanga, à? la Brigade de: Vo-

Ieursâ] Le Centurion étoit un Capitaine de cent hom-
mes, &ces cent hommese’toient partages en quatre Corps
ou Brigades, que les Romain: apelloient1Mauipulor; 8:
au lieu de dire .Manipulu: baflatoram, ou velirum, ou tria-
riorum, il a dit furum, de: Voleurs, fansy penfer,&com-
me entraîné par la verite, car ilin’avoit avec lui que des

Bandits. K *

i ’ (4)
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ci, ne le palTera pas fans u’il y ait bien du Gang
répandu, 8C c’efi pour eIPuyer les bleliures que

j’ai aparté ce torchon. , i *
Ïhraf. Où (ont les autres?
Sauge. Comment les autres, que voulezovous

dire? SanniOn tout feu] garde la maifon.
Tbrafièn. Range ces gens- la envibataille. (4)

Pour moi je ferai ’â l’anime-garde, ô: de là je,

donnerai le lignai. , zGnatlmn. C’efl: la être fa , a rès avoir ran-
gé [es gens en bataille, il a gin e fe mettre en
lieu de fureté.

Ïbrafàn. (5) Pyrrhus en ufoit toujours .de la
forte.

Clin-

(4) Poumoije ferai àlr’rzrricre-grzrdea Les premiers
Latin: apelloicnt principe: 6c primipia 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 feeondes lignes, 8: on les mit après ceux que
l’on apelloit buffalos, entre les [raflai 81’ les triarii; 8C
on ne laifl’a pas de leur laill’er leur premier nom, 8; de les

apeller toujours Principes: Ce Capitaine (e mordoriez
ici après le corps de bataille, pour être plus en fureté, ê:
pour ne pouvoir être pris par derriere. Proprement il
fait la tête de l’anime-garde, &c’e’toit le lieu le moinscx-

pore, car il filoit que l’avant-garde & le corps de batail-
le fuirent battus avant qu’on vint à lui; ainfi d’un côte’il

i étoit à couvert des coups, 8: le l’autre ile’toit en lieu pro-

pre pour gagner au pied facilement en cas de belbin.
(5) Pyrrhus en ujàit toûjourr de la forte] Si Taren-

te a fuivi ici Memmdre, comme il n’en faut pas doutcr,
il efl: confiant que cette piéce el’t une des-derniercs de
ce Poète Grec 6: voici ,ma raifort, c’en que Menaudwe

’ mou.-
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Glycines. Thaîs, voyez-vous bien ce que fait
cet homme?» je fuis bien trompé fi le confeilque
je vous donnois tantôt de fermer vôtre porte, n’efl:

fort bon.
T6471. Je vous allure que cet homme qui

vous paroit préfentement fi redoutable , n’efl:
qu’un grand poltron; ne l’appréhendez pas.

Tbrafan. (6) Que crois-tu qu’il faille faire,

Gnathon; t ’ .Gamba». ( 7) Je donnerois quelque choie de
bon,

mourut â la fin de l’Olympiadc CXXI. ’Et en ce temps-
lâ Pyrrburn’avoit pas encore fait grand ch [en n’y avoit
que deux ou trois ans qu’il avoit c’te’ apelle’ au thrône
d’Epire. Et c’ell: ce qui me perfuade qu’au lieu de fa-
c’litavit, M nandre 6: Terence avoient écrit,fizc’h’zat, de]!

ainfi’qu’m ujè Pyrrhus. Q i,
(6,) Qge Crois-tu qu’ilflzillefaire?] Ce Cataracte du

Capitaine en: merveilleufcment bien conduit. D’abord,
quand. il cil: loin des ennemis, il dit a (es Soldats, flânez
moi, figuimini comme fi cffeclivement il alloit les mener
à l’attaque. (baud il approche un peu plus res, cette
impetuofite’ diminue, il trouve à propos de e mettre à
Terrien-garde, bic en pofl principia; de enfin quand il
cil: en prefence, il ne fait plus que faire, 8: il demande
confeil à GnathonÏ Cela va par degrcz, 8: n’elt point
précipité, 8: c’elt le principal dans les car-affures. ’

(7) je donnerois quelque cbofi de bon que pour eufliez
. unefronde] Cette réponfe du Parafite cil merveilleufe,
i en ce qu’elle elt proportionnée à la lâcheté du Capitaine,

ô: à [a vanité: car li d’un côté on rebat de loin avec une
Fronde, c’elt toujours fc battre, 6: dans les Armées il y

, avoit ordinairement des Soldats armez de frondes,fun-
lazaret. Cela enfer-t adroit.

’ (8)



                                                                     

fil:

nua-pana

vr««x RPJVr-

w

DE TERENCE. v ,7;
a bon, que vous enfliez maintenant une fronde, afin

que caché ici derriere, vous les chargeafl’iez de

loin, ils prendroient la faire; . - * .,
. Tbrafall. Mais voilà Thaïsr - v v,
(hauban. Allons nous la charger tout pré.

lentement? a ’ : r îTibrqfim. Arrens; (8) un hommçfage, avant
- que d’en venir aux mains, doit routmetrrc en Mac

se, & employer les paroles plûrôt quelesarmes;
que fais- tu fi elle ne fera pas de. bonne grue ce

quejeveux?   , . J , « a(hauban. Grands Dieux. quel avantage c’en
que d’être habile homme! jamaisj’e n’aproche da

vous, que je ne m’en retourne plus (avant.
Tbrafôn. Thaïs, répondez à ce que vais vous

dire. Quand je vous ai donné cette. fille," ne
m’avez vous pas promis que vous ne feriez qu’à
moi filleul pendant tous ces jours?

un; Eh bien, qùe voulez-vous dire par la?
Tbrafi Me le demandez-volis? vous qui à

. mon nez m’avez amené .vôtre Salami, Et qui vous
êtes dérobée de chez moi avec lui? (9) pou

quelles affaires donc, je vous prie? .

l Tbais.» (8) Un Immmefizge, Ce Fanfar0n ne laine pas
de (lire de mis-bonnes cholês; rien n’efl: plus conforme h
à la raifon que cette maxime. Aullî Dieu avoit-i1 don-
nc’ cette Loi à (on Peuple, fi quando accejfiri: ad expu-
gnandam civiratem, oflères ci primum paca». Deuterom
XX. Io. on peut voir fur cela la remarque de Gratin

(9) Pour quelles qfl’àire: donc?] J’ai fuivi ceux qui
donnent ces paroles à Tlmgfanï 130m: ô: quelques au!

, i S (tu i
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filin Il me plaifoic d’en ufer ainfi.

i Tint]: Rendez-moi donc Pamphila tout à
l’heure.à moins que vous n’aimiez mieux que je

Tous l’ôte par force; .
chum. Qu’elle te la rende.z ou que tu. l’êtes

par force? de tous les hommes le plus.
antanæhûfl» Ha que dites-vous? ne parlez pas

,r l. ’ ’ .Tbraf.’ mie veux-tu. dire? je ne prendrai
Pas une fille qui ’m’appartiente2 i A

chum. Comment, faquin, qui rapparient?
Gamba. Mon Dieu, prenez garde, vous. ne .

finirez pas à qui vous dires des injures. .
Chremèr à. Thrafim. T’en iras - tu d’ici? bien

tu ide quelle maniere ceci ira pour roi? si d’au.
iourd’hui tu fais le moindre bruit devant cette

orte, je ferai que toute ta vie tu te fomiendrn
En lieu, du jour, ô: de moi. I ï -

, Gratin». Vous me faire: pitié, de vous au
mirer un fi grand ennemi. a 1 i i

Cbrem.5i tu ne t’en vas tout à l’heutre (1 o)
je vaine calier la" tête.

. Élu-xires le: ont pourtant données à Thaïr, 8: ont En, quid
tu?» ma agargqùcfirie’z-vbu: (avec ce: Minuit-là? Thaïrfv’ous

droit dire par [â que ce Capitaine :fl un for qui minez-in
te pas qu’on lui rende raifon. - . ’
n (le) je vair te rafler. lu téta] Douar remarque fort
bien que Terefzce fait parler Chrmèstcomme un homme
giroflier. Naturellement il devoit dire, deminuam rififi

cague; mais au lieu de celà il dit comme un Payûh, di-
inmuum tuumnpur. Pour conferve: la grue de ce pali

z ’I - linge:
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Smith". Pli-ce donc. ainfi que tu parles,
impudent? cil-ce ainfi que tu en ufes? » p

Tbmfiw. Qui es tu? que veux-maire? ,
que! interêtl ail- ce quertu prens à cette fille? l

CérrcmrTu vas l’apprendre Premierement
je lofitiens qu’elle cil: libre.
’ .ÏIJî’ûràlî. 0h! , i - .

chum. Qu’elle cl! Citoyenne d’Athenes.

Thrqfiui. v - IChenu Qu’elle cil ma (œuf.

Zérafàn. (t t) Tant pis. " t
* bran. Préfentement donc, Moniieur le Ca-

pitaine, je vans avertis de ne lui faire aucune trio:
lence. Thaïs, je m’en vais chercher flSophrona
la nourrice de ma lieur, afin que je l’amene pour
lui faire reconnoître ce qui efl: dans cette calibre.

Thrafime Tu m’empêchera de prendre une

fille qui cil à moi? »

fi , - Cbre-fige, il auroit l’alu tratluite, je un cafiêr t4 tête; mais je
n’ai pas voulu le bazarder, de peut que ceux qui ne li:
raient, que ma traduâion, & qui ne connpltroient pasla
naïveté de l’original, ne m’acculailcnt d’avoir Fait cette

faute la mei- même, 8C (l’avoir parlé fort grollicrement.
(t 1) Tant p21] Douar 51 les autres ont explique ce!

a: damait! quel in; adent .’ en prenant a: pour le village,
a: off: ; tutus Ce n cil oint là" du tout le feus. Ce que
Claremê: dit’que cette lle cil libre, Citoyenne d’AtISemr,
8: la (leur, (ont trois coups de Foudre qui atourdifi’eiitle
Capitaine. Au premier il dit, 1mn, oh,- a’u finaud, Èui;
8: au troifie’mè, ui cil le plus grand de tous, il dit, a: du:

muni! comme s’i difoit, voila un chap bien rude à parsi,

un et bien dur, est e’efl a: 0117:. j

Sa . la)
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- dirent. Oui, te dis.je,*je t’en empêcherai.
Gamba». (12)Entendez.-vous comme il r:

declare coupable de vol? cela ne vous [unit-il

as?t Thrafân. Thaïs, en dites-vous autant?
Thaïr. Cherchez qui vous réponde.
Tbrdfan. Que faifons-nous?
Gnatbm. Si vous m’en trayez, retournons j

nonsnen; fur ma role elle viendra bien- tôt
d’elle-même vous emander quartier.

Tbralan. Le crois- tu?
amibe». Rien n’en: plus vrai; je cannois

l’efprit des femmes; quand vous voulez quelque
choie, elles ne le veulent pas; & quand vous ne
le voulez plus, elles en meurent d’envie.

"Thralèn. Tu as raifon.
(Bentham. Je vais donc Congedier les troupes.
Mafia. Quand tuvoudras.
Gnûtbflfl. Sanga, après cette cxpedition, allez-

. , vous(I a) Entendez vous comme il]? declare coupable de 1101?]
Gamin»: dit celai fur ce que Cbremès dit qu’il empêche-

ra Thalès; de prendre la fille qui lui apartient: car en
avouant que cette fille étoit a lui, 8: en dilant qu’il l’em-
pËcheroit de la prendre, c’eÏoit declarer ouvertement
qu’on vouloit retenir fou bien; 8: cclà donnoit lieu au
Capitaine d’avoir aë’tion contre Cbremèr. Çnatlxm ne
cherche qu’a faire calier la dilpute, au! pourquoi il fait
(cette chicane, 8: il tâche de prendre Cbremèspar fes pao-
pres paroles. Tbmfiw voudroit bien fairela même cho-
ie à Tlnnr, mais elle cannoit les intellos. ’

p q (la)
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vous repofer comme de braves,Soldats, a: (1;)
goûter les plaifirs Je la cuifine.

.94ng. C’efi bien. dit, il y a long- temps que

j’ai l’efprir à la foupc. I ’
Omaha». Tu vaux trop.
Tbrafàn. Suivez-moi:

ACTE CINQUIEME.
SCÈNE I. le

THAIS. PYTHIAs.

- 7km. .Ontinueras- tu long-temps à me parler avec
ces ambiguitez, méchante que tu" es? Je le

fais; je n’en» fais rien: il s’en efi allé; je l’ai ouï

dire; je n’y étois pas. Ne veux-tu donc as
enfin me dire clairement ce que c’eft? Cette ne
a fes habits-déchirez, (1) elle plein: & ne parle

- I i pomt.
(13). Goûtez le: plagflr: de la cmfineJ 1l cil impoflî-

ble de conferve: dans la tradnâion la grace de ce panic
ge, qui confifle toute dans les mots, domifocique,&dans’
le verbe meminerix. ani1d on vouloit exhorter de bu.-
ves Soldats à bien combatre, on leur difoit qu’ils (a fou-
vinfTent de leur: "wifi": À? de leursfverr. Damifocique
fac memmcrir: Et ici on s’en (en pour les congcdier, à
pour leur faire quiter les armes, en prenant domi pour
le repos, &faci pour la aniline. Le verbe memineri:
étoit encore un terme ordinaire dans le exhortations que
l’on Faifoit aux Soldats, comme dans Homere ninaâa 33
38’543»: 01115:. Celà ne peut jamais être conferve en nô-

tre Langue. . l’
(1) Elle pleure, à? ne parle peine] . Donazïait icilm’e

l ’ r S 3 remar-
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point. ’ L’Ef’clave ’ s’en cf! alle . pourquoi cçlîi 2

Qu’y sur-il eu? ne veux-tu point parler?
i ’Beç’tjlim. Que voulez-vous ne ie vous. dife, J

malheureufe que je fuis? on Pretendque liEfcla.
ve que Phedria Vous a donné n’étoir pas ce qu’on.

5’imaginoit. I

l 71min qu’était, il donc?
Mm. Cherea.

71mn. Qui, Cherea?
Pytr’vizu. Ce jeune frere de l’hedrlà.

fluai), Que me dis du là, Sorciere queux ce?
à PjtbiM. Ce que je Vous dis cil vrai, j’en fuis

ÏQv tV ’ Tbaik. Et je vous prie, qu’efl-il venu faire
chez nous: Pourquoi l’y a-t- on amené?

Pytlmu. Je ne fai, fi ce n’eût que je croi,"qu’il

étoit amoureux de Pamphila. ’ r
I fiai). Ah. miferablel je fuisperduë, fi teque

tu me dis cit vrai! sa ce a le fujet des larmes de

cette fille? .Pythias. Je le croi. s A
hm. Que me dis-tu là, pendarde? Quand

, l i g jeremarqua trèsœonfidcrable, pour Faite connaître le ge.
niede la Langue Latine. Il (lit que raçere. [a dit pros
pliement des (larcins, humus confih’a; que retient (c dit
de la douleur, rumen; dolons; 8*; qu’ abgiçere f: (il:
des chofes qu’on a honte de découvrir; c’efi: pourquoi
Terme; a dit ici de cette fille, nbticet. Celà fait’voir
que les Anciens ont eu talion de dire que perfonuc n’a-
prochoit de Termes Pour la proyrieté des termes.

l (1)
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je fuis l’ortie ne t’avois- je pas commandé expref-

fement de ne la pas quitter, 8c d’en avoir foin?
Pjtbizu. ,Que pouvois je faire? je l’ai confiée

à. celui - là feul à qui vous m’aviez ordonné de la

confier. I l713433. Malheureufe, tu as donne la brebis à
arder au loup. je meurs de shunte qu’on m’ait
ait un fi vilain tout. Quelle efpece d’homme

efi- ce donc? . A
Pythiu. (2)5 Tarifa-vous, Malienne, tairai

p . vous, je vous prie, nous voilà bien; nommions

nôtre homme. i» Thaïi. Où CR - il?
. I Pythias. St! à vôtre. main gauche. Le. voyez;

vous? le voilà.

71mn, Je le vois. 4
’Pykbiar. Faites -. le prendre au plûtôt’.,

flair. En, qu’en ferions- nous,"fotte. que tu

es .2 I ’ IPythiu. Ce que» nous en faims? me le des ’
mandez- vous (a) voyez) je vous prie, s’il n’a pas

l’air bien impudent? l
71min Point du com.
allaita. Et avec quelle. aimance ilvientici.

i l ACTE(z) Taffmwom, Madame, rafle-vaut] Ce n’eflpas
pour lui,commmder de fa, taire, mais pourlui Faire preu-
dre courage z Non filentium efflfidjècurçmfacimtis, com-

" me Douar l’a font bien remarqué. I .
(a) Voyez, je vous grief, s’il n’a primidi?» ÎWdtfit.]

Dans ce cal-nacre de yzbia: ,Terence marque le canâtes:
de lavglûpart des femmes qui ne jugent que par pénien.

SA Q ’ 1
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a «ACTE CINQUIEME.
- ’SCENEIL . l

,ÇHEREA. THAIS. PYTHIAS.

I’ Cintra.
(t). panât la mere l’Antiphon fe font

v tous cieux trouvez chez lui, comme s’ils
S’étoient donné le mot; de forte que je ne pou-
vois entrer. qu’ils ne me vinent. Et comme je me
tenois devant la porte j’ai va un homme de ma
itonnoifl’ance qui venoit droità moi. Si-tôt que
je l’ai a erçu, je me fuis mis à courir-de toute ma

’ force ans une petite rüe décornée, oû il n’y a

’Prefque jamais performe, de celle-là dans une
-autre,& de la encore dans une autre: enfin pour
empêcher qu’on ne me connût, il m’a falu c’ou-

rir c0mme un miferable. Mais efi-ce-là Thaïs
que je vois? C’ei’c elle-même, je ne l’ai de

que je dois faire.» A quoi me refondre? que
m’importe enfin? que me Fera-t-elle?

TIMÏJ. Aborclons- le. Dorus, l’honnête hom-
me, eh bien clis- moi un peu, tu t’en es donc’fui?

Chenu. Cela cf! vrai, Madame.
Thaik. Aprouves- tu cette aëüon.

a

Clie-

* Le pare 39’ la me" d’ Antipliou] Chenu rend ici
ides raiforts Fort naturelles pourquoi il n’a pas changé
I (l’habit ; 6: c’efi en celâ qu’il faut bien remarquer l’adrche

de Terence,car, la fuite du fujet demandoit nécefl’airemént
que Chenu parût encore devant fiais avec le même ha-

bit qu’il avoit chez elle. i

. Ï l qui
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Chenu. Non. J’ai tort. - v
TlMïf. Et crois: tu que ml’autas faite impu-

nément? ’ A . * v
(71’76"11. Pardonner moi cette faute, je vous

Prie, fi jamais j’en fais une autre, tuez- moi.
, lemïr. Aprehendoisrtu que je ne tuile pas i
bonne Maîtrelie? .

cherra, Non. x A77min Que craignois-tu donc?
cherra. Que cette fille ne me rendit unmau-

v

vais cilice auprès de vous.
mais. Qu’avois-ru fait?
d’un. Quelque Petite bagatelle.

v lelu’as. Ho, ho! impudent, quelque petite
bagatelle? crois - tu que ce (oit une bagatelle que
d’avoir deshonore’ une fille qui efi: Citoyenne

(d’Athenes? . ’
Charte. Je croyois que ce fût une Efclave

v comme moi; & ma compagne de fervice.
Pythiar. Ta compagne de fervice. (a) ne

l’ai ce qui me tient (3 ) que je ne me jette à tes
che-

(2) je ne jài ce qui me tient que je ne me jette à tu
cheveux]. Bytbiar et": offrait”: de ce que Chenu vientde
dire qu’il n’avqit de 9 t - Cette fille que parcequ’il avoit
crû que c’etmt l: r " un: de ferviee; car c’étoit dire
que les Valse; Pense-"pt abriter impunément des Ser-

ùvantes. r(3) leejt’ il: ” H Î te: cheveux] Il faut (cf011.
venir que cette ( I ;li Greque. Les Romain: por-
toient les cher, a sans, mais les Grec: les portai.
ent fort longs : 5 curquoieHom’ere les apelle Regina.
adonnas, Chevelu 1 .

85 a (4)
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cheveu; monflre, qui as encore l’infolence de te

venir moquer des gens. *’ T bail. T’en iras-tu d’ici, extravagante?
Pythias. Pourquoi celà? vraiment j’en de-

vrois beaucoup de relie àce pendard , quand j’an.
fois fait ce que je dis, fur-tour puis-qu’il avoue,
comme il fait, qu’il cit voue Efclave. q

Tintin Finitions ces difcours. Cherea; l’aâion
que vous avez faite cil fort mal-honnête, car I
quand même j’aurais mérité cet allient, la chofe
ne laineroit pas néanmoins d’être indigne d’un
homme comme vous. En vérité je ne faipréç
fentement ce que je dois faire de cette fille, vous
avez fi bien rompu toutes nies mefures, que je ne
la puis plus rendre à (es parens dans l’état où ’elle

devroit être, 8c où je voulois qu’elle fût pour
leur rendre un fervice entier, & clone- ils piment: I
m’avoir quel lue obligation.

V Chenu. guis, Thaïs, j’efpere que deformais
il y aura entre nous une éternelle union; il efl:
(cuvent arrivé qu’une choie facheufe ë: embar-
ralléo dans Ion commencement, a. fait naître un:
fort grande amitié; que l’avons-nous fi ce n’eü
point uclqu’e Dieu qui l’a voulu?

773m. En vérité c’efi: ainfi que je le prens,’

78: je fouhnite que celà (oit. .
Chenu. Je vous en prie mm; foyer. bien

perfuade’e ne ce que j’ai fait n’a point été dans la

vûe de v0 faire un alitant, c’efi l’amour qui
m’y a forcé. ’

i Thaïs. Je le fai; & c’efl: ce qui fait que j’ai
[moins de peine à vous pardonner; je ne fuisdpas

. , . v euhs
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d’un naturel fi fauvage, Cherea, 8C je. n’aipas fi peu A

d’experience que je ne (ache ce que peut l’amour.
Charte. Que je meure, Thaïs, fi je ne vous

aimer déja de tout mon cœur.’ a ’
Pjtbiar. Si ce qu’il dit eft vrai, je vous con-v

(cille, Madame, de vous donner bien garde de
lui; il y a trop de peril à en être aimée.

Cher". j’ai trop de confidération pour
’Tha’is, je ne ferai rien qui la paille fâcher:

Pjtbllï. je ne me fie nullement à vous.

Thaïs. Tais-toi. lChenu. Préfentemenr je vous prie de m’ai-
der en cette rencontre, je me mets entre vos mains
je vous prens pour ma "proteâ-xice, ne me refufez-

as votre fecours, je mourrai aflûrement fi je
tn’e’poufe cette fille.

’ T haïr. Cependant il votre pere. g . *. «
Chenu. Quoi? Ah, il le voudra, j’en fuis fût; ’

pourvûqu’elle (oit Citoyenne d’Athenes.’

, 771413, Si vous voulez attendre un peu; fan
fiera fera ici dans un moment; il efi allé faire
venir la nourrice qui l’a élevée, vous ferez pré-I

fent à la reconnoiiiance.
Cher". J’en ferai ravi.
711423. Voulez- vous cependant que nous

rallions attendre à la inaifon, plûtôt que de nous
tenir ici devant cette porte?

Chevet. De tout mon cœur.
Pjtlriar. Madame, qu’allez-vous faire, je

vous prie? . ITintin Comment cela?
Pytbiar. Me le demandezfvous? vous fougez

i e114
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encore à recevoir cet homme dans votre maifon,

A après ce qu’il a fait? ’
Thuik. Pourquoi non? iPythias. Croyez m’en; fur ma parole ilvous

fera encore quelque defordre. w
’Thaïr. Mon Dieu, tais-toi, je te prie. ï
2715m. Il (amble que vous n’ayez. pas en.

cure allez de preuves de ce qu’il fait faire.
cherra. Je ne ferai nul defordre, Pythias.

A Pythiar. Non vraiment, pourvûqu’on ne
vous la donne pas en garde.

’ Chenu. Mais garde - moi plûtôt, Pythias.
Pythids. Ma foi je n’oferois, ni vous garder,

ni vous donner quique ce foit en garde. Allez-
«vaus promener.

Thai’s. Ha ; cela va le mimi: du monde. Voi-

.ci le frere de Pamphila. V
Chenu. Ah, mon Dieu, je fuis au defefpoir ;

entrons je vous prie; je ne veux pas qu’il me
voye dans la rue avec cet habit.

Thaïr. Pourquoi donc? Efi-ceque vous avez

honte! , .Chants. C’efl: celà même.

Pythiar. Cela même! (4) voyez la jeune pu-

Celle! l mais.

(4) Voyez la jeune pucelle f] C’efi le feul véritable
(me de ce mot. Pyrhiar parle ainfi in): ce que Cher-ca

«vient de dire qu’il a honte d’être vît dans cet équipage.

Et comme cette honte ne s’accorde guere avec ce qu’il a
fait, Pythia! dit voyez la jeune patelle, comme fi elle di-
fnit: ne diroit-on pas que c’efi ancienne fille à qui la
mmndre indécence fait peur? s l L
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flair. Entrez, je vous fui. Toi, de-
meure peut faire entrer Lhremès.’

ACTE CINQUIÈME.
p SCENEIII. p ’

. Prunus. CHREMES. Sort-11min...
Iyth’ias.

QUe pourrois-je trouver? Que pourro’it- il .
prefentement me venir dans l’efprit? Quoi ?

l Comment me mangerois- je de ce (céleratqtu nous

a fait ce beau préfent? ’ .
Chenu. Marchez donc, nourrice,
Sa huma. Je marche auŒ.
C rem. Je le vois bien, mais’vous n’avance;

ere. *lythiar. Avez-vous déja fait voir à cette
nourrice toutes les marques qui [ont dans-la caf-
ferre?

Chremq Toutes.
lytbias. Et qu’en ditpelle, je vous prie? les’

cannoit- elle?
Chrem. Comme fi ellene les avoit jamais

perdu de vûe. . ’thiar. En vérité celà me fait un grand plai-
fix! car je fouhaite beaucoup de bien à cette jeu-

; ne fille. Entrez. s’il vous plait, il y a déja du
tems que ma Mairrefle vous attend. Mais voilà
cet honnête homme de Parmenon, voyez. avec

A quelle nonchalance marche ce maraud! Je croi,
que j’ai trouvé le moyen deme vauger delui com-

. * r ’ - a . me
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me je le foulante; «St de le fai’reenrag’er.’ Mâisje

veux entrer auparavnnt pour ("avoir fi Cette fille
cil reconnue, aprèsquoi je reviens pour faire une

belle peut à ce fcelerat. I

0 , . ’ lACTE CINQUIEME,
s C E N E 1V. ’ i

A PARMENoN. .PYTHIAS.

a I , Parmman. ,4 A, ’ E’VÔensvoir ce que fait ici Cherea. S’il peut
avoir achevé fou entreprife finement &A fans

bruit, Grands Dieux, quelle joyel combien. de
louanges en recevra Parmenonl car fans parler
de 1a facilité avec laquelle je lui ai fait trouver la
fitisfaâion qu’il defiroir dans un amour qu’ilétoit ’

i très- diliicile de fatisfaire, (St qui lui auroit coûté.
fort cher, s’il (e fût mis entre les mains d’uneCourti- l

fane avare, je lui ai fait pelletier fans aucun embar-
ras, fans arienne dépenfe. fans qu’il lui en ait rien
coûté une performe dontil étoit amoureux-.Mais j’ai

fait encore une choie bien plus glorieufe, de ni
doit; fans vanité, remporter le prix ,° j’ai trouVe le

moyen de faire connoitre à ce jeune homme les
moeurs & les manieres des Courtifanes, afinque
les connoiffant de bonne heure, il les haïlietou; ù
te fa vie. p Quandelles vont dans les rues, rien ne
paroit plus propre, plus compofe’, plus ajuflé: (t)

p ’ i v . quand
(r) Quand elles-.foæpmç «sa, [un . (inusuelle: matu

t t I gens
a,

C
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quand elles loupent avec leurs Galands, elles font
les delicates. Mais quand elles [ont feules. chez
elles, il faut Voir comme ( a) elles (ont mal -pro-
pres, dégoûtantes; tout cit "en-defordre dans leur
maifon, 8c elles font fi affamées, ( a) qu’elles de- -
vorent du pain noir qu’elles trempent dans de mé-
chantfbouillonh du jour de devant. r Lefolu’t-d’un.

jeune l

gent proprement if délicatemenrj Ligurire, c’cil manger
proprement, delicarement. Lucien a profité de cet endroit
dans le Dialogue de Crohyle 6: de Corinne, ô: il expli-
que admirablement ce ligûriunr de Tanner. A(171212914

r 4 parle d’une Courtifanc qui avoit beaücoltp de réputation,
fis d! «in au) insu" îm’ dîme» Àuflîeu pâque, in me
àüo’xnu,xœra1üuror qui; me) maïeur al 51739:: mais niai:-

sur, Ënfincpefiæopërm si 34.: empannai, and reparais"-
tnn ,uii angors raïs dauriiÀOu, «qui d) rais bâfra; du 35’
c’pOoflpu: magnaient: 7:2: 11023:5, m’y» dé riflait: 3 mariât;

in: dynamogén- Sion la prie à quelgorfijiin, elle ne
3’21ng point; car celà efl horrible, W il nÏy a rien que les
homme; harffint un: ; elle nafé gorge par de viandr,m remis
pli: pas-jà bouche de: deux côtes; mais elle prend de petits

" morceaux proprement avec le bout defi: doigts: elle boit.
au 1 à peut; traits, à? non par tous d’un coupa 4A , .

(a) EIIerfont mal pro rein] Au lieu de ingluùicinfiui’
fi niiie gloutonnerie, j ai’l’u comme il y a (lans’quelqucs.

e ’tions inluviem, qui lignifie mal pro taré. i i ’
(3) Elle: damnait du paînnbir, qu elles trempent dont

densément bouillon] Paris cajun c’cfl: proprement du
pain trempé dans du bouillon, 8: ils le trempoient à meé
fur: qu’ils le mangeoient; Verrou a (lit de même", pue
ne»: ex accro, dupant trempé dans du vinaigre, à Mal]?
mm ex accro, des choux trempez dans du vinaigre.) Aria
[tapirons a dit de la même minière, anglas in forai, de Il!
viande dans du houillers, ô: Homcre tapir. if un", du

(4)
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’ .rîcune homme; c’efi: de connoitre celà de Bonnw

heure. i L zljtbim, (4) Je me vengerai affûrément de ’
tous tu dits & faits, feelerat, & tu note feras Pas
zingué de nous inipunémem. i

ACTE" CINQUIEME.
S C E N E V.

  ,PYTHIAs. PARMENON.
Pythiaxfartam de (liez. Thdilr.

Ramis Dieux, quelle horrible aâion! ah, le
.UPaIwire jeune homme ! oh,lemécham Par-

menon qui l’a amené chez nous!
Parmcnon. Qu*y a-t-il?

’ Pytlmiy. Il me fait cempafl’ion, 8c je fuis fora

tic pour ne pas le voir. Que! exemple tètrible
on dit qu’on Va faire’de lui! .

Farine»:an Oh Dieux, quel defordrc efl-ce.
là! ne fuis- je 1min; perdu ?.il faut que jelui-par.

i I ’ le;(fa me vengerai qflz’lre’menLE V La conduite ide Te-
rance èft merveillcufc, d’avpir Fait tu fôrtc que Pytbia:
conferve toujours laimôme unîmofité contre Pnrmcnon;
6: que Pærwenon par tout ce qu’il dit l’irritc toûjoprs da-

.«mntage, car c’cfl: ce qui amcne le denoucment. Pytbia;
fait peut. à Parmenon, cané peut Obligc Parmmon de tout
découvrir au vieillard, 8c c’cflrce qui fait entrer le vieil-
lard chez T 71:11:, où la reconnoiifancc fefait,& où il con»
fime le mariage. Cclà cfl n’êsahaxlircl, 8K Douar a eu
raifon d’apcllcr cette adrcflë mira»: anificiwn, &de dire;
bac ergo arqificiâu: 69’ eruditir, criera jjiflatoriàu: Pneu
exhibai: .,,Terenco propofi: ces coups aux Mair’rés de l’Art

"6: aux Savans, le refit: :9: pour les Spcflateurs. » (li
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le. Qu’ellæe-qu-c’efl, Pyçhiz’sl? que, disl-tuinle

qui vue-un faire un exempleâz, - - ..
Pythia: Le peux- tu demander, le, plus hardi

"ô: le plus impudent de tous les hommes? En ’
voulant nous tromper, n’as tu pas perdu le jeu.
ne - homme que tu .nousjspamcné au lieu de B
Efclave qui avoit été donne’Ïà Thaïs? v 1 .. l .

Parmmon. Comment un? a: qu’efi-ü..»arrî-

i vÉPŒs-le’mbî. V . ,- » i
Pythin. Je le veux. La au: que l’on bien;

née aujourd’huià ma Maîtreffe , fais - tu qu’elle et!

citoyenne de cette ville, à: que (on fret: en a!
un desprincipaux’? . au ,;r ’ w

Panneau»; Je ne faî pas-.celà. u , .. r, .-,, ,
Pjtbi4:.- Et moi je te l’agneau Ceamiferablc

l’a violée.-. ,» Son fiera , qui en: l’hommefium

dt l6 Plus emPÔYte’, layant (û. â au .ëgr .,- i». à)
l - Parm’nmü. Qu’ a-t.il fait? . . w. É

Pytln’u; ; Dakota il à lié ce pauvre «grigou

d’une manierequi faifoitpitié. ï 2. c r.
4 Panneau. ill.l’a lié? hm ho? l i,
. ,Bytbids. V Oui , quoique. Thaîs l’ait extrêmement

prié de’nçleîns faire» aï: .z . . .. :.’.:
.:.4PatmèuënjîŒze-.me;.cliwtüla!. - a: h 1

Pytljiat. A préfentril’legmenàce encorne le
traiter comme on traire les adultérés; chofe que
je n’ai jamais vile , St que je ne veux jamais Voir.
. ,Pamxeimn. Jill-il bien fiyhardi que ’d’enrre-

prendre uneaâîon fi témeruîre? i . i
-. Pyhèu.;Comment, fi réfractaire? l,

Panneau». Quoi, elle ne te paroit pas d’une,

i....2 ,AÇa ’ M



                                                                     

29° L’EUNUQyE
ténuité-horrible? Qui a jamais vûprendre

ne ce fait pour adultere dans la maifon d’une

. unifane? i H 4 - ï ,Pytbiat. (r) Je ne fui pas celte a n I
l’armure». Mais afinque vous le fichiez, l’y."

L finie: rie vous dis a: vous déclare que ce jeune
homme efi fils de mon Maître. .

11:54:. Ah! tek eI’c-il bien vrai? .
l’amena»; Afinque Thaïs ne fouEre pas qu’ ’

on fille aucune. violenter Mais pourquoi
n’entre: pas moi- même dans cette maifon? l
l Python Songe à de que tu vas.fail’e, mon,

aune Parmenon, prend: garde que tu ne lui
ives de rien, 8: que tu ne Failles jette-r toi - m6,-

me (En: un peul , d’où (une pourras te tirer:
ou ils perfuailésique c’efi par tonton-foi!

qu’ilauoutfair.. ’ g ..
l’amena». Malheureux que 3e fuis! que fo- .

Éden? 8; à quoi me refondre? 0h! voilà
notre bon 110mm: qui reviehtdeh campagne.
Lui dirai- je ce qui cit arrivé? ou ne lui dirai-je .
pas? Ma foi je: lui un: dire, quoique je facho
très -l3ien qu’il m’en arrivera un très. grand mal;
mais il faut néceflâiremenr qu’il labelle, afin-

un’il aille fecourir fan fils. - . ..

i . . : r. y ’ I , 13954:,
I (l) 3c mfii pas cola) Cette réponfe cil. ne: -adroite.
Pjtîaia: rail bien que Parmmon à raiibn: e’ell pourquoi
elle-ne slamufi: point à difimter pour foutenir lofait, car

elle voit bien qu’elle perdroit enfin route * créance. Elle
dîtnloncje raflai , mm cannoitn Qu’ elfe contente
de maganer un Fait, (in: diffamer la rai ons ni pour ni
contre, qu’il nelui convient pointue (avoir. (1)

l
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P1111130. C’en êtrefage. Je mènerais; rune

fumois mieux faire que de lui conter bien en;

v i . 3ACTE CINQUIÈME.
, SCÈNE v 1.1’ 1
wLACHES. PARMENON.

" i l ’ Luther. r(Û A maifon deicami agne’eû fi près d’ici-
que celà m’efl: une grande commo-

dite; je ne fuis jamais las ni de la. ville, ni des
champs; car fi-tôt quel’ennui commence à me
prendre en un lieu, je vais àl’autre. ’ Mais eflz- ce
là Parmenon? C’ei’t lui - même. Parmenon, qui

atteins-tu devant cette porte? i
l’ennemi). Qui efi- ce 1’ Ha, Monfieur, je me

réjouis de vous voir en bonne famé. l l
Luther. Qui mens-tu tu ’
Parmenon. Je fuis mon l la peut me lie la

langue. l i 4 I ’ ’l bicher. Ho , qu’y a- tv- il il pourquoitrcmbles-
tu? tout va-t-il bien? Parle.

l " ’ I qv Paname
,(1) Mn maifan de campagne 0,5 fi Pr?! id que .661)

""11 d’une grànde commodité.) VoîCî un Vieillîrd Paf-lb;

c (illl’n’a aucun foucî dans la renfilai ne [OÉPËlmEt nm

de mal, 8: qui ne peule .qu’â la comma"? (""1 y *
d’avoir une maif’on (le campagne qui ne (lm pas un?
éloignée de la ville: Et cela cil Fort bien ménagéïafind

que ce bof! hornme fente plus vivement la nouvelle que
amuïr" En aorendrc.& "ne ce changement du," fait

qu, 8: dlvel’tlf’? fumage le; gammas.

.
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Parme». Premierement , Monfieur, je vous
c prie d’être bien perfuadé de cette vérité, que’tout-

ce qui vient d’arriver ici; nef: point du tout ar-

rivé par ma faute. *l "LarIJer. Quoi?
L Parme». Vous avez raifon de me faire cette

demandai-devois, avant toutes choies,- vous
conter le fait. Phedria a acheté un certain Eu-
nuqueEOur, ciliaire préfent à cette femme.

La: a. A quelle femme?
Î Panneaux. A Thaïs; Vl Latins. Il a acheté un Eunuqueg je fuis perdu!
Combien l’a-t- il acheté? l e A

Panama». SoiiÎante pifioles.
Luther. C’en efl: fait, je fuis ruiné.

u fermeriez). De plus, fon frere Cherea e11 a-
moureux d’une certaine joueufe d’infirumens. ( V

Luther. Comment, il cil: amoureux? cil-ce
[qu’il fait déja ce que c’efl que ces DemOifelles?

. (2) feroit - il revenu à Athenes? voilà mal fur:

mal. q 4 ., ParmemnïNelme regardez Point, ce n’efl:l
pas ’par mon confeil qu’il fait tout cela,au moins.

Luther.

ï (2) Seraitail hem; à Arôme: Ajhl eh un motf Grec
nui fignifie ville ;, au commencement il (à diroit de la,
Parle ville d’Atlnner,toutes les autres villes étoient and:
les une: mais peu à peu le mot «je; devint plus commun;
de aflu on a Fait affuras, fin, raflé, parce que les habitant.
des villes remplias fins que «tu: delà campagne.

a, . *.e(!),--s;.
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Luther. Celle de parler de toi. Eh pendard,

fi je vis, je te.. . Mais conte-moipre’mierement

ce qu’il y a. -Panneau. Il a cré mené chez Thaîs, au lieu
-’ de l’Eunuque. ’

LlIIJCJ’. Au lieu de l’Eunuque.

Pgrmenarz. Celà el’c comme je vous le dis.
Ils l’ont pris enfuite pour un adultere , &ils l’on:

lié. - VLaches. Je fuis mon! .Parmcnnu. Voyez l’audace de ces coquines ?.
tacha. EH; - ce là toutes les mauvaifes nou-

velles que tu avois à me dire? n’en Ollblles-tu’

point? .l’annexe». Non , voilà tout.
Luther. Pourquoi difïeré- je d’entrer Ride.

dans?
l’amena». Il ne faut pas douter qu’il ne m’ar-

rive bien du mal de tout ceci; mais il étoit abro-
lument nécelïaire de faire ce que j’ai fait, & jé

4 fui ravi d’être calife qu’on rraiteces coquines com-

me elles méritent; car il y a longf rem; que no-
tre(bon homme cherchoit une occafion de leu:

n I n I
Jouer quelque méchant tout , Il l’a enfin trouva.

ACTE CINQUIEME.
SCENE VIL i

PYTHIAS. PARMENON.
Pythiu.

MA foi, il ne m’el’c de ma vie rien avive" qui
m’ait fait Plus de plaifir que de voir tout

’ V T 3 . à
D
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à l’heure ce bon homme entrer chez nous tout
douillé , & l’efprit rempli d’une chofe qui n’était

, point. Le plaifir na été que pour moi feule qui
favois la frayeur où il étoit. -

Parme». Qu’efi-ce donc que ceci?
Ï,P7thia:. Je fors maintenant pour trouver Par-

menon. Mais où efleil?
faneur. Elle me cherche.
Pthz’lu. Ha, le voilà, je ’vais l’aborder.

, Paname»). Qu’y act-il, in: ertinente? que
veux-tu? qu’as- tu à rire? ne enlignas-tu jamais?
’V Pytbizu. Je n’en puis plus , je me fuis mile .
endettement hors d’haleine à force de tire à tes
dépens.

Parmlfifli. Pourquoi cela?
i même. Belle demande! je n’ai jamais vû, 8:

je noverai de ma vie un fi for homme que toi.
Je ne fautois dire le divertiflement que tu as don-
hé chez nous ( x) Vraiment autrefois je te. pre-
nois pour un homme En 8c rufé.

P001010». Comment? -Pythiu. Faloir -il croire fi vite ce que je te
dirois? (a) n’étais - tu pas content dela faute que

o tu
’ (i) Vraîmem une foîrje te prenois pour un lemme

fin Ü rufi.) La lignification de cetmot difirru: en re-
marquable, euil ne lignifie as ce ne nous dirons,
dâfefl, éloquent , mais nife , qui a tin difcernémeutïjufte,
qui n’en jamais trompé ni (urpris.

. (a) N’ééùIr-u par content de laPm.Ces mots ne fignî.
fient pas, tothmc quelques une ’ont crû, ne se "peut
tapa? nuisit’c’r’vinupas mm? finit-ce pas «flèz

. pour
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tu avois fait faire à ce jeune homme, fans aller
encore le découvrir à (on pere’i en quel étai pen.
fes- tu qu’il a été quand [on pere? l’a vû avec

ce bel habit? Eh bien, crois- tu enfin être perdu?
I Panneau. Ah , méchante, que me div tala?

ne mens -tu oint encore? tu ris? trouver» tu un
fi grand planât à te moquer de moi, coquine:

13:51.". Três- grand. . il’amena». Pourvû que tu le filles impuni!-

ment. l r ’lydien Celà s’entend.
l’armure». Je te le rendrai fur ma parole.
Pythiu. Je le croi. Mais, mon Pauvre Par.

menon, peut- être que ce n’ai! que pour l’avenir
que tu me fais ces menaces, 8c des aujourd’hui
tu feras traité comme il faut. roi qui zens un jette
ne garçon célèbre par des crimes que tu lui fait
commettre, & qui es enfaîte le premier à le dé-
clarer à [on perte; ils feront l’un ô: l’autre un

v xemple en ta Perfonne. a

fumeur). Je fuis mort. ’Pytlaiar. C’en a la recompenfe qui Bel! due
pour la beau préfent que tu nous as fait. Adieu.

l’amena». (a) Malheureux l je me fuis au»
"jourd’hui découvert moi-méme par mon babil.

ACTE.

Ï"? Mi? Cela paroitra vplus clair-par3 ce: exemple ide

Pleure. .Ëtfi duaux pœuinbir, inquit, triduum du: ,,Et fi
au! n’en :s pre tairez de deux ,dibil, on en ajoutera (leur:

a autres. q - I(3) Malheureux, je moflois aujourd’hui datation-r mê-

T 4’ I me

a -mç; v

mau-.;-.I.,1-..z 44..i;... .4 . H
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I ACTE CINQUIEME.»

.n , r SCENEVIII.
ÂGN’ATHQN. THRASON.

Gautier).

Ue faifonse nous donc préfentement 2
fur quelle efperance, à à quel deiÏein

tenons;- nous Ici? Que voulez-vous faire? i I
I Thrafim Moi? (a, je veux merendre àThaïs

adifCtetion , 8c faire tout ce, qu’elle ordonnera.
6214112972. Comment, ’

Térafon. (a, Pour uoi lui ferois. je moins
fournisqu’ Hercule ne itéroit àxomphale?

l 1 Gamba».même par "tarifât babil.) Il y a dans le texte, j’ai fait
carmin la fiurir qui pari; en lé decauvraut elle mène. Mais
ççlà n’cllpas agréable en nôtre Langue. ,

(r) gag firmans-1mn: dune préfinremmr 2) Ce Parafite
en toujours fâche de quitter la cuifiuç, G; de, voir que (on
Maître. va, s’expofer à de nouveaux affronts, -

(a) :7; veux: me rendre à T542: a dr’ turion.) Tbrafon
’ ’ arle tQûJQl’lle en guerrier, c’elt pourquoi j’ai traduit me

difiretiort, qui [ont des termes, de; guettejmdre comme ’

en Latin ’dÇdQN- ’ .(3) fringuai luifimirjé Main: [51mm u’HçrcuIe ne
l’émir. à Ompbale?) Termeepeint- bien ici la coutume
des lâches, qui prennent toujours dans les grands CXL
emples ce qu’il y a de mauvais, 8: lament ce qu’il y 1
de bon. Hercule fut foumis à, Omphale, il cil: vrai,mais

c’était Hercule, 8’: pour avoir. le droit de l’imitcr en
celai. il Faut l’avoir imité en autre choie. Horace afort

un; dît: ’ ’Dccipiuxmpltr mais zwanze .)

7 , , jg L 4. r
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Gnatlmr. L’exemple ,. me plait (4) Dieu

.veuillerque je vous lvoye aufli caréner à coups de

pantoufles! Mais pourquoiouvre- t-on la porte
’ de Thaïs? «’ H y , I. l ,.
I V T [Infan- Ho, ho! je n’avais jamais vil celui

la; qu’efl: ce que ceci?.ell-ce encore un Rival?
d’où vient qu’il fort avec tant de hâte?

ACTE CINQUIEME. .Â
SCÈNE 1X. l ’

CHEREA. EPARMENON. Guarnon.’

. THRASQN.
dans.

’ Mes concitoyens ly a-r- il perfonne au mon.
de plus heureux que je le fuis-.7 Non allô.

renient il n’y a performe , 8c les Dieux ont voulu.
faire voir fur moi toute leur puiflance; car dans
un moment tous les biens me fontvenus. en foule.

Rumen. De quoi a-t-il. tant de joye? i
Chenil. Oh , mon cher Parmenon , qui es

l’auteur de tommes plaifirs, qui as tout cntreprig ’
tout achevé l fais-tu la joye où je fuis? fais-tu
que ma Pamphila en: citoyenne d’ Aubaine?

Parmmon. Je l’ai ouï dire.
cherra. Sais - tu qu’on me l’a accordée?

Il)? ’

(4) Dieu veuille que je vous mye 411m cauflèr à coups
de pantoufler.) Il y avoit (en: doute à Atbmer quelque
Comédie des amours d’Hercule 6: d’Ompbale. On y ma
yoit ce Heros filer près, de (a Main-elfe qui lui donnoit
des coups fur la tête avec fmrfoulier. ’

T 5* , l (l)
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Ennemi); J’en fuis ravi. l 1
Gnatban. Entendez; vous ce u’il dit!
cherté. De plus; j’ai un grau plaifir devoit

mon fret: en état de jouir tranquillement de [on
amour. Notre maifon 8: celle de Thaîs ne fe.

l tout qu’une deformais;elle s’efl: jattée entre les

bras de mon paie, elle lui a demandé (a prote-
&ion, 8c s’efl: donnée toute entiere à nous.

l’amena». (1) Elle en: donc toute à. voue

âcre? - ,
C6034. sans doute.
rampeau». Voici encore mienne fujer de joye;

le Capitaine et! chalÏé. ( ’  
Chenu. Maisfais que mon frere fâche tout

pelà bien vite, en quelque lieu qu’il fait. ’
l’ar-

. (1) En: cfidonc tout: à vôtre fun?) N’en deplaifi:
â "Forum ou à Mtnandre, voici une chofc très-vicieufe.
Car qu’y a-til de plus opofe’ à la fageffe 6: aux bonnes
mœurs que de voir que la maifon d’une Courtifàne 8C
telle d’un honnête citoyen ne vont plus être qu’une
maifon, &que le pere de ces deux jeunes hommes, je
ne dis pas reçoit fous (il proteŒon Cette Courtifime , car
à la bonne heure, celâ pourroit k faire avec honnêteté,
mais qu’il comme que [on fils Pbædria continue avec

. elle fan commerce ordinaire, 8: qu’à la vûe de tout le
monde ce Pbcdria «me. que le Capitaine fait reçû chez
[a mamelle en feeond? Voilà un traité le plus indigne"
dont on ait ouï parler. On peut .dire pour les excufet
que dans ces tems de ténèbres la debanche étoit permîfe
pourvûque l’adultere n’en Fût pas, mais en vérité celà et!

trop public, G: le traité fui; entre genè graves ne peut
guere être exculë.

(2)
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P001010». Je vais voir S’il en: au logis.
A Thrafin. Préfentement, Gnathon, doutes-tu

que je ne fois perdu ? ’ l ’ ’
GnnthM. Je n’en cloute nullement.
Chenu. Qui dirai- je qui a le plus contribué à "

de bonheur? 8: qui de nous (leur dois-je le plus
louer? lui de m’avoir donné Ce confeil . ou moi
d’avoir ofé l’executer? Donnerai» je l’humeur

du (uccês à la Fortune qui a tout conduit, & qui -
à fait arriver fi à pr0pos dans un feul jour tant
81 de fi favorables Conjoné’cures? Ne louerai-je
point aufli la facilité de mon pere 4 à: fa complai-
fance? (2) O gupiter , confervez - nous, je vous

prie, tous ces iens. A vACTE CINQLJIEME.
SCÈNE X.

PHEDRIA. CfiEkEA. PARMENON.
GNATHON. THRASON.
v Menthe.

Ramis Dieux, les chofes furprenantes que.
me vient de dire Parmenon l Mais où el’c

mon frere? ICher". Le Voici.
Phedrid. je fuis ravi. . . .
Client. J’en fuis perfuadé. En vérité, mon

k frere,(a) A O fumer confinez-marli: vous prie, tout ce: biem.)
Les burin: (e lèrwient de bette façon de parler, pour div
te ô jupitnmousfommer rumen: de vos bienfait: , nous
on vamp» dmùdonr pas davantage. i »

l (I)
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frere, performe ne merite plus d’être aimée que
votre Thaîs, pour tous les bons offices qu’elle"

nous rend. ’Phedriz. Ho , ho , allez-vous me la 4 louer?
. J ïTbrdfifl. Je fuis perdu! moins j’ai d’efperan-

j ce, plus je fuis amoureux. Je te conjure, Gnaç
i l thon, de m’aider de tes confeils , car je n’efpere

qu’en toi.

Gnathan. Que voulez vous que je faire?
Thafàn. Obtiens moi ou par prieres ou pas

argent,que je paille être reçû quelquefois chez

Thaïs. - l .Gmulmn. Cela cil difficile. .
Tôrafen. Je te connois. tu n’as qu’à lezvou-

loir, tuim’aurasbien »- tôt fait ce plaifir. Si tu
le fait, tu peux me demander toutce que tu vou-
dras, tu ne feras pas refufé. a

(barbon. Celà ef’c- il bien fût?

Tbrafàn. Três« fût: . . I -
6:24:60». Eh bien , fi j’en viens à bout, je de-

mande que votre mail’on me fait toujours ouver-
Jte, foit que vous y foyez,ou que vous n’y foyez
pas; 8c que fans être prié, je puifle toute ma vie

y manger quand il me plaira. -
Târafim. Je. te donne me parole que cela, fera

ainfi. .’ - » ’a v Gauthier. J’y vais travailler. , - V
Pfiedria. Qui entens-je ici! 0h, Thrafon!
flrafifl, Bon jour, Melïieurs. ’

. Madrid. Vous ne l’avez peut-être pas ce qui
’ dû arrivé ici? i l

l . I
Thu-
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Ïhtfin. Pardonnez-moi.
A Pbedrid. D’où vient donc queje vous ytro ;

vc encore? * * a"Tbrzfan. :iM’apuyant fur votre générofite’. .. 3

l Île ria. Savez-vous bien l. l’apui que vous; 1-,
vez la, Monfieur le Capitaine? je vous déclaré
que fi deformais je vous trouve dans cette place,’
vous aurez beau dire , je cheminois quelqufun,’ j
c’étoit mon chemin de palier par ici, il n’y’ aura

point de quartier. ’ I e " iGamba». Ha, Monfieur, au ne feroit pas"

honnête. À- " : i l " li Mairie. Celà efl; dit. ’ ,
Gndtbnn. (x) Je ne penfois pas que vousfuf:

liez fi fiers. i’ Pbea’ria. Celà fera comme j’aidit;

Gnatban. Avant que de rien refondra-écou-
tez ce que j’ai :à vousdire; fi ce que je vous dirai

vous plait, faires-le. e i- - ’
Phed’ria. Ecoutons. , s
6314th à T brafan. Vous , Monfieur , au?

âne:- vous un peu. Prémicrement je vous prie
’êrre bien’perfuadez l’un & l’autre que tout ce

que je fais en cette affaire, ce n’ef’t que pour mon
l propre interêt; mais fi mon interêt s’accommo-
i de avec le vôtre, ce feroit une folie à vous de ne

pas faire ce que je vais vous confeiller. Pbe-

(l) 3e nefiwoit parque vau: flflîez flfim.) c’en le
l’usine qui dit cela à Pbedria; vejlrum: il Faut foulen-

tcndre ingenium , ou animant. Douar l’explique autrement,
car il met vejlram au genitif pluriel fit il fait dire a Guet
ilion, je nejàvoir par par un. gemfuflêmfifiert. (a)

L
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l’hedrid. Eh bien qu’efl-ce que c’efl? ’

Goethe». (2)1 Je fuis d’avis que «vous luiriez
quelle Capitaine foit reçu chez votre Maitrelle. l

Plzedria. Qoui, que je foufïre qu’il yfoit reçû?

flonflon. Songezèybien feulement. (a) Vous
ne; pouvez vous palier tous deux de faire bonne
dicte, car vous aimez les bons morceaux; ce que
vous avez à. tienne; tell: peu de choie, 8: Thaïs
n’efi pas d’humeur à le contenter de peu; il faut
faire de la dépenfe auprès d’elle, fi. vous voulez
vousconferver fez faveurs. Il eftdonë quefiion’
de treuver quelqu’un qui vous défraye; voyez-
vous , il n’y a performe qui foit plus propre à cc-
là, ni qui foit mieux votre fait que l’homme dont
il s’agit: premiereinent il a dequoidonner , 8C port
forme n’efi: plus liberal que lui. De plus, c’efl
un fat, .qui’n’a nul efprit; c’eût, une. malle de

chair fans mouvement; qui ronfle Inuit 8c jour;
ô: vous ne devez pas Craindre qu’il .foit. aimé de
la Dame , vous le chalïcrez facilement quand vous

voudrez. . .. a. . 12k.
(a) C’efi ainli, à mon avis, que ce paffage doit être

entendu; Guatbon ne dit pas à Pbedrin -’ qu’il doit rues-
voir le Capitaine qui en fan rival; mais qu’il le doit re-

, avoir pour rival. Ce qui cit encore davantage, est
étant rival, il fournira à la dépcnfe, au lieu qucfi on.
lui défendoit de parler de fou autour) il fe rebuteroit ô:

ne donneroit tien. I ’(3) Vous ne pouvez vampa-flirtoit: deux defqire bond
1re abere, car vous aimez les bons morceaux.) Les Latins
difoient libmrer vivere, libenter cœnure pour dire fifre
(mue-cône, fibres: traiter, manger beaucoup. Caton, fi

’ vole: in’çouuivio malsain bien canneront Menin.

a . .. . - , s
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. ’Thedria. Que ferons-nous? 1,
Gnathon. Une autre chofe que j’el’time enco-

re plus que tout, c’eflque performe ne donne
mieux à manger que lui,,ni avec plus de profufi.’

son. - hi Phedrid. De quelque manière. que ce foit, je
ne (il fi noum’avons point ’befoin de ce: hem.

sue-là. - r ïChenu. Je ne fai aulii, . t I
anhph. Vous m’oblige: extrêmement. Mais

j’ai encore une priere a vous faire, c?ef’t de nid
recevoir dans vôtre fociete’, (4) il ya allez long-l

tems que roule cette pierre. lPhedrù. Nous te recevons.

Cherea. Et avec plaifir. . .. ’çwm. (5),Entevanche,Meilieurs,je veuf

. v , I le

À J

I (a) Il y a allez long un: queja roulé regreprierre.) Il v
feeornpare plaifamment à Syfzjohs, ô: il compare le Capi-

taine au rocher qu’il rouloit. p Ï a
(5 En revanche, Meflims, je vous le livre, mangez-

le.) ’ a race de ce paifagene peut être confessiez: dans
la crado on. Pmpinare. «peulven fe défait proprement
de ceux qui après avoir bu, donnoient la coupe à celui
i quilils portoient la (me qu’ils venoient de boire; mais
ce qu’il y a de pluifan: , c’en: que Guathou change
l’ufagedut mot,.quc l’on n’employc cures fena- la que
pour boire, 6: il s’en [en en parlant d’une ehofe folido l

oïl donne à manger;PIamz a dit mm de Sardine Êtes
and: retardateur, qui; mais fit enfant, pour dire qu’il
les devenoit: Muret a donc en test de Vouloir Corriger
ce pilage, 8: lire perdue au lieu de propane. On n’a;
jamais me: critique plus Malheureufs pour ce qu’il dît

. 1 , . Â , r. i . que” a
.03,
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le livre, mangez-(lev, devorerlle, 8: visualisa.
quez de liai itahtqu’il vous plaira. - et
Î dama. Ceiàeflbien. Il . . . v . r -I
” Phealriaü’liieïmeritew A ï? I ’r 7 I
. Charbon à Thrafim. Monfieur, vous pou-

tu a piochée quand vous voudrez. "
Î’ T "fait; Eh bien ,ièn’quel- état font nos af-

faires? v. I h . ..Gndthon. ’En quel état? en fort ben c’est; ces

Memeurs n’eivdus conhoilloient pas ;lfi--tôt-.que
je leur ai’eu a’pris-quî vous étiez; à: que je leur ai

en parlé dévoue-mérite 8c de vos grandes acti-
ons, j’ai obtenu ce que je ’deinandois. v a - .
I Thrafim. Tu m’as fait un grand plaifir. Mef-

lieurs, vous pouvez être allûrez de ma reconnoif-
lance: "Jeln’ai encorev’jamaisrétéen somalien

où je ne me fois fait aimer de tout le monde.
7 Gnathanàl’hedria 5:3 cherra. Ne vous ai-

je pas bien ditâjue Monfieui atome l’élegànee de

toute la polite e Attique? fi j y " a -’
’. J’hea’rz’t. (6) Rien n’y manque. Allez-vouslen

par la; devoirs, Meflieurles Speétateurs, battez des

mains. Adieu. v 5.11145.-
Zjue la première fyll’ab-e de Mikael! brève, 8e .quîelle

doit être longue, Cela ne faitrien pour lui, vquqique
PÎÙPÏIIQ ait naturellement la punaise brevet, «Tenues n’a
’as lailfcc’ de la faire longue, d’autres Auteurs l’ont

fait après lui. I , s " , " 7 ’ l ’: r
fi (6) Rien a”)! minque.) Cela portefur le’Capitaineôt
fur Guathon, car Phætiria Velu libre,kilj1te manquai":
du portrait pue tu me 4:7er de loi, nous trouveur en
lui tout "capte in mon: m ailait. Ceux qui ont mm:
min-am promiflàm 4l, f: (ont. fort éloignez de en qu; V ,

Tunnel s voulu dire. p i
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H- :E A urf-Pou

T E, Mwmwwwwæowmm, a àëfiflïëfiï;wkï
CE"? pig’ççflgâjouée pugdqqt [afin «à C3117 (agît

"a

Ïex Édith mule! garrieliur Lèurulux- A .
Valeriu: Haccu:-, parjzrnoup:«IïîiAmlfiâzîc Tu;

pic A9! je: I;::Ambévigu frmzuyfivm. .. Flmuëgfincbixdâ
ÜÆÀÂÆ’ fit Lamflâaae, 1’14 [F15 [Mère que Mange
du. .(9’.,,El43fut,ip,uf;..lez prémiçre jèi:,qv:ç l s filâteggyg;
gales; fgfiîg’go «au; Je? défunt fliîzêsj droitet: lem) le fic:
Jayurirzraifl’ehw fois. (z) Sbu: le  *ColàgfizÏgi’Je lËIÎiùè

Sampézigrywd’e Mz’lrwf’yüùefitiw. M? ’ 173F "Î

5.. a 11-2-44R E M:A;n:.Q’U E s, «z; .3
Élefuajvüé: la pfïvnie’iefiis-nve: lei flâninlgd-

«in, ày’ eigfiu’xe un: le: flûte: droites.) Quand, :11: Futjoue’e

avec les iflùtçs droites, ce fut pou: quelque ochfion For:
ŒeÏicufl: , ou pour quelque occafion’dc deuil, 1 1. j fi

v sans leÇoufulat de: Titus.Semprwliw;à9’ daMÏu-
imam.) (l’émir l’anldéx-Rbmzî 5.9o-centlfcfinnte-ny
’nvantlaxnëifl’aticel-de.Nôtrc Seigneur. 5 * T
ï , æzmo’NNAGïE,LS;PÆ-î urina.

Le’ærnlàgtæ. x - : y in . . z ’
Un (mèflpere chCHriplton 8: d’Amiphlle. ”

4.;C’litifbmli,.fi1;sflle Chreuyeg. j ’-
".Menedemé,f etc de tribun.  - v
actinin,..fils; vacneslemc- ;
flafla" , femme de Chaumes.

1 w ’ . » I. a



                                                                     

.1306 v «manoqua.
pâlie, de Chgemës &Çde 8011143, M1354

«elfe de Clinia.  , » ,
Bacchix, Cannifane,1Maîtreflè de ClitiPhon.

LtNourrice d’Anti bila. .
l’hygia, Servante   Bacchïs;

83:14:, Valet de Clitiphoxi;
"au; Yaietcde Chia;-

l. PROLOGUE.  7A Eh qù’àucun de vous ne induire égrangil
(1) que, norme Poète ait donné à un Vigil-

lud un x61: qu’on ne dogme d’ordinaire qu’au:

jeunes gens,- (2) je vais avant tomes jcbofes
biné éclaircira poiùt, 8: eqfuîte je voùs dirai
m’amene devanrvoüs. ’ Ie’dôis. àujourd’

hui f réfenter l’HeaurQhümorumenos.
une Piece tirée route çnçicte d’une kali: Comedie

Greg», (3) 3ch cette ditïerence, que Jefuje:

(x) me "nom dama à un 16de un rôle.) 1
Il payoit par ce Mage, que c’était toûjours les jeune) ’ 
un: â qui an donnoit les Ptologuesfl     .»’

(a) vair au: tout": dm et mfihîmitflpoimfl’
Maire je. vous dînai cexquium’kmmc dm vous.) On

- àcèuîë’ïcî Tirant ’de ne Îeliîr pàs [ï ’pàro e ;, car il ne

tend pas d’abord raifon de ce qu’il a choifivxun’ Vieillnxd.
Cette acadiüon’cfiihjuih,--è’èfi la PXÇmÂQé  çl’mfe qu’il

fait ; ilïcommcnce au digniéme. Vers; ce qlfüdit aupa-
ravant n’cfl que pour faire connaître li Pièce, dont il
ne dit qu; deux mots," 8: cÎcft une patenthefe.

(a) Avec cette dg’ffèrmce, que lefitjn e]! 11011121: quai
qu’il ne fiit qurfimplè du»: Parigiml.),Ce» paflàge nu:-

’ercë inutilement tous ceux qui ont muraillé fur Term-
u laïques lègue 31th Scaligcr a «à que ce Poïte apenoit

’ » cette
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nülaza:

a

"rée: Ôu’vojt’ptr la le foin qu’ils enjeu: de s’inlhuieeôc .

I Un. un.

.PROLOGUE.’ q t go;

efl: double , quoiqu’il ne fait que fim’ple dans
. l’original l Vous [avez éfentement, Meflîeuré,

quelle cancane Come’ ’e; a: vous. comprenez
qu’elle peut panet. pour nouvelle. . Je vous 4di-
mis maintenant qui en cit l’Auteur, & Je nom q,
du qui l’a faire en Grec, l4; fije n’étoic l
. erfuadé qu’il n’y a prefque perfonne parmivous

E qui ces deux choies ne (oient égale.
ment connuës. Je vais’ donc vous flexPlî;
.quer pourquoi notre Poëte envoye ici un

’ homme mon âge, clefi, Meilleurs, pour de.
fendre

, I cetteCommedie doulle,pamequ’elle futjouée a deux l’aigle:

deux premiers A&es furent jeu e’s le flairât les trois autres le
’ lendemain matin ; St qu’alnfi c’etoit comme deux Pieceo

au lieu d’une. Mais cette explication efi infoûtenable en
toutes maniera. Ter-mec Veut dite que ngant pris de
.Mmandr: qu’un fujet fimple, un Vicilla , un jeune
homme amoureux, une MaîtrelTe, ôte. il en a fait un

fuie: double, en y mettant deux Vieillards, deux jeunes
hommes amoureux, deux MaîtrelTes , ôte. C’en pourquoi

"il ajoute, novant eflê effendi;- elle peut pajlêf pour nouvelle
C’en: la vetitable explication; ainfi il n’en: pas malfaire
de corriger fimplex que ex, argumenta fixât: e]! duplici.
Car fi Tarente avoit pris ce double filjet de Menandre,

la Piéce n’aurait eu que ce qulon Voyoit dans celle du
Poëte Grec; ô: par confequent il n’aurait pu aujouter,
novant cf]? oflendi, car îl-h’y auroit tien de nouveau.

(4) Si je n’étais perfuaüë qu’il nfy a prçf’qu: perfinne

parmi vous, à qui ce: Jeux de]?! nejôim commet.) Gel!
.efi: bien remarquable. t Voilà Terme: qui dit aux
main: qu’il n’ya prefque perfonne parmi eux qui ne com-
noilTe la lPiece Greque de Menamlre, d’où. ce le cl en: ti-

.* ç 1



                                                                     

gos l PROLOGUE.
fendre (a càufe, (s) 8c non-fias poum-vous faire.
Je Prologue de (a Pièce; il a voulu que vous «
foyez’les juges, & que jefois l’Avocat, (6) (7)" mais
cet Avocat n’aura qu’autant d’éloquence que lui

en me p’û donner celui-qui a faitJe Plaidoyer
que je vais reciter devant-vous. (8:) Premieremenr

- - A V l pourlire les Poëtes Grecs. Il s’en faut bien que Terme:
ne fait aujourd’hui fi connu. Un homme gulpall’e
3mm Homme de lettres, en parlant de Terme: devant
ruai, me louoit fur tout les beaux chœursg’ils’irnaginoit

l Sauce’étoit un Poète Grec. I
v U (s) Et mm par pour voutfaiie le Prologue défi Païen]
J1 y a dans lemme, i9. non pas pour être le frqlogue. Les
Latins apelloient Prologum celui qui tecit i: le Prolov
gue,.comme celâ a. deja été remarqué. il h ,
r, Mai: cet Avocat n’aura:qu’aytanfi’élogueme.)

ÏC’ell une rplaifanterie pour dire que Terme: dt lAuteur
je cequ’il va reciter; 8: pour difpofèr en même rem:
les SpeElateurs à écouter avec plus d’attention: ’
w (7) Mai: ce; Avocat n’aura qu’aura: l’éloquence] Ce
finet commode cil remarquable, ,pour également, éloquem-
’meht.Dicere commotlê, cogitera commdê, parler avec de.

.queltce,.penfer avecforce. ç 4
n k (8) Ptémieremempvær ce qui 0]! de: bruits", que qui-

que! envieîqxpntfiméxj Cetteparticule Nain n’a aucun
Îrapport aveeee qui-précéde. . Les anciens s’en (avoient
Couvent. au commencement du dilèours, à l’imitation des
’Grecl. Runioret riflai-ra en une façon de parler fort 6102
garante, Luçüiu: n diode même: . - . L
, d Gaude: cula-11eme fila fori: firmam’bu: (il en.
.,,Tu,e’s ravi quand tu fais courir-ces bruits-là de moi 3,,
Æt Varron dansfes livres de la. vie du Peuple Romain,
.5Rumqresfmumldifièrùzt ficelait, renfilât a: t. ,,- u’ils
affleurante-«.8 bruina-li «une. a: au 5.45. «MIS de»

.; blutent. . . l ’ v ’ ’ (a)un.
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pour ce qui oit des bruits que quelques f envieux"
ont feme’s, (9) que nôtre Poète a confondu (t’-

mêle’ pluficurs Pièces Gregues pour en faire peu
de Latines; c’efi: de quoi il ne prétend pas l’ende-
fendrel il dit au contraitequ’il ne s’en repente
point, Be il efpere qu’il le fera encore. à l’avenir;

(1 o) u a) pour lui l’exemple debeaucoup de gens i
fort bailles, & il prétend-avoir droit de faire gel
que tant de perfonnes démérite ont fait avant-lui
avec beaucoup de l’accès. En recoud lieu; Meflieurs;

un vieux poète envieux lui reproche (1 1) qu’il
s’elt misw ’gïd’un coup à faire des Comédies,( r 2)

i îil I, I v s apuyanc
(9) Que fière Poète a comme 35’ mêlé plufi’eur: Pié-

se: GrequçfçJ’ Il répond encore ici au reproche qu’on
lui avoiqàîpvant qu’il donnât l’Andrime. On peut
voir les Re arques fut le feizie’me Vers du Prologue de
cette Piéce, Contaminari non decerefahulas. Terence ne
vouloit pas que fcs ennemis pintent croire qu’en donnant -
fou Heauranzimorumenor, qu’il apolle ex întegre Græcà
jutât-am Camœdiam, une Plie: entiere tirée d’unefiule Pié-
ce reque, il avoit profité de leurs leç0ns., 8c qu’il avoit
blâmé fa prémicre Conduite. Il leur déclare, que quoi--
qu’il ne l’ait pas fait dans cette Pic’ce, il n’y renonce pas

pourtant, 8c qu’il le Fera encore. I
(té) Il a pour lui l’exemple de beaucoup (le gewfàrt 174v

bilai] Il parle de Net-lut, de Plante, ô: d’Eunius. s
(l 1) Qu’il J’ejl ml; tout faucon]: àfizire du Comédie!.]

Mot à mot, qu’il s’qfl apiqué un" d’ùn coup à l’étude de 1g

Mufigue. Car les Anciens apelloient Mulîque ce: ne
nous apellons le: belle: lettresfirijlopbaiw en plus (Il!
endroit a apellc’ Mufiqut l’art de faire des Piéces de

Thealrc. ’ I»(r 2) Sapa un" flûtât fitr êtfiarit defis enfin] 5e

. î ’ 4”
i
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i s’apuyant plûtôt fur l’efprir de res amis, que fur

fon heureux naturel. C’efl à vous à examiner
Cette accufation, il veut bien s’en reportez à vô-
tre jugement, & fans apel: la feule priera que j’ai
à vous faire pour lui, c’en que vous n’ayez pas
plus de pente à écouter les contes des méthans,

u’à vous rendre aux (entimens des gens de bien;
ayez jaffes, (I 3) & par v0s aplauclxlïemelîs’dong
nez du courage à ceux (14) qui travaillent à vous
donner deszPiéces nouvelles ô: fans défauts. (1 a)

Je

rit».La»: ô: de 86Mo». On peut voiries N - ,ques litt
le Prologue des Advlpber. . i Mi

(x a) E: par un: àplaudzflèmm: damiez) ’ÎcWrage]
  Faite: croître, 392: Vir ile a eu en vue ce r t de Term-

çe, quand il a écrit enfument aman Pomm-k ,” l .
(x 4.) Qui travaillent aveu: donner de: Piaôfsauvelleq

Qd vau: donnent le plaifir de voir de: Pièce: 1101130130:
Dan: Cette façon de parler, jinâandi navarin»; ce Geron-
diffieflandi cil omit le verbal fieflatia, tafia, comme s’il
diroit, qui nabi: fadait; copiant vifibrfifnovarum. Ou
bien il faut fous -entendre l’Acculitîffiaeâaculum.

l s) je dirfim dçfizuts, afinque ce méchant Au:eur,d9’c.]

Il dut que ce pafTagc fait difficile, car on l’a Fort malex-
’pliqllê. Ces mots, ne il): pro [à diffa"; exiflumn, afin-

ue ce méchant Auteur, Un dépendent de affine vitiigàs’

n: riflant Après que Terme a dit, p" vos aplandijl
fimm: donnez du «un: a aux Pacte: qui (travaillentâvou:
donner de: Piécu uouvâlcx, il a peut que l’on ne croye
ne (on ennemi lufiiu: ne au: compris dans le nombre

gent!!! pour qui il demande de: aplnudifïemens; ce qui
cit Fort éloigné de (a penfëe: c’efi pourquoi il ajoute, 49’

file virât, Ufihrdçfimn, afin qu’on ne puiflë pas s’ymë-

rendre, 8: que ce Lujëiu: ne eroyc pas que Terme: par.
e pour lui: en: les Piéces que lardus faifoit, étoient

v l pleines



                                                                     

u me? -.-«vx.,:-..d a n-lsn- rah-

ipRoLoGUu 311
Je diffame défauts, afinque ce méchant. Auteur
qui vous fit voir l’autre jour une Pièce de à
façon,r.(16) dont’toutei la beauté confifloit en un

Efclave qui couroit de toute fa force, 6c devant
qui le peuple s’enfuyoiti ne prenne pais celà pour

lui. (i7) Pourquoi Terence (ennuieroit-il à ar-
Ier Fournit fou? Si Ce vieux rêveur ne’rflet I à
(es impertinences, nous vous entretiendrons plus

v .4 ’ * "aupleines de défauts. C’eft par cette raifort que j’ai ajouté

cette ceprife, je dis fini: clafouti, pour le faire miennes»

tendre. u ’ .A I ,(16) Dont toute la leur; enfiloit en un Ejêlove qui
outroit.) Il faloit que cette .Pie’ce fût fortwméchmte,
puifque c’étoit là [on plus bel endroit. .11 ûut bien ne-
mgrquer que Terme: ne condamne pas ceux quimettent

- dans leurs Pic’ces des Efcleves qui courent de toute leur
force, à qui Pour (fourrer le peuple pour leur faire place.
Celâ dl (cuvent micellaire, ou en vint un exemple dans
h quatrième Senne du troific’me Asile de l’Ampbitryon de

Plante;où Mercure Ait en courant. . - -
Concedin orque algfc’cdite ormes, de via rhodite.

Ilblâtne feulement ceux qui font de celàile capital de
leur: Pie’ees, comme ce Ufiius; car alors il n’y a rien de
plus vicieux. Le but de la Comédie cl! de peindre le:
mœurs; ô: l’on s’éloignede ce but-li quand on s’emufe

à faire courir un Valet à. qui tout le peuple Fait plnce.
(r7) Pourquoi Terme: ,t’amuferoit-il à par!" pourvu

fou?] C’efi le véritable (anode ce PaiTage,qu’ in:
a (on mal expliqué. Il veut dire. "Torture n a garde,
"Mellieuri, de comprendre ce parmi ceux pour
,,qui il demande vôtre Faveur; car outre qu’il en cil: indi-
,,gne par les Pie’ces qu’il fait, pourquoi notre Poëte vou-
fldroit-il (cuir un fou, un enragé? car Tamarin: hyène
1min? .Celà cit fans difficulté. L I

’ U 4 tu)
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ïülbirig" (le routés les l fottifes, quanti nous vous
minerons d’autres Piécesy. ( Eccutez- nous. avec
qui: ’éÎpriË deiintereiië,,& donnez » moi la liberté de

jouer bde’vânt vous, fané être interrompu, (13)
:êette Prie’ce qui en d’uin’éârlàéiere tranquille 8: re-

péré; rififi que je ne fois pas toujours obligé de

, . . me H l H M1096!
:7 I (18) Cette Pic’ce qui efl d’un confier: tranquille 89’ re-

A . front cela cil dit en un mot, flumrium .agcre, que
J ’on n’a point du tout Entendu. Pour bien expliquer ce
* Îmfi’age,’ il faut prendré la choie dès fil fourc’e. Les Grec:

l , divifoient les Vers des Chœurs de leurs Pie’Ces de Thé»
He en Versfio’rarz’or, qu’ils apellôieiit fifilflà un", paf-
i’ceque leChoéui- les chantoit (au! bouger d’une place, à
’e’n Vers motorior, qulils epelioient «agonirent Mauparce
âne le Chœur les chantoit en dahfant 6: en changcautde

i ’eu. lies Scholiafiés fl’ Efclyylr 8: d’Ariflopbanè ont par-
*’fait’ên1cnt éclairci ce point. ’De là les Latin: le fontavi-

[à de divifer, mon pas une petite partie de leurs Piécès,
, inuit leurs ’Piéces entieres, on Pie’ces qu’ils apelloicntfla-
V arias, quand le fujet étoittranquille 6: repofé, 85 en d’au-

tres qu’ils apelloient’ notariat, quand le fuje’tje’toitfort
Wifilëtqqu’il demandoit heeu’cnup de moment. Cette
* onfle’diê cil du premier ordre, l’on n’y mkpàs beaucoup

c êair’itàtion’; c’en un père ’ i ’slaHiige li’avoir obligé fan

rififi le quitter. on maque Terme: rpèlldit ici flora-
"au ’ndh pas tolite la ’Piè’de, ’maisnn &e’s rôles, en (dus

enrênant parfond)»; Mais quoique je fiche "que les An-
;c’iefiis ont hum nomme le Aéleurs Statafîol,611’Mâtërîbï,
feio’n fe’gm’oùvemens qu’ils f: donnoient; ’îlïî’tefembie que

kelâne’f’ait rien ici, où Terme: parle d’une PiEee’entiei-e:

leur autrement Comment expliquera» (ou le Vers 45.
I , 0 I’Sin tous dl, ad ulium max dgfert’u’r gregem.
i ïl Faiidroîtfairc une trop grande violence à ce texte pour
"l’expliquer (le quelqu’un des «antre: rimeurs de la même i

l n oupe.
(1 2)
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qui.wu---v-rnraa-r-p-y..,..

proie-G Un si;
fifi ’l-Ï’N, n’i’ï’T”? 6’ P-"îïr "r

jouer aux depens cielmbnîpcmmou, t?! avec bien
Vde la peine, des. Pièces où l’on voit un efcla.
ve Ïefouflle’ à forcé ’d’avoir "couru; un Vieil-

lard en colere, un Parafite gourmand, un im-
pudent Sycophante, a: un avare Marblland d’Efcla- Ï

ne; "Poufl’amour de moi, 8: en faveur de mon
âge; 53962 la complaifance de ronflât que je com-
menceiàn’être’plus fi chargé; par quiqui-font ’
àujourd’hui des Comédies, n’ont aucun égard à

ma vieillelle; s’ilyenaune extrêmement enible, i ’
on vient’â’nioi, & celles qui (ont Bielles a jouer,

on ne manque jamais de les porter à une autre
troupe. (19).Le fille de vcetteÀPie’çe cil urgvoyez
l dôn’c’ce’ que ’je plus (20)”dàns l’un l8: ’ansll’autœ

I de cercleux caraé’teres.’ ’ Si ’e n’ai jamais confulte’

l’avarice pour fixer un ’ rix à mon art, j’ai
toujours j ris pour le pliis grand gainquelje puif- I
le faire, 1’ onneur de fervir à vos élivettiilemens,

* faire: en moi un exemple,tztjeqù’i’âofine aux
jeunes gens l’envie de travailler à vous plaire plû-
tôt queqde fuîvre leurs plaifirs. H , L’HE-

V -( t9) Lcflilr de cette Piéce. Ïgli pur.) Ce n’en pas fans.
raifort que Tarente loue le (me de cette Pic’ce, il n’y a

; rien au monde de pin! pur, ni de mieux: écrit; et: grand
i Poète voyant qu’elle étoit dénuée d’aélion,s’efl elïbrccîde

. rapater’celà par la vivacité St par la pureté du (file; 8:
e’ell à quoîi a parfaitement bicnrc’uili. i t. .

’ (20) Dam l’un 39’ dans l’autre de cet-deux’caruëtei-eg.]

C’ell à-dire, lors ne je jouedes Pie’ces marias, trou-
quille’t, St lorfque Je joue des Pièces "maries; pleines que

mornement. A. d- - - ."(21)qu doum aux jeune: grue] t Par ces Jeunes
D gens; il entend les Aëleurs, où peut Jétre même les jeunes

Poètes; car Terme: n’avoir alors que trente 8: en ené )

, , . ’ U s a * t
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.ACTE PREMIER:
SCÈNE I. n l
Gammes. MENEDEME; v

A V Cbremèx;
I"QUoliqu’il n’y ait que très-peu de rem; que

nous nous connoiflîom, 8c que ce ne foi: que
depuis que  vous avez acheté une maifon près de
la mie’mIe.(car c’efi prefque toute la liaifon qui
cil entre nous ;) (1) néanmoins, Ou vôtre vertu,

’01: lenvoifinage (z) qui, felon moi g tient le pré-

.I . une:(x) Néanmoim,oà vôtre vertu] Il npclle vertu, la vie
amenât pénible qu’il menoit, car c’en par Là qu’il ja-

c de lui; l  A g (2) 254i, filon moi, tient le prémier rangàprê: l’amitié.)
Je, n’ai vû perfonne qui’aît bien expliqué ç: pur. e.

ÆAmicitiæ n’ait pas un genirîf, c’efl: un datifi Terme: gît

r que le voifinage vient incontinent après l’amitié, qu’il
’ tient le [coud rang. Et ce bon Chromé: fuit en celà le

fintiment d’Hefibde, qui faitces trois degrés, ami, wifi",

. parent, 8: qui dit: L - .h v - V, Tir OtÀlow’Jwî 3057; x4415, du 3’ 596! King,
.1 Ta’vlli’pa’hn x6189 3’57: i053» 137 ’ mais: n

4 5 ’ E?1 i
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linier rang après l’amitié, mioblige àprendre ,12 Il.
bette de vous dire en amiifqu’il me fendbleique
vous vivez d’une marxiste qui ne convient point; ’
à’un homme de vôtre âge 8c de vône bien. Car

au nom des Dieux, quÎavezl- vous contre vous;
même? que cherchez-vous? autant que je 1e-
puis combine, vous avez [diffame angon davan-
tage; dans tout ce païs il n’y a performe qui aie
une meilleure terre, ni deüplusngtand. [revenue ’
vous avez plufieuts Efclavesï; cependànt’ vont
faites avec autant d’aplication toutcequ’ils devroi-

ent faire; que fi vous n’en aviez point. Quelun
matin que je forte de chez moi; ou quelque. tard
que je me retire. (3) Je vous trouve toûjour’s bê-

- chant55’103! foi à; x5514? 1?sznt a’t’Mo y’rqu, ’-- 1

Tirant Ëfwuuî’mov finage Il n°5,, v A -

0p. 8: Dier.-v. n au. 8: feqq, V .
Apelle à" môle tan ami,’ à? laid? ton ennemi. Sur me
lpeIle: -y ton voifi’n qui demeuraprêsiflç.toi,;çar;:’il t’arri.

ve quelque méchante aflùiry, tu wifi: viennent en changé
pour t’aider, a? te: parent veulent prendnauparavant leur:
habits; On voit de même dans le cinquiéme Livre defini-
tu: bon. à! mal. de Cicerou,- le voifimge mi: au premier
rang après l’amitié: fœpit gui?» fora; .cognqtionibu: prie
mm, nm afim’raribux, dcinde’nmicitiis, pofi-viçinitutibur,

tu»: civibm. Il met les patentez 8:; leseallianccstnvnnt
l’amitié 8: le voifinage, pauequ’il regarde cela felon l’ot-

dre naturel. l , h i - p *(3) gag ne vous trouve bichant] ÇeNVetsefl: plus
important qu’on ne penfe pour l’intelligence jufte dela
conduite de cette Pie’ce: car il s’agitlde (avoir en quel

*- état efi Moulin»: quand Chromé: lui parle; s’il travaille
dans fion champ, ou s’il en fort chargé de  (es outils. il

y a



                                                                     

Il 417m üezcrreat. D’ailleurs c’efi la coûtume de Tarencedè Î

infini-presque toujours le mo: darique à la fin comme
juan: l”Emnclv. L a; vin. Et dans le-Pbom.11. 2. vC .1 x .

fr

’ o

3&6 V’L’H’E’AÜTO’INTIMOR.

chutoit labourant (4) où’enfin portant quelque
fardeau; vous ne VOUS donnez aucun relâche, En:
vous n’avez nul égard à vous - même. Je fuis,
fût quece n’éfipoint pour vôtre plaifir que vous

a en ufez ainfi. v . Vous me direzpeutl être:]e ne
fuis pas content du travail que font’mes Efclaves.

* H ’ ’ « - sa e
- ’ ’, l- -. .. Aëa (untel! une grande clifputé entre deux Savant

’un fort grand mérite; Si’Mmedeme travailloit encore

quand Chamelle rencontra; Terme: auroit fait de fort
grandes fautes contre la conduite du Théatl’e; car com.
me la Sccnenne change. point; vaedme feroit toujours.

relent, qu’eil’te donc qui. l’empêcheroit de Voir 8l d’être

vû? Terence n’avoir garde de Faire une fi lourde Fautegil
ifoih’ de marquer non feulement l’état où cil Mandate,
mais encore l’heure qu’il cil quand fa Pic’ee commence;
8j: il le marque par ces deux’mots, au: aliquidferre, qui
décident toute la qnefiion. Menedemc ayant travaillé
tout le jour, 8: ne voyant plus, prend (et outils fur (es
épaules, à s’en va chez lui. Cbremè: le trouve en ce!
État près de [a mafl’onroùleft-la Seene. Alun la Pièce
commence maüfeflement à. l’entrée de la nuit, lorfque. 2
[Mandarin quitte [on travail. Ce que j’ai dit dans ma
même ne làiffe, aucun lieu d’en douter. i

(4.) Où enfin portant quelqnefizrdeauj On avoit mal » "
’feparë ce darique deferre pour-le joindre à ce qui fuit.
Ce mot doit finir la phraf’e4comme ce travail de porter

i’tjttelque’ Fardeau finit la journée du bOnzMenedemc. Et
e’eülaittfi que Ciaeron avoiera, car dans fou premier livre
de finibut, il écrit Tércntianur Chremê: non inhumains,
gavant vicinal»; non onltfodere’, au: cran, au: aliquidfir-
au darique: non n: illum a!) indnfirîa,fid a]; illiberali la-

i (s)
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si vous employiez [à les (faire unificateur];
teins que vous mette; à.travailler vousgnpêmç, k
wons avanceriez beaucoup davantage. . , yl. I.

Mandarin. Bit-il polfible, Chremès, que t
vous ayez fi peund’afi’aires chez vous), qu’ilxvous

A .xefledutems poutwous mêler de celles des. au,
’ tres, a: de ce qui ne vous regarde en aucune

façon? .. .t . . ’Clam"?!- (s) Je fuishonmeôtre’cettequn-
lité je croisette .obligégde (m’interefler à tout 8e

.quiatriveà mon; prochain :. (6) prenezce que je
vous dis, où pour des avis que je vous donne,

-. ’ ou. A (5) yefiu’: lemme, 49’ en cette qualité; En] OnËduit
t’et’onn’er que ce Vers ait été fi mal entendu après ce que

’,Cic*cron en à dit dans le premier Livre des Office: qui
.peut’lui (ci-vit «Commentaire; car mon voit manifcrlae-

q ment par là que Tercnce apelle ici l’amenant tous les
- maux, tous les accide’nsfioheux qui’mivent où qui peu-

, vent arriver aux hommes,loù par la force de la deltinée
ou parles effets du’hazmd. Maïraduélzion le (nitrifiez
œnanthe St. Auguflin-étrit quelque part que quand on
«citoit ce Vera fur le Thcatre [de Rem: touflePcuple
’faifoit’de grande: exclamations. V .. ’
" (6) «Prenez ce qujc vous dînoit pour de: nui! qucjr
vaudoue] On ne limoit voit.deux.plus beaux sur;

agneaux ci. (’ 1Ve1 une mantra bac, v:l:percontari para: ’
abâtardi? ego utfacim: non «Il? n a: alaterne!

etfiuiam répond à permutai; n a: dcterream, té-
. pondu montre. Percmnn’ cit proprements’informer

pour’s’inltmire, demander les raillant -d’une’chofc, s’en

vinifiait-en fond, fait un mottemmnté des. Mathieu

qui! rondemest 4. . l L ’- a)
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ibüiaîiurti’es’iirflmaions’ que vous demande;

xafihq’ue in taque vous faire: fait ,* je le
faire comme vous; fil s’il-dl mal, queïje vous en
’3e’toumë.”*’ I a I ’ -
"1* l’Menrdm; Jeïttouve a empesée faire ce
que’ je faire pour-vous"; ïfaites’ïconnne il voœ

un; La A w 1 .” Chemin. Jamais performea-tl-il trouve’î
’ rupos de (e tounnentetl? .c 2 I ’ ï
i ’IMwezleme.’Oui,vm79it -”Î i a. 72.:

ï camer. (7) Si’votuîaviezquelque grand fu-

mant- m- un :.-t

ç

(7) s; vos" aviez quelque grand filjet de déplmfrje
media-ois rien] "L’onnlapoint du tout bien entendu ce

I Vers. Murnëtles autres l’ont avoué franchement. M-
Guyet a en recours a fun expédient ordinaire; il dit que
ce Vers eft indigne de Terenée,&qu’il faut]: retrancher.
Il cit certain qu’il cit très;difiicile, & j’ai e’te’ Fortvlong-

teins fans le comprendre; je ne [si même fi après le:
, grands hommes qui ont defefpere’ d’en trouver le fem,je
puis me flater de l’avoir bien entendu, on en jugera.
Après que Maritime a répondu à Cbremês qu’il trouveà

.çropos de. (e tourmenter, Cbre’ine: ne pouvoit deviner la
caufed’un goût fi extraordinaire & fibizarre lui dit, F I

» quid laboris ’efl, maller» il faut (ou: entendre te dmrrerefi

pour riviez quelque grand decbagrin qui pour obligeât
à faire ce que pourfend, je ne dirai: rien, 8.9”]! ne tâtée-
raz’: par de voir: errdéraurner. En effet il ne pouvoit y

finir qu’un très-grand déplaifir, ou: plûtôtune dînette de.
defefpoir,’ qui pût obliger Menedemé a faire ce . qu’il Fai-

4 fait; Gt il n’y avoit que cela aulli qui pût porter Clin-
me: a cella de le palier, 6C de vouloir l’empêcher de
charter ou de tromper (a ennuis par la peine 8: par le

q travail. je trouve la une bienfc’mce’uout je fuis char-
’me’e,

(s)
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je: de dèflaifirje nêüiioîs rien: inaié que vous
aloi! ’afrivé? vous Prie; qu’anâ-vbœ donc
. commisdeo fi terrible ’ ne finis vousmiriez fi cruel-

lement?" ’  l ’ o n.
l Madame. Ahî,’ ahi? .

chum. Ne pleuré: pas, dite: o moi, je vous
- prie, ce que vous ayez, gnome hacher ’oint, ne

craignez rien, fiez-vous i moi; vous iséje, je
vous foulagètai, oùzenlt vous confolànt,ïoùteà
vous aidant de me; confiné arde Iniofiîbien, s’il

héèeflaire. o , oI, ’ Madame. Là Ëroulez vous favoîr?’7 ’

’cbrç’hèy. Oui, foulement pour la  raifon éluc-

jçfiehs devousdire;”   * î  
’ Mèætdeme. VouË le rainez. ï I r .

. WCMËJ. Mais (macadam (3) quittez ce a.
mm; P5 Vous fatighezæas. . « .- . , ,

4 Mendemr; Je hé le qùitterai point.
. . tirent". Que 10111:2 vous faire?
j PMénè-deme. biffez-moi, que je. ne me don-

ne p?! un feu! moment de repos. a
TI-

t (8). flânez ce "hmm vouffitigmz fin] Le («il
« En. ne labo", a trompé desgcns très afivans,quiout crû -

nu: Menedem travailloit,de fan champ, & que Chré-
jnèsllui diroit, ne labiaux, gujfavaïlltz pan ’Mais c: feus
ne 1mn jamais s’ajufier avec la (une, Momie»: Étoitfot-

. lî’ de (on champ 8K fe retiroit chez lui; il portoit [6an
’ «au fur fouépaule, 8E (35mm): le prie de quitter c331.

’téau pçndant qu’il lui fera le rccit de fis malheure. Ne
. lobera veut dire ici, m vwrfarËmz pas, ne un: taur-

afrmz pas connu. MI. 1’ Abbé flubipuc l’a fort bien

.’ t V I. " ,, ,. ’ o ’ .x: .
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Madame. Après ce’que J’ai Maïa» il.

vrais avoir un bien pltçmjçfaooçchlrçn En.

a Mime; Rash; Wànrs  .:44Éçïfldëflfsïârin -( miam: fQÏË-J’èunc-

Mans. «fissiezjîsi-rw 5,15. e ’ ’

W nçg’fëi’fizjéyaigschgs tu L r v
Çrsm: Çœnwnëzçsls? 7A . ,- Ï.ï,Î.Î

MemJije. je vais vous le dîna; 11:,
une carême. vieillsfiemmds 15mm Pi n’ai
mur du biens» magyéîlsudsflnt Eus-t fluent

I amoureux de fa fille, de (maque [mg que; fia
(fifre rien, il vivoiedéjanpweç flegmes? c e;
sûr étés: igname. . Si:.sôr:q9°.Jç Rensépxié’demë

mis inhumainement à finança mon: æçsàçpmmç

ie devôîsstrainer-uncïsrifi m1946, mufle? mute -
la dureté 36’ tout: la. ligneux ,queàles .Bçxlgsâfxer-

cent datasses «maous? frous’Jesde lui

faifois des reproches; p;-ycms pouvoir continuer ce honteux com me
I tant que je ferai en vie, 5c vivre avec cette créa-

vture comme, fi -v0us A émana-fiés? mans vous
"trompez fort, fi vous le croyez ;-Clinia”, (Ï vous
..ne me. connoifÏÇZ guère. Je vous regardergi
.commgmppçfils Lpendant qui: vous ferez . ce
vous devez; mais :fi nous seuleflaicesyasi jefegçi
se que-je dois :’ tout Icejlibertinage ne .vient.que
d’oifiveté;-à vôtre âge jeune fougeois Pas à me

’ .. Pa:o   . s - h" 0" u. --si. (Ü 112M in m, m’m nm: la Hum, .- . n.uUl --...

fée. aunas. ,

.14

--- -"4
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l’amoun;;:me voyant pauvre, j’allai porter les un
mes en.Afie,.( 9) & là par mon courage j’acquis
de la gloire & du bien. Enfin celà vint à tel
pointque tepauvre garçon, à force d’entendre
toujours lavmeme chofe, & de fe voir traiter dag
rament; n’eut plus la force de refifiet; ilcrûrque.
mon âge, & l’amitié que j’avais pour lui,.me fai- ’

foient voir plus clair que lui- même en: ceqni le
concernoit; ah, Chremès (10,11 s’enallalemAfie

"fervir le Roi, l s - .chum; Que me dites vous la? fi
.Meizedenze. Il partit fans m’en rien’dire; il

y a déja-troismoisqu’il efi: ahfent. . .7’
L-. chum. Vous avez tous deux tort. «Ce u’il
a-Fait néanmoins par: d’un bon naturel; ù ’un

èœur bien fait. . 3

V 5, con-(9) Et là par mon courage j’acgui: de la gloire la? du’

hua] Il y a dans le texte, je trouvai de la gloire W du
p bien. Les] Latin: (c (ont fervis de leur verbe reperire,
; trouver, pour direucquerir’y gagner, remporter, comme

les Grecs ont employé leur 3:05ng. Pindare dans l’Qde

’Al3Âur :15 qui": 35:33..
. a trouvé la gloire de: combats, pour dire, il a remporté

i viflpin. I . . , ’p (to) Il t’en alla m .Afi’e’firvir le R011] j’avais fait
ici la même Faute que dans 1’ Eunuquë III. x. j’avais fuivi

le [endurent de ceux qui entendoient le Roi de Perfi.
Mais cela ne repent. Menandre parloit (ans doute du
Roi Seleucut. On peut voir la ramarque fur l’endroit de
l’Emaque que je viens de marquer.

«3h ’ (I)
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confidence de fou deEein, m’enrent apris qu’il
étoit parti, je m’en’revins chez moi accable de
fieEc, l’çfprir prefque troublé, 8c ne fâchant â-

4 quoi me refondre dans l’excès de mon chagrin.
* . Je prens un fiege, mes valets accourent, les une

medeshabillent, les autres fe hâtent de mettre leu
couver-t, 8K. d’aprêta le louper, enfin chacun fait
de [on mieux pour adoucir mes inquiétudes.
Quand je avis tout cet emprelfement, je me mis à
fouger en moi-même ( r r) quoi pour moi tout:
feu] tant de gens feront embardiez? tant de gens
feront lempreilez à me fervir? (r2) J’aurai tant:
d’Efclaves qui ne feront occupées qu’à faire les

étofes pour mes habits? je ferai tout [cul tant de
dépenfe? 5C mon fils unique, qui devroit avoir
part à tout cela autant 8c même plus que moi
étant d’un âge à faire plus de départie, cetfils uni- ’

que, ’dis-je,,mes durerez l’ont chaire! ah,fi je .
continuois cette ,maniere de vivre, il n’y a oint
de malheur fi grand dont je ne me trouva e di-
gne! je ne lefiraipas «fi, & tout le tems qu’il
fera dans la mirer: ou il cpt, banniide la patrieÇ Ï
par mes injufiices, je me traiterai d’une martien,
qui le vangera; je travaillerai continuellement,

I A j’épar-
n .’ uoi un: de en: «ont embua ez in mû v"

linga) gai lû comineënorîierejbliciri "Cela cil.

néceiraire. I. i, (la) j’aurai tant JEfilavé: qui ne fin": occupée:
qu’à faire le: étqfes pour me: babit: ?] C’ei’t la le fans de

ce panage; il parle des Efçlaves que l’on avoit chez’ foi
pour filer, pour coudre, G: pour faire des étoles, 4 (j )

.. , l 3
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j’épatgnerai. j’amafl’erai, je n’aurai que rlui en vûed

cette re-folutionfut bien-tôt fuivie ,deïl’elïet 5*. je
ne laillai rien dans la maifc’m, (1;) ni-meubies;
ni étofes; vendis tout,*Setvantes, ’Valets J14).
excepté ceux qui en t travaillant-à: la compagne;
pouvoient gagner leur vie-(gr s). Jetmis aliment

V I même teins ma maillon en vente, 8c j’aimmafl’ég

.13) Ni meubles, nietofir.) a Il y a, ni nafé, ralingua;
Mais j’ai mis meubler au lien. de» nafé; en tout cit com-I
pris dans le mot de meubler, 8: vcflù’nmra (ont propre:
ment des pièces d’étofe’ dont ils (e fervôierlt pour rouvrir!
les, lits, pour faire des tapis; C’efin ce qneîi’îrgilempêlien

vejlot. I v ’ v I U

voient aife’ment gagner leur via] Il n’ell pas marâtre:
de le tourmenter pour corrigœ’ ce Ver-3’ qui en admira-Ü

hie. LTfrèuce a dit, examen pilum, exercer fi vinifioit: i
gagnerjà vie, comme Xmopbon a dit, luxai; en! Johann
"aiguiller 1l vivre, pour gagnerfiviop I -

(i gy finir auflî ma maijbnm beurra Il cil quefiiotg.
de (avoir s’il faut lire, infiripfi illico «de: mercerie. .Oü’
bien infcripff illico ridas? hercule»; quafi’ folâtra adouba-
d’ocimv jlaimermieux’ la dernier, car il me paroit plus
flegant de dire fitnplemgntjfifirivbere . rader,- que jrfiribçgjg

A me «de. Plaute a dit de même.
des vanille! halée infiribit hum.

- Ils mettoient comme nous des cerneaux, maffia à pas.
d’y, fiaiIbrlljà louerjasdei walhalla, rade: Ioèandæ. Ceux

ni ont’crû qncfllIenednhe n’avait fait que louer fa mai- q
l 1 ontny ont pas pris garde (raflez prês’,’la fomme feule ’

’u’il cirretire, marque allezlque [amaifon fut vendue.
Il ’fjàirtlfeflbuvenir qu’il. parle de la ’maifon qu’il avoit à ’

managea-1a Scène cfi altxlchâmps; on s’y en trompe,"
comme nous le verrons dans la fuite, ’ l ’

axa - * en:
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pas près :iluinzé’ talens; 5’ zani-«acheté cette terre;

(16) oùtje travaille depuis-le-smatin jufques au
(ont Je me fuis imagine, chromés, que l’injure
que j’ai faite’àzmon fils fera moins grande, fit je
me rend malheureux mm bien que lui; 8c j’ai-
UOWÉ qu’il n’émïï P33 jolie que je goûtaffe ici

mon plaifii, que lotfque celui qui doit le parta-”
graver: moi, fera de retour ’heureufement.

chromes. Je fuis perfuadé que vous êtes un
i bon pereiqu’il auroit e’té’un fort bon fils’ii

vous aviez (à le prendre; mais vous nevous con-
.npilîiezî pas bien l’un l’autre, de quand celà cil:

aîtrfi,.-ce ’n’eft’pasvvivre. "Vous ne luiÎaviez ja-

mais fait rconnoitre combien vous l’auriez, &ilv
n’a olé vous’faire. les confidentes que les enfans

wdpivent fairealeursjp es. ASi vous l’aviez, fait: ,
l’un-8c l’autre, tout ce efo’rdr’e ne feroit pas ar- k

rive. * *-.Menealeme. .Celàeil mine l’avoüe,j’aigrand4 i i

"Chromos. Mais, Menedeme. j’efpere qu’afl’ fil

venir tout ira. bien , 8c je m’a-liure qu’au premier:
jour vous l’aurez ici en bonne famé. si "la:

i i i y ’ il L A-
Ï! 6) .Oùje travaille depuîi le matitl’jufqit’ail fiiri)’ Le ’

travail que mon fur l’ Odyflê’e’ d’ Homere 8: que je vais

bièul tôt donner au public, m’a faitapercevoir que Mes .
madre n’ avoit pas inVente’ce ’caraélere de Manede’mev,"
mais qu’il l’avoir tirè’ "d’Ho’mere où le bon Laërte. affligé

defll’abfencc de fonfilslfe tourmente à (à malfon Cie-Cam.- i
* pagne coi ’melMeriedeme fait” ici. ï Ce (catimini-lentes
traits; on ’a qu’à voir la les remarques. f ’(m

V .. A . , . I 17,.4

I 41.-; .
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Madame; Faflem les Dieux que celài lioit! h

- ’ Chemin Ils le feront; mais 4préfentemem;
’ 17) vous [avez qu’on célçbre ici laFête de Bief

chus, Je voudrois. bien que vous vinifiez fouper
ohez moi fi vous le pouviez. ’ ’ ’ vu

Menedeme. Je ne le. puis. . .
Cbrerilêi. Pourquoi? enfin, ménagez-musait

- lfieu, je vous prie , je fuis fût quevotxefils leOlh
aire , tout ,abfent qu’il du

. - - - Mme-, (I 7) Voærfivez que rani célèbre ici lafi’te deBacclms.)
Les Atbeniens célébroient plufieurs fêtes de Bacclms; mais
 i1 y en avoit deux principales, l’une que l’on celebralt

’ au Printems, &l’autre que l’on. célébroit en Automne.
Mr.l’Abî)e’ dlAubignac a recherché avec foin toutes ces. fêtes,

il &après en avoir cité un grand nombre, il a pris malheu-
reufcment le mechanr parti; car il a crû que la.fêee,donc

parle ici Terence, cil la fête du Printems que Pou apel-
loiranrlzeflerieû & où il Sir aufii tomber la fête apelle’e
pythoigie, parcequ’on perçoit alors les tonneaux , ce qu’il
fonde’fur le se. Vers de la Sc’cne du troific’me A83.

Releviomnia dolic, omnesjêrùr. -
J’ai percé tous mes tonneaux, jlai ouvert toutes mes ’
,,çmhes,, Mais ce raifonnement en: bien ibiblez ’com-
me. fi dans toutes les autres fêtes de Fermée on ne pou.

voit pas percer des tonneaux, 8: comme fi ce n’étoit
pas l’ordîlmireidans les grandes fêtes d’en percer beaua ;

coup pour choifir le meilleur Yin. D’ailleurs on voit
[A bien que ce n’eft point ici une choie de coutume, ô: que

Cbremês ne le Fait que parcequ’ily en forcé pet l’impora

- milité de Baccbis qui n’en trouvoit jamais (raflez bon,
’ 6: qu’il ne le dit même à Menédeme, que pour lui Faire
Voir la furieufedépenfe à quollil va être eXpofé. Cette
faute cil plus inpœ’m’me qu’il ne paroir, car «elle en en-

X v i l , traîne
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3’ Menademe. Il n’efl: pas juifs que l’ayant obli-

gée âmenet .une.viefi laborieufe ,* jeifuye main,

mène le travail; L; .JiChrcmêr. ER-ce-là vôtre refolution?

Mandarine. Oui. p 7 v i
Cbremè: Adieu donc.

v ,Menea’cme. Adieu. . l l n

l ACTE PREMIER.
SCÈNE n. a A" 1

. p . l . ’ chum.
L m’a tiré des larmes, & ilme’fait pitié. Mais

le jour cil déja. bien avancé, il faut que j’ail-

r i letraîne d’autres, 8: elle efi calife que Mr. ’d’Aubignac a
fait mal placé la Scene de cette piéce. je fuis fâchée
d’être obligée de Faire cette remarque, 8: de relever la
faute d’un homme qui a fait L91 Ouvrage suffi utile que
fa Pratique du Tbéatre, où illparoit tant de belle cru-

Ï dinars, 8; tant de jugement. A La fête dont il s’lgit cil:
la fête qu’on célébroit en Automne,ôt qu’on apelloitpDio-

wifi: inagrir, le: Dimggflaqwr de: champs, &laScene n’eli: *
pas dans Atbmes, comme l’a crû Mr. d’Aubignac, elle efi: .
dans un petit hameau où Mandarine 8: Cbremê: avoient
chacun une maifou. Cela paroit par» toute la fuite ,v 8c

. d’ailleurs Menedeme n’a-t - il pas dëja dit qu’l avoit vendu la I
maifon qu’il evoità la ville. La feule difficulté qui relie, c’efi:

de (avoir pourquoi Cbremê: dit Dionyfih bicfimt. On célebre
ici. C’elt parceque cette fête durant plufieurs jours, on ne le
célébroit pas en même tems dans tous les bourgs 8: dans
tous les hameaux de l’Atzique, cula célébroit aujourd’hui ’

dans un lieu &demain dans l’autre, afinqu’on pût ail-crus
Il blet (ce voifins, a: que la campagne fût plusnombreufc.

(0j.
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A I i Ile avertir nôtre voifi-n Phania de venir fouper a.
vec nous, (I) je vais voir s’l a! chez lui. Il
n’a pas eu befoiaid’avertifleur, on vient deme »
dire qu’il y a déja quelque teins qu’il efi chez moi:
c’efl moi-même qui fais attendreles autres , je m’en
vais donc. Mais d’où vient que l’on .ouvre nô.

ne porte .1 qui une qui fart? je m’en vais me
mettre ici dans ce coin. - , ’ ’

. ACTE PREMIER.
semis m.

H jCLIT’l’PHON.’ CHREMES.

chapka».(Û I U n’as. pas encoze fujet de qaindre, (2)
ils ne tardent as , Clinia, de je fuisfûe

,lus

(t) .79 vais vair s’il a]! côez haï] En difimt ces mot!
I Chanté: va à la poste de (on voifin Pôania, ü (en: qui-

ter le Theatre il avance un pie à l’entrée de lamaifonôt
quelqu’un lui ayant dit que Pbanias-s’étoit deja tendu
chez lui, il revient a: dit nil opus fait nounou. Ainfî

E le The’atre ne demeure pas vuide.
(r) Tu n’a: par encorefitjet Je craindre; il: ne tardent

par, Clinia.] Cîitz’pbou en fortuit de chez lui parle à
A Clinia, fils de MenedèMe, qui relie dans la maifon de
, qui n’ofe fortit- de peut "être vu de fou pere, ou de n

quelqu’un delà maifo. qui étoit fort voifine de celle de

Cbremèr. - ’ . .(a) Il: ne tardent [un] Il parle de l’efclavc que Cli-
’ ’ quia avoit envoyé à la ville avec Syrqs valet de. Ch’tipbcm.x

X4 mû)
l



                                                                     

323 L’HEAUTONTIMOR,

- luias envoyé; enfin défais-roide ce chagrin mal-

fondé qui te tourmente. *
chrêmes. AJec qui parle mon fils? «
chapka». Voilà mon pere comme je le’l’ou:

luirois, je vais lui parler. Mon pere, vous ve-
nez bien à propos. v

Chrefnes. Qu’eilïàce que c’efl?’

Clitiplmn, Connoiflez-vous un certain Mene- ï
derme nôtre voifin? I

Chanter. Oui. ’ v 0 I
Clittphau. Savez-vous qu’il a un fils?
Chianti. Oui, j’ai ouî- dire qu’ilïefi: en Afie.

Clitiphm. Il n’y cit-plus, mon pere, il et!

o

chez nous. -
’ Chn’mfl. Que dites-vous la? .

Clztilzbm. Tout à l’heure comme il arrivoit
je l’ai pris au fortir du vaifleau, 8: je l’ai amené
fouper chez. nous,’car des nôtre enfance nous

avons été fort bons amis. ,
Champs. Vous m’aprenez-là une nouvelle qui

me fait un fort grand plaifir; que je voudrois
bien que Menedeme vint augmenter la bonne

V compagnie, afinque je fulTe le prémicrà lui don- ’

ner.cctte joye dans ma maifon, & lorsqu’il s’y
attend le moins! Mais il cil encore tems. .

Cluipban. N’en faites rien , s’ilvous plait ,mdn

pere, il ne le faut pas. ’
Chremer. Pourquoi cela?
Olitipbon. Parcequ’il cil encore incertain de ce

u’il doit faire; il ne vient que d’arriver; tout lui

, il: peutail crajntqla colere de (on pere, a: ilfne

’ 9 ait
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faitàpas bien comme il cil: dans l’efprir de fa Ma’i- ’

j 1 tre e, il en ef’ce’ erdûmentamouteux,c’eflpour
elle qu’efi airive tout le defotdre, de qu’il s’en v

étoit allé. .
- Obtenu. Je le l’ai.

Ichtipban. (3) ’Il a envoya un petieLaquais ’
chez elle, 8c j’ai envoyé Syrus avec lui.

chum". Eh bien , que-dit-il?’ A V l ’ -

- Clin;
(à) Il a envoyé un petit Lequais me elle] Motimot:

Il a envoyé un petit’ baguais à la ville. Ce qui marque
bien certainement que la Scene cil: àla campagne g fi elle
étoit a Arbenes, Terence parleroit ridiculement. MMe-
nage dans la difpute qu’il a eue fur cette Comedielavec
M. l’Abbe d’Aubignac, s’était fervi de ce pariage pour

prouver que la Scene en à la compagne. Mais M. d’
Aubignac traite cela de groflîer, 8: ildit qu’il n’ya point
de Valet à Paris, ni le garçon deboutique, qui ne
dife touts les jours que (on Maitre cita la ville, qu’il n’cli:
pas encore revenu de la ville, fins qu’on punie k infère:

.de que l’on dit celâ à la campagne; 8: lâ-defius il Fait
des’railleries qui ne font pas trop jufies. Mais en vérité
peut-on penfer Iqu’on punie regler la Langue de Scipi- .
on 8: de Lalius ur l’ triage des Valets 8C des garçons de
Boutique de Paru? je n’entrerai point dans l’examen
de cette façon de parler Françoife, il me full-k d’allure:

- que fi Terme: avoit voulu dire dans Rome à Laliu: qu’il
avoit envoyé un Laquais à Scipion, il n’ auroit jamais
dit, firman ad Scipiorlem in urbm wifi", &.Mt.d’AuIn’g«
sur: a beau ’dire qu’il n’y-a pas une Comédie dans Plau«

te, 8: dans Terenæ, ou l’on ne trouve des exemples de
cette exprellîon prife dans (on feus, il ne perfuadern
que ceux qui ne les ont pasrlües; pour moi je n’en ai

I jamais vû’un feul, .8: j’ofe dire qu’il et! impoilible d’en

trouver.

’xs. (4).
x

A
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ample». Ce qu’il du; il de qu’il in mal- .

heureux. * .Chanter. Malheureux? lui? qui trouvera-non
qui le (oit moins ? qu’ cil-ce qui l’empêche d’avoir

tout ce que les hommes apellent des biens. Il
retrouve fOn pare 8c fou ïs en bon état; il a;
des amis; de la naiiÏance; à); parens;deslrichef-
fer; (4). il cil vrai que toutes ces. choies (ont
comme el’c l’efprit de ceux qui les polledentælles

font de grands biens pour ceux qui [avent s’en
fervir, 8c de grands maux pour ceux qui n’en

I font, pas l’ufage qu’ils en devrbient faire.

Clitiphon. ( 5) Mais mon pere, ce bon hom-
me a toujours été facheux; ô: préfentement dans

la colere ou il et! contre fou fils , je crains bien i
, qu’il ne le maltraite plus qu’il ne devroit.

Chanter. Qui lui? bar. Mais il ne faut pas
que j’en dife trop; car il tek bon pou; ce pauvre

re de tenir ce jeune garçon en crainte. v
www. Qu’en-ce que vous dites tout bas,

mon pere? . . . . -Chanter. Je vais vous le dire. Quelque fa»
, cireux que fût Menedeme,,fonfils nedevoitpour-

tant

(4) Il cf! uni que toute: ce: claofisfimr comme a]! 1’211
prit de cerna] Cette façon de parler cil remarquablen
arque cil une reptile que les Grec: appellent Inavc’pâuu. .

(5) Mai: mon para] Clitipban réponds ce que (on pe-
re a dit au r7. Vers mifirum? Queux "un; entiers efi? «
wigfilheureux ? lui ? qui trouvera-t-on qui le fait moins ?,,

’ Cet imo en: ici une particule adverlative pour qui".

(5)

a»..- w .w .-
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tant jamais s’en aller. Il le trouvoit peut-être
un peu moins équitable qu’il ne l’auroitfouhaité.

Il faloit le fouil’rir , car s’il ne fouffre (on pere,
qui foufi’rira-t-ildonc? lequel à votre avis cit le
plus jufie, ’un- pere avive à’la fantaifie de [ou
fils, ou qu’u fils vive à la fantaifie de (on pep
te? Et pour cêqui cil de la dureté dont il l’accu-

’ le; il n’y a rien de moins, car les rigue sdes po ,
res font’prefque toutes de la même forte, (6) je
parle des .peres qui font un peu railbnnables; ils
itou-veulent pas que l’on [oit toûjours dans les vi-
lains lieux , ils ne. trouvent pas bon qu’on aille
fouvent au Cabaret, ils donnent peu d’argent, 8:
tout celà n’ei’t que pour rendre les enfans’plus x

vertueux; Mais lorsqu’une fois de mauvaifes in-
clinations fe (ont emparées de l’efprit des jeunes
gens , il faut nécellairement que toutes leurs
filions fe [entent de cette corruption. MOn fils,

c’efi.

(6) je parle de: peut quifimt un peu raifànablerj Ce
changement de nombre cil bien remarquable, s’ilyatm
pare un peu raijônnable; il: ne veulent pas, il met l’un au
fingulier, 8:. l’autre au pluriel, 8:. c’efl: parceque le pre- U
mier nombre marque la qualité de chaque pere en par-
ticulier’hôt tous enfiemble font un pluriel; on n’avoir
pas bien expliqué ce changement. jules Scaliger a fort

ien remarqué dansile 8. livre de (a Poëtique, que.le
[intiment de Chemêi cil tire de la plus fine morale,
les peres qui n’ont pas dépouillé toute forte d’humanitéz

(ouïrent quelque petite choie a leurs enfants, 6: ne les;
pttnilfent que des excès; ils permettent qu’ils s’oublient

quelquefois, mais non pas toujours. ’ ’

o ,1 - (7)-



                                                                     

- 332 L’HEEUTONTIMOR.

c’elïun’e belle maxime, qu’il faut faire fan profit

. du mal d’âutrui. ’ l * -’ l
Clitzphnn.- Je le ctoî. -- - J V. 4 v p
Chrem. Je vais entrer Pour voir ce que nous

auronsàfouper , (7) fongezàne vow pas éloigner
à l’heure qu’il cil. v à A 4 , ’-

ACTE PREMIER.

l sema Ivg t ,Clitiplmn. Q t
Ue- les peres font injufles à l’égard de" routâ

les enfans! de croire que nous devons être
des»barbons en ven’anr au monde; (1)8: ne point
fentirltoutesfles pallions de la jeunelle. A Ils veu-

l l « ’ lent"
(7)" Sangez’à ne vous pas éloigner à l’heùrequ’il 4L]

Comment Cbremè: peut-il direqcelà à (on fils, puis qu’à
la fin de Scene précedentc il a dit, agame: convive: mo-
rar, ,,c’efl: moi. même qui fais attendre les conviiez?n
Il femblc donc qu’il ne devoit pas laitier aller Clitipbon,
mais le mener avec kil, puisqu’on n’attendoit que lui
pour fe mettre à table. Cetterobjeëtion ne peutêtre
faite que par ceux qui ne lèvent pasque dans une occafion
comme celle-ci, on avoit bien des chofes à .fairefiavant
que Be (à maraca table. Car il Faloit que le repas fût pré-
cedé d’un Sacrifice, d’ailleurs ces bonnes gens employoient

un 21(er long.tcms àdifcourir avant que de manger; un
homme Comme Cbremè: n’avoir garde de vouloir gêner
[on fils en l’allîïjctrifïant à [e trouver à toutes: ces cérémo- à

nies, & à écouter tous leurs difcburs. .
(l) En ne pain: jèntir toute: le: paflïam de IajeuneflèJ

M9: à mot, if n’être point participait: de ce: cbofi: aux-

l . l V ’ quelles

Ü
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leur nous règler ( 2’) par les inclinations qu’ils
Ont aujousd’hui, 8e mm pas par celles qu’ils a4
voient aurrefois. Ha, fi jamais j’ai un fils, en
vérité ie ferai un Pere bien commode! (a) ce: il
pourra me faire confidence de touteslfes folies,
je ferai toujours prêt à les lui pardonner; je ne
ferai pas comme le mien qui veut m’aprendrè fg l
belle morale en me parlant toujours des autres.

Ç (4) J’emage, quand après avoir un peu plus bûï

que de raifon, il commence âme chamarres
beaux faits, Préfenrement il vient deïmeidlte, .
mon fils, :ç’efi une belle maxime de faire fon
profit du mal d’autrui: pelle qu’il cil en! ma foi

fil ne fait Pas combien je fuis lourd àfes contes. .
Màintenant je fuis bien Plus touché de ces deux
mors de ma Màïtrefle ,, domrznmaz’ ægipans!»

mai, auxquels je ne faique répondre. Perfonne
n’efl: plus malheureux que ’moil ce: pohtIClinia,’

nets). . à ..,., ,, , y, Ïztjzll 1,:1’ i’ ,quelles- la jeuneflë nous porte. Quand les Anciens dirai. ’
entiàuipluriel ce: abojês, i114: res, filant": rerum, il:
parloient toûjoursde l’amour. .Lemotîadfine: cil fort beau ,A

i l lés’Gg-gcsiebyiypjg’dans le même (en.

v Paille? indimtiom qu’ils ont aujourd’lvui] fifille
cit quelque ais. pris en bonne part. V ’ ’ïÏ’ -

- Î Cari! pourra me faire zéoilfidence de soutesfisfolz- I
,. jefir izqujour: prêt a le: lui pardonnera (Tell le
feus de ce sa: que. l’on n’ayqinas bien. explique; 1 A

l , , (4.) ficelage, quand aprësl’ àfioirflflfieu plus 7212 que de" Ü
raffine] Clitipbo’n le moque ici allez loliment de (on po-
re, .6: vînmes ne pouvoit mieux, (relire voirtquepàr ce: q
exemple. le’imaùvàis effet que produit ordinairement là’

. «banche dans le cœurldci jeunes gêné; &de quelle ëon- à

I ’ ’ .’ ’ * (égueule .
- n

7 O
z
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(;)’quoiwqu’il"ait’ allez d’aEairesxc’llez lui ,« au;

i moinsa-nilune Maïtrelle bien ,éleve’e, 8K qui.
n’eft point faire atomes les marnages. des Cour-
tifanesz’au .liemque la mienne elle une grolle Dag-
me, elle elÆ hardie, magnifiqqude’pènfiere, en-.
fin une performe du grand air. Lors (6) qu’el-l

- le me demande de l’argent, je ne fais que mare
. motet entre les dents; ’car je n’ai garde deluiçlire:

- que je n’ai pas le fou. Il n’y a pas long-teins que,
je me fuis 11115 cette épine au pie, à: mon rperel n

- n’en fait’rien encore. a a r à

s ACTE SECOND;
v- g SCÈNE I... li CLINIA, CoIfI’ÏIAP’HON. l .l, .;

. Hilda. .SIï je devois avoir de bonnes nouvellesde me;
l Manuelle; je fuis fût qu’il y a déja du tems’

. qu’ils feroient ici. . Mais je crains qu’en mon ab-

, î Il , I-Ifenèe
(équerrée il en pour leur: d’avoir des me; qui’auec bah
coup. de bonté 6: de uniment veillentpourtaqtfur kiwi -
afiion’s"fléë,ù1ie grande exaâlitude. Î I .. y "fi

(5) Quoi qu’il ait ajjèz d’afiàire: chaulai.) ï’Cetfeexî’

TCŒDIÏ., et! remarquable. Satagere’fignifie falunoit des
flairaient en peine, nolvïççunuaiâ’r. (reg; pourquoi?

vfbiloxeilèexpliqlùc Satagiàaîwluëî ’ ’ l: ’ I A

q(6)jannd e a me demande de l’argent; alibi:
marmoter entre le: dans] mimid on ne (avoit que réé." -

répondolryrrflë, fighïfic’üe’nli v: h

. :Âu .v-l,f .4

pondre, 8c q’u’on’ ne vouloit! dii’e,”ni.oui,’ liiqnonïon’ ’

’ hlm-13;, in - y

- nç .
R

s
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fait: ellelne le fait gâtée;.( r) mille chofes con-
courent à me tourmenterêc à me donner ce (aup-
gon? (a) l’occafiOnçle lieu, l’âge, .lamîerequ’lle

a, qui ne lui donne que de mauvais exemples 1’;
8:. qui n’aime. que l’argent. i V .-

Clitiplaon. Clinia. Y iChah. Que je fuis. malheureux! .
chapka». :Vçux-tu donc prendre garde que

par huard performe ne te voye enferrant de,

chez ton pare? l(flânât. J’y rens garde. Mais en vérité j’ai

un certain pre ennuient de je ne (ai quel mal;

heur. i. I .3 .l Clitiphon. Joge’ras- tu toujours des choies, a-
: . van: que d’en [avoir la vérité?

(finie. S’il ne m’était arrivé quelque mal- ’

Ï lieur, il y a long-rem: qu’ils feroient ici.
clapie». ’ Ils y feront dans un moment.

. . 4 . . œuf.(x) Mlle cbofir emmurent à. me tourmentenj Il faut
bien a donner de garde de lire exaugeant. Les Anci-

, eus ont dit mange à arrangea, comme abatte 8: abouta.
exceüoifl’excelleo, flrido, flridee, firvo,jèrveo, fulgo;
falgeo , congrue , congrueo.
’ (a) L’occafion, le 11114,16" fige, la mer: èu’elle 0.3 Cli-l

nia raffemble ici les quatre choies qui peuvent lui don-Î p r
net du foupcon, l’occafibn, fa Maki-elle étoit feule, 6c;

i - n’avoir performe qui Veillâta fit conduite, Le lieu, elle
étoit dans une ville pleine de jeunes gens Fort dehauche’s, f
Sevrage , elle étoit Fort jeune, St par confequent peu ex-II

. v , Pefîmentc’e, 8c Facile à tromper. La mere,&c. elle avoit.
une mere avare de corrompue, qui auroit Vendu cent fois,

. .à fille. H’ . (si



                                                                     

336 L’HEA’UTONTIMOR. "

. Clinia’. (3) Quand arrivera ’d’oneïèermol

ment? . . . . fr” . "4 dizaine». Tu ne penfespas qu’il îy a unfipeu
q loin d’ici, &d’ailleurs ne connais-tu pasles fem-

mes, (4) pendant qu’elles fe coëfîent de qu’elles

s’ajuflent, un an fe a e.. u .
’ Clinia. Ah ,. Cliriphoriijïapréhende.

chapka»; ïPtenswoourege, voici ’Dromon»

avec Syms. . Le ,r . *à;’ACTESEÇOND.M
r ’ ’"ijCENÈIL ’ï’**Pl*

-SYRVS,* DROMON, CLITIPHON’;

CLINI’A... U
- Ï . 53”65:

(1) E dis-tu vrai? ’
,DromM. Celà efi: comme je te le dis.

6*er. Mais (a) pendant que nous nOus amu. i

’ , ’ fous
f (3) grand arrivera donc ce mentent P] Il faut corriger
quando iflucjam erit? l » ’ v -” .

l (4) Pendant qu’eüerr’ajuflentâs’ qu’ellerjè coeflêntju’n’anfi

pajjr.] MoIiri en ici pour confliilexplique parfaitement
les foins &les peines que bien des femmes le donnent pour
leurs ajuflemens; 8: le tems qu’elles employeur à eŒiYer ce’* ,

qui leur lied bien. i . ’ if’ (I) Me dis du vrai] Syrur répond ainfi à Dromon, I
en s’étonnent fans doute de ce que ce Valet lui contoit,
de tout ce ne (on Maître avoit foufertdans (ou voyage.

(z) Pendant que nous nom annqfimt à cardera] cette ma-
’ niere de parler ell: niiez remarquable, radera-fermettes, feæ- "

(ré de: djfiourgpout dire r’emretenirfiaujfix Les Latin: onc

» ’ imité



                                                                     

ml

un .

traire ici, enterrer-u, China? 1

’ commence à refpirer-

DE TERENCEÆL’..; sa]?

.fons àæaul’er, nous les avons hiKéesïdecriere. e,

, Clitiphon. Tu vas avoir tout ail’heure ta Mai-

Clinia. Oui, j’entens enfin, . je vois-&je.

Dromjan. je ne m’étonne qu’elleszfoien:
demeurées derriere , elles font (remisait-ailées; cl-

les meneurflavee elles une troupe de Servants. .
Clinia..]e fuis perdu! d’où lui viennent ces

Servantes? je : q ,, .Clitiplzan. (3) Efi-ce âmoi qu’il faut. le dg-

mander? r . A e817w. Nous ne devions pas les quitter g.
elles. portent tant de hardes! . . .. v ’.

amie. Ah, mon Dieu! - - .» I
51mg; Tant de bijoux, tant d’habits! V

Valence àjfexfaire tard, 8; elles ne (avent parsie
chemin... Nousavons fait unel’ottife; Dtomon, A ’
retourne fur tes pas, va au devant d’elles, hâte-
toi; ’rnarche donc.

i Clinia, Que je fuis malheureux! quelleaefpe-
rances n’ai je point perdues! ’ -" I
’ Clitiphon. Qu’es-tu? qu’eil-cequî te chagri-

ne, donc encore? ’ ,Chair. Peux-tu me faire cette demande .3 [4)

. ’ , a . n eut
imité celà des Grecs , quinont dit aine» a; 15m! M154.

. ’Pindare addit,’ 3141331; 741m" , dire des menfonges.
v j (3) E11 ce û moi qu’ilfizuz le demandes-PI C’eft le vé»

ritable (ans de ce mot. C’en comme s’il lui difoir, au» ’
. z ment veux - a; que lejtfacbe .9 i - ’

(4) N’ayant: - tu par qu’en: 1551394335] , To1?
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en’entens-tù pas’ qu’elle mena des Savantes, qu’.

’elle fait porter des bijoux , des habits, (se elle
I flue j’ai, biffée avec une feule petite Servante;

e x ’où orois-tu qu’weile ait eu tout teià? I
"Clitiphana (6;- Ha? je t’entens enfin. »

. grue. Bon’s Dieux, quelle troupe! je fuis
Ex que notre maifon aura peineà les loger. Qu’el-
16870111: "manger! qu’elles vont boire! Peut-on
voir quelqu’un de plus malheureux que va l’être

- 4 nôtre bon-homme! Mais je vois les I’gensqule je

"(calmirois fonde trouver. e ’ L .
Clinia. Oh, Jupiter , où en la bonne foi:

fpèndant que j’ai la foibleffe de quitter ma parié
pour l’amour de «une: d’être errant comme
un fugitif, vous vous enfiehilfèz, Antiphile, 8:

"vans m’abandonnez dans, ces malheurs, vous
ïquiïêtes caufe que jleuis blâmé de mût le mandé,
a: que je n’ai Pas obéïeâînon pas comme je le

’ " 4 ; ’ e ’ » devoîs
«tes ces Femmes nerpuroiïrent pas encan, puisque Dra-
"in ne vient que d’aller au devant dâcllèse I-Il [semble
Jonc qq’il’faudroit lire audin’tu’unciâar. N’emem-tu

faîte qu’il: viennent de direï’maîs Cet amant ’alqùx parle

comme s’il les voyoit déja. Dt; bien biden’e ici comme
nous diffus, 12e mais tu pas 1112371! dîme, W0.

(s) Elle quej’ai Ia’îflée avec me feule petite firzgannJ

e Cîinia croit que ces fervaxites, ces hardes, Ces bijoux
Jim: à Ahizfliile, & le tout èfià la CauruTan’e Boècbi:

’ (mincir: de Clitiplra’n qui vient ancelle. Voilà le fou-
dement de l’erreur de Clinia, qui fait ici un jeu fort

agréable e . . e ’(6) Al», je fente»: enfin.) nuitard enfinle (ujtt qu’il
. a d’avoirpeur 8c d’êtrejalouxe . A

- e ’ e (7)e .
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. V .
fierois: préfentement je meurs de honte 8: de
de in u’il m’ait averti tant de fois inutilement" ’

Pl 5lui qui ne celloit de me chanter toujours les me;
nieras de faire de ces créatures, 8c qu’ il n’ait
jamais pû m’arracher d’auprès d’elles. Je m’avi- l

fe à l’heure qu’il eft de lui obéît; (7) 8: lotSqu’il

DE TEÉENCÈ. 335

m’en’auroit (il quelque gré, je ne l’ai pas voulu ’

faire: perfonne n’efi: plus malheureux que moi.
Sjt’uf. Voilà un homme qui efl: aparemment

trompé pane que nous venons de dire Dromon k
8c. moi. - Monfieur, vans prenez votre Mairrefïe’
pour tout autre qu’elle n’efi: car & fa maniera
de vivre eûtoûjours la même, &- fon cœur n’en l

point changé; au moins autant que nous avons
pû en juger par ce que nous avons v6.

Clinia. Et qu’avez-vousvû? dis-le moi, je
te prie, car de toutes les choies du monde, il A
n’y en a point que je fouhaite’ avec tant d’ardeur,

que de voir que je la (cupçonne injufiement.
q Sjrm. Prémicrement, afinque vous fuyez

infiruir de tout, la Vieille qui pailloit pour la
mere d’Antiphile, ne l’êtoit pas, 6e elle cil: mor-
te; j’ai ouï celà par huard en chemin comme e11

a l le le contoit à une autre. t r
I Clitiphm. Eh qui en: cette autre?

(7) Et torr fil m’en auraitfil quelqu: gré, je ne l’ai
pas voulu faire. L’on a toujours mal traduit ce paifage,
car on a crû que grarum lignifioit ici agreable, 8l: rien.
n’efi moins vrai. Gratups, e’efi: à dire dans ou a dl
l’olih’gation. I

31mn I

Y: ’ (8)
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Syrw. Donnez-vous patience, Monfieur,que
- j’acheve avant toutes chofes ce que j’aivcommen-

ce, après celà je vous le "dirai.

Clitzflmn. Dépêche. l A
L «gyms. D’abord, lorfquenous famines arri-

vés à fa maifon, Dromon a hûrte’ àla porte; une.

certaine vieille femrrie cil venue, qui n’a pas en
plûtôt ouvert, qu’elle cil rentrée; jel’ai fuivie; v i
en même tems elle a fermé la porte-au verrou,’
8c cil: retournée à (on travail. (8) C’efi en cette.

oecafion, ou jamais, Menfieur, que vous pou-
vtz connoitre la vie que votre Mairrelle a menée
en votre abfence: quand on furprend une fem-
me, & qu’on arrive auprès d’elle à l’heure u’el-

le s’y attend le moins, on doit être, perfuade que
1’ état où on l’atrouve cil une fuite de les occupa-.

’ rions ordinaires; 8C ce (ont ces occupations or-
dinaires qui marquent parfaitement les inclina-
tions des gens. v En arrivant nous l’avons trouvée
qui travailloit en Tapillerie avec grande aplica-i
tien: elle étoit vêtue fort fiîmplement en habit
de deuil, fans doureà caufe de la Vieille quirétoit .
morte. Elle étoit fans aucun ornement, comme
[ont celles qui ne s’habillent que pour elles. Elle

. i n’avoir
1(8)’ (Tell en cette occqfl’on, oujamair, Mouffette] L’on

ne peut tien Ivoir de plus beau que ces fix Vers, c’elt
une regle générale pour trouver les caraélcres, 6: c’efl
suffi Ce qui m’a obligée à mettre cela en général dans.
ma T t’aduélion. quoique .5er en Faflel’applicarion à Au-
ripbile feulement. j’ai trouvé que cela étoitpmieux ainfi ’

ou notre Langue. i i i i ’

l z - (9)
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n’avoit rien de .rout ce dont les femmes le fera
vent pour relever leur beauté; (es cheveux étoient
épars, mal rangez, flotans négligemment autour

de fa tête, ah! -Cam. Je te prie, mon cher Syrus, ne me.
jette pas dans une fauflejoye.

Sjrur. ( 9) La Vieille lui filoit des laines;
e plus il y avoit la une petite Servante fort mal

’ vêtue, fort neglige’e, fortimalpmpre, qui un.
ailloit au métier avec Antiphile.
a Clitiphon. Si cela et! vrai, comme je le croi,
Clinia, qui cil plus heureux que toi? prens au: »
garde à cette Servante qu’il dit qui étoit fi mal I
vêtue, fi (ale? c’efl: une grande marque que la
’Maitreiïe vit fans reproche, quand on voit les

v a i a l Iconfidens fi negligés a car oeil: une règle genera- -
le, on fait des profens aux Servantes quand on
veut être bien reçu des Mairrefles.

Clinia. Continue , je te prie. Syrus, 8: prens
bien garde à ne te pas ’ de fêteauprès de moi
fans fujet.,(1 o) Qu’a le dit quand tu m’as
nommé?

,. Sjmr. Lorfque nous lui avons dit que vous

- * criez(9) La Vieille lui filait de: lainer.) Spàmnm, c’efl:
proprement la trame, ce qui paire avec la navette entre
les fils qui font attachés au métier. Saint-men de filâmes

filatexi,fitbtemeh. je croi qu’il n’y-a" performe qui ne
fait touché de la naïveté G: du naturel du tableau que

’ Tarence Fait. 4 I v(le).Qfa-t-elle dit quand tu m’a: namMÉP] Syrur
Vveutfaire voir deux chofes à Clinia, la premier»: qu’Aun

l Y 3 n’pbile
l
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étiez] de retour, 8c que vous la priiéz de vans ve-
nir voir, (1 1-) elle a quitté d’abord fun ouvrage,
8K dans le moment (on virage (été tout couvert.

l de larmes, de manier: qu’il étoit fort àife’ de m,
connoirre que c’était de l’impatience qu’elle aubin.

de vous voir. l ’ xClinia. En vérité j’ai tant deljoye, que je ne.
(ai où je fuis ,l après toutes: les frayeurs que j’ai

puce. V .Clitipbon. Mais pour moi je [avois bien que
tu n’avais rien à craindre Oça, Syma , dis moi à
mon tout qui cf! cette autre dont tu as parlé?

.Syrm. .Nqus avons amené votre Bacch-is,

Clitipbau. Gluten-ment? vous avez quia.
né Bacchis? Et dis- moi, pendard, où la nuança.

tu? v , l " l
www. Quoi, àmolx perd? »

f l ’ 5’17"55.I

u . l t l .:ipln’le a toûjomjs mené 12.1: vie pendant fan abfence, ’
6: la faconde, qu’elle l’aime toûjours. Ces deux cho...
fes font comprifes dans le 24. Vers, Nm «l9’ vira cf! ca.
dm, ü” animas te crga idem ac fuit.’ Il a fatisfait à la
premicro dans mût ce qu’il vient de dire, 5: il vç pré-x

fentelncnt s’aquiter de l’autre. - ’
(x, 1) Elle a d’abord 414122615» ouvrage.) Pour traduire

mot â mot llvauroit falu dire, alleu d’ abord gaité la
v métier; car tala n’ait pas ici lj’ouvrago, mais le métier

w Cd! en que Caton apell’cjugalem «un

fur lequel pu le Fait. Corbin; Virgile a dit Iicia tek: ML

de", 43’ Ovide: lLicia Barbarica fifieudit lido "la.
l

(la)

I Sjrps. Où je la nunc? cheznous agacin?

.1cr-«r7a,
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S rus. A lui-même.
«21111760». Oh , l’horrible impudence! . V
Syrw. Savez-vous bien, Monfieur, qu’au l

ne fait poingfans petil des alitions exrraordimi.
res 8C mémorables? ’ , - ,

’ Clin’phan. Prens garde à ce quem fais, co-
- . uin, tu veux acquerirvde la gloire aux Và’épena

3e mon repos; pour peu ne yu ayes mal
tes mamies, me voilà perla. Que prétenMu

t faire enfin! ll Syrm. Mais. .. ll chum». Quoi, malt? .Syrinx. si vous me vouliez laüfer parler, id

.IIOusledirois,, ,. ’

. Clillil. Lame «le parler.
f l Clitifhm. Et bien parle. . l À

, l ’ Spa. (la) Cette 35 l e cfiprêfentemem:

comme fi... 4 - , 4 ,i Clitiphm. Quel diable de galimatias me

commence-t il là? l .dîna. 33mm; Clitiphon a païen, laure
i I tous ces détours, à: viens au fait. ï -

3:7qu: En vérin-É je. ne puis plus me contenir; æ
vous êtes injuflze en toutes manierez, Monfieur,
à l’on ne peut plus Vous fauÆir.

Chah.-

(12) Cam qfiàîrc a]! lprêfimenmae «mm fi - -’-
83’114: veut raffiner Clitzpôon’à pour frémir fichera
du: une comparaîfon, mais comme il a (le la peineâla
trouver, il traîne ces deux derniers mots 14451:1"!!-
C’efic’ainfi que dans l’Eugzuque le Capitaine dit, 114415 ,

puffin? C’cfl: Bleveriuahle feus. p Â i i’ l

l ’ I - Yl æ
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Chant. Mon Dieu; Clitiphon, tais-toi, il.
lefaut entendre. l . . 4SJÏüI. Vous voulez être amoureux, vous
vous mulet polïeder vôtre Maladie, voulez
qu’on trouve (lequoi lui, donner, & vous
voulez ne Courir aucun rifque; Vous n’êtesvpa’s
for, fi pourtant c’efi ne l’être pas que de vouloir
l’impoflîble: il «faut rendre lebien avec les char-

gep, (m’annoncer atour: voyez lequel de ces
deux partis, vous aimez le mieux. je fuis pour-
tant perfusée que j’ai bien pris mes mefures, &

x qu’iln’y a nul perili car parlàvous pouvez avoir
votre Maittefle chez votre pere avec vous fans
aucune peut: de ’îlus , par ce moyen je trouve
l’argent que Vous uiwez promis; st POU! lequel
vous m’avez rompu la tête fil-cuvent queî’en étois

deia grelotte (and. Que vous faut- il davantage?
Clitjphan. Pourvu ne celà fait ainfi.’
syrien Ah, plurent; nfàites oen l’experience,’

vous le fautez. v i "Mafia». Oça, dis-moi les inermes que tu
un priiez. Qu’efl; ce que c’en? I

i 189mo. Nous allons feindre que votre Mai.
’ mile efl celle de Monfieur. L ’

a: . Clitiphaanort bien. ’ Mais je te prie clame Î
v flirt: ce qu’il fera de la Benne? pailerast; elle en-

core pour être àlui, comme fil une feule ne lui
, faifoit pas déjà allez Jeton dans le monde?  

. Sympa . Elle, ne p4 en nullement par être a
hui, du contraire on a menera à votre murel

I amyle». A me merel & me quoi?
5119:. Il feroitwlong. Moment, de vous

l A con.. l
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- conter pourquoi je lofais! il me: dairfirfire
que j’ai mes trairons. - .chapka. Ce (ont là des contes; & dans

tout ce quem me dis, je ne vois rien qui doive

me affûter. i l .. Syrut. Attendez; j’ai un autre expedient; où v
vous ferez obligez d’avouer l’un 8c l’autre qu’il ’ g

n’y a nul peril. . lClitiplmn; Ah, ie te prie , trouves-en queL

qu’un comme cela, k - -57711:. Cela cit fait: j’irai au devant d’elles,
8c je leur dirai qu’elles n’ont qu’ais’en retourner.

chavirai]. Quoi? que dis-tu? h
’ » ’Âyî’lu’. Ne vous mettez pas en peine, je vous

ôterai routinier de crainte, de forte que vous.
-dormitéz tranquillement de vos deux yeux. (’)  

a Cliripban. Que dois-je faire préfentement?
Climat. Je luis d’avis que tu profites;
Clitifèam. (1 a) Tu as rail-On; Syrus, Syrus,

parle à mot feulement. ,on". Allez; laillez- riioi faire; aujourd’hui
même vous vous en repentirez , mais il. feratrop i

tard, ,& vous le voudrez en vain.
61322.14. Je fuis d’avis, dis-je, que tu ’profiâes

. . . . . a- (*) Il s’en ne en même rem. . l n
(x l) "l’a a: mon, sympatrie àmoifiulemem.) Cli-

tiplmn llïfk’OIï dire naturellement verum, Syre die morio.
Mais il cil il troublé qu’il commence d’abord par rapeller

Syrur’ 8v. une". cela, il dit à Clinia, ocrant, tu as raifotu v
Ce delordre marque fort bien la pallioit, mais dans la
TraduËtion celà n’auroit point en de gram. . k )

I4
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du bien qui (a prefente; car tu ne fais pas fi 54.. A
mais tu retrouveras une Pareille occafion.

i ClitipIJMrSyrus, kola, arrête, te dis-je.
Sym. Criez, criez, je ne lamerai pas d’aller

mon chemin. l ’ -l chapka». Tuas raifon en vérité: Syrus, Sy-
ms,,hola,,Syrus; encore une fois, arrête.

Syrw. Mon homme l’aeu chaude; que 7°.an j

le: vous? ,Clitiphm. Reviens, reviens.
l Syrm. Et bien me voilà, que mevoulea-vdus?

j’aurai beau faire, vous direz encore que celà ne.

vous flair las. v .a Gin? on. Bien loinldo celà,’ mon cher Sy-
rus, je me remets entre res mains, je t’abandon-
ne mon amour, mon honneur & mon repos,’ je .
t’en fais le maître, prens garde finalement de l

n’être point blâmé. » .
.9721. [Voilà’u’n plsîûnt avis à me donner,

, comme, fi j’avois moins d’interêr àcelà quevous-

même; fi par malheur cette allaite n’allait pas
réüHîr, vous en feriez quitte ou: quelques reprî-

mandes que vous alitiez à elliîyer, mais l’homme
qui vous parle n’en feroit pas quitte à fi bon mar.
ché, c’eût pourquoirvous pouvez juger fi je né-

ligerai rien. Mais obtenez de Clinia qu’ilfalïe
emblant que Bacchis dl fa Maîtreffe. -

Chah. Oh, (14) celà s’entend, je leferaî;

, 4 v 8: lar

(tu) C2113 sleutmd’jr loferai] Cette façon de parler *
eü’femarquable, Lycra: s’en dt fiervi dans le x 1. livre.

(15)

-.- u.&*.-A.A. . .
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& la chofe efi préfentement en tel état; qu’il en:
abfolument nécellaire que je le fille. l -

Clinplmz. Je te fuis bien obligé, mon cher

Clinia. . . . i."Chipie. Mais l’affaire cit qu’elle ne bronche

as. l * u i: .P Sjrur. Ho, elleefiparfaitementbieninflruite.
Clitiphan. Mais je fuis bien furpris que tu

ayes pû la perfuaderfi: facilement, craquelles
gens ne rebute- pelle pas tous les jours? t I

SyruJ. e fuis arrivé chez elle juflement dans
le moment favorable, ’(15) &vsdansctoutes les
affaires, cfefl ce qu’il y arde plus important; car
j’y ai trouvé un Capitaine qui la prelToir vivement ;

(16) elle menoit cerhomme avec beaucoup cl’ -
cheffe; trouvant toujours des prétextes pour le
refufer, afin de l’enflamer davantage par ce refus.
6c de vous en faire en même tenus un facrifice qui
vous fût agréable. Mais àpropos, Monfieur, pre-
nez bien garde de ne rien faire imprudemment;
vous commuiez votre pere; vous favez comme

il voit

k (15) Et dans toute: le: 41mm c’efi ce qu’il] a Heplu:
important.) Il a traduit ce mot d’Hgfi’ode. l

.-- 344:6; 33 hi dans 3294!". x
(l6). Elle menoit ce: homme avecbeaucoup d’adreflà] Car

c’ell la une grande airelle de faire à un amant militeri-
fice de fou rival, de maniere que ce rival n’en fait que
plus amoureux; voilà aufli pourquoi Syrm vient de dl-
re à Clizipbon qulil étoit arrivé chez Baccbi: dans le mo- l ’
ment favorable, puisqu’elle fougeoit Nui plaire en lui

.5”- làcrifiant fun rival.

’ q (I7)
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il voit clair en ces fortes de chofes. Or er-ii
que je (ai la peine que vous avezà vous-contenir. ’

’ je connois (I7) vos mots à double entente, ( x s)
l’agilité de votre cou, qui fait aller’v’otre tête com-

me une’girouete, votre maniera de roulier, rite,
cracher. Tteve à tout ce manege - l’a, je vous prie.

Clitiplwn. Tu me donneras des louanges;
Syrtu. Prenez-y bien garde. i
Clitiplmn. Tu m’admireras. -

’ 3]"!!- Mais nos femmes nous ontfuivi de,

bien près. j . ’’ Clinfiûn. Où feint-Elles? pourquoi me re-
tiens tu?

Syrm. Dès ce moment elle n’en: plusàvous.
s Clitipbon. Oui,’chez mon pere, s’entend; .

Mais en attendant. . . - - A
Syrm. En attendant, point de nouvelles.
chipât»). ’Permets ; le moi. ’

t 817w. je ne le foufiïitai pas. vous dis-je.’
Clin’flmn. Eh, je t’en prie, un moment.
Syrinx. Je vous le défens.

. CClilipIJan. Au moins que je la falue.
v’ gyms. Si vous êtes fage’, allez -fvous- en.

, Cl?-

(17) Vos mat: à doubla entente] C’cft ce que Pleure

(pelle verbum perplexabile. Il q
, Ncque ullum verbumfaciar perplexabile.

,,Qu’elle ne dife point des mots à deuble entente,
(18) L’agilité de votre cou, Un] C’eftptoprement un, ,

coll mobile, flexible, qui tourne Facilement, comme s’il
étoit demonté; c’efl pourquoi Lucien a fort bien dit de
la même maniere fçaïxnlov ânzntxlundvov, un cou rompu.

- .(x).



                                                                     

DE TE’RENCE. i 349»

(infini). Je m’en vais. Et celui - si?
Syrus. Il demeurera.» l , . ü -

t Clitiphon. Ah, qu’il cil heureux!
’ gym. Allez feulement, marchez.

ACTE SECOND «

à SCÈNE m. ,.BACCHi’s. ANTIPHILE. CLINIA. SYRUS.

g ’ A I «CLITIPHON, i
* Bard»).

i ENÏVËritÉ, ma chere Antiphile, je vous trouve
y ’ ’bienheureufe, 8c vous méritez toute forte de» ’

louanges, d’avoir pris foin que vos mœurs répon-
- dilient à voue beauté; je ne fuis pas furprife que

tout le monde vous defire, car je puis juger, de
votre vertu par la converlation En: je viens d’avoir
avec vous: 81 lorfque je confi e la maniere de

à, vivre de toutes celles qui comme vous ne veulent
Pas recevoir tout le monde, Bi quine le donnent
qu’à un feu] s. je trouve qu’il ne faut pas s’étonn- ,

net que vous ayez les inclinations honnêtes,’ê(

que nous ne les ayons pas. ll vous eft avanta-
geux d’être ainli; (r) mais nous ne le fautions,

v v ’ ce:

i

(t) Mai: nous ne hfiuriom, car lugeur, Un) La ver-
, tu cit louée même par les pet-(cames qui y ont renonce.

Bacclvi: Veut exeufer ici la vie qu’elle mon: &en rejette: v
la faute fur-1a ne’ceffitc’. Exeuletrês- &ivolc, car quiell- ,
ce qui l’empêchait d’abord de Faire ecqu’ Antipbih a

fait? .,v t (a)
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car les gens avec qui nons avons à vivre ne nous
le permettent pas. Comme ils ne nous aiment-
que pour notre beauté, fi-tôt que cette beauté »
change, ils changent animât portent ailleurs leurs , .
inclinations; de forte que fi nous n’avons été un

u prévoyantes, nous nous trouvons-abandon-
nées de tout le monde; & pour vous; lorsqu’une
fois vous avez refolu de paliertoute votre vie avec
un ’feul homme, dont l’humeur v0us convient,
vous avez le plaifir de voir qu’on s’attache abro-
lument à vous, ô: vous êtes liés également par ce v
choix que vous avez fait’l’un de l’autre; de forte
qu’il en: impollible que vôtre amour finille jamais,

antiphile. (2) Je ne (si pas ce que font les
V autres; mais je fais bien que pour moij’ai toûjours

été aplique’e à faire mon unique plaifir’de celui de

olim. 1 - ’ jClinià. (’) Ah, ma chete Antiphile,vousêtes V

aulli la feule caufe de mon retour; car depuis que
je vous ai quittée,.toutes les fatigues que j’ai eues

p n’ont été rien au prix du chagrin de ne vous pas

voir. ’ a l t’ t Syrien J’en fuis per(uadé. v.

l . . C11?(23 je nefaj pas ce quefimt le: autan] Le cataElere
il, Antiphile cil admirable. Il n’y a rien de contraint
dans fa vertu, elle ne fe mêle point de ce que font les au-
tres, ainfi la peut des accidens fâcheux qui arriventà tou-
tes ces créatures, n’a rien contribué à lui faire prendtcle
parti qu’elle a pris.

(’) Il dit cdâjlm: qu’elle l’amende, elle ne l’a par enee- a»

p2 94 à.i I I V 1 ’



                                                                     

,. DE TERENCE. z f i 35.1

i Clinphon. (a) Syras , je ne puis me retenir.
a Malheureux que je fuis! faut- il qu’il ne nie foi:
pas permis de me fatisfaire? I ’
’ Syrks. Oh, vousn’êtes pas au bout, de de l’hu- t

meut que je connais voue pere, (4) il vous en)
fera bien avaler d’autres. I s i r

Bambin Qui cil ce jeune homme qui nous
i regarde?

l dama .

dauphin Ah, fofitenez-moi, je vous prie. ’
Bambin Qu’avez vous? » , l

v4!)fifèile. Je h’en puis plus.
Boulais. (s) D’où. vous vient cette défail-

An-

”(3) Gyms, je ne pif-S m faunin] Tous ceux qui ont-
:travaille’ fut Tereuce’out été trompés en cet endroit, car

ils ont Fait dire ceci par Clinia, fous prétexte que 551m: l
à dit à Clizipbon à la fin de la Seene précedcnte, aubain,
allez-vour- en. Mais ils devoient bien ferait que Chri-
plan étoit trop amoureux pour obêïr fi Facilement, 6:,
pour s’en aller fi volontiers, il demeure caché en quel ne
coin du Thème pour voir, 8: pour entend: fa Bacc k, -
û de la il dit a Syrus, je ne puis plus me retenir." Cela!
fait un jeu deTlteatre fort agréable, St peint admit-able-
ment le estafier: de Cà’tipben. Cette «remarque cil de
mon pere, 8c je ne doute’pa’s que ceux qui aiment Term-

g ce ne lui en fichent ben gré.

fi,À.nen; pas s’étonner.

(a) 17mm: enferra bien avale; d’autres] ne Faut
Î tien changer a ce Inflige. Dures dabit, enroue-entent!

2’ , plagier, 6: dune plages, cit dit comme dm fêlas, du: and: I
’ Ben, dans ngle, Ovide 8: Lumen

’ (5) D’où vous vient cette defaillance.) On avoit! mal
expliqué ce; ’endroit, flop", lignifie lumen enfiièlqfi

(il
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l"Antipbilt.v ÉR- ée Clin’ia que je vois? ’

v Bath). Qui voyez-vous? .
dime; Bonjour, ma chére Antiphile.  

5* Jattyhile. Bonjour, mon cher Clinia, que
. j’avais d’impatience de vous voir! ,1 I i

Clinia. Comment vous portez; vous?
dauphin Que j’ai de joye de vous trouver.

il en bonne famé! v . 3(Tania. LIER-’66 bien Vous que je’ticns,.mon.

Antiphilc, que j’ai defirée avec tant de paffion?
Syms. Entrez au logis,-tar il y a déjç long.

tenus que Vous faites attendre notre bon homme.

A CTE TROISIE ME.
SCÈNE L . ,.:

CHREMEs,  MENEDEME; ’

l ’CÉÏC’MÊJ’. ,
(I) L commence déja à faire jour ; pourquoi lie

v l valse

i0

(l) Il comme dëja àfizirejoufJ "Dans cette façon
de parler hoc (e rapporte à calant, qui CR feus - cntcndù,
car on dit celà en regardant le Ciel. Plut: dans le Cur-

culio. l. l x x. I ’Nm bac guident 5114m1 baud malta poll luce habit.
On ne peut pas douter que cette Comédie n’ait été

[jouée à (leur reprifes; les deux premiers Aéles.’ furent
jouez le foir après le coucher du Soleil, 8: les trois au- -
ces le matin à la pointe du jour. L’intervalle qui reps.
te le («and 8: le troifie’me Aflc, cil rempli par le (ou-
pet qui Il: fait chez Chremès dans une nùit de débnu.
elle. La Fête go: l’oneelebroit dors donnoit, ù flânan-

’ V dre
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vais-je doué pas ton; à. l’heure flâner à là

. v. , P0?
ln la liberté de partager ainfi (àPiece, 8: Terme: n’était

as obligé de rien changer à cette conduite, puceque
comme les Comédies étoient aulii jouées chez les Ro-
main: dans les Fêtes folemnelles, ces Fêtes pouvoient don-
ner lieu à Terme: de fuivre le même partage. Digre-
pbiu: qui a fait des Commentaires fur cette Pie’ce, a crû

, que celà étoit fans .exemple. Mais il s’efl trompé. j’ai
fait Voir qu’Arzflopbane avoit fait la même .chofe, 8: que
les deux premiers Aâes du Hum: furent joués le fait,
ô: lc’s- trois autres le lendemain au matin 8: que l’inter-
valle du fecond au troifiéme Aé’te cit rempli par le voya-’

ge que Pliant-fait au Temple -d’ Eflulape, oit-il palle la:
nuit Si l’on fivoit bien précilëment à quelle, heure s’ou-

jvre le The’atre dans Anflopbane, on trouveroit fins don-r
te que la liberté qu’il a prife ne lui a pas faitpafl’erla
regle des douze heures qui doivent limiter hélion T he’a-
mile. Il cil au moins certainvque Termes ne la paire
point ici, 8: qu’il cil auili regulier en celà qu’en tout le l

. relie. Le The’atre s’ouvre après huit heures du fait, le.”

deux premiers Ath: ne durent tout au plus que deux
heures, on foupe, ô: je veux que cet intervalle dure (in
ou [cpt heures. Le troifie’me Aete commence à la petiq
te pointe du jour, comme Terme: a eu foin de le mar-:

’ quer, en Faifànt dire à Glu-mas, Lucefiitbacja’m, ,,ilcom-,
,,mence de’ja à faire jour. ,, Aiufi les trois Aêlæs, qui ne
finiroient durer plus de trois heures, filament avant les
[cpt heures du matin. Mais ce qui mérite d’être bien re- .
marque ici, c’efl: que ce troifieme intervalle entre dans
Paillon, 8: devient une partie du fujet nuai bien que dam »
Ai’xfloplmne. . C’efi dans cet intervalle que Cbremêr s’aper-

geit des libertés que Clitipbon prend avec .Baccbir, &c’efi
ce qui donne lieu à tout le jeu de The’atre du troiliémc
Mie. , Si. les Critiques avoient bien pris garde à celà,ils
n’auraient jamais écrit, enfla 49’ bizut: W fumai: Consul];

x c Cl
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i porte de notre voilin, afin (a) de lui aprendte le
premier que fou fils cil: de retour? quoi qu’on

’ me dife que ce jeune garçon ne veut pas qu’ille’

fiche. i Mais voyant la douleur que ce pauvre
pere a de .l’abfenee de fou fils qu’il aime fi tan-ï v

drement, pourrois- je lui cacher un bonheur qu’il "
attend fi peu; fut-tout puis que celà ne peut
faire aucun tort à ce jeune garçon.- En vérité
je ne fautois-m’en empêcher; de je fervirai ce bon-
homme enltiout ce qu’il me fera poflible; 8c com-
me mon fils 8c le fieu font fort unis, 8c qu’ils vi-
vent dans une parfaite amitié, de n’ont rien de
caché l’un pour. l’autre. il efl: jolie que nous au-

tres

21h A ,,Cette Comedic eûvuide, îly a du teins perdu.,,
On ne filmoit faire ce reproche à Tarente, puifque ce
qu’ils apellent vuide 8: tems perdu, Uaflum Ü Mans, a

’ une liaifon nece’fllire avec le fujet, 8l qu”il en el’t même

le fondement. Si T crane: avoit partagé la Piéce dema-
- nîere que’cet intervalle n’eut point fait partie de (on fu-

jet, celâ auroit été ridicule &’ infiiportable. Si l’on fai-
(bit aujourd’hui jouer le commencement d’une Pie’ce’de

Malien, 8: demain la fin, il n’y a perfonne qui ne (euro.
quât de ce partage, mais Terme ’ Memndre étoient
trop habiles lieur prendre de ces li erres , ils connçllïoio
un trop bien l’art du Théatre On trouveroit aujourd’hui
des occalîons où l’on peur-mit faire avec grue ce qu’ils

’ ont fait, 8: ou ce feroit même une néceflité de le taire;
* mais pour celà il :faut’de l’adrefl’e 8c du jugement. .

(a) E: pourquoi n’être par le premier à lui apr-m4111
Mon pave Mon, primo ê me ut feint, comme dans fla. feu
zende Scene 1’ Aile a.

lb hue «mon un vinait? primas ci djinn):

- , (z)-l
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tres vieillards nous rendions tons les bons oŒces

que nous pourrons.. p ’ - i i.
Menrdeme. (3) Ou je fuis né plus que tous

les autres hommes pour la peine 8c pour les en-
- nuis, ou, ce qu’on dit d’ordinaire cil faux, que le

tems emporte nos chagrins, car drague jour je
feus augmenter ceux que j’ai de l’abfence de mon
fils: &ph’u il y a de teins qu’il.,3n?a gaité; plus
je defire avec impatience. de le revoir, 4&1 plus j’ai
de regret de l’aVOir perdu.
’ Chah. Mais le voilà lui-même qui l’amie

vais lui parler. Bonjour, Menedeme’, je vous zip.
porte.une.nouvelle que vous feriez bien-aire de, .’ 9

(avoua. l ’Moderne. Avezarous a-prisque’lque chofç .
l de mon fils, Chremës?

chum. (4) Il fe porte fort bien. .
Madame. Eh, où cit-il, jetons prie?
Cbrem. Chez moi. v . i Ï
Madame. Men fils? .a ’ l ’ l Çhmrr.

Ou jefia’t né plût que tous le: ouin..ltammes.] Mê-
. Ondatra fort de la maifon des la pointe du jour pour re-

tourner à [on travail. Car il a de: dit qu’il ne veut Î: i
donner aucun relâche. Cela cil rt bien conduit.

44) fifi porrefart bien] le Latin dit mata mon R
jà porte bien 49’ fifi plein de oie, Chanté: devoit dire, ilefl
plein de vie, rioit, à il’fe porte fort bien, valet. Mais
comme il giflent de vie ne raffine pasfi tôt un pelte plein
d’affeëtion, il commence par le plus couloient, il]? port:
bien. . Mais comme cela n’aurait point dogme: comme
Langue, où ibne feroit pas même fend, il: fila le cour
tenter de mettre’ilfi par" bien.

o . Z 3 p
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chum Oui; ’ ’ IMadame. Il et! venu! .
’Clzrem. ’11 efi venu, v r
Mmedeme. Mon cher Clinia off venu!
fibreux. Ceià cit comme je vous le dis.

prie.

,v cote qu’il efl: de retour; il vous fuit à càufe de la
faute qu’il a faire; 8: il craint que la dureté que
vous aviez pour lui ne [oit encore augmentée.
  Madame. Bit-ce que vous ne lui avez pas

au dans quels fentimens je fuis préfemement?

chum; NOn. .h o ,f Madame. Et pourquoi nom-chremès? .
dirent. Parceque vous prenez- là unmauvàîs

parti, 8: pour Vous 8: ont lui, de hi faire con-
noitre queuvousêtes fi aux, à: que vous ne pour
vez refiflèr davantage.

Menedeme. Je ne puis faire autrement;.j’ai
eu afi’ezs de rigueur jufqu’ici. s

chum. Ah! Menedéme, vous outre-z tout;
8: vous paffez d’une extrémité à l’autre (;)’vous

êtes ou trop prodigue, ou trop ménager. Quel-
que chemin que vous preniez de ces deux-là,
vous tomberez. dans le même précipice. Amrçfi

feta

(5) Van: êtes-ou znppmdggue, ou trop mÀnagch Ce- 
[à cit heureux, il apclle piddi alité,la trop grande dou-
ceur, la trop grande cornplaîffnce ô: ménage, ô: écorna.

me trop grande, la trop grande rigueur. ’

N

Mmedeme. Allons; que je le voye, je vous I.

ê chum. Il ne veut pas que vous fachiez en- r

T
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fois quand l’amour de votre fils ne faifoit que
commencer, au lieu de feuillu qu’il allât (6) chez
une femme qui en ce tems-là fe contentoit de
peu, 3L qui avoit de l’obligation des moindres .
chofes qu’on faifoit pour elle, vous le chafrates de -

votre maifon, Cette créature contrainte par la
L nécellité, reçût enfuit: malgré elle tous Ceux qui

la vouloient aller voir. Préfemement qu’il ne
peut avoir ce commerce-fans faire une dépenfe g
prodigieufe, vous voilà prêt à tout donner. (7)
Car afinque vous fachiez comme elle a mainte-
nant tout ce qu’il faut pour bien ruïner les gens,"
(3) elle mene avec elle plus de dix filles couver- ’
les d’or 8: d’argent. (9) Quand l’on Amant feroit

. unfi i ’
i (6) .Clnz une femme qui en le: mur-la jà "contentoit Je

’ peu] Chanté: parle ainli parce qu’il croit que Bush?
dt la mamelle de Clinia.

(7) Car afinque un: fichiez comme elle a maintenantJ
Cln’emë: prend Baccbir pour la Main-elfe du fils de Me-

v acclame, 6: c’efl: celle de (on fils. Ce jeu de Theatre cf!

admirable.- k(a) Chargée; d’habits b! de bijoux] Ces Servmtes
portoient dcshabits 8: des bijoux.p0ur leur MaîtrelTe.
J’ai expliqué cette coutume dans les Remarques fur la fe-
conde Comédie. Car Termce n’a pas voulu dire que ce:
Servantes avoient: elles-mêmes des habits d’or 6: d’ar-
gent, celà feroit ridicule; mais on n’a pas une de s’y"

tromper. ’’ (9) Quandfim Amant feroit un Sntrapej on a crû
que Menandre s’e’toit fervi du morde Sarrape,parceque’il

étoit du teml des Rois de Peaçlè; car fait un mot Perla!) .
qui lignifie Gouverneur de Province. Mais c’efl une fort.
méchante. raifort. Danslla (econde Comédie, qui efi

Z a i aufli
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un Sarrape, il ne pourroit fournir à ces dépenfesq
a plus fortemil’on n’y outrez-vous refifler. v

Mmrdrme. AER- c le chez vous? . -
Chœm. Si elle y cil? belle demande! je l’ai

bien (cuti qu’elle y eût; je lui ai l donné un fou-
pé 8: à toute fa troùpe , & fi j’en devois donner
un autre, je ferois ruiné ; câr fans parler des au-
tres chofes, ( r o) en goûtant feulement le vin avec .
[a mine dédaigneufe, quelle quantité ne m’en a-t.

elle pas gâté! en me difant, (x 1) celuL ci cil un
peu rude, bon pare, voyez, je vous prie, fi vous
n’en auriez pas de plus doux ( I a.) j’ai percé tous

me: tonneaux. Taus’mesigens fuflifoient à peine .
à la fervir. Et ce n’efl: la qu’une nuit. Que.
penfez- vous donc devenir, vous qui ferez mangé

- . tousnullitîrëe de Menamlre, il en panade Pyrrbur; il Faut
doue dire suffi que Pyrrhus étoit du teins des Rois de
Pcrjè. Il y avoit long teins que Darius. Cadamauus, le
dernier des Rois de Pnfi, étoit mon, quand Meizandre
vint au monde, car Ce grand Poêle viVOit du tems der

Ptolamëe Pbiladelpbe. ’ i il 1(tu) En goûtait; le vin] Puffin cil un mot imita-
tif, qui exprime le bruit qu’on. fait des lésines quand on
rejette le vin qu’on à pris dans la bouche pour y goûter.
Pytîfib, duÀGrec pyrite, qui vient de prao, qui lignifie

finie", cracher. . ’ V , . h* (Il) Celui-ci a]! un peu ruile] Ce [ont les propres
termes, cf «un: 8c laya. Catafipinümajîîrum lame fieri. .

(Il!) ai percé tout me; tonneau] otà mot, j’ai
fine "Il! me! panneaux rouir: ne! articlier. Mais ce- î

n’en pas à ne: lflaniel’èê. j’ai percé tous mtsjtÔnnev.

lux dit tout, Renne", e’efi ôter le pour avec laquelle on

MüCbOlto’ ’ (à)
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tous les jours de cette maniere? quand j’ai vûce-
lîi, je vous jure que vous m’avez fait pitié.

Madame. Qu’il faire tout ce qu’il lui plaira,
qu’il dépenfe, qu’il ,confume. qu’il perde, j’ai re-’

folu de toutfoùffrir, pourvûque jel’aye avec moi.
chum. Si Vous. voulez en ufer ainli,.il me

femble au moins, qu’il en fort important qu’il
croye que vous lui donnez de quoi faire toute cet-
te dépenfe fans le l’avoue. l l .

Mander)". Que dois-je faire?
(brun. Tout ce que vous voudrez, plûtôtque

ce que vous avez refolu; faites donner par quel-
qu’autre quellqu’il (oit; laiffez- vous tromperpaf -

un Valet. Vous n’attendrez pas long-teins, je
me fuis.de’ja apperçû qu’ils y travaillent, 8: qu’ils

machinent quelque chofe entr’eux. NotreSyrus
cit roûjours’en chuchetant avec votre’Valet. Les
jeunes Maîtres font auflî des conférences enferri-

ble; il vous feroit plus avantageux de perdre (a)
cinq cens ëCus de cette maniere, que trois (à) pi-I
fioles de l’autre. Ce n’efl: pas à l’argent qu’il

faut prendre garde, mais à le donner à ce jeune
homme avec le moins-de peril-que nous pour?
tous; car fi une fois il. connoit votre faible, 8C *
que plutôt que de fouillât qu’il s’en amenons

’êtes en état de bazarder votre reposât votre bien;
Oh quelle portene lui ouvrez-vous pas à la dé.
banche! il arrivera de là que la vie vous fera à

t l chat-
(a) un mm. L . a(b) une mini. d’ Z 4 r . (u)
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charge; car’ la licence nous perd tous tant que
nons femmes. Il voudra tout ce .qui lui vien-
Üra dans l’efprit, fans jamais examiner fi ce qu’il-

l » demandera feta jufie ou non. Vous ne pourrez.
voir petir votre bien, 8: le voir petit lui-
même, vous lui refuferez de l’argent; auflî tôtil’

- aura recours au moyen qu’il croira infaillible pour
le faire valoir auprès de vous, il vous menacera.

fur l’heure de vous quiet. .
r i’ Menm’emr. Il me femble que ce que vous

77 A dites cil vrai.
p ChremuEnlvérité je n’ai pas fermé l’œil de

.V toute la nuit, pour chercher les moyens de vous

rendre votre fils. I LMadame. Donnez-moi, votre main; je
vous prie, mon cher Chremës, de continuer com.
me vous avez commence.

Chu»). C’efi mon deEein. I
.Menedeme. savez-vous ce que je voudrois

que vous fifilez? i , .Clara». Dites le moi... q
Menedème. Puis que vous avez apperçû qu’ils

trament que] ue fourberie, au nom tic-Dieu qu’ils
fe hâtent, je efireextremement de lui donner tout
ce qu’ il veut; je veux voir mon fils. i ’

Chien). J’en aurai foin; il me faut prendre ’
syrus dt l’exhorter à le faire; mais quelqu’un fort
de chez moi. (I 3) Allez -vous-en, afinqu’ils ne

1 s’aperà

l

(8)-Au" imit- m] ,Clrremês trouve unjprétnexte

* plau-
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s’aperçoivent pas que. nous (oyons de concert;
j’ai une. petite affaire, Simus a: Criton, deux de
nos voifins, fonten différend fur les limites de
leurs terres, ils m’ont pris pour arbitre, je m’en
vais les trouver, &"leur dire que je ne’puis va-
quer à cette allaite aujourd’hui, comme je leur
avoispromis, je ferai ici dans un moment.

Menea’eme. Je vous en prie.. Grands Dieux!
faut- il que tous les hommes (oient faits de ma-
niere ( I 4) qu’ils voyent beaucoup plus clair dans
les allaites des a.es, que dans les leurs; cela ne
viendroihil point de ce que dans nos propres affala
tesla trop grande joye, ou le trop de chagrin, ne
nous laiflent pas lejugement libre? voyez comme
ce Chremès cil beaucoup plus habileen ce qui
me concerne, que je ne le fuis moi-même.

chum. (r5) j’ai dégagé ma parole , afin
d’avoir

piauliblc &ne’ceffair’e pour obliger Meizedeme à rentrer
cliez lui, 8: à ne pas aller à (on travail comme il l’avoir

refolu. ’ r(14.). Ilrwyem beaucoup plus clair’danr le: afiirer de:
autre: que dans le: lama] Menedeme ne dit ceci quç
pour parler de lui-même7 car quoi que celà (oit vrai anflï
par raport à Cbremês, cclà ne fi: trouve vrai à cet ligand;
que parceque c’efi une vérité générale que l’on peut con-

’ noitre fans rien l’avoir d’un tel, ou d’un tel. Maladrerie"

- ne connoiffoit pas Cbremèr, 8: dans tout ce que nous
avons vû il n’y a rien qui ait pt"! le lui faire connoitre, il’ ’
ne pouvoit donc pas l’avoir ici en vue, 8: comme j’ai dit,
il ne parle que de lui-même, autrement. Terence auroit
fait une faute qu’on ne pourroit circuler. v.
i (t s) j’ai dégagé me parole afin d’avoirhle tenu de ren-

’ Z s i du
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l d’avoir le tenus de rendre («me à ce pauvre
hamme. l

ACTE TROISIÈME. ,
v - SCÈNE Il. e. r

I - SYRUS. CHREMES.

k 1 gond. , .ilCOurs tant que tu voudras Je côté 8: d’autre,

I fi faut-il toûjours trouv e l’argent, (1)
’& tendre quelque piege au bon carme.

-Chrem. Me fuis- je trompé, quand j’ai dit.
qu’ils machinoient quelque chofe? fans doute que
le Valet de Clinia cit un peu pefant, voilà poux-
quoi, l’on a donné cette commiflîon au notre.

’ syrw. Qui parle ici? je fuis perdu! n’a»t- il
point ouï ce que j’ai dit?

chum. Syrus.
Syms; Ha, Monfieur.

" Cbrem. Que fais- tu ici? ,

l . 2!erlrefervice à ce pauvre l’anime]   Cbrerhê: cf! rentré un
moment chez un de (es voifinè qui étoient en diffèrent;
8: après s’être dégagé, il. l’effort. Cependant Menedeme

efl rentré chez lui; ninfi ceux qui on: écrit le derniei-
vers  de cette Scene, m’afiq open»: ut tiln’ (larcin, fe (ont
trompés Car Memdeme n’étantplus fur le Thc’atre, Clara.

mè: ne peut lui admirer ces paroles. Il Faut donc etiqfiu l
operum a: [mie darem.

(l) E: tendre quelque picge au bon 110mm.) Cbremèlr l
croit que Syrie: parle içi de Menedeme &c’èfi de lui même,

C’efl un jeu de Théatre fort planeur. . en) ï

1
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ijm’. Pas; grand’ choie. Mais en vérité je
vous admire d’être levé de fi bon matin, vous qui

’I « bûtes tant hier au (oit.

dire)». Eh pas stop. i ’
Symx. ’Pas troP,dites vous! Ma foi, Monfieur,

vous avez, comme dit le Proverbe, la vieil.

leIÏe de l’Aigle. . i iI chum. Doucement, doucement.
81m4". Cette femme efl de boni commerce; .

elle efi: agréable, cette bonne piéce,
Clin»). Oui vraiment; je l’ai trouvée alun
63054:. Et en vérité elle cil fort belle.

Cbrtîm. Eh, allez. I’ Syms. (a) Elle ne l’ail ipas coinme les fera. -
mes de votre renié, mais pour ce teins --ci; elle efi
fort belle, (4) 3: je. neim’e’tonne pas fi Clinia

I l’aime ,
(z) La vieilleflî de l’AigIeJ C’efl à dire une vieilleffe.

’ . verte 8: vigoureufe, comme Celle de l’Aigle qui ne meure
jamais de vieillefTe, 6: qui fur la fin de fa vie nelpeut [e
confervcr qu’en bûvnnt toûjouts.

(3) Elle ne 1’42 pas commelesfiüime: de votre ch] Je
, fuis perfuade’e que le fans que J31 fuivi dans ma Tradu-

&ion cil: le véritable. C’efi une figuerie de Syrur, qui (e
conforme ici aux manieres des vieillards qui trouvent

. V toûjours ce u’ils ont vû dans leurs jeuneshans, & plus
beau, &meî leur que «qu’ils Voyant. On peut pour-
tant donner un ami-e feus à ce palrage,& dire. Elle ’1’qu

pasfi’laelle qu’elle émit ily a quelque: armé"; mais en via l
rite’ elle eflfart belle peur Pagequ’clle a. Màis celai ne me

plait pas. i , v h » .(4.) Eje ne m’étonne pain] Il parle ainii pour con.
firmér Clown»: dans la croyance où il étoit, que Rachis
étoit la Mairreffe de Cliiiia,& feroit celle de (on fils. ’( )

. ’ U d 5
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, I .
l’aimelavec tant:de pallion; mais il a un certain
pere avide de bien, un miferable que l’avarice a .v
rendu fec comme une alurriete. Ce voifin que
nous avons, le connoillez- vous? ce vieux vilain;
comme s’il n’avoir pas fes coffres pleins d’argent,

avoir foufïert que la inifere chailar fon fils de
chez lui; Saviez-vous ce que je vous dis là?

Chrem. Comment? fi je le (avois? un hom-
Imeiqu’on devroit envoyer au moulin.

Syrm. Qui, Monfieur? j -61mm. je veux parler du for valet de ce jeu,
ne homme. .. . - I ’ ’

Syms. J’ai eu grau peur pour toi, mon pau-

vre Syrus. t - -I Cbrem. D’avoir fouffert quezfon Maître ait
été contraint de s’en aller. ’

Sïrm. Qu’auroit-il pû faire? a
ÔIJrem. Me ledemandes - tu .3 il devoit trouver

quelque expédient; inventer quelque rufe pour;
faire venir de l’argent à [on Maître ,qui l’amour

donné à fatMaitreiÏe; en faifant celà,.il auroit
fait le bien de ce fâcheux vieillardmalgre’ lui.

Syrur. Vous vous moquez. A
Chef». Encore-une fois, Syrus, voilà Ce qu’il .

devoit faire. . qSyrm. Ho, ho, je vous prie, louez-vous les.
l valets qui trompent leurs Maîtres? ’

chum. C’eft felon, il y a des occaiions où
j’aprouvequ’ils les trompent. ’

syrtes. Fort bien, vraiment. ,
Chrem. Caribuvent ces fortes de tromperies

épargnent de très-grands chagrins; Par exeiln-

. e P a,



                                                                     

Li.

i

r

l .

I

DE TERENCE. 365
pie, fans aller plus loin, ce fils unique, dont nous
parlons, feroit demeuré chez [on pare, fi [on vaa
les avoit eu de l’efprit. . . . , a - ’ q.

syrien Je ne fai s’il raille, ou s’il-parle ferieu-e

fanent; mais au moins cetqu’il*dit me donne
courage, k augmente l’envie que j’avoisde’ja de

le tromper. i ». - .01mm. Et préfentement, Syrie; qu’attend
donc ce benêt? que (on Maine fois encore obli- .

’.de s’en aller, pour n’avoir pas dequoi fournir r
àla dépenfe de.cettelfe’mme? Efi-ce qu’il ne dref-

feraipas quelque batterie contre ce bon homme i"
Syrien C’efi un lourdaut. .
direz». Mais toi, tu devrois lui aider, pourb

Â l’amour de ce pauvre. garçon.
’Sjrm. En vérité je le ferois tres- valentiers, p

fi vous me l’ordonniez, car en ces. fortes d’affai-
r ’xes je’fuis affureraient Maine palle.

Clara». je t’en davantage.
.. sym, (5) Le menionge n’efl: pas mon vice.
A ClarquOçà, fais donc. A ’

p - gyrins. Mais vous, Monfieur, (cuveriez-vous
au moins de ce. que vous me dites, fi par huard,
comme celà peut arriver humainement,votre fils,

v un jour alloit avoir quelque petite affaire decette

nature. a ,Chemin ’ Ho, j’efpete que cela n’arriverapas.

S].

(s) Le mnzjônge n’efi ph: mon bien] Il veut élire
qu’il ne ment point, quand il dit qu’il en Maître pallé,&

qu’il ne [e vante de rien qu’une piaille Faire. ( )

x y ; Jy r
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Syrinx. . jerjl’efpere milieu vérité, & ce que
» je vous en dis, ce n’efi pas que j’aye aperçû quoi

que ce (oit en lui. Mais ficela arrivoit, au moins
n’allez’ pas vous. Lvous vOyez l’âge. qu’il a.- Et

par ma foi, Monfienr, fil’oceafion s’en-préfin-

toit jamais, j’ai dequoi2vons regaler comme il

faut. -Chrrm. Quand cela, fera; inousaviferons à ce
- i que nous aurons alaire; à préfet): fouges à ce

que-je t’ai dit; . A . u ’ -
S rus. De ma vie je n’ai ouï,mon Maître fi

bien parler; il me idonnevpleine liberté de mal
faire, et je vois bien quej’e puis le tromper im-

i punément. ’Qui fort de chez nous? .

. ACTE TROISIEIME.

Il SCÈNE 1H. A
CHRÈMES. CLI’Î’IPHON. SYRIJS. 7

chimies. » l
U’ei’c ce donc, je vous prie, 8c quelles ma-

I nieres, Clitiphon? cit-ce ainfi qu’il en

faut nier? " -f’ chapka». Qu’au-je fait. ’ - -
Charentes. Ne vous ai-je Pas yû Porter la

au fein de cette Courtifane? v -
Syrlfl. (I) Voilà nos affaires faites, tout cit ’

perdu. l Clin?(i) Voilà ne: qflùirerflireij Syrur àprehende que. ce q
p que vient de faire Clitipbmz, n’ait fait découvrit à (on

par: que Bacgbitjcfi fi Maladie dt non pas celle de

Génie. i 1- Il
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.C’litipbaanuî moi? *
cérames. Ne le niez pas, je l’ai vû dermes

propres yeux. " Vous faites une injure à ce jeune
omme, de ne pouvoir retenir vos mainst se

c’efi allurément là un affront pour lui. quoi,
recevoir un ami chez vous, à; vouloir toucher]
à fi Maîtrelle! hier au foi: encore à louper, de?
quelle immodefiie ne futés vous pas?

Syrm. Celà el’t vrai. a ,
I Charmes; De quelle importunité! que je.

meure tout préfentement ficela n’alla filoin, que
je craignis qu’il n’en arrivât du defordr’e. Je com

nois l’efprit des Amans, ils prennent en mauvaife
part des chofes à quoi vous ne croiriez pas qu’ils

pprillent feulement garde. " A s r
61111712027. gMais, mon pere, mon ami ait

fort alluré, que , je ne ferai rien qui le fâche.

chum. Je le veux; cependant vous devriez
vous éloigner un peu, &’n’être pas toujours fur.

leurs talons. Lès Amans ont mille chofes à f:
communiquer, qu’ils doleroient dire devant
vous: un tiers cil majeurs incommode. Je juge
des autrespar moi-même; voyez-vous, Clin-
Phon, il n’y a aucun de mes amis à qui je vou-
luIÏe découvrir tOus mes feerets: la dignité de
l’un me retient, la honte m’empêche de les dire v

i àl’autre, de peut Idepaller pour faible, ou pour
éfronté. Croyez qu’il en cil de même de ce
jeune isotonie; c’efi arions de sonneuse le tems

A i . . . - a: le

l
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8c le lieu où nous devons avoinée laacomplai-

faire pour nos amis. . n
. » Syrm. j Entendez-amuse: qu’il dit.2

ditipban. Je fuîsmortl- ’ j p
A grenu) fifi-ce là ’ce que je vous avois tant

scommandé? Vous vous êtes comporté en hom-
me prudent St d’une fort grande fage’flè!

Clitl’pljarz. liais-toi, fi tu veux. -
Sjrm. Voilà commeil faut faire."
Chemin. Syrus, en vérité j’ai honte pour

lui. ’ ’ b ’S171". Je le croi, Masseur", & ce n’ell pas
fans fujet, cela me fâche bien moi, qui ne fuis

pas fou pore. . .
i Clinplvon, Tu continues? p

Syms. (3) Oui ma foi; je dismon feptiment.
1’ ” Clitiplaon. refit-ce que,.je n’oferois aprocher-

d’eux? I r” - v Ar .Chremès. Ho, ho, nefaurîez-vous en apra-
cher fans faire des fottîfès? . ’ I.

. firme-645 Notre affaire el’t flambée; elle
va fe découvrit-avant que j’aye-tîré notre argent.»

t Nonfiéuri,’ voulez-vous fuivre l’avis d’unfot?

. damnes. Eh bien, quel el’c cet avis? a
par. ’ -

un: tous Cliziplaon. . r . .- 2,) Efi-cejà ce que je vous avois tant »recqmnrandé?]
C’ell ainlî queqce pali-age doit être poné’tue, c’elt un in-

terrogant, 8c le vers qui fuirait une ironie, On s’
étoit trompe. C’en une remarque ’de’mon pcte. v ’

(3)- Oui mafin’yjc dis mnfiùrimmrfl Mon pere cor-

« l a t figeoit ’
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. Syrm. Ordonnezllui de s’en aller quelque

t. . ’Clitiphan. Où ’eft ce que j’irai?

Sjruj. Où? où il vous plaira; Cedez-leur
.I la Place , ’allez vouszen un peu vous; promener.

chapka». Me promener? où? ,
Syms. Voyez! (4) comme s’il manquoit ici

ge’promenades. Allez deçà, delà, où vous vou-

rez. - , . eClara!!! . Il dit fort bien; j’en fuis d’avis.
..Cltt.iplyan. Que le diable t’ex’nporte, Syms;

de me chafler d’ici. » ’ o  
’ gym. Mais vous une Autre fois rongez à re.

rem! vos malus.

ACTETROISIEME, t
’ o S C E N E I V.

8mm. Gammes.
gym» -

qN bonne foi, Monfieut, qu’enpenfez-vous?
’ que croyez-vous qu’ildeviendra, fivous ne
le gardez de près autant que, vous pourrez, fi
fi mus nele châtiez, vous ne l’avertilïez ?-

fi chanci. J’y prendrai garde.
  Syrinx. Voyez vous, Montîeur, c’efi pié- u

fermement que vous odevezl’obfetver... . o o

- Ohm;figeoit. Hercle une, dico quad videur. -,,Oui fans dou-
,,te, je dis mon (animent. . ,

, (4.) Comme s’il manquoit ici de pommada] Il du
v «la, pacque la Scène CR aux champs,- , ,

’ e n A! . I 5 (z)

g , "I-
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chaux. Celà fe fera. q . i i - k ,
r Sjl’IIfl-SÎ vous êtes (age: leur de jour en. jour

l il fait moins de cas de mes confeils. i
l h Chenu. Mais toi, que dis-tu de l’affaire

, dont jet’ai tantôt perlé? y as-tu travaillé, mon
’ pàuvre Syrus? as-tuliruaginé quelque chofe qui

te plaire? ou n’as-tu encore rien trouvé? . A
gym. Vous -voulez’parler de notre trompe-

rie? fij’en ai «cuvé-une. ’ .
( Chanter. Tu esun brave garçon; dis moi

ce que Àc’eflr. T , . v ’ .
S rus. Je le veux. Mais comme une chofe

fait ouvçnir d’une autre"; l i
Chanter. Qu’efl-ce, Syrus? . e ’
Syrinx Cette Bacchis qfi une fine mouche!
Chanter. zCelà me paroit.
.5er. Oh, vmimenrfi vous (aviez! voyez

ee qu’elle machine. i Il y àvoit autrefois ici une
certaine vieille femme» de Cerinthe, (r) à qui
elle dit qu’elle avoit prêté trente pifioles. 2

Cbremerf Eh bien 3 7 ’
I .9er5. Cette vieillefemme cit-morte, elle:

baillé une jeune fille, 8: cette jeune fille lui cil
demeurée en gage pour (arrangent.

Chenu. J’entens.
gyms. t

. ù ..0) A qui elle dit qu’elle moirprëte’ "me Miche]
Il y a dans le Latin mille drachmes, Le dragme Attique
valoir environ lia: fous de notre inclinoyc, comme le
denier Romain; de forte que mille tlrachmes Pour près
de cent écus. ’ . ’

l (a)
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q ’5’er Ellel’a amenée ièilà’vec elle, (à) 2e

t’en: celle qui eli préfentemenr dans l’apartement l

de votre femme; I I
drames; Qu’y.a-tail encore? u , ,
Syrü:;..Elle prie Clinia de lui donner en ara

gent, 3) & elle dit qu’elle nel’aura pas plûtôt
touché qu’elle lui donnera cette fille pour nana
dilemme de la famine; mais c’eli qu’elle lui de-

mande adroitement cesr trente piitoles en par

don. ’ r 4 - - ; ,.l J ’ . . ” 61mmI 38e]! telleyüigfipre’filllèillêm dàiiifappài’rèmenr de

ivotrefimmej fintipbfle deyoit être reconnue pour la fille
de Clirëmêi, cadi pourquoi Terme! nu garde de la mettre
avec les autres, été: la faire trçuvernau Fellin, où il n’y

àllolf que (les’Cdurtîfanet qui [mirent paioitrel «Il la
met dansil’apnl’temeh’t de la Femme" de ’Cbreme’ii affin.-

qu’onrh’efit rien à lui reprocher, â qu’elle fin hors de
, lion; foupçon.

(3) E; du dit qu’elle Mira par pina; régalé un»
gent ,, qu’elle. lui donnera cette fille ibid nahrzjfemèm de la a ’
fiança] Ce paillage m’a toujours pnrwtrèe-diffieilel 6j: le
n’ai jamais été contente de ce que l’on dit pour l’eirpR-’

querf. J’efpere que me Traduflion le fera me: bien en:
tendre. Je mets un point après datura)». i 1 ’

1 - . " q influant il)! tamil;Po]? tinterai", filillëkilùrlimfiüt pbfèit; ,

. I 3,Ë’t Bach: dit à Clinia qu’elle lui éminente ette api-ë
nQu’elle aura touché cet n:gerit.,-, Tameii’el’t pour polira: Ces

, l àroleSmiIlniummûm ’a cit c’efi l’ex lieation ne S rué

P . P a P Jdoline à la demande de Radins; elle fait fcmb ont; dit;
il, de les demander à emprunter, Gale vouloir donner’
édite fille pour gages j inais’ dans la verité ,7 c’eli qu’elle

les lui demande en puijdoii. Ce qui a emlïarrane’ tond
deux qui ont voulu expliquer «tiendroit c’eli u’ils ont -
un que mille Minium droit une famine fait ’lfer’entç

n ’ A: I»
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Chanter. ’Elleleé demanae effritement Ë. ,

1.29m]. Ho celà-sîenva fans dire. . . u
Chants. Je croyois bien que au aboutiroit

là. Ehbien, furcelàgque veux-tu faire?
,l 7 Syrie). Moi? j’irai Trouver Menedeme , je
q: dirai que cette fille cit de Caire. & qu’elle y a. ’

gâté enlevée; qu’ellegefi riche .& de bonne mai-

;fon; -& "que :s’il la rachete, il fera là un très-

Âqgranilprdfit. l V l . v N-* g Chroma. Tu’te "trompes.
i 31710. Comment au?

rhumes. Je vais te répondre pour Me’nede-
-me: Je ne veux Pas l’acheter moi, qu’asgtu à

dire? I * e . a i l Il *i Syrm.f(4) Ah, répondez-nous plus favora-
blement, s’il vous plait, Monfieur. v
. Chien)", (5) Mais il n’eflpas befoin de tout

celà. r . . gyrin.
de mille. dracbmarumly mais ils a font trompez, zinnia»):
annamite [ont ici la même choie, car flamme ne fig.
nifie que pièce,- 8: en Latin ce mot va "à toutes fortes de
monnoye. ÏLa dnqhme des Grecs, ’Icomm’e je viens de le

dire, cil la même choie que le dendriurmqjor des Ro- I
mains qui étoit une piéee diargent, a tuteur "11":me "

(4) Ali, repbrzdczartous plus favori: Imam, 311104:
le plait, AIdrgfiëuf. J Syru: fâché de crique ce bon horn-

me trouve que fou ekpetiient n’en pas bon, lui dittAh;
Monfieur, répondez nous de meilleurs chOfes; menons
découragez pas tout d’un coup. D’autres l’on: expliqué

(le cette manicle: optant lainerie, vous dire: ce que vau?
flubaitez,’ vous lui faites.rc’pondre Cc que Vous voudriez
qu’il répondit; mais ce ne peut être là le fins. 1 i

(1;) Mai: il n’a]! par befiin de and] celà.] Chenal: n’en»

v c plique

x

K ,

v

l

.. "MF. M.----..c.-....,...-.-.. .MLÏ 4, , A,
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syrtes; Il n’en efl: pasbef in! , ’
Chroma. Non, redis-je. q ’ - ’ . -
530741.; Comment; je mÏeneérqnnel I v A i?
I humer. Tu le l’auras tout àl’heure.: Arum...

mens; (6) d’où» vient qu’on filetant de bruit à f

notre. Porte? . v « . L:
ACTE TROISIPEM

. SVÇENElLVo,h.’
SOSTRATÂ. CHREMEss LA Nouméa

f - . ., SYRuS; .- Ïa ’ l 7j w r î Wolfram: ï"
l, 1 je. tienne trompegziî’efi. aflûréirienËË la bel-4!

gag mincie fèul’çomlçæ Clelli-A,Celle.. qu’avoic’ Q r

.lî’J

,. . I . k daim»:, plique pas fa penfe’e, de: «du! qul’iioneïtmvaillé fur Te-

, ce ne fe fourpas mls’en’ peine delaidcviner.*"ï Mail,
fluai queî laxaicifiLVdit que Reich; demande mille
drachmes l gente piffqlegfiçfln’ellepfi’e de». donner en
gages-flirtipbilez que c’efl un marchepiiil ne [auroit ri-
en perdre; 8C que Baccëfr ne falùoit’le’qtrtimiier; puis-
qu’il dl; déjà ’innnii’ de cette fille [quiefiî .Cllèz. (à remue:

je croi donc- que (a parafée cil de donner lui- même cette
femme, ô: de reteniriziun’pbife. . 74 .

L1 (6) D’ail; vient qu’on-fiait une de bruirzinette’porteill:
I gamin oublié d’avertir que les. portes de la. rue étoient

aires de minier: (nielles s’ennuient toujoursen dehors,
ô: que ceux qui vouloient fouir de la maifon faifoient
du bruit) la porte, pour àvèriir- ceux qui étoient dans
la me de s’éloigner, afin de n’être par; hûrtcz par. les

hallalis de la porte. , A
I ’ I An a (l)

a
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I. zwanzer. 8ms, que lignifie ce (fil-Cours?
Sofia", Qu’en (lima. r Nourrice? croise-Eu. ,

que ce fait. elle?
. la, Nvlçzrflh En vérité. Madame, vous ne

» me l’avez pas plutôt montrée que je l’aireconnue.

Safirdm Mais, au moins, l’assmbien F9051

(16.11,9? . . .c144. Mérites «IAffûrémentq

Saflràta, Va prefenrement au logis, &viens

dans j’attendrai ici xmonï’marif e , . .
gym. C’efl vous qu’elle demande, voyez

’ me dire fi cette fille’eft déjà. hors du bain; capets-

o ce qulelle. veut? je x rie-«(ai de. quoi elle efl: trille;
.cen’qlt pas un (un s .i’aPrïeh cades: au: me":

I .....,..- .A !.- l. . , -r .tl
va fairende grandsleifoifs’ pour me direi’dè’gtanæ

Sofizatd. Bas-13.031? Mir ,
E chimes. Ha..- minium
e. " v 809’424. C’efi- YOvaême que l°il°h1°r°h°æ

I (firmes. Dites-’moi’ce que vous me voulez.
’ sifirzm. l’IîrëmifÇremenr, je vous prie, n’allez

pas vous; imaginer, que i’aye rien fait mon: vos

tordras. . - .chienner. Voulez-voue que. je croye ce que
vous".clires.’v,rt0ut hercyublequ’il cil? jele moiq

Sima cette. maniére’de (a jufiifieâ’. w’çfiiun "

peu in! cèle.
i V ’80 fait, Vous (cuveriez- vous qu’ilya ququ r

qui. années que j’étais grolle, &flueïous-me du. .

I , tes.i

i’ * ma: I A .hw,» a... I. j’y; .Iv.www 6° W ce Peut êtreïîma f01 elle,

I
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æs fortement que fi j’accouchois d’une fille’vous a" .
’ ne vouliez pas qu’elle fût élevée?

q cérames. je voie ce que vous avez’fait; vous
l’avez élevée, n’elit-il pas vrai? ’ ’

a Syms. Si celàcel’c, Madame, c’eft a-direque

- voilà augmen’tation de dommage pour nôtre

aMaine. w ’ ’ ’ ’ .
Saflrau» Point durent. Il y avoit ici une

vieille’iernme de Corinthe, fort honnête femme;

je la bidonnai à expiai-et: l
* Clarifier; bh,’ Jupiter! peut-on être fi me]

attifée? l . a I ’ - aJe un. Je fuis perdue! qu’zLje fait?
Chenu. Me le demandez-vous? ’
Sofirata, Manche; Chremês, ’fij’aîmalfaît,

c’efl: fans le lavoir. ’ i f ’ l ’
I Claremer. En vérité quand vous ne le-diriez

’ pas, je fuis perfuadé que c’el’c fans le (avoir se

fans y poulet, que vous. dites. 8c que vous faites
toutes choies. Danscette feule occafion,’ com-
bien de fautes de jugement! Premierement, fi;
vous vouliez exécuter mes ordres il faloiâ lui

. * . . ter(1).. Ilfizboît l’ai ôter la mêlant balancer] Je ne lis
jamais œpaflage fans horreur. Bit -i.l pollible qu’il y si:
eu des honnies son, aveugles, allez inhumains, allez
barbares pour faire mon ainfi leurs enfin ne 6ans aucune pei-
ne fansaueun remords, pour le moindre interêt de famil-
le 8: feulement parcequ’il ne convenoit pas à leur: ana;-
1es de les élever! Voici un mari qui (in ceqœfifemtne
n’a pas obéi l’ordre abonfiiüble qu’il humoit donné,

noud’expoferjû fille, mais. de la faire mourir, l’œuf

I ° . w . A: 4. v - ’ °
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, I ôter. la,.viè fans balancer; (2) 8c ne pas faire
V feniblant de lui donner la. nioit, en lalaiflanr en

Gilet en état de vivre. Cependant; je palle fur
. celà; lacompaflîon, la tendrelÏe de mere, jele" .

veux; Mais voyez que. vous avez été d’une grande

prévoyance! quel étoit votre deflein? faites-y k
reflexion, je vous en prie. Vous avez entiereà ’
ment abandonné votre fille à cette vieille, »àfin-
qu’il ne tint pas àvous qu’elle nef: profiituât,
Ou qu’elle ne fût vendue publiquement; voici
fans doute quelle étoit votre Apenfe’e; de quelque
maniera , que ce Poil, cilliez-vous, pourvûqu’elle
vive, Çcelee’fuflît. KG) Que Peut-onrfaire

,. , ’ r - avec
de ne connaître ’ni- ce qui ellhonnêtc ni ce qui dt raifon-
nable. Cependant la Philofophic avoit déja montré l’hor-

,çcjur,"jelne dis pas de ces meurtres, mais même des ex
p05; om.- L Mais la philofophie en toûjoms faible contre

" des 5ulàgc4- recû: 8: autorilëz. ’

(2) Et ne pas lui dénuer la martyr: paroles, en-Ia lai]:
fin: en reflet méta: de vivra] J’ai éte forcée de traduire
’ ainfi ce Vers pour le faire bien entendre. Simuler:
nous»; nabis, faire fimblanr par fi: parole: de lui don-
m la mon, Celà marque .l’aEtion de Sgfiram, qui n’a-
yant. pas cruauté de tuer elle même (on enfant l’a don.
né à expofèr , car ée n’efl proprement que Faire femblanç

par (en paroles de lui donner la mon; Reipfiz fleurât:
(lare, lui laijfir en qffèt l’efnerance de la vie, c’ell â’dire,

lui lamer les moyens de conferver fi: vie, erme Fâifànt que
l’ckpofcr, car la plûpart de ces enfans expoŒs étoient (au.
Vés’ par quelque huard, comme on en a mille exemples;

(3) Qui peutonfaire avec de; créaturefl] ’L’on n’a-
vOit affûtâmmt rien compris à ce pnffage. Gym illi: n’el’t
pas ici avec ces Marchands d’Efclavcs; aveclces femmes,
(fui promurent les aunes, illvcut dire fimplemçnr , mais

xl I que
a
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avec des créatures qui ne connoifl’enti nice qui

j efl: jufie, ne ce qui cil honnête, ni ce qui cit.
raifohnable? que les chofes fuient bien ou mal,

poulamon nuifibles , elles nevoyent’rien que ce’

qui leur plait. l q . ÂSafrane. J’ai tort, je l’avoüe mon cher Clare-

mès, je me rends; (4) mais je vous prie,un com:
v me vous êtes plus âgé que inoi , vous [oyez suffi

d’autant plus indulgent", (5) a: que votre bonté
rex’cufe mon imprudenc’e.”1« , n - .

Chremer. en bien "voilà. qui cil fait; je l’ex-
cufe, il faut bien en palier ar là? mais, Sofira-, 1’
fra, nia flop grande faciliterons perd. Quoi 4
qu’il en fait», dites moi par quelle ,Jraifon ,vous

fûtes cette faute. I , » . ,.. , . "
- Soffratn. Commonous autres femines nous

q .. q . V.)v .. hip-0m-
une peuvent faire les maris, quelles précautions peuvent
ils prendre quand ils ont des femmes li (mes, ôte.

(4) Mai: je vous prie que comme vomîtes plusq’géi’qne

moi, vau: [oyez œuf]? plu: indulgent] Je même fuis pas
amufe’e à niarqucr bien de petites diflierenees de texte
que j’ai trouvées dans le beau ,Mmufcrit de laJSibliothe-
que du Roi dont j’ai parlé , parcequ’elles m’ont paru ail

fez indiffèrentes, mais fur ce Vers j’en aiîitrouve’ une
qui mérite de n’être pas oubliée, car e116 ’eft’ necefïaire

pOur la belle Latinité. Voici donc comme ce Ver
nous cil: prefenté dans ce Manufcrit: f , s

glanda mu: efi enivra: "and gravier, ignojêmtior
’ tante fit. s

Ces d’eux mots tante fit; manquoient sainement. au texte
’ 6: répondent à quanta q . . ’

(5) Et que votre [mité] Il y a que votre inflice,
’ mais ici jufiice lignifie bonté, comme nous avons déja.

. vu, iigjuftice pour dureté, rigueur; I h ,
- ’ , A: s I ’ (a)

X
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gommes, toutes rarement 8e ridiculement fuper-
Ritieufes, lorfque jeladonnai pour être expofe’e, ’

je tirai (le mon doigt une bague que je mis entre
"les fiâlqçfigcettç bonne-.fernme, à: jeïluidis.
qu’elle la mit dans les hardes de cette enfant
,quançlelle lÊexpoferoic, 3(6) antique fi elle mou-
roit,elle ne fût pasau moins entierernenr privée
delà. artgdefnôrrefbien. . -. V h . , .

j ,ÇÇA 1’ mer. (7); ,C’eft fort bien fait, par ce
moyen vous l’avez comme . ô: vousvous êtes

fatisfairçh ’ æ i , . l
j ’ i. v . - Sofia.U (6) Afinquefiurtlemgqfçrît, me ne flapies: grimois:
critiéreîqeist privée ’ e12:parrainant"(mugies (anciens
auroient crû avoir fait un fort grand péché fi leurs eh-
fans étoient mortsfans avoir eu la parË’quÎ’ ils devoient
avoir chaleurs biens; n’en pourquoi quand-les femmes,
toujours trop fuperlïitiettlës, donnoient un enfanta expo-
fer, elleslui mettoient, dans (ès langes qu’ailleurs, que!» -
que bijou, croyant qucncelà fleuriroit lieu de legitime, .8:
mettoit leurÎ confiience à couvert. Voilà envquoî con-
fifle làtfilpcl’filfion dont parleSoflratæ, ô: elle trouve
bien àq’pro’ 08s Icetîexpedient, pour ne’pas donne - lieu à

En mari 5 croire qu’elle n’avoir donne cette àbague,
qu’afinué pouvoir un’ jour reconnointe fa fille, fi elle

étoit, famée. . » . , I h I,
’ (7) fait) bienfaia, par ce moyen vwr’l’avez au»
firvêe, à? vampoit; imfizjsflïta] Ce paillage cil: plus
difficile qu’on n’a crû. Chape: dit àfa femme qu’en clon- ’

nant cette. bague, en; alfaitvdemt choies au lieu d’une,
elle a mis fa cenlèîence à couvert, & elle a (me fa fille
Car on auroit affinement taille mourir cette fille, 6c pet-
(bnne n’aurait voulu s’en charger, fi elle n’avait. en cette

i bague ,, qui avoir fait efperevà cèux qui l’avaient trouvée ,

qu’elle pourroit être un jour reconnue rachetée fort
cher par (es pareras; ’ anfirvafii a donc ici deux Yens,-

. Â ’ soufflu-
a

. .

.-
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Sa MM. La" voilà certenbague. » ,
szt’fllts. D’oùl’ayezçvo’us "eue. : -
SMMM. Cette jeune fille que Baçchis same-

ne’e avecellç... .--. 4 x - A i
i Syrm. Oh! * r r. V . - j 4 .

chrismes. v Que dit-elle? .. g
seizain: (8) M’a priée, de la lui garderpenl ’

dent. qu’elle feroit dans le bain. D’abord je ne

. I l v 1 l’ai
conférvajli le, vous vous in: confirvëo, vous. En: fitirfaie
te, ’ en fuivant les mouvemens de votre fiiperlliition; 8c
caigfirvafli’ illam, vous l’avez cerijàrvée, en luirdouunnt
une bague qui qui: venir renviai ceux qui Yann: trouvée, .
de’l’eleverï, dans l’efperance’d’en tirer nirjouraune grolle

famnçônfiïï S i " - .- I’ v’
3(8) M’a priée. de le lui garder pendant, qu’elle [irois

dan: Ie liai": Aiçtipbile-cflrla feule qui le met au bain
après le félin], Térence amenage” celâjfigement pour i
la diliingucr de toutes les autres. Commeclle avoitpalï
fe’ la nuit dans l’apartemcnrtde la Femme de Claremès,
apar’emment elle n’y avoit. pas fait fi grand chue, 6: n’a- I
voit’pas été fi longueurs arable, ainfi n’a au: fait au-
cun cxccs’ elle pouvoit bien ferbaigner quelque maprêa
le louper, outre que depuis le louper- jufqu’a l’heure
qu’il cit, il s’ell palïétall’eiz de, rem: pourufai’re qu’aurait "

poile unifie fe baigner, peutiêtre même-qu”elle endormi,
canon ne voit pas bien» [ce qu’elle a pu faire’depuis le
louper jufqu’à l’heure. qu’elle le baigne.L-.-’Ce ’ bain d’A’ls

tipbile efi plutôt pour la propreté 8:: "le pantelle,
que pour la fauté, car ill’aut fe-fonvenirq elle venue

’ [Emmener chez Claremês. à pie, siseily a allez loin, cornu
A me Terme: s’en foin. douons en avertir, enïfaîfant dire
’ ’ï par CIizàobanAêle a. Scene l. Nm regain": bine languie
l fi. Tu mg. penfi: pas qu’il] auna peu loin d’ici. Et fans

’ pute ùswle a mieux aimé diffères [on bain, afin de

I j v , .l . " ’n’avçir ’
I
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rai as regardée; mais dèsquej’ai eukjetÊe’ les yeux»

de us, .auflîetôt je l’ai recpîmue, 8c je fuis ac-

courue (vêtis cherchen. . .
ï Chaînes. Eh bien que croyezn-vqus de’ceçte

fille? ou qu’en. avez vous découvert? I
Saft’rata. Rien autre chofe; mais vous poix--

rez vous informer (Belle d’où elle aîeu cette ba-

’ - 4.: i L .1 Î t
n’xvoîr après celà qu’à (e coucher, 8: de zmieux dormir.

Il n’y avoit point d’he le prcfcrite pour le» bain, chu.-
cun lelprcnoit à l’heurëïqu’ll vouloit, avant ou après le
repas; cari! ne Faut pas s’imaginer que çe fût la coûti-
me dam ces fortes de fêtes, de fbuper 8: de (e baigne;-
enfuit: pour entrer dans): Smâuarle. M d’Aubignae
qui Pa crû, a été trompé par ce pàsfige (11139. liv. de
Tite - Livé, Seâion 1x; lDecima die «tamtam, deinde
pure laurant, in Sangria»: deduc’turam. ,,Et. que le di-
,,xie’me jour, aprisqu’il auroit foupe’, 8c qu’ilfe feroit,

nenfuitelpurifié dans le bain, elle le menm’oitgdnnslle
nSanPeualre. .Mnis M. d’Aubigrmc devoit prendre gar- ’

ï de que dans. ce piffagclde Tite Live il s’agit d’un jeune
homme qui (bit être initié aux -Bacchanale:. C’cfl ici
toute autre chofe, ô: les Baccbaualer; doanarle ’17"-

V Live, n’ont rien de commun avec cette fêtc’de Bacclm: v
l que Cbremèt. célébre chez lui.- Une antre faute que M.

d’Aubignazà faire, c’efl: qu’il a crû qu’Amipbile ne fe bai-

’ gué que deal le rem: du. quatriéme Aéle; .11 n’aVoit’

point dû sont connu]: difpofition de cette Comédie, il
cil: fi pu; m’ ’ tipàillne fi: baigne qu’au quatrie’me ,

Aéte, quœWenv’oye la Nourrice avant la fin du
uoiflîe’mc; pour [avoir fi elle n’efi p6; déja (ortie du v

bain; e » , I l- .Abilmmc jam intro, étym, illafi’jmn laverir, mibi

. . ,mmtml .I v .,,Vrpre’fenrement au logis, 8: viens me dire fi cette fille

efldéja hors du bain. ’ . ’ -  

e ’ la?)
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site; afin voir fi nous indurions retxouvei’

31":. ( 9) Mes alïàires volt mal; voi
mille-fois plus d’éparencé à cela que je ne vou-
ôtois; c’efi là nôtre fille, il tout ce qu’elle vient

de’dite efl: vrai. l - ’
l Cbremn. Celle à, qui vous l’aviez donnée
vit-elle encore?

Sa rata. Je.ne rai. l v .Cerm. Après avoir emporté cette enfant,
l que vous dit-elle qu’elle en avoit fait ?
l Soflrata. Ce que je lui avois ordonné.

Gérants. Dites moi le nom de cette femme,

afin qu’on la cherche. ’
’ Sojlrata. Philterê. * ’

un. C’el’c elle-même; p’efi un grand ha-

zard fi cette fille n’efi retrouvée; 8: fi je ne fuis

perdu. x v I ’ ’Chrcmex. ’Sofirata, fuivezlmoi au logis.
Spfimtd. Comme les chofes ont réüflî con-

. r ne mon efperancel que j’ai aprehende’ que vous
W ne fumez encan: anal dur que vous l’étiez quand

vous «ordonnâtes d’expofer cette enfant! e
Chremes. (1501.33 hommes ne [ont pas tou-

e ’ . , I jours
’ (9) Me: qfllzirer me 77101.] 531m: avoit. raifon de

w ’parler ainfi, car il voyoit bien qu’Antprile étant recon- I

I une poule fille, de Côrmês, Clinia ne manqueroit pas
de la demander en mariage, 8: que par ce moyen Clare-
gaie: üecouvriroît que Rachis étoit la maîtretfe de (on

’s. l v ’ 1(le) Le: homme "nuaient par mîjoim être ce gu’il:

. ’ i - ’ ou von- x
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jours. ce qu’ils voudroient, ïà moins que’leurs aï:-

.faires ne le permettent. Préfemementles qmilens
Lues font ramende façon.un je Voudrais bien
avoir une fille; cen’e’toit pas de .mêfneautrefoigb

ACTE QUATRIÈME.

- I h 2 S C E N E Io . . A V
I il 4 Syrm. . . Jq (0mm: que je le puis mévendre, même

l ’ défaiten’efl: pas loin, car je vois mes
troupes fort prefle’es,’3c il n’y a pointue falut
pour moi, fi je ne trouve quelque expedientpour’
empêcher que le bon homme ne fache que Basa
chis efl: la Maiirefle de Ion fils: est d’efperer de
Pouvoir lui efcroqueij cet argent, ou de perle
fer à lui tendre quelqu’autre piége, ce feroit une
folie. (2) Ce fera un allez, grand exploit, fi je

’ Â ’ i r g , puis

.II

- .
.r f

vaudroientj Cbremês dit celâ’pour excufer la dureté qu’il
avoit du d’ordonner que l’on tuât l’enfant d’on: fi feÎnia

me nceoucheroit, c’étolt une fille; fSes affaires ne lui
permettoient pas alors-d’élever des filles, qui [enrobe-
(linaire à charge à une maifone; I

(1) Aurait: que je le puis comprendra] Symi fort de
la maifon, ou il a entendu tout ce qulAnziphile a dit
à Chanté: pour lui donner redan-cillement de ce qu’il
vouloit fiivoir ; c’efipouis’quo’i nioit (Lili-mine Fort proche;
Cclâ Fait voir que ceux qui n’ont pas .ièulcmént fait ici.
une nouvelle Scene, n’ont pas. bien Connu le ’Ïheatrei
puif ne .ce doit être le Commencement du quatriéme Àéle.

(:1) Cèfêra un affèà grand exploit pour fixoî,je page
me tirer d’ici si: 49’ baguesfigng àCycmo; de Syru: peuï

, V n n a v v p.- 11 .- nQ-q’l’
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puis me tirer d’ici viciât bagues livres. Pelle!
j’enrage, qu’un fi bon morceau me fait échapéâ

l’heure que je m’y attendoisJe moins. ’Qué Je.

rai-je? ou que puis- jet inventer? il me. faut re-
commencer fur nouveaux frais. Avez? tout C84.
là, il n’y arien de fivdiflicile qu’en cherchant on
ne Puifle trouver. si je m’y prenois de cette ma-v’

niere? non, celà ne vaut rien. Et de .cellehci?
- je n’a’vancerois Pas davantage. Mais voilïpourg i

V tant le moyen. .Celài ne fe peut; au contraire,
, fortbien; courage, j’ai un expédientmetveilleux,

(3’). je penfe ma foi iqu’à la fin je tatraperai
cet argent qui a fi bien pris la fuite. ’

ACTE QUATRIEME.
I I SCÈNE Il. q "CLINIA. status. ’*

a ’ Clinia. . .Eformais il ne fautoit m’arriver aucun mal:
. heur qui paille me donner de l’inquiétude;

h . ’ j’aiavoir donné lieu à de beau mot quiHo’race Fait dire des
Romain: par Annilml, dans l’Ode tv. ’du ’tv. Livre.

’ «nm-quo: optima: l
I L Fallere U figea e]! triumflim q v

3 (a) 34m]? "nife! qu’à la fin je ratraperal’cet argent
qui a Æ bien prit Infime] Il parle de cet argent comme
d’un Efclave fugiti l; mais cette allufion. croit incompar-
"bleutent plus agréable dans le Grec, est Menahdre a-V
Voir aùmii’émcnt éCrit charriée» ’ra’r J’attire!!! Milton Le

mot ovulât, qui lignifie or; cil aulïl le nom d’un Efclad.
ye, comme en Latin Cbryfi’r, Cbryfalus, Chryjàlir. On
peut voir mes Remarques (ne .l’Ode LIV. d’Atmrean. . V m

i

1
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j’ai un trop figeant! fujet de joieI A préfent je
’ me livre a monàpete, ô: jevehx être encore meil-

leur menagezquîil ne voudra. j
. Symr. je ne me fils point trompé; cette lil-

’ le cil reconnue, autant que je puis compren-
v r cire parce qu’il dit. Monfieur, je fuis ravi que,

des ’chofes aillent comme vous le. fouhaitezrj’ V

« China. Ho,x mon cher Syrus; dis moi, je te

prie,fais-tuque---.v? i .”-’
Syrm. (1) Pourquoi ne le (aurois- je pas,

puiil’que j’ai étépréfent à tout? o
Clinia. -As-tujamais vû arriver un pareilbonr

heur à qui que ce fait? fi. L ’
* Syrien

(I) Pourquoi ne le fleurais-je pas , puifque j’ai été pre-
fin: à tout .?] Ce que Syrie: dit ici, qu’il a été préfintâ
tout, Fait voir airez clairement qu’il étoit entré dans la ’
mail-on avec Chremè: ô: Soflrara, 8! que par confe’quen;
le troilîe’me AEte a fini là, le Thème demeurant vuide.
La feule difficulté que Ton punie opofer àcelà, c’efiq ce

- que Syrie: vient de dite au quatrie’me Vers: t r
t biribi] me fellir, cagnita «à, quantum audio buju:

. ver a.,,]e ne me fuis point trompe , cette fille cil reconnue, nua
,,tant que je le puis comprendrepat ce qu’il dit:,, Car,

’ a -t-on, puifque Syru: ne [lait que la fille cil reconnue,
que par ce qu’il entend dire à Clinia, e’cil une’marque
qu’il n’a pas été préfent il: reconitoilfance. Mais il n’efi t

as difficile de rependre à cette objeflion. Syrur entre
i .IvchCbremè: St Sojiratà, ileutend ce qrt’xgnttpbile leur

ndit, 6c voyant qnecelâ n’alloit queltrop bien. pour lui,
il une donne pas la patience de vont la fin, il fort pour j
penfer à (on malheur, fit pour tâcher d’y trouver quel-

que remede. I ’* ’ I -

. ’ H i2)
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Syrm. Nonjafl’ûrément.

Clinia. «En vérité je n’en ai pas tant de’joye

pour moi-même, que j’en ai pour elle, car il
n’y a point de fortune qu’elle ne mérite. v

57714:. J’en fuis perfuadé. Mais à préfent,

Monfieur, il faut à votre tout que vous vous
donniez à moi, car il cil jul’te de penfer àmettre
aufli les affaites de votre ami en fureté, 8: de
faire enferre que préfentementfon pore ne fache

rien de (a Manuelle. .
Clinia. Oh, Jupiter! v ,
Syrm. Oh, finiflez clone ces tranfports.’
amie. J’épouferai ma chère Antiphile!
Syrur.’ M’interromprezlvoustoujours? a

’ Clinia. Que veuii-tu que je faire, mon pas;
- vre Syrus? je fuis tranfporre’ dejoye, aye la coma,

plaîfance de me fouffrir. t .
Syrien Il faut bien que je l’aye malgré mes.

dents. j , v . , . ’Clinia. Nous allons mener une vie auflî dou-

ce que celle des Dieux? ISyrm. Je croi que je pers ma peine.
Clinia. O ça parle, j’ecoute. 1
Syrw. Mais dans un moment vous n’écoué

terez plus.
Chaire. J’écouterai. p - ’À
S me. Je vous dis qu’il faut longer à mettre

les a aires de verre ami en fureté. , cadi vous
vous en’allez préfentement de chez nous , &- que

Vous y laifliez Bacchis, notre bon homme verra
tout wifi-tôt que c’êfl: la Maitrelle de Glitiphon,

i Bb .’ . . tau
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au lieu quefi vous remmenez , ellepallera pour
ce qu’elle a toujours palle. ’

Clinia. Mais, Syrus, celà dt entierement
contraire à mon mariage; (a) car de quel front
pourraigjedparler à mon peut? tampicos-tu ce

que je te i5? ’syrien Poutpuoinon?
Clinia. Que lui dirai. je, 8: quel prétexte

trouver! 4Sjrtu. ’ Au contraire, r je ne veux pas qu ’
vous mentiez , diteslui la chofe comme elle cit;

Clinia. Que distu li! L
âyflu. Je vous dia que je veux que vous lui

difiez que vous êtes monteur: d’Antiphile, que
- vous (calmirez de l’époufer, ’& que Bacchis et!

la Maîtrefle de Clitiphon.
Clinia. Ce que tu me demandes-là cit très-,

julte 8c très.facile. C’en: ’a dire que tu veux que

je prie mon pere de n’en rien ire à votre bon

homme. ’’ Syrie. Nullement, je veux au contraire qu’il
lui conte la chef: jeomme elle cil d’un bout À,

l’autre.

dixit. Oh, es-tu en ton bon fens?tu le

* a pers.z (a) ce» de’quelfi-one pourrai-je parler â mon par: ?]
liment dive qu’en menant Baccbis chez lui, il n’ofoit pat- t
le: a [on pet-e pour lui. propolèr de demander la fille de
de Cbremês, Ceux qui ont crû que Clinia demande de

-’quel Front il pourra parler au pere d’Antz’lee, pour lui
a demander cette fille en mariage, (e [ont fort trompes,
’ comme la fait: le fait liiez connaître.
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pers. Car disÏmoi, je teprie, comment pourra-
t-il le tirer de là? -

rsyrur. Voilà où je triomphe, voilà où je ne
faurois airez me louer de trouver en moi des Fr-
nelÏes qui ont tant de force à: de pouvoir qu’en
difant la vérité je tromperai nos deux vieillards;
de telle forte que lorsque le vôtre dire au nôtre
queiBecchis cil-la Manuelle de [on fils, il n’en

«ont: rien pourtant. z I l A
Clinia, Encore une fois tu m’ôtes toute efpe-

rance de me marier, car pendant que vChremè;
croira que..j’aimerai Bacchisl, il ne me donner;
jamais (a fille. Mais peut-être quem; ne Bombar-
rafles pas fort de ce que je deviendrai , Fourmi.-
gue tu tires Clitiphon d’intrigue. i » 5 ,

.5 mi, Comment, diantre! croyezovous clone
-. que Je veuille que celà dure un ficele? un joui:

me fufiit, jufqu’à ce que j’aye tiré l’argent qu’il

couplant. Bon; pas un quart d’heurecle plus,
Clinia. Te contenteras-tu de cela? maisquoi:

je te prie; fi fon pere s’aperçoit de tout ceci? l
51mn Ah, mais fi le Ciel tomboit ratel-entai

peut. r I , .Clinid. Je crains fort ce que je vais faire.
i Syrtu. Vous craignez! comme s’il nieroitpas

en votre pouvoir de vous debarraller quand Vous
le voudrez. Vous n’aurez qu’à dire la choie com-

me elle cil. ,’ Clinia. Voilàiqui cil: fait, que l’on amen!

Jonc Bacchis. l   ’
.Syrm. E011: bien; la’voilà qui fort.

Bbz , ACTE-
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ACTE QUATRIEME.
SCÈNE III.

BAccms. CLINIA. SYRllS. DROMoN.
PHRÎYGIA.

a "BambinN bonne foi Syrus m’a fàiflvenir ici fort im-
e pertinemment, avec les belles promelles

u’il m’a faitescle me donnerrrente piffoles. Mais

s il me trompe cette fois; il: viendrai (cuvent en
vain me prier de venir, ou fi. je lui promets, " 8C
ne je prenne jour, jeman Iueraiaurendez-vOus e
litiphon là qui il aura alaire que je dois l’aller

trouver, fera chagrin, s’en prendraà lui, le frot-
tera, & je ferai vange’e de (on’impudence. f g
il Clini4.ÏElle te fait là d’allez bonnes; promef-

" ” me; "mais croyez-vous qu’elle raille? elleA
le fêta me foi comme elle le dit ,i fi je n’y prensh

31’, e. i ’ I .g limât]: Ils doraient, je les éveillerai allô-L
renient. ’ Ma chere Phrygia , Ct)" as. tu pris garde

.à la mailbn de Carinus, que cet homme nous a;

tantôt montrée? w sPhrygie. Oui.
Baal»);

( i) As- tu prix garda] Cc paillage feul prouveroit fuffi-.
(uniment quel: fête de 34:65:45, dont il cit par-li? dans
cette Piéce, cil Dionxfih in agrir, celle que l’on célebroit

aux champs; enflViIla cil une Maifon- de Campagne,
une maifon qui fait partie d’un hameau, 8: par calife?
quem la ficelle n’efl pas.) W5, mais si]: campagne;

s
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"Inclus. C’efl celle qui eft la plus proche de
celle ci du côté droit.

Phrygie. Je m’en fouviens. l
Barrhù. Va tout d’une coude; il a chez ce

Carinus un Capitaine qui y ’célébre la Fête de

Bacchus. - ’, *’Symr. Que veut - elle faire? -
Batrbir. Dis-lui que je fuis ici malgré moi,

ë: que l’on me garde àvue; mais que dequelque
maniere qtle ce foit, je leur jouerai un monde
’ma façon, 8c que j’irai le trouver.

87m1. Je fuis perdu! Bacchis, arrêtez, arrê- r
rez, où l’envoyez vous? je vous prie de lui dire

u’elle demeure.

Barchir. Non, marche.
53mn. Mais je vous dis que verte argent elî

prêt. .r i v : - 4Barrhir. Et moi je te dis que je demeure

donc. ’ . i » "I j » ilSyrm. On vous ledonnem «sur? l’heure.

Rachis. Comme il vousqplaira; cane queje

vous prelle? l ’ Ams. Mais (avez-vous ce qu’il faut que vous
faillez, s’il vous plait? -

Bach). Quoi? v j ,I630w. Il. faut que vous palliezchez Meneur:-

me avec tout votre train. a
Bambin que faits-tu la, (celant?
Syrm’. Qui moi, je fais de l’argent pennons a

donner. ’Bambin; Trouvéstu que je foisqune femme
qu’on doivîjouer? ’ i l ’ L ’ i

..’vJ ,

Bb 3Ï .Syrm.



                                                                     

æ

39° L’HEAUTpONoTIMO’R. ’

k- ..Syms. Ce que je vous dis-la n’eû*p;13 rail-

rie." *i Rachis. (a) Bit-ce que j’ai la quelque choie
à démêler avec toi?

Syrm. Point du tout, mais joyeux vous ren-
dre ce qui vans appartient. .

Burin). Soit, allons chez Menedeme.
syrtes. Suivez - moi par ici: Hola, Dromon;
Drame». Qui me demande!
gym. C’efl Syrus.’ i
Drame». Qu’y a-r. il? »
Symr. Mene bien vite toutes les Efclaves de

hachis chez vous. t
Drame». Pourquoi cela?
S tu. Ne t’en informe pas; qu’elles empor-

tent ochez nous tout ce qu’elles y ont aparté.
Quand notre bon homme les verra fortir, il (e
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 Point de Ian;

gue.

ACTE
(a). E14 ce quaj’ai la’ Quelque obofi à démêler avec toi ?]

. Sy. Point du tout, mai: pour avoir ce qui vous aparrient.
Ce pafl’age étoit fins doute difficile, puifqu’on .s’y cil
trompe. Syrus ayant propofé â Baccln’rd’nllcr chez Me-
smiem, elle lui-répond: Que veux-nique- j’aille Faire la ?
efioce que j’y ai quelque choie à démêler avec toi? ell-
çe pour l’amour de toi que j’y dois aller 3 Non, dit le *
Valet, mais pour l’amour de vous-même. . I)

. ’ C
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ACTE (LUATRIEME.
SCÈNE IV. i l *

CHREMEs. SYRUS.

- Chances. I

g .

EN vérité le pauvre Menedeme me fait plus: je le- ,
plains que cet orage fait allé fondre chez

lui. Ndurrir cette femme avec toute fa bande!
je (ai bien qu’il ne s’apercevra de rien ces premiers

jours, tant il avoit d’envie de revoir ?n fils:
mais lorsqu’il verra que tous les jours de a vie il
faudra faire la même dépenfe, & que cela n’a sa
point de fin, il fouhaitera encore que (En fils n
aille. Mais voila Syms fort à pr0pos.

Alma. Que ne vais- je l’aborder?

chum. Syms.’ ’ s
Syrm. (1) Hé! qu’y a-t-il? il y a longê

teins que je (cubaitois’ de vous trouver.
C178". Tu me patois avoir déjà! conclu jeu:

67":.

(x) Hé qu’y and]? et] Il min paru qu’on à fort
mal dilh-ibue’ ici les perfonnages’; car on a lu,

- - - - Sy. hem!
Ch. Qui efl! Sy. te milzi ipjùm jamdudum «opalines

darî i5;. Hé! Chr. ngfya-t-il? Sy. Ali, Monfi’eur, iIJ alang-
1571! queje foulmitois de vous tram cr. Cefi allument
Cyrus qui doit dire tout cela, ce qu’y a-ti-il? cil Froid
dans la bouche de Cbremês, il me (ml) e que 25cl! une ,

l ’ choie que l’on doit fentirn.P
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.S’yrust Voulez-vous parlerde ce que nous di-
fions tantôt? ho, auflî - tôt dit,auflî 4tôt fait.

Cbrcm. En bonne foi?
Gyms. Oui’en va’rite’. v
Clara». Je ne (aurois m’empêcher de t’em-

brafler; aproche, Syrus, je te ferai ailûrément du
a bien pour cette a&ion, ô: de tout mon cœur.

31:74:. Mais fi vous faviez, Monfieur, que j’ai a

imaginé un joli tour. . iChïm.’(2) Mais n’eût-ce point. une vanité

que tu te donnes mal à propos d’avoir bien ren-

contre? ’ « r Idynes: Non par ma foi, coque je vous dis cit.

vrai au pie de la lettre. .
Clara». Dis-moi ce que c’efl. .
sbires. Clinia a dit à fon pere que Bacchis en:

la Maîtrelle de votre fils, qu’il. l’a emmenée avec

lui afinque vous ne vous en aperçûŒez point...
dirent. Fort bien.
gras. Dites-vous vrai, le trouvez -vous bien ?-.
du»). On ne peut pas mieux, te dis-je.
Syrien Oh fi vous laviez. Mais écoutez, je

vous prie, la fuite. Clinia doit dire à [on père

’ qu il
(z) Mai: n’eflvce point une vanité que tu se danmr?]

On s’en trompé à ce panage; lariare «renfle ex fiaien-
ria, ne lignifie pas, tu te glorifiât, tufair le vain de ce que
tu a: "agi,- car fi cela étoit,Syru: ne pourroit pas repen-
tire comme il Fait, varans dico, ’e dit la vérité:mais il ligni-

lie, tu u vante: fanfarent d’avoir reüfli, "4.1i: celà par
vanité. C’en la force du mot gloriari, qu’on a Voulu
changer en bariolnri, parce que l’on ne l’a pas entendm

0
l
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l. qu’il a vû votre fille,- ’& qu’il la trouve bien4faite;

qu’il voudroit bien qu’on la lui donnât en maria e.

Clara»). Efl-ce celle qui vient’d’être rrouvee?

I Sjrw. Elle. même; Il Priam Menedeme de

vous la demander. ’Cbrem. Pourquoi celà? car enfin je n’y’com-

prens rien. ’ ’
ijrus; Ouais, Monfieur, vous êtes aujourd’hui"

. bien pefant. I aCheik. Celà peut être. sms. Son pere lui donnera de l’argent pour
les noces, afin qu’il. . .vous comprenez bien.

dirent; Afinqu’il achete les bijouiü les ha-

bits. ’r Syrinx Celà même. - V
chum. Mais pour moi je ne lui donne nine

lui promets ma fille. l I aSyrm. Non, pourquoi cela? . ;
. dira». Pourquoi celà? peux-mmele daman;

- der? je donnerois ma fille à unhbmme...
finis. COmme il vous plaira. je ne dirois

pas que vous la lui gdonnaflîez tout de bon, je voug
lois feulement que vous limez femblant.
9 Chrem. Je ne [ai point faire femblant. Vois- a
tu, démêle tes affaires Comme il te plaira; Polir.
vûque je n’y fois point mêlé. Moi, que je pro.

mette ma fille à un homme à qui je ne veux pas -

la donner! I i aSyrm. Je le croyois.
Clara». Tu te trompois. ’ . .
Syrm. Il me femble que celât [e pouvoit, a:

Bb 5 4 je1
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a

je n’ai donné là-dedans que parce que vous
m’aviez tantôt recommandé fi fort cette affaire. "

. .Chrem. Je" le croi. l
Syrm. Aurelle, Monfieur, jehfai tout pour le

mieux. aChrtm. 0h, je fouhaite fort encore que tu
acheves; mais il faut trouver quelqu’ autre moyen.

Sjrw. Soit; cherchonsven un autre. Mais
V pour cet argent ne je vous ai dit que votre fille
doitàBacchis, il aut préfentement le lui rendre;
8: pour ne la pas Payer, je croi que vous n’êtes K
pas homme à dire comme la plû art des gens;
Qu’ai- je aire de cela? efl:- ce a moi qu’elle a
donné , argent? efi- ce pour moi qu’il a été
donne? (3) cette vieille femme pouvoit-elle
donner ma fille en gage fans mon confentement?
car ce que l’on dit d’ordinaire cil: très-véritable ; (a)

i ’ le(à) Cem vieillefinrme pouvoit elle mettre me fille enga-
i ge?] Il arle de la vieille Femme à qui Sojlram avoit
donné fi le à expofcr. Cette fille étant ne’e libre; ne
pouvoit être ni vendue ni engagée fins le confentement

du pere. a q(4) Le droit prix. à la rigueur, (fi trèf-fôuvcnt une
grande chicane.]Cette maxime cil: fi Rire,queje nefais p.
difficulté de dire qu’il en: impollible qu’un homme foi:
homme de bien, s’il ne relâche jamais de cette rigueur
du droit, 5: s’il n’explique (cuvent contre lui la. loi qui
fera pour lui. Malitià lignifie proprement chicane, que
les Jurisèonfultes apellent (cuvent calumuiam, calomnie.

.Mmandre avoit dit: - ’.- ----o’ilrl’iigmn’snifin
4 Ac’nviWuQÏI’ïffit Oalmaq.

Celui qui regarde 1114 loi de trop près, a]! un à’capbante,’

un obicaneur W t l
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grande chicane. q’ i a
Clin»). Je n’ai garde. i q j r
gras. Cela pourrai; être" permis à d’autres, 7

V mais à vous, Monfieur, cela ne vous feroit jamais
adonne; tout le monde fait que vous êtes fort

riche, &i’ qiïe vous avez de très-beau bien ires-

légitimement acquis. Ï i k:
q chum. Je ce dis que je veux toutà l’heure

le lui porter. . iSym. Point du tout, s’il vous plait, envoyez- I

le plutôt par votre fils. . ’
Clin»). Pourquoi cela?
Ayant. Parceque l’on a fait croire à Mende;

me que c’el’t lui qui el’t amoureux de Bacchis.
CIJÏCM. Qu’ell- ce que cela fait.2

Syms. C’efl: que celà paroitra plus vraifèinn.
blable lorsqu’on verra qu’il le lui donnera lui
même, «le par ce moyen je ferai avec plus de fa-
cilité ceque je veux. Ha, voilà jufiement Clitit

. Pilon; allez, 8c apportez ces argent.
dira». Je vais l’aporter.

ACTE (wATRIEME.
- ’ SCENE v. i

CLiTipHou. Svnus.
’ , A Clitipbon,

IL n’y a’point de choie fi ailëe qui ne’devien-

ne difficile lorfqu’on la fait à regret & à con-
tre-cœur. Par exemple, cette promenade que je

[YIN
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’ viens de faire, quoiqir’clle ne fiât pas fort péni-

ble, m’a mis dans un fort grand abatement, 8: à
l’heurequ’il efi: je ne crains rien tant. que d’être

encore envoyé quelque part, & qu’on me m’em-
pêche d’eçvoir v Bacchis. Que les Dieux 8: les
De’efÏes te panifient, Syrus, pour ta belle inversa
tien, 8c pour ton maudit confeil; tu ne manques
jamais de me jouet de ces tours - la pour me faire i
enrager. ’ ’

S rut. Vous en. irez- vais où vous meritez
d’aller? vous qui m’aviez peufé perdre entierement

ar vos imprudences. iV- Clin’pban. Je, voudrois l’avoir fait; par ma
foi, tu le mérites bien.

v Sjrur. je le mérite? & comment? en vérité
je fuis ravi de’vous avoir entendu parler ainfi
avant que de vous avoir mis entre les mains l’an - ’

gent ue j’allois vous donner. -
C triplan. Que veux -tu aulli que je te (me?

tu t’en es allé, tu m’as amené ma Maitrelle, v8: il

ne m’a pas été permis d’en aprocher. .
djinn: Je ne fuis plus en colere. Mais (avez.

vous où en: préfentement votre Bacchis?
clarifia». Chez mus.

’ Syrm. Non. l : tClin’pbnm. ’ donc? .
.5er. Chez Clinia.
Clitiphan. Je fuis mon! .
gyms. Prenez Courage, vous luiiporterez tout

a l’heure l’argeutqùe vous lui avez promis.
chapka». Tu te moques; d’où l’aurasJu?

"rifler. De votre pere. ’ 1 l
Cliti-
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’Clitzjùbon. Tu ris peut-être. . l . p 4 g
x gyms. ch fe va vous faire voir fi je dis

vrai. i . l t q 1.chipeur En vérité je fuis bienheureux! je
t’aime de tout mon cœur, mon pauvre Sytus.

Symi. Mais voilà votre pere qui (on. Pre- Ï- ’
nez bien garde de ne paraître pas furprisrfuivez
à propos ce’q’ue je dirai, faites ce qu’il-vous ot-

donnera, a: parlez fort peu; .
ACTE QUATRIEME. a
SCENE v1. . g ,; É

CHREMES. SYRUS. CLtTiPHoN.

Cbremêr. i 5 î
Où ce Clitiphon ?, .

SÏÏüsfibon’. Dites. Me voici. a

dauba». Me voici, mon peren
. , chum. Lui as-tu dit’de quoi il s’agit?

syrm. Je lui en ai dit la plus grande partie. g
’ Chier». Prenez cet argent, & le’pottez. " i

ms. Allez, pourquoi donc vous tenez-vous
là? le flupide! voulez-vous le prendreï, f

Clitifbau. Ha, donnez. a - . .
qui. Suivez-moi vite; 8c vous, Monfieur,

et tendez- nous ici un moment, car nous ne ferons’
qu’entrer et. fortir; nous n’avons rien à faire là

qui nous arrête phis long-tems. I .
» Cbrem. Voilà déja trente pifioles que ma fille

a de moi, je compte que je les donne pour (a
nourriture, il en faudra’trente, autres pour lesbha-

us,
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’ bis, 8: après celà’il Faudra encore mille écus pour

la doter. I( [j Que la ’coûtutrie autorife’d’injufiices!

il faut préfentement que je quitte toutes mes af-
faires pour trouver quelqu’un iqui donner leblen
que j’ai malle avec: beaucoup de peine.” I" ’

, .ACTE..QUATR.IEMEQ.. Ï.
SCÈNE; VII. il . .

MENEDEME..CHREMBS. .L I.

i Madame. ’1’
’(t) MOn fils, à préfent que je vois que vous;
k V rentrez dans voue devoir,metrouve’
le plus heureux de tous leshommes. V

Chenu

(I) Q4: la mâtin!" casoar: d’injufliqu J’ai .vû des

éditions où il y a, l ’ Il
93mn maltajujla injufia àcprava fiant anàribus! -

ce qui ne Fait point de fins raifonmble, mais il [en a me
faire conjeëlurer que Tarente avoit .écrit,

’ Qu’un malta injufia ac prava,ju]la fait: mariâtes!
Mot à mot, Combien de cbojê: injujles 19’ mauvaifirdwien-
rient jaffe: par la Catimini! Je fuis diarrhée de ce (Enti-
ment, 8: meute plus de l’aplicatibn que c: boni homme
en Fait: car efl’célivement il n’y a rien qui punie paroi-
tre..plus ridicule, que de voir qu’en donnant a filleâ un
homme, il faille encore lui, donner (on bien. Et une
marque bien certaine que.ce n’el’t que la coûtume, qui
autorife une Page ë faire fi mal entendue; c’ell: qne’le!
premiers hommesien ufoi’ent autrement, on donnoit de
l’argent, ou l’on falloit d’autres préféus aux perce quand

on vouloit avoir leurs filles. i ,(1) mafia) référas que Ï: voir, ôte. Mandats: en.
fortuit de murin «une s parler à n fils qui y en

une. - (2)
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Club». Qu’il feàompe! ,
Menedeme. Ha, Chremès, 6d! vous-même

que je cherchois; fauvez mon 5h & moi, &tou.
æ ma famille; vous le pouvez.

CIJrem. Et je vous prie, que faut- il faire?
Mandarin. Vous avez aujourd’hui retrouvé

une fille.

Ciment. Eh bien? AMadame. Clinia voudroit que vous la lui
donmffiez. v

Clara». Mon Dieu, quel homme êtes-vous? «

Mmea’eme. Pourquoi? l   I
Clara». Avez- vou dé]: oublié ce que nous

avons dit enfemblê de la tromperie (lu on vous
doit faire afin d’avoinj de l’argent? *

Menedemr; J’entens. k
chum. ,C’efio’à quoi l’on travaille à l’heure

qu’il dt. v  Madame. Que me dites - vous là, Chre-

mès? ’ . Gère»).

( 2) Q1? me dira-.0011: là, Cbrnnh? J Heiqfiu: ô! quel-
ques autres ont lû ces deux Vers comme ils (ont impri-
més dans cette édition, (la premier: Édition faire à Paris
tu 1688.) où c’efl Meunier»: (cul qui parle; 8: ainfi il
auroit falu traduire, A5, que me ditessvou: là, Chrmêrl
au contraire, cette créature qui efl cIJez moi, c’efi la Mai-I
trejje de Cliripbon, il: I: difinz tous. Mais j: trouve plus
de fel à flinguer aïoli les perfonnages: I

’ M E N ED E M U S.
. . - n uid dixti, Chenu?

C REMES.
Inc becquaient que qui u eff, MM c]! daim?
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i 01mm. Mais bien’plus,’ecette.Bacehi,s que
vous avezrelihz’yous, c’eft la Mairrelïe de Cliti.

phon, n”eft-cegpasn? a .- A 4 l ., A
Mmedeme. Ilsle. (filent, l a . LI.
chum. Et vous le croyez? w
Mandarin. Je qui tout; I .,

a 1mm. Et ils vous difent que verre filsveu:
fe marier, afin que lorfqueije lui aurai accordé
ma fillegivous- lui dunniez.ëdequoî achecexdes bi-
joux, des habits, & tout ce qu’il faut. ç 1’,

Meneù’ma- Voilà l’affaire affûre’mena; à: ce:

argent le donnera à: fa Maitrefle. H v
. Clin)».- Sans doute; quoi.donc?. . . o

Menedeme. Ah,je.me1 fuis réjoui fans fujet,
v que je fuis malheureuxl-avec tout celà il n’y a
rien que je n’aime mieux fouffrir que de le per-
dre. - Quelle reponfe lui diraLje que vous m’avez
faire, de peut qu’il ne s’aperçoive que je connois
(a rufe, 8: qu’il n’en ait du chagrin? .

Chrcm. Qu’il n’en ait du chagrin? en verite’,

Menedeme, vous êtes trop indulgent.
"Memdeme. biffez-moi faire, la pierre en

efi

ME NE D E MU S.

Ira airmt. *  Et c’efi ce que j’ai fuivi dans ma Traduïtion; mais je ne
m’étois pas aperçûe que" dans le texte que j’ai donné aux

imprimeurs, on avoit fuivi en cet endroit l’édition de
i Heinfius, 6c cclà cil: calife de la difeience’qui cil entre
ma traduélion, 8! le Latin qui en: à Côté. [Cette Rut:

’ a l . . ene f: trouve pomt dans [la nouVelle, edmon.]
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cil jettée; je vous prie feulement de m’aider toil-
jours comme vous m’avez promis. i

Cluny. Dites que vous m’êres venu trouver, ’
q que vous m’avez propofel fou mariage.

Memdemr. Que dirai- je encore? . l
Clara». Que je fuis prêt àfaire tout ce que

vous voudrez ; que Ielgendre me plait ; enfin vous
pouvez encore lui dire, fi vous voulez, que je lui

ai accordé ma fille . . . .
Mandarine. Ha, voilà ce que je voulois.
Coran. Afinqu’il aituplûtôt, occafion de vous

demander de l’argent, & que vous pailliez auffi
plus: lui ’donnerpe que vous aVez tant d’envie

de perdre. * * ’ -I Mcnea’eme. C’efl: ce que je fouhaire.,’

Coran; En vérité, de l’air dont j je vois- que

vont les choies, je fuis fûrque vous en ferez bien.
tôt (ou Mais puifque cela eft ainfi; fi vOus êtes
(age, (j) vous donnerez avec précautson, & Peu

a peu. ’ r l * .r MEflflIl’mt. Je le ferai; I a
chum; Allez vous-en, 8: voyez ’ ce qu’il

vous demandera; je ferai au logis, fi vous avez

befoin de moi. ’ v , Me-

(3)’ Vous donnerez avec précaution 39’ peu à peu] Ce
toutim en: remarquable. .Acciur s’en «frou En" dans (on.
PhiloÉtete, contra (fix cumin"; toutim. Mon pcre a re-
marque que ces adverbes enim [e formaient des lupins
des verbes. comme minutim, tartarin), refirthm, fifli-
nation, 8: "quelquefois des adjeë’ifs comme paulatim,pr0- I
pristi,» ou propritim, 8; minutai»; ou minnrim.

C c 4 (l)
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I Mandarin. Je vous en prie, car je ne veux
rien faire fans vous le communiquer. s

ACTE CINQUIÈME.

" SCÈNE L
MENEDEME. .CHREMES.

Menedéme.’

E tu fort bien que je ne fuis pas le plus fin du
A monde, ni le plus clairvoyant. (r) Mais ce

beau, donneur deconfcils que j’ai là, ce bon Clare-
mës Poil encore moins que moi. J’avoue que
toutes les épithetès que l’on donne d’ordinaire

aux fors, me conviennent, je fuis une grolle bu-
v cire, une grolle pierre, un âne bâté, une malle de
plomb: mais pour lui, la [attife efi au deflus de
soutes ces expreflions. , -

chum. 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’
moins que vous ne jugiez d’eux par vous même,

’ - . 8: que
. . O(1) Mis ce beau donneur de confiil: que j’ai là.] Ces

trois mots, adjurer, monitor, 8: præmonjlrator, (ont des
mots de Theatre, 8: lignifient tous celui qui redrefle les
Aâeurs, qui fe tient derriere la tapiller-ie, pour leurfifler
les endroits ou la memoire leur manque. i Mais comme
notre Langue n’a pas des mots qui pliillent exprimer ce
là, j’ai traduit fimplemcnt St naturellement, cela ne peut
pas avoir la même glace en Francois qu’en Latin, car la
beauté de ce parlage confine particulierement dans la

ligure. , s s
a

l
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à que vous ne croyiez qu’ils ne puifÎent rien en- ’

’ tendre li on ne le leur dit cent fois. Mais cepen-
dant d’où vient que mon fils demeure fi long.

tems avec Syrus? " ,
Mmedeme. Qui dites-vous qui demeure

long- tems, Chremès? l
Chroma Ha,Menedemel vous voilà?’eh bien,

dites-moi, je vous prie, avez-vous dit à votre
i . fils ce que je vous avois dit?

Mentdeme. Oui; d’un bout à l’autre.

dirent. Quedir-il? s i .r Memdeme. 11 a paru d’abOrd avoir prefqu v
fautant de joye que s’il fouhaitoit véritablement de

l

fe marias, -’ Cbrem. Ha, ha, ha; J
Mmedeme. De quoi riez-vous ?’
Clown Lesfubtilitez de Syru’s me viennent

dans l’efprirr ’ i
Menedeme. Oui? a ’ .C1376"). Il drelle les gens à merveille, il n’y a

pas jufqu’à leur virage à qui il ne faille prendre
telle forme qu’il lui plait, le pendard!

Mandrins. Vous dites celà, fans doute. pan
7ee que mon fils a fort bien contrefait. Illumine

joyeux ? ACoran. C’efi au même. .
Menedeme. La même choie m’efl venue dans

l’efprit. - - »chum. Le vieux routier!
Menedrme. Plus vous le connaîtrez, plus

vous lui donnerez ce nom.
chum. Qith-VOus vrail

y Ces»
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A Menedeme. 09a, écoutez. l,
Clan"). Arrêtez; avant touteschofes, que je

fiche, je vous prie, ce que vous avez perdu; car
je ne. doute pas que fi-tôt que vous avez eu dit à
votre fils que je lui accorde ma fille, Dromon ne
vous ait lâché quelque mot, qu’il faut des habits,
des bijoux 8c des Efclaves pour l’accordée; afin.-

jque fur celà vous donnafliezde l’argent. A.

Menedeme. Point du tout.
01mm. Comment? Point du tout. ,
Menea’eme. Non, vous dis-je.

Coran. Ni votre fils? . » , v a
Mondrian. Pas le moindre mot, Chremêsâ.

’ la feule choie qu’il m’a demandée avec plus d’em-

prellement que jamais, c’efl: que (on mariage
s’acheveaujourd’hui. ” . A . v

h chum. Vous me dites là ,des choies qui me
Afurprennentl eh notre Syrus? n’a-t-ilrien dit

non plus? l ’ , v .
, Mrpedeme. Rien. , . .
7 Clara»). Pourquoi delà? i ’

- jMenedeme. Je ne lai en vérité. Mais je vous
admire vous qui favezii bien les affaires des au-

l tres. Votre Syrus a fi bien dreiié votre fils, qu’il
j ne paroit en aucune maniere que .Bacchis [oit la
Maitreile de. Clinia. , l -

" Clara»). Que dites-vous? v - v h ; « ,
Menedeine. Je ne parle point des baifers ni

des embraflades, je compte cela pour rien. y
Clin»). Que peut-on faire de plus, je vous

prie, en faifant femblant? I .
e Madame. Ah! . . H ’

L v Côme.
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i C570». ce, que .c’eflz! , 0
Mendeme. Ecoutez feulement. Surle der-

nere de ma marron j’ai un certain cabinet éloigné
des apartemens; on l’a fait meubler.

dirent. Eh bien, après cela!
Madame. Après ce’là Clitiphon yefte’ntré.’

’ chum. Tout (cul? -
Mandrins. Tout (cul. ’
Gère»). J’ai grand.’ peur.

a Madame. Bacchis l’afuividans lemoment.
s fièrent. Toute feule?

Mandarine. Toute feule.
Cbrem. Je fuis. mort!

a Menea’eme. Ils n’y ont pas plâtôt été qu’ils

ont fermé la porte.
Clara»). Ha! Et Clinia voyoit tout ce beau

mnege? j ’ * IMendmr. Pourquoi non 2’ il’le voyoit avec

mon
chum. Ah, MenedemelBacchis cit la Mai- . I

trelle de mon fils! je fuis mort!

attendant. Pourquoi cela! - .
Clara»). A peine ai- je du bien pour dix jours.
Mendeme. Quoi?vous avez peut, parcequ’il

fertlfon ami.
Cher». Non, mais parce qu’il fèrt fou amie. v
Mendeme. Ho, c’efi à- (avoir fi celât cil.
Clara". En doutez - vous ? y a-ta il un homme

jaffez patient pour fOufl’rir, qu’on’qs’enferme ainfi’

avec fa Maitrefi’e?’ A j ,, ;
Madame. Ha,lia, ha; pourquoinon? oeil:

afin qu’on m’en donne plus facilement à garder.

: v .Cç 3 . . Cbrem.

D



                                                                     

î

4661 L’HEAUTONTIMOIL -. .

chum. Vous vous moquez? Que je fuis en
colore contre moi-même! Combien ont. ils fait
de chofes qui devoient me faire tout Toupçonner,
fi je n’a-vois pas été qucheL. Que n’ai- je pas

vû? que je fuis malheureux? Mais fi je vis, ils ne .
le porteront pas bien loin, car toutàl’heure...  

Menedame. l2) Ne voulez-vous pas vous
moderer? n’aurez-vous aucun égard à. vous- mêg
me? ne vousfuis- je, pas un allez belkexempile?

Chenu Menedeme. je fuis tranfporté de co-

lere. v - ’Mêmdrme. Un homme comme vous, doit-
il parler de la forte? n’eflece pas une honte que
vous donniez confeil aux autres, que vous (oyez fi
fige pour les Étrangers, & que cette fageffe ne
vous fait Æaucun fecours pour vous-même?

l Chien). Que puis L je Faire?
Menm’mrs Cc que vous me difiez. tantôt

que j’avais tort de n’avoir (pas fait; augurez de
maniere qu’il fente toûjours que vous êtes (on pe-
re, qu’il ofe vous faire confidence de tous (es fe-
crets, ê: s’adrefler à vous ont vous demander
toutes les chofes dont il a be oin, afinqu’il ne cher-
che pas d’autre recours, 8: qu’il ne vous quite ja-

. mais.

Cbrm. I

(a) Ne voulez vous pas vous mollet-cr? n’aurez vous au. h
am égard à vaux-Mime 3] Une des grandes beautés de
cette Scene confifle en ce que. Menedeme dit à VCIJI’emêS
les mêmes chofes que Cbrmès lui a dites au commence- -

ment de la Piéce. - *



                                                                     

l

é

à:

DE TERENCE. q 4074"

du»). qu’il s’en aille en.quelque lieu du.
monde que ce (bit, plûtôt que de reduire ici fou
pere à l’aumône par fes débauches; car,.Mene-
deme, fi ie continue à fournir à [es dépenlës, je
n’ai aflûrémentk qu’à me préparer à prendre le

, même rateau que vous aviez hier au (oit.
Madame. Combien cette affaire va- t- elle

vous donner de chagrin fi vous n’y prenez gardez!
vous vous ferez tenir à quatre, vous ne lamerez
pas de pardonner apiès cela, &votrefils nevous
en fauta point de gré.
l Cbrm. Ah! vous ne favez pas encore quel-

le ma douleur!
Madame. Faites , contentez-vous donc;

Maisque me répondez- vous fur le mariage que
. je vous propofe, de votre filleravee mon fils? à . l

moins que vous [n’ayez quelqu’autre. Parti. qui.

vous plaire davantage. IChant. Nullement, ê: le gendreqôz Palliani
ce, tout me plait. a ’ a

Mnedeme. Quelle dot diraiajefià mon fils
que vous voulez donner? quoi? vous ne dites

rien. rClam». Quel-le dot!
Menedeme. Oui.

(hem. Ah? - »Menedeme. Chremës. ne craignez point de
. dire ce que vous voulez donner , pour peu qu’il

y. air. Cc n’cfl: pas la dot qui noustient.
dirent. Jetrouvequepour le bien que j’aî,j’e

il fais allez delui donner mille écus. Mais pour
mon reposa; pomme ïzieiver ce laieras: 150111:

f
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le falut de mon fils, - il faut, je vous prie, que
vous difiez que je donne tout à ma fille.

MMe’d. Qu’allez-vous faire? i
4CÙÏFMC’I. Faites femblant d’en être étonné,

& demandez lui à lui-même d’où vient que j’en

ufe ainfi. - IMwedtme, Et en bonne foi , j’aurai raifon
de le lui demander, car je ne vois pas pourquoi.
I Charnel. Pourquoi? pour fauver cet efprit.
entierement noyé dans le luxe 8: dans la débau-

, cire; je le recluirai en tel état, qu’il ne fauta de
. quel côté fe tourner.

Mcneaeme. Que faites-vous? I
Chremèr. (3) Laillez, ronfliez qu’en cette

occalion je me fatisfalle. Laifïez moi faire.
Menedeme, Le voulez-vous ainlî.
Chemin. Oui.

Madame. Soit. t ,chaînés. A préfent vous n’avez qu’a dire à

votre fils qu’il fe prépare à faire aller fa femme
chez lui. Pour le mien, je le traiterai comme il
faut, en paroles pourtant, (4) comme il efi: juf’te

’ qu’on traite fes enfans. Mais Syrus.. . u

’ - Mene-
(3) Laifiz, fiqfiïez qu’en cette occafibnje mefitisfaflè,

buffet; moi flaire,] Dans ce Vers on amal placé le per-
fomiage de Menedeme; au lieu de fine, il faut lire fine,
fit l’ajouter à ce que dit Chremèsg mine: fine. in bac 7e
gercremibi morem: fine. Men. Item vis? car il cit ri-
dicule que Menedem: lui fdife, fine, je dans laiflË avant
que? de lui avoir demandé, le voulez vous wifi? Italie

1m . . V(4) Cm": il dijufle qu’on traite 123 ,mfamJ avec.
m s

1
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Madame. Que lui ferez-vous? l
Claremèr. Ce que je lui ferai? Si je vis? je

. l’ajuflcrai fi bien, je l’étrillerai de maniere, qu’il

ne fera jour de (a vie qu’il ne le fouvienne de moi.
- Un pendard qui croit que je dois lui fervir de
. jouet; je veux mourir, il n’aurait ofé traiter une ’

femme veuve fi indignement qu’il m’a traité.

ACTE CI NQUIEME.
S C E N E l I.

CLITIPHON. MENEDEME. CHREMES.

’ SYRus. ,. Clitiphan.(1) St-il donc vrai, Menedeme, qu’en fi peu
de teins mon pere aitentierement de-

- . pouillé
"il: ne veut pas que les peres battent leurs enfans, 8c il
a raifon, car c’efi les traiter en efeiaves. ’ Les coups ne

corrigent pas ceux que les remontrances ne touchent
point, 6: ils rabaiflent le courage. On peut voir ce que
dit (in cela Micion dans la prémiere Scene des Adelpber.

I (I) Eji-il donc vrai, Maædeme, que mon perm] Côn-
mê: ne fait que d’achever de parler à Menedeme, Mme-
dame ne vient que de le quitter, 6: dans 1e moment on
voit Clitiphon’déja tout infiruit de ce que (on pere avoit
refolu de faire à fou deiàVantage. Il femble donc que
Terme: a manqué ici de conduite, car ce qui (e palle
entre la fin de la Scene precedente, &le commencement
de celle-ci, fufliroit pour remplir l’intervalle d’un A&e.
.Mais il n’en pas difficile de défendre Termce 8l de le ju-
fiifier. Merledeme quitte Cbremès pour aller parler à
Clitipbon , il ne fait qu’entrer unmoment dans lamaifon,

’ il lui dit en deux mots de quoi il s’agiffoit, à il teflon

A 1 , - Cc S l en
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ouillé touts les fentimens de la nature anion
egardi qu’ai je donc fait? quel crime ai-je com-
mis? tous les jeunes gens ne font- ils pas de mê-

me? i lMenedemr. Je (ai que Vous devriez être plus
touché que moi de cette dureté, parceque c’efirâ
vous qu’on. l’a fait, cependant je vous,afrûre que
je ne la reflens pas moins que vous, je ne l’ai pour-

uoi, de je ne connoispoint d’autre raifon du
déplaifir que j’en ai, que l’amitié que j’ai pour

vous.
Clit’qaban. Vous diliez que mon pore étoit

ici. ’ ’Madame. Le Voilà.
drainât. Pourquoi Vous plaignez-vous’de

moi, Clitiphon? dans tout ce que j’ai fait je n’ai
eu envûe que votre bien, de que de pourvoir à
vos déreglemens. Lorsque j’ai reconnu quevous
étiez négligent, que les plaifirs préfens tenoient
dans votre ei’prit la prémicre place, 8: que vous
ne faillez nulle reflex’ion fur l’avenir, j’ai cherché

les moyens de vous empêcher de tomber dans
l’indigence, 8c de dilliperi mon bien. Voyant

que

en même tems avec lui; cependant Cbremê: attend [in l
le Thc’atre l’elfe! du compliment que .Mmedeme va faire
de (a part à Cliripban., Ainfi le Thénn’e ne demeure pas
vuide, &l’aâion n’en nullement interrompue, puifque
les fpcttateurs attendent aulli que Mmedme [oit de retour.
Le lieu de la Scene, qui étoit devant les maifons de
Claremêr 8c de Memdeme, donnoit lieu à Mentmdrr 8: à
Terence de faire cette liaifori de fcencs, .où il n’y a rien

que de fort ordinaire 8: de Fort- naturel. .
l
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que vous ne me permettiez pas vousêniême de
l

a - l . . . .vous faire mon larmier , comme cela le devait .
naturellement, j’ai eu recoursàvos plus proches,
je leur ai tout donné, ce fera chez eux que vous
trouverez une rellource contre votre mauvaife
conduite. ,Vous ferez toûjours nourri, lugé, 8c

vêtu. l.Clin’phan. Que je fuis malheureux!
Chrem. Celà cil: bien mieux ainfi que de

donner tout à Bacchis, 8: ceferoitlui donner tout
que de vous faire mon héritier, pi

Sjrgn. Me voilà’perdu! miferable, quels de-
fordres ai- je fait ici fans y ’ enfer?

Clttiphan Je voudrois erre mort!
61mm. Aprenez auparavant ce que c’en: que

de vivre; quand vous le l’aurez, fi’ la vie vous
déplait, vous’defirerez de mourir. ’*

Syrur. Monfieur, me feroit-ilpermis de vous
»dire....?

Clara". Parle.
syrtes. Mais en toute fureté.
Chaînes. Parle.
Spray. Quelle injufiice sil-ce n , & quelle fo«

lie de vouloir q’il porte la peine de ce .que j’ai

fait? - -cherrât. C’efl une allaites conclue. Ne te
viens point mêler en tout ceci; performe ne t’ac-
cufe, ô: tu n’as que faire de chercher ni autel,
ni interceiïeur pour toi.

I Syrien Que faites-vous? s
Chier». Je ne fuis en culere, ni contre toi,

’ tu
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ni contre lui; de vôtre coté, vous ne devez fpas
’ non plus être fachez contre moi de ce que j’ai ait.

ACTE CINQUIEME.
* SCÈNE III.

SYRuS. CLtTrPHON.

Symn.
l. s’en en: allé. Ah! Je voudrois bien lui avoir

demandé.". . . , I -Clitzpban. Et’quoi, ’Syrus? . il
Syrm. Où il veut préfentement que j’aille

chercher àpmanger, puisqu’ilnous a chaulés. -Car
pour’vous, je corriprens que vous en trouverez

chez votre fœur. r . .j Cliti Mn. Faut-il que je fois réduit à cette
extrémite, que; je me voye en danger de n’avoir

’ pas du pain? .
Syrnr. Pourvûque nous paillions vivre, il

nous relie encore une belle efpérance. . .

, ’ Ctitiplian. Quelle? t
Syrur. Que nousaurons toûjours bon apetit.
Cliziphan. Tu railles dans. une affaire de cette

importance, 8c tu ne m’aides d’aucun confcil?
’Sjrm. Vousvous trompez, je ne fouge àau-

ire chofe qu’à vous tirer de peine, de pendant
tant le temsque votre pere a parlé, jen’ai eu que
cela dans l’efprit. Mais autant queje lepuis com.

prendre. . . V .i Clitiplmn. Quoi? , -517m. Les chofes n’iront pas bien loin,

’ Cliti-
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Clitiplvan. Comment donc?
Syrien Celà cil comme je vous le disjr)

. c’ef’t que je croi que vous n’êtes pas leur fils.

Clitipbaa. Comment cela? es-tu en ton bon

feus? , l.prw. Je vais vous dire ce qui m’en; venu
dans ’efprit, vous en. jugerez. Pendant qu’ils n’

ont eu quevous, que vousfaifiez feu] leurs plaifirs ,
&qu’ils n’avoientperfonne quileur touchât de plus k

près, ils avoient de l’indulgence pour vous, ils
vous donnoient de l’argent; (a) préfentement
qu’ils ont retrouvé leur véritable fille , ils ont d’a-

bord trouvé un prétexte pour vous challer.
Clitiplmv. Cela efi vrai;femblable.

V 83mn. Êtes-vous allez. bon pour croire que
ce [oit pour cette petite pecadille? i - I

Cliziplion. Tu as raifon. p
Syrien Confiderez encore une autre chofe. (3)

’ Quand
. (1,) C’efl qurje vrai que vous n’ai: pas leur filL] La.
finelle de Syrie: cil merveilleufe, il ne cherche qu’a "l’ai.
ro la paix de Clitiplaon, G: qu’à fléchir 8c attendrir (on I
pere. Il n’y avoit rien de plus propre à ce deffeiil, que

Ide faire en forte que Clitiphon feignit de Croire qu’il n’e-
toit pas fils, de Cbremèsz mais outre qu’il yaune grande
difl’erencc entre les chotts que l’on fait tout de bon, 6c
celles dont on ne fait que (emblant, Syru: connoiffoit
trop Ion homme pour lui Faire cette confidence, il le
tromperont le premier, Celâ cit très-bien conduit. ’

(a) Prïeutemmr qu’il: on: retrouvé une fletqui efi
vrritaljlemmt, à eux] Vera filin par opofition à Clitipz’ion
qu’il pretend n’être pas le véritable fils.-

(a) annd le: enfant on: fait "quelque fluxé, les m’a-i

. A 4 n:l
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Quand-les enfans ont fait quelque forure, des
meres ne manquent jamais de parler pour eux,
elles prennent toûjours leur parti contre les ’ e- ’

tes. Ici, nous ne voyons pas que celà fe fa e. i
Clitiplaan.tCelà eft vrai, que dois-je faireà

préfent’, ’Syrus? 1 v v
Syras. Demandez-leur à eux- mêmes l’éclair-

-cillement de ce foupçonn Dites-leur, franche-
ment votre penfe’e. si te que nous croyons n’en:
pas, vous les attendrirez tous (leurrât ils vous par-

donneront fur l’heure,’& s’il eft vrai que vous

ne (oyez pas leur fils, vous fauteza qui vous

êtes. - I a a I p "Clitiphm. Le confeil cit bon; je le fuivrai.
Sjrm. Cela .m’ei’c venu dans l’efprit bienà

propos, (4) Carrmoins ce jeune homme1 supra

y t s ’e Pcd
res ne marigumtjamai: de parler pour aux] Ceci cit fort
adroit, ’ Syrur veut engager par là ’Sojlrara à pendre vi-

n’vement le parti de fou fils contre fou mari, car le fils
allant [c plaindre a elle 8: lui dire le foupçon qu’il a de
n’être pas leur’fils, ne peut manquer d’émouvoir [in com.

paffion G: fit tendreflè, d’ailleurs elle pourroit craindre
ne fou mari ne le mit en tête que Clirz’pban n’en pas
on fils, ce qui pouvoit être pour en: d’une très-grande

conlëqtierlce.

car moins ce jeune homme aura d’efiicrayjœ; plus ,1

aura defiaciliré à fainjh paix à fion avantage.) Il peut
dire ne ce jeune homme craignant tout de bon de n’être
pas fi s de C’Jreptêf, Fera les choies beaucoup plus nani-
tellement, 8: parlera d’unemanicre plus touchante ne
un étoit averti que ce n’en la qu’un J911 Pour tâcherait:

tendrrrvfon. pet-e, r , p
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d’efperancej plus il aura de facilité a faire fa paix

à fou avantage avec [on pere. Maintenant ne je
(ai pas s’il ne faudra point qu’il fe marie, j’ apr:-

’hcnde qu’il ne m’en veuille pas grand bien. Que

celàjme fait-il, dans le fond? mais voici notre
bon - homme, je m’enfuis. Vû les chofes qui fe ,
font paillées; je fuis fort furpris qu’il n’ait pas ’
commandé qu’on m’enlevâr fur l’heure. 3e vais

chez Menedeme, c’efl: lui qué j’ai ’choi pour

mon intercéileur, car quoiqù’air dit notre vieux
Maure , je ne me fie pas trop à lui.

ACTE ClNQlJIEME.
S C E N E 1V; l

SOSTRATA. CHREMES.

Sahara.
N vérité, mon mari, fi vôus n’y prenezgar-

de, vous ferez caufe qu’il arrivera quelque
malheur à notre fils, k je fuis fort furprife qu’
une chef: fi déraifonnable ait pû vous vernir dans ’

l’efprit. , Ï
Chameau 0h, continuerez - vous d’être fem-

me? ai-je jaunis voulu rien faire que vous n’a-
yez été toujours contraire à mes dalleins? 8: fije
vous demandois en quoi j’ai tort , ou par quelle
raifon j’en ufe de la forte, vous ne pourriez. le
dire. Pourquoi donc, forte que vous êtes, vous
opofez- vous préfentement avec tant d’opiniîrreté

à ce que je veux? l ’
Sojlrata, Je ne pourrois le dire? l .

’ Chem-
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du»). Je me trompe: vous le pourriez;
1 j’aime bien mieux le croire que de recommencer
& de vous entendre rebatre cent fois la même

chofe. a .. 5011?de Oh! vous êtes injufle (le deman-
da que j’eme taife dans une choie de cette im-

portance. ’ v .v. Chenu Jette ledemande pas, parlez; je
n’en ferai pourtant pas. moins.

Soflnm. Vous n’en ferez pas moins?

chum. Nom ’Soft’mta. Vous ne voyez pas les dangereu-
fes fuites que cela peut caufer; (r) Clitiphon
croira qu’il n’ell pas notre fils.’

Cbrem.

(i) Clitijabbrz croira qu’il n’a]! pas notre Il y a
dans le texte, Clizipbonjbupçamze qu’il n’efi pas notre fils.
Mais, comme mon pere l’a remarqué, c’efl une faute.
très-coniiderable, 8C que Terme: ne peut avoir faire, car
il cil merveilleux pour la conduite St pour l’œconomîe
de les Pièces; St c’en particulierement ce que les And.
eus ont vanté ,6: admire en lui. v Il n’y a qu’un moment
que Syru: a donné à Clitz’plgon ce foupçon,’ qu’il n’efl:

pas fils de (innés; depuis que ce jeune homme l’a
quitté, il n’a pas eu le teins d’aller trouver fa merc, 8c
de lui communiquer ce faupçon, pour lui en demander
l’éclaircifl’ement; car àmc’lurc qu’il le retire, on oit’

paroitre Çbrumès ô: Soflraza qui continuent la difpute
u’ils avoient eue enfèmblc à la mair’bn. Cet endroit cil:
oit important, 8: quoiqu’il n’y ait qu’une lettre à chan-

ger, on ne lamera pas de pouvoir juger par là avec que]-
le cxaüitudc 8: avec quelle aplication il faut lire les ouà
vrages des Anciens. Il cil certain que Termcè avoit
.écsitjüjpicctur, 6c non pas fizfjaichtur; cejùjjaiceturchan-

’ . 3°.
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cirre»). Qu’il n’efi pasnotre’fils’lCèla cil-il

pollible? . v - i ’ - ’I
Scfirata, Oui

fera.- ’ -chum. Eh bien, * dites-lui qu’il a-railÎon.

suffira"; Oh, je vous prie, pouvèz- vous
parler ainfip? que nos ennemis faillant uneaàion
fi détellable! je dirois aman fils qu’il n’en pas à

moi? à mon propre fils? .7 a ’- L l’-
Clartgn’. Quoi? craignezuvous de,nepouvoir

quanti vous voudrez faire voir qu’il cit avons?
- Safran. (2 j fifi-ce parceque ma fille efi: re-

trouvée que vous me dites cela?

affûtément, lmbn mari, du;

A. Cireur.

ge la chef: entieremeut’; ce n’elltplus qu’unejconjeüure,

"au lieu que e’e’toit auparavant une affirmation. sahara
aprehende que. les rigueurs que Cbremêlra"pourvc1itinlrm
ne lui faillent (oupçonner enfin qu’il n’efi: pas leur fils; J
a: Cette aprehenfion cil fort nqurelle à une met-e, fur-
tout dans ce teins -là on l’on trouvoit tous les jours des
enfants expofez. Mais fans aller chercher des preuves
plus loin, ce qui fuir dans ce mêmeVers, confirme cn-
tierement cette [corre&i0n;*’ car Sojlrara dit,” carte rc
en), mi vir; celâ fira’ aflrlrëmenz, mon mari. Si elle
avoit dit fitfiicarur, elle auroit continué par le prélèm,

fic ejl: 8c puifqu’elle amis ici le futur, c’efi une marque
flirequ’elle n’a parlé que par conjeÇture. l

(2) Efl-ce parceque ma fille a]! retrouvée, que vous
me dite: cela] Ce parlage m’a paru difficile, je ne fuie
° :pas Contente (le ce qu’on a dit pour l’eXpliquer. Je croi
K que Soflrata vent dire que Cbremès prétend qu’il lui fe-

ra aife’ de Faire voir que Cliripban cil (on fils, puifque
fi fille cit retrouvée, perceqne le fi-ere refl’emble à la
(&ur- La fuite Fait voir que celà en: Hindi! fur cette tell

Dd. - femt- *’
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C’était.) Non ,, il y ’a une raifort bienplus

convaincante; c’ell qu’il a toutes vos manieres;
il vous refiemble parfaitement, vous n’aurez nul-
le peine à faire voir qu’il cil: ’àl vous; il n’a pasle

moindre défaut que vous n’ayez tout comme lui.
D’ailleurs il n’y a que vaus au monde qui puifliez
avoir un fils comme celui-là. Mais-le voilà qui
fort. (.3) Qu’il a l’air. grave! à le voir on con-1

noir ce qu’il efi. t "
a. .ACTE’ CINQUIÈME,

I 7 a SCÈNE v. - -
, fi CLITIPHON. ’SOSTRATA. CHREMES.

v Clitiphan.A SI jamais vous avez en quelque joye 8e quel-
: ! que plaifir de m’entendre apeller votre fils ,

j o v’ f ’ V &remuante; car. Chants lui répond, "on, mais à]!
’ parcequ’il vous reflémlzlen En effet, la premiere marque

n’était pas. fort fûte, Antipbile avoit été expofc’c’, on

ne venoit que de la retrouver, par calfeutrent on pou-
voit toujours douter que ce fût la véritable fille de Sofia-a-
ta,- 8c ainfi cette raifort que Cliriplaàn reliembloit à AI;-
tipln’le, au lieu d’être un préjuge Favorable pour lui, en

devenoit un très-delàvantageux pour elle. ’ Y ’
(3) Q4714 l’air grave .’ à le voir on cannoit ce u’il
On a aufli mal expliqué ce Vers que s’il eût été fart difli-

cilc. Termes imite ici un Vers de Plante, Cafiim, A61.

3. Seen. z. h . l lp - Scdeccum bandit , arquent affina: trèfle»: ; fieu’gi

1 enflas. fCar willis; dans ce Vers de Pleure, efi la même clade

4 ’ e , p * , i ’ q Î que
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a: de me donner vous-même ce nom; je vous t
. Prie, ma more, de vous en fouvenir,’ &d’avoir,

pitié d’un mil’erable. Ce que je foulante, e’eft
- que vous met-alliez connaître ceux de qui jentien;

le jour1 . v,Soflram. Ah! mon fils, je vous prieyne t
vous mettez pas dans la tête que :vous foyezà

l d’autres qu’à nous;

Carmina». Celàefl afiûtémenl Il” I

5mm. que, je fuis malheureufe! avez.
vous pû me faire-cette demande? ainfi puifliez-
vous l’urvivre à votre pere ne voilà 8c à moi,
commetvous êtes fils de l’un tu de l’autre; don. I
nez-vous bien garde defotmais que j’entende ja- ’
mais cela de votre b0uche, li vous m’aimez.

j Clara»). Et" moi je vous dis,’donnez-vous
bien garde que je m’aperçoive jamais que vous

j ayez ces mêmes inclinations, fi vous meeraig- l

nez. . » c . «s Clitzjtbon. Quelles inclinations? .
chum. Je vais vous les dire, puil’que vous;

le voulez l’avoir, les inclinations d’un coquin,
d’un fainéant, d’un fourbe, d’un débauché, d’un

prodigue. Croyez-moi, 8c. ne doutez pas que
vous’ne [oyez notre fils. , .

s

S’offrir-

que fiveru: dans celui de Tarente. ,,Mais levoilâ qui
,,fort, à voir fou air grave, on le prendroit pour un hon»
nête homme.» . Cam videur, cenfiai rem ira eflè, trempe
eum efle’ fiverum. C’en: caque les Grec: filoient, 70’

ægipan tu. Qu’y: il. ’ ’ ’ .

r
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Sàflmta. (r) Ce’ne font pourtant pas là les.

’ paroles d’un pere. - r . .
chum. ( a) Non, Clitiphon , quand vous fe-

riez foui de ma tête , comme on dit que Minerve
cit fortie de celle de Jupiter , je ne foufi’rirois pas
pour celà que vous me deshonorafliez par vos in-

r fermes débauches. ISa rata" (a) Que les Dieux FalÏerit.;-. A
’ C ramer. .( 4) Je ne . lai point ce.qu’ils, Fe-

’ s . l’ont,(1) Ce mfimt pourtant pas là le: parole: d’un par]
On avoit Fait dire celâ à Clitipbou., J’ai remis le perfori-
nage de Soflrarà, car c’en elle qui oit dire ,’ ce infant:
pourtant par, Un Ces paroles font ridicules de Fades
dans la bouche de Clitipbmç.’ ,. * .
- (a) Non, Clitipbon, pour! vous firiez [ortie de me
tête, comme on dit que Muerveejlfbrri: de celle de jupi-
ter.] Voici un fille plus relevé que le fiile ordinaire de
le Comédie: mais celai vient de la paillon , qui en éc’hauF

, Faut l’efprit ,1 lui Fait trouver des expreflious à des pen-
. Fées plus nobles que celles» que l’on a d’ordinaire quand.

pu cil: de 15mg Froid; 8: c’cli pourquoi Horace dit dans

l’Art Fatigue; I. q
A Interdum ramez; l9’ vocem Comædiu :oIlir

bernique Cbremê: tumido delitigat are.
,v,LaCom6die e’levepourtant quelquefois la voix, & Côn-
,,-inêr en colore parle d’une manierc empoule’e.,, ’

(3) gicle: Dieuxfhflbizj Sofia-nm, commeune Fem-
me Fort religieurc, a toujours recours aux Dieux. .Ici
elle (miliaire qu’ils changent en bien tout le dcf’ordre
qui cit entre le perte St le fils. Dii iflbæc in malins on:
vous ou prohibent; mais Chromé: ne lui donne pas le
tems, d’a:licver. .. l
. * (4) je ne fii point ce qu’ils fitbm,-Jer Diana] On
lavoit expliqué ce palfage d’une maniere que Faifoit grand

x » tort ,
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I " Ctout, les Dieux; mais pour moi je Ferai tout ce
qui me fetapoflible pour l’empêcher. Vous cher-.
chez ce que vous avez, un pere ce une more; 8:
vous ne-cherchez pas ce qui vous manque, le
moyen de plaire à votre pere, 8: de conferver
par votre bonne conduite, ce qu’il a amafÏé par.
fou travail. Ne ’rOugiiÏez-vous pas d’avoir eu
l’infolence de me tromper, à: d’amener devant

mes yeux.& dans ma maifon une.. (5) J’ai
honte

tort à Teriuce: car on avoit crû qu’il Faifoit dire àje ne i
c mefiùciepoint de: Dieux. Lambin, dans la belle Lettre qu’il

écrivit rebute: 1X. aceufe Tergice d’impiete’; mais il s’-
I cil Forttrompé 8l a trompé tous ceux qui l’ont fuivi.(gtand
même Tarente ’auroit .e’te’ impie, il n’aurait en gar e de

mettre un mot fi odieux dans une Piece que les Magi-
llrats Faifoient jouer. Deo: nejêio ne lignifie pas suffi je
ne mrfiucie point des Dieux, mais feulement, je nefii
par ce que le: Dieux feront; ô: en voici un exemple bien
fcufiblc dans la Scene 4. de cette même Pie’ce: Arm-
pln’le répond à ce que mais: lui diroit des autres Feux--

mes .- -Nefiio alios, me quidemfintperfdofieifl’ëfidula
Ut ex illiur romande. mémo comparurent commodum.

Dans cet endroit riefiio alias ne lignifie as je ne mafia-
eie pas des autres, Antipbile cit trop moâcftc pour parlez,
aînfi; mais il lignifie, je ne jài par ce èuef’onz le: autres, -

a. . .(5) j’ai [mon de dire un vilain mot en préfince de ou;
1 .tre mere.] Les Grecs 8l les Romain: avoient un fi grand ,

refpeé’t pour leurs Femmes, que pour rien du monde ils
n’auraient voulu dire enleur préfence un mot deshonæ
nête; la Religion a: la Politique les obligeoient égan
mener) cette bienië’ance.

na 3 a v - (x)
i.
x
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han conjure.

I ’pardonner,

142.2] L’HEAUTQNTIIMÔR.

honte de’dire un vilain mot en préfet-tee de votre
mena; a; vous n’en avez en aucune de faire une

*- aâiôn infatue. v v
,Ctitzphw. Ah. que je mè dcphis à moi.mê-,

me, que j’ai de confufion! je ne faipar où com-
menacer pour l’apaifef;   ’

’ ACTE CINQUIEME -
SCÈNE v1. -- 5

MENEDEMB. CHREMES. CLITIPHON. 
SOSTRATAg y ’

  ’ Maman". . , Î
1b! vérité Chremès mûre ce jeune garçoh avèc

«4 trop de rigueur 8: d’inhumanité. Je fors
’aquî tout exprès pour faire [a paix". Je les vois ’

fort ,à lampes. VChremàï. Ha , Menedeme, d’où vient que
vous ne faires pas ailler ma’ fille chez vous? (1)
8c âne n’arrêtons-"nous donc ce que j’ai dit pour i

fat ’ot? 1 ’x Sofiratd. Mon mari, ne le faire; pas, jevous

chum)». Je vous prie, mon pue,- de me

. . Mm:"(1) Et que n’acceptez vous ce que faiApÏomi: pour f4.
de: .9] Car nfinque celà fût valable, il filoit l’acception
du par: du mari. CM0»!!! parle ici comme s’il vouloit
donner tout En] bien, c’efi: pour quoi Soflram- répond,
mi air, u obficm, mjhciu. -,,Mon.mari, m le faim .

. Æ": Je Vous en conjure. v u
v (I)

l
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A ,luanea’erine. Pardonnez-lui, Chremês, lainez-

vous fléchir à les prières. Î 4 . I v
Clara"). Moi, que le fachanr, lle voyant, je

donne-mon bien à Bacchis? je’n’en ferai rien.

Meneèltmé. Mais nous ne le fouflfirons pas;
Clitipban. Mon pere; fi vous voulez que je

vive, pardonnez-moi. . i "eSojîram. Faites-le, mon cher Chremès,
Madame. Allons ,l ne vous chitine: pas fi

fort. . l I v - vchum; Enfin vous le voulez: je vois bien
qu’il ne me fera pas permis d’achever ce que j’ac

vals commence. j - v’Menedeme. Vous faites unechofe algue de *

’vous. Ï » ’ * , . .
Chremèr. Je le ferai, l à condition qu’il fer: l

suffi ce que je trouverai à. propos. . i
Clitipham’ Mon pere; je ferai tout ce qu’il

vous laira, commandez. ’ i , ï
" C rem. le veux que vous vous mariez.
(l’influx. Mon pere.... V
Chœur. Je n’écoute rien. ,
Menedeme. ’ Je me charge decclà, moi, il

. le fera: * V p v ’ Îchum. (a) Je n’entens point encore qu’il me

promette rien. i î n I .

. -. Chu.(z) 3e n’emem’poinr encore qu’jl me promette rien] On

ne fautoitdouter que cene fait le véritable feus de ces
mots, il faut fous - entendre mibi polliceri. l On l’avait

f mal expliqué. l - "- D4 4 V Ï (3)
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-- Clin’IMM. Je fuis mort! ’ I ’
Saflrata. kil-ce que vous balancez, Cliti-

plioit? - . . 1 ° v. ’
Civet». (a) Sans tant barguigner, qu’aime,

t-il mieux .2
Menedeme, Il fera tout ce que vous vou-

idrez. . ’ i.-Saflrate. Cela:b mus paroit rude d’abord, par- .
«que vous ne,favez ce que c’e&;. mais fi-tôtque
vons le fautez, vous n’y aurez aucune peine.

Clitiphotr. Je vous obéïrai, monpere)
Saillant. Mon fils, en vérité je te donneraià

une jolie fille que tu aimerasslc’efl la fille de
notre voifin thocratès.

Clltzpban. Quoi, cette roufle qui ales yeux
de la couleur de ceux des chats, ( 4) le vifage
plein de ronfleurs, le nez deVPerroiquet? je ne le

1min. mon père. - » ’
, CI» m; Voyez un peu, (s) qu’il ef’c délicat

en beauté! auroit-oncrû qu’il eût eul’efprittour-

ne de ce côté-là? ’ * .
’ l Sajlra-(3) Sam une barguigner; qu’aime-2427 mieux P] C’cfl

15 dire, il n’a qu’à voir ce qu’il aime mieux, oh le mai--

si", ou que je donne toutà fa fœur. -
’ (4) Le vifi: "e plein de rufian]. Spmfim ornehfignifie

pas une boucbeâmdue Ïjujëu’aux oreiller, comme. beaucoup

’ de gens l’ont crû; mais un virage marqueté, plein
de, touffeurs, comme» les Anciens Pour fort bien expliqué.

(5,) u’il efl, 12517523: 39’ delicar et; bramé] Comme

firman it ailleurs, grains elegqm formatant fluâmes-

Jim . (6)
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Safran. Je t’en donnerai une autre.
Clttil’léon. He bien, puifqu’il faut que je me

marie , j’ai trouvé, moi-même à peu’ près celle que

1c veux.- ’ ’ ’ ’
lSamem. A préfcnt, mon fils je fuis fort

contente de tolu 4 .A . ’ .
, e Clinpbzm. (6) C’efi: la fille d’Archonidêsl
A J’affine; Elleïeli fort-à mon gré. .

Clitiplwn. Mon pere, il nerefte plus qu’une

chofe. . ’ , v . ’Changer. Quoi? z 1 vClitzplaan.. Que vous pardonniez àSyrus tout.
. ce qu’il a fait pour l’amour de moi. l

p Chanter; Voilàqui cil conclu. Adieu, Mefl’a

sueurs, battez des mains; "
(6) ce]! la fille.de’notre 12th Arcbanidèn] Mon pe-. t

re n remarqué qu’il faut dire Arcbom’di braie: filiam, com-i
me dansles bons martini-crin ; buju: c’efi: à dire notre voi-
fin, car c’ell ainli que parloient les Anciens. Arcbonidi
pour Archonidir, comme Achillz’ pour Achillir, Porfz’ pour

Pcrfi’r. s H I

me l’ "Lus

r
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v’.’N”-LEleTRE., e.
En: pilcefur (r) jouée pour le: yeux-flirtai)": de L. .
Æmilius Paulin, jour le: Enfiler Cumin. Fa-

bius ’Maxiniur, 49’ P. Gourdin: Africanur, par la trou-
pe de L. Attilus de Prmefie, à? de Mlzutiu: Pratbymur.
Pineau: affranchi de Claudius fit la Illufi’qua. On la joua
(3) avec le: fluter brimer. Elle ejl prijlè du Grec de

t filmandre. Elle fit: reprcyèmëe pour la prémjere finir (4)
fiur la” Confidar deiL. Aniciur, U de M Camelius.

’REMARQUE&
(t) jouée’pour les yeuxfmiebret de L. Æmiliu; En.

114L] C’en: L’ Militer Paula: qui fut lapelle’ Macada-
. "in! parcequ’il avoit vaincu-Persée: Roi de Macedoine. Il

mourut l’an de Rome 59 æ. cent cinquante huit ans avant
la naifl’mce de Nette Seigneur; 6c il mourut ’fi pauvre,
qu’il (alu; vendre fonbicn pour payer la dot dcfai’emme.

(a) Sou: le: Ediler Fabiu: Maxima, if P. Cor-
nelim Afi-icdnun] Cc titre circonompu, comme Sali-
ger &bcaucoup. d’autres l’ont remarqué; ce; Ce n’était

pas les Ediles qui avoient foin des Jeux funebres, mais
les enfants cules par-eus du mon. D’ailleurs il cil cet-
tain que P. Corneliu: Scipio zifisicanur, fils de Paula :Æ- ’
miliur, ne intimais Edile, puifque la même année qu’il
demandal’Edilité, il Fut fait Confit! m’alltl’â’gc. Àurcliu: h

A Vic’lor dans le petit Traité qu’il a fait [des Hommes 11111.

vfiæszîCùm Ædilitarem’ mon, Coufid ante-arma: ultra

... r j t A - ’’ a ’ * L faîtier.
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faëlur. Et au n’arriva que douze ans mutinait du
perc, 8: u reprél’cn’tation dec’ette Piéce, ce Scipion n’a-

rut alors que trente fix ans, qui étoient l’âge legitime
pour l’Edilite’. Muret a corrigé ce Titre fur un ancien Ma-
nufcrit qu’il avoit vû à chi e. Ath ladisfumbribus L.

V Æmilii Pauli, iguorficere Q. Fabiu: Maximur,’ UP. Coro
mlius AfricanuL, ,,Elle fut reprc’fcnte’e aux-jeux l’une.

,,bres de L.,, Æmilius Paulus, qui furent Faits par
Fabius Maximus, 6: Pub. Cornelius Scipio Africanul.,,
C’e’toit les deux cufans de Paula: Æmilius. Le premier
fut apclle Q Falun Maximur, . arce-quil avoit été adppo’
te’ par Falun: Maximut, 8: l autre fut apelle P. Corm-

Jius Scipia, parce u’il avoit été adopte par le fils du pté-
rmicr Scipion l’A riquain. Cette I-corrcélion cil très cer-
, raine. Car il cit faux d’ailleurs que QFam’u: Maxinytôc
P. Corneliu: ricanu: fuirent alors Ediles. Les Ediles
de cette année croient Q Fulviur Nabiliar à L. ,Marciu[.,

(a) Avec le: flûte: lyrisme) Dr étoit apelle ancien-
nement Sor par lesPhcniciereres Cartbaginois, qui étoient »
une Colonie dettes Peuples, difoient Sar pour Son ’De

. Sur on adit Serra. Sangria: cil donc Brin: de Tyr;
comme dans rVirgiIe 81mm. dormiat affre: ,,Q9’il dor-
,,me fur la pourpre de Tyr.,, Sarment Tibiis, c’eût
dire avec le: flûter égales sambas Mais voici une ne»
grande difficulté. Ces, (très Tyrienet avoient le fait
aigu, c’étaient celles "qu’on employoit toujours dans les
occafions clcjo e; comment donc cil il pollible que les
enfants de Paulin Æmiliur Iyent employé une Mufiquc
enjouée à la reprëfematiop d’une Piéce q ’ils (airoient

jouer aux fitnerailles de leurpere? cela ne peut être. Ce
’ titre n’ait pas feulement corrompu, il une tronqué, -

comme il cit nife de le Faire voit. Il Pour lire, ACTA
PRIMUM TIBIIS LYDIIS, DEINDE TIBIIS
SARRA N18. , Elle fut jouée avec le: flûter Lydiemm,
W enflure avec les flûter de ’Ijm ’Avec le: flûter Lydien- F

I me, c’eû’àdire, avec les deux flûtes droites qui avoient
le (on grave, 8c que l’on employoit par confe’quent dans
les acculions de deuil Aprèsla premier: reprcfcntation on

- v la
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z . ’lajounfatqc, les flûtes gauches , parceqùcr ce fut fans dou-
te danaïdes occafions moins trifies que cellc-ci. Enfin-
que l’on ne m’accufc pas de faire cette concoction [a s
quelque fondemc’nt, voici ce que Doum! en écrit dans
Préfscé de cette Piéce. ,Moddlazd a? amen; tiâiixndextris,
il! (li; Lydiis ab firiam gravziqtem, i913 fæpe lumen muta-
giglgçrfienum matin, cumin: paumait, 11710:1 figm’ficat ti-
tulu: flanc habens fitÔjec’ta: Êflfiflù litera: 1M. M C.
,,Ellc (in jouée d’abord avec les flûtes droites , c’eût à dire

,Lyrliennes, à caufë de la gravité du Îujct. Teneur: y
,,chnngea pourtant enfuitc la blini-flue, comme nous l’a?
,,p1’enous par le titre, au bas duquel, après les Pèrfonna-
ges, on voit ces trois lettres, M. M.C. c’efi à dire, muta-
zis madi: cantici. - Ces trois lettres que Doua: avoit vûes’
dan les titres de (on tcrns, ne (En: pas dans celui-mi;
ce qëlî prouve encor; que le titre n’en pas entiez. k
t (4) Sou: l: Confida: de L. Auiciu: 39’ dPM Corneliufj

’ C’eü fous le confplat de L. Anuciu: ,& de M CarneIiu:
Cerbegu5,1’ari de Roman 3.. avant la naiffance de N. S. 1 s 8.

Au refie Douai nous conferve’ une tradition qui m’cfl
fort fufpieflc, voici ce qu’il écrit dans l’argument: Hanc
3mm; ex firentianisfecumû: loco aEta’m, etiam tu»: rad;
nomme Poète, itague-fic pronunciaram Adelphoi Term-
çi! nanfl-crenti Adclphoi, quad milan: magi: de fàbul:
nominé P0014, quant de Poëtæ flamine fabules cam-
r’nendnlzatur. ,,On dit que catie piëce des Adelphes
,,fi1t la feeondc piéce de Terme: qui fa jouée, le nom
,,du Pqëté étant encore fort inconnu, «a pourquoi on
,,la publia Adelplvoi Termtii, le nom du Poëtc après le.
,,nom.de la Pic’ce, 6: non pas? Terentii Adelpboi, le nom
,,dc la Pièce après le nom. du Poète tiroit encore plus de
firecommandïttion de la piéce, quo la Piécc n’en tiroit

relu nom du Poëtc.,, On pont voir mqremarquc fur,
le tine de l’EmmqueL . Cette tradition efi infoutenable,
car fief! certain que cette Pic’cc des Adelplm’, fut la der;
picte .Pie’cc de Tmnce’ qui la donna l’année qui préceda A

f: mon, alors (a nepntgtion étoit à fou plus haut pe-
rlode.. Comment’ doncml’axnoit-on pas fait à ce Poète

. ’ - ’ ’ ’ ’ . pour
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u . i pour cette Pièce l’honneur qu’on lui àvoit dëja Fait poùr L

n: l’Eunuque qui Fut pûbliéeTermtii Euuuclms, de nomdu
Poëte avant celui de lacPIic’ce, comme iDnnat nous?!

ï aprjsllni-même dans l’argument? A

un TEKSONNAGES DE LÀ PIÈCE.

Le Prologue. L r . w . iquidam, pere adoptifd’Efchinus. A ..
- Demea, fiera-de Micion, 8: pere de Ctefiphon

a. . 8: d’Efchinus. I -
I- f. Efibimu, fi’ls.de Demea, â: adopté Par 15455031.,  
  , Ctefîplmfl, frere d’Efchinus..;

» Sqflrata, mare de Pamphila. . i
h Pamfihila, fille deJSofirata, 8c Militaire À’Éfciii. .

i . aux, a .. . Lt ’ canthara. Nourrice de Pamphila.
in Regina, Parenr’de Pamphila.

Gaza, Valet de Sofirata. ’-
Sannian, Marchand d’lîfclaves.

Drarmm, Valet-de Micion. i
Squ, Valet d’Efchinns.

i .- JPÉRSONNAGES MUETS.
i l Une Joueufe d’infirummts, dont Cteiiphon cit .

j ’ . amoureux. f

Panneau, Valet. I .
- La Scene cf! à Athenes.

T ’ 7 LE pRoLoGUE. 1*"
’NORe Poëte s’étant aperçû que [es ennemis

i obfervent fez Ouvrages pour letcrirfquer ,
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joüer devant vous; s’efl: crû obligé, Mefl’ieürs,

dé vousvrendre-ici compte de fa conduite; vous i
jugerez fi ce qu’on lui recrache. eft- digne de loü-
angc.»--’oæ1-..dc bîâmc- - V .. ’ -

é Dîphillis la fait une Comédie Croque qui a.
pour titre, Le: (i) Mezzanimfl’mèle. Plante
l’a tgaglu’ite en Larin,fl’& lui a lainé le même nOm

tiâduit’ enlfaiLàngiie.’Dèins cellede Diphilus; il

y a un jeune homme , (A2) qui des le commen-
cement-Ide! k1 Pièce, enlevé une fille à un Mar-
chand d’Efclaves. Plàute a laiiTé cet endroit- là.
tout entier fans le mettre en œuvre, à: Tcrence 1’

I arcaduit mot-à mog, 8c l’a mis clans le Comédie
(aides Adelphes, qui efi une Piéce toute nouvel-

. ’ , i leç i , tu;(i) [nom-au: nyêmlzlej C’efl l’explication du titre
Grec Sjnapvrbmfionm, Varron fourchoit dans un de
les Ouvrages, que cette Comédie des [l’humus ezzfèmble
n’était pnslde Plume; mais il faut ou qu’il parlât dé.
quelqu’autx-e Pie’ce qui avoit le même titre; ou que de

l (on tems les (entimcns fuirent partagés (une fujet, que
les uns la donnafl’ent à Haute, 8: les aurifiesrâ Aquilius.
Mais Termce et): plus croyable. Cette Piéce de Plaine

icfipcrdueui I ’ ,IA (a) Qgæi dé: le’commencemmt de la Pièce.) Il faut re-
marquer cette Façon de parler , primalin..-fizbl«laf dans la

* prêtai"? Comédie, pour infirma parte fidmlæ, demie,
commencementtde la Comédie. Cela efilordinaii’e dans

cette Langue. - 9 .k. i . g é , c(3) Les Adelpbef.) (fait un mot Grec qui fi ifie le:
Furax. A eDonat remarque-qu’on écrivoit A11 ce, 8:
nonvpasiAdglghi; comme les, Latins difoientolor pour

. illi, i acumen: pour Clerummoi.
(4)
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le que nous allons repréfemer. (4) Noyer, je

v vous prie -, fi c’ell un vol mon fi ce n’en pas plût
tôt un ufage honnête qu’il a fait (s)d’un endroit
dont Plante avoit négligé de. fe fervir, a: dont

e none Poète a voulu profiter. Pour ce que difent
ces envieux, que (6) des prémiers dola Répu-
blique lui initient àfaire (es Pièces, 8: travaillent

.. 4 . tous(4) Voyez, je pour prie, fic’efi’un vol, ou ce’u’ejlpa’s

flûtât fun ufàge [201111635ch Rien n’ait plus glorieux nuit

« Poètes Grecs. que de voir dans ces premierstems les Ro-
moimlismoureux de leurs Ouvrages, qu’ils ne travailla
laient qu’à les traduire; 8: qu’ils ne tiroient rien de leur
propre Fonds. On peut suffi allumer que ce fut ce qui
enrichit’la Langue Latine 6:" qui amena ce grandvgoût
qui regna depuis. Doua: dit de Tnence, ,,qu’il auroit ,
,,crû mériter moins de louanges en foirant des Piéces
,,n011vclles, qu’en traduifant les Pièces Greques. Minus
exiliimam’ lundi: propriarfcriiiere quàm Greens transfo»
7,2. Il feroit à defirer que les Poëtes d’aujourd’hui peu;
(lurent comme Terme: 6: qu’ils vouluil’ent 0mm: lui i
profiter des excellons originaux qui nous refiâit encore.
Les Poëtes Latins ne traduiroient pas feulement les Co-’
mais Greques, mais ils trdnfpbrtoient de l’uneài’autre

l ce qui les accommodoit, comme Terme: fait ici, «en i
tranfpdrte dans cette Pièce, qu’il traduit de Mçhandre,
un endroit entier de la Pie’ce de Dipbilur, dont Plouf!
ne s’était pas fervi dans la traduction qu’il en avoit

fiant-rée. q " . ’ A i t t l(5) Qui avoit ne un; parla negligence de Plante]
. -Terencé n’a garde d’ascufer ici Plantod’étre négligent;

négligence efl mis en bonne part, comme dans le Prologue
de l’Audriwe; 8: il lignifie proprement. quand on négli-
ge quelque mon dont on n’a pas tbefoin. ’ .-

(6) De: premier: de la Wique.) Lejeune Scriimtde
jeune 111516,. 8! Furies Publier, non feulement des

. pré-
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tous-les-ijoursiavec lui, bien loin d’en êtî’è’ofleh-

v fé,’co’mm.e ils le l’imaginenr, (7) il trouve squ’

i imine lui-fautoit donnenuneplus grandé’l’oü’gfi-

v i e, puilqiiéï C’efi une marque qu’il a l’honneur

se Plaire à des perfonnes qui vousplaifenr (a) à .
"vous, l-M’eflicurs , 8:. àl’tout- le, Peuple Romain,
-&;qui (9") fieu paix , neiiguerre 5 8c en taures ’ fortes
rd’affaires, ont rendu à la République en général,

&à chacun en particulier, des fervices confide-
.rablcsn.&3hs, sn’êtrep’our çelâ plus fiers," .m’ Plus a

orgueilleux. x Au telle n’attendez pas que je dire

(v I:* ... -ï mW icis oz

e premiers, mais des plus boitâtes gens de les République.
Il en à. été allez parlé dans le Vie de TCI’ÜLCË. x

(7) .I’II:21’rbùve qu’on 11è"fii.izlroitilui donnerune flingua-

delouange.) i l’usure ne le défendpas du reproche qu’on
lui fâifoit que ces grands hommes lui aidoient àEaire fcs

c Comédies; celrepmchc lui fniloit trop d’honneur. Pour
moi jellfuis’pérfiiade’e que li modefiic de [froué en cette
occafiôn, ocrient ni de fonihonliêtete’, ni, "del’envie qu’il

lavoit de. faire plâifir àfes amis 6: àfes bienfaiteurs; mais
délai force’idc’lâ, vérité. Ilys Beaucoup d’aparehce que des .

gens suffi polis que Scipion &Ldliù; avoient beaucoup de I
i part à ces Pièces; carcommen’t un Carthaginois auroit-il

pu en fi peu de tems attraper toutes les beautés &toutes s
les graees d’une Langue aufli difficile quels Langue La- ’

’tine?’ Al ” i. - .’ (8) E rivaux Meflieurr 49? tireur]: peuple.) A vous;
cçlà s’adrelfe auxJpeâateurs, [à mus ceux qui étoient au
Tlléatl’e: à? ,à- tout le peuple, c’en à ceux qui n’étaient

pas préteur. . q I ’ . , . ’
(9) En pâix, en guerrgif-en routes [bi-tero’aflùires.) *

On veut que en paix in «nid, regarde Furia: Huilés,

I ’ N. . , . :’ l . .. ’ I. . . V v ’ l s A i A . .
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ici le fujec Je cette Pièces; les  deux Vieillard:
qui paraîtront les prémièts fur la fcene, vous en

feront connoitre une partie, vous aprendrez le
. rafle dans la fuite. lFaites, s’il vous plait, Meflîo-
eurs, que la difpofitibn que notre Poëte. en: I,
avoir à faire des Comédies, [oit augmentce 8:
fortifiée aujourd’hui par la’ favorable attention ,

que vouSÀdonflexezàcelle-ci. l ’ "

qui étoit grand Politique; m guerre, in hello, regardç
Scipion qui étoit grand Capitaine; 8C enfin .quc dans
touterjbrtes d’qfàiresl in ilç’gotiü, regarde LæIiui, qui
.étoit.un des plus rages hommes dal: République, 6: du

’ meilleur confeil. l V
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ACTE PREMIER. ’

* i,SCENE L - w "
’ I Mirio. (1) ’

(à) SToïâx. chhinus ri’efl: paslrëvenoœné
nuit du lieu où il fouina bien; ni airain

- es(1) Alun: 8: (beaucoup «Ël’autreclont Îoûjours écrit le

nom de ce Perfonnage par ont, Mi:io,Mition g 8K ils ont
crû qu’ilnvoit été formé duimdt .Làün’mitis, danxtaffà-

blet mais ils refont trompez, Terçnc’e auroitfait mie fau-
Îte trop grofliere, fi dans une Piëèe (kequelfèar la Scène

A eft à Arômes) il avoit mis un nom tiré d’u1x mot Lutin.
Mcio cfifiin nom pureineiit Grèc, MîKISZN», comme on
le voit dans Dindon, Plutarque, Lucien; â. il vient de
panels, petit; 8: deklîlon tiroit mm des nons de Femme,

«comme Man. Plutarque dans 1c Trèiœ’ de la vertu des
femmes. "Dans Arifl’opbarie il y a une Mica, la prémiçre
fyllabc longue, parée que c’cfl pour Men. : o

(z) Storax... EfiIJinu: n’a]! pas "valu cette nain] on
a Fait à Ce prémicr Vers une Faute confiderable en le rifla. h
duilànt, comme fi c’é’roit une demande que Miciorzi fiti

’ Starax de une maniere, Starax, Efibinu: ejl-il revenu
cette nuit? Mais ce n’efi pas une interrogation. r Micitm
forum: de (on logis à la. pointedu jour, alpelle Stomx, un

u

de; Valets qui étoientgllçz mon chercher Ejèliinus: 8:

voyant

q
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- ou de prendre chez foi quelqu’un qui lui fait plus
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des Valets, (a) qui aileron: au devant deslui. En
vérité rien n’efl lus vrai que ce qu’on dit d’or-

dinaire, fi vous etes ubfent, & fi vous vous «r37
rez trop long- terns quelque part, il vaut mieux
qu’il vous arrive ce que votre femme en celer:
dit de vous, que: ce que peinent des parens qui
vous aiment avec tendrefle. Si vous tardez trop
à revenir, votre femme s’imagine que Vous faites

- l’amour, ou’que vous êtes quelque part à .boite&

.à vous divertir, & que vous Vous donnez du bon
,tems pendant qu’elle. n’a que de Ira-peine. mais
moi, fur ce que mon fils n’efl pas encore revalu,

- quelles penfe’es n’ai je point? &de chiiéS inquie-

’tudes ne fuisuje point agité? je crains toujours
qu’il n’ait eu froid, qu’il ne fait tombé en quel-

quelieù, ou qui; ne (e fait rompu quelque bras
ou quelque jambe. Ah! el’e-il poflible qu’un
homme ait la folie, (4,1 de placer dans (on cœur,

cher

* voyant qu’il ne répondoit point, iljugeipartlà que per-
’fonne n’en encore revenu, ni le Maine, ni lesValets;
- c’eût pçurquoi il dit en luismême, no» redût, 17:. Pfibù.
sur n’efi prix revenu, dît. Celi cil important pour Il
Théatre. Douar ne s’y étoit pas trompé.

(3) Qui aliment au devant de 11113] C’en: le propre
terme, advnfitm in ; de les Valcts uialloientlau devant

’ de leurs Maîtres, étoient npellez A verfi’tarm

(4) D: pleur dansjïm cœur,ou de prendre damfizmai-
Afin.) Cette djsjonéüve au: marque sainement que Tee
e rance dit ici deux choies; in animant inflhuere; place:
- dans [on cœur, parure, prendre dans (à maifon; c’eli: un

monde commerce, qui convient fort bien; à l’adoption.

. i Es a (5)I

.4 .1.
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d’une maniera douce-,8: tranquille; (6) 8c j’ai

. Pa. Doucement, je vous prie. - "

«436 Les ADELPI-IE’S. w i

cher que lui-même! - Ce garçonfqui me donne
aujourd’hui tant de chagrin, n’efi pas, mon fils, V
- il et! à mon frere; être frère des [on enfance a ’

toujours été d’une humeur entierement opofée à

la mienne. - Toute marie (s) j’ai vécuà laVille

pris

(s) j’ai vécu à.Ia Ville d’ une manier: douce 59’ tran-

quille.) Cette Façon de, perler me paroit remarquable,
vira damans, une vie demeure, pour ce que nous (liions
«une vie douce & tranquille. Plante s’eft fervi de même:
du mot chinent" dans le Sticliu: 4.. 1. ,

i Hodiene exomramus navrm,fiuter ? Pa. eleinenter vola.
nDéchugeons-nous aujourd’hui le vaiflèau mon fret-e!

l

(6) Etj’ai prix le parti de: gens du monde, aiment:
Je repos, 35’ quifont confifler le bonheur à ne fi point nm.
rien. . je n’hijamair eu de femme] Ce, panage paroit .
équivoque dans le texte, mais je ne [aître pas d’être pet-

ï fiiadée qu’on s’eft trompé quand on a traduit, 49’ au" lieu

qu’ils ejliment que le mariage [bit-un grand bonbeur,je ne
mfin’: jamais marié. C’efi afl’ûre’ment roufle contraire,

. car c’efi: à n’êtrepoint marié que les gens dont parle M- 4
cion, font codifier le rouverain bien, & il n’ell pas diffi-

. cile de le faire voir. Mcion Fait ici le portrait d’une vie
. douce 8c tranquille, éloignée de toutes fortes d’affairesôc

de chagrins; il n’ef’t donc pas polïible qu’il unifie ce par:

trait par une choie qui cil très-fument contraire ambon-
heur de la vie: de plus il Faut que l’opofision fait pleine
8: entiere entre la vie douce que menoit MÇiM,& levie

. dîne 8c peuible de Demea. ,Cette opofitiou n’y fera
plus, fi Maman dans [à vie un endroit. par lequel on le

’ puifle juger malheureux. D’ailleurs le mot fifi montre
allez quel étoit le (uniment de Mieion; 8: c’ell ce mot

. que l’on-n’ai pas allez confidcré, est il a un tapon mi-

En;
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pris le parti desgens du monde, quiaiment le rem
pos qui font confifier le bonheur à ne fe point -
marier, je n’ai jamais cuide femme. Lui au con-
traire a toujours vecu à la Campagne, épargnant
& travaillant incellamment; il s’efl marié, & il. .
aeu deux enfans; j’ai adopté l’aine, que j’ai éle.

vé dèsfa plus tendre jeunelfe: je’l’ai regardé 8c

aimé comme mon propre fils, il fait jeu! toute
ma joye, rien ne m’efi cher comme lui, de jefais

’. i tout
felte avec urbanam virant; 171i, ’c’elt a dire iin urbani, ces.

sur: de ville, ces gens qui comme moi vivent à la Ville.
En effet les gens du monde (ont moins portés au maria-
ge que les gens qui vivent (culs à la campagne; 8: l’on
doit même avouer que les femmes font plus micellaires

r à ces derniers qu’aux autres, qui peuvent plus Facilement
s’en païen, à caufe de la fociete’ qu’ils peuvent avoir dans

les villes. Termee nous aprend ailleurs ce qu’illpenfoit
du mariage, quand il Fait dire par Dame, me ’s. Sccne
a. Duxi uxorm quant ibi mifëriam vidi! ,,je me fuis
,,marie’, quelle milite n’ai- je point vûel Doua: a été du

ce fentiment, «mais ce qu’il ajoute, que Tarente sans: la
aux Romaim, qui naturellement n’étaient pas trop portez
au mariage, cil infontenablc. Il n’efi; pas queflion de:
Romain: dans une Pie’ce toute Greque. Menandre peut
[oit-il. aufli aux Romain: quand il écrivit, (2’ mailla!
163:5: yovün’ i Ânpfiairlo Et en quoi je fuis trop lieu- l
reux, je n’ai jamais eu defemme. Et ailleurs, 3:51:16-
plus Bikinis fait idiots, (Eflpœi glapiras. durât 915mm»
guipas. Celur’ qui veut vivre heureux, rioit [rafler marier,
le: autres, 49’ nejê marierjamair. Douar devoit fe feu-
venir que les richement n’etoient pas plus pour le matie?
go que les Romains. Cela fuffit pour faire voir fi M.
Guyet a été bien fondé de vouloir corriger 45” quad in-

firtunarum flippant. VE: 3
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tout ce que je puis pour l’obliger à me rendre la
pareille. Je luisdonneide quoi (e divertir, je paf-
fe fur mille choies, 8c je, ne croi pas. qu’il fait mi- t
ceilaire de me fervir de toute manteautoritézenfin!
je l’ai accoutumé à me faire confidence de toutes.
ces Petites choies que la jeun-nèfle infpire, .& que t
les enfans ont grand foin de» cacherà leurs pères; ’

.7 car celui qui dl accoûtume’ à mentir, 8; qui ofe-
tremper [on pere, entreprendra bien aifément de .
trOmper les autres. Je fuis perfuade’ qu’il cit
beaucoup mieuit de retenir les enfans Par l’hon-
neur & Par la pudeur, que par là crainte; mon-

q frete 3c moi ne fommestpas fur celât de. même
fendaient; çerte éducation lui déplait. [Il vient

(cuvent chez nous crier & me dire, que voulez-
vous donc faire? pourquoi nous perdez- vous rio-e
tre fils? pourquoi fouffrezwous qu’il ait des Mai-
trefles, 81 qu’il aille au Cabaret?pourquoi lui don. t
nez-vous de l’argent pour celà? vous l’habillez
tropproprem’ent; 8c vous êtes trop facile. Et
lui, il efiœrop dur, il palle les bornes de la jufli-.
Ce & de l’équité, à: il fe trompeextrêmement, de
croire qu’une autorité établie par la force, cit plus

folide 4’! plus durable, que celle qui si pour fon-
dement l’amitié. Au moins je le ctor a-infi,c’efi.

l là mon fentiment, 8c voici comme je raifonne:
Celui qui efl: contraint delfaire fon devoir par la
peur qu’il a du châtiment, Prend arde àlui peno
dam qu’il appréhende d’etre decouvert; mais

’on lui ôte cette crainte, d’abord il retourne à

» on naturel. Au lieu que celui quevous gagnez
pavane demeure: par vos bien-faits, s’aquite

. i toûjours
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tet’ijours defon. devoit fans aucune contrainte,&-
cherche à vous donner des marques de Ion alfé-
filon. ( 7). Préfent à: abfent. il. fera toûjours le mê-
me. C’efi là le devoir d’un pere d’accoûtumer; .1

fes enfans à faire le, bien par leur propre mouve-
mentgplûtôt que par ces motifs de crainte; &l

vc’efl en cela. quÎun par: cil fort diEerent d’un,

Maine. Tous ceux qui ne fartent pas ennui-et:
ainfi, doivent aurifier qu’ils ne fonr’pas propresià

élever des enfans. Mais n’ait-ceins là..notre, I
homme? c’efi luisaifûréinem. Il me. paroit trifiel
je ne fai de quoi. Je m’imaginequ’ilva me que.

relier (bien fa bonnetcoûtmne. l ’ "

ACTE PREMIER. .
’ i SCENEIL v".

MICI’ON; DEMEA,

. Minbar. n’ H, mon âcre, je. fuis ravi de vomYOÎr icien

i bonne fauté, i l IDaims. (x) Ha, je vous trouve. Fort à pro.- -
pas; «fait vous-même queje cherche. A v y .

. . h « . ’ ’, (7) ,Prëfmt ou abfm, filin toûjburr k même; Prêfënt
ou djinn] Ce n’eût pa1p0t1ripaxlcrd’un changemeutdei .
lieu; car on. cit par tout. le même, les lieux ne changent
pas, les inclinations; mais c’eft pour dire, deum tout:
comme bar: de. votre. prcjèmc, 457c. v ’ k
. (l). Ha,je.v9us trapefort àproposj A le premier
mot que prononce Demea, il Fait fentir f2 gfpfikreie’ 8c
[on incivilité; car il cit plusprqnità quereller fan fi’cre,

qu’à luilrcndrc [on falun 5 q ’ i l

. Fut 3(3)l a
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’ Mithra Qu’avez-vous àêtre trille?-

’ - Demea. Ce que, j’ai à être trif’te? (a) pous

’vez-vous me faire cette demande, vous chez qui

’efl: Efchinus? ’ . a v - p
’ Mimi». bas. Ne l’ai-je pas bien leur? huit.

Qu’a- t - il fait? I p
Damas. Ce qu’il a fait? un garçOn qui n’a

honte de rien, qui ne craint perfonne,& qui croit
. que les Loix ne font pas faites pour lui. Je ne-
. Veux pas parler de tout ce qu’il a fait avant ce
four; (3) quelle aâion inoüie ne vient- il pas de
commettre? I A ’ V ’ i

Miriah. Quelleaâion donc fi terrible?
Duriez. ll’a enfoncé une porte,’il cil entré-

par force dans une màifon; (4.) ile a donné mille

’ i » » coups
(z) Ojëz-vau: me faire cette dmande,vour chez qui

efl EfibinukPJ On s’ci’t tompè à ce pailhgc, car on a
crû que Demea diroit: Ojêz. vous me faire cette demande
à moi qui ai un filr comme Ffibinur? Ubi, c’efl à dire «pied

A que»), paraphez qui; 43: c’el’t une fort bonne raifon, quoi,

a vous avez chez vau; Efibinw, W vous medemandez ce que
’ . j’ai à être trifle? Les Anciens il: (envoient de ces adula

bos-de lieu pour marquer les perfonnes, comme i: and:
, petimr, pour à que, Celui à, qui on demande; unde [mafi-

[cepm’ eflhpour ex un; aman»: bac traitfiulit, pour in,
bantjiuelhm, 8l. mil e autres exemples. ’
q (3) galle défioit inoüie ne vient-il par de commttre?]

Dçfigrmrc efi un terme très- grave qui (e prend en bonne
6c icn mauvaifepart, 8: il fg dit proprement de ceux qui
font quelque chofe d’extraordinaire, d’indui 8: qui n’a

point d’exemple. V 1 ,
(4) Il à donné mine 0:1sz Quand Ce mot doit figui-

fier, donner des coups, afi’ommcr, battre, meurtrir, il faut
toujours
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coups au Maître 8: sa tous les Domefiiques, il les
a laiflé prefque morts fur la place, (5) il a enle-
vé une femme qu’ilaimoit, tout le monde crie .

ue c’el’t hélion la. plus indigne qu’on ait jamais

aire! ah, Micion, en. venant ici combien ahi:
trouvé de gens qui me l’ont dit! Le peuple ne .
parle d’autre choie. Enfin s’il lui faut un exemo
pie, n’a- t- il pas [on frere, ne le voit- il pas apli-
que à [es affaires, le tenir à la campagne , éparg-
ner ô: vivre avec frugalité? On ne lui a jamais
rienvû faire de femblable. Quand je dis cela
contre Efchinus’,je prétens le dire contre vous. Mi-

- cion; c’efltvous qui fouillez qu’il ’feidebauche.

Mirian. (6) Je ne trouve rien de fi injufie Il
i qu’un homme qui n’a nulle expérien du mon-

e, il s’imagine toujours qu’il n’y a r1 npde bien.

fait que ce qu’il fait lui-même. t . " i
Devra. Qu’efi- ce que celà veut dire?
Miriau. C’el’t que vous prenez cela de tra-

u , , vers,.toûjours écrire mulcare, 6c non pas malrare; j’en ai fait
une remarque ailleurs. Il faut bien remarquer ici que
Demta ne dit pas ici 1612011801, mais daminum; il fuprime
la profeilion de l’homme parcequ’elle auroit diminue le

crime d’Eijinm. q p .(s) Il a enlevé une femme qu’il aimaitJ Voila cet in-
cident que Tèrence a pris de la Comédie de Dipbilus,
comme il le dit lui même dans le dixiéme Vers «du Pro. .

logue: .(6) je ne trouve rien de fi injufie qu’un homme ai n’a
1114H: experr’mce du mande] Impsritus, ignorant, tgnifie
ici proprement un homme fans experience, G: qui ne con- »

E: il (7l
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vers, Demea ; croyez - moi, ce n’el’c pas un fi grand

crime à un jeune homme d’avoir des Mairreffes, -
nid’aller au Cabaret; ce n’en ell pas un, vous
dis- je, ni d’enfoncer une porte. Si nous n’en
avons pas fait autant, vous 8; moi, c’ell: que no-
ne peu debien ne nous l’a pas permis,&aufourd’-
hui vous voulez vous faire un grand mérite d’une
chofe que vous n’avez faite que malgré vous. Ce- s
la cil: injufle; car fi nous avions eu de quoi,»nous
aurions fait comme les autres, de fi vous étiez un
homme raifonnable , vous foufi’ririez . que ce fils
qui ei’c chez vous, de dont mus dites tant de mers
veilles, fe divertît aufli pendant que l’âge où ileft
le lui permet, plutôt. que de l’obliger d’attendre qu’il

vous ait eïn fait porter à votre dernier gîte, après
avoit-Ion» grenas (ouhaité ce moment. v Alors
tous ces plaifirs feront pour luibeaudoup plus hors
de faifon, 8c une .laiilcra pas de les prendre,’

iDemea. (7) Oh, jupiter, vous me ferez de-
venir fou! ce n’efi pas un crime àun jeune hom-
me defaire toutes ces choies? . - ’

Mimi». Ah! écoutez 3’ ne me rampez pas
davantage la tête; vous m’avez donné verre fils
à adopter, il cil: donc àmoi; s’il fait quelque for-

, 05 3mm] Doua: remarque ici que cette ex-
clamation, 06 yupiter! cil: de la Tragédie,& mon pas de
la Comédie, c’eil pourquoi Terence ne la fait jamais faire
qu’on ne voye en même tems que cetth qui la font ont
l’elprit agité de quelque paillon violente, comme ici De.

mm qui ajoute, vousme flua devayir fou. s. i
(8)

x ,

nife, l
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itife, c’efl fur-moncompte, ( 8) fiel! moi qui en
porterai la plus grande partie. Il, fait de la dé-
penfe, il va au Cabaret, ilfe parfume, c’en de
mon bien. Ila des Maitreiles, je lui donnerai
de l’argent pendant (9) que je le pourrai; ,8:
lors qùe je ne le pourrai plus, (Io peuvêtre

I qu’elles le challeront. 11a brifé une porte, on la
fera refaire: il a déchiré des habits, on les racém-

modera. Nous avons, graces. aux Dieux, dequoiv
fournir à cette .dépenfe, & jufqu’ici tout cela ne
m’a, pas chagriné. Enfin, ou celiez toutes ces
plaintes;.ou prenons tel arbitre que vous voudrez,

. .., . sa: p(8) C’cfl moi qui en porterai la plus rands partie?
111i n’efi pas le datif du pronom il]: c’e l’adverbc i i

pour illic, ibi. I i I:(9) Quand je le pourrai] Afianiurôt Tauôman l’étoi-
ent trompez à ce mot, qu’ils expliquoient, quamdiu Übflb

’ fig, rami qu’il me plaira. ,
’ (1°) Peutvê’tre quefi: Maitreflê le chafinmfl Voi-

ci un autre fetas qu’on peut donner à ce parlage: peut 4
être que je l’en-verrai promener; 8: j’avoüe que j’aicrû long-

tcms que c’étoit le bon, mais enfin je trouve que l’expli-
scatiou que j’ai fuivie cil beaucoup plus du comme de
Micion; 8c l’on doit prendre garde à la tendrefl’e de ce
fentimcnt, il ne dit pas abfolument,fi: Maîtreflë: le chajï
firent, excludcturfbra: ; mais peut être quefi: Maîtreflès
le cbafiront. Il aime tant ce fils, 8: il en a fi bonne Opi-
nion, qu’il croit qu’il peut le faire aimer (ans rien don- r
ner. Il y a dans ce mot, peut-être, une grace merveil-
leufc, Douar l’avoir bien vite, voici (a remarque: Et mire

funaire dicit ut pater indulgent à? credmr adalqfimtem
poflê un»; gratis amariab amicamon min: afi’rmavit ut du

sans, excludeturforar. ( )l l
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& je vous ferlü voir que vous prenez tout à fait

mal cette affaire. l , a * -Doua. Mon Dieu, a fanez àêtre pere,(1 r)
de ceùx le font véritab ement.

Micin. Vous êtes fou pere fur la naiflance.
khis moi je le fuis par l’éducation &par les con.

feils que je lui Jaime. pDame. Vous, des con’feils? vous bien don--

nez de bons vraÎment’. k ’
Mirim. Ah, fi vous continuez; je m’en vais.
Devient En: - ce aînfi- que vous en ufez’z

* Mie-ion. Falun il donc 2mm vous entendre mû.

l jours dire la même chofe? t a h
Devin. C’efl: qu’il me tient fort au cœur.

Mitian. Etàmoiaul’fi il me tient fort au cœur.

Mais enfin, mon frere,je vous prie que nous parta-
, gionsvousëc moi l’éducation de noseenfans, ayez

, foin de l’un, j’aurai foin de l’autre. Car de vouloir

les conduire tous deux, c’eft à peu près me rede-
mander celui que vous m’avez donné. l

panez. Ah, MiciOn! l
Micion. Cet! - là. mon fentimenr.

- Dame. Eh bien, vouS’le voulez donc aînfi?
qu’il dépenfe. qu’ilperde tout, qu’il perifTe, celà ne

me regarde pointe si j’en disjamais un [cul mot. . .

. Mi-
(x Ù De ceux qui lefont véritablement] On a en rai-

fort de corriger qui verè fient, comme, s’il lui difoit,Voue
n’êtes pere que par adoption, 8: moi je le fuis par la na-

4 turc; vous devez donc aprendre de moi à l’être, car il y:
bien de la diffame: entre les [animas que ces deux
états doivent infpirera v " -

e (n)I .
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v Midi)». Vous mettez - vous encore en colore ?
Damas. En doutez Nous ,9 Quoi l ç’efi vous re- ,

demander celtique je vous ai donné? au m’efl
fort fenfible; (1 a) je ne fuis pas un Erranger g ce-
Pendant fi je m’y opofe plus, que je. . . Mais je n’en.

a veux us’plarler. Vousvoulez que je ne me mêle ’
que e la conduite d’un (cul; je le ferai, & rends,
ânees aux Dieux de ce qu’il efleomme je le demain. I.

. Votre bon fils fentita à quelque heure ce que. a;
Je aveux rien direlde plus fort contre lui.

ACTE PREMIER. a
s c E N E 1 1 I. ’

,Ilfitiaal. 1 I -(ÛICE qu’il vient de dire n’efl pas vrai en tout, ’

" l I il en efi pourtant quelque choie, (fifi
ce

a (1 a) fendais pas un Etranger.] Il ne veut pas di-
re,jefi4i:poùrtanzjànperc,de peur de déplaire à Midon ; qui
a ad0pté (on fils; mais ildit, je nefitis pas un étranger, com-
me s’il difoir, vous ne voulez pas que je me mêle defi con-
duite, cependant ’ nefids pas un étranger.

(l) Ce qu’il vient de dire n’efl’ pas vrai en tout, il en a]! ’

pourtant, Won] Douar explique autrement ce paillage,
mais fi la remarque dl de lui, alliât-émeut ils’efi trompé.
Au relie, Tarente Fait parler aînfi ’Miciou, pour fatisfaire ’
les Spcëlateurs, qui enlient trouve mauvais qu’il eût dit
des choie: qui pouvoient faire un très-méchant elfe: dans
l’efprit des jeunes gens, s’il n’eût ajouté ce correâifi j

(2) Et celà me cbagrine en quelque façon] Le cara- A
âcre de Maxwell Fort bien ménage Tereme Fait qu’ilell
chagrin de ce que Dam; lui a dit, 8: pour fatisfaiœ les

A s Spe-
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eelà me chagrine en quelque Façon; ,mais’jen’ai pas

voulu lui enfaîte rien connoitre, car chili un hom- -
v me, bâti de imaniere, que fi je veux l’apaifer, il Faut

t que je lui réfiflze de toute ma Force,.& que je crie plus
haut que«lui,encore a- t- il bien de la peine à le rete-
nir; mais fi j’aidois à, le mettre en colere, & fi je

v l’échau Fois tant Foit peu; il yuauroitçç vérité de quoi

, nous faire devenir fousnl’un & l’autre. Il cil pour-
,tant certain qu’ EFchinus me Fait une efpece- d’mjure

en cette pesa ion ;,quelsattachemens- n’a - t o, il point
eus ici ? à quelle femme n’a t - il point Fait des prê-

fens. Enfin il y a quelques jours qu’il me dit (3)
’qu’il fe ’vOuIOÎt marier, jercrûs d’abord qu’il com-

. mençoit à Fe lalÏer de toutes ces créatures, a: j’efpe-

’ rois (4) que tout le granciFeu de a jeunefle étoit Paf-
Fé ; j’étois ravi 5c voici encore une nouvelle équipée.

Mais je veux l’avoir ce que c’efi, aller à lapine

ehercher’monhomme. j
. ACTE

Speëtateurs, comme je viens (le dire, 8c parceque s’il étoit

infenfible à tour ce que Fait Efèbinus, ce ne feroitplùl
une indulgenCe, mais un abandon entier. Dans cette

rancie moderation il nelairfe pas de confèr’ver tous les
ântimens d’un véritable pare, 6: cela cil: Fur: bien con. .

duit. , .(3) ng’ll voulait filmoien] Efibinmluî avoîtvhien
dit qu’il Vouloit’fe "tufier, mais il n’avait Ofé lui dire
avec qui; ainfi Micz’on, fans le t’avoir, cirplique une para

tic du Fujet de cette PiéCe. ’ . ,
(4.) me le feu defijeunejlê étêitpajféi] illicibn attri-

bue tout au Feu de la jumelle, 6: rien à EfcIJiauI; il n
fe peut tien de mieux fuivi que Ce «raflerez. , . .

v ’ - Ü)s e
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. ACTE SECOND.«

scrus.ir
, SANNION. t ESCHINus.

La Joueuse ’D’INSTRUMENS. PARMENON.

j V l , 50min».
L’aide, mes Çoncitoyens, fecourez, je vous
prie,un miferable qu’on outrage injul’cement,

donnez main - Forte à un mal - heureux qui n’a nul

apui. ’ . v pI Efibz’amà la flic. 92’171 aulnaie, ’Pre’Fente-

ment tiens -t,oi là fans crainte; que regardes-tu? ni
n’as rien à apréhender, pendantque je ferai ici il ne .
te.touchera»pas, fur ma parole.

Saunier]. Moi? malgré tout le (monde je
vais la. . .

Efihiam. - Quelque méchant qu’il fait, ilyfèn-
gara plus a’mzefàis, &il ne s’expoFera pas davan-

tageàêtre battu.

Saanian. Écoutez, je vous prie, afinque vous
n’en. retendiez caufe d’ignorance, (I) je, Fuis Mar-
chan d’EFclaves,au’moinl.

Efthinus. Je le Fai. , k p

, H . San-(1) jolis)? Marclmnd ÆEIilaverj in lui declare cela,
parceque les Marchands d’EFclavesvétoient Fort. privile- l
giés à Atbemx, à cauFe du grand profil: que la Republique

’ en tiroit; G: il étoit défendu de les maltraiter, fur eine
d’exhe’re’çiation: c’efl, pourquoi dans Lucien un jeune

hommequi le plaint d’être eshérité à tort par fan pelle, .
dit, 1-1: nopofiovxa’: imputa; Ya - t- il un Marc and 1min-
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Slfiüi’n. Et homme de’ parole, s’il en Fut jar;

mais. Ne vous imaginez pas que je prenne pour
argent comptant, quand après que vous m’aurez
maltraité, vous viendrez vous excufer, 8c me-dire
que vous en êtes Fachéi je ne m’en fonderai non

" plus que de rien, [oyez en bien affûté: (Je vous
.pourfuivrai en juflice, 8c vous ne reparerez point
par des paroles une injure que vous m’aurez Faite
reellement. Je connors toutes vos défaites ; je fuis

, très - marri que Cela (oit arrivé, je Fuis prêt àjurerque

vous ne méritiez, as ce mauvais traitement. Cc,
pendant j’aurai éternité de’la maniere du mônde la

plus indigne. ’ l * lEfihzhun Parmenon, cours devant & ouvre la

porter , ’ I t . -j Smala»; Tout cela cil inutile, je ne le Fouiïri.

rai pas. . . . . rA , Efilaiaus Mafia. Entre préfentement.
l Samarie». Mais je ne le Fouiïriraiüpas,-vous

dis- je. . - -Efilaimlr. Approche un peu de ce côté- la,
Parmenon, tu t’es trop éloigné de ce coquin, mets-

toi près de lui; bon, revoilàibien. PreFentemem .
Prend - garde de ne pas détournertes yeux de demis
les miens, afinque tu fois toûjours prêt a lui enfon-
cer les mâchoires au premier ligne que je te Ferai.

54min»; Je voudrois bien le voir, vraiment.
Efihimu. H011, Parmenon, prens garde. Par.

merlan dame en même tan: unfauflict à Saumon
4m rien dire, Ü Efihiaas continue. Laure cette

fille, Faquin. ’
54mm. Oh, quelle indignité!

157563
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Efclainas. Illredoublerafitucontinues; ,
Emma». Que jefuis mal- heureux l
EfihzaurâParmwau. je ne t’avoir» pas Fait

fi ede le battre, mais il vaut mieux pécher de ce
’c té-là. Va-t’enptél’eutementavecton foufiiet,’

Sannion. ’ " ’ 1 I I ’ i
Saunier]. Qu’efl-ce donc, que cela , Efchinus,

Êtes-vousicileRoi? ’ l (i l
chhiam. Si je l’étois, tu fetbis traité Felon tes

mérites. i v l ’ a .
n - - Mania». Qu’avez-vous a j démêler avec

moi? i a i ï » VEfiliinm. Riendu tout. V l ’ .
84men, (.2) Comment? me conciliez-

vous? A A I i- - Efcbi-(a) Comment? me comwilfiznvottsfl Donc: aFaitune .
remarquoit-ut ce Vers, qui mérite d’être expliquée, proprie

fic enim dicit qui ailn’l quidquam debet,numme novit?no»
quad ignoretur,fidquod injure non carnation ,,Sannion
,,parle ici proprement, car c’efl ce que répond d’ordinaire
,’,un homme qui ne doit rien, Me cannoit-il? ,Cen’cfi pas
,,qn’i1Foit inconnu à celui à qui il parle, mais c’elt ’qu’en

a,jullice on n’a point d’uEtioncontre luî.,,C’cfi à dire que

ces termes, nafli ne? najh’ qui Km? [ont tirés des couru.
. mes & des Formalitez du barreau; pour dire qu’on ne
I devoit rien â quelqu’un, on lui mon, me cannag’flézmous?

tu il n’y a rien qu’un créancier œnnoifl’e li bien que (on

debitcur; Bue que répond Efibinur, qu’iln’a nulle envie
de le connoitre, efi prefque-la mêmechofe que s’ildiFoii,
je n’ai nulle mais de te rien demander. Amfi toute la
, plaifanterie de ce panage [confifle dans l’équivoque des
termes; mais cette. équivoque ne [abîme plus dans la
tradué’tion, quoiqu’elle Foi: alu-lesta. h p . q -. g

a ’ W . . ’ (3).Û

(
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Efilyinm. Je n’ai nulle envie de se connoitre.
Sannion. Ai-je quelque chofe du vôtre?
Efihmm. Si celà étoila, tu n’en ferois pas

quitte à Il bon marché.

Sanæion. Pourquoi vous cil-il plus permis de
m’enlever mon Efclave qui me coûte mon bon l
argent 3 répondez.

Efihinus. Il te feu plus avantageux (3) de
- ne faire point tant de vacarme devànr tette mai-

fon, car fi tu continues à me chagriner, je vais
tout àl’heure te faire emporter au logis, où je te
ferai donner mille coups d’étrivieres. :
q Saunier). Des coups d’éaivieres à un homme

libre? . I vEfrl’imu. Celà fera comme ie te le élis. I
50min. 0h le méchant homme! Efi-ce

do’nc’là ce qu’on dit, qu’ici les Loi» (ont faites

pour tout le monde? * l A.
Efrhimu. Oçà, :fi tu as allez fait l’enragé,

écoute fifi: veux préfentemcnt. ..
Saumon. Bit-ce donc moi qui ai fait l’enra-

gé? n’efi-ee Pas plats: vous qui l’avez fait à mes

dépens? ’ V LEfihinm. Ne parle plus de tout celà, &viens

au fait. V ’
. Sauriens A quel fait?

Efibims. Veux-tu donc me laitier parler

peut tes alïaires? - l
. Saumur’ (a) De m flirt faim ici un: de vacarme.) Canada)»,

proprengnt un bruit de gens qui parlent-tous en même

tenu; c llpour Melun. Un * , - (a

5L Ah -
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I Sapin. Jane demande pas mieux, pourd

nique ce que vous direz (oitjufie-J
Efihinw. Oh, vraiment nous îy voici, un

faquin de Marchand d’El’claves veut que je ne di-

ûl .- ’ .a, fe rien que de Julie?

l
4

843111202. Je l’avoüè, je .Îui’sÏVlarchànd d’Ef.

dues, la ruine comme des jeunes gens, un Pari
jure, unelpefie Publiqueî avec t°uti°°h je ne
vous ai fait autan torr, *

Efibinm. (4) ll ne le manqueroit que celà.
8421m0». Revenons, je vous prie, à ce que

I vous aviez commencé.
n: . Efihimr. Tu as acheté tette fille C) roll?

rame nubiles, ce qui paille te Porter Lmalhëuril
, On e rendra ton argent.

w

8mm». Quoi? Et li je ne veux pas la ven-
dre, moi m’y contraindrez-vous?

. Efrliinm. Ho, point du tout,
84mm. C’eû poumnt ce que j’apre’hendoit.

’ 0 .Eflbinfir. je t’apren’s même qu’elle ne peut

être venaue, m elle cit libre, (5) a: je la (où. ,
tiens telle. Tu n’as donc qu’à vois li tu veux de

* l i ’argent,"q (4) fig-mainte»: il ne le Millénium: que au.) ’

ac! x
On avoit traduit c: Vers, E]! à tout ce que tu avoir

l à nous” dire? mais ce n’el’c point du tout le (3ms, 8: l’on
s’étoitfort éloigne de ln penfée d’Efibinur; comme on A

le peut Voir par ma traduâion. Id beuh reflet, fignis
fie en Latin g il»: manque plu: que «là ou en trouve de!

L exemples dans Cicerom
Ü) vingt mines.(5) Etje 141mm: une.) a dans le Latin, w;

. ,- .. a * in"!



                                                                     

* .451 LESADEL’PHEI’S

l’argent, oulitu aimes mieux ronger-à defendre. -
. ta caufe. Penfesoy pendant que je vais lit-dedans.

ACTE SECOND.
I SCÈNE I I. ’ n

Saunier); ’ i
Rand Jupiter! je ne m’étonne plus,qu’il y
’ ait des gens que les injul’tices fallent deve-

nir fous! Il m’a arraché de ma maifon, il m’a i
battu, il me donné plus de cinq cens coups. de
poing dans les mâchoires; il a enimçné mon
Hclave maigre moi; 8: pour tous ces outrages,
il demande que je lui donnecette fille pour ce
qu’elle m’a coûté. l En vérité jelui ai trop d’obli-

gation pour lui rien refufer’; il a raifon , 8c il ne
demande que ce qui cil jufie. Ala bonne heu.
re, je veux bien le fatisfaire, pourvûqu’il me ren-
de mon argent; mais je me repais ici de fumée,
fi-tôt que je lui aurai dit que je veux bien lui
donner cette Efclave pour ce qu’elle me coûte,
d’abord il prendra des témoins comme je la lui ai
vendue, 8c pour ce qui cil de l’argent, bagatelles

. il ne s’en parlera plus; on vous payera tantôt:
revenez demain. Encore prendroith patience,

I - pour-
men la mainfizr elle, pour-fiutenir’ publiqneinentfi liber-
,té. Ce (ont des termes» de droit, ndjêrere olifant: "nana,
porter la main flu- quelqu’un pour lem ttre en liberté,
pour foutenir qu’il efi libre: cauflàiliberalgpgur une cana
le de liberté, pour fauteuil... (à liberte devant les lm

1 a ges. -

’ (l)
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pourvûqu’ à la fin on fût payé, quoique ce fait

là une fort randejinjuftiœ. Mais voici une cho-
fe qui cit tresveritable, c’efi que lors qu’une fois
on a commencé à faire le métier que je fais, on
doit le refendre à tout foufïrir des jeunes gens
fans rien dire, ’Perfonne ne me payera, je compte

ici fans mon hôte. i t
,ACTÈSECONDÇ

SCÈNE 11L A -
SYRus. SANNION.

A .Syrur. . (U
Aife2.vous, je vais moi-même tout àll’heu-

re-le trouver, ôç je ferai fi bien qui! re-
cevra cet argent avec bien de la joye, le qui] di-
ra qu’on en a fort bien ufé avec lui. Qu’efl-ce
donc que ceci, Sannion,, a: qu’entens-je dire( r)

a de je ne (si quel combat entre mon Maître& toi?
Saunier). (2) Je n’ai de ma vie vfi lin-com-

. bat plus inégal, nous-nous fortunes lalle’s tous
deux à n’en pouvoir plus , lui de battre, de moi

d’être battu. I t 7 gras.
(*) Il parle ’â Efaln’im enferrant du logit.

(I) De je nefii que! combat entre mon Mairrelfl’toi.) -
La beauté de ce palfage confia: dans le. choix -du mot

l-concertaflê , ’quiclt un terme quinte: l’égalité entre Efflu- ’

nus, 8e le Marchand d’Efclaves, &c’efi ce qui fonde la
xéponfe que ceMarchand fait à Sima. -

(2) je n’ai de nia-vie ml au; camée: plu: inégaLJ Ce
comparera»: eft un mot emprunté des combats de Gla-
diateurs, dont on choifil’foit les plus égaux-pour les fai-.. . *

te combattre enfemble. I

Ff a (*)
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63”01. C’ef’c ta faute. ,

Sanniou. Qu’aurois-je pû faire .1

, Syrm. Il faloit avoir de la complaifanee pour

un jeune homme. ’ . I .gamina. Que pouvois je mieux faire que de
lui tendre la jolie tant qu’il lui a l i

Syar. on, fais-tu bien ce que j’aià redire?
C’en (cuvent un grandi gain que de [avoir me?

l piller le gainà proposé 4 l ’ ’

- l Saumon. Ha; o! v -h «53":. As-tneupeur, impertinent que tu es,
que fi tu enlies relaché un peu de tes droits, a:
que tu enfles fait plaifir à ce jeune homme, cela.
ne t’eût pas été rendu au double? .

sauniez. Je n’achete. pasl’el’per’ame àdeniers

comptant». y I . ,gyrin. Tu ne feras jamais rien; va, tune fait
pas enjoler les, gens, Saumon. .

54mm. Je etoi qu’il feroit mieux d’en nier.
comme; tu dis. mais je n’y si jamaisentendutant

r de finelre, que. je n’aye toûjours mieux aiméêtre.

page fur le champ. 8c perdre, que d’attendre 8: ’

gagner beaucoup, -
S nu. Va, va, Sannion, je connais ta gêné.

tolite; comme li (Ù foulante pifloles fieroient-
quelque ehofol pour obliger- mon Maître. D’ail- -
ténu en, ditque tu es fut le point de partir pour

. ..ypre. . . .’Waim Ah! .

. A erur.a. "une - r .r mg , ; . tu
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Syrien Et que tu as acheté ici bien des chofes

poury porter; que tu as loué un vaifieau: celà
te tient l’efprit en fufpens, je le vois bien; mais
à ton retour, silphe aux Dieux, Inousrerminel-

tons cette affaire. j " ï-. salmis)". ’Moi? je ne bouge d’ici. Mevoila’p

perdu! c’efi fia: cette efperance qu’ils ont trame”

cette friponerie. A i ; t V
’* yrur.’ il a peut, je la lui ai donné bien

chaude. * - ’ l ’ I ,
Jamie». Oh, les méchantes gens! voyez.

comme il s’efi bien fervi de l’oecafiori! (a) illelî
vrai, j’ai acheté plufieurs Femmes, de beaucoup
d’autres choies pour porter. en Cypre; fi je m’an-
que la Foire, je ferai une très-grande perte, 8e fi
je laifle ici cette dette, quand je ferai revenu; le
terris fera paillé, il n’y aura de remede, la
choie fera trop vieille. Quoi, vous vous avifëz
prélèmement devenir, me dira t-On? pourquoi

v avez-vous fouEert qu’on vous dûtiî’long-tems?

l y»j .. a où.5 »

, (3) Il’aflvrar", .ywaèacôete’pig’üurrEfilmi, W 5mm» l

coup d’autres, clJojè’s pour porter à Cyprei M. Gage: ne
veut, pas que ce Marchand eût acheté des femmes à Ath.
sur pour les. portera Cypre; il veut au contraire qu’il
les eût achetées à Cypfe pour les portera Arômes.- 8b
fin cela-nil chancre 8: corrompt le texte comme lilial plein ’

l Mais il. devoit e fouvenir que lerblarchands couroient
toute la Grecs, & y achetoient des Femmes pour les al.

a Ier-vendre à une Foire célebee qui [e tenoit à Cypn; 6l
que le profit que les. Grecs, particulierement les Athali-
mr, V tiroientde ce commerce, de étoit caufe roustes priviler
ges. qu’ils avoient donnés aux Marchands .d’Efclaves.

ï * F5 a ’ ’ (4)
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ou étiez-vous? De forte que tout bien conipté,
ili’m’efi plus avantageux de perdre cette femme

quede demeurer ici davantage pour me faire
payer , ou, que d’attendre même à-pourfuivre ce

payement quand je ferai de retour. - h
,ÜSymr. (4).As-ru,enfi fupute’ le gain qui te
reviendra de toutes tes marchand’ifes?

Saunier). Ell-ce là une a&ion digne d’Efchi;
nus? un homme. comme lui devroit-ilentrepren.
dre de m’enlever ainfi par force cette fille? La ,
, 51m1. Le voilà bien ébranlé., je n’ai qu’une

chofc are dire, ,vois fi ellè tè,plait. . Motilpauvrç
’ Saumon, plutôt que d’être dans l’incertitude fi

tu retireraston argent, oufi tu perdras tout, conç-
tçnte.toi de la moitié, il tirera. trente piftoles de

Quelque endroit. .1 W x Il 4 » p,
l Junior); Ah, malheureux queje fuis! quoi,

me voilà en danger de perdre même le principal;
n’a-t-il point de honte? il m’a allé les dents, il
"m’a. fait de grolles boires à la tête à force de n
Coups & fur-tout celà il veut encore, aVoir mon
bien. Je ne vais nulle part. j

on". Comme il te plaira. I N’as-tu rien (la.
vantage à me dire? ’ Je m’en, vais.

’ l " A 1 v ,Sanm’au.
v (4) Ann: enfinfupwé le gain te .febiflldffl de tou-

’ in se: marcbandifisfl On a En: mal compris le fans de
. ce panage, en l’expliquant comme fi Syrus parloit enco-

re de cette fille que’fon Maître avoitl enlevée. Ce n’efl
oint celà, ce Valet veut détourner le dil’cours , 8: par-

ler d’autre choie, afinque cela (oit fini: il demande donc
au Marchand s’il a bien fiipute le gain qu’il prétend fait
se dans (on voyage, &eelà en trèsriin.

.A--- l. ..
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Sapin». EhyIÏIQn pauvre Gyms, de quel!
que maniera que. la chofefe foirpafle’e, plfiïôc!
que d’avoir un procés, je te rie, qu’ilmerendc
au moins ce que j’ai débouxfe pour cette, Efclave.
Je [ai bien que-yufqu’ici tu n’as point eû de pneu;
ves de mon amitié; mais àJ’àWebir tu avoineras
aflûrç’ment que je n’oubliepailes fervices qu’on

  me rend, 8c que je ne manque pasvde reconnaît:

fance. à r r * ,.  .Syrm. J’y travaillerai tout» de bon; *M;aisie
vois Ctefiphon, ; il e11: fort gai d’avoir t’a-Mai;

Jamie».- Eh bien, feras-tu. ce que jonc de-

mande? I   -. Il 53mm Attens ici un moment.

ACTE SECOND;
V ,SCENE IIV.’  

CTESIPHON. SYRUS. Saumon.
’ I Ctrfiphm" ï ’ .

DE quelque par: que vienne un bienfait dans
une qccafion preflnnte, celàI fait toûjqurs

. plaifir; mais e’n vérité le plàîfir efi doübîé lbrs-

u’on lé reçoit de ceux de qui on devoit l’atten-

En: raifonnablement. 0h. monfrere, mon cher
frac! Je quelle maniere pui’sgje me prendre à
Voîls long-J je fai trèslbicp. que tout ce que je
pourrois’dire, de vous, fêtoit t0ûjoufs Ruth:
défions de ce que vous méritez; St je fuîsperfua-
dé que le (en! avantage que j’ai fur mus les aunes

. - v Ff s hom- 
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hommes, c’efi d’avoir un &Ëreficomme vous qui
pofïedez au plus haut degré toutes. les qualités
dîenfielles à un honnête homme. ’

nu. Ho, Monfieur. y
e J, mafflu». Ha, Syms, où efi-mon fare?-  
o-Syrm. Le failà qui mus attend au logis.

h Ctefiphon. A!!! -oginu. Qu’y a-t-il ?’ -
tçfiplwn. Ce qu’il y a , mon cher Syms!

e’efi .par,fon moyen que je vis préfentement.
syrm. C’efl un galant homme, en vérité !L ’

, . Cnfifbvn; Il n’a compté pour rien tous l’es ’ ’

haret-ôte quand il a été quefiion de me fervir; il
sïefl cxpofé aux emportemens de mon pare; il 1
apris fur lui tout ce qu’on dira de Êetre déflora,

les fuites fâcheufes de mon amour, mon crime;
« enfin perfonnevaù monde n’ePc plus.généreux..

Mais qu’efl ce? on fait du bruit àla porte.
’ Sym. Demeurez, c’eflzilui qui fort. e

ACTE SECOND.
’ .SCENE v.e ’

Escmnus. SANNION. oCTESIPI-IONQ
e SYRLIS. ’ ’

’ e Efibinw.

Où cf! ce coquin? - 4  
’ l Sannion.  (1) Me ocherçhe en? appor-

(ç-

(x) M: derche-biIPj Mon pere lîfoit fins point in-
gcrxogpnt, me que"), il ne 6567651. Le marchand ’d’efï

dans
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rat-il quelque choie? Je fuis mord-je ne vois

rien. . . , - ’ ’ ’. Efèbimu. Ha, île-fous "cuire ici bien à proa

j s, je flous cherchois.; Quedites-vous, mon
gère? tout efl en .fûreté, nèfle: donc d’être

. Ï griffe. i » -i Ctejîpènn. je celle de l’être aufii,’ puif ne
j’ai un fiera comme vous... Oh, mon cher Efâ’ni-

’nus, oh, mon fiere!’ Mais je n’ofe vous louer

davantage en votre prifence, (à) de peut que
vous- ne croyiez que mes louangesine viennent

ïpiûiôrï d’un efprir flaireur que d’un affût recon-

noiiïant. ’ .. .’ . :51 ’
4 Efèljiam. Allèz, badin, comnaefi nous ne

nous connoifiîons’que d’aujourd’hui. - Ce qui me
fiche, c’efl: qu’il ne s’en cil: prefque rien’faiuqu: q

Lnous n’ayons fû votre. aman trop tard, &que
les 4 chofes ne (oient slices de maniera que’quand
tout le monde auroit fatal-misé. de vous (mir,
ne. raturoit pû Pourtant. r ’

. - n l A V ’ Enfi-
ciaves n’a pas plûtôr enterrât] 146:3 fie clifacrilegus? qu’il

fent bien que celà s’âdreflea lui, 8l qu’il. dit gayment
filme cherche, ces! il cfpere qu’EËhinus hi aporie (on
argent. Ce emmêlent du Marchandd’Efclavcs cil: très-bien
(ilivi, Il compte pour rien les coups 8: les; infimes, pour:
vûqn’on lui donne (ou argent. Il dit ces mon, il me
cherche en («minant de joyc; de lors qu’il voit qu’on L.
n’aporte ri: I il cit tout coiifterné. - -

(z) ile-3 gravons ne croyiez.- &e.3 LAPhIalë La-
tinc- A! -. tuquable, ajfiiuandi rugis, .011 fous-entend
caufiz ou s: .;:ia que les bons. Auteur; flegmaoient Ordi-

mixçmeng avec. gesse . - , i .

’ (3)"
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I’Ct’efifban. J’avais honte-de vous découvrir

mon amour. .Efrbinm. Ah, celà s’apelle fotrife, &non pas I
honte. *’ Quoi pour fi peu de chofe (a) avoir

çenfe’ quitter (on païs! cela eft honteux; ô: je
i Prie les Dieux d’empêcher un tel malheur. t i

I 4 (Ctefîpilmn. J’ai eu tort.

Efibz’nw. Eh bien, Syrus, que dit donc en-

fin Sannion? v ISyrinx. Il et! doux comme un mouton; ’
3 ’Efihinmajje m’envais à la place pour le

payer-:rï’pnur vous, mon frere, entrez-8c allez
itoir votre MaitrelIe.
a lSann’t’an. Gyms, literie-le; je t’en prie. .

i 5- I Syrie).- (4) Allons, Monfieur,- depêchons,
car Sannion e11: fort prelTé de partir pour ’Cypre.

Saumon. Pas fi ptelïe’, je n’ai rienà faire,’

j’attendrai tant qu’on voudra. h
Syrien AN: crains point, il te rendra ton ar-

gent. .Saunier). Mais au moins qu’il me les rende ’

Tout. H ’ Sy rut.

.(3) Avoir par]? quim’rfin pain] Douar nous averîit
que Memmdre avoit fait quem: jeune homme avoit vou-
lu le me: de dcfcfpoir: mais comme cela étoit trop tra-
gique, Terme: l’a corrigé avec raifon; 5: cela fait voir
ac quelle maniere ce Poète traduifoit les Pièces des

Grecs. : . i ’(4) Allons, Manjîeur, depêcboN-nour, sur Sarmion (Il
p fin preflê de partir pouf Copie.) Syrm dit celâ pour

épouvanter le Marchand, qui apre’llcnde d’abord qu’E- »

fibinù: ne veuilleprofitet de la neccilité où il le voit de

i partir,
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. n .Sjrnr. Il te le tout, tai-toileulenienr,
de nous fui.

u 34min»... Allons. A i t i
Ctefiphan. Hala, hala, Syrus.
syrien Eh bien, qu’y a-t-îl?.. ’

. Ctefi bon. (5) Je vous prie au nom de Dieu
de dépêc et au plus vite de payer ce coquin,(6)
de peut que s’il fe metencore àfaire l’enragé. ce-

là ne vienne aux oreilles de mon pare, ce quinte
I perdroit pour jamais.

.Syrur. N’aprehendez rien, celà n’arrivera

q pas: cependant entrez au logis, 8:. allez un peu
entretenir cette belle fille. Sur-tout faites mettre
le couvert, 8c ayez foin que tout foit prêt; fi tôt

. que cette affaire fera terminée, ( 7) je m’en re-
viendrai bien vire avec toutce qu’il faut pour faire .

’ bonne chere.

Cafr-

partir,’& qu’il ne lui donné point d’argent; c’en peurs
t r quoi il repenti qu’il n’cll pas li plectre.

(5) je vous prie, au nom de Dieu.) thfifibon étoit
rentré, mais la peut qu’il a que le Marchand ne faire du
bruit, le Fait (finir pour prier fan fret: de payer prompt.

muent cet homme. ,- (6) Dr peur que r’ilfimet encore àfiirc rem-agi.) Ir-
,ritari fc dit proprement des chiens, comme Donc: l’a--
fort bien remarqué. Luciliur: irritera canin ’

(7) je m’en reviendrai bien vite avec tout ce qu’ilfaut.)
Dam fait ici cette judicieulè remarque. Commet:
onagrzifi’cè diffuma Verbani a]! mi!» maigri moliminir W
L ogmim’r in aux), nom convenue fi dicitur que!» pompe
præçrdir, Imperatorproprie convertîtcxrrritun. ,,Con-
,,vrrterc cil dit magnifiqnnnent chiton mot d;

. x ’ - Juan
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: Ctfifiqà."Je t’en prie, ’Syrùs; puiftiuè teuf

nous afi bien réüfli, (a) ilnfaut que nous paffibns
toute cette journée dans la joyeôcdans le plaifit;

l ACTE. TROISIÈME; ’
vi’ SCENE L , .

SOSTRATA. CANTHARA.
841mm.

N A chere Nourrice, je te pfie, qu’arriveræ. "
t- il de ce mal?

* Cafitbara. (x) Ce qu’il en arrivera? j’efpere’ i’

en vérité que tout in bien. Mais les douleurs ne

. font »grand attîrnîl 8c de grande fuite, 8: il Edirproprément
,Ïdc ceux qui reviennent’comme en triomphe, 6c des
,,Ge’uémnx qui ramonent leur m-me’e.,, Msiis notre Lan- I
guc n’a point de terme propre qui puiflè exprimer celà.

(8) Il faut que nous pafliom toute cette jaumëé.) On
peut remârqucr icifnmere prendre, pour confinera auc-
vamh’mmv. -

- (1) Ce qu’il en arrivera?) On a mal diflribuë les para
(aunages en ce: endreit, car.voici comme ils fimtentous

les Taramas. »
l CAN. fictif?" agas?

mais ædepol 113m. SOS. mode doloires, me tu min
piunt’prirnulum.

CAN. 34mn mm: tinter, m,
i fief! certain que c’en la "Nourrice qui parle toûjouu

comme je l’ai mis dans me TradnEtion, le relie fait un
fins ridicule. Douar l’am’oit bien fend. Soflran du; Z

’ [a Nourrice me tu nutrix, 6’: la Nourrice lui répond
avec! la même (enduire "tu m. Celà me paroi: iman;

fiable. i . l . ’ ’w . x i ’ i m
rr’
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font encore que commencer 8c vous apre’hendez
comme fi vous ne vous étiez jamais trouvée âm-
çun accouchement 8: que vous n’euil’iez jamais

manche vous-même. ’
Stylrau. Malheureufequeje fuis! jen’eiper- ,

i faune: nous ne fouîmes que nous deux, Geta
même n’efl pas ici, 8K je n’ai qui que ce (on pour

envoyer querirjla [age-femme, ni pour faire aver-

tir Efchinus. z j i ..Cumin". Pour Efchinus, il fera aŒirémont
bien-tôt ici: car il-ne laille jamais palier un [cul

jour fans vous venir voir.l 8037424. Il cit ma feule confolationdans
cous mes chagrins.

Cathare. En vérité puifque ceteccidenr de-
voit arriver à votre fille, elle nepouvoit pas torn-
ber en meilleures mains. EfchimIs el’c un jeune
boume fi bien fait, li noble, fi généreux, «k
d’une famille fi riche &ficonfiderable.

’ Soflmm. Gel-à cit très-vrai, ô: je prie les

de nous le confiner.
g. ACTE TROISIÈME

’ SCÈNE n. l ’
Gym. Sacrum. CANTHARA.

. Gara.
(.1 . :Efl préienzemcnt que nous fournies dans
’ un état, que quand tout: la terre n’ai?

feni-

(x) ce]: préfememm que.) on ne (auroit dire en bon
Latin c’qll prçfimmm gin.- n faut tiendrai-eurent avoir

’ recours

" ’ M" a?
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, .fembleroit pour confulter & pour chercher du

remede au malheur qui nous cil; arrivé, à me Mai-
nelle, à (a fille, 8c àmoi, tout celà ne nous feroit
d’aucun fecours: que je fuis mirerable! mille
maux (ont venus nous allieger tout d’un coup,

l fans qu’il nous relie un [cul moyen de les éviter.
La violence, la pauvreté, liinjufiice l’abandon-
nement, [infamie Jill-il pollible que le fiecle
fait fi corrompu !- Ah les (relents! ais les mau-
dites gens! ah lelperficle. . e
Ô Mura. Malheureufe que jefuis! qu’y a-t-il?
d’où vient que Geta cil fi rroublé?- & pourquoi

rient-il avec tant de hâte? v
Gara. Qui n’a pû être retenu, ni parla foi

qu’il lui a donnée, ni parles fermens qu’il afaits,

ni par la compaflion, ni pour voir fur fon terme
cette pauvre malheureufe qu’il a deshonorée!

V Sojiram. Je n’entame pas allezclairement ce

qu’il dit. . ’
Gamba". Je vous prie, arrachons-nous

y plus près de lui. . . lei Getbdr Ah, que" je fuis malheureux! je ne
faurois me polleder, tant je fuis transporté de col
lerclMa plus grande pamon feroit de rencontrer
préfentement fur men chemin t0us* ceux de cette
maifon, pour décharger fur eux toutema colere,
pendant qu’elle cil: encore recenter (a) Il n’y a

. . rienrecours à cette façon de’parler une: 2’11sz efl. Et celà me

paroit remarquable.
(a) Il a)! arienlquejcymleaûhtjlêjàrfliir.) jufqul’ici

3 l . on.
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rien que je ne voululTe fouffrir, pourvûqu’il me
fût permis, de me vanger comme je voudrois. Pré-
mierement j’arracherois le cœur r3) au Vieillard
qui adonné le jour à ce mouline; & pour le
Scelerat de Syms qui l’a pouffé à faire cette per- n

fidie: Ah de quelle maniereile mettrois-jean:
pièces , je le prendrois d’abord par le milieu du
corps, je battrois de fa tête les pavés, (4) afin-
que toute fa cervelle fût répandue dans la rue.
J’arracheroisles yeuxà Efchinus, après quoi je le
poufferois dans quelque précipice. leur les au.
tres, (5) je les. jetterois par terre, jeles pourrai-

vrais

on’aexpliqué ce parlage de cette manier-e. 321e: rime
cirois ajjéz bien punir, pourvûque’on me permit de me van-
ger d’eux, 39’s. En vérité ce feroit là une cliofe bien (ure

prenante que Gera crût ces gens-là allez punis, s’il avoit,
arraché le cœur à l’un, 8: e’crale’ la têteà l’autre; Je

’ m’étonne que l’on n’ait (cuti que celà Fait un très mau-

I vals feus. Sari: halena: id fipplirii, fignifieje Jeufiip
roi: telfiplicc que l’on voudroit. M. 619e: trouve à pro-

pos de retrancher ce Vers. V .
(3) Au vieillard qui a donné lejwrâ ce moulina] C’efl

Demra ; car quoiqu’il fût très éloigné d’aprouver ce que

faifoit fou fils, Gara en fitranTporré de colere qu’iltron-
Ve que ce bon homme en donnant le jour à Ejèlzinur, l
fait un allez grand mal pour mériter qu’on lui ôte la vie. :4

(4.) Afizque toutrjà «gazelle-fiât répandue diaule ne] .
Tireuse avoit écrit mûrement dfiergeret, comme ml n ..
pere l’a corri c’, car on ne peut pas dire Muni intrade-
rein ut fructifiant, mais a: unifier-rem, autremrnt ce
feroit un l’oieciliner 1111m arripnem a: dypergrrn,

qpe les teins fe répondent. v
(5) je le: renverfirois, 8re] Tous-ces; termes En:

de la guerre.

R ’ 9G: (6)
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Vrais, je lestrainerois, je les all’ommerois,p’jèles

feulerois aux pieds. i Mai; pourquoi tarderïdaw
ramage à aller taire part de cette méchante nOu- i
velle à ma Manuelle?

Sofimta. Rapellons-le. Gêtu r
Gaz. (6) Hé, qui que vous foyez,yne m’ar-

figez P0lfit.z , I
’ Soflrata. tC’efi Sofirata; l

Gent. Où cit celle? ’C’efi vous-même que-je

i cherchois, 8c que je fouhairois tant de rencon-
trer; en vérité jepne pouvois vous trouver plus à

propos. l 4 ’ pSoflram. Qu’ya-t-il? quoies-rufi trou-5

blé.2 i ’ r . -v Que. Ah, mon Dieu"!
Safran. Pourquoi es-tu fi fort hors d’halei;

ne! mon pauvre Geta, reprens tes efprin.
Gent: Nous fourmes entierementr. .
Sofimm. Eh bien entieremeht quoi!
0m. Entierement perclus, c’en cil fait. . I

l Soflmta. Dis-moi, je te prie, ce qu’il yeti

ce". Préfenterne’m... 1 .
j quhata. Eh bien, Geta, préfentementl

Gala. rEfchinus... L! * ’
affura. Qu’a fait Efchinus?

. a Gara. Ne [é [oncle plastie nous.

« . (6) Hé, qui ne vourfiyez, m m’erretrzpeinrJ (Sera.
f tu répartie de Gaïa el’c fondée fur ce qu’en Grec: le peul).

le prenoit plaifir à arrêter les Efclaves dans les rues ô: à
’ les amufer,-.afurqu’ils. fuirent battus quand ils feroient

de mon: du: leur Maîtres. - . -

l. a,

SDflI’M 4

’ «a:
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3 i 80121114. iAh’, je fuis mortel. 3c êomment.

il - un? . i " iGent. Depuis peu il efl devenu amoureux
id’une autre. .

Safirçzta. Quel malheur efi le mien! k
612k. Et iline s’en cache pas; il l’aluîjmême.

enlevée en plein jour à un Manhand d’hfclalves. ,

Sofimtaf Celà cillil- bien vrai? v i

Je xaria. Treœvral, p.141: vu mon-mur»: de au
’ deuxiyeux. A - Ç . Ï i -

Sofimtd. Malhèureufe que iè fuis! (r que
croire préfentemenr.  8c àÊùi fief? quoi nogre
Efchinus, notre uniqua te cures, noyé. vie& no-f
ne confolation. fur quinous fondions tqurei nos
efper..nces; gui étoit tout narre bièiri &jiom En!
agui, qui juroitiqu’il ne pourroit jamais vivrcunli
(cul jour fans ma fille, gui diroiçiqlæ’fiîrôr quelle;
feroit accouchée (8) il porteroit l’ennui: fur les!

. I .gcnuux V(7) Q1]: croire préfËjzismenz? 59’ àquîfi fier?] Que V

Greffe: (fait pour les chofcs A qui fi fin"? (fait pouf i
les païennes car la bonne foi ne vient que de ces deux . *

"chofes, onde la qualité des Perfonncs qui promettent,
ou dola nature des chofes qu ils promettent.

(8) Il porteroit l’ayant tu: 8mm): de à» perm]
C’était la coûtume- des Grecs, les eufÊins nouveaux

, ne: étoient mis par les percs danâ le girondes ’grandà
pères. Il y en a une preuve bien runalfqlmble dàns le 9

l, livre de l’Ilindç Vers 455m1 Hum); dit qu; [on pcrev
fit phificurs imprécation! contre lui, Ü: qu’il invoqua

i les Furies, pour les conjurer de faire en lin-te que jamais
miam enfant il?! de 1m ne in: mirs; fur (a: genoux ,
c’en; à du": qu’il n’eût jamais d’enfant Et quoi que cette

z ’ » 6g a . v I coûta»
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j - gonfla): de [on pare (9) 8c qu’il leconjureroiteno

fuite d’agréer (on mariage. Ah l. ’ i l
Gala. Ma Mairrçffe, ne vous arflufez pas à,"

Ü pleurer; fougez plûtôt à ce que nous devons fai-
’ se dans cette rencontre; V Souffrirons- nous ce:

affront, l ou nous decouvrirons-nous à quelqu’un .3
aurifiant. Qh, mon pauvre garçon, estu en.

ton bon feus? à quoi penfes- tu? (Io) cit-ce que
’tuvourlroisque nous allaflions publierune chofe ’

comme celle-là? i . . - A. ’I i
Gara. je n’en fuis pas trop d’avis; car pré-

mîerem’ent rien n’eft plus vrai qu’il ne, fe foncie-

. , A , Aplus [de nous, la choie parle d elle-meme: il nous
publions repiqu’il nous afair, il ne manquera pas
de le nier, j’en fuis fur, & c’ell: pcommettere vog
ne reputation, 8c l’honneur 8c le repos de votre,
fille. De plus, quandimême il tomberoit d’ac-
cord de mut, puisqu’il aime ailleurs, ce feroit

. - s -. ’ i ’ i fort
coutume ne En pas à Rame, Tereme n’avoir garde en

r ’tradu-ifant une Comédie Greque, de rien changer à.un
parlage qui marquoit une coutume. Ce font des choies

l qu’il Pour toujours confiner. ’
(9,) E qu’il le conjureroit en filin] Ceux qui ne (à

fouviennentpas que les Latin: avoient beaucoup de mots
purement Grec: ne peuvent s’flnpêcherde faire beaucoup
de fautes en traduifimt. Ira ne lignifie pas en cet Cllr
droit ainfi’, maispojha, Enfin: 6c il cil pris du Grec à".

(tu) Eft-c: que tu voudrois que nous, allasflou: pub-
lier urztcbojè rompu celle-111?] Termes garde bien les ca- ’
rafler-es, la nourrice cit d’avis r n’en cache cet accident,

D car les valets croient que au là le (En! remarie, mais
c’efl a quoi la mer: n’a garde de cadeaute "

(il)
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fort mal fait de lui donner votre fille; c’efl pour-
quoi, de quelque maniere que la choie tourne, il i

faut, garder le .fecret. l I l Î
Sajz’rnta. Ah, point du tout, je n’envfer’al a

nem’ i j - . fCam. Que prétendez-vous dônc faire?
Soflmta. Je veux m’en plaindre . .

" Gent, Ah,jma bonne Manivelle, rongez-y ,
plus d’une fois! i l ’

Soflrata. L’affaire ne peut être dans un état
plus fâcheux que celui où elle cit. Prémicremene
ma fille n’a point de bien, 8C elle asperrlu la feule
chofe qui pouvoit lui tenir lieu de tous les biens i a
du monde; elle ne peut plus être mariéecomm
fille. S’il nie ce qu’il afaît,’ j’ai une refluons,

l’anneau que ma fille a de lui [en unbon temoin.
Enfin, puifque je n’ai rien ème reprocher, &que
nous ne nous fomme’s attiré ce malheur, ni’

avarice, ni par aucun autre motif indigne d’elle
ou de moi,- je veux voir ce qui en aniserai je.
veux le pourfuivre. ,

Gara. Ah, qu’allez-vous faire? je vous en prie;

changez de fiantiment. V l .
Saffmta, Gara, varie plus vite quem pourras

chez Hegion, le parent de ma" fille, 8c lui conte
bien toute l’afl’aire, car il étoit ami intime (I?

, e:(1 r) De notre pauvre Sinmlun] Douar a en tort de
croire [que Simulu: étoit un motiLatin derivé de Simon.
Simulu: en purement Grec 5 and: filvatn a Ce» mot (e

G g 3 ’ (Î)
iteouve dans Lucien.
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de notre pauvre Simulus. & il a toujours eu de .
1’ affection pour nous, i *

Gym. Ma foi, il n’ya que lui qui nous con.

fidere. t ’ i v i’ Sârfi’rale. Hâte-roi; & toi,ma chere Ceuitliara,

cours chez la (age-femme, afin qu’elle ne nous. ’
l’aile pas attendre quand nous en aurons bcfoin. a.

. ACTE TR OISIEME. , ..

SCÈNE III.p i 4Dt’lflh’l. * i ’ .
E fuis perdu! j’ai ouï dire que mon fils Crefi.’

phon émir aVec ’tfchinus a l’enlevemenr de

cette fille Miferable que je fuis! il ne me man.
que plus que de voir celui qui s’occupe àquel.
que chofe de bon , le laiiÏer auiii entraîner à la
débauche. r Où le chercheraije? affinement fort
frere l’aura menéavec lui dans quelque vilainliein.
Ce perdu l’aura enfin entraîné malgré lui, j’en

-. fuis fût. Mais voilà Sytus . je vais tout à L’heure
v l’avoir où il peut être. Cependant ce Maraud en:

de la bande. s’il s’operçoir que je le cherche, le

pendard ne me le dira jamais. Je ne ferai (au.

blair; de. rien; ..
. ACTE TROISIEME.

S C E N E I V.
SYRus. DEMEA.

Sjmr.
NOus avons tantôt conté à notre bon homme -

toute. l’affaire d’un. beur à l’autre ,’ & de :

’ v quelle .
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quelle maniera elle s’efl poilée; je n’ai de mavie

rien vû de plus gai.
Dansez. Oh, jupiterl voyez l’extravagance

du perfonnage? l
syrus, Il a loué (on fils, 8c il m’a remercié

de lui avoir donne ce confeil.
Dam". j’enrage l
syrw. Sur l’heure mêmeil nous a compte ce!

’argent, 8c nous a deplus donné une (*) pifiole.
tu demie. pour nous rejouir. Elle a été bien-tôt
employée, ma foi, &Ifort à mon gré v

Drmea. VH0. vraiment, fi l’on veut que quel-
que choie fait bien fait ,. on n’a qu’à en donner

le foin tacet honête bômmelà. ,
Syrien Ha, Monfieur, je ne vous avois pas

. apercû. Que fait-on?
Dumas. Ce que l’on fait? (r) Je ne puis

allez admirer votre maniere devivre. A
.Sj’rm. A n’en point mentir, elle cpt fortim-

pertinente, & fort extraordinaire. Dromon,
viride moi tous ces poilions, mais pour ce com
greJà, brille-le un peu degorger’dans l’eau;
quand je ferai de retour on l’aprêtera; je neveux

pas qu’on y touche plûtôr. - i

.- I r Denver.(’) Une demi mine.

(i) [faire puis ajfez admirer votre manier? de vivre.]
Ratio lignifie en cet endroitrmerdereprocedé, comme
dans la su. Sccne du V. AéÏc.’ .
i 1 «1113m; illam rationaux antiquamjobtineo. Doua: s’y
dl. a. flapi s’il cil vrai que la Remarque qu’on trouvqfur
ce panage luit de lui, ce que j’ai peineà croire.

’ G g 4 Ç?) z
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Dtmtl. Peut- on fouffrir ces déréglemens!
S ms. Je ne les aprouve pas non plus, & je

crie cuvent contre. H013, Stephanion, aye foin
dei-aire bien defÏaler ces poilions. ,

Derme; Grands Dieux? (z) prend-il donc
à tâche de perdre ce fils? ou croit-il qu’il rece-
vra de grandes louanges quand il l’aura perdu?
Que je fuis malheureux? il me femble que je vois

,déja le jour que ce garçon fera contraint par la
Pauvreté de s’en aller quelque part à la guerre.

qui. Ho, MonfieurîB) c’eltlàce qui s’apelle 1
être lège, de ne voir pas feulement ce qu’on ade- i V
vaut les yeux, mais de prevoit encore de loin ce A43

qui duit arriver. 1Drmea. Eh bien, cette Joüeufe d’intim-
mens cit préfenrement à vous 3

811m; La. voilà lai-dedans.
Dame.

(a) Prend-il donc à 266M de par!" ce fi: ?]Il Pain
traduirece fi: pour conferver la beauté de ce pafiàge,
qui comme en ce que Denier: ne dit point, Qumdilaum
perdu Ejêbinus, ou mon fils, ou fin filr; mais 6114::qu
feulement cefilr. Et c’en ce que Dom a bien vû, car
il dit: 114118714 qffic’tu, nandixi: Æfibinmn, à? mire, non

addidit cujus Gruau)». l I h *
” (3) de]! (à ce qui s’appelle être fige, de ne voir pas

fiulement ce qu’on a devant Influx.) J’ai mis ce qu’on a
devant le: yeux, au lieu de ce, u’on a devant les’piedr.
Celà revient à la même choie. aboma: dit que Terence
a imité ici le mot n’une fervante dit de (on Maître, qui
en regardant (landes Afires pour y lire l’aVenir tomba
dans un puits; Quai! ante perle! efl, non vider: Cœlijèru-
taiur plagar. ,,Il ne voit pas ce qui en: à fes pieds, 8: il

f gym Voir ce qui (e palle dans la un; étendue du CÉel).

. i - 4
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l .PDtmeao Ho,ho, efl-ce qu’il veut l’avoirchez’

un . .Syrur. Je le croi, tant il cf! fou.’

Damas. Celà le peut- il? L
Syrur. C’el’c une fore bonté de «Père, . 8c une

(pernicieufe facilité. .
. Demea. En vérité (4) j’ai bien du chagrin à:
bien de la honte de la conduite de mon frere.

Syms. Monfieur, il y a une grande difïeren-
ce de vous à lui 3. ce n’efi pas patceque votas êtes
préfent que je le dis, vous, depuis la tête jufqu’aux i
pieds, vous n’êtes que flagelle,- & lui, rien que mi-

fere & que pauvreté. Ce feroit vous, vraiment,
qui laineriez faire ces équipées à votre fils?

Demea. Moi, lui biller faire? 8: je n’aurois
pas découvert tous les defleins fix mois tout en-
tiers avant qu’il eûtofe’ entreprendre la moindre

chofe? ’ I i ir91m. Aqui le dites-vous? cil-ce que je ne
connais pas vos foins à: votre prévoyance il

Damas. Pourv’ûqu’il fait toûjouts comme il en:

x préfentement, je n’aurai pas fujet de m’en plaindre.

- 53m1. Ma foi. Monfieut, les enfans font ce
qu’on veut qu’ils fuient. -.

Damas. Mais àpropos l’as- tu vil aujourd’hui!

Syrus. Qui, votre fils? 64:. Jevais le chaire:
bien vîteJmnt. Il yalong-tems qu’il ePc avoue
majfon de campagne à faire quelque chofe. D

. - b.(4) ’ai bien du ebagrin 69’ bien de la honte] Paniers V e
f: dit es choch bouteilles, pigera des chofes nuifibles.

u Gs s . v (5),
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Dental. Es - tu bien li’ir qu’il y cil? i 4*
Sjrus. Sij’en fuis fût? j’ai été avec lui jufqu’à

I moitié chemin. ’ iDemca. Celàva le mieux du monde, je cuis.
irois qu’il ne fût retenifici. . . .

Sima. r Et il étoit même fort en colore.

Derme. Comment donc ?
Sjrur. Il venoit de quereller fou freté à la pla-

ce, fur le fujet de cette Chanteufe. ’
V Dames. Dis » tu vrai?

Syfus. Allez, ilne lui a rien celé. Mon homme
cil arrivé tout d’un coup comme on comptoit l’ar-

gent, il acommencé à crier: Efi- il donc poflible,
Efchinus,quevous faillez des choies fi indignes de

notre Maifon? . Vpuma. Oh! je pleure de joye.
nm. Ce n’efl: pas’feulement cet argent que

’ vous perdez,c’el’t votre repos,c’efl votre réputation.

Daniel. jQueles Dieux leconfervem; j’efpere
qu’il tellembleraa (es ayeux. w

5:77:41. Qui en’doute? -
Briard. Syrus, il efi tout plein de ces beaux

préceptes que tu lui as vû donner a fun frère.

l 57m5. Bon! comment pourroit- il’être autre;
4 ment? n’a-t» il pas toûjoursqeu chez lui de qui

aprendre? lDante. Je fais affinement tout ce que je puis
pour le rendre honnête homme; ’ je ne lui une rien
palier; je l’aécoûrume à la vertu; en un mot je
l’exhorte à confiderer la vie de chacun, ( 5) à s’y

j , - re-(s) A :Ïy regarder famine du: nn’mirairJ comme
on
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regarder comme dans un miroir; 8c à prendre de là
des exemples pour fa conduite. (6) Faites ceci, lui i

dis- je. . sy-on (e (en du miroir pour corriger les defauts que la na.
turc ou l’habitude peuvent avoir donnés, ô: pour pren-
dre un meilleur sir 8l des manicres plus convenables;
ainfi en regardant la vie de chacun en particulier, on,
peut changer ce qu’on a de vicieux, 8c choifir des exenio
pies pour la conduite de (a vie. Car d’ailleurs la vie des

a autres ne nous reprcfcnte pas la notre comme un mirois
repréfente le même objet. , - ,

(6) Frite: ceci, évitez «là, une telle chrgfi cf! louable;
Cc caraélere de Demea cil; fort naturel 8c fort bien filin
Un homme comme lui ne peut pas ini’truire [on fils en.
Philofophe, qui rend raifon des choies 8e qui dit pour-I
quoi elles [ont bonnes ou mauvaifes, il ne peutôtne doit
l’inflruirc que comme un (impie Bourgeois influait fol!
fils, en lui (litant frire: ceci, evitcz «là, une telle cbojë (Il
Iouaule; cette antre efl blâméo.,de tout le monde. Pour.
bien cannoitre la beauté de ce pallia c; on n’a qu’à le
comparer avec ce qu’ Horace dit de au peut dans la 4.
Sat. du livre 1. Ce porc en donnant à [on fils les même.
leçons que Demea donne ici milieu, ajoute, *

-.. ... sapiens vitatu quidqzæ parian
Sir inclina, cauflàs raide: tif», unifiais «fifi
Traditum ab antiqufs moreau fumure, manique,

. Dum cnfladir ages, vitamfizmamque mari

’ Incolmnem pu im. ’ - .
,,Les Philofophcs te diront pourquoi une choie emmi;

,ne ou mauvaii’e. C’elt allez pour un homme commemoi
"de garder les coutumes qui viennent de nos- premiers
,,percs, 5C pendant que tu as befiiin de gouverneur, de
,,ctjn(’crver lime aucune tache ta vie 8: ta’reputarionq,
Sur cela Don?" a hurlai-n remarqué: non philofiiphicefid
Militer manet non mimi dixit, hoc bonum,fid, hoc laudi’
en. me, lino nmlum,fëd, vitio datur. Ergo, a: idiote la"
contiens, mon tu jàpiens 31’ peupler, , - ( )

. - c 7



                                                                     

476 .v LES ADELPHES
Synu. Fort bien en vérités-

.pzmea. Évitez cela.
Syms. Excellemmenr.
Dental; Une telle chofe eft louable.
gras. Voilà le point. l
Demea. Cette autre efl blame’e de tout le

monde. I l ’ l ’ I
Syrus. Parfaitement. l ’* l
Damas. Enfuite je. . . .v . *
Symx. ( 7) Ha pour l’heure, Monfieur, je n’ai

Fa: le terras de vous entendre, j’ai le plus beau poil-
on damonde. il faut que jefonge âne le lailler pas

gâter, car c’efl: une auflî grande honte pour nous de

faire une faute comme celle - là, que pou; vous au-
tres de ne pas faire tout ce que vous venez de dire;
&tant que je le puis, je donne cesmêmes leçons à

l mes camarades. Cela cf! trop fale’, cela cil: brulc’,
cela n’a pas allez trempé; voila qui cil bien, cela,
fouvçnez- vous de le faire de même une autre fois.
Je leur donne tous les meilleurs avis que je puis (3)

l fe-(7) Ha, pour l’écart, Monfiàrje n’ai pas le tenu] Cet-
te réponfe de Syru: cil Fondée fur ce que le vieillard vient
de dire perm ausem,quî font deux termes qui menaçoient

d’un long difcours.
(8) Sala» ma pet-ire capacité 39’ le peu de gaur que j’ai]

. Le Latin dit (cillement, filon ma capacité, mais pour Faire
fentir la gray: de’ee pilage il a fallu traduirèfi-lon maju-
çite capacité, à? le pas de goût que j’ai, Car Syru: fait ici
une équiVOque fur le mot de fapientia, en le prenant auflî
pour un terme de cuifinc, 8: c’efi ce que Doua: a, bien a
fend, ca): il dit laquMËSfapimtia dixit, uia condimen-
mm grelin ac fapore comparant coqui. ,,ll it apiemia en ,3

Je

il

3.7,.
a.

l??- u?

a" .ràa

il
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faon ma petitecapacite, 8e le peu de gout que j’ai;
Enfin, Monfieur,’ je les exhorte à [e mirer dans leur.
vaillelle comme dans un miroir, 8c je lesavertis de
ce qu’ils doivent faire. Je vois fort bien que tout ce p I
ne nous faifonsefi ridicule; mais quel moyen? il -
ur fervir les gens à leur mode. Ne me voulez-

vous plus rien? i iDrmca. Que vous deveniez plus (ages.
53714:. Pourvous, fans doute que vous vous en

allez aux champs tout de ce pas? ’
’ Doua. Tour droit. . A .r .

Symr. Carque feriez-vous dans un lieu où,fi
vous donnez de bons avis, performe ne les écoute 2 v

Demea. je m’envais ailflrémenr, puifque celui
pour qui j’érois venu s’en cil retournée. ’ Je n’ai

foin que de celui -là , (9) il n’y a que lui qui me
touche, puifque mon frete le veut ainfi; qu’il faire

a de l’autre comme il l’entendre. Mais qui cil: ce:
homme que je vois la . bas? Efi - ce là Hegion Ç I o)
de notre Tribu? fij’ai debons yeux c’efi lui aflûré- ,

ment. Ahc’efl un de mes meilleurs amis depuis ,
a l’enfance; grands Dieux,quelledifertenousavons
i préfentemeurdc telscupyens! c’ef’c un homme de:

,  la.,,fè moquant, parceque les Cuîfiniers airailbnnmrles fini; a

, ,fès par le gout r3: par la laveur. q i
(9)11 u’ya que lui qui me touche.) Cetçeparole auroit paru

dure pour un pere qui ne doit jamais oublier fou fils,c’eü
pourquoi il ajoute, parqueuses; fare le veut airgfiï ’Quan-

du ira valtfrazer, ,
Â en dm; Tribus, peut en: a mansion des gage.

([0) De notre Tribu] Les Atbmiem étoient me

(1,) »
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la vieille’rocbe; performe ne (auroit direqu’il ait
siamais’ fait la moindre choie qui ait pu:fcandalifer”
le public. Que j’ai deîoye quandje vois qu’il tette:

encore de œs bonnesgensdu ficela d’or! ah l il y
la; encore du’plaifira vivre ;. je vais l’attendre pour le

l’aluer,&pour m’entretenir avec lui. ’P ’

ACTE TROISIÈME.
SCENEV. v «»

HEGION, Gara, DEMEA. PAMPHILAQ

l Î r I flegme. i ., :RandsDieux, voilàune a&ion bien indigne,

l . Getal- queme dis-tu! . fGaza. Cela efi commeje vous le dis, Nlonfieur.
Hægion. Que dans une famille comme celle-là.

on ait fait une choie fi honteufe! oh, Efehinus,
vous n’avezlpas apris cela de votre pere, i v

pansa. Il a fans doute ouï parler de cette
Chanreufe,.& celà le fâche quoiqu’il ne nous (en
rien,& ce brave pere n’en ei’c oint touché l ha mon

Dieu, iexoudrois bien qu’il fur en quelque lieu près
’jci, 8: qu’ll entendit ce qu’on ydit. ’ ’

Hegmzï. S’ils ne Pour leur devoir en cente affai-
re, (I ) ils n’en auront pas bon marché qu’ils peng

(eut. i’ , Gent.Ï (1) Il: n’en auront pas fi. bon marcbêyu’il: [rufian] i
cm le véritable feus de ce mot alifère»: auquel Doua:
mémea (tu embarraiïd. On’n’a pas pris garde que c’cfl
un terme emprunte des marchés où l’on crispai-relaxant.

’ chandifeà un certain grigri - (a)
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i :- son. Monfieur, nous n’avons d’ei’perance

qu’en vous, vous êtes norre feu] apui, natte défen-
feur, notre par: ;’ le pauvre défunt nous recomman.

da avons en mourant; fi vous nous abandonnez, A

nous femmes perdus. . lHayon. Ah, ne me parle pas de celà; ie ne le
mi pas, I (a) 8C je ne fautois le faire en confcience.

Demain Je vais l’aborder. Je donne le bon!

jour à Hegion. l tHegion. ,C’efl vous même que je cherchois,
bon jour, Demea.

Berna. Que diteswous donc? . z
Magie»k Votre fils aîné, votre Efchinus, quem

vous avez donnéàadopterà votre i’rere; a fait une
afiion qui n’eft ni d’un honnête homme, ni d’un

homme de condition.

V Dcmca. Qu’aut-il fait? - r
7 Regina. Connoiirez- vous Simulus , non

* ami, qui étoit de notre âge?

Berna. Oui da. l qHegioa. Efchinus a deshonoré fa fille.

Dames. Oh, bons (a) Dieux! . .

r Hà;i (a) me raflerai: Iefatro en comme. y. ne par?
Il Æefixir: dans le: maxime: de la pietà] Il parle de la phi

té, parce que Gna lui a dit, vous êtes notre pere, carpiett
en Latin cit peres aux anans, aufli bien que des en:
fans aux peres. ,Hegion répond parfaitement à la bonne
opinion que Dame a temoigné avoir de lui à la fin de

la précedenrc Scene. ,i (a) S’ilplair aux Diana] on (a &rvoit de ces ter.
1 mes s’il plait aux Dieux, quand on vouloit agnus une

fi

n aéh’on 6gb rendre plus ridicule. ( j v 4

a » - . i 4» i
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t Hegian’. Attendez, vousn’avez pas encore en;
tendu ce qu’il y’a de plus horrible.

Drain. Efi- ce qu’il y a quelque chofe de
plus horrible quece que vous me dites.2 1 v

Hegim. Oui afiûre’ment; car quelque méchan-

reque fait cette a&ion, elle: ei’t pourtant .excufable
en uclque maniere; la nuit, l’amour, le vin, la jeué

. neige l’ont "portéà cela, il n’y a. rien là d’extraordi.

’ mire; mais dès qu’il le fut aperçû de (a faute, il al.

la de lui- même trouver la merede cette fille, pieu.
rant,,fupliant, conjurant, promettant, jurant qu’il
l’épouferoit. On lui a pardonné, on n’a rien dit,
ou s’en: fié a lui. La fille le trouve grolle, elle cf:
dansle neuviéme mois, &cet honnête homme efi:
allé acheter une Chanteufe, pour vivre avec elle, ,
ê: il abandonne cellc- ci; i

Demea. En êtes-vous bien fût? i
Hegian. La" mere 8c la fille font à votre porte,&

la chofe parle allez d’elle- même. De plus voilà .
Gers (4) qui, pour un valet, n’efi: ni un fripon, ni

(4) gifleur unï’valet, n’efi ni unfrâoon ni unifiai. Ut

capta: efl firvorum, pour un valez] Caries Anciens
avoient très-mauvaife opinion des valets &îls les croyois
eut tous, ou fors ou méchants, témoin le proverbe:

Aile il) xfipov 3M: . ide 13 MM;
Il n’y a rien de plus rhécbamqu’an valez, le meilleur n’en t

vaut rien. Hegion dit donc ici que pour un valet Gara
n’eft ni malus, uifripmz, ni irien, ni au fit. Et il parle
ainfi pour faire voir que (on témoignage clairette de
iqm:lqlue poids. Il n’eil pas un fripon pour dire une cho-
e-qut n’eftpoint, 6c il n’cft pas un for, car c’efl ce que

lignifie ici gomment inemfinc art: pour être trompé
ô: ne pas (avoir ce qu’il dit. Gelà méritoitid’être expli-

que, car je m’y étois trompés, , a (5)
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maïa: ilnourriè ces pauvres femmes de fan sur
nil, & il efl: feu] le foûtien de toute cette famille,
emmenezde, faites Je lier, à: tirez de lui la vé

tiré. l v . I  h 6’04. Oui afiûre’menr, Monfieur,mèttcz-moi
à la tortore pour ravoir. fi, cela n’cfi pas comme
on vous le dit. " Efchinus lui - même n’en difcon-
viendra pas faires le venir en ma préfence.

Dumas. J’ai grand’homç, a je ne fai, nique
faire, ni que lui répondre.

s PI’IIJ’IIZJÆ. Ah, malhçuxeofc que je; fuis!

fies! poiscrlus. . Junon . [Moine , recourez and,
ayez pme e mon, je vous en prie.

Hcgtofl. Ho, je te prie, estoc: qu
couche?

Gaza. Oui,Monfieur. o
Hegiar. . Ha, Demea, cette pauvre «63min.

plore préfuntement voue bonne foi, accordez- lui
debonne grace ce que les Loix votas forceront en»
fin’delui accorder. Au nom des Dieux faites de
vous-mêmes ce que doivent faire des gens d’hon.
neur,conime vous. Mais fixions êtes en d’une:
(cmimens, je vous avertis que jeenrreprendrai
hautement la définie de cette pauvre malheureu-
fe. 8k que je vengerai l’affront qu’on voudra faire
à la memonc du mon ami. L’étoit mon’ pa-

’tent, K5 ) nous avons toûjuurs été élevez enfum-

Mes

(s) Non: avonsjàzgfièn mfmble mgrnde pauvretéJ
’ s .1] du celé parce qu’il cit «min que la manu il: fortune

i3, a: unit plus les homme: qui l’ont éprouvée enfanble

elle a»,

! .
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111e, nous ne nous (brunies jamais quittez, ni en

’ paix, ni en guerre: nous avons fouflertenfemble
une grande pauvreté; c’eût pourquoi ( 6) , je ne
négligerai rien, j’agirai, jetferai, je renterai toutes
fortes de voyes;enfinj’abandonnerai plûtôt la vies
que leurs iinterêts. Que me répondez vous? ,
0 Dames. Tout ce que je puis faire, Hegion;

c’efl d’aller trouver mon fier-e. V n
Hayon. Au refie,Demea,fouvenez . vous que

L (7) plus vous êtes riches, puîflàns, heureux, 8::
de bonne naiflance, (a) plus vous êtes obligés à

r ’ - r être’ . que labarum. -Doru: dit fort bien, rugi: conjungit ma-
lorum chàrtium, qui»; l’ouvrant. Et il ne feroit-pas diffi-

cile d’en donner la raifon. W A v V s
(6) yefiivrai le confiil qu’il me donnerajitr icetteafi

faire] on a ajouté ici ce Vers. Mais, comme Mure:
l’a fort bien remarqué, c’efl un Vers qu’on a pris de 1214;

Scene du 2. A&e du Pôormion, 6: que l’on a tranfporté
v ,ici fort mal à propos. .Micion étoit le maître abfolu

d’ Efibinur, ainfi tout ce. que Demaa pouvoit faire, c’étOÜ

de donner fun avis, 8: de repréfenrcr à Micion ce qui lui
’paroiffoit jufle 8: raifonmble. I

1(7) Plus vous êtes vidien] Il faut fous-entendre vi-
tam ou autan agar: flcillime, vivre facilcmunt, pour dire

,7 être à fan aifi, ne manquer de rien. Et les lutinons l
emprunté cette façon de parler des Grec: qui apelloient

s leurs Dieux sa. («brugfacilc vivantes. q
(8) Plus vous en: obligé à âtre jaffe: à? raifommMrrrJ

tiqua nofiere, c’cfl une manier: de parler Grecque 3ms-
I a; 7:63:34, être julte, être raifonnable, avoir les ranimer):
Îdïm homme droit. Hegion donne ici un grand précepte
.. qui devroit être gravé dans tous les çœurs. Mais c’en
un précepte qu’on ne connaît prefque plus, La plupart

.: des hommes aujourd’hui ne le fouüenrrent qu’ils (ont ri-

v l i chez,
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être MaliâtË-railonnabl s, fi vous palier
Pour gens de bien; ;-A a à e

06mm. Allez on fera rom ce qu’on doit.
, fie (on. Çelakefl cligne de voushflGeramw-

Îne-Piouï’ta’Mona?- Ï ’ Î. Î. .è,

. JçAêCîrE’gT RiQISiEMEs n

334,); le; scraper; un un; r 2:... -.» ” vEn
niih’ .’. ’ :17mm.

fi, - ) du". -.
.--:.n..e.. L ,1 n -k:)-.Î -;.A-u; v 1 à: ’

(ÜJE l’avais bien dit. qu’il arriveroit quelque

obole de (embaume ;-& 17ml"? "Dieu que
murène fumons quitte; ’celëî mais èérte. li-,
cente amenée dhamma aflûrément à quelque cho-

fe de moelle; s-Jçsm’en;.vaisrchercher mon frac I
pour lui dire tout ce que j’ai fur le cœur.

,Jp-,,.,:.,,,. ... f . - Jnvï l- sil. I i est? .- l ’ ï . Lcher, paillais, heureux 8c deibonne .marfënaque pour en .
fine plus injul’tes Si plus déraifonnuliles. . -

” (l) je l’avoir Maudit] Douar remarque fbrt bien
l «cette compofitiqn indican pour non diane, v en dure,

I mais qu’elle cil bonne pour un meo en colore, en effet
y; negro: pas qufon ait Yü-fillltl’ll’s- inaicçre pour ne» di- v

ce e; M. Guyet vouloitcçtrigcr flan mei1rziceflle, comme
’fi bident! c’toitiplrislfirprji’talile 8: pliis’ordinah’e qu’à». I

fichue, 8! s’il n’était pas mille lois plus dur. Ce que

u

Dçmm dit ici qu’il rivoir bien ditàeRâ’la lin delal z.Sce- .

mon 1. A86. Verre ban filrfirzzirarî quelque heure ce I

1,»! . . I 4 . »
une i l (Il;

x
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ACTE TROISIÈME. .
senne VIL.

. Begion,’ ’ ’*
E vous infligez point, Solitaire, à confoleç

autant qu’il vous fera pollible Cette pauvre
fille. Jem’en vais voir li, je .troverailMic’ion à];
Place, 8: je lui conterai comme tourela» éhôfe s’en

ailée: s’il veut feue fou devoir, qu’il le faire, à

bonne heure,.fi non qu’il me le dife, afin que
je voye le panique j’ai à prendre. v , 7 il

ACTE. QU ATRIEME.
.h,’ i ’SCENE L ;
a .1 i . CTESIPHON. Sinus.

1 vbégu que mon peu s’en efi allé à la campa.

e?
.Syrm. llyadéjalong-lrçms. ’ , j
cufifbbn; Dis-le’moi, je t’enpri’e. . V

p ,» Syrien Je vous dis qu’à l’heure que je pluriel!

fifi; arrivé, & je fuis perfuadé qu’il travaillezüb

de route l’a-force. l y v-..
q Crefiflmn. Phi: à Dieu; à qu’il le fatiguât fi
Îgn, (r) pourvu néanmoins que celai ne préjudi;

. I ’ n u . -- ciel;
Î. (a), ,Pouriaû mm: que «1513.». méditât: tu fifi

finira] Tereribe n’avoir garde d’oublier ce correëtifquj

r 1’

- le

étoit très- neceilaire 8: flans lequel ce fouirait de Crefi’pbeh ,
Qui-oit été une imprécation pleine d’impieté, ce qui auroit

rendu ce «reflue très-vicieux. 1 (2)

- .-...«....-..--a-------’--......-4r....



                                                                     

si V DE TERENCE.
en: point à la fauté, que’de (rois jours il ne pût

quitter le lit. A . r .dynes. (z) Je le voudrois, a: quelque eliofe
de mieux, s’il étoit. pollible. * i

Ctefiplmz. Oui; Car je fouhaire extrêmement
de palier ce jour tout entier dans le plaifir, corn-
ine’ j’ai commencé; 8: ce qui me fait plus haïr
cette lmifon de campagne, c’efl qu’elle en: rro
près d’ici, car fi elle étoit plus éloignée, la nuit!

furprenclroir àvant qu’il pût être revenu. Pre-
fentement qu’il ne m’y aura pas trouvé, se fuis:

m: qu’il reviendra ici au plus vire; 8l comme je
. rie l’ai point vû de tout le jour, il me demandera

ou j’ai été; que lui dirai-je?
5’qu. Ne vous vienr- il rien dans l’efprit?
Ctefipbon. Rien du tout. i ’ ’ i l

A sym. Tant pis, vous êtes un pauvre homme.
Mais cf! ce que vous n’avez ici ni client, ni ami,

ni hôte? , g ,I’ Ctefîphn. Nous y en avons filez, que coli

fait-il? . J . v i , v’ iræ. Il faut lui dire que vous avez, été ou:
lige ’en fervir quelqu’un en quelque iafi’aire. C

l tr1,4.) le vaudrai! il? quelqu: tu]! de "mais s’il était
V l rôle. Ce maître fripon, qui [e fait coupable, à qui
craint le thûtimem qu’il a mérité, ne fe contente pas du

. finirait de Cigfipbon, il demande que] ne choie de plus,
c’efl la mon du bon homme, mais n’o sur s’expliquer ou.

vertement deum le fils, il le fiait d’une mêniere" équivio
que comme s’il nedefirOir qu’une incommodité un pas.

plus longue à Dam. v i 0’ q
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u Ctzfipham (3) Quoi jans l’avoir. fait! (en

ne fa peut.   -    - v -SyraL, Celà .fe peut Fort bien. ’  .  
Ctefiphm. Bon, pendàhç le jour; mais fi 3e

rafle ici  la nuit, (gnan: envi-e lui donnerai g je,
mon paumé Sylfius. H l A H H
  W 7m. Ha que je. voudçois bien que Îcekfût la
toûtume d’aller devant les juges la nuit: mais
(oyez en rèpos, ie lenfâi. prendre partàtfenjent, (8c
lom- qu’il :9: le plus en colerç, je le rends 314113

aïeux qu’un agnçaq ” I " A
r.

  J 4

Ciefizhçm’. Et cdnfinfiefitfais-tu? .
I"I *.Sym;. Il écoute voldntièrs lors qu’on vous-

Îmle’. devant lui iç vous fais pu Dieu, je com; . r.
v9; grandçs qualitçz,’ A .

’ ” Ctçfiplw; Mes grandes qualitez?
’Syu’. Oui, vos l grandes qualitez. On. voit

d’abbrd min. Homme pleurer de joyc (femme un
enfant. ’ Ho, ho, en voici d’un autre, prenez

’ sarde vouè . .,
* ’ Ctefipbon.’ Qu’y à t-îl? 1  
. A 8174;.[4’1 Quand on parle du Loup On en
Voir la qùeue;   v. l l f î à Cu-
  ’ertad’fini: l’aizâir fait .7 Celà ne fi peut] Il en:
bof: de remarquer’la’ beauté du «macre de ce jeune
honnmc, Leyalet lui conîèillede dire un mcnfbngc,car
les menfonges font la refromçce qrdinaire des valets mais
Ctefi’qbon, comme un homme bien né, marque d’ abord
l’pvèrfion qu’il a pour un moyen fi indigne. .  f. .
’ "(54(1er on parle du [ou]; on myaiz, la 1114km] Ser-
aiîur a expliqué ce proverbe fur ce Vers de la 9. Eclogue

fie Virgilc. , V ’ l - ’i *ï ’ I ’ me flaque Mærim. t .
k34.4mzfugir ipjà: Lupi Menin: vidai priant. La En];

cieux,
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Ctefipbon. Mon pere. vient?

Sjrm. Lui- même. ., Ctçfipbm, syrus, qu’allons-nous faire?
’5’ij Fuyez-vous-en feulement au logis»;

8: je eerraî.
Ctefiphan. S’il te parle de moi, dis que tu ne

m’as, vû nulle part, enteras 411?

Syrinx. agt - il moyen que vous vous taillez?

ACTE (LUATR 1 EME.
. ’ S CE N E, I I. .DEMEA. CTESIPHON. SYRus.

DEMCJ.’ l
.EN vérité je fuis bien malheureuxEPrémierel

4 - mentdans, dit-il, (firent que cou-x que le loup voit le primer
perdent tout d’un coup la parole, «19’ de Ml a]! venu ce pro?

curée, Lupus in Fabula, dom onfifirr tantet-.12: fois que.
celui dont: au par]: arrivé film Être, attendu, U que par fi
préfincc il nous ôte la liberté de parler. Pline confirme
celà dans le Chapitre 2:. du Livre 8. une"); la Immini,
5mm priant contemplmtur, adi-mçre ad prtîêm. Mais
n’en déplnllè à Pline 6:. aux Phyficiens, je paie qu’on
peutdouter de la vérité de leur: oblL-xvation, 6c je fuis
perfuadc’e que le proverbe el’t venu des contes du loup
que les Femmes des champs fiîfoîent à leurs enfans ; car
comme il nn-ivoit (cuvent qu’en parlent du loup elles le
voyoient tout d’un coup, la peur leur faifoit perdre la

’parole ou changer de dîfcours. C’cftpourquoi Yona’dit

lupus in fabula, pour faire entendre que celui dont on,
n parle foulent, quoique l’on continuel parlergôr que l’on

arle même avec lui. I Ce que Terme: dit lapa: infibu-
.4, Plante le dit lupus infirmant dans le Stich. IV. 1.

Sa! accumïn’bi lûpum infirmant pralin: afin-fem- adefl.

Fabula, &fmnp .fonudeux fynonymcs qui fignificni

» fions. Hh 4 t (1)
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ment je ne trouve point mon freee. a: pour com-4
ble de chagrin, comme je le Chercht.-îs,j’ai trouvé

un Ouvrier qui revenoit de ma maifon de Cam,-
pagne, & qui m’a du que mon (il: n’yefi pas». je ’

ne [ai ce que je dois faire. A y
(muffin-r. Syrus. ’
.3er; v. Que voulez wons?
Ctrfipbu. Me cherClteJ- il!

rut. Oui. wCiqfipbon. je fuis perdu!
Syltlr. Mon Dieu, ne Vous allumez point. -
19mm: Quel. malheur cil lemien! je ne fau-

.-!’oisy le comprendre, je vois feulement que je ne
fuis né que pour être malheureux; tout ce qu’il
y a de mal, c’ef’t moi qui le (ens toujours le pré-

mier, c’efl moi qui le fai toujours le premier.( z)
c’efl moi qui en porte la nouvelle aux. autres, a:
je fuis le (cul. qui en ai du chagrin

. premier qui fait tout, (Ï il efi le (en! qui ne fait

Dental. je reviens préfentement pour voir î
par huard mon frere ne feroit point revenu.

Ctefiphaæ. (2) Syms, prens bien garde, je te

V ’ r , i prie,A C’efl’moi’ qui en porte Ïa’mveüe aux’eunenl 05-

nunziare; cfl proprement annoncer une manuelle nouvel»
le, il cil toujours prix en mannite part. Cela cil remet;

qmble. . . A « l l I(a) .9114! prom- bimgqrda] Çtqfijalrmi ne paroit p.
(a! le 1161m, il cl! dans un coin ,. derriere là

peut. . g - ti ’ (a)

.Sym-. Cet homme me fait rire. il dit qu’ilefi .
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prie, qu’il ne le jette tout d’un coup dans cette!

meulon. . * .Syrur. Vous tairez-vous, vau: dis-je? j’y

prendrai garde. i
Cttfiphar. je ne fautois me fieraujourd’huii

toutes tes belles ptomelles , je vais tout à l’heure
m’enfermer avec ellqdane quelque petit coin, c’ell
le plus fur.

53”70. Faites; je l’empêchetai pourtant bien,

d’entrer. I -Derme. Mais voilà ce feelerat (le ’Syruc.
S m: Par ma foi; fi les choies ’vonttoûjoùrs

de meme il n’y a pas moyen que qui quecc foi:
punie durer dans cette malfon: je veuxrfavoit en-
fin combien j’ai de Mairies; quelle mifere cit-ce

clone que cecn?
Dam". Qu’a - t - il à crier Ï Que veut - il dire ?

Que dis-tu, l’honnête homme, qu’efi - ce que de!!!

- mon frere efi- il chez lui?
51m4. Que’diable me voulez-vous chanter

. avec votre honnête homme? n’en puis plus;
Daniel. Qu’au-tu?
Syrnr. Ce que j’ai? Ctefiphon nous A: rouez

ile Coups, cette Chanteufe 81 moi.
D. hua. Que me dis-tu là?

pina. Tenez, (3) voyez cantine il m’a fendu

la levre. l ’ D en

(3) Voyez coma il m’a fendu le lute]. prend (a
lèvre, 8: en fe la promut entre foc Emily fait paroi. j

ne une fente. - ’j ’ Hh s
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q .. panna. Pourquoi celà? j -
Symr. Il dit que c’efi par mon «mon qu’on

a acheté cette créature. ï, j

. Damas. No m’as-tu pas dit tantôt qu’il s’en

étoit retourné a la campagne, a: que tu avois été
avec lui jufqu’à moitié chemin? ’ a q ,

Syrur. Celà cil vrai aulii; mas il cil revenu
fur les pas tout furieux, & il ne nous apase’parg.
nez. N’a-t- il point de honte de battre unhom-
me de mon âge, moi qui le portois dans mes bras
il n’y a que trois jours :l il n’était pas plus grand.

que celà.
Berna. Othefiphon, que je te (ai bon gré e

de cette action! tutiens de ton pere; va,’ tu as
. deja toute la fagelle d’unvhomme fait.

Sjrm, Vousle. louez? par ma foi, s’il cit fa-
ge, à l’avenir il retiendra (es mains. -

puma. Il a fait l’a&ion d’un homme de

l cœur. vms. Ho tout à fait! il a battu une mitâm-
ble femme &qun malheureux valet qui n’a ofé le
revancher ;’ la belle a&ion!

Berna. Il ne. pOuvoit pas mieux faire; il,
croit comme moi que tu es l’auteur de cette belle
équipée. Mais mon frere cil-il au logis? j.

.9er, Non, il n’y eft pas. 1
Demis. je fange ou je dois l’aller chercher.
Syrus. Je l’ai bien où il cil, mais d’ aujourd’-

hui je ne vous l’enfeignerai.
Daim; Hé; u’eflq ce que tu dis?
67775:; je dis ce que je dis. -, i I
Damas. Je val: teficallet la tête tout àl’heure;

. t - - t 5),.i

l »
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.Syrtu. Mais je ne t’ai pas le nom (1671391111116

chez qui ilefi,’ jefai feulement le lieu. I. .J
Drmea. Hé bien dis- le, moi donc, le lieu.
Sjrux. Savez vous ce ionique qui çPc près

de la Boucherie, en ’defcendzgnt? .
Bangui. Oui. e ’ .dynes: Paire: tout droit par. retienne- en

montant, ô: lorfque vous y ferez,vous trouverez (Ï)
à cette main-là une petite defcente, jettezqous-
y. Après qüoi il y a une petite- Chapelle, 8C
tout-aunât une petite ruelle. N . e . , i

 D(mfd.:,[î[l quel endroit? , 1 .  
Spa", .Dans ce: endroit où-il .y a un grand

figuier fa uvage. Entendez . vous?
Y

11mm. Fort bien. e , .1 . l
Ayant, Continuez voue chemifflpggglà, z .. ..

Dental. Mais on ne (auroit p. et cette
petitemelle, c’elt un en de fac» .. . ., . H :
V 517111. Celà cflivrai, par ma foi. Oh, quel-
le impertinence, (4) le gros animal que je fuie!
je me trompois. i Retournez à ce portique dom
je irons ai’parié. je m’en vais vous donner un
chemin bien plus cougn & qui n’efi: pas fi emba- i
rafle. Savez- vous la .maifon de (lutinas, de ce;
homme qui a tantdcvbien? i - . De-

î Ü) Ilfaitfigm delamnin. , i(4 1;; gros animal graffitis, me nobrpoi:.] .Eü
avouanf fi ingenûmem (a ure, il.s’amre d’autant mieux
la Confiance de ee-vieillard’pàr la bonne opinion qq’illni
donne de (à iimplieité, fit Doua: afon bien remarqué,
Callidimr efl maxima déprcbtnfimgmmdacium mon, defèn.

dere,fedfmri a: opinionemfiinpliciwiucgnira, -: ( )

v V 5
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empire. Oui.
Syrinx. Quand vous l’aurez palTée, tournez à

uche dans cette même me, & quand vous ferez
au Ternple de Diane. Prenez à droite avant que de
venir à la porte de la ville. (s) Tout auprès de
l’Abreuvoir il y a un Boulanger, 8! vis-anis
te Boulanger vous verrez une Boutique de Me-
nuifier, t’ai! là qu’il clic. w ’ r r î

par)". Qu’y fait-il? *
53":. Il fait faire 2’ 6) des lits de table and

les piez de chêne vert pour manger au Soleil.
Devin. Pour. vans l faire boire agréablement,

bondira? Éc’el! fort bien fait en vérité. Mais

pourquoi ne l’y filer pas trouver?
. 53:74:. Vous ne l’auriez mieux faire. J’exer-

eerai aujourd’hui res jambes comme il faut, vieux
redorent. Mais Efchinus eftbien haïllable d’être
fi iong- reins à revenir, cependant (7) le dine (e

. x . site.(ç) 7m «pré: le ÏAàrmor’rJ Verrou nous aprend
qu’auprès du portes des ville: ilyuvoit toujours de grands
refervoirs d’eau où l’on abreuvoit lei chevaux, 8: où en
teins de guerre on prenoit de l’eau pour éteindre le feu
que les ennemis tâchoient de mettre aux portes. ’

(6) Der lin pour "rang" au e’efi- pour 1:51:10:
Solarer, en: dans le beau teins ils loupoient à l’air.

(7) Le duit fi site] Les Grec: à les Romain: ne
fuiroient ordinairement mû!!! repas qui étoit le louper,
mais ici ce dine en pour de jeune: gens débauchez qui
n’obfervent aucune rugie, c’eft pourquoi dans la (lanice
re Seene de cette Comédie Demi! reproche à Syrurqn’il
«on foin deelenrtenirlefeflin-prêt des le mon, cpt.

i un de r .

vw au rfi.

n«
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fie, 8K Crefiphon de l’on coté ne penfe qu’à (on

a; entour. Pour moi, je l’aurai fort bien meunier,
du à me: flaires, car tout préfentement je vair
a me garnir de ce qu’il yen" deplus beau &, de
u ramenard: envuidanrpeu à peu les pots (a) je ’
H pilerai doucement la journée.
i à ACTE QUATRIEME.

i» ’ J SCENEIIL ’ ’- ’- Ve

il i .Mrcron. I HEGIQN. I
u 1’ * , ’ 30th e’r
la On, Hegion, je ne vois rien là qui mérhe

r les, louange: que vous me donnez? je fais
a: ce que je dois , je repaire le mal que nous nous
r". fait. Mais peut-âtre que Vounvez crû-quej’étois
la de ces gens (-1) qui s’imaginent toujours qu’on

DE u h ’ leursi * ’(3) j’opafierar’ dommcerrejumlq Pour rendre
ce puffage mot à mot, il filoit traduire, fenterrerai cette
journée; car producere cit un terme de fanenilles, &pre-
lucet-enlient, en ce que Virgile udit couder: filer. . Î

l". -- (r)- fifi :3er Müjmr qu’on leurfiri: un] Ce
Ipnffageefi un: difficile, &je çroi qu’on 1’: mal explique.

. v ------- qui in purentm - Sibifnie’njuflam,ultro,fi,quamficereâofiequfiulmr;

j E: ultra acellfint. . l ."i En vôicilu confiruéiion: Qui me»: filai fieri injuriai»
"Ë fi cliqua" «refilant un! injuriant, que,» à]? ultra ferme
il if ultra «enfant. ni s’imaginent toujours .qu’on leur
,fait tort, fion leur ,ernande raifon du tort qu’ils on:
J’ai: eux même: , fit ui s’en. plaignent les premiers,
li Ainli il n’ait pu titulaire de lirgupojhler. Mais le

Mann-
ilç,
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leur [fait fort"; quanti on leur demande ià’ifori du
tort qu’ils ontïfait aux autres, &i’qüî fonde:

xmien aire plaindre; parceque je n’en üfe pas

ninfi,’ votre me remerciez; . , .
Hayon; Ha’po’int du tout, je Ane’vousr ai jas

mais cru autre que vousnïêrest Maiélje-ivous "ne
de venirl me moi cirez la nacre de. cette fille 8c
de lui die ce que mué mïàitez dit; queue Toup-

n quon a corrigezElÎchinm en: mal fonde, et
qu’il a enlevé ficettçjoueufe d’infirumens, pour for)

«frere. ’ ’ "j f, * ’" i
Mirion. Si vousju’gez que celai l’oitnéceflëi

regina-næ- Ï: 93- v 2? . ,f’ ..
* Hegzim.’ Veine me faites plaifir; nervons res

mettrez;l.’efp’rinrle cette pauvre fille, que la dom; r V

leur a: le chagrin ont mile dans anet-et pitoyaa
blé, & vous aurez-.lajatièfaâion de Vous être se:
quitë de votre devoir Si pourtant cela vous Fai-
foit de la peine, j’irgis feuil lui dire ce que vous
venez de m’àprendre, i

ManulÎcrît du Roi m’a fait venir une autre pcnfe’e en pre

rentant ainfilepali’age. A, I A y . . V
i ’ ---o----- qui in; pillant". ,. ’

SYÔÏfieri injuriai», ultrofiqûan ferme, expofluiam ,

Et ultra accujànz. . V
w ni quand ils ont. Fait une’injureïà quelqu’un s’imagi.

,,ncnt qu’ils l’ont foufferte, en demandent raifon Js’en
,,plai neut’les premiers.» Çes luttes de canâmes inju-
fles ont fart communs parmi les riches 8: les grands ,18:
c’elt ainfi u’ilg en nient d’ordinaire avec les pauvres 8c
les petits. e Livre de la Sageflè’a peint ce même car-aérer:

Maori. .

Chu)... X111. vlïç. vaufi niinjurîàmjèu’rit ultra, pre- -

ci
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’ Mine». Point du tout, j’irai moi-même. ’
r negro». Je vous en ferai bien obligé; car les

perfonnes à qui la fortune n’efi: pas trOp favori: i
bic, (ont je ne (ai comment plus foupçonneufes
que les autres. ô: prennent tout enmauvaife part,
(2) croyant toujours qu’on les méprife pour leur A
pauvreté. C’efl pourquoi je penfe que le meil-
leur moycn de l’apaifer, c’eft d’aller vous-même

. jufiifier Efchinus.
ï- Mirian. C’efi: bien dit, 8c rien n’en plus

vrai. , ’Hegion. Suivez-moi donc par ici.

rancio». Je le veux. i p 4
ACTE QUATRIEME, s ’

â B fuis au defefpoiri faut-il qu’un fi grand malà
’. .» heur me fait arrivé tout d’un coup, fans que

je (ache, ni ce que je dois faire. ni ce que jepuie
devenir? La Crainte 8C le ,defefpoir m’accablent

4. ’ v lél cils: Militer, peupler injuriai» punas a]! U’adbac mini:
Weimar. ,,Quand le riche a fait ini e, il faut le prier
,,’& lui demander pardon ,- le pauvre a foufferte, 8: il
z,efl: encore menacé.

(z) Croyant radiaux-(qu’on le: mêprr’fi pour leur pau-

mera] Il ya deux eho es remarquables’dans ce Vers:
iflIPDte’ntia pour paupermr. Je ne au fi l’on en trouve-
roit: ailleurs des exemples. Et le mot de cahier pallif’,’
pour caltai, qui étoit un terme fort en ufige du teins de
Sapin" 8c de 11515:. pour dite Méprifcr, tromper. Ceux.

I ’ a. .. r» ’ qui

b . . .
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le Corps à, Pefprit, je fuis incapable de prendre
aucune refiilution? ah comment me tirer d’un
embarras fi horrible? Soupçonné de la plus nuire.
de toutes les trahifons, et avec quclque efpeee de
jultice? Sofheata croit que c’eli pour moi. quej’ai,

" acheté cette joueufe d’inflrumens. La vieille fer-
vente me l’a fait comjîendre, car tantôt comme
on l’avoir envoyé chercher la [age-femme, je l’ai
rencontrée par huard "je me fuis aproché d’elle,
à: je lui’aildemandédçsïnouvelles de vain-phila ,i
fi elle étoit deja en iravail , & fi c’était pour «à

qu’elle alloit: firevenir la [age-lemme elles’efl
mire à crier, Allez, allez, Ei’chinust il y a allez
long-tems que vous vous moquez de nous -, 8:
que vousfnlous amurezp’ar vos belles promçiies.
Ho, lui ai-je dit, qu’elii ceci, je vous prie? elle

La continué, allez vous promener, allez, prenez
celle dont Vous êtes fi charmé Tout auliîftêt j’ai

. connu leur parafée, maisje me fuis retenu, 3K je
n’ai rien» voulu dite à cette ’caufeufe, de peut qu’

elle ne l’aller divulguer-» Que dois-je. dune. faire
prôfentemenu? "une --je que cette Chanteufe eh
pour mon frere? C’el’t la chofe du monde qui
demande lerplus de (tiercer. .Mais je palle (in cet,
a: confidentiel), veux qu’il fait lpofliblequq’
quand. je leur: traminot dit, mu ne faire aucun

«la;

qui ne Pavoientpaentendu avoient mis en [à place neglièj
Voici les deux Vers de Mrraann’rg que Terme a mduits r

. in"? Silurien «la.» o’ «ho! t’en npz’ymra

Km) unirent zizi mrpflpômr n’uÂapG’u’ra.

Le pouvant rimeu- rmcbfig. lit il. croit; reéjwt
que tout le nous la méprïê.

l
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1’ éclair. Je crains qu’elles ne croyent pas mêmelq

l chofe commeelleefi, tantlesaparencesfimr con,-
tre moi! C’efl moiomême qui aienlevé cette fille,
c’efl: moi-même (1U! ai donné l’argent, c’ell chez

H 1130i qu’elle a été menée-j’avale que te malheur

il (n’eft’bien ariivé par malfaurel de quelque ma;
ï niere que la ChOÎ-Ç le lût lpafre’e, ne devois je pas
l5 la déclarer àmonflfiere? je l’aurais fi’e’clfi, 8: j’au-

ll. reis obtenu de lui la permiffion d’époufer Faim.
t4 t bila, mais je me fuis endormi jufqu’a préfent; ’

Eveillons-nou’s donc enfin à au: heure: lemeil-
h leur parti que je puille prendre, c’ef’t d’aller de
[la ce pas chez elles me jùflifier; je vais donc heur-
! (Cf à leur pOltc. Je fuis perdu! jefens unfrîllon
la me courir par tout le curps des que je commen-
ci: ceà heurter 1 Hola;hola, quelqu’un, e’eflEfchi-

n: nus. Mais je ne [si qui (un. Je m’en vais me

fi retirer ici. ’ l l I l I
q e ACTE QUATRIÈME;

, . semi v. l .,  . e MICION. EKCHINUS.
c; 1 4 114221071. l
qi Qfirata. faites, comme je viens de vous (lire,
au: 2 pourlmoi :e vais trouver chhinus, afinqu’il
tu fiche de quelle maniere cure affaire s’efi pafle’e.

,4 Mais qui ell-ce qui heurte!
r [Efihinun Ho, ho, voilai mon pere? je fuis

au defefpoir! l.l Malaga. Efclxinus,
a)? Il. ï qui,
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.. miam. Quelles affaires peut-il avoir là de;

dans?
Midi)». Avez-vous heurté à cette porte? il ’

ne répond oint; pourquoi ne me donnerois - je
En le plain de le jouer un peu? je ne (aurois
mieux faire, pour le, unir de ce qu’il n’a jamais
voulu me Confier ce ecret. Nous ne me répon-

le: pas? . ’
Efifiinm. Moi? je n’ai pashem’té, que ieÏachey V

Mitian. Je le croi; je m’étonnois bien mm
que vous enfliez ail-aire dans cette maifon, 8c je
ne pouvois comprendre ce que ce pouvoit être.
(y!) Il rougir, c’en: bon figue.

, Efibmm, Mais vous, mon pere, dites-moi;
fil vous plait, quelle affaire vous y avez?

Mina». Je n’y en ai. nulle pour moi, en vé-
’ritë,’ c’en un de mes amis qui m’a pris tantôr’ àh

Place, & qui m’a prié devenir ici pour quelque

thofe ui le tegarde. i
E rhum. Et quelle choie?
-Mttian. Je vais vous la dire. Dans cette

maifon demeurent certaines femmes qui n’ont

- " . pas(l) Il rougit, à]! bonfignc] Dom: remarque qu’il
y a dans cette exprelfion une grande tends-elfe: car .Mi-
du» ne dit pas, erilmit’, filou: dl, il a vagi, il ejlfiuo
vé; mais amincir, filua res dl; comme s’il difoir, il a
rougi, itou: mon bien 411111406. En "quoi il fait voir qu’
Efibinu: lui tient lien de tout, 8: qu’il n’a rien defi cher
que lui., Mais celà n’aurait pû être (huilier! en notre
Langue; c’efl’ pourquoi j’ai été obligée de dire la chofe

plus finiplemenf, ü connue nous la disions en pareille
rencontre.

A (2)
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Î fille ?
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pas de bien, de que vous ne mandille: pas apu-
remment. j’en fuis même fût; car il n’y a pas
long i-rems qu’elles font venues dans ée quartier;

Efilnnm.’ Hi bienfmon pers, aprês’celà? .-
nchmn. Il y aune jeune fille avec fa mere, I’
Efclilnus. Côminuez, je vous prie; A
M’IÏQH. Cette fille n’aplus (on per’e. * L’ami,

dont je viens de mus parler efl (en pluspxoçho
.. parent, (a) les Lo-ix l’obligent de l’époufer; ’ I

Elc’hiilflio je fuis mon! , V " ’ L
Mil ion. Qu’ef’L-ce que c’en? i Il
Efibz’nm. (3) Rien, ’ rien, du tout; continuez,

s’il iléus- plait. . ’ i ’ l ’ l
Mina». Il cil venupour l’emmener", car il

demeure àMilet. " i j r .Efilfilflfl. 0h! Quoi pour emmener cette,

mirions Oui. e , au z »Efrbz’nus. Comment, je vous prie; j’uf’qu’à

Milet? i i 11415100,
(a) Le: Loir l’obliger): de l’épaufir.) Il y"a mille ex-

emples dans les Anciens que telle étoit la Loi d’Athèneæ
Owen; proximus ducat, lex Arum :12. E; cette Loie’toitq
la même que celle que-Dieu avoit donné à fun Peuple,
Ornais filin, quæfiqccgdiz in bendizncm, infizmilia qua-

flanque Ifimelitarum, «lirai, qui fi: orifl;iui:fhmiliæ (tu;
de»; paterne, (ixorerit. On peut voir le XXXVI. ’ hon Il
pitre desNombre: 8: les remarques de Gratin: quicroit
que cetre Loi avoit e155 communiquée aux Albane»: paf , ’
les Plumier". Et delà cil très-vi-ailèinblable.

(3) Ri :1, rien du tout", continuez) Ce raflé cil lames
me choie m7111, on. difnir ruilé quand on ne levoit que -
dire, comme je l’ai dejà mimique; au s’y cil trempé.

u La a j ce
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I’ (Micron. ou, , . . . rA Efihimu. Je n’en puis plus! Et ces femmes ,.

que k difentgelles? . i .I Micron. Que penfezgvous qu’elles difent?
ellesine dirent rien. La merci s’el’t avifée feule-

ment de dire que fa fille avoit un enfant de je ne
(ai quel autre homme u’elle ne nomme-point ,

ne cet, homme l’a aimee le prémier , 8: qu’ainfi

fille ne peut être à ce parent. A . ’
Efihimn. Ho, ho! efbce que celà ne vous

paroit pas qu’te enfin? A

i . filtriez). Non. , q
q Efilrium. Comment, jevousprie, non CHER-2
ce que cet hombre l’emmenera, mon perce
’ Mimi». Pourquoi ne l’emmeneroir-il pas?

’Efi’billlfl. Vous avez fait la "choie du monde

la plus dure, la lus cruelle, 8: fi je l’ofe dire plus
clairement, la plus indigne de gens d’honneur

comme vous. . VMarion. "Pourquoi cela?
Efrbimu. Pouvezwous me faire cette rieman-

de? En quel état enfin pontez-vous que fera ce
. pauvre homme, qui a vecu jufqu’à préf-enraye:
. elle, q& qui fans doute en effl enc0re paflionné- *
ment amoureux? que deviendra ce malheureux
quand il fe verra enlever cette fille àh’fes yeux?

- C’eü aflûrément-là une a&ion très-indigne, mon

,Pere; r 4 il ’ - ’qinitia». Par quelle raifort? (4) Qui lui a.
j promis

o

ï (4) Qa’ lui à promit cette fille P qui; la; lui a Jouir-5e? .

A a v A a u - d . t r - . q .x4.
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promis cenellille.z Qui’lalui’adonnÊeeronu j
.ment s’efï fait ce mariage; Quand s’efi-ilÎifait? l
qui s’en’efi: mêlé ? Pourquoi var-i1 ëpouferflune

fille u’i rioit être à un autre? ’ V i i,
’l Efihïnus Etoit»il julie qu’une fille de (on âgé

demeurâtklà en attendantqu’unparent de joue ’
où vint’la..demancler en mariage! I. Voilà,
père; j :Ce’ que la jufiice vouloit que vous. regel-ena-
rafliez! ôtée que vous deviez’faireivaloif. ’
i ÎMiciiM. ’ que vous êtes planant! aurois-j
’e’te’ parler roture un ’hoirimei’qui m’avoitfmene’l

pour foûtenir les intérêts? Mais, ’Efçliinus, que
tous cçlà mussimporte-tsil? qu’avuns nous Moi:

dans, tenace qui leste de? allons-nom. en;nuwü’zroirqeê .; 1:.
si , Mon père, je vous prie Ald’écouterz.
[ Micivèrè; Mon 515,.3’aijt0ut;cm.eniiu,..&-,ie (si
tout,’ car je vous aime (embrume. &c’efl: pour»
quoi je m’interefle-fi farta; tout ce que, vous fai-

tes. " ’

à

Efihinw. Mon pere, ’ainfi pailliez-150mm? -
aimer toujours; 81 me trouver toujoursdigne de p
votre tendrelle: commeuil efl: vraiqueîj’ai une

.,, .v

comnrehsrr’èjlfiit ce mariage.) Il dit cela, parcequ’il n’y
avoit point en ide parole donnée, que c’était un rapt, qu’il

I n’y avoit eu aucune cérémonie, .,&*que le .pere n’y avoit
point été apellé, &c.Et.Mîcimr nflèmble en pende mots
toutes les nullités de ce prétendu mariage. Dans le 37.
Vers au liens de mi nupfi’t, qui ne fait aucun feus rai-
fonnable; je crôi qu’il faut lire qui granula nupfi’t ’e ce

,,, I qui marquages cérémonies qui devoient flac obfcrvéçs.

n in 3 i (’i)’
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’ ensemencement d’avoir fait’cette fauté, à
v Que Jeifuïs’eonfu’s de paroltre devant vous. ’

Î "faunin; ” Je n’ena’üu’te pas, car je cannois
îirorre’hôn naturel : (s )Mais je crains que vous ne l’os:

yez un peu trop négligent, (6) En quelle ville enfin
h enfer-Vous vivre? vous avez déshonoré une fille,
fiont les [on ne vous’peirmettoieit pasld’apl’OÇlÎCI’.

voilà déjiune grande" faute, je dis fortgrancle,
(7) Irepeniiant pardonnable, car c’efl malheur,

marli arrivé "a bien d’autresrï même a’cle fort hon-t

nixes gens. (s) Mais, jçvousprie, après cet acci-

” 1 2’ ’ ’ dent,
2.: * 1Maisj: crains que würn’efiyeg un par flop "gli-

m ] Il ne le gronde paszd’avoirfait cette-fion; mais
il le gronde dp,n’avoir.,pas Cu rendre les mèliires.,-rju’il
filoit pour la faire tourner-tél pied, 6: polir-sîmrgiier
les chagrins Qu’elle lui acaulez. On ne finiroit rien voir
Ie plus tendre que tous-ces reproches, il n’y’a pas un
&111.inouqnl’iie,.MM’ d’être bien conlîdclïé. -’ v

in (6) [En quelle, ville 4min penfiz. 4 vous vivre] Voilà’ I
Qui commence d’un son bien rave&bien férieux, mais.

l centon fera bien tôt radouci, à
’ hirsute il ne maiiquera’pas de l’excufcr. v I I

1T 5(7) Cepéhdant pardonnable, in c’ejl un malbrurq’uiejl
arrivé àv’lzim, d’autres,..i9l.4nëmà idefbrr tourière: gain]

Après avoir ’expoië la faute avec toutes (es noires cou-
leurs, voilà difjiz une grandcfaun, ’e dirfort grandejvoi-
ni bien des excufes. Humànam , ,,ellc",elt’pâl’donm-
,,blç à la foiblefle- humaine. Faure alii fape.- ,,Ce mal-
,,heur cil: arive’ à bien d’autres.,, Il Faut meure quelque
choie de plus, ç’cll pour. quoi il aujoûte in»; boni, nô!
même à de fort hoimêtes gent," Ne peut» onkpas dire
que cette faute cil fi diminuée &fiafoible par’là, qu’elo

le ne paroit prefque plus?
. (8) Mis, je sans prie,- cprèue: accident.) Il dit fort

bicn’ t

)

après, avoir bien expofe’.
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, dent, avez vents prîs quelquemefures? avez-voue.

vous prevû ce qui pouvoit arriver? avez-vous
fongeauxmoyens. de faire réüflîr l’alïaire camp

fine vous le (cubaitiez? & il vous aviez honte de
nous ouvriràmoi, ne draviez-vous pas, au moins;
me le faire l’avoir par d’autres? pendant que
vous ;êtes» dans ces-irrefolutions, neuf mais
n: font panés; (9) vous vous êtes trahi vous-
même, vous avez trahi cette pauvre malheureu-
fe-ët votrellptauvre enfant. au moins il n’a pas
"tenu à vous que vous ne Payez fait. Que. panâ-
ez-vousdpnc Ë un) croyiezwou: que pendant

.bîcn poflquam-epmin, ,,æprês que celânxeft axrîvé, 8c non
lpas poflquam commzflùm cjl, gaprès que celàa êta conimis..,,

Car le premier minque une chofe ordinaire &tmfimple
huard, 8c l’autre une chofe extraordînaîre &,grave.,
un delfein formé. Micion ne pouvoit choifi: de terme.-x

plus doux, ni plus innocenn , .
(9) Vous vau: in: trabi vour- min», 39’ tout nez m’a

bi cette pauvre maibeurcufi, W votre pauvre enfant , &c.)
Il ne pouvoit lui rien dire dé plus tendre ni 66le con-
foIant , car il lui Fait connoitre que non fènlcmcnt îîs’in-

malle à ce qui le regarde, mais a ce qui regarde cette
jaune mer: à à ce qui regarde l’enfant dont elle vient
d’accoucher. l - j . ’ ’

(nô) croyieævaur que palan: que vau: dormiriez, le!
Dieux puniroient foin de lm: affins? ) Ceci cf! encore
plus tendre que tout le telle. Cu Micion fait voir à ce
jeune homme que. s’il avoit voulu s’aider, les Diemî au-
roient donne une heurcufe fin à cette affaire. Or peut.
on diminuer devant: une faute que de dire le: Dieux ’
l’auraient menée,a icn. Avec, quel art [Melon fait-il
entendre qu’lïfibinu: n’efl prefque wupable que d’un

peu trop de négligence comme il l’a dit alabord. r

» - - li 4: a f l l) x
n
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,1 ne vous dormiriez, les Dieux prendroientTQin
se vos affilies, qu’ils les feroient téüflîr (clou
Vos dans? & que fans que vous vous dpnnaflîez
la moindre peine, on. vous mèneroit cette fille

* «chez vluus? . 11) En vérité, je fêtois bien fâché

que. dansles autres choies qui vous regardent,
Ïvout fumez auflî peu, faigneux. * Mais ne vous
affligea. as, vuusl’épouferez. e

[fifi Hun. win ion- Ne vous affligez pas, yous dis de!

i

[-.[EÆhuL Mon père, ne vouêmoquez vota
point ,3.

i l

I à Mica». (la) Moi; me moquer! «k pour."

quoi .3 x’. Efdflnm. Je ne fai, fi ce n’efl que plus je
defire celà avec paffion, plus il me femble que
j’ai fujet de craindre. k v , l i

; l . l I Midqh.V (1 1) En vérité jejêrais bùtrfïcbê que deuils: dam:
’Àbofè: qui vouîregardçnt.) Voici la fuite de la même dou-

cet-r; Il» ne prend pas le ton de Doéleur ni de Maître
ni de Pare irrité, il, ne dit ,pas ardez vaut bien d’être
mali négligent ôte. Mais il dit fiimplement nolim, je ne
voudrai: par, firoirfiîcbê. Doua: a donc eu grande
raifort de dire. ,, ne mut cette gronderie de Miciauglt
fla douce 8: fi pleine d’amitié qu’a-lia ne difl’erc prefgue

pas des careflêsîu Tata ob’urgatio in caniez: ç]: u: non
plait-nm a blandimenta difirepet. Et il ajoute qu’ellejai:
plus d’qfètjùr celui à’gui elle s’adrcfi, qu’une gronderie

  tigrai? rude. ’ v. (la) Moi me moquer àc vous? 13’ pourquaiP] Ces deux .

pronoms de fuite, moi, 00143., (ont admirables pour
’ marquer la tendrefl’e- que ce page pgur (on fils. Mais

. l . ” ’ loti V J
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-. liquida». Allezovom zen au 10gî5,.& priez
’- les Dieu», afin que loirs puimez fairevmir va-

’ ne femme chez véus; ÏAllez. - .
p -QEjrÎlnnm. Quoi! je i’e’pouferai Itoxltàl’heu-

se . .1 .--. « .Mcim; Tout àl’heur’e; "-
Efiln’mflwDès ârpréfeut? w g 2j r 5

,Mition. . Dès.àqpréfout,’!le°phîtôtQu’il le

pourtaaza..n. I v. ,; Û * *» [râteau Mon pore; que tous les îDieuxnfe
hument; fi je ne vous aime plus que mes yeux.

lelllfl. Quoi plus qu’elle?
Efifiinm. Tour autant. A
Mlle». C’ell beauCOu Ï. » 1’ ,7
zythum. Mais iqu’efl îevenu cetLhommeçk

Miletïv» ,ÏZ’ HMition; (13) Il s’en’ef’c allés il s’el’t embar-

qu’e’, il-a faiçnauftageL l Mais, pourquoi "raidiri-

vous? ’ i v . L

h
l

me.
on demandera pourquoi Maïa» dit à tintin, avec tant
de Confiance. Moi w me moquer de vous 3 à? pourquoi?
puisqu’il s’ell de]; moqué de lui en lui Faifant le conte
de cet homme qui devoit époufer la maitueffe. Voici l
nue l”e’ponfe de Douar, qui me paroit une maxime (ure o
dans la Morale: Il dit qu’on peut jouer le: perfonnes que
l’on aime, en leur donnant de faufiles craintes, quand
Ion peut dans le moment dilfiper ces crainœs par des joy«
eslolides 8: véritables; mais que c’efl: l’aâiou d’un en-
nemi, He’jetteit les gens dans. de fatifl’es’joyes qui ne peu-

’vent être fiiivies que de fujets de trifiefl-e St de douleur.
(1 3) Il s’en efl allé; il s’qfl embarqué, il a fait nan-

a jugea Pour ne pas dire crûment, j’ai , c’eft un .

li s . a v mm,-1 . 1’. ,!
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l , ’ Efëhihw. Mais vous, mon pare, (i4) allez

,Plûtôt vous-même prier les Dieux, car je fuis me
que 15) comme vous êtes beaucoup meilleur-
que; moi, ils vous exauceront aulli plus facile-

ment. I . V«triol». Je vais entrer pour donner ordre
I gu’on Prepare toutce Qu’il faut; vous, five
tes Qgefwfdifiesrqque je.yous’dis. . .1 . » n

Elzbwur.- Quelles manieres charmantes font-
-.ee la! duroit on qu’il cit mon pere, & que je fuis.
[on qfilslts’il croit mon frere ou murin-u, pout-

. * ’ . , I . ’ . roit-
lcorm, il finit ce eonte :cornine les Nourricesiiniilent
’eeux qu’elles font fileurs enfuis ’quand elles les Voient

hop apesanteur carrelles lem;- difent alors que le Loup
s’en cil: me, que les Chiens l’ont mangé, &c. :

A. (ne) jflügz’ flûtât pashmina? prier: le: nDieux.) C’efi
une choie defirgréable: affin fils loüç (bayer: en fa pré-
fence; c’efi pourquoii’e’firbon de remarquer ici avec
quelle delicateile Tercnce fait qu’Efiliinus loue Micion;
e’eû la Religion qui lui fournit cette louange, St ce n’eit
qu’en s’excufantr-de prier les Dieux lui même, qu’il trou-

ve une oceaiion naturelle de donner en bleuit mots âfon
pet-e la plus grande louange .qu’il pourroit lui donnez;
C’efi ainfi que dans Virgile Énée dit à Ancbi e:

Tu, germer, capeficra manu panifia: Ferrures.
’;,Vous,- mon pere, prenez les choies (ocrées, &les Dieux
.,,Penates.,, Il veut porter. Ton pere, mais ilveut que ;
(on pere porte les Dieux. Tenon: apeut-étreeu en vue g

. . . n u I i’en «tendront ce que dit Hrfiode, que c’clt aux Jeunes
gens a agir, aux hommes en âge .parfait à donner des
confins, à aux vieillards. à prier les Dieux. a 4

une," du!" 58’304 Je planai, fox.) Je 1tfa’vfui.

(15) Comme vous en: meilleur que moi, il: vous ex-
sudons plus facilement] jamais les hommes I n’ont cru

l ’ ’ plon- ,fllq
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V. tu, elle feroit très-mauvaife aujourd’hui. z

x

DE TERENCE. se?
mît-ü entrer dans routes..me paflîons avecplus de l
bonté de wCumplzailÎmCÇ? maclois-2e paslÎaimez!

ne dois je pas avoir pour lui route la-teridrelre 8C
tout l’emprclÏement maginfilcs? haLVjeepuls div

te 42mm que (16j par cette complaifance Il me
jette dans un foin CÔIvI’tÎFlljÜI de qè’fïegîâfgîçe par ’

mégârae qui lui puillelcléplaire; car pOur le faire
exprès, je fuis fuir que cela’nc m’arrivera de ma
vie. Mais pourquoi m’a-nuer pas route préfente-
ment, afin que je ne (ois pas taure Roi-même
que mon-mariage fait diffère?-   I I, A ’

. AÇT’E . cmATRIEME,

  ASCENE v1. me F-
. l palmez? I . *

E me filiglalïe’ à enfer: Ëpoùvqi’r plu; àfgrce de

maréher. Que’ le éraflé Jupîtefre’èulfle per-

re, pendard de xyrup, avec ra ballé màniere
d’enfeigneç le chemin: j’ai couru rogue la Ville:
j’ai été a lapone, àl’Abreuvoir; où’n’ai-jeçpoint

l ’ été? 4
plongez en fénebres fi ripailles, qu’ils n’ayeni crû
que Dieu exauce plus facilement les prieres des gens de
bien que celles des autres.

(16) Par cette comflqfitm il. 1»:ij dans; un
4"»de Tarente a grand foin de marquer les bons
efl’etè que la’complaifimce des pues eut produire. Ce-’ .
là n’empêche pas que cette compla’ une ne fait [bavent
très- dangereufe qxland elle elli aveugle. Mai: quand el-
le auroitrolljouxs été bonne 6c utile dani ces rem: où
les tenehres de l’erreur rouvroient ’prefque ntout: la ter-

(à
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Été? 8: par-tout là je’n’ai tfoùvé Bouticlue’de

’.Ménuifier--, ni performe qui eût vû linon lien.
:Mais préfeuœment j’ai refolu (1) d’attendre chez

alui de pied ferme bien? ce qu’il vienne.

l ,gçTE QUATRIEME. ’
Il A S,C.E,NVEZVIL . ,. e
 ,: , MICION.’ DEMI-m.- l l r a

"4. :l... a Micioà.’ ’
r E m’en vais chez elles pour leù’rl’dire que de

none côte il n’y autan point de rendement.
Bénin. Mais le voilà. illyla’ldng-eiems que 7

jeivous chercha. .n n » 7 il « I i V
Micion. Qu’y apr-1’13 l l

. , 964224.. J’ai;à.,v9us amndre d’amas dorât-
klres-delcè braye gargoumigis cl esdef9iii:ès (filou-

:iêntàhles’ . u , ,4 . l ,21.’ fMjc’iofl. (1) Voilàvr-iljnas? ,, ’

I  !. bqË?4;: Nouveaux;liorxibles, abominables! Il
Mrion.’ ’Ah c’eflf allez. i ’ i 1
Devin. Ho vous ne (avez pas que] homme le

’c,çflr. .7 l A l i ’ flûtiau. fÀ

; a!) De l’attendre Je: fui-Ide. pied 06111km ne
fignifieîpas ici alliegcr, mmmeiDanar l’à’crûi Terme:

I .nwoitudit denim, &nqnxpas demi. Oigfiîi’ereefi pour .lî
perpemaljêldm, a tenir quelque part de pied ferme, opi-.
iniâtre’mentü, 1 - 1 r

(1,)..yoüà M1 Puy] îCette particule ecce,voici, (en .1
toujours à marquer quelque accident fâcheux 8: non at- ü

» tendu. V , i . 1 - (a)
. A
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.Mcién. je le [ai fort bien. i n i a
Deniers. Pauvre homme que vous êtes, vous:

f’ïi vans imaginez que c’efl de cette Chanteulè que

je veux parler: il yabien Autre chofe, 8e ce que i

une fille qui el’c’ citoyenne.

Matou. Je le (ai. ’
Dam". Ho, lie! vous le (avez, 86 Vous le

fouffi’ez? , i l sMidi»). Pourquoi mon? .
q . Divin. Efl-ce donc que vous ne triezpointïi

a pane que vous niâtes pas hors de vous? *

j’ai à vous dire en un crime capital," a: contre

q. Minou. Non. J’aimeroîsmieux àlàve’rire’...’ i

Dame. Ily aunenfanr; ’ - * 4
Mition. Les Dieux le berlurent.
Damas. 1 La fille n’a’rien. l

la . mitiez. On me l’a dit. » A ’
u Devin. Et il faudra qu’il l’épaule fans dot?

i ’ Main. Qui en doute? i
, Derme. Eh que faut-il donc faire prélênte.

ï: ment ? * . - lMition. Ce que la chofe demande: il faut:
a; faire venir cette fille dans notre maifon.

Datura. Oh jupiter! eût-ce- là ce qu’il faut

a faire? i i
-l Mitian. Que, pourrdiskje faire de plus?

w Demea. Ce que vous pourriez? l Si La choie
Î. ne vous touçhe pas efi’eùivement, (a) au moins-

à 7 i . 539Wf: ’ (2) Et voilà ce qui ejl bien pliâtôt du devoir d’un bom-

lj aux] Mcion ne pouvoit pas. mieux répondre a que’

, un";

Amnarrnviù .....k C. Î;
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. [feroit il du devoir d’un homme’ d’en faire quel.

que (amblant; - - v - 3 .
A. Mm)», Mais j’ei.,déja,donné ma’parole, la

choie cil; conclue. l’on prépare les.no.ces, je leur
si ôteront; riiez défraintç, r8: voilàcerquieft bien

1Plutôt du devoir d’un homme. r , v .-

. V I a[Baryum Mais enfin êtes-vous forrvconrent de r
cette àYênEBYÊ? n- ï

-’ . M1007]. Non, fije pouvois la. changer; mais:
,eornme je ne le puis", jale fuporte patiemment.

i . conduireque dans le jeu de dei; ’s’il arrive-que
vous n’ameniezk pas le.point qu’il vous faut, c’efl

àÏvous à corriger par votre airelle celui que le

huard vous a envoyé. - .
Donna. L’habilehomrne! c’efl par cette bel-

le adrelTe que l’on a ieçté dans l’eau les foulante

pifioles qu’on a donnéespour cette Chanteufcà.

iDema lui avoit dit,’qu’il étoit du devoir d’un Homme
de témoigner erre en culera: car un homme doit. plutôt
entrerdans. les rameurs des autres humilies , y compatir,
leur donner tous Les foulagemens dont il cil: capable, ôt

I fe (bonnir toujours de ces mots de l’uèauzonzimormmv
litas: Homo fini , barnum urbi! à me Minium para. ,

Voyez-vous, dam la vie il fila! tenir 1.2 même ce»
duite que dans le jeudi: Dam] [lienmdre pouvoit avoir
, rincette maxime dans Platon, nui dit dans le dixie’me
livre de (à Repurligue: ’15 fleurira... [19:16 yeynôs;
ou) 31m; ly «des irrigua «çà: ni Rififwxo’fu ri3aâaq ni
031115 (giflas-na, Ë" :1610: Iguîfls’lm 33547". Qu’il faut pre".

du confeil des amidons Inemcs, (3K comme dans [tien
de Du, regler un; faire: un ce que le huard nous a

’ w . envoyé,

(si Voyezwous, dans la vieil fourrenir la même .
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Il faut fe défaire au plus: de cette créatureâquel.

que prix que ce (oit; li on ne le peut vendre, il

faut la donner. v lMiriah. (4) Je ne veux ni la donner, nilz. .

vendre. a - I’ I Dante. Qu’en ferez-vous donc? . r

q Minbar. Elle fera chez moi.
Demea. Grands Dieux l une Courrifaneavec

une femme dans une même maifon! A
Mien». (5) Qui en empêche? " k
Devin. Et vous croyez être en votre bon,

Mirian. Oui en vérité je le croi.
9071161. Que je meure, à Voir la folie donc

vous êtes, fi je ne penfe que vous la voulez gai:-
der pour avoir toujours avec qui chanter.

Melon. Pourquoi non? .
t i . Duriez.envoyé, en nous fervent de toutes les lumieres’ de notre

Ramon, 6: comme il nous femblçra mieux. Ces maxi-
mes de Morale re’üflilfent Fort bien dans la Comédie, qui
n’elt qu’un Tableau de la vie humaine. Au une on voit
par tous ces paillages des Anciens,où il cil parlé du jeu,
refit-arum ,qu’il fêloit que ce fût un jeu femblablc à peu
près à notre triEtrac, puifque fut le point que les de:
amenoiqxt, on jouoit en fuite, ô: que par fan habilité

v, on pouvoit corriger un mauvais coup.
t (4.) .3: ne veux ai la donner, ôte.) Devra vient de dire»

cliqua abjicienda efi. Et Mcion repond mque dl, ilfaut
fous-entendre abjicieuda. ,

(5) fin en unpécbr?) Micion pouvoit’dirc que cette
Courtiiàne n’étoit pas la MairrclÏe d’Efilvinur. Mais il
filoit-cacher la faute de Ctçfijibou, & ne pas lade’couvnr

à [on pore. Cette remarque cit de Donner, ,

, l . (6)
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5 ’ Démon. ’Eè li nouvelle mariée aprendra

bellésïehmfonl il A A ’ s - - .

114mm. Sans doute. ,
Berna. Vous danf’erëz avec elles. (6) de ce.

fera vous qui menerez le branle. L
Motion. Fort bien. ’ i -
Demra. Fort bien? ’ - .
i ’ M’en

(6) ’Et afin vous pommerez 12 branla] Motàmot,
vous danjêrez au milieu d’elle: en menant la carde. Il Pour
donc expliquer ce que c’eftque mener la corde,ï nylon
luter-e. ’ Cette .exprellion mené naturellement à croire
que dans ces tems là quand beaucoup de perfonnes dan-
foicnr calemble, elles prenoient un cordon qu’elles re-
nioient, 8: qu’on clifoit de celle qui étoit au boutât qui
marchoit la prémicre, qu’elle menoit le cordon; raffina
rincera. Mais cela ne, me paroit point du tout vraifem-
blable; est à quoi bon Ce cordon? nepouvoit-on pas
le tenir par les mains? Je fuis perfuade’e qu’on n’en).

ployoit aucun cordon à ces danfes, à que les mains
ont donné ce nom à cette longue fuite de gens qui dan-
foient enfemblc en le tenant Comme liées parles mains: est
les moins ainfi liées enfir’nble Font commequne efpece de

. cordon,i& voici une autorité qui me paroit incontellable.
Tite-Live en decrivant la matche de vingt-(cpt jeunes filles
qui alloient en’procellion au Temple de 7141103 en dring
leur, dit dans le XXVII. livre, chapitre 37. -111 faro
pompa conflitir , 19’ per manias refir- duc’t .’ vif-girlebjàuum

mais pallia pedum modulante: irresflérunt. En cet endroit
par manu: rafle ne lignifie pas Pilfi guettant un cordon
aux manu; mais, en fifizifrmt un cordon de leur: maint,
c’en à dire en le prenant pour (lanier toutes cnfemble. C’ell
ce qu’Horace a ldit fimplêmcnt, dore brocha, dans l’Ode
XII. du Livre J 1. Cc cordon de mains ennv’elavfl’ées ’
étoit suffi apellé nains; nœud; o’ell pourquoi herbe: a

ditdesGraces, - AN « . .2 .1
862ml?
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Mirion. r Oui, 8c sÏilî le Faut, vous Tenez de.

la partie. i Â. .: eBerna. Ha, men Dieu! mame-vous point

de honte ?z . * i « . iq .Mzcz’am..0h enfih; mon (rare, défaites-Vous
de cetêe humeur bilieufe, 81 [oyez gai &content
comme vous devez, pendant. les nôees damne
fils; je m’en vais les m’aimer, après quoi je re- l

viens ici. 4 Î Ï w l e r
v’Demea. Grands Digue, quelle vie! quelles

, I mœursSegnefque nezïunijôluere Gratin. ’ ’ ’
"Les Graccs qui ne rompent jamais leur nœud. Jc’efii
dire qui nef-e quittent élimât), Si qui (è tiennent toil-
j’ours par la main. Mais mini encore une antre amati
3591m1 foute que la prémiçxè. r Jeucréçe en parlant de la
,danfc des Prêtrcsnçle (bâcle, npclle chine ce que Term-
ce kapelle reflim, cordon. Vçicirle mirage entier que je
rapporte, phrchu’il a bëfoin d’être currigé &cxPlique’,

car ilme fèmble qu’ilatoujoui’s été mal entendu. l

-. Hic armata manu: (Curezasnomine Graii
Quo: marnai-an: Phijxqios) interfifbrze vanna:
Ludanr, in numerumque natrum fiilguilæ læti.
je fais que huilant lignifie ’, ïziaiyfènt; mais j’aVoue que-

je ne [kl point ce que peut lignifier fadant canna: &c’efl:
ce qu’on devoit expliquer. Il’me femble qu’il n’y a
pas grand’chofe à changer pour trouver le véritable feus *
au lieu’de fbrte il ne Faut que lire fine; canna: el’t un
ancien genitinour entame; 8: forte canna: c’efi à dire
felon qu’ils fa trouvent lies enfemble, chacun-en fun
nug. Là cette troupe de gal: armé: (que le: Gin: apâl-
latrie: Curete: de Phrygie) daulènt mfembla comme il: .
fitrauvent çizfitenantliezparle: mains, affluant: en ca- , L
dame, ravi: de vair Iejàng gui court de leur: illqllùrfer. Pour -
mai je trouve qu’il feroit ridicule de s’imaginer que ces

i : L gensl
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limeurs! quelle «tangence! une femme. (une 1
bien; une Chanteur: qchez:lui, une maifon de
idëpenfe»& de bruit; un jeune homme perdu de
luxe; un vieillard qui radote? En vérité du!
Je Défile Saluselle-même fe mettroit en tare de A
"fauver cette famille, elle ne Pourrait en l
VGIËÏ àrbout. A q .. , .

ACTE (LUATRIEME;
i SCÈNE VIH. ’ i ’

82mm. DEMEA.

’ ’ 19ml. A A; . -
i N vérité, mon cher petit Syrus, tu t’es effet

bien traité, .81 tu ne t’es pas mal acquitté de

tonldevoir; va,tuesunôrawegarfarz? mais après
’m’être bien repu de mut ce qu’il yavoit de bon
au logis , j’ai trouvé à propos de venir me pro.-

mener ici. ’ i ’
’ » Dental.gens armez danûil’ent enfemble en. le tenant tous a une

morde. Tous ces paffages donnent un grand jour au «
paflàgc de ’Terencê 8c je vois que Douar même l’a pris

dans le même flans, est après avoit rejette l’explication
de ce cordon il ajoute: Sed ego pute manu enfler-to; clac-

vos pztellarumpuellarumqye mutantes, "flint ducere mufli-
mari, 39’ id maxime cçuvmire ad exagîtandum importuns?
tatemfi-nis veluti puera: imitantis. Sima] Ctiflm quia 1’19:

malmena manuum lqfiiw: ac petulans adiânit dg’firetionm

tonditianis, dignitatis, mais inter menaient, navals
nuptam affinent. Il ne pouvoit pas dire plus clairement
que cette corde n’étoit que-le nœud des mains qui (etc.
noient eniemblc cannent: maman; Inzfiivus, 491g i

« I t r l a)

l

l

à
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. pourtant. l r l
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Demea.’ Voyez, je vous prie, (1) Île beau
modele pour l’éducationvdes enfans. I l .

t rut. Ah, voiciencore notre bons homme.
Eh bien, Monfieut, que dit-on? d’où vient que

vous êtes trille? . . . l ’ I à.
Demea. Ha,spendeird,. le ’ - ’.

. Syrtu. (a) Ho, ho, votre fageiTe .vie’nt-Lelh
ldéja nous chanter (ce belles maximes?

0mm. Si tu étoisià moi! ;
.Syrw. Vous feriez bien riche,; & ce feroit le

anglet!" de mettre vogaflaires embouent.
Dlmîd. Je ferois affûrémentque tu fervirdis

d’exemple à tous les autres. q » j. , A
Syrien Pourquoi, celà? qu’ai-je fait?

4Demea. Ce que tu as fait? dans le Fort d’un
fiefgrçlre horrible, au moment. que vous venez de

F I .
.commettte un crime epouvantable, 8: dont vous

, ne favez pas encore bien les fuites, vous vous
êtes tous mis à yvrogner, comme fi vous aviez fait

i la nieilleute affaire du monde.
Sjnu. tu; me foi je voudrois bien n’être pas

ACTE
(t)Le beau modale pour l’éducation de: enflant!) Car *

Dental regardé 31m: Corinne le Gouverneur 6e le Maître
du fils qu’il avoit donné à adopter à Ton frette.

,, (2) Ho, ba, son: vient initiaux chnrerjê: maxi-
mes.) En prenant SJIIIIICÎHIIII au vocatif, il npclle Danse
in Sngefle, comme il lui a dit en commencement: Tu,
gamma, quanta", m7111 115F fitpiefltia et. ,,Vous de-
,,puis la tète jufques aux pieds vous n’êtes rien que (:1ch ’
ce.» Ce’Vers cil fort beau, M. Guyet’le condamne

lu:- z- , (x) ’
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. ACTE QUATRIÈME; ,
SCÈNE ne. r

ÉDROMON. SYRUS. DEMEA. l

maman.
HOla, Syms, Cteiiphon te prie de rentrer.

Syrm. Va-t»en. ’

piton ? qf gyms. Rien. r . w v r .Denver. Ho, ho, pendard. efi-ce que Craie

, phot) cit là-dedans!" r I a
gyms. Non, Monfieut. ,
Berna. Pourquoi le nommer-il donc!
Syrus. Ce nm pas de votre fils qu’il parle,

e’efi d’un autre qui a le l même nom, c’eit d’un

méchant petit Parafite’; entendez-vous? l
Dtîlleam Je le l’aurai tout .àk l’heure. I s

53"". Que voulez-vous faire? où allez-vous!
Dame. Lame moi. ’
Syrinx. N’entrez-pas, vous dis-je.

Dental. Veux-tu ôtettes mains, maraud? je
bien vais te calier la tête.

i Syrw’. Le voilà entré f. (05e jurerois bien que ce

" Compagnon de debauche ne (et: ne: fort agréable

x ’ . ’ àtoute
(1) 3re jureroisbim que «campagmnde délatte-be, en]

Toute la graee de ce Inflige ne peut jamais paroitre dans
la traduEtion. Comflïzror en: proprement un homme

ni après avoir déja bû,’ va en mafque Faire encore la
e’bnuehe chez quedqu’uu. où il arrive tout d’un coup

. ’ en

11mn. Qu’efl-ce que celui-ledit de Ctefi-v

l

. e- -- .----.-..-4..-4
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à route cette bonne compagnie,& fur - tout à Ctea t
fiphon: mais moi préfentement que dois- je fail-
re? lice n’efi pendant que tout tec: fe-calmera,
de m’en aller en quelque coin mm le vin que je
viens de boire, c’efl: là le meilleur parti.

ACTECLNQpiEME.
SCÈNE L L

Micron. DEMËA.

n Micipn. ’ .
(ÙDE notre côté, Sofirata, tout efi piégeons.

y me je viens de, vous le dite, le mariage
fe fera quand vous voudrez. î Mais qui fait tant

de

en faifant beaucoup de bruit. C’en: pourquoi cela com
vient très-bien à Demea qui entre chez Micion où l’on
cil en débauche, où l’on ne l’attend point, de où il va
Faire un vacarme horrible. Ces fortes d’ironies. font un
très bon elïtt un le Thc’atre, &divcrtiffent extrêmement

les SpeïtnteurS. l .
(t) D: notrecôzê,’Soflrata,tau: a]! gis-in] On nepeut

pas douter que ce ne fait ici le commencement du V.
AEte qu’on avoit Fort mal commencé deux Scenes plus
haut. Denise cil entré chez Mîcion à la fin de la’Scene
ptece’dénte. SVfllf ses, retiré pour aller me: (on vin,
8C .Micien cil: chez Sofirata, ainfi la Scene demeure entiez
lrement vuide, 8: tout ce qui fe paire chez Saflram Taitun
intervalle (umlaut. On ne finiroit croire combien d’ab-
furditez a produit la faute- d’avoir fait ici la troîfie’me
Scene du V. Aâe. Le Manufcrit- de la Bibliotheque du
Roi confirme ce partage comme je l’ai on. ’

’ * Kk a (2)
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. de bruit-à notre porte? & qui cil-ce qui fort de

Chez nous? i ’ l l fDêhzca. (2) Ha que; ferai-je? que devien-
drai nie?" "comment me prendrai - je à criai: ’quelq

les plaintçs fenil ie?oh Ciel.2 ohTerre! oh Mer;

du grand Ncprune.’ llelfilœ Voila notre homme, il a découvert
t0ut le ’myfiere, c’cfl fans cloute ce qui le Fait
crier fi haut. C’efl cela même, ilnqus en-vatclon-

- . - ne:(z) AI), queferai-je? que deviendrai-je? Un] D:-
mea (bit de chez Miciau, où il n’a-cuvé Cqfi’plmn à table
avec IerIJi1z.u:, 6: ou il n npris la vérité de tôut. ceî qui
s’éroit paire; c’cll: pourquoi il fort dans une colcre l’a-I

rieufc. Mais il Faut bien remarquer ici l’admire de Te-l
nua», qui fait monter la cola-e qu’a Dçmea des defordrcs

i de fou fils Ctefifilion. autant au dèfiîisde celle qu’il avoitdcs
débauches d’lffcltinuL que la tcndrefle qu’il a’pour aluna,

cil au demis de celle qu’il npourcclui-ci. gland il a il:
les.dcbauches d’ Ffibinus, il en a été trille, Reg!!! me quid
n’iflixfi’em? Mais fur le moindre foupçon qu’on lui veut
donner que Ctzfibon étoit avec Fgfibinu: à l’enlevcmcnt
de la Chantcufc, il dit, Dtfierii, ne egofian iiçfelix. je. ’

fiai: perdu, il faut avouer quejefiu’s bien malbsu-reux? .Et
ici voyant la vérité de ce qu’on lui avoit dit, 8: qu’il n’a-

voit pas cru, il entre dans une finem- qu’il ne peut ex-
primer :c’çfl pourquoi il commence par cetrcintcrjeâion,
Heu miIJi. ah, quidfizciam? Que ferai- je? Quand il a été
qucfliou d’ Efcbinus, il a [me qu’il dcvbit faire, il a querelle,
il a grondé, il a crié, il a accufc’ 1Micion. Et quand il s’n gît de

thj’zpbonî il ne trouve rien quipuifk exprimer (a douleur,
tout ce q u’iln fait lui paroit trop lbiblc,&il accule les Cieux,
la Terre & la Mer, c’en: à dire tous IesElemcns &lcs Dieux
mémçs. Cette conduite cfimerveilleurc, 8c ce (ont là de ces
coups de Maître qu’on ne fautoit (c me: d’admirer.

* i ’ i ’ (3)
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z net tous effilong. N’impOne, illatif-aller au

devant. l ,Dame. Ho le voici, lesommuncorrufteua

de nos enfans. . ’rluiriez]. Enfin tenonnerez». votre solen.
â: revenez à-vous. ’

Benne. Elle cf! toute retenue, je fuis revenu
à moi, je laiile là- toutes les injures, examinons un!
peu la choie de feus rams.- Il me (amble que.
nous étions convenus (8: celà étoit mêmevenu de

. 90m,- que vous ne vousmêlerioz pointidustour de
’ mon fi s, à que je ne me mêlerois pas non plus
Ï du vôtre. Répondez.

Minima. Celà cil vrai, j’en tombe d’accord.

Divan. Pourquoi donc aujourd’hui cit-il-
lr. chez vous à faire la débauche .3. pourquoi le rece-
j" m - vous dans votrem-aifon? pourquoixlui avez!
.vous acheté une MaîtrelÏe? pourquoi les choies.

ne font-elles pas égales entre vous 8c moi? Pull?
que je ne me mêle pas il? Élohim, novons mêlez:

:5 pas de Ctefiphon. -

5mm.

Mitian. (3) Ha ce que vous dites n’efi pue
j jaffe, en vézite’ non. Vous’làvezaet’ancienpro-

verbe qui dit, qu’entre and: un: biemfim mm,

I ne»
(3) Àô, ce que ont: literiz’fipm jaffe, en aux?! nom]

b Ce lècond mm fait voir que Illicion ne (airoit il en cil;
î il le prononce en rêvant 8: en cherchant quelque excu-
15 le ; 8c conidie il ne trouve rien quiluî plaife, ile recours i
1* à un proverbe qui efi plus contre lui que pour lui..

l Kk4 I , (4)
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12mm; Que celà cil bien "dia, (4) vous vous

avifez bien tard de tenir ce langage.
Anna». 0931, mon frere, écoutez, s’il vous

plait, ce que j’ai avons dire. Prémicrement, fi la
dépenfe que font nos entans vous chagrine , fou-

r venez-vous, je vous prie, qu’autrefois vous les
éleviez tous deux (clou vos petits moyens, 81 que
Vous ne doutiez pas que votre bien ne leur dût
fuflire; car alors vous me regardiez comme un
h0mme qui’devoit femarien Faites donc enco-

. te votre compte fur telà; confervez, acquerez,

. foin:

I e x u v u lepargnez, travaillez a leur lalllet le plus de bien ;
qu’il vous fera pofl’ible; ayez cette gloire vous i
feu] z mais billez . les jouir de mon bien,puifque ’
c’efl: une choie qui leur ’viept contre votre efpe-
rance; votre fonds’ne diminuera Point; & tout
ce qui vous viendra de mon côté, prenez- le pour
un gain tout clair, 8: pour une bonne fortune qui
vous arrive. Si vous vous mettez bien celà dans
l’efprit mon frets. vous nous-épargnerezbeau-
coup d’inquietudes; à vous, à moi, 81 à nos en-

fans. s sDante. Mon Dieu, je lailïe là le bien, a: je ’

v nel (4) Vous vous wifi: bicultard Je tenir ce langage] Il
lui reproche avec raifon qu’il n’a pas toujours lité de ce
Centiment. puifqu’il lui avoit dit le matin que c’était lui
xgdcmander Efibinur, que de vauloir en prendre quelqu:

w n... Na»: umbo curare propemodtm
Repofietc illllm ce]! quem dedzfli.’ ’

L (s) l



                                                                     

iIDE’ÏTERENCE." .521

ne me plains que des mauvaifes habitudes qu’ils

prennent. v ,Mirion. Arrêtez, je vous entens, c’efi là que
j’en voulois venir. (5). Voyez vous, dans l’hom-

me il y a pluficurs marques par lefquelles il cil:
facile de connoirre de deux perfonnes qui ferOnt
une même choie, celui à qui on peut la biller
faire fans aucun danger, 8.:- celui à qui on ne le
peut pas: non quel: choie fait différente en el-
le c-même, mais c’efl; que ceux qui la font," (Ont fort

difierens. Je vois dans nos deux enfans des cho-
(es quifme perfuadent qu’ils feront comme nous.
les pouvons fouhaiter, Je leur vois du bon feus;
de’l’intelligence, de la pudeur quand il faut, & ils
s’aiment tous deux. Tourcelà faitaflez voirqu’ils -

, font de bon naturel, 3L qu’ils ont l’efprir bien fait,” v

vous les reduirez quand vous voudrez fans aucu-
ne peine; mais vous me direz peut-être’quevous
craignez qu’ils ne foient un peu négligens pour
leurs affaires; o none cher Demea, l’âge nous

rend

(5) Volez-vous, monfrere;dîzn: l’homme i151 a phfieur:

marquait] Le pauvre Micion ne fait pas trop bien com-
ment le tirer d’affaire; car il s’ell engagé là à enculer
des choies qu’il n’ell pas trop nife d’excufer; il en fait
comme il peut; c’efl pourquoi il parle avec allez d’on
l’entité 8: (l’embarras; aufli ne cherche-fui pas tant à
convaincre 6: à perfuadcr Demea, qu’à l’étourdir par un

galimatias ou il pacifie quelque efpecc de raifon. . Il lui
veut faire entendre qu’il n’a foufl’ert les débauches de a. h

deux enfants, que parcequ’il a connu que celà ne pouvoit
pas les gâter, 8: qu’on leur feroit toujours changer devie

quand on voudroit. i

Kit s . i (6)
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rend plus-rages entoures les autres choies, le feu!
défaut que là vieilleffe aporte aux hommes, c’efl:
qu’elle fait que tous tant que nous famines, nous

" avons plus d’attachement au bien qu’il ne fan droit:

Ne craignez rien, l’âge ne les rendra que «op

’. foigneux. » . n ,Doua. Cela en: fort bien; pourvûque tou- i
"tes ces belles raifons, & cet efprit tranquille qui ’
prend tout en bonne part,-.n’aillent pas lesgâter

enflamment. ’ .Micitm. Ne vous inquieçez point, celà n’ar-
rivera pas. Deformais neïfongez plus au palle;

"donnez -vous à moi pour aujourd’hui, & (oyez

de belle humeur. . .. filmez; Je vois bien qu’il faut que je le faire,
le’tems le veut ainfi. Mais demain dès la petite-
poinre du jour je m’en retournerai aux champs

l avec AmOn fils. , iMitan. Dès minuit fi vous Voulez; fuyez
feulement de bonnelhumeur ’au1ourdÎhui.

Devin, (6) J’y entraînerai auffi cette chan-
teufe.

. I ML(6) j’y entraînerai aufiî une clinizteufij Dm.
vient de dire qu’il veut être de belle humeur 8: que le
terne le demande. Mai: comme les cnraflcresfc chan-
gent difficilement, Tarente nous fait volt ici une bellehu-
meut bien fumage encore a: bien revêche. Flemme
meut il ne,confent à demeurer: pour la nôce defon fils

’ que dans ’l’efperan’ce que dès le lendemain matin à la
pointe du jour il in travailler à fa campagne, comme fe

» confolant par avance du bon rams qu’ilva (e donner, par
.. la peine 8c le travail qu’il fe prcpare. Il n’ir; pas (cul, p

il
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Mitim.r-(z),C’efl:4u,nhepup de partie, car par
la Vous -y attacherez abfolument votre, fils. * SOn.
gez feulement à la bien conferver.

D’mm J’y donneraiibon ordre; j’aurai foin .

de la mettre à la boulangerie, afinqu’en cuifant le
pain elle (oit toûjours enfumée. 8c pleine de cen.
dre & de farine. Ce ne fera pas encore là tout,
’car en loin midi .el’c-nverrai cou erduchaume’"

. P P rde forte que je la rendrai aufli brûlée de affinoi-

te qu’un charbon. l1141-5107,. Cela meplair; c’efl: pré

que je vous trouve raifonnable.. Mais quand
vous l’aurez rendu li jolie, je fuis d’avis que vous
contraigniez Votre fils d’en être encore amoureux;
’ D-mea., Vous raillez? vous êtes bien-heu.-

reux d’être de cette humeur, mais pour moi je

jrellen s. . . r aMain; Ah! continuerez - veus toûjours?
Derme. Non, voila qui cit fait.
Micion. Entrez donc au logis,4& puisque ce

, . - jouril emmenera (on fils, St aveclui il yentraînera cette chan- v
teufc. Il n’y a pas là un mot qui ne (oit amer. Et il
l’entrainera pour lui faire de la peine 8: le traiter en cibla-
ve 8: non pas pour faire plaifir à fun fils; Tout celà cit
menagé avec un art admirable. i

(7) C’efl un coup de partie.) C’en le feusde ce pugna-
verir, vous-ferez. li un grand coup.- Douar l’a fort bien
expliqué magnum reniflai-ù, 8: raporte un Vers de Lu-
cüiur qui a dit dans lc’rnême feus, - p

Vienne aria: U magnum magnanime: peignai".

V , (3)«d

fDE TER’ENCE.’* sa;

(lentement.
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jour cadefline’ v à la bye, (a) ne fougeons qu’à

nous divertir. *

ACTE ClNQUlEME.
SCÈNE 11.,

t Denier. ; . ,(Ï) Amais performe n’a fi bien regle’. de fupul’é

I, v tout ce qui regarde la conduite de fa vie,
que les afl’aires, Page, l’experience, ne lui aptien-V

rient encore quelque choie de nouveau, de ne lui
fafl’enr connoirre qu’il ne fait rien de ce qu’il
croyoit le mieux (avoir, ’de maniera que dans la
pratique on le voit louvent oblijge’ de reîetrer le
’ rti qu’on avoit regardé d’abor comme le plus

avantageux. C’efi ce que j’éprouve aujourd’hui,

car fur le point que ma courfe cit prefque finie,
je renonce à la vie dure 8c penible que j’ai menée

p jufques

(8) Ne fin un: u’à nous divertir.] a Après ces mots
Mcian entre ’
après avoir fait un tour chez lui, vienne pour la fête. De-
mca demeure fur le Théatre 8c. il fait le monologue qui

fait. ,(x) jauni: parfin: n’a É bien’rqgle’ Wfiputê tout ce

i regarde la conduire defi vie.) C’cfi une figure cm4
pruntée des livres de compte, carjùbducere rationna efi
proprement marquer aubes d’un compte à combien mon-
te toute la fourme. Demm dit donc que performe n’a
jamais fi bien regle’ fcs comptes pour ce qui régrfrdeifà
vie, qu’avec le tems il ne trouve bien des choies à y-chan-
sa, 6: qu’il ne le voye’oblige’ de prendre d’autres melb-
res. C’el’t un ilion bel endroit.

a r (a)

ans a maifon en attendant que Demea, y
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y iufques ici. Eccelà. pourquoi? pareequel’, ,-
I perience m’a fait voir, qu’il n’y a rien de fi am.
rageur: aux hommes que d’avoir de lacomplaifan-

’ ce à de la douceur" Il ne ’faut que nous’yoir
mon frere 8: moi pour’être convaincu de cette

I a l I . . « , . . ,verne. Il a palle routenfaJvre dans lorfivere &
dans-la bonne chere; toujours doux, complai- ’
film, (a) ne choquant jamais perfimne’. atellane
mut le monde, il a. vécu pour’lui; il ade’penfe’

pour lui; chatunen dit duîjbien, chacunl’aime.’ ’
Et moi bon campagnard. rude,’trif’re, épargnant,

Ï -,rebarbatif,ïavare,,je me fuis’mariéfig) quellemi- j
(en! il m’ei’r venudesenfansl autres foins; en
travaillant à leur amaiier leaplu’s de bien qu’ilin’e
été pollible, j’ai ufe’ ma jumelle &ma vie.1l’re’fen-

tement, que j’ai. un pied dans la toile, toute lare»
Isompenie que je reçois de mon travail; c’efitlu

. haine(a) Ne choquant jaunir performe] Cette façon de
parlerai! remarquable, Iædere a: alicui, blçljér le inflige)
quelqu’un, pour, lui dire des chofesfi dansât fi choquantest
qu’elles l’obligent 5’ faire des grimaces pour t’emoigner

ou fa (urprife ou (on rcil’cntiment. ’ Saint Auguflinavoit
ce paiTage cn’vûe quand il a dit dans le premier Livre .-
de la Cité de Dieu, en parlant de ceux qui craignent
d’avertir leur prochain de leurs péchez. Valeur» hmm
piger, val errera»: varecundamur affèndere. U ,,Sor’trqu:
,,nous fuyions le travail, ou que nous aprehendions de les

buffetier. * I ’ A(a) mufle: mijêrer?] Mot à mot, quelle mifire n’ai je
point 012811465 Latin: cilloient videra, voir, pour pari,
fouliiir, à l’imitation des Grec: qui avoient pris cela des
Omimaux, comme je l’ai remarque in; l’Epigi-armne de

, . (4)
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haine de ceux pour qui je me fuis ramifié. Et un;
fans nulle peine,.il.jouit de tous les’plaifirs qu’on j

eut trouver à être pere; Ils l’aiment, ils me fui-
rent, ils lui font confidence de tous leurs fecrets;
vilsatle chaulent, ilsifontztoûjours chez lui; & on

. me laide là. lls fouhaitent qu’il vive long-items,
&- ils attendentmaîmorravec impatience: En un
moraprès que j’ai bien pris de la peine a les éle-

ver, il les a rendu ficus à peu Ide fraisr toute la
peine’efl pour moi, fi tout le plaifir îpour.elui. 0
9a, voyons donc à notre, tout fi nous ne (aurions
pas dire destchofescobligeantes, bar faire le libe.
ral,’(4) puis qu’il me force d’entrer enlice avec
lui. Je veux aufli ïêtre aimé de efiime’ des miens.

, Si cela feu peut faire à force de prefens-& (leucom-
. plaifance,» je fuis fût qu’il n’aura pas. le ideilus. Le

bien manquera, que m’importe? jefuisrlelplus

Vieux. .ACTE CINQUIÈME.
v- « SCÈNE 1111.: f h

SYRUS. DEMEA.

j 81mn
Olà Monfieur, votre frere’ vous prieëde ne

vous pas éloigner.

’ (4) Purfqu’il il niiflrce 1’ entrer en lice avec lui] Proa

veut ef’t un terme pris des combats lingulicrs. Demi;
regarde tout ce que Micion lui a dit pour le portcràétre
de bonne hummrcomme un’de’fi qu’il lui butoit.

il - - (a)

tr.- Dg,
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buna. Qui m’apelle? (1) o noce du; Sy-
4rus, bonjour, que faim-on? comment font les
thofes? ’

’Syrm. Fort bien.

Dan". bas. Bon, nous» commençons le
mieux’du monde, voilà déja trois mots que j’ai

"dits contre mon naturel. Onagre, cher,,uefiig. .
on? ’tomnem mut le: dufa? (f) Il me Parait
fque tu es un brave mon, 8c que tu fers avec
honneur; je t’afïûre que je ferai ravigde trouve;
les occafions de te faire de bien. ’ . ’

Sym. Je vous fuis fort obligé, Monfièur. m
Devin. Mais, Syrus, c’efi qu’illn’y a rien

E195 vrai, à: men verras les effets au Premier

101m . - e ’ACTE CINQUIÈME,
, SCÈNE 1V.

GETA. DEMEA.

Gent. Il
. Adam: , je m’en vais les ,irquver, dingua;

pmtôt ils faflènt porter la nouvelle maniée

chez eux; mais voici Dame» Bonjour Mon;
fieux; e

(1) Nôtre cher SyrwJ Toutes les douceurs que dit
Derme fonte ridicules 8: impertinentes, G: Tercnce l’a fait
ainfi pour faire voix qu’on ne réüflit jamais lorsqu’qn  l

force (on malte].   , e(’) 1mn; - , v ’ . 1 (a
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, * Demaa."Càmment t’apélles-tu? l
x » i -Geta.»r]e’m’*apelle Gara. I , ï -

Demea. (1) Geta, aujourd’hui j’ai penîëcn

quoi-même que tu es un garçon qui vaux beau-
coup; car’felon moi,’fun valet cit airez éprouvé
quand on Voir qu’il pièn’diéâ interêts de Ion Mai-

’ ne aveeautantd’afiieâioh lame je vois-que tu fais,

mon paume Geta; anti? pouf cette benn’eflquali-
té, fi l’occafiOn s’en préfente, je ferai ravi de te
faire Plàifirfi (*) J’ai de ein d’être affable; &Ï celà

ne me réunît pas mal. * 2 * t
and; Vous êtes "option, Monfieur, d’avoir

ces fentimensulà pour moi; ’ v
-’ Demea. Je Comnïence-par lespetites gens,& v
je tâche de les gagner peu à’peu. - ., A-

ACTE CINQUIEME. ..
’ SCÈNE V. - j

h EscmnpsiDEMEAL SïR’US. GETA. *

l EfithL la V7 N vérifié ils me font mourir en ioulent; faire
i Imeg hôtes’aVec tr’op de cérémonies a: de ’.

’ formalitez, ils employant tout leijour en prépa. î

A i
lt

m-h. ..

i mais.

’ e De-v

v 4

’ (x) Gaza, àujoürd’lmij’ai prit]? en moi-même Un] Vai- i

là encore une impertinente cottrtqifie de Dent-erg, de par- i -
l! ainfi à un valet dont il ne favoir pas même le nom,& ,
en affilant de la poindre il tombe dans un mcnfongc I

grumela. , i » v ’à (Q bu. A . i - (a) il
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Demm. Hé bien, Minium, que fait-on?

- Efchinm. Ha! vous étiez- la, mon pere?
l Dcmta. Oui afÏûrément, je fuis votre pet-e

autant par la tendrefïe que par la maire;- Lcar je
vous aime plus que mes yeux. Mais d’où vient
que vous,ne faites pas aller verre femme chez

vous? l I , lEGbimu. Je le voudrois bien; mais-la joueuA
(e de flûte & ceux qui doivent chanter l’hyme.

née nOus font attendre. . V 4
Demca.’ Écoutez, voulez- vous croirece bon-

’ homme ?

Erbium. Quoi, mon pere?
Dernea. (r) Envoyez-moi promener ces

chanteurs d’hymenée, ces joueufes de flûtes,ces
flambeaux 8c toute cette foule de gens; faites aba-
tre au plus vite ce méchant mur qui et! dans Je
jardin; qu’on Porte par là la nouvelle mariée,
que les deux maifons n’en [oient plus qu’une, a:
que la mere 8c tous (es domef’tiques PafÏent aufli

chez nous. , M ’ s v lEfibimu. L’on ne fauroit donner un meil-
leur confeil; mon pere; en vérité vous êtes un

homme charmant. . I - »
(l) Envoyez-moi promenai.9 ce: Manteau d’bymenie,

cesjouèujè: de flûte:,, ce: flambeauxwdï’toute cette joule]

Tout celà accompagnoit la nouvelle mariée dans la mai-
[on de (on mari. Lucien a parlé de tout cet attirail, & je
ëroi qu’iÏ a pris ce paillage de Merlana’re, quand il, dit, sur) s
duÂqrçt’Ênu (9:) 9691,50» sa) unirons» aidai-m: rivets. 39’ le:

joueufes dcflûtu, lafbule de gala, le: abaamurfid’lyhnnée).

, L y . A I (a l
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Dam". la. Courage, on ditdéja que je fuis

’eharmant, la maifon de mon frere va être percée,
toute la foule le jettera là dedans, celà fera fur fes
coffres, 8c bien d’autres choies; que m’importe?
je fuisunhomme charmant 8c l’on m’a de l’obli-

gation? (a) Mais à proPos, Efchinus, faites,’ en
forte que cet homme tout coufu d’or” talle un
prefent de foiflante pifioles à ces bons garçons.
ïSyrus, cit-ce que tu ne vas pas fairece que j’ai

dit. i a ’.gmu. Quoi donc!
De-

(a) Mai: à propos, Efibi’nugfizite: enjôrte que cet bom-
ine tout confit d’ or dorme à ce: bon: garçons, 19?.) Ce
paillage ne me paroit pastcorrompu, 6: la conjeEture de
,Donar cit fort suraifcmblable. Il croit que Devine capelle
Mician, Babylo, Ie,Bal;ylonim, pour marquer les ricltefl’eS
ô: [a prodigalité en fe moquant de lui, car Babylone étoit
en ce tcms vlâ la ville capitale de l’ Affine, 8c tout ce qu’il
y avoit de grand & de magnifique on l’apclloit Baltyloc
"fait & Porflu; Horace, Puffin: adi puer apparazus. Ba-
Igylo cl’t donc ici pour le Roi de Babylone, comme on a dit
.Macedo pour Alexandre. La difficulté me donc pas fur
ce mot, elle cil: fur illi, car on ne voit pas bien à qui il
veut que Miciou donne cet argent. Celui qui avoit tra-
duit ce’tte Pièce avant moi, avoit bien vû qùc Muret s’eli

trompé, quand il a crû que illi étoit à Samzion, 8: que
Souillon a été payé. Je croi qu’il faut lire illis, c’cfi à di-
re’à Syrur «St à Gent, Demea leur a dc’ja témoigné tant

de bonne volonfe’, qu’il y a beaucoup d’uparcncc qu’il

cherche ici à leur faire voir les effets des mamelles, qu’il
leur a faites dans les deux Stencspreccclentes; c’elt pout-
quoi il dit à Efibinzir de porter Alu-ton à faire cette peti-
re libéralité. Cc bonhomme veut, que tout le monde
(cimentent, pourvûqu’il ne lui-en coûte rien.

t (3)
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v Demea. Abatre cemur. ( 3 ) Et toi, Geta, cours

7- les faire venir par là. , I l l -
Cela. Quelles Dieux vous comblent de biens,

Monfieur, Puisque vous nous tendez de fi bons

offices? ’ l.Dèmea. Vous le méritez bien. Que dites,-
vous de cet expédient, mon fils? l

.Elcbimu. Je le trouve fort bon. .
DEIIIÙI. Celà cilw beaucoup mieux ,v que. d

porter par laitue une Pauvre lemme malade 8c
nouvellement accouchee. , q

Efèlsimu. En vérité, mon pere. il ne (e peut

irien .dc mieux imaginé. ’ v r
. .Dcmeo. C’eflainfi que j’ai accoutumé de

faire. Mais voilà Mieion qui fort. ’

ACTE CINQUIÈME.
S C E N E VI. l , ,

MICION. DEMEA. EscmNus. -

t " Mitiflfl. y e’(1)C’éfl: mon frere qui l’a ordonné? & où en.

r ce qu’il cil? ha mon frere, cil-il vrai,
l’avez-vous ordonné? - ’

De- ’

’ (3) .Et toi, Gent, cour: le: filin venirjmr [à] Dès»
que Demea a parlé, Syrie: pan pour aller abattre le mur,
8! GL’tll, après avoir dit les deuxvers fuivans,va aulli pour
faire venir la mariée par le jardin. ’

(1) C’efl moufler: qui51’a ordonné?] Aficion ayant vil

abattrela muraille du jardin par Syrmaicbnnne Denier:
L1 a a , l’avoir æ
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Damas. Oui aflûréme’nt je l’ai ordonné. Et

en cela, comme, en toute autre choie, je fouhaite
pallionne’ment d’obliger ces parfumes, de les fer-

vir, de nous les attacher, 8c de ne faire qu’une
même maifon de la nôtre 8c de la leur.

Efthinu: à Miaou. Je vous en prie, mon

pere. l " f ,Micion. Je ne m’y opofe pas.» -
Demea. Et bien plus, je vous dis, que nousy 3

femmes obligez. Prémierement c’en: la mere de

- la femme de votre fils. ’
’Miciori. Et bien après’qelà?

Demea. C’eft" une brave femme, fort mode-

fie a: fort (age, " Il Miaou. On le dit. v
, Derme. lElle a déja quelques années.

- , Micron. Je le (ai. v rDemea. Il y a long-terris qu’elle n’el’t plus
en âged’avoir des enfans; elle cil feule, elle n’a

perlonne qui ait foin d’elle. ’ -
4 Miaou. Que veut- il faire? 4

’Dcmea. Il efl: jolie que vous l’épouliez. Et

vous, Efchinus, vous devez faire tout ce que vous
pourrez pour l’obliger’à le faire. 4

Miaou. Moi l’époufer, dites-vans! t r w

4 Demea. ,Oui, vous.

i Miaou. Moi! a a

l i De:l’avoir ordonne dans la Sccne pt’ecedente & Syrie: lui
ayant dit que déçoit par fou ordre, il cit étonne’d’uu

, changement fi promt, (St il vient fur le The’atre pour s’en

L.6claireir.- l . t t (2)

l

l
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v Demea. Vous- même, vous dis- je.

Mitiûîi. Vous radôtez. ’
Demea. Efchinus, fi vous avez de l’efprit, il

le fera. , " ’Efihirlm. Mon pare. ’ , . - ’ .
Miaou. Quoi donc, grand bênet, en: ce que

"tu prens garde à ce qu’il dit? I .
l Donna. Vous ne gagnez rien; celà ne peut

être autrement. ’
Mahon. vous extravaguez. 4 -
Efihinnr. Souffrez que j’obtienne celà de

vous, mon pere. I .
,Mia’orz. Es-tufOu? ôte-toi delà. t
Drame. Allons, mon frere (54: faites ce plai-

fir-là à’votre fils. « 7 ,
flétrir)». Êtes-vous en votre bon feus ?rnoi,

r

’ nouveau marié à foulante 8c cinq ans? 8K épou.

fer une vieille décrepite? me le confeilletieze

vous? iEfthnm. Faitesv le, je vous prie, je le leur l
ai promis. ’

Main». Oui? vous le leur avez.promis?di-
a fpofez de vous, mon petit mignon.

Derme. Allons, faites ce qu’il vous demande;
que feroit-ce donc s’il vous demandoit quelque .
choie de plus-grande conféquence! 4

Micron. comme s’il y avoit rien de plus
grande conféquenCe 34.; que cela. ’

(2) Faite: ce plazfi’r à verre Cette façon de par-
ler cil remarquable, darereniam, pour faire un. plaifii’fhi-

n un grau. i,4 L1 a 1’ (a)

De» l
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Denier. Accordez-lui cette grace. - .
Eftljinnt. Eh, mon pete, celiez d’avoir dola

repugnance à nous faire ce plaifir.
Démon. Depêchez, promettez -le nous.
Mitiût’. Ne me billeras-tu point? V
Efchimu.’ Non, que je n’aye obtenu celàpde

vous. " , , iMition. En vérité c’efl la une violence.

Donnez. Allons, mon frere, (3) obligezmous
jufques au bout. ’ 4 l 4 ’ v 4 q

Micron. .Quoique celà me pupille imperti-
nent, for. ridicule, 8c entierement Opofé à la vie
que j’ai toujours menée, (44) fi vous le fouhaitez
avec tant d’ardeur, je le veux. l

Efihinm. Je vous fuis bien obligé, mon pare;
que j’ai de raiforts de vous aimer! ’1’ v

(Danton. Mais quoi? que diraLje encore-I
puifqu’on fait tout ce que je veux; qu’y a-t- il
encore? Hegion cil: leur proche parent & notre
allié; il cit pauvre; nôus devons «lui faire quel-

que bien; i - ’r addition. Eh quel bien?

z

De- 4

9’ (3) Obligeznnousjujèneraunoua] Dont s’efl trom-
pé à l’explication de cet adverbe prolixe, qui lignifie d’un
bout à l’autre, ô: comme j’ai traduit,jusqu: au bout,

.. Si vous lefiubaizez avec sont d’ardeurje le veux]
Il paroit ridicule que Tarente faire confentir ainfi [Micron
à fc marier à foulante 6c cinq ans, 851’611 ne peut pas
dire que celà ne (bit au moins fort outré. Mais ce Poëte
a voulu faire voir par là le défaut de ces bontés fottcs &
exCellives, elles’porteut toiijourslceux qui les ont a Faire
des fortifcs dont il faut qu’ils Le repentent necefl’nire-

v a ment. . ’ - (5)
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’ - Derme. ’Vouslavez ici près dansle l’ami-bourg

un méchant petit coin de terre que vous affermez à.
3e ne fai qui, donnez il: - lui - en la jouïlÏance. l
l Micmm U n méchant petit coin de terre?

Demea. S’il cil: grand, tant mieux, il ne fana
as laifÏer de le l’uidonner; il tient lieu, de pere à

Pamphila, il eft honnêtehomme, 8K nôtre allié, on
ne fautoit mieux faire. (si) Enfin, mon frere, ne
crOyez pas que je reg-file m’àtçribuer le beau mot.
que vousgvez tgntdt du fi figement, c’efl vous qui
en êtes l’auteur. 3 le défia: lapin: ordinaire de tau:

le: hamma, à]? d’être in” attachez. a; bien.
11mm! ileam vieux Nous devons éviter cette
tache, rien n’efi plus vrai que ce beau mot, nous des

vous enprofiter. ’ ’
Minbar. Que faire? il n’y apasçmoyende 57m.

défendre, puifqp’ille veut. A
lEfibzÏnm. Mon cher pare. u
Demea. C’efi préfèmement que nous (Emmés.

véritablement frettas parlanaillancc 8c pal; les fin,-

timens. A l, ’ l IMia»). J’en fuis ravi.  
Panel. Je le me de [es propres armcs.

I AC-

. (5) Enfin; monfrere, ne crnycz par çueje veuiüe m’a:

r

l tribun le beau mot que vo-unn’mvezïtanrô’z dirflfagmmtfl
On’n donné a ce palïage un autre féns que celui que j’ai
fixivi dans ma deuë’tion; car on a crû que Demea difbit:
Enfin . je ne veux pas qu’wtpuiflé m’apliqucr, le mat qzçevour’

drfi’ez tantôt. En neveux pas que ce "10:qu me convenir.
Mais ce. feus-là cil: détruit parla faire. ’

- L14 (I)
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e ACTEHQUINCIEME. «

S C E N E VIL
SYRUS. DEMEA. MIÇION. EscmNus.

, , Syrus. ’’ N Ohfieur,’ j’ai fait ce que vous m’aviez com;

mandé.

Demm. Tu es un brave homme. Pour moi
en vérité je fuis ’d’avis; & je’rrouve qu’il efl: jufie ’

qu’aujourd’hui On mette Syrus en liberté. l

Micion. (1.)Lui’en liberté? & pour quelle

a&ion ? I . -DEflIEÆ. Pour plufieurs. .
63mn. Oh, notre éher Demea, ma Foi vous

êtes un bon homme! vous l’avez bien aufli’avec
quel foin je vous ai élevé vos deux enfans dès le

y beguin; je les ai enfeignez, je leur ai donné des"
confeils, Ides préceptes, j’ai fait tout de mieux
qu’il m’a été poflîble. * . ’ n

Dental On le voit bien, tu leur as rendu
même d’autres ferviccs, (a) tu n’as jamàis ferré
la mule fur ce que tu as a’cheèe’ pour eux , tu les

asutoûjours fort bien feryis dans leurs amours, 8:

’ ’ tu(1) Luimliberte? 63’ pourwquelle aâionPJ Car félon
la formule des afiiunehifl’emens, il Faloit marquer les
tairons pour lesquelles ou mettoit un Efclavc en liberté.

(2) Tu n’arjamaisfirre’ la mule.]’Mot à mot, acheter
fidelemenr. C’efi une contre vérité. ’ On s’clt trompé à

ce paillage, en féparant mm fide du verbe objànare, ô:
en «le joignant .avec la fuite. ’ .

i , a -. (3)
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tu as eu foin (3) de leur tenir .toûjours le Feflin
tout prêt dès le marin, ce ne font pas la allûré-
ment les a&ions d’un homme mediocre.

sym. Hoalel galant homme me vous êtesi!
Demed. De plus. ila aujour ’huiÏaidéàfaire

le marché de cette Chanteufe, c’el’r lui qui a pris

foinjde tout; il cil jufie qu’on l’en recompenfe,
(4) les autres en FerOnt mieux leur devoir, k
d’ailleurs je fuis fûr qu’chhinus le veut. i

I Murex. Efi-il vrai, mon fils? le veule:-

vous? - rrythmas. je le fouhaite fort. ’ ’4
Mme». Puifque celà cil ainfi hola, Syrus,

aproche, je te mets en liberté. l
Syrm.’ Vous avez bien de la bonté, Mon- Ï

lieur. Jeivous remercie tous en général, *&
vous en particulierv’ Monfieur., .

Derme. j’ai bien de la joye de te Voir libre.

Efilzinm.- Et moi auIT. -
Symr. j’en fuis perfuadé. Plut à Dieu que

ma joye fût entiere, l8: que je ville Phrygia me.
pauvre femme mile en liberté aufli bien que moi.

. . , Demu.(a) De leur tenir milieu" lerfiflin prêt dé: le matin]
De; die, c’eft à dire dès le matin, avant midi.

V or convivia fitmptuqfil laure de diefacitir.
,,Vous Faites des fellins magnifiques en plein jour.,, Ce

y qui étoit, comme j’ai de’ja ditm une Véritable debauche.

Demea dit celà parcequ’il les avoit trouvez à table le ma-
tin, 8: Syru: même avilit dans la 2. Scene de l’Aéle 4.

- Prandium corrumpimr, le dinerfi gâte,
(4) Le; autres mfirant mieux leur demain] C’efi une

. s Ll s l maxiè
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’ Demea.’Ha, en vérité c’eût une fort brave

kmme! Il , ’ vi Sjmr. C’efl: elle qui aujourd’hui a donné la

prémicre à teter à votre petit-fils. .
-- en)". Ho, en bonnefoi, fi Cela cil, ilefi

jufle de l’aËranchir,

Mirion. Comment? l’affranchir pour cela?
Devra. Oui fans doute, pour cela. Enfin

fi vous voulez, je vous donnerai ce qu’elle vaur.
lycra-i Que les Dieux accomplillent toûjours

tous vos fouhaits, Monfieur. ’ . I ;
Micron. Tu n’as pas mal fait tes affaires au-

jourd’hui, Syrus. i ’
Dante. Cela cil vrai, v mon frere, pourvû-

que vous famezfvotre devoir, que vous lui
mettiez un peud’argent entre les mains, afinqu’il
le faire valoir, 8c qu’il air, le moyen de vivre; il

vous le rendra bien-tôt. i q ’
Mme». Je ne lui donnerai pas un féru.
Efièimu. Il cil: honnête homme, je vous en

répons. i
’ Syrus. sur ma parole, .Monfieur, je vous le

rendrai, donnez feulement.
liftâmes. Allons, mon pere.
Mirion. J’y penferai. f 13e.

maxime de Caton, qui dans le chapitre des devoirs d’un

fermier dit , a I p ’ ’ À
Pro beneficîa gratiam refirar, ut ahi: rec’fêfizcere lièeet,

,,Il Faut qu’il recompenfe les valets quand. ils ont bien
nfnit, ralingue pela donne envie aux autres de bien FaireÏ l

* à Demea. i ’ .
’ ’ (5)
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y Dental. Il. le fera, ne vous mettez pas en

l peine. . ’ l I . aSima. Ah, que vous avez de,bonté!
Efivfiimu. Ah, mon pere, vous êtes le plus

j galant homme du monde. A, a
" . Mir-ion. Quiefi-ce donc que ceci, mon frere?
,3 8: qui :1 pû fi promptement changer votre hu-
i, meut: (s) quelle protufion! (6) quelle prodiga-

lite fi fubitel 1 . v ,Drmra. Je vais vous le dire; c’efl que j’ai
J voulu vous faire connoitre quefi nos enfans’vous
Il trouvent fi doux 8L fi aimable, ce n’ell paquuc i
* vous viviez comme vous devriez vivre, nique
à vous agiliiez felon l’équité ô: le bon feus; mais

c’ef’t que vous êtes indulgent, que vous leur
’ fouillez tout, ë: que vous leur donnez tout ce

- t. l - qu’ils,

a

l

(5) Quelle prlofirfiion, quelleprodigalite’ fifirbitePJ Ce.
gaufrage cil pris d’une Comédie de CœciIiur.

p 9140:1 proluw’izm, quævalüptagquæ il: 1.15m Iargiralç?]
il Mais dans l’un il y api-olul’zium, quifignifie caprice, fantai-

fiè,&dans l’autre promît-irai, quifignificprqfigfibn. Je croi

il iourmnt que Terenre avoit mis pralueium, je trouve ce.
leurs-là meilleur, 8: c”efl celui que j’ai fuivi dans m
Traduêlion. Il me femble même que j’ai obfervé que

7. prolubium (e dit plus ordinairement» des femmes. Anita .
L dans l’Andrazmde. s . " ’
.f ’Mulielrre ingeuium, prolzrôiam, cocufia. r
2’ ,,Lelprit d’une lemme, la fantailie, l’occafion; 8: dans

,1 Laherim, prohüiun; vueretricis. l -
il (6) mien; prodigalité [1’ [Mite ?] Largita: (St Iargirio

faut deuxrtermesldifiëtens. Largitia marque l’aérien de
ï” celui qui donne, 6c [rugiras defigne l’inclination, lepçn-

ï chant, qui porte à donner. ’

in
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qu’ils demandent. ( 7) wPre’fente’mentdonc; Efclri-

nus, fi ma maniera de vie vous cil odieufe, par-
eeque je ne fuis pas d’humeut de vous accorder
tout ce que vous voulez , jufie ou injufle; je ne
me mêle plus de votre conduite; depenfez ,
achetez, faites tout ce qui vous viendra dans 1’
efprit. je ne vous en parlerai de ma vie: mais fi
au contraire vous voulez que je vous reprenne
dans les choies dont votre âge & la paflion avec
laquelle vous les defirez vous’empêchent de voir
les confequences & les fuites, fi vous voulez que

, je vous corrige, 8C que je n’aye pour vous qu’une
complaifance de véritable pare; me voici, je fuis
prêt à vous donner tous mes foins. . A

Efibinus. Nous nous mettons entre vos
mains; mon pere,- vous êtes plus [age que nous,
8: vous (avez mieux comment il faut fe conduire.
Mais que deviendra mon frere .3; »

’ Dame.
(7) Prélèvement donc, Efibinm, fi ma maniera de

me vous e11 odieufiJ Voilà Denier: qui revient à (on ea-
raflete, Tcrence a fort bien conduit celà, pour faire
voir que s*il s’étoit fi Fort fodouei contre (on naturel il
ne l’avoit fait que pour faire connoitre à. (on frere que
la complaifance aveugle quîl avoit pour (es enfans, étoit
la feule caufe de l’amourgu’ils avoient pour lui, ô: qu’il
n’efi pas difficile d’en être aimé, quand on veut s’éloigner

en leur faveur des rcgles de la morale 8: de la véritable
honnêteté. Les canâmes opofTez de ces, deux freres , 6!
les inconveniens qui en arrivent, montrent parfaitement
aux pores le milieu qulils doivent tenir pour l’éducation
de leurs enfant entre la trop grande’fcverite’ de l’un,’
8:1: trop grande douceur de l’autre; C’efi le parti que

A ’ v a prend

4

av a ..HH-, ,

.. a.

Mon-v. ma
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. Dame. Qu’illaie cette Chanteufe, a: que ce

(oit, la la dernière de l’es folies. A
L Efibiæw. l z)Celàefitrês-raifonnable.Adieu,

Meflieurs, battez des mains. -
o
n

dont fou fils e’toit amoureux. Cette complaifance
que nous trouverionsiaujourd’hui fort criminelle, n’avoir
rien de condamnable chez les Romains, qui n’étoient
pas airez éclairés pouren connoitre le défaut.

(8) Celâ efl très-r4ifônnablr.] rai fiiivi ceux qui Font
dire cela par Efibinus. Donazn’eil pourtant pas de ce!
avis, car il le Faitydire à Maïa", 6: il 1’ explique d’une
manierei’ort ingenieufe. Il fupofe que Micion voyant

ï’ la facilité qu’a Demea a permettre que (on fils Ctefi’plim

garde cette chaumine, dit tfiuc rafle en. femoquant de
Demea; comme s’il diroit, voilà mon homme qui vient
dei me reprocher que j’ai eu trop de complaifimce pour

, ces jeunes gens , que jen’ai pas vécu comme unhonnête
homme, 8: que je n’ai pas fuivi les regles du Bon-Sens
61: de l’Equite’, qui Fait ici le Cenfeur; 8c qui dit à fes
enfans qu’il n’a pour eux qu’une complaifante de véri-

table pere, Cependant il fouffre une Mairreil’e à [on fils1
dans la maifon. Celâ-efl’bien fin. Dans ce feus-là il
faudroit traduire, calife]! par mal, braiment. Il: eeqni
pourroit rendre ce fentiment pins vraifemblable, eut

* qu’ aparemment Micion devoit être en colere de ce qu’-
Efibinu: dit à Dema, tibi pater permittimm. Nous nous
mettons entre vos mains, nous nous abandonnonsàvous, i
fiat. En effet celai devoir, l’air-"enfer.

prend enfin Dema, en prenant chez lui cette chanteu. "
e

LE"
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* LE ,PHORMION,
, DE” ... y TERENCE a-ï

wæwmwmwmwmwmm
LE TITRE.

(1) C7132: Piécefitt jouie auxfëtes Remonter, fin! le: j
Eider Canules L. PaflbumiurAlbiuur, àÇ’L, Cor. l

.mliu: Mcrnla, par la troupe de L. Ambivius Turpio , 5’
de L Audin: de Prenefle, Flacon: Afiiancbi de Claudiusfiz
la "infiltre, (2) où il employa lerflûter inegahs. Elle ([1 toute

l prife du Grec d’Apollodorc, airelle a pour titre, Epidr’can
zomenos. (3) Ellefùtireprejènrée guatrefiis. (4.) Soja-2:
CargfiIIat de C. Paumier if de tu. Valeriw.

IREMARQpEs
. j (1) Cette .Pie’cefizt jouie aux fête: Romaines.) Dam,
. dit que ce Fut Ludi: Mcgalerçfiëur, muffin de (allah.

Mais je croi que Douar le trompe, ou que cc panage n’en
pas de lui: car cette Pic’ce fut jouée après l’Eunuque. la
même année; elle ne finiroit donc avoir été jouée aux
Fêtes de Çybch’, puifquc Ces Fêtes étoient dans le mois
(11min, ô: les fêtes Romaines dans le mois de septal",

»bre. ,l (2) 0?! il cliiploya les fiâtes inégales.) ou syrinmu’
c’eli à dire la flûte droite ë: la flûte gauche,

(il Enfùtjouëe 4’14"? f bit) Cc que Doua: explique,
’5’" quarto 1060; C’efi à dire qu’elle lin jouée la (page-
me des Pie’CcS de Torture. Mais-j’oferai dire que une
explication m’efl fufiaef’te, quand même il feroit vrai qu’
on n’auroit pas joué d’autres Pie’ccs de’TereIice avant r

I Aiidricne, il feroit toûjours abfolument faux que le PÜDT’

’ mien j
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union En: la quan-iéme de l’es Piéces. Le Titre du mani- l

Tellement qu’elle fut jouée aux Fêtes Romainesi elle fut
donc la cinquiéme, puifque 1’131":qu Fut jouée la même
année pendant les Fêtes de Cybele qui (ont avant les’Fê-
tes Romaines; Je faibien qu’on peut opofer à celâ le

’ quarto, qui, felon Verrou, cil: difi’crentidu quartant .
marque le tems; de forte que’quand on dit qu’un tel fut
fait Conful après qu’on eut fiait trois autres Confuls avant
lui; St quand on dit qu’il fut fait Conful quartum, celai
veutldire qu’il Fut fait Conful pour la quatriémeifois,
après l’avoir été déja trois fois. Mais je fai bien auiii que

’ cette regle de Varmn n’étoit pas fi généralement reçue
qu’ellepafsât pour une’de’cifion. uand Pompée voulut p

v confiera le Temple de la Viéloire, qu’il Fut quefiion
de mettre (es titres, il fut fort embaumé pour lavoir
comment il devoit marquer [on troifie’me Confulat, Ô:
s’il devoit mettre Confid tertio, ou tertium. Les plus (7.1-
vgns furent confultez fur cela; 8: après pluiieurs difputes
inutiles, Ciceron fut le feul qui pour contenter l’un 6c
l’autre parti, trouva un milieu, qui fut de mettre Confid-
tert fans achever d’écrire levinot. Si la regl: de Vitra

I won eût été certaine, les amis de Pompée n’auraient pas
r eu tant de peine à lever (ès doutes, 8C Ciceron n’auroit

pas eu recours à un expedient qui ne décide nullement
la difficulté. - Ainfi je fuis perfiladc’e que fac’la quarto
lignifie ici que cette Comédie fut repréfèntée quatre fois
la prémicre année ; &ç’eiipqtrtgmarqlier le merite de la

Piéce; ce qui devoit être naturellement le but de ceux
qui l’ai oient,ces titres: [car je ne fautois m’imaginer .qu’
ils ayent eu aucun deil’ein’de marquer dans ces titres la ’ t
fuite des Piéces; 8: peut-eue qu’il ne feroit pas bien dif- .

ficile de le prouver. p . ’ n a- C4) Sou: le Confidar de C. Fannîur aide M Velerius.)
C’ell: fous le Confulat de C. Fanm’urStralzo 8e deM Va-
leriur -Mejlàla; la même année que l’Eufluque, l’an de ,
Rame 59:. r59. ans avant la naiffance de Notre Seig f

neur. . V .. , -’ mm.
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PERSONNAGES DE LA PIÈCE;
Le Prolague. ’ I ,
Phormicm, Pamfite.
Demiplmn. pere d’Antiphon.

ï Antiplmn, fils de Demiphon.
Gttd, Valet de Defnîphon.

- Potion, Marchand d’Efclaves. "
, Chremèx, frere de Demiphon, 8a pere de Plie.

dria. ’Madrid, fils de Chremès, 8c neveu de Demiphon.

Dav’m, Valet; eSofbramz, Nôurrice.

- Hegiau. ICratinm. e Advocats.

Grimm e , ’fERSONNAGES MUETS.

bordai, Servante.
fluxion, magiée à Antiphon. .

e La Sccne cPc à Athenes.
fi ,

v LE P’RÛLÛGUE. e.
(1) Evieux Poëre gite vous çonnoifrez, Me!z

fiqprs, voyant qu’il ne peut obligerTerence
. àrenoncer à l’étude de la poëfie, a: à Te jette:

dans lbifiwëré, tâche d’en venir à bout par (es
médifances; car il ne çeIÏe Je dire par-rom: que

. , tou-(x) Le vieux Pneu) C’cft ’tbûjours le niéfngPoè’tç

e Lavinius. ee g (a)
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toutes les Comédies qu’il a faites jufques ici (2)
font trop fimples, r& d’un fiile trop’peu élevé;

& celà (a) parcequ’il n’a pasmis, comme lui,
dans aucune de (es Pie’ces un jeune homme fus
rieux, qui dans les accès de fa folie croit voir
fuît une Biche pourfuivie par desChiens; 8c que
cette Biche aux abois, verfe des larmes, &le prie

[de la fecourir. Si cet homme -fe fouvenoitque
quandcette nouvelle Pie’ce de fa façon réüfiit fi
bien, ’(4) elle dût ce fuccès à l’admire des

Aâcurs

’ (a) Sont tropfi’mples, 69’ d’un fliIe troppeu élevé.) Ora-

tio pour les caraâercs,’ &jèriptura pour le llile,- qu’il
apelle levis, léger, c’eii à dire, bas, rampant, comme .
Horace a dit des Vers d’Ennz’ur, graviter: minores, qu’il:
n’étaient par de poids. Dans une Comédie d’Aziflopbaue
on pelé les Vers d’Efibyle 8C d’Euripide, pour en bien
juger. Terencç fait voir ici bien clairement la fertile de
(on ennemi, qui lui reproche une chofe qui cil une vertu I

l dans la Comédie, dont le (file doit êtrefimple, âme doit

rien avoir de relevé. - L(a) Parcequ’il n’a pas mis comme lui dansjè: Piéce: un

jeune bommefilrieux.) Terme ne pouvoit [e mieux ex-
cufcr qu’en fanant voir que [on ennemi n’accùfoit fes
Pic’ces d’être fimples 8c d’un au; trop bas, que parce-K
qu’il n’avoit pas voulu faire comme lui des monfircs dans
(es Comédies; Cette manière de s’excufer cfi adroite,
8: ne manque jamais de pMnire (on effet. le Law-
niu: avoit Fait une Comédie, où il avoir mis un «rafler:
d’uil homme que l’amour avoit rendu fou, 8C qui dans

- les accès de (à folie croyoit voir (à Maitrefiie changée en
Biche, qui étoit pourfuivie par des chaffeurs, &qui le
prioit de la feconrir. Rien n’elt plus extravagant dans

une Pic’ce Comique. e(4) Elle dût a: bmrtux flué: à l’adreflc des Ac’ïeurr.) ,

v. Mm . r Term-
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À&eurs plus qu’a fon propre mérite, il. ne: l
nous attaqueroit pas avec tant de témérité. Pré-
fentement, Meilleurs, s’il y apârmi ,vous quelqu’

. un qui Idife ou quipenfe quel-i le vieux Poète
n’avoir attaqué le nouveau. ce dernier n’ayant à
médite de per’fonne, n’aurait pû faire de Prolo-

lgue, (fuie me contenterai de lui répondre qu’il
s’agit ici de gagner le rix d’honneur qui cil: pro-
pofé à tous ceux qui s apliquent à travailler pour .

le

Termes pour ne pas choquer les Romains, en Enfant voir .
"extravagance d’une Pièce qu’ils avoient aprouve’e, dit
quecette Piéce ne réiillit que par l’admire des Aékurs,

qui par leur action avoient impoli? au peuple. l Nous de-
vons bien connaître aujourd’hui la force 6c la ’vc’rite’ de

Cette raifon,- car nous voyons tous les jours de Poètes qui
doivent leurs Ïfuccès bien plus à l’habilitc’ des Aâems

qu’au mérite de leurs pictes. ’ a ,
(5)11! ne nous attaqueroit par avec tant de teméritê.)

Dans toutes les éditions de Terme: ce Vers cil fuivi de
celui-ci.

Et magirpiacerem, que: fiayjèt fabulas.
,,Et les Piëees qu’il fait feroient plus agréables 8: meil-
,,leures.,, t Mais jem’e’tonne qu’on ait (buffet: ce Vers fi
long-temps dans ce Prologue; car outre qu’il cil Fait fur
le troifie’me Vers du prologue de l’Andriene, il fait ici
un fens ridicule. Quand ce vieux Poêle n’auroit jamais
attaqué Termce, il n’en auroit pas été pour celà plus habile.

(6) je me contenterai de lui dire qu’il s’agit ici Je gaga
un le prix d’honneur qui efl proquËJ Terme: ne répond
pas direâement au reproche qu’il le Fait Faire, mais (a
réponfe le laine pas d’être fort précife, i8: de fermer
la bouche à fes ennemis, car c’eli comme s’il difoit; fi
,l’on ne m’avoir pas attaqué, Mellieurs, je ferois des Pro- -
loguespourvouuprendreœ liners de maliens 5 mais

. puiso

n g

93m :hc
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Le P actionne;

l ’ ". .le Thëatre. Pour-lui; en empêchant Terence de

s47?-

travailler, il a voulu lui ôter tout moyenl’de full-ri
Hier; ô: Terence n’a eu d’autre but que de luire’D

peindre; S’il en avoit ufé honnêtement, nous r”
aurions" eu pour lui autant’ d’honnêteté qu’il en i’

auroit-eu pour nous; (7) on ne fait" que lui rem» ’
dre ce qu’il a prêté. Mais voilà qui’efiïfi’ni,’ je,

ne parlerai plus de lui; (3) quoique de gayere’ de ’-
eiæur’il continüe les impertinences: Écoutez femï’

lourent; je vous prie, ce que j’affii’vqùs dire; h
Norus’allons jouer devant vous une Pièce noua”
relie (9) que les Grecs apellent Epidicazoinenos,’

n . ’ - . ’ I V- ’
puifque l’on tâche en toutes manieies de me mettre mal
dans votre cfprit, tôt que c’ell ici un combat; ou il"
s’agit d’honneur &.de réputation, il n’eli pas iufte ’
que je trahifle me propre calife; je fuis Force mailgre’imoi
de répondre aux calomnies de mes envieux.

s

(7) On’rt’afizir que luirmdrece qu’ilqvalrpre’tëJ Mot a -

mot, qu’il penfi que ce qu’il nous avoit ripoliné lui à été

réparti. C’était un proverbe fort ordinaire dans la bou-
ehe du peuple.

l. -(8) Quoi que de gnyezé de cœur minium àflire de:
finet] Cette façon de parler cil remarquable, dejêpoun

fin bon,’ultra , comme nous difons de luivmême pour de
gré, de gayeté de cœur.

"(9) Que le: Grec: apellent Epz’dt’cazamenosj Douar,
ou plutôt Celui qui l’a abrege’, ï accule Tereucc de s’être:

trompé, êt il allure qu’il devoit écrire Epidicazamenen,
parée, dit-il, quels fille pour laquelle on plaide cit ’
apellc’e Epidîcazamenen.. Mais outre qu’il en: ridicule d’ .

acculer Tereuce, Scipion-8: Laliur de n’avoir pas fille (i.
tee de la Pie’ce Grecque qu’ils traduiraient, ce bon Dac-

a au que les Greg: apelloient Epidicazomenon, la fille
Mm: pour

z

leur-s’en trompé lui-même Fort grafficrement, quand il. l
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à: nous apellons Plier-mien, parcequlun Pa. .
relire ainii nommé y joue le principal rôle, 8c.
que c’efl fur lui que roule toute l’intrigue. Si Ï
vous honorez notre Poëte de votre biengveillan- .
ce, donnez nous, je vous prie, une favorable
attention, ,afinqu’il ne nous arrive pas le même i
accident qui nous arriva-f Io) lprfque le bruitque-

v l’on fit, nous empêcha d’achever «la Pièce que

nous avions commencée, «le nous contraignit de
quitter le Théatre. Il eft vrai que ce malheur fut .
bien-tôt reparé par le mérite de notreTroupe,
qui le vit heureu entent (ecouruë par votre patien- ,

ce 8c. par votre bonté. v ’

: V ’LEleur la uclle on lamoit; car il n’ arien demoinsvrai.P . q . PCeux qui ont quelque ufage de la Langue Grecque , lavent .
fort bien que ktdtuéçeâaq 6c intdtug’o’puas , ne font jamais

dits que du Juge qui prononce, ou de lapartiequi plaide, .
8:,quidemande, &que la’fille pourla quelle on plaidoit ,
6c qui était-le fujet du procès, n’était nullement apelle’e

.Eoidicozamqné, mais epialicosxôt rpiclera: 8c epicleritir.’
Epidicazomeno: cil doucir! véritable leçon, ô: c’ell: com: . i
me nous dirions le demandeur en 31415:2. Et c’efi Plier-
niibrz qui fait alligner Antiplmn pour le faire condamner
à épauler Pharisien: comme (on plus proche parent.

(le) Lorsque le bruit que l’an fit nous empiclm (Tache.
ver la Piëoe que nous avion: commencée. )» Tout le inonde
acrû que Terrine veut parler ici de l’Hecyre, mais c’efi:
à quoi je ne vais point ichu tout d’aparence, car il y
avoit déja quatre ans que ce malheur étoit arrivé, à l’

i Huy", 8: depuis Ce teins-là ces Comédiens avoientjoué
beaucoup d’autres piëccs, 8l fans doute 13eme n’avais
pas été la feule malheureufe dans lès .pre’xnieres reprefen-

.tations. r ’ .

.J-«ï - " ’
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mmmwæwmwmmmmmA01 1:. PREMIER;
i SCÈNE L « * -l . î Dam 1 : k »

(ÙMOn meilleur ami 8c mon compatriote »
’ a Geta vint hier me trouver; je lùi du

vois encore quelque petite bagatelle d’un relie de
compte; il me pria de lui iramafl’er ce peu d’ar-
gent, je l’ai fait, a: je le lui aposte: car j’ai Ouï
dire que fonjeune Maine s’eft marié, & je ne
doute nullement que ’cet argent ne (bit pour faire
un .pre’fent à la nouvelle mariée. (2) Quelle in-

. a infli-
4 (1) Mon meiüeur ami 19’ mon compatriote Gin.) Po.

pulah’: fignific proprementce que les Grec: apelloiem Dç.,
mon», quieiivdu même Bourg, ce qui nefignifie pas toi!-
jours qu’on yfût ne, mais feulement qu’on étoit écrit fur le
li vrc rôdât le rôle des habitans. ,Mais comme nous n’avons

rien en notre Langue quipuifii: exprimencelà pal-un féal
mot, j’ai mis compatriote pour popularir, quoi qu’il ne
fait an’vr-ai que Daim: St Gers filtrent de même païs,
comme leur’nom même le’pizoùve. A l

(a) . Q4011: injuflice , lion: Dieugc! queute: pauvret.) ’
Les Grecs avoient (in celà un proverbe qui (toit fort
commun: je bais le pauvre qui fait detprefin: lui fiche.

Mm 3 I
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juiiice, bons Dieux! ligue les pauvres donnent i
toûjours aux riches. ( 3) Tour. ceque ce mxfçrable
a pû épargner ( 4) daron peut ordinaire, 8: en fe
refufant jufqu’à la moindre chofe , elle le raflera

-. tour d’un coup , fans penfer feulement. à toutes les
peines qu’il a eües àle gagner. Patience pour
celà, mais ce fera encore à recommencer quand

fa Maîtreiïe aura’accouche’; quand le jour de, la

. 1 z t . naiflan-(3) Tout ce gite ce mîfiïdblti a p12 épargner fou à fou.)

Termite re’üfiit admirablement à Faire es images. Il
n’y a pas ici un (cul mot qui ne faire un trait merveil- I

fieux; &forermturel, il rie [e contente pas de dire antia-
une, fin rifla 8: vix, que; beaucoup de peine, il ajoute de
A érmmfi) fila ,pde (un ordinaire; 81 parccqu’il [e pourroit
faire, qu’un homme qui épargneroit de L’on ordinaire ,t

’épargncroitidc-fon fupérflu; îlvre-vicm: à la charge, 8C
rajoirteifimm défi’audaur-geniumjlzfir, qui ôtent tout fu-
ljet de douter. Et cette image de pauvreté 8c de nufere
,eii encore rehauife’eparl’ima c contraire qui, la fuit,
qui remarque parfaitement l’infiltiabilitc’ de cette Femme.
Id , i111: pnivwfiem abrévier; baud (exifiimamquantoriabofe

partant. ,,Elle le raflera tout d’un coup fans penfer feu- .
,,lement,â toutes le; peines, 49’0. Ce motpabripiet, rafle-
ra, cri opofc’ à conraditur, jUniyerfirm tout d’un coup,
l’ me uhcintim, vix il? de n’emwgfiifiro; &ccs mots baud
exiflimam quazzgo labbrc, ôte. font opof’est à’fizmn dçfi’âu- p

leur gallium, .8: à campmffi’z mijèr. Ce font ces images
contrairesqqni Font une grande beauté dans les ouvrages

’& il ei’t. bon de les remarquer. DonIazpalvDitJbien connu

la beauté de ce panage. -(4)"Defon petit ordinaire.) Demeqfizm étoit la inclure .
de blé que l’on donnoit tous les mais aux Efclaves, elle
tenoit quatre boifTeaux. Demmlinn du verbe de’metç’rip

inclurez; nonpas de damer-e, ôtera. l l

7 ., V”q(fis)
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azimute de l’enfant viendra f à) quand. il fera
initié aux grands Mifieres (6) enfin à toutes les
bonneslfêtes, on donnera à l’enfant, â: ce feralai
’mere qui en profitera. Mais n’ -ce pas la l Geta que

a q semas ’ » "
ACTE PREMIER.-

S C E NE I i.
GETA. i Davos;

Gent. l
-I un certain rouiÏeau vient me demander. L;

eDæwu. Le voici, épargne-toi la peine
.d’en’dire davantage. r

. - Gara.(5) 21:11ng on. l’initîera aux grand: méfierez) Il y a
fimpleme’ntdans le texte, quand on l’initie’rar Et on n
voulu expliquer cela de la cérémonie que l’on faifoit
quand on. flânoit les enfants, 8: quiand on les rami: man-i
ger pour la premiere Fois, car on apelloit cela le: initier
aux Déeflès Edufa à? Patina. Mais comme cette Pic’ce

fief! Grecque , St non pas Latine, on ne doit pas recevoir
cette explication, Ailiirément Tarente parle de l’initia-
tion aux grands mifleres de Carat. - On initioit les en.
fans fort jeunes, on peut voir mes Remarques fur la 2.
Scene de l’Aé’te4. du Hum: d’Arzflopbanr.

(6) Enfinfi toute: le: lionne: Fêter.) j’ai ajouté cela
pour faire entrer dans l’efprit de Davus ; car lorsqu’ildit
ubi initiabuut, il ne le dit pas comme s’il vouloit. s’arrê-
ter-là °, mais il le prononce en traînant le mot, pour faire
entendre qu’il y avoit encore bien d’autres occaiions de
faire des puffins à la nouvelle mariée, mais qu’il étoit
les de les compter, 16: c’eii ce que Douar avoit bien fen-
tig’ car dit .uln’ initiabunt, bocfic infermdum efl: non

’ " v M in 4. - l A quafi’t
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Gala 0h, Davus, .(I),je ferrois pour aller

cirez toi. aprofil. Voilà ton argent, il cit de poids,
ô: tu y trouveras le ecompte. -’

, Gaza. Tu me fais plaiiir, & je te remercie
de tout mon cœur de t’en être fouvenu.

DÆ’UIH. p Tuas raifon, de la: maniere donc
on vit aujourd’hui on doit être bien obligé aux
gens qui payent leurs dettes. Mais d’où vient quet

tu es trille? . . -Gent. Qui moi? helas tu ne fais pas la crain-
te &le danger où je fuis - - - J v:

Darius. Qu’y a-t-il donc? ’

Gent. Tu le fautas pourvûque tu fois hem.

’me à te taire. l ’ .
Datura. Va, tu es bien fou ; doit-on craindre de

confier fort fauter à un homme à quil’on a éon-
fié (on argent fans s’en être mal trouvé. Que
gagnerois - je préfentement à te tromper?

Gent. .Ecoute donc. ’
Dam". je te dorme tout le tems que tu vou- ’

ciras, parle. .Gent. Davus, connois-tu Chœmês, le froc
te aine’ de noue bon homme?

Daim. Pourquoi nele connaîtrois-je pas?
Gaza. .

quafibocjblum fit, fid quafz’ dcfitigamr fit entamer-and!

oecafiomr dandorum inunerum. ’ I
(l) je firtoîs pour aller chez toi.) Canari, tâcher, en

cet endroit fignifiè cogitera, penfer. En Latin: s’en
(ont très-(ouvent fervis en ce fenslâ, 6c Plume a dit même,

- canera prolaqui, p’ourpcogitam, dire (es penfées. (5

.v - V p ’ e l e z
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Gent. Et (on fils Phedria , lecOnnois-tu auiii?
.Da’wu. Comme je te controis. ’ . -
Gent. Il fautdonc que tu (aches , que ces deux

vieillards rom partis en même teins, Chremês
pour aller à’Lemnos , 8c notre bon -homrne pour,
aller en ,Cilicie, chezqun ancien hôte qui l’a atti-
ré par (es Lettres, où il lui promettoitv’prefipe

des montagnes d’or. - »
Damas. Quoi ce bon homme s’ei’t laifi’é aller

ainfi ces belles paroles, un homme fi riche?
Gent. Cefre de t’étonner, c’eft (on naturel.
Datant. (2) Ho parbleu c’efi dommageique

je ne fois grand Seigneur. t I
Geta. Ces deux vieillards donc en partant

m’ont laiiÏé ici auprès de leurs-renflas comme

leur gouverneur. . a
parons. Mon pauvre Geta, tu as pris la un

h méchant emploi.
Gara; Je l’ai ce qu’en vaut l’aune, et (îlie-

’me fauviens fort bien que ce jour- lai-le Dieu qui

me-

(z) Ho parbleu ,c’efl dommage que je ne fifi: grand Sei-
neur.]- C’efl à dire que c’eft grand dommage ’qu’iltiic I

in: riche, car il (auroit bien mieux jouir de fonbien que.
Demipbon, & il n’iroit pas comme lui au bout du monde

pour, devenir plus riche. - , l. ’
(3) je mefouviemfort bien que «jour-là le Dieu qui

me protege m’avoirabandounë.) Les l’avais étoient per-
fuadés que chaque homme avoit un bon Génie, un Dieu
qui le protégeoit, qui le concluifoit 8: que quand- ils
tomboient dans quelque malheur ou qu’iistfiifoient’ quel-
que faute, cela venoit de ce que ce’bon Génie en cole-

re les avoit abandonnez. - Is Mm 5 (4)
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* me protege étoit en colere contre moi&m’avoît"

abandonné. D’abord je commmençai à refifier
aux volontés de ces jeunes gens: mvaisàquoi bon
tant de difcours? pendant que j’ai été fidele àmon
Maître, ’ je m’en fuis toujours fort mal trouvé.

Dumas. Je m’en dénuois bien. (4) Quelle
folie de regimber contre l’aiguillon? V ’

Gent. Auflî pris-je bien-tôt le parti. de faire
tout ce qu’ils vouloient, 8c. de ne leur contredire

encornen. , 3D401". (s) Tu as fuivi, comme on dit, le
.cours ’du marché. l -

Gaz. Notre jeune Maître (Antiplaah) ne fit
drien de malles premiers jours. I Pour: Phedria’,
fou pare ne fut pas. plutôt parti qu’il trouva une
certaine chanteufe dont il devint Souk. Cettçlfil-
.leeîçoit chez un Marchand d’Efclaves, le plus in;
fame coquin du monde; nous n’avions rien à
donner, nos vieillardsy avoient mis hon ordre.

.Notte jeune amoureux n’avoir donc d’autre con-
fol:-

(4) Quüefblie de, regimber "contre l’aiguillon! ) C’elt

un proverbe fort ancien, 4:11;on fiimulum calen. On
.fous-entendjac’tare ou amendera. Ejèbyle l’a expfifné tout

du long dans (on Prometbëc. 3m n96; singe: même! ix-
fuît. Si tu m’en croi: tu ne regimberas. pas contre l’ai-
guillon. Notre Seigneur lui-même s’en fervi de ce pro-
verbe, durant a]! contra flimulum cala-irrue, Aët 1X; 5.

(s) Tu asjùivi comme on, dit 1c cour: du marché.) C’efl
une métaphore, prife des Marchands qui s’accommodent
au relus, 8! qui mettent le prixaux marchandifcs (clan

. le cours de la Foire ou du Marché, Seringue s’en cil (er-
vi, wamurfbro, à? quodfirsfircg,æqyofiïaznys anima.

,fi , Nom)”r

in

l;
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fôletiOn’que’ de repaîtrezfes» yeux, de fuivre fa

Manuelle, 8: (6) detl’accmompagner quand elle
alloit chez (es Maîtres de;-Mufiqu.e, 8s: de la ra:
mener-chez elle. (7) , Et nous, qui n’avions rien
de meilleur-2x faire, nous; faivions ordinairement
Phedria. . Visa à vis.du»’lieu Où cette fille allait

l prendre (est leçons,,(s) il yÂvoit une boutique
de Barbier; ë -C’etoitlà que nouaattendions qu’elle

Jouir pour. s’enflammer. .Un joui-que nous y
étions,- (fichons-voyons arrivertopt d’un coup
un jeune homme qui pleuroit; cela nous filrprend ,
nous demandonsseçguec’el’c. Jamais,.dir.il, la. .

A.» : .. .1. Pan- .Ü" r , i . .

(6) .De l’accompagner iuizirl. elle Ialloit chezfii Mû"?!

Ide Mufzque.) Car en. lime il avoit dcsliçux ou les
filles alloient aprendre à chanter 8c à jouer des inflrm
mensg’ il en avoit aufli pour les gargans. On pcntvoiï’
mçs Remarques fur le Prologue du Rudnu, de Pleure. il c

(7) Et nous, qui n’avionrrien de mieux àfiu’re.) Cet
V oziqfi’ii’cfi pas une êuiçhetc) mais- unerraifon. C’el’t ce

qu’Apallodvrcr-avoit (lit, q ratafia miomefiu Non:
i fait)": de grand 10W; cdùrnic’monïpcgdia corbigâ ce par!l

(age, qui. cfi.cntièrement corrompu dans Dandy,
(8) Il y avoit une [mutique de barbier. C’était là que

nom atténdz’mu le plu: flaveur qu’elle finit pour J’en re«

. tournez) .Ces boutiquesde barbiers étoient le rendez-
vous ordinaire de tous les fainéants (le la, ville quia’y
alTembloient pour canulera. C’efi ce qui avoit donné lieu
au proverbe xlfmx); 340ml, caque: de boutique de barbier.
Tbeopbrafle apelloit les allemble’es de ces boutiques flouve
WMo’a’m, des feflinr ai; aune boit ni ne mange, parcequ’
on n’y faillait que caufen Voilà donc. ce qui fonde ce que .
Gara dit ici qu’ils attendoient dans cette boutique de bar-

bier que cette fille fortin ’ - . . * i
l - (9) Nous voyou: aux d’un coup un jeune. homme.)

a * . l Dans
tuyau.--" "u. l
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. p p .pauvreté ne m’a paru un". fardeau fi infupottible

que prefentement: 1e viens de voir par huard
dans ce voifinage une jeune fille qui pleure fa

’ mere qui. vient de mourir, elle cit près du corps,&
elle n’a ni pareras ni ami,perfonne enfin qu’une pau-

vre vieillel’qui lui aide à faire fes funerailles, celà
m’a fait une grande? compafliong’ cette fille cil
d’une beauté Charmante. Que une - je davan-
tage,lDavu’sï,’ nous fûmes tous touchez de ce
difcopre , 8: "Antiphon prenant ’d’abord la parole:

r Voulez-vous.- ’dit-il , que nous allions Voir? un
autre du, éje’le veux, alloua , menez -"nous, le
vous prie: nous allons, nous arrivons, nous
voyeus. Qu’elle étoit belle"! Cependant ,« imagi-

ne-toi, Davus, qu-Îelle n’avoit pas la moindre
chofe qui pût relever fa beauté. Ses cheveux

.ët’oient’en defordre.’ fes pieds nuds; laîdouleut

étoit peinte fur fonv’ifage, un torrent de larmes
icoulo’it defes yeux; elle n’avoir que demechana
habits; Enfin elle étoit faire de maniere, qui li
elle n’avait en un fonds nele beauté à toute forte

l . 4 . .d’epreuves, (to) tant de cholesinauroœnt pas
manqué t

Dans. Apellodore cet homme étoit le Barbier; leMaitre’de.

la Boutique ou ils étoient, qui venoit de couper les che-
veux â la jeune fille (Tout il va parler. Car en Grece les
parens 6! lesti’ainis du mort pour témoigner leurdeuilfc

’faif’oient couper les cheveux 8; les mettoient fur (on
tombeau. Terenee retranché avec raifori cette circon.
fiance qui lui étoitîinntilc, & qui ne pouvoit pas être

i fort agréable aux Réunir»: »
,(xp) Tant de .cbqfe: fl’Æurtîifllï par "languide l’étain;

. lire.)

I il

n 1

l

Il

fil

le

il

l

-J

z

i
il

r

rue-:1 a

«QI-h .... mm

7:"

à

1:

9 a:

l

... Jeu...»



                                                                     

a

l

i

DE TERENCÉ. » 557
manqué de l’éteindre’ôt de l’effacer. * Celui ui

aimoit la Chanteufe dit feulement: elle cil ez
jolie, vraiment, mais’r (on frere-a- i

’ -meu. Je vois cela d’ici, ilen devint amou-

reux des le moment. I ’
Gaz. Sais-tu avec quelle’fureurï. vois juf-

qu’où alla fa. folie; des le lendemain il va trou-
ver la ’vieille dont je t’ai parlé, il la prie de lui
faire Voir cette fille; elle le refufe, 8c lui repréé
Eure qu’il a des dell’eins fort injufles, que cette g.
fille en: citoyenne d’Athenes , qu’elle efi bien éle-
vée; qu’elle cit de bonne famille; que s’il veut’
l’époufer les loix lui en faciliteront les’moyens ,"

dt que s’il a d’autres intentions, elle ne peut plus A

ni l’entendre ni le voir. Notre homme ne fût
d’abord àquoi le refondre, il mouroit d’envie de

l’éppufer, mais il craignoit [on pere. ,
Dames. Quoi, après que fou pore auroit été

de rctOur, n’auron-illpas confenti à ce mariage?
Gent. Lui, il auroit donné a (on fils une femme

fans bien, & une inconnue? jamais il ne l’auroit fait.
Daims. Qu’arrive-t-il’ donc enfin?

Geta. Qu’arrive-t- il? Il y aun certairrPa- . i
alite nommé Phormion, homme entreprenant,
Jequel---- Que les Dieux puilÏent l’abimer?

I ’ Devra.

r i d ’site.) ’ j’ai voulu conferver ce mot extinguere, éteindre,
qui cit le terme propre pour la beauté, qui n’en: qu’une
efpecc de lutiner: ô: de feu. Mais la beauté dupmot cit n
bien plus fenfible en Latin, où’ le mot forma ne lignifie
proprement que chaleur, du morformur, salifia, chaud,
- f Puma. t Antipr ’ j ’-
* ’ . ’ ’ (il)
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Davos... neural fait?
. and. Il "a donne’le confeil que-je vante dire.

i (r1) Il yaune Loi, qui ordonne aux orphelines" i
’ de fe marier à leurs plus proches parons, 8: cette

même Loi ordonne aufli aux proches parens de
les épouferu Je dirai donc, lui dit- il , que vous
êtes le plus proche parent de cette fille, je ferai" l
remblantd’êtrel’amide (on perd, si je vous ferai i
alligner. Nousirons devant les Juges; làj’étalerai ’
toute la genéalogie, je dirai qui étoit-le pere, ui’.l
citoit la mere , àquel degré vous êtes (on parent, e”
tout de monÎrnvention,( 11 a) 8c ce qu’il y ade boni
a: de commode dans cette affaire, c’efl que corné;
me vous ne vous opoferez pas beaucoup ace que ’
je dirai, je gagnerai mon procès fans difficulté;
Votre perte reviendra, il me pourfuivra, que. ’

. m’importe? la fille fera toujours ânons..." - *
’ ’ Datant.

.(1 1) Il y a une Loi qui porteroit: le: orphelines-fi ma-
rient (Heurs plu: proches parent.) La Loi cil: dans ces.
[mêmes termes: Orbe, qui fient genere proximi; ci: nm
bizuta. On peut’voir la remarque fur la V. SCCHGq du
IV. Âéie des Adelpbes. Ï La loi lailToit la liberté aux or-
phelines de fe marier ou de’ne le pas marier. ïMais li 5’
elles vouloient le marier, il filoit que cefiit à leur pro- ,
che parent, au lieu qu’elle impofoit ace plus proche pet;
rem. la nc’ccflite’ d’epmifcr fa parente orphelinefs’il en

e’toit requis. C’ell ce que Douar a voulu dircrquancl il
territ, non dans rerjulzer [me une lex;- fini paellirper- ,

.mz’ttit nubere, cognant cagit tiercera à, i . . . , .
.(1 a) Et, ce qu’ilyade [zou 69’ de commode dans cette

qfiàire.) On ne peut pas douter que, ce ne fait la le feus
du Vers Latin. - Doua: s’y efl3trompe’ en prenant ces ps-

- * i ’ ’ i roles

:5 au
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m0141. Voilà une plaifante’ entreprife! l
Gara. Il perfuade notre homme, on fuit ce

i bel expédient, nous allons devant les Juges, nous
’fommes condamnés, il l’épaule.

Drains. Que me dis-tu la?»

Gent. Ce que tu entens. VDames. Ah, mon pauvre Geta, que vas-tu

devenir? . v , . iGent. Je ne fai. ’Ce que je fai fort bien , c’efl;
que je fuporterai courageufement tout-ce que la

; fortune m’enverra.
Davm.Voilà qui me plait, c’efl avoir du cou.

rage. ’ ’Geta.- Je n’ai d’efperance qu’en moi [en].

Doum. C’efi bien fait. u t .
Gara.- Vraiment oui, j’aurois recours à un

intercefleur qui viendroit dire foiblement, ha,
lamez-le, je vous prie 3 s’il fait, jamais la moindre
faute, je ne vous prierai plus pOur lui. Ce fe-
roit même beaucoup: s’il n’ajoutoit pas, quand
je ferai forti , amariniez - le fi vous voulez.

Daims. (t 3) Et cet amoureux tranfi qui va
comme un Pedagogue conduire se reconduire’cet-
te chanteufe, comment fait-il fes’alïaires! i

v ’ Gent.
I roles pour la formule: 9301116114113»: filixque ’ fit. Cam?

me fi Pbomion avoit cherché à s’encourager par ce bon
augure." Il n’y a rien de plus froid ni de plus mal imaÀ .

gite. - ’ , * . * l ..(13) Et ce: amoureux rranfi’ gnian comme un Pedago-
pue, 8re.) En Grece on apelloit Pedagogues les valets
qui alloient mener les enfans à l’école, 8: qui les rame-

v noient.
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661M. Ma foi pauvrement.

Damas. Il n’a peut-être pasbeaucoup à donner.

Geta. Rien du tout que des paroles. i i
a Dames. Son pere. cit-il revenu?

Gent. Pas encore. K ,Dames. Et votrebonhomme, quand l’atten- -

riez-vous? j I . . .i Gent. Celà n’el’c pas encore bien certain;
mais on vient de me dire ( I 4) qu’ily a une Let-
tre de lui chez les Maitres des ports, je vais la

prendre. i . iDame. N’as-tu plus rienÎà me dire, Geta?
’ Gent. Je te fouhaite toute forte de bonheur.

Hola, garcon, n’y a-t-il là performe? prenezcet

argent, donnez-«le à Dorcion. - -

ACTE PREMIER. ,-
SCÈNE HL

ANTIPHON. PHEDRIA.

L I ’ Antiplmn. r r
(IDFAut-il donc, Phedria, que je me foismis

» ’ - en
noient. C’efi ainfi que Socrate étoit apelle’ le Pedagogue
d’Alcibiade, parccqu’il le fuivoit par-tout. v Pbedria ef’t’ ,

apelle’ ici Pedagogue fur ce que Gent a dit de luiclans le i

Vers 3,6. v . .v Scc’turi, in [adam ducere, if reducere.
. (l4) Q5471 ya une V Lettere de lui chez les Maître des .

Port:.)-’Les Maîtres des Ports croient ceux qui avoient.
pris le par-rides droits que devoit payer tout ce qui en- -

a

étoitlcn Grece’ comme en Italie. .
(r) Faut-il donc, Plaedria, que je mefiai: mi: en état, ôte.)

’ i I Ce

trait dans le pais, ou qui en fortoit, 6: cette coutume

.6

1.! ;:.’
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en état de ne pouvoir pan-fer qu’avec des fra!
yeurs mortelles au retour de mon pare, de l’hom-
me du monde qui m’aime avec le Plus de ten-,
cheire, & qui me veut le plus de bien! Ah fi je-
n’avois Pas été tout à faitiinconfidére’, je l’atten-’

rirois préfentement avec tous les fentimens que je

devrois avoir. k ’ v ’v Pbea’ria. Qu’efi-ce donc que ceci?

Antipbrm. Me le demandez-vous, vous qui
avez étékle témoin & le confident del’a&ion har-

düe que je viens de faire? Plut à Dieu que Phor-
mioni ne fe fût jamais avifé de me donner un fi
pernicieux confeil l «k qu’en fervant ma pallion
il ne’m’eûc pas engagé dans une affaire qui va

être la fource de tous mes maux. (a) Je n’aurois
pasieu la performe que j’aime; Eh bien, j’aurois

mal palle quelques jours, mais ce chagrin conti-
nuel ne me rongeroit pas le cœur. . . i

Phedrid. Je vous entens.
Antiphon. (3) Pendant qu’à toute heure & à,

, tout lmoment j’attens l’arrivée diun pere qui va

me priver de toute la douceur de ma vie.

. . Pbedria.Ce qu’Aneipban dit ici marque bien naturellement les
malheureufes fuites, du vice 6: de la debauche qui For-
cent à redouter la préfeme de ceux mêmes dont on du:

, plus tendrement aimé. ,q (2) :7: n’aurai: par eu la perfinne quej’aime: E5 bien
j’aurais.) Autre leçon bien importante: En combattant

’ (a paillon, en lui refifiant on en dt quitte pour quelques
jours de peine, mais en la fitisfaifant, on courir rifque
de le rendre malheureux pour toujours.

(a) Pendant qu’ à tout: heure 49’ âiloutjm’nenrj’atv

j N n v un: vx
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x

rue-peuvent avoir ce qu’ils aiment, 8: vous vous
tourmentez de ce que vous le poileriez. Anti-
phon. l’amour vous a trop bien traité. Pour
moi je ne vois rien qui foi: plus digne’d’envie que

l Ëétat où vous êtes. le fierois bien obligé aux
Dieux, s’ils vouloient me donner autant de beaux
jours que vous en avez en; & je me (omettrois.
de tout mon cœur à leur abandonner après cela V
ma vie fans aucun regret. x Jugez fi les obfiacles
qui s’opofent à mon amour, ne doivent pas
m’aecabler de ëhagrin, à: fi les faveurs que l’a-

mont vous fait, ne doivent pas vous remplir de l
bye! (4.) je ne parle pas même du bonheur que

[Vous avez eu de trouver, [ans être obligé de faire

æ aucu-ren: l’arrivée d’un pet-e qui va me priver de me la dou-
ceur de me me] Ces dentiers mots ai va me priver 41W.
[ont mis avec beaucoup d’art 8: ils ont fort neceirzires;

ï fans cela on croiroit que toutes les bonnes reflexions qu’ -
Antipbonvientdcfaireô: fonrepentir ne viennent que de»
(on déjoût, ce qui les rendroit vaines , mais elles viennènt

i L de la violencede fou amour; ce qui cit honorable à filmai-
trefie qui raflera fa femme, 8: cit d’un grand poids pour
le Speétateur. Doua: a fort bien remarquer Quant ama-
xsont la narrer Antipbo, lerranr,qui parant eurrrpœnirere
defiiimi, flambas elfe me mariturfirmas uidebz’rurfe- -"

n re. Sel bac dicte: fitEiliur fuijjii abfliuere virgiue ùnaâa
que»: rangeur» guajmn confite-unie. »

(4) je injurie a: même du bonheur, ôte] Toutes
ses reflexions de P edrie [ont naturellement tirées de (on
état, qui en effet cit très-opale à celui d’elutipbou; ce
dernier a (à main-elfe fans aucune déparle, au lieu quç

.Pèedria efi obligé d’en une confidenble pour-reti-

tu"

librairie; Les autres fe plaignent de ce qu’ils"
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aucune dépenfe, une performe bien ne’e le de
condition, (a) &d’avoir, comme Vous l’aviez
toûjours fouhaité, une femme fur qui la médiren-

’ ce nos-fautoit rien trouver à redire; Il ne faire
i qu’ouvrir les yeux pour voir que vous êtes heu.
renie en tout, La feule choie qui vous. manque;
c’efi un efprit capable de fuporter tout ce grand
bonheur. Si vous aviez à palier par les mains I
de ce maudit Marchand d’Efclavesià qui j’ai affai-

re, vous le fendriez. Voilà comme nous fom.
mes tous faits, nous ne femmes jamais contens v .*
de l’état où nous nous trouvons. * i

drapeau. Mais c’efl: vous- même, Phedria’,

" quiter la lienne des mains du Marchand. Antipbon a une
mairrelfe’ de condition libre, ô: lui, il en a une efclave;

[un celle d’Arztiobon eftbien élevée, la ,fienne cit une chan-
, renie; Autipbou pofTede, 8: lui il court après; celle d’
à: . Aneiphan (et: (a femme, 6c la fienne ne peut être que fa

maurelle; la timon d’Amipbon cil: une paillon honnête
8: d’un mari, la lienne cil malhonnête ë: d’un debauche’.

(5) Et d’airain comme. vous l’aviez raûjourrjbubaitê,

une femme fier qui la midifimce nefimroit rien narguer à
reHire.) On a mal pris ce paillage en joignant fine male
ferma, avec baba, au lieu u’il doit être infeparabledu
mot uxorem. Pbedria ne dit pas à Auripbon, vous avez
eu une Femme (ans rien faire contre votre repritation,

’ car celà étoit Faux, puisqu’il nel’avoit (portlè’c qu’en don- -

nant les mains à une FaulTetc’ 3 mais il lui dit, vous avez
une femme qui n’a aucune mauVaife réputation, 6c qui
cil fans reproche. Ce que Pbrdriu veut dire par là cit
alfa finlîblc; car les per’fOnnks qui étoient s des-Mar-
chands d’Efclaves, comme la fille qu’il aimoit, étoient,
ordinairement fort (armâtes.

JW "av-av:

Nui
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aime pacifiez heureux, ’ car vous êtes enqore

En vos pieds, vous avez le tems de penfer a ce
que vous voulez, in vous pouvez ou (errer ou
rompre vos chaînes. au lieu que J’en’futs redut:

à ne pouvoir, ni conferver l’objet de mon amour,
ni me refondre à le perdre. Mais qu’el’t- ce que
je vois? n’eft-ce pas Çeta qui vient à nous avec
tant de hâte. C’efl lui-même. Ha que je crains
les nouvelles qu’il vient m’aponer. i

ACTE PREMIER.
Ï ’ SCÈNE 1v. *

Gers. ANTIPHON. PHEDRIA."

v Geta.’ a "C’En ef’t fait, tu es perdu fans reficurce. mon
pauvre Gers. fi tu ne trouves bien vite.

quelque bon expédient, voilà tout d’un coup mil-

le maux qui vont fondre fur ta tête fans quem y
fois prépararé. Je ne l’ai commentlfaire, ni pour

a les prévenir, ni pour m’en tirer, car ce feroit une
folie de croire que notre belle equipée puifle être

plus long-Items feerete. - ’
412117110». Qu’a-t-il donc à venir fi e’p0uvante’ ?

Gent. Et ce qu’il y a de plus fâcheux, c’eft
que je n’ai qu’un moment pour prendre mes me-
ures, car voilà mon Maître quivavenir tout pré-

fentement. . t x . *Anttphnn. Quel malheur cit-ce la? Q
Gîte.- VQuand il aura tout apris, que pourrais f

, *
l

4
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je trouver pour apaifer fa colere? parleraitjeP
celà ne fera que l’enflamer devantage; me tairai-
Ije’? c’efl: lemoxen de le faire cabrer. Quoidone.
me iuflifier? u) c’efl peine perdue. Que je fuis
malheureux! mais ce .n’efl: pas pour moi feul que i
je fuis en peine; le malheur d’Antiphon me tou-
che bien plus fenfiblemenr; j’ai pitié de lui, c’efl:

pour lui que jet-crains. Je puis bien dire que c’en:
lui feul qui rueraient ici; car fans lui j’aurais
déja pourvû à meslaffaires, a: je me feroisvm-

.gé de la mauvaife humeur de notre bon-homme;
j’aurais plié la toilette, & j’aurois gagné au pied.

Antipbon. À Que dit-il de plier la toilette, 8:

de gagner au pied? . r i’ A Gent, Mais où trouverai. je Antiphon, k
où l’irai - je chercher? "

Phe’dria. Il parle de vous.
Antipbon. J’attens quelque grand malheur de b

ce qu’il va me dire. ’ I
Pbea’rt’a. Ha êtes-vous rage? I
Gent. je m’en vais au logis, il y efl la plus

grande partie du tems. i ’
Pbedrin. Rapellons le.
Antiplnm. Arrête tout à l’heure. ,
Gent. Ho, ho, vous parlez bien en maître, j

qui que vous (oyez. ’ , Ami-  
(1) C’efl peine-perdue.) Ilya dans le Latin Je]! laver

une brique; & c’efl: ce que Varrbn apellc latere»; crudujn,
comme Dindon anSo’v aigrir une brique que, car quand
on lave une brique crue, non feulement onlperd (a peu

ne, mais auŒlo brique, qui fe diffout eutieremcut dans

l’eau. i - N n 3 -
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. Amipbon. Gers.

Gaz; Voilà juflement l’homme que chçr- -

’ chois. ,k Anlt’pban. Quelles nouvelles m’apories - tu?

odis vite en un met, fi celà fe peut;
Gent. Je le ferai.

«unifia». .Parle. .
i Gara. Je viens de voir au porta -

M’ Autipbnn. Quoi, mon. . Il ’
’Geta. Vous y voilà.

.Afltifhûfl. Je fuis mort!
v Phedria. Quoi?

Afltzplmn. Que ferairie?
leirù. Que dis-ru?
Gard. Que je viens devoir l’on pere aunport.’

. votre oncle.
,Amipban. Quel remede trouver à un mal- .

V heur fi fubit? ah, fije fuis réduit à me féparer de
vous, Phanion, je ne puis plus fouhaiter’de

VIVÏÇ. A 1Gent. Puif ne cela cit donc ainfi, vous’pde-
vez travailler gantant plus à vous tenir fur vos
gardes, la fortune aide les gens de cœur.

Auttplwn. Je ne fuis pas maître de moi. V
08th Il cit pourtant plus -néceflaire que ja-

mais que vous le [oyez préfentement: carfivotre
pere- s’aperçoit que vous ayez peut, il ne doutera

pas que vous ne (oyez coupable. -
Pbedrz’d. Celà cil vrai. . .

" Antiplmn. Je ne puis pas me changer.
Gent. Où en feriez-vous donc, s’il vous fa- 0

loir faire des chofes bien plus difficiles? . p

. v - l h «Initi-x

"fi "à tu H



                                                                     

’ Antipbnn. Puisque je ne puis fairel’un, je
ferois encore moins l’autre.

Gent. v (2) Cet homme va tout gâter, Phe- ’
aria, voilà qui eft fait, a à quoi bon perdre icida-
vantaoe notre tems; je m’en vais. I l .

P chia. Et moi auHi. ,Ami han. Eh je vous prie, il je contrefailbis .
ainfi l’a ûré, feroit ce allez? ’

f . Gaza. Vous vous. moquez.- ’ l ,
Antiplnn. Voyez cette contenance; qu’en

dites-vous? y fuis-je? iGent; Non.
Antiplzon. Et prélèntement?
6:24. A peu près.
Antiplmz. Et commente voilà?

A Gent. Vous y êtes. Ne changez pas, &fou.
venez-vous de répondre parole pour parole. 8c
«le lui bien tenir tête, (à) afinque dans (on em.

5 , errement il n’aillelpas vous renverfer d’abord
’ z par les’ehofes dures 81- fâcheufes qu’il vous dira.

Annflxm. rentons. . , -Gaza. Dites-lui queivous avez été forcé mal-
gré vous par la Loi, a: par la Semence qui a été --

ren- a

’,(2) Ce; 501mm va tout gibet] Geta parle vtl’Anripbon
commed’un animal qui n’eff bon à rien. Hoc pour ce:
Aniipbon Niln’l efl, dl un homme dent ou ne peut rien

l attendre. . ’(a) .Afinqu’il n’aille par vous. rmverfir d’abordpar tout

ce qu’il vous dira de fichue] Protelrzr; efl un terme
æ emprunté du labourage, il lignifie proprement continuer

un linon tout d’une fuite,.& comme celà ne a: peut fins

I N11 4 A ren-
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î rendue. rEntendez- vous? Mais qui cil: ce vieil-
l lard que je vois au fond de la place?
’ l - Amlphon. C’el’t lui, je ne fautois l’attendre.

65:44 Ah, qu’allez-vous faire? où allez4vous?

Arrêtez, vous dis je. n aAntiphan. Je me cannois, je l’ai la faute que
j’ai faire. Je vous recommande Phanion, et je
remets ma vie entre vos mains. ’ .

Pbedria. Que fetonsnousdonc, Getaît» ï
à Gram.»- l’ourJvous, îvqus allez entendre une i

bonne Merc’uriale, à moinje-Âvais avoir les étri-

vieres, ou je fuis fort trompé; mais, Monfieur,
s je ferois d’avisque nousfuivillions le même con-

. (cil que nous donnions tout àl’heure à.Antiphon.

, Pétain. Va te promener avec ton je [crois
A d’au: ; cordonne hardiment ce que tu veux que

ï, je faille. l ’ tl -’ (Gala. Vous louveriez-vous decefque vous
à aviez refolu de dire tous deux quand vous CÔMf
ménestrels cette belle affaire; (4) que la caufe de w v

. , A cettel i z l h v Yv renverra ce quife rencontre fur le parlage de la charüe,
promue a été pris de lâïpour dire renverfern Stfmna-
dans (on Hiliorie, Romano: imputa [in profilant, pro-

.. jeâlas petfiquztrztur. - ,,Ils renverlènt les Romains du pré-
,,mier choc, 6: après les avoir, renverfe’s ils les pour-fui-
Vent.

- (4) Q4: la caufè de cettefille in!!! Ia’mcilleure du mande,

. la mieux établie, la plus incomeflable, la plus jaffe] Çe
palïage avoit été fort mal entendu 6c fort mal traduit, que

4 cette maniera me mur avion: trouvée deum: jujhficrëtæ’t p
fiêcieufiælaiç :7212, raiformablcifl’ indubitable. Cen’ell: point 1

- . «la du tonifiera remet en gros devant les yeux à Pbedria . i

’ l i une,



                                                                     

.54.

en A. .1gnan-w. . .

’font des corps dereferve pour

D E ’TER E-NJC E. z 569

cette fille étoit la meilleure du monde, la mieux éra-
i blie, la plusincontel’table & la plus jufie.

Pbtdria. Je m’enfouviens. r
G814. Voilà ce que vous devez (dire àpre’fent,

ou même trouver de meilleures raifons ô: de plus
fubtiles, s’il ell pollible. 1 -. n ’

Madrid. Je n’oublierai rien pour cela. . j ,
’Geta. Attaquez - le donc le premier,(5 ) je ferai

ici comme un corps de referve, pour-vous foûtenir

en cas de befoin. jMairie. Fais. " ’ l ,
ACTE, PREMIER.

qSCEÎNE v. ’ "l
DÉMIIPHONaGETAuIPHEDRIA.

, I

I Demiphan; n v’
(ÜESt- il donc enfin poliible qu’Antiphon fe

.1 foi: marié à mon infû? qu’il lait eu li

une partie des tairons dont ils avoient relblu de a- fervir
pour excufer Antipbon, 6: ces raifons étoient que cette
fille avoit un droit inconteflable, que [a calife étoit la
meilleure 6: la plus Favorable du monde. ’

(5) 3mm; ici comme. un" cerf; darrefiriiej SubfiÎdia »
outenir ceux qui plient

ou qui’font battus. Succemufiari [ont les Soldats enrôlez

pour rem lir les Compagnies. . A. ’
(r) E -il donc enfin poflîble qu’ Antipbtm fiai: ma-

’ rié.] Je ne comprens pas comment on a pu l’ai-
re de cette Scene le commencement du Il. Aélze, il faut
n’avoir eu aucune attention à ce que Gent dit à Pétrin]:

I N n .5 t à la. .
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par de nel’peB: pont l’autorité de pere? par: en-
cote pour cette autorité, mais n’avoir pas craint’
les, reproches qu’il (avoit que je lui . ferois, &n’a-

voir eu ni pudeur ni honte! quelle audace! ah,
Geta, maudit donneur de confeils!

Geta. A grand’ peine enfin me voilà de le

HIC.” , , l v - i’ Dmiflw». ’n Que pourront- ilsme dire? quel-
le excufeitrouvetont-ils? je ne fautois me l’ima-

giner. - A p ..Gent. Ma foi l’excufe el’t toute trouvée, penfez

là autre choie fi vous voulez.
quïpëqfi. Quoi? me diront» ils qu’il a fait

ce mariage malgré lui; que la Loi liy a forcé?
i’entens celà, «St je l’avoue.

5 Gard. lCelà me plait. tr
DemzflîanuMais de donnertcaufe gagnée à

(a partie contre (a. confcience, 8: fans former la
moindre opofition, la. Loi les y a-t- clleïforcés? .

Geta.
w

à la fin de la.Scene précédente, adaptez le donc le prô-
mier,jefirai ici comme un cor-pille refirv: pour vousfôû«
unir. Il n’en filoit pas davantage pour prouver que la.
chene ne demeure pas vuide, puifque Pbedria St Gem y
attendent Demipbon. Cette Scene cil: manifeflement la
cinquiëme du l. Aéte. Cette faute cfl’poutrànt encore,
dans beaucoup d’Edîtions, St ce qui marque qu’elle et!
fort ancienne c’efi qu’elle cl! même dans le Mamlfcrit de

la Bibliotheque du Roi: mais la Railon doit avoir plus
d’autorité &i de force que tous les MS. Heinfiin en, je

" - croi, le premier qui a corrigé cette faute dans Ta petite
Édition.

la) ’

v

.u

A...

’15.- EESoÆ à; is- 5r-

osa.
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and; (2)tVoilà’l’eric10uüre.

Plredria. Je la guérirai de relie, lame-moi

faire. zDemiplmr. Je neifai à quoi me déterminer;
car c’el’t une affaire quevje n’aurois jamais pû pré-

voir; 8: je fuis dans une fi furieufe colere que je
ne puis’arrêter mon efprit’ àpenfer aux noyer: que

j’ai à prendre. (3 ) C’el’t pourquoi tousltant que
A nous forgmeslorfque la fortune nous’iefi le plus

favorable, nous devrions tra’vailleriavec le plus
d’aplication à nous mettre en état de’viuporter
fes difgraces ; de quand on revient de’quelque voya-
ge, on devroit toûjours (e préparer aux dangers,
aux pertes, à l’exil, de penfer qu’on trouvera (on
fils dans le idéreglement, ou fa fille malade, ou a
femme morte, que tousl’cefls accidens arriventtous

’ J i. . ” ’ les

(2*)- Vailà l’enclouüre.] "J’ai fuivi ici le fèntîinent du

(avant hommequi a traduit cette Comédie avant moi.Ila
fort bien vû que ces deuxinots illud dur-1m, ne doivent
pas être dits par Pbedria, mais par Gara, 6c; ce qui fuit
réa expediam,fi31e, doit être dit par Plæedria, .8: non par

cm. Car en effet; comme il l’a fort bien remarque’,- Ï
c’eût Rbrdria (cul qui répond admirablement à. Cette ob-

jection du bon-homme dans le Vers 21. ., .
(3) C’efl pourquoi tous tant que nousfimmr; lorsque la

fortune nous efl le plu: favorabchr (literai; cite ces fiat
Vers dans le troilîérne livre de (en Tujèulatier, pour prou-
ver quele (cul moyen d’adoucir les maux qui nous arri-
vent, c’en: de les avoir prevusa C’étoit une des maritimes
des Sto’icims, &rles Epicurim: avoient grand fort de la.

x

condamner, car ce n’efl pas, comme ils diibicnt, chèrcher ’
à être toujours trille; mais au contraire c’e’toit prendre
des précautions pour ne l’être jamais.
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l les jours, qu’ils peuvent nous être arrivés comme,

à d’autres; ainfi rien ne pourroit nôus furpren-
r dre, ni nous paroitre nouveau; 8c tout ce qui ar-
riveroit contre ce que nous aurions attendu, nous
.le prendrions pour ungain fort confide’rable.

GetaâPlredria. Ho, Monfieur, on ne fauroit
r croire deucombien je paiTe notre Maitre en fagef- ’
(e; Tous les maux qui peuvent m’arriver l’ont’
prévus; il ylalongotems que j’aifair ces reflexions:
quand mon Maître fera de retour, j’irai pour le v. -
relie 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 me furprendre. ni me paroitre non.
veau; de tout. ce qui m’arrivera contre ce que j’ai v 1

attendu, je le prendrai ppur un gain fort confide- p 44
rable. Mais que n’allez-vousl’aborder, de rama--
douer par vos belles paroles?

Drmz’phm.’ je vois Phedria, le fils de mon ;
frere, il vient au devant de moi. .

Phèdria. Bon jour, mon oncle.
peaufina. Bon jour. Mais oùeft Antiphon?
Madrid. Je me réjouis de vous voir arrivé en

bonne fauté. , I , -. Mazarin». Je le-croi, répondez» moi feule-

ment. l a i . ’ .Madrid. Il fe porte bien, il cl! ici. Vos af-
.1 faires vont elles comme vous’le .fouhaitiez.

190117111021. Plut à..Dieu! I ,

Pbedrid. Que veut dire cela, mon oncle ?
Drmipban. Vous me le dernandez, Phedrîa?

i - l I vous
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vous avez fait ici un beau mariage en mon ab»

fonce. -Madrid, Ho, ho, ei’t- ce pour cela que vous
si êtes en colere contre lui?

6nd. Lebon A&eur! . ’ I-
Demzpbon. Et comment n’y ferois- je pas?

je voudrois bien qu’il [à préfentât devant moi,
-. afinqu’il aprit’que par fa faute le meilleur de tous

les peres cd devenu le pere le plus terrible de le
plus inexorable.

Phedria. Cependant, mon oncle, il n’a rien
f fait qui doive vous mettre en colere.

Demiphon. Voilà-t-il pas? ils (ont tous bâ-
tis les uns comme les autres, ils s’entendent com-J-

L me Larrons en foire; qu’on en connoilÏe un,.otr

a les connoit - tous. ’Placa’ria. Point du tout; mon oncle, l . a
Demiphan. Quand l’autre a fait une fortife, I

6’ .. celui- ci ne manque pas de paroitre pour le dé-
. fendre; 8: quand c’ei’t celui-ci, l’autre (e trouve

- na point nommé pour le refirenir, ils le rendent

la. pareille. ,5 ’
i ’ Gara. Ma foi, le bon - homme les a mieux

ints qu’il ne penfe.
Demephan. Carii celàyn’étoit pas, Phedria,

1- Vous ne prendriez pas fi bien (on parti.
D PËe’dril. Mon oncle, fi Antiphon’ n’a paseu i
V tout, le foin qu’ildevoit avoir de fes affaitesôtde
t fi reputation, 8c qu’il fait coupable comme vous l
îCIOyez, je niai pas un feul motàdire pour l’em-
i Pecher de recevoir le châtiment qu’il mérite. Mais

auni-fi quelque fourbe s’apuyant fur, (et rufesi&

z « r vi
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fur. fa chicane, tirade des embûches-a7 notre jeur
nefie, 8: cit venu à bout de fes delleins, cil-cet ’
notre faute? n’efi-ee’pas’plûtôtacelle’des Juges,

(4’) qui très-fouvent, par envie,ôtent- au riche
ce qui cit à lui, 8c par. compaiiion donnent au
pauvre ce qui ne’lui apartient pas.

Gent. Si je n’étois bien inf’truit du fait, jeïcroi- i

rois qu’il dit la vérité. .
Demifhan. Mais y, ag r-il au monde un Ju-

ge qui punie connoitre vous bon droit, fi vous ,
ne repondez pas un mor, non plus qu’il a fait?

. - Madrid. En cela il, lui cit arrivé ce qui arri-
ve à tous les jeunes gensbien nez’. Quand il;
été devant les ’Juggs, il ’n’a pû dire ce qu’il avoit ,

éparé; la honte a augmentéia timidité naturel-

le, 8c l’a rendu muet. . r
Gara. Je fuis bien content de notre Avocat.

Mais pourquoi difl’erer d’aborder le bon - homme?

i Monfieur, je vous donne le, bonjour, je me ré-
jouis de vous voir de retour en bonne famé.

. 3 V D04(a) maîtres-fluant: par envie ôtent’au ride ce qui a]!
à lui, if par compaflîan donnent au pauvre, ôte] Ces deux
Vers (ont confiderables, car ils renferment deux feinti-
mens qui fe joignent (auvent dans l’efprit desJuges, 8:
qui les portent à favorifer’injuilement le pauvre, aux clé-J
pans du riche avec quuelil cit en procès; une fecrete &

v injufic envie contre l’un, 8: une compaifion mal enten-
due pour l’autre. C’elt pourquoi Dieu, qui cannoit le
cœur Ide l’homme, a particulierement recommandé aux
Juges de n’avoir pas compaflion du 1381er en jugement:

. Pauperir ginguette» mij’ereberir in juchera. Exod. XXIII.
j 45.1101; confiera: per[mqnpaæ5is; Lent. XIX. r 5.

4 .(s),

il

k

l
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Demiphan. Ho, bonjour,notre bon-gouver-

neur, l’apui de toute la famille,’à qui en partant . ’
v j’avois fi bien’recommandé mon fils!

Gent. Il y a long» teins, Monfieur . que j’en- .
tens que vous nous accufezltous, quoique nous
n’ayons pas le moindre tort, 8c moi fur - tout, qui
cri ai beaucoupmoins encore que tous les autres.
Car que vouliez-vous que je fille en cette affaire?
les Loix ne permettent pas à un Bit-lave de plai-
der une caufe, de [on témoignage n’efl: point

* reçû.

Demiphon. Je palle fur tontes les belles rai-
fons qu’on m’a déjà dites; je veux encore qu’un

jeune homme fans experience ait été timide, de
pour toi tu étois Efclave; mais quelque I arrente

l qu’elle fût, il n’étoit Pas our cela néce aire de

l’éponfer; (5) il faloit feulement s’en, tenir aux
termes de la’ Loi, lui payer fa dot, 8c qu’elle Club.
chût un’autre mari. La raifon lui a-t- ellefi fort
manqué, qu’il ait mieux aimé prendre une femme

dans bien? ’ i
Gara. Ce n’efl: pas la raifon qui nous a man.

qué, c’el’ç l’argent. ’ , . z
Demipàan. Que n’en prenoit-il quelque part?
Gras. . Quelque part! rien n’efl: plus aife’

e. L i I aV (5) Ilfialoirfiulemmr s’en tenir aux urinera: la Lat,
lui payerjà dot] Car la Loi diroit: Orbe, puffin: gené-
re proximi, tir rzulzunto,aus iir arbis doum dama. ,,Qgé
fies Orphelines (e marient à leurs plus proches parcns,
,eu que ces plus proches pareils leur payent leur dot.

- , . (6)I u.

-. -- 1 j-.n:.;.-.u
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Demipènm Enfin s’il n’en pouvoit trouver

autrement, il- filoit en prendre à ufure.
Gent. Oui! c’efi fort bien dit à vous, voire;

, qui auroit trouvé des prêteurs vous vivant; .
Dauphin. Non; non il n’en ira pas .ainfi, ce.

la nefe peut. 1 Moi, je fouffrirois que Cette feins
me demeurât avec lui un:feul jour? (6) je ne le

2 i . ». ferois

i

- homme dont j’ai parlé dans la remarque fur le v. 8.,de
cette Scene,ç dit fur cet endroit: Ce: parole: jàmfiolrjèu-
ni, Ë ce que Donat 39’ le: autre: drfmty aporte fi peu de
lamine que je mefiei: contentetdefieivre à peu près le fins.

q (6) je ne le feroit par pour un’quauma] . Le [avant 1

Ce qulil’dit de l’obfcurité de cevpafliagc cit vrai, mais cet- -

te obfeurité ne Vient pas de Termce, elle vient de ceux
"qui n’ont pas K1 profiter de la remarque de Douar, ou qui
ontnmieux aimé Forcer le (en: par leurs conjcétures. Car
la plus grande partie des Interprctes ont crû qu’au lieu
de "retirant dl, il faloit lire meritu: efl. Antiphon n’a
par mérité 74m ’e lui flafla me pluifir, je le traiterai comme il
mérite. Ou elon d’autres, Antzpbon ne mérite pas que je
lui calèche bon gré. Et ceux qui n’ont rien changé au
texte, ont crû que nibiIfieave meritumiejl, devoit lignifier «
graturhhon efl mibi illud oflicium, ,,on ne m’a pas fort ob-I
filige’ en cela.n Mais 8: les uns 8: les autres (ë (ont toua
également éloignés du feus: M. Bayle, qui a fait les
Nouvelle: de la Republique de: Lettres, 6: qui amontré
dans cet Ouvrage tant d’efprit, tant de politefTe 8c tant
de (laçoit, a raporté dans le mois de Février de l’année
.1687. l’extrait d’une Lettre qui lui avoit été écrite de

Londres le 10. Janvier de la même année, par un Criti-
que qui examineqce panage de Termce, 8: qui fe trOmpe
comme les autres après l’avoir bien examine; ’car il cil:
bien vrai, comme il dit, que menti fignifie ici gagner,

i me: il n’efl pas vrai Que nibil fieu: merimm e]! lignifie

V. . 4 A I y . V .. . .V ix

I
n
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ferois pas pour un. Royaume. Je veux que l’on

4 m’amene cet homine, ou que l’on m’enfeigne où

il demeure. ’ ,Gent. Photmion, fans doute.’ . ,, .
q panifia». L’homme qui fafitient cette t

femme. ’Gent. Je vais vois l’amener tout à l’heure. *

Demiptan. Et Antiphon où efi- il?

Pbedria. Il en: fom. .Demipban. Phedria, allez le chercher, 8: me

ramenez ici. . t *Platine. C’efl là que je vais de ce pas.
C’en. Oui, chez fa Mairreile.’ ’

Demiplmz. Et moi, je m’en vais entrer un
moment chez nous, Pour y faine: les Dieux Pe-

. na-il: n’ont rien gagné de (un: à fin’re clamecer. v La remarque

de Doua: devoit les remettre dans le bon chemin: La
voici; Niln’l une merimm efl; nibil mibi "10131155154411:
ejt, a: ego illam tu»: i110 nupramfiram. ,,Il n’y apoint de
firecompcnfë airez grande pour m’obligeràfoufi-ririqn’el.

,,le fait fa femme. ,, Merere 8c merci-i fgpifient gagner;
Plante, rteque badie a: reperdant meream Daim divitia:
ruilai. ,, uand je ferois affure de gagner toutes les ri-

’ ,-,che(Tes des Dieux je ne pourrois me refondre à m’éloig-

l . ,,ner de vans.,, Pour tourner cette phrafe à la maniere
de Tanner ou diroit, Deorum divitic. mm encrine fient a:

l te perdant, 8: c’efi ce qu’, Horace diroit, Deorum’ divitiæ,

pretiunnjbrdent. Ainfi donc ce nibil fleuve meritum e11,
h c’elt ce que Plaute diroit, nihilfieave Mena»: ut (19?. Nulle
fleuve: res meritæjimt. Ce mariera» n’eil: pas un fubfiane
tif; car il faudroit dire nibilfuave .meriti (Il, mais un adt
jeétif; ou plutôt e’efl le préterit du verbe qui peut être

actif 6: paflif. . -l l o . , A



                                                                     

5:73, ÎLE PHORMION

tiares. Delà j’irai à la Place, 8c je prierai quel;
ques- uns de mes amis de venirm’aider dans cette x
aflaire, afinque fi Phormion Vient je ne fois pas,
Prisçu depourvû.

a ACTE SECOND.

* se EN E I. q
PHORMION. Gara.

* I , Pharmion.
(Î) Uoi, tu dis Ë’Antiphon ayant aprehenÂ

dé la vue fan Pare; a pris le Parti de

me i v ’ l Ge- ’

(x) Q0127] On avoit fait de cette Scenc la feçonde
Scene de l’Acle feeondrC’efl une erreur grofliere, comme
je l’ai déja demontre’ au commencement de la 5cm: pré-
eedeme. ’C’efl ici néceflhiremcnt le commencement dur
2. Afl’e, car on voit qu’à la fin de la Sc pli-demeure le
T héatre demeure vuide, Geta fort conuncîpçiur aller que- I
tir Phormiah, Pbcdria s’en va chez la Maladie, 8: De-
m’pbon va [alunies Dieux Domeifiques. Cela cit clair.

Quoi, ne me du qu’ Antipban] On dit que Terme:
- Enfant un jour repent, cette Piéce devant lui en préfin-

ce de (es meilleurs amis, Ambiviu: qui jouoit le rôle de
Phormim entra yvre, c: qui mit Terme: dans une tolcre
furieufe contre lui: - mais après quI Ambiviuieut pronon-
ce? quelques Vers en begayant 8: en fegratant la fête, non-
feulement Terence fut adouci, mais. il [e leva, en iman:
que quand il compefoit ces Vers, i1 avoit dans la réte le
«même d’un Parafite tel qu’étoit alors Ambiviur. Cette

tradition cil remarquable, en ce qu’elle nous aprend de
quelle manier: ces Aficurs- la jouoient.

(a)
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’Geta. Ailûrément.

Pharmion. Qu’il a abandonné Phanion .2 , -

Gent. Oui. - 1 l , .. Pharmion. Et que ce bon -. homme cil en ce.

1ere ? tGeta’. Furieufement. . A
Pbormiom Mon pauvre Phorinion c’eR fur

toi (en! que toute Cette affaire va rouler; (2) (fait
toi, qui as fait la faute, il faut que tu la boira,

prepare; t0). . .Gaza. Je te prie. .. . .s Phormium. (3’) S’il me demande. ..L , ,, ,
am. Nous n’avons d’efpoir qu’en toi;
Phormium. M’y voilà; Mais s’il mere’pond..v

Gens. Tu nous as pouliésià cela. ..
A Pharmian. C’efl là l’affaire. . . . A

Gent. Ne nous abandonne pas. ï

* i Plier.-, (a) Tu (rififi: la flatte, 691:] Intritnm que les Latins i
tpclloient maremme , 6C les Grecs fivfimfôv héron; une
efpece de farce compofe’e avec du lait, du. Fromage, de
(huile, des œufs &d’autres ingrédiens. Ce Vers de Te- v

re .7m, Turc hoc intrifli,ribi Mme e11 exede’ndum
E0 tiré de ce Vers de Callimaque. h

UT); x95]: harissa à ÏTÆI’JIËVTOÆGÜUITah

Il faut qu’ils mangent lefirœ qu’ils ontfin’te. . .
Mais cclà ne peut être fouffert ennotre Langue, il a full:

mettre un équivalent. k« (3) S’il meldemande....] Pbormjon n’écoute pointe:
. que lui dit Gent, il peu-(e à ce qu’il a à repondre’ au vieil:

larcl. .
* DE

0.- a t 1 "(45



                                                                     

530v LE PHORMION ’ -.
Phormion. Tu n’as qu’à me donner! le vieil-L, 1

lard: toutes mes mefures fontprifes dans ma tête. .
Geu.’ Que vas-tu faire?

- Phormer-Quedemandes-tulinon quePhanion I
demeure, que je tire d’intrigue Antiphon , de que .
je détourne toute la colere du vieillard fur moi.z

Gent.» O le brave homme,’& le bon ami!
Mais, Phormium, je crains bien; que comme lcelà
arrive (buveur,- ce grand courage n’aboutifTe à te

’ faire mettre les fers aux pieds. -
Phbrïiuw. Ah ne crains point, (4) ce n’efl: l

as d’aujourd’hui que je fais mon aprenti age; v
p l’ai fort bien où je mettrai le pledl.*(5) Com-
bien crois-tu que j’ai hart-cade gens en ma vie,
tant Bourgeois qu’ Étrangers; &übattu à les lainer

p prefque morts? (6) Plus on fait ce métier, plus on

. I I , y .p le(4.) Ce n’dîpatd’aujoùrd’èui que jefai: mon apr-cuti]:

fagc,jefàifbrt bien où je mettrai le pie] Ce mirage cit
difficile, 6l il me (Emble qu’on ne l’a pas bien expliqué.
Manne: fur tout s’y cil: fort trompé,quand il a crû que
c’étoît ici une métaphore tirée des chiens de chaire. Gent

vient de dite à Pbormion qu’ilaprehendc que fou audace
n’abourifi’e à lui faire mettre les fers aux pieds. lermion
pour le affurer répond, qu’il ne Fait pas ce métier-là
d’aujourd’hui 8: qu’il fait Fort bien ou il mettra le pie;
pour dire qu’il làura.bien (e titerd’afi’aires, 8c qu’il ne fe-

ra nullement mis aux fers.
(5) Combien croit - tuquej’ai battu degen: en ma vie En]

Il cil bonde remarquer ici le mot liczIerberare pris même
phoriquement comme notre mat battre, pour maltraiter,
Faire-des picces ôte-car Plier-mimi ne parle pasicide coups

donnés. - I A I u I(6) Plus on afiu’t ce métier, plus on. lefizit filrcmeflrj
Celà peut vouloir dire, plus jefii mon métier,â.9’ plagau-

- - vent
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o A V l Nn l à i . l l Ole fait finement. lDlS- mor un peu, sis-tu Jamais
* . ouï dire u’on m’aitapellé en jufliçepour mede-

mander reparation?
Gent. Pourquoi ne l’a -jt-on pas fait?
Phçrmiou. Parcequ’onne tend pas des filets

au milan. ni al’épervicr, qui font des oifeaux qui-

noas font du mal; mais’on en tend à ceux qui
ne nous enfont point. Car avec ceux- ci il y a I
quelque chofe à gagner, -& avec les autres on
perd fa peine. Le danger ellitoûjours pour ceux’
avec qui’il y aquelquechofe à prendre. ’ On.
fait que. je n’ai rien. i 7) Tu me diras que jeleur
ferai adjugé, 8: qu’ils m’emmeneront chez eux,
bagatelles, ils n’ont garde de vouloir nourrir unfi
grand mangeur, 8c me foiIs ne font pas niaisde
ne me pas rendre un fi bon office pour les me.
chans tours que je leur ai jouez: . 7

Gent. Antiphon ne fautoit jamais allez recon-
naitre un. fi grand fervice.

Maintien. (8) C’efi plutôt ce queles grands

. i .Sei-peut je l’exerre. Mais j’aime mieux croire qu’ils’cfi brouil-

le’, 6: qu’il a remet-(é les termes, au lieu de dire quofit-

pine, tenta magi: novi. Ce feus -lï cit beaucoup meil-
longée s’accorde mieux avec ce qui ptecede..

(7) Tu me dira: que je leurfirai adjugê,l.9’qu’il: m’em-

mueront chez aux. Car par le Droit les dcbiteurs qui
n’étaient pas folvables, étoient adjuges àlcurs créanciers.

(8) C’efl flûtât ce que le: Seigucurrfbnrpouritou: Va]
Il faut fc fouvenir que c’eût un pnt’afite qui parle, Ô: les
’parafites avoientnccdutume’ d’apeller Rois, grand: Seig’»

fleurs, ceux aux dépens defqucls ils vivoient. On pré-
tend que du tem’s d’ Apollodore, contemporain de Mettan-

t p . 00 3 » cire,
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- Seigneurs font pour nous, que nuas ne (aurions

jamais riflez reconnaitre. (9) N’efl-ce pas une
chofe bien agréable de ne parler jamais d’écot?

’ d’être tous les jours baigné 8c parfumé? de n’avoir

jamais aucun embarras dansl’efprit ?,pendanr’que
i le Maître ei’c accablé de foins 8c de dépenfe, de

n’avoir qu’à fe réjouir? de rire foufou pendant
.; qu’il enrage? on boit le premier: on fe metàra. l

’ hie

. dre, le Roi Sele’ucu: avoit un paraiite apcllé Pburmian.’ Il
cil toûjours certain que ce nom convient fort-.à’un para-
fite, car Pbormion, Cajàubon l’a remarqué dans fes belles
Notes fur les Car-461e": de Tbeopbrafle, cfi tiré du mot
.Grec phormi: qui figniffim panier, fiflimtm, ouun cuba:
avec lequel les parafites oient au marché, c’étoit ordi-
nairement les parafites qui étoient chargez-d’allcr’faire
la provifion. C’en: pourquoi nous voyons dans l’Emu-
que que ngarbon étoit fi connu au marche. .

(9) N’efl- ce pas uneICIJqfi- bien agréable de ne payer ja-

uni: d’êcotPJ Dorme nousnprend que tout cet endroit
’n’efl pas tiré d’Appollodore, mais qu’il cil imité de la fixie-

me Satire d’Enniur, ou un Par-afie dit:
, gruppefi’ne cura [au laura: quant advenir.
i Infini: Mill, expedito bracbio.

Alacer, «Mu, lupinq exfiaec’tan: impetu.
Mox cum alterna: ablîguriar bond; quid A
Cergfer Domino eflè mimi .7 pro Divûm finie)".

111e trijii: oibum dumfirvar, tu rident varus.
I,,C3r en arrivant, vous n’avez aucun ’fouci dans la tête,
,,vous*êtes lavé 8c parfumé, prêt à jouer des machoires:
,,le bras t’en-cuire jufqu’au coude, gai, la tète levée, atten-

,,dant la proie comme un loup. Un moment après quand
"vous êtes à table, que croyez wons que penfe le Mai-
,,tre.? bons Dieux, il regarde (Es mets en enrageant, fi:
vous les avalez en riant. ’

’, V, U l h W (tu)
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bIc- 3mm tous les sinues: (la) (un vous [en un

ambigu. ’ .
I Gala. Quel mof eff- celà?

’ i Péormiàn. Un Yepàs où il y. à; in! Radia-le-

renr’s Masque l’on ruerait que chèfir. Quand
tu auras bien confideré de que] prix fout routés
ces chofes, & l’agrément qu’elles ont, pourras-pu
Lt’enjpêéher de prendre pomma Dieù far terre Ce- I

ilui jqui les fournitî ’ x ” ’ i ” * * .
V -. Gaza-Voici? lé Bon-homme: tiens-foi En:
tes gardes. Le prémiet rhoc efi’ce qù’il y a dei

n Plus rude ;., fi tu le brimas", folié le refis ne [en

h ï ÂAÇTE
hqùe’jeu, i -

(10) On vousfirr anamfizguj v..MQt à; mot, on du
r j’en un raina: douzain, * Mais cclâ n’èfl p55 fliporfablc en

non’e’Langue. Heureufëment, nous ayons en François’
le mot d’ambigu, qui efi’ prefque faimcmvtholeque lace. ..

”m.dubt’t des Latins. gcrifni bien- qu’à la. rigueur. un an;-
bigu; c0.mme Mefiieurs dcl’Academic Françoife l’on; pu»,
faitcmcnt bien défini, cit un repas tellemçnt .entrc -mêlc’
de ,viçgdçsl de ragoûçs, de fruits 8c de confitures qu’on ne
(am-oit dire, fi ç’ef’c ulHEiuper Ou une dilation. Mais
«un; duàia étoit 2mm la même chofe, les viandes ’e’toiIàn

”mêlécs avec les fruits. Toi-encevçfl’pcutyêtrc le yi’émicrqui

a dit cama dubia mais il l’a dit à l’imitatiçn de Pacuvius,
qui dans fa Tragédie’apcllc’e Paribæaça dit un jour don-

; taux, pour dire un jam fi rempliad’éyenemcns hem’èux
qu’on ne fiait Icunl doit faire le plus de joye. .

Olinultimoduvvarie dubium 39’ proficrûm cape»; (lient.
v Profimsum un gcnitîf pluricr pour profperorum & (on I
» par; pour copiqli4m,plenum. " . v k -

0° 4 .5 h. . i .1 1(1)
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’ACTE SECOND. «

SCÈNE Il. N
DEMIPHONL GETA. .PHORMION.

HEGION.iC.RATIN-Us. CRITON.

i i l Ï L” Ë:miphdm "
- AVez--vous jamais, ouï direlqu’onv aig’fait

, à’q’ui kiùe ce fait nué injure commè cal;

je que jevivjens’ de recevoir?.Venez m’aidexj, je

* vous prie. » a î
, Gant Il eû en colete, matfoi. V
’ Phormidn. Tait-toi, R, fi, (2.) je m’en vais

11e.mener battant. O Diexfimmortels! Denîi-
’phon 0T6 foûtenir que Phanion n’ait pas (a pa-

rente? I j , v , àl Gent. Oui afÏûre’ment il lè’foûrient. .
’ paraphai]. Voilà fans doute l’hommedont

je4vous parlois, fuivez-moi. v
È Phormian. Qu’il ne fait pas même qui. étoit.

i [on pare .3,» , .l Gaza. Aflûrémenç. I l " I
Î mariniez. Et, "qu’il n’a jamais connu stil-

- on? - i « a - -’ f . and. Affûre’ment.

. . .’ (x) Avez; vousjamai: ouï dîre?] Demiplvànbarle àccs
trois Avocats qu’il amen: avec lui, 8: qu’on avoit en tort
de ne pas marquer entre les perfonnages de cette Sccne.

(3) je m’en vair le mener battant.) Agitaxe cit un
terme de guerre. i Il fignific "un" en dçlôrdre, parfili-

’ . un, matu? battant, .
’ ’ - (a)
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. Pharmion. Parcequ’elle elf demeurée pauvre ,

& miferable, on ne veut pas connoitre [on pue,
18: on la- méprife; voyez,jçvous prie, ce que fait i

l’avarice! i -Gaza. Si tu.vas accuferîmonMaitte (l’avarice,
je ne le foulïrirai pas. Enfin 12,]? n’y"):r i

Demipbwz’. Quelle hardielle! vient-il enco-
r te m’acçufer & le laindre tout-le premier?

i j Phormium Garçon: Anxiphon, jekne figurois
il être fâché comte lui s’ilne Papas fort connu, par.

Ï ceque ce bon homme déjal vieux, pauvre à: vi-
vant de (on travail, fe tenoit ordinairement à la

si campagne, où il avpit afferméde mon, pérenne
u! petite maifon qu’il faifoit valoir; -& jeun; fou-
i viens fort bien de lui avoir (cuvent Ouï dite que

ce parent; ici leîméprifoit. Mais, bons Dieux,
quel homme c’êtoit! je n’ai jamaiisvû un fihom.

me de bien. , » . yGaza. (3) Que lui-St toi ayez été tout.ce que
r m’voudraçrque nous innporçeî..tu vas bien nous i

en contez, ï i , i ’ . A . ’
’ - ’ . I h: Phr-;.;L?.’i4 .- ,4»

ï!

l
s

i
ï

î

3

i

i , (a) 254: lui W toi ayez été (ont cigüe tu vaudras, que
’nous importe? tu pour en plein bien cornet] On a clone
ne a ce paffage vfix ou (cpt explicitions, quime pacifient

. mutes fort éloignées du véritable feus. Phormium vient
A. (ledit: qu’il n’avoir jamais connu un fi bonnette bjen .

que Stilpôon; Æ; fur cela» Gara répond! vida; te «que il.
1mn, ce qui cl! un terme de mépris: qu’il ai: été tout ce
que tu vaudra, 19’ toi aufli a 5C ces paroles; a: narras, in
nous en viens bien canter ,- 14; narras! avec un peint ad, . .

’miràtifi " .v005

. Ç
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Phormium. Va te promener. v Elli- ce que li
je ne l’avais connu" pour un homme (le bien,nj’au-

rois attiré fur mimine un fi puiilant ennemi
our l’amour de (a fille, que ton Maître méprife

* mal honnêtement? l
l Gaza; Maraud, tu continues de dire des inju-

res à mon Maître en fou abfence ?’

Pharinion. Je nelui dis ne, ce qu’il me’riio.
Getd.’Tu continues, perl and? ’ I A

l Demszm. Sera. I fi Gara. Voleur public, Fa’uflairel"

v Deù?hon. Gers. z-
l Pharrhiaü MJ. Répons.1 I - .

cama. Qui cil-ée! ha, ha!’"’ï’ i ’

i pangolin. Taièroi: I’ l I j
il 3’ Grill. Moulièur. d’aujourd’huicahommeacî

n’a teillé de vous dire en votre abfenoe des inju-
res que vous ne méritez point, & qu’ilmérite lui. i

même. i k’Demiplmr. Oh, «gel! allez. Mon ami, avec
votre permiflion, la prémicre choie que je vous
demande,c’efl: ne vous merépondiez, fi celà ne
vous incommo e’poinr, Quilétoitycet ami dont

vous parlez? Expliquez n" moi celà, je vous en prie,
8c en uellernaniere il rediroit mon plurent?-

1P min»; Vous me levdemanciez comme fi
vous ne le cônnoifliez pas. ’ v - - l

" ’ Demipbdm Je le momifioit? moi?
l ’ Momie». Sans doute. ’ " ’
V ...,,Dglmïfban. jele nie. Vous Élu-i le fomentez," ,

. prouvez-le 8: faites-m’en fouvenir. .

4 ’ 4 W v Phr-
il,

r

l

r

,

S

l

v

l
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Pharmion. 110,110, vOus ne eonnoifiiez pas
votre parent 1 ’ r *

’Dtmiphan. Vous me faires mourir. Dites
(on nom.-

lerminn. Sonhnorn’? volontiers. Il du.
t du te mm qu’il 4 adira. a » ’ ’

pemiplmr. Dites donc, pourquoi ce filence .3.
Phormiumhu. Je fuis’au defefpoir, ce nom

’ m’eft échapé!

Demipb Il; Quoi? comment? . r
Phormium Geta, fi tu te fouviens du nomqu

nous avons dit tantôt, fais m’en fouvenir. (*) Hé,
lié, qu’ai;je affaire de v0us ledire,commeiivous
ne le (aviez pas? Vous venez ici pOuri me fur-

1 . prendre.
Demiplwn. Moi, pour vous furprendre?
6’274. Stilphon. . . ’ . v . A

Phormion;ïAu fonds: que m’importe? C’en,

Srilphon.’ la ’ ’ a s s
,Demilzha’n. Qui? v ’t - I

Ira’rmian. Stilphon,vvous,dis-ie.t Vans ne

’ tormoilliez autrer ,
Demîphan. Je nele çonnoiflois point, & qui

.plus efi, je n’ai devîe eu aucun parent dore.

nom - là. . . APhormium Eff- il pollible! n’avez - vous point
de honte ? s’il avoit hilïé- (t) de grands biens.

Dcmz’Izban. Que les Dieux ce confondais; »

a or.(*) 1l touflè en même temforr haut,- pouf donner lieu l
à 46cm de lui dire ce nom, fins-queDemiphon l’amende. .

i (f) dix saleur. i l . V
’ (4)I
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.- e .Phormion. Vous feriez, le premier à dire par
nom Et par furnom toute votre. généalogie de’

puis l’ayeul & le trifayeul. .
Demiplwn. (4! Jufiernent. Si je flaire arri:

vé à terris quand l’aEaire-fut.-jugée,j’aurois expli-

ïqué nos degrés de parenté. -, Faites de même,

vous, dites, comment cil àelle ma parente? ’
Cela. mardi, mon Maitre,’vous le prenez

bien. 64:. Mon ami fouge à toi. .
Phormiom J’ai ex lique’ celà fort nettement

devant les Juges quandpil a falu. Pourquoi votre
fils ne l’a- t--il pas teinte”? , , .
v iDemtphom :Me arlez g vous’de mon fils; dont

la-fottife efinau de 115,d6,,t0l,1t ce qu’on en peut

dire? " - ’’Pbormian; Mais musclai êtes plus.fage,aile;-- - l
trouver Moments les Magiflrats, afinqu’ils remet--
tent l’afl’àirefur lebnreau; (a) car je vois bien
que vous êtes le Roi ici, & que vous avez le droit
de faire juger une même affaire deux fois. ,

omnium Quoique l’on’m’ait faitinjuflice,’

’ ’ a cepen-
(4) gagman] Les Latins diroient in a; dicir, dans

’ le même feus que nous ditons, juflemenï, ô: comme vous

x

dites, pour nier ce qu’on vient d’entendre: car c’efl une
reponfc ironique qui fignificlle contraire de ce qu’elle
dit. On n’a pas connu la gratte de cette exprelfion quand
on a traduit, bé bien je vous preux; au ont. .

(5) Car je vois bien que vous êtes le Roi ici] Ce mai- I
ne fi-ipon ne pouvoit rien dire de plus fort. Car, dans
une ville libre comme Athanor, rien ne pouvoit paraître

ï plus tyrannique que de faire remettre fur le bureau une

affaire (16j: jugée. i

. (5)
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rependant plutôt que d’avoir; des procès , 8(un
de vous entendre, je veux bien faire tout comme-
lielle étoit ma parente, & payer fa dot pour [fa-
trsfairo à la Loi; Tenez , allez la prendre, voilà

quinze pifloles, ’ I ’
’ Phormion. Ha, haha! leplaifant’ homme!

Demipbon. Qu’Ya-t-il d’une! Ce que je de-
mande n’el’t-il pas jolie; 8: ne pourrai- je par:
obtenir ce que le droit accorde à tout le monde.

Pborlmon. N’y a-t- il que cela, jev0us prie?
Quoi après que vous. aurez abufé une honnête
fille il vous fera permis de la renvoyer en lui 4
donnant, comme à une Courtifane, la recom ’ ’-
fe de fou infamie, &Jes Loix le fouff’rirônt. Les

’ Loix n’ont. elles pas plutôt prdonné-que les filles

des Citoyens pluvres feront mariées à leurs plus
proches parent, afinqu’elles paillent leur vie avec’
unïfeul mari, & que. la» pauvreté ne les force as
à faire des chofes indignes d’elles? (6) Voilà ce
que la Loi ordonne à: c’ei’t ce que vous défendez.

Demi hon. ’Oui, elles feront mariées à leur
plus’proc eparentzmais nous, d’où fourmes-nous V

pneus? ou pourquoi? ’ .
r Phormion. C’el’t allez; ne parlez plus d’une-

chofe faire. - * .De-

(6) ,Voilà ce que la lai panama [Et c’efijufiemmrre
que vous defendez, quelles couleurs ce friponddnne ales
raifons en mon: voir que Demipbon veut le contraire de
ce que veut la Loi. Quo tu une: cil fort grave, je l’ai un

. peu étendu dans me TraduElion pôur le faire mieux [mon

la),l
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Dèmzflam Qüeje n’enîpaçle plus? j’en-par-

  lerai jufquÎà ceque j’en fois venu-à bout. " 
Phormion. Vous radotez. ’ n

r ,, ..Dem.v;pb0n. LaifiÎez-moi faire.
PhormianÇ En un mot comme en mllle,.De-; o

miphon, nous n’avons pas affaite à-vous., AÇ’efi
votre fils qui a, été condamné, 8c non pas vous,’
car vous. n’étiez pas en âge de vousmarier. ,

Dengiplam. Il faut’que vdus vous, imaginiez
que tout ce que je vous dis, è’efi: mon fils qui le
dit,.autremenr je le chaflerai de ma maifon avec

cette femme. . e
Gala. il efl: en colere.
Pharfminn. .(7) Vous ne.ferez pas fi méchàne

que vous dites.
Demiphan. , Malheureux; veto.- tu donc faire.

toûjours dupis que tu pourras contre niai .2]
A Phormion. Notre homme nous craint, quel-

que beau femblant qu’il faire. V, .
- Gaz. Voilà un heureux commencement.
Pharmiax. Vous feriez mieux de foufïrix: de

bonne grâce ce gue vous ne (auriez empêcher; 8:,
c’efl: une a&ion digne de vous, que nous demeu-.

rions amis. f . .
. (7) Vom- nefefiz pasfi mâchant que vau: dîna] Cet

endroit a embarraŒeÎ tous les Interpretcs, 8C Ce qu’ils ont
dit pour Fexpliquer dt plus obfcur que le texte même.

e crois,cn avoir trouvé le véritable feus: Il n’y. a rien .
de plus fimple.  ’A la menace qùeDemipban vient de
faife qu’il chaînera (on fils avec (à femme, Pbomion ré-

pond, Turc idem mliusficerirl ;,Ah, Monfieur, vous.
,,fercz union: que vous ne dites.

ou:
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. j Deniiphw. Moi queje tacher-chaire ton ami.
rie, ou que je voulullet’avoirjamais vû ni connu? ,

Phnrmzon. Si vous vivez bien avec elle, vous
l aurez une bru» qui fera la confolation & la joye
’ de votre vieillelle; confiderez l’âge. où vous êtes;

Derm’plmn. Va-t-en au diable ève: ta joye
ë: ta confolation.pren. la pour toi.

.Phnrmion. Ne vous emportez pas.
Dtmiphm. Songe à ce que je te dis; c’efi

allez parlé; Si tu ne te hâtes d’emmener cette
femme, je la mettrai dehors. Voilà ce que-j’ai à

,te dire, Phormion.
lerpzwrx. si vous la traitez autrement qu’on.

nee doit traiter une femme de condition, je vous
ferai Lin-bon procès; ’ voilà ce que j’ai à vous dire,

Demiphon, bru, » Si l’on a belbinde moi, je ferai

au logiss , .and. 64:. j’entens.

ACTE SECOND. r
SCÈNE fur.

"DEMIPHONDGETA. HEGION. l
CRATINUS.CR1ToN. l

, v .Deniphm.
DAns quels foins de dans quelles inquietudes

ne m’a. pas plongé mon fils, en s’embarrafm

fane & en nous embarraflant rousdans ce beau;
mariage. Encore fi après celât il venoit à moi,
afinqu’àu moins je pille (avoir ce Qu’il dit, 8e

. ’ h quelle
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quelle cit fa refolution, Gent, va voir s’il cl!

revenu. ’ ’ t i- Gara. J’y vais. - ,
Demiflxm. Vous voyez, Meflîeurs,’»en quel

1 état et! cette alfa-ire; que faut-il que je faille? a
Hegion, parlez.

Hegian, Moi? C’efià Cratinus àparler,fivous

le trauvez bon; ’ I i - g s
Demiphw. Parlez donc, Cratinus.

I Gratins. Qui moi?
, Demipbam Oui vous.

Gratins. Moi, je voudrois que vous limez"
v eéjqui’vous fera" leplus avantageux. Je fuis par.

ruade qu’illefl: jufie & raifonnable que votre fils
fait relevé de tout ce qu’ila faiten votre abfence;
a: vous l’obtiendrez; c’ei’t mon avis.

Demiplwm A vous, Hegion. . ..
He in, Moi, ie croi fermement que Cratiâ,

nus a it ce qu’il a crû de meilleur; mais le pro-
verbe cil: vrai, autant datâtes, autant d’avis ;cha-
cuti a (es fentimens 8c. [es manieres. , Il ne me
[emble pas que ce qui a été une fois jugé felon les
Loix, paille être changé; &, je foûriens même
qu’il efl: honteux d’entreprendre un procès de

cette nature. I - 4 .’ Demipboant vous, Criton? n
Grimm. Moi, je fuis d’avis de prendre plus de

rems ont deliberer; c’efi une affaire de grande

confequence. i v 4 lHcgion. N’avez-vous plus befoin de nous?

Dr-
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Demiphon. Je vous fuis fort obligé ,(r) me

voilà beaucoup plus incertain. que je n’étois.
am. On dit qu’il n’efl: pas encore revenu. I
Drmtplralx. lIl faut que j’attende mon frere,

je fuivrai le conièil qu’il me donnera.’ Je m’en

vais en demander des nouvelles fur le Port, &v
l’avoir quand il reviendra. .

Gara. Mais (e) moi, lem’en vais chercher
Antiphon, afinqu’il fache tout ce qui s’eft palle.

ACTE TROISIEME.
SCÈNE I.

ANTIPHON. GETÀ.
.Ann’phm.

l Eritablement aulii, Antiphon, tu es blâma-
’ ble en toutes manieres avec ta timidité. Fa-

,loit-il quiter ainfi la partie, de confier tout ton
repos au foin des autres? croyois-tu qu’ils ferai;

" en!tr) M bien beaucoup plus incertain gueje n’étais.) Il
l dit Vrai, car de trois Advocats, les deux plumiers ont été

d’un avis contraire, 6: le troifie’me n’a rien décide.

(a) Moi, je vair aber-aber Antiplmn.) Après ce Vers

on avoit mis celui-ci: ’ , A "Sed eccum ’ipfim video in rempare bucfi recipere.
,,Mais je le vois arriver Fort à propos. ,, Je l’ai retranché,
parcequ’il cil ridicule, en ce qu’il lie cet AEle avec le

i . troifie’me, 8: qu’il cil impollible de trouver l’intermede
qui doit feparer ces deux Aéles, fi l’on reçoit ce ’Vers.
Celà me paroit inconteflable; cette Comédie n’auroit "
que quatre Aéles; je m’étonne que perfonue ne s’en fait

aperçu. v a’ P P . (î)
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cm mieux tes affaires. que toiLmême? à la bon;
ne heure pour tout le telle, mais encore failloit-il
pourvoir à la fûreté de la performe que tu as chez
toi, 8c empêcher que la confiance qu’elle a eue

’ en res promelles, ne larendit malheureufe, elle
qui n’a de refleuries: ni d’ef erance qu’en toi.

Geta. En vérité,’ MoniiJCur, il y along-tems
ne nous Vous blâmons de vous en être allé de la.

V une. i a j s iAntiplwn. Je te cherchois;
Gaza Mais avec tout celà nous n’avons pas

perdu courage. . n ’
Afiîz’fhllfl. Dis- moi, je": prie, en que] état

font mes affaires? quelle fera ma deflinée?
mon pere ne fe doute-t il de rien? I

l 6114. De quoi que ce (oit jufqu’ici.
Antiplwn. .Quelle efperance. enfin dois o je

donc avoir? ’ ’Gain. Je ne l’ai;
Antr’pbon. Ah!

t Gaza. Mais je (ai bien que Phedriân’a celle

de parler pour vous. ’
Muffin. C’ell; fa coutume. . .

. Gent. D’un autre côté Phormion a fait voir
en cette rencontre, comme en toutes les autres,
qu’il ne s’étonne pas pour le bruit. i -

Il Autzplmz. Qu’au-il fait?

Gare.

(r) Mon perd,nejè daurnr-Glde-fienfl Ildcmnude fi
fon’pere ne foupçonne point qu’il ait été de concert avec
Plumier: . pour faire ordonner qu’il épauleroit cette fille.

(3)
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l. Gamin) Par res railbns il a bien rembarré
votre pere qui étoitjfurieufement irrité.

Antiplmn. Oh. que tu es un brave homme,

Phormion! . L - ’
I Gent; Et moi aullî j’ai fait tout ce que j’ai pu.

Antipbam Mon cher Geta, que je vous ai ,
d’obligation à tous.

Gaza. Les commencemens font comme je
vous dis; jufqu’ici tout cil: tranquille ,. &votre
pere dit qu’il veut attendre que" votre oncle [toits

de, retour, . 7 p »-Amifljan. Pourquoi l’attendre? ” L
and. Pour le gouverner dans cette affaire

par le confeil qu’il lui donnera p.
Afitifham (a) Que l’attente du retour de

’ s mon.
(a) Par fi: raijôn: il à rembarré votre para] Confu-

tare cit proprement un "terme de cuiliilc qui fignilie’fiao
aqùamferventcm comptjfiere. jetter de l’eau Froide fur de
l’eau bouillante, avec un petit pot qu’on apelloit fluant
8: nuant. Titinm’u: dans une Pic’ce apelle’e Satine:
(laqua: d’un": (111121de ferait paulâ’ confinât frai:

.,, nand le pot bout trop fort, le cuilinier l’apaifè avec
,,un petit pot d’eau froide.» Et de là ce mot a été heureu-
fcment dit de ceux qui calment, qui apalfcirt les empor»
’temens de la colel’e, qui font les bouillons du lang 8:

de l’cfprit. -:(3) Q!!! l’attente du retour de mon "oncle m: jette dans
de furièujè: allarmer, Geta.’] Cette cxprellîon cil admi-I

Arable; Antipbon ne dit pas, mena: ne venin: parrain;
yen-ains que mon oncle vienne; Car l’ans’lui il ne pouvoit
garder (a Emme- Il ne dit pas non plus, mettra ut ve-
niat panant. je crains que mon oncle ne vienne par 5 car
il ne (avoit pas lice: oncle ne donneroit-poilu un avis

P p a t a qui

r
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mon oncle me jette dansde furieul’es allumes!
car ma vie ou ma mort dépendent du confeil
qu’il donnera à mon en.

’Geta. Voilà Phedria.

Antiflmn. Où? , . ù *
Gaza. (4.) Le voilà qui fort de citez fa Mai.

c nulle. - i ’ ’ -
ACTE TROISIÈME. s

; SCÈNE Il. ,PHEDRIA. Danton.- ANTIPHON.

’ GETA. .pl’hedrit.

Orion, écoutez-moi. jecvous en prie. .
pDorirm. Je n’écoute point.

Madrid. Un moment.

Donna. Ah, lamez-moi. .
Phrdria. Ecoutez ce que j’ai à Vous dire.

ni ruineroit toute- l’el efperances. Mais il s’exprime
’une maniere qui marque que (on efprit cit en balance

entre l’elperancc 6: la crainte, a: qu’il ne fait s’il doit Ï

craindre ou defirer ce retour. ’ .
(4) Le voilà quifim de chez jà MaîtreflêJ Je n’ai ors

hafnrder dans ma aduâion, le voilà qui [on de fi
* palejlre, qui cil: heureufement dit en Latin, mais en no-

trc’Langue il ne prefente pas d’abord le Véritable feus,
. Gaza apelle Fortplaifammemla maifon du Marchand d’Ef-

I claves, la palejtre, le lieu d’exercice de Pbedria, Pam-
pbila,.dont ce jeune homme étoit amoureux , l’y Faifùit clos

Ier fouirent, car il mouroit de pour que le Marchand ne
la vendit à quelqu’autre, ô: c’en nès-jullemmr que cet-i

w tea.
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porion. Mais jemis la; d’entendre dire mille

fois les mêmes choies. , . ,
Pludria. Mais préfentement je vous dirai des

choies que vous. ferez bien nife d’entendre.

porion. Parlez, j’écoute. ,
Pbtdrio. Ne puis-je obtenir de vous quevous.

attendiez ces trois jouis? ’où allez-vous? k
Dorinn. Je m’étonnois bien que vous enfliez

quelque chofe de nouveau âme dire. , I *
ïAMtflron. (r) J’aprehencle bien’que ce Mar- V

chaud ne s’attire quelque malencontre. ’ ,

. Gara.te maifim eft regardée comme un lieu d’exercice pour
Pbrdria 3eàr il y cit bien exercé par toutes les rufes ü les
diflîcultez que eeMarchand lui fait, 8: là il lutte contre
fa mauvnife Fortune. C’en: ainfi que Plante dans l’es Bec-
chides’ a dit de la niaifon d’une Courtifiine. A6. I. Se. I.
«-----quid ego meruam regina? homo adolefienmlu:
I Perzetrarebujusmodi in palæflràm, ahi damoit defilu -

- dafiimr, -Ubi pro dijêo damnant copina, pro carline daleau?
. ,,Vous me demandez ce que je crains? Quoi un jeune

’ ,,.,homme entrer dans cette pelelhe où l’on s’exerce, où
v ,,l’onvfue à (e ruiner, où la perte tient lieu de palet, a:

;,où la honte tient lieu de couic?
(I) j’aprelzende bien que ce [flambard ne s’attire quel-

que malencontre] Douar a expliqué ce paillage de cette
manierez j’aprebende bien que ce Marchand ne machine
quelque cbofè. Et enfuite, au lieu de dire, contre Plu»

orin, il detourne l’exprefiîon contre le Mnrcha-ndmêmc,
en fnlfànt une imprécation, que cela lui tombefitrla tête.
Mais ce feus-là me paroit Forcé ; pourquoi chercher [ont
de finefl’e dans un mirage qu’on peut expliquer fi nam- I
tellement. Antipbon aprc’heude que ce Marchand, par

[’p3 fa
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Gain. Je l’aprebende bien aufl’.
, Madrid. Vous ne voulez pas me croire î

Burin. Vous l’avez deviné.
Pbedria. Mais fi je vous donne ma paroles

Daniel): Fables. . . , , .r .Pbl’dlriflb Vous direz vous-même que vous I.
p’aurez pas mal placé le plaifir que vous m’aurez

. au. - ’Doriwz. Contes. x. Phedr’m. Croyez-moi, vousçferez ravi de m’a

avoir obligé, fur’maparole; l ’
Dorion. Songes. l V
Phedrio. Eflayez, celà n’ef’r pas long.
D’orioo. Vous chantez’ toû jours la même note.

Madrid. Vous me tenez lieu de pere, de pa-

s rem, d’ami, de.. , ,, k .Barra». Jafez tant qu’il vous plaira.
Bbedrz’a. lift-il pollîble, Dorion, que vous

[oyez d’un naturel fi dur à: fi inflexible, que ni
lapidé, ni les aprieres n’ayent point de pouvoir,

fur vous? ’ v ’ a iDortoirs fifi-il pol’lible, Phedria, que vous
[oyez fi déraifonnable &fi fimple, que vous peu-i
fiez m’amufer par de belles paroles, ou avoir cet-

te fille pour rien? .Antiplnm. Il-me fait pitié. p
Pbea’rid. Helas, il n’a que trop de raifort. I

i ’ Gap.

fa brutalité, ne porte Pliedrîa à lui faire quelque vin- ’
lence, «qui auroit c’te’ très-fâcheux pour eux, & auroit

rompu toutes leurs incluras. v i

l ’ l
(1)
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’ Cela. (2») (111e les voilà bien tous deuxdans

* leur caraélrere! .v Phrdria. (3) Faut-il encoreque ce malbe
in: fait arrivé dans un teins où Antiphon a bien
d’autres chofes dans la tête?

Antipâon. Ha, qu’y a-E- il donc Phedrit!

mana. O trop heureux. Antiphoh?

«intuba». Moi? r -Plu-dru. Qui avez chez vous ce quevnusai.
ruez, 8c qui ne vousrêtes’ jamais trouvé dans la.
néceffité? d’avoir affaire à un méchant home

comme celui-ci! ,AntipIson. j’ai chez moi ce que J’aime;a ah,

Phedria, je tiens, comme on dit, le Loup parles
oreilles, scat je ne fai-ni comment le-lâchtr, ni

comment. le retenir. -
. l -’ ; .4 . Do’(z) Que le: voilà bien tous Jeux dans leur romane
Gent dit cclâ [ut ce que Pbedria vient de dire, un?
aimer , il n’a que trop’de, wifi)», je fifi: vaincu par la vé-
rité. Car en celà Plædriq conferve (on. carré-lare d’hon-

« n’ête homme, de (e rendre à la Raifon: 8c leAMarchand
d’Efclaves conferve. aulii fun caraâerc en continuant
dans (a dureté. On avoit (on mal traduit, qu’il: [ont
tous deuàcfimblnbler l’un à,l’ autre! ’ I

(3) Faut-il encore que. ce malbeur me fiit arzfirîvê dans
’un terni-Voie Antiplmn, En] Au lien de 1109740 on a rouf l

r lu lire (tout on arque; mais il ne Faut rien changer. CC’
paflitge efl fort beau, 8: ce Hoquevtfort elegant.. Phedria
veut dire que fi fait malheur lui étoit arrive dans le tems
’que (on coufin n’avait pas J’efprit occupé des inquietuc

des que fou mariage lui émioit, il auroitpû en attendre
vquclque fecours: au lieuvque dans l’état, ou il ça, il ne

i peut’fondcr fur lui aucune efperauce..Et Ivoici;mptù mot

PP4’ ce
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Divin». (4) Voilà julieinent où j’en fuis avec

lui. * -Antipbonj Dorion. Courage, ne faites pas
votre métier àdemi. àiPlredria. Que Vousa-t-il,

donc fait? . .Jihea’ria. Lui? ce qu’aurcit ,pû faire l’homme

du monde levplus cruel; il avendu ma Pamphila.
Gala. Quoi? il a vendu 3, ..
Antiphon. Dites-vous vrai? il l’a vendue?
Phedria. Oui il l’a vendue. . «
Dorion. Voyez, jevous prie, l’horrible aàion?

il a vendu une Efelave qu’il a achetée de. (on ar-

ént’! ’ ’ lg Pheaiid. Je ne fautois obtenir de lui qu’il
attende, ’& qu’il dégage fatparole 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.

, Burin»; Vous me rompez la tête.
Amiplmr. Le terme qu’il vous demande n’ell

- pasce que dit Phedria: Faut-il encore que ce malheur ne me
fiaitpar arrivé dans le rem: qu’Autiphon n’avoir dans la
’re’te que des confis qui ne luitenoieutpar fifi)" au cœur.
*M Guyer fuit ici fa coutume, quilell: de retrancher ce qui
lui fait de la peine", ou ce qui lui deplait.

(4) Voilàjuflement ou j’en-fiai: avec lui] Doriou dit
qu’il tient aufli le Loup. par les oreilles", ayant affaire a-
vec Pbe’dria: .car il ne Fait ni comment s’en deFaire, ni
comment le retenir; ’car il a peut de perdre (on argent,
ou IanEfclave; trouve un égal danger à lui refu-
fer 8: Nui accorder ce qu’il lui demande. a ’ ( )

K l . . s

1k) :1 rAva :1
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pas long, accordëz-le lui; je vous promets qu’il
reconnoitra cette grace au; double. .2

Dorion. Ce ne font que des paroles.
flonflon. Quoi, vous foufi’rirez que Pam-

phila forte de cette ville? vous aurez la cruauté
de .feparer deux Amans qui s’aiment avec tant de

tendreffe ? i rDarius (5) Ce n’efl ni votre faute ni la-

mienne. » *Gent. Que les Dieux t’envoyent tout ce que

tu mérites. ’ q .morion. Yoyez vous, pendant plufieurs
mois, contre mon naturel, je vous ai foufïert V
promettant, pleurant &n’aportantrien: aujour-
d’hui j’ai trouvé qui merdonne tout ce que je de-

mande, 8c qui ne pleure point. Faites place aux
gens qui font plus effectifs. .

Antiphon. Pou’rtant il me femble, fi je m’en r

fouviens bien, que vous aviez pris un certain jour
auquel vous deviez remettre cette fille entre les
mains de Phedria. ’

Pliea’ria. Celà cit certain.
I, Dom». Bit-ce que je le nie? ç

Antiphon. Ce jour-là el’t-il paillé?

D0710». Non, mais celui- ci cil venu devant.
Antipboll. N’avez-vous. point de honte de

’cetteImauvaife foi?
Dorion. Point du tout, pourvûqu’elle tourne

à mon profit. g . ’ Ge-
(5) Ce n’efi ni panifia", ni la mienne] Il faut fous-

entendre , in cardizfumur. 0n.s’efi trompe à ce pafTage.

1’? S h (5)a
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  Gaz. . Ame de boue!
VPInedrit. Dorion, dime aînfi qu’il en faut

ufer 2 e .Défie». Voilà comme je fuis bâti, fi vous
mevtrouvez bien; (curez-vous de moi. 1

. Antiphon; Le .trompezpvous donc ainfi!
Dam»). C’eft bien plûrôt lui qui me trompe,

Antiphon, car pour luiil favoîbce que fêtois;
’ mais pour moi je le croyois itout’autre; & c’efi

lui qui:m’u:trompe’; je n’ai jamais été que caque

je fuis. Quoiqu’il en (oit, je ferai pourtant encore
ceci. Le’Capitainq doit me dopner demain de
l’argent; fi vous m’en apottez auiourd’hui, l’he-

dria,’ je fuivrgi la loi que je me’fuis impofée (6)

de traiter roûjouts Je mieux celui qui vient le Pré-
mier les mains pleines. .. Adieu. -

ACTE TR OISIEME.
* ’s C E N E 1 1 I.

’PHEDRIA. ANTIPHON. GEfrA,

A Mafia. kUe feraî- je, malheureux que je fuis? oùlui,
trouverai: je donc de l’argent en fi peu de

tems , moi qui puis dire qu’il s’en faut beaucoup

m ’   que(6) De traiter torîjeur: le mieux Celui qui vient le prê-
jmz’er le: main: pleine:.] Mon pcrc foupçqnnoit qu’il y a-*

voit une legere faute au texte. Il lifoît ut prior [à qui,
prier ad dandum a]! ,,lc prémirc chez moi dt celui qui vient .
,,le prémier les mains pleines,, Cclà CH: pine clcgant. Le
mot potier c’fl la glofe de prier. ’

. . (l)
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que je n’aye un fou? Si j’avais pû obtenir de lui’

ces trais Jours, on m’en .avoit promis; i
47121296022. Quoi, Geta, fouiTrironsnous que

ce malheurarrive à celui qui, comme’t’u’m’as dit,

vient de prendre mon parti avec tant d’honnêteo
té? tâchons plûtôt par toutes fortes devoyes,ide
lui rendre dans fou grand befoin le plaifir qu’il

m’a fait. - l . iGal. Je tombe d’accord que celà feroit Me. r
Anrz’phon. Fais donc; tu es le feu! qui puiffes

V Je tirer de ce mauvais pas.
Gin. Que pourrois-jeûne? ,
Amiphan. Lui trouver de l’argent. j

’ Gaza. je le voudrois de tout mon cœur. Mais

où? parlez. : V . i L. -  I ’
flntiflmv. Mon pare cit ici. I
Gent. Je le (ai. Mais ques’enfuit-il delà!
Arn’phan. Ah mon Dieu; à bon entendeur

un morfuflit. . ï n .Gaza. Oui da? ’ A ’
Antipbzm. Oui. v . Î i ,
Gaza. Ma foi. voilà un" fort bônconfeil;

. allez, allez, Monfieufl 1,) nedois-je pas-êtretrop’
content s’il ne m’arrive aucun mal pour votre
"beau mariage, fans que vous m’engagiezoencore
là. m’aller faire pendre pour lui? V I ’ t

X

Anizpbon. Ila raifon, . l
. ,w P bfe’ V

(x) Ne dais-jepa: être trop content?] Cc [mirage efl: s

t . . , ..fcrt femblnblc a CClUl de 1-Heautanmncflrumenos, Aâc 1v.

il (a)
Scenc ILmais il a été mal traduit.
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v P1151712. Quoi, Geta. (a) meregardez-vous

donc comme un Étranger?
- 6ere. Non fans doute. Mais enfin Comptez-

vvous pour rien la colere où efl notre vieillard
contre tous tant que nous famines. Qu’il-faille
encore l’aller irriter davantage pour nous fermer
nous-mêmes la porte à toute forte de pardon?

Pliedrid. Un rival emmenera donc aines yeux
Pamphila dans un pais éloigné & inconnu? Ah;

.puifque cela cit, pendant que vous le pouvez,
. Antiphon , pendant que je fuis avec v.0us, par-

lez-moi, voyez-moi’pour la dernier: fois.
. Antipboiz. Pourquoi? Qu’allez-vous faire?

mariez ,t v .th’ria. En quelque lieu du monde, qu’on
la mena; je fuis, refolu de la fuivre ou de perir.

Gain. ’z 3) lQue les Dieux vous (oient favou i
tables dans toutes vos entreprifes! N’allez pas fi ’
vite nîanmoins. i

’ à A»
(a) Mg regardez un; donc agrume un Erngerâ] Celâ

en fondéefur ce que Getazi dit, u’urlcaufi, pour cet
homme-là, pour lui. Et celà ne flibfiile lplus, fi l’on
traduit ç pour narre confiât; car celâ ne donne plusll’idée
d’un étranger, d’un homme qui n’eff point de la maifon ; 8:

1 cÎeft à quoiil Faut bien prendre garde quand on traduit.
(a) -de le: Dieux and: [bienrfivorables dans toutes va:

mneprifin] La beauté de cclpaffage’confifie en ce que .
iGelta répond de manicrequlilfemble qu’ilconfcnteà la re-
folution violente que Pbedria prend de fuivrc fa Mairrefie,
ou de périr. Car c’efi comme s’ililui diroit, Allez ,- AMM-

fleur. que les Dieux cour conduifenn Et il prononce
cela Fort lentement; ô: puis tout d’un coup, pour tirer

A ce

la» . .

- 855-41 a
-..L n.
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aurifia». Vois fi tu peux lui donnerquel-
que faucon. q I

and. Luf’donner quelque?... Comment?»
Antiphon. je t’en prie, Gers, cherche, afin.

u’lillln’aille pas faire des choies dont nous ferions

es. -,Gen. Je cherche. Celà vaut fait, ouje fuis
fort trompé, le voilà liors d’affaires; mais je

crains pour ma peau, .
dauphin). Ah, ne crains rien, nous pana,

gerons enfembleJe bien & le mal. p
Glu. Combien d’ argent vous faut-il? dites. I
P564914. Il ne faut que trois cens écus. ’
(l’en. Trois cens écus? oh elle eflfon chere,

Monfieur.- Ï QPhedria. Cireur.2 au contraire elle cit à

donner. . *Gent. Allez, allez; je les trouverai.
PIJedria. Ho, l’honnête homme.
Gaza. Allez-vous en d’ici. q
Pbedria. Mais j’en ai befoin tout à l’heure.

Gna. Vous les aurez tout à l’heure suif.
Mais il faut que j’aye Phormion pour feeond.

l’hedria. Va, dis-lui qu’il m’attende au logis.
41111291100. Il y cil. Vous n’avez qu’il: bien

chu-

,ce jeune homme de l’état ou cette reponfe le met, &
pour lui redonner courage, il ajoute, patinerai»; rumen,
n’allez parfi vire néanmoint, ce qui lui fait airez compteur,
du que les choiës ne [ont pas encore defefpere’es. Celà
fuŒt, à mon avis, pour faire voir que ceux qui ont don-
ne ce perfonnage a Ambon, (e (ont trompez. I l
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charger fans riencfaindre,’ quelquepefanè que

vfoit le fardeau il le portera. C’efi un bon ami
s’il’en fut jabaisJ - - ’ - -

Gelas Allons donc le trouver au plus vite.
Antiphm. N’y -a:r-il rien çn quoi mon (et;

vice vous foi: nécefiqire? . i i
Gaza; Rien,, allèz vqus’en feulement aulogis

& confole’z cette pauvre malheureufe, qui fur mm
parole cit demi-morte de peut. Vous êtes en-’

core là? ’ l l lAntiple Il n’y,a rien que je faire fi vo-

lontiers. " . 4 I -Rhedria. Comment viendras-tu donc à bout,
de notre- affaire? o i

Gent. Je vous le dirai en chemin, Marchez.
eulement. I L ;

ACTE QUATRIÈME;
SCÈNE I. ’

DEMIPHON, CHREMEsy
Demiplmn. t

H bien, avez-vous fait ce que vousoallievz faire
à"I.èmnos? avez-vous amené votre fille?

CbremèJ. Non. . ’ I
Demipban. Pourquoi non?   . .

. A chum. Sa more voyant que fêtois trop long;
rem: ici, 8: que fa fille, étoit dans une âge Ë ne
pas s’accommoder de ma négligence, partit il y:
quelque toma, à ce qu’en m’a dit, avec toute (a

famille pour me venir trouver. . ’
ne! -
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Demiplzon.’ D’où vient donc que vous avez
l fait un fi long féjourq après que vous avez fû’
l qu’ellesle’toient parties? ’ j I

chum. C’efl une maladie qui m’a retenu.

J Demifhnn. Quelle maladie? ’.
1 chum. Me le demandez- vous? 8c n’efi-ce

r

pas une maladie que la vieillefle feule? LeiParron:
l qui les a conduites ici, m’a dit qu’elles étoient
. . arrivées heureufement.

Demiphnn. Avez-vous fû ce qui ’efl arrivé à ,

,4 i mon fils pendant mon voyage?
(herpès. C’efl-ce qui rompt toutes mes

mefures, 8: qui me reduit à ne ravoir à quoi me
déterminer, car fi je donnelma fille à un homme

2., .qui neimeqferalrien, je ferai obligé de déclarer
tout du long comment elle efl à moi, & de qui.

. je l’ai eüe. Au lieu qu’aveclvous je ne courois
. point ce rif ue . &j’e’tois bien (a: que vous me
’ (crie; aufli dele que je me le fuis à moi-même.

Un [Étranger qui voudra: entrer dans ma famille ,
îardera le fecrer pendant que nous’ferons bien en-
emble; mais s’il vienrxà ne le foncier plus de ,

moi, il enfaura plus qu’il ne faudra, 8: je crains
’ que cela ne vienne aux oreilles de ma femme. Si

cela cil, VA( r) je n’ai qu’à gagner au pie (Spa quitter

l

(l) je n’ai qu’ à gagnerez pied, if àquitrer la maifim

au plus vite.) Excuterefi lignifie propremcntfificauer;
6: comme c’étoirla coutume des Grec: G: des Orientaux t
de -fecoucr leurs habits à la porte des maifons d’où ils

ferroient, excurnrfi a été pris pour futur.

la maifon au plus vîtes. Caril n’y a pas un de a

i a "tous r-
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tous les miens qui fait pour mon 8c qui veuille
A prendre mon parti. ’

Demiphon. Je’le (aigrît c’efl. ce qui augmente

mon chagrin; mais je ne me lallerai jamais de
tenter toutes fortes de voyes jufquçsàce que j’aye
trouvé les moyensd’accomplir ce que je vous ai
promis.

ACTE QUATRIÈME. a
, - SCÈNE IL l ’ :*

Gent.
" E n’ai jamais vû performe fi rufé que ce Phor-

- a n I . a
mion; j’ai cré trouver mon homme, pour

’lui dire que nous avions befoin d’argent de pour v
’ lui rendre compte des moyens que j’avois imagi-

nés pour en trouver. A peine avois je ouvertla
bouche qu’il en favoitauta’nt que moi. Il ne ra ,
(entoit pas de joye’, il me louoit; il demandoit .
qu’on lui livrât le Vieillard; il rendoit graces aux

I Dieux de ce qu’ils lui donnoient cette ocçafion de
faire voir à Phedria qu’il n’était pas moins de les
amis que d’Antiphon. je lui ai donné ordre d’aller

, m’attendreà la place où je dois mener notre vieux
Maître. Mais le voilà lui-même. Qui et! celui

’ qui marche après lui .? Ha, ha! c’en le pere de
Phedria. . Mais quelle frayeur te faifit, grolle .
bête? fifi-ce parce qu’au lieu d’une dupe en voilà -

deux? Crois-moi, il efitoûjours plus Œrd’avoir
deux cordes à.fon arc. Je m’en vais attaquer celui
que j’ai déja entamé; s’il me dorme de l’argent,

l i v a i I a . celâ
a



                                                                     

DE TERENCE.Ï?- 609:.

Nm filait, 6: fi je n’en rire rien , je m’adrell’erailï

à ce nouveau. venu. a - » » .- -. p w

l ACTE OllATRIEM-Ea, a:

ANTrP’HON. Garnir, " Origines...
s 4 .- Damnation, -’

. .Anta’pho». .. , . .
’Artens le retour de Gara, qui ne doit pas ter. à

der à. revenir. Mais voilà inondion’cle avec

mon pare. Que je traira les refolutionanuefon
retour lui va faire prendre! l a

Gent. Je vais les aborder.’ Ha notre bon

Chremês... v rChanter. Bonjour;ïGera. l l il le
Gara. jevfuis ravi de vous Voir de retour en

g

bonne (me. V .4 ,chum; (r) Je le croi. ’ il

Geta. Commenttout var-il? v - n
chum. J’ai trouvé , à Ferdinand, bien’ldes I

nouvelles enarrivant. l « g Ï 1: i -. r.
I 6m. Cela ne peut pas être autrement: Vous

avez a ris ce qui efl’arriyélà Antiphon?» f "1*
C rem D’un bout à-l’autre; I i A?! V

6m à Demiplmn. munirons quillaient:
il * v V- . P p. vi , ’:.:«:.”fdit?ï
.(r) 51.1. croi.) Jç’penfeiavolrpnb Vide .ltemarqtier.

ailleurs que ces mots, credo de perdiruf, Îfir’rtldesjîtermes
de civilité ,v dont onfe (Ellv’oitpour refileraiëralmful l’ai-f

[oient quelques honnêtetés; l q *i.*l.”;,* " r l w " 5" l1
"lL -5 ..:.’1..1::;; un
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610 A LE PHORMIONÏ

. dit i» Quelle indignité, Chremês, d’avoir été trom-

ezde cette maniere! . .;
Chrem. C’en: de quoi je m’entretenois avec

ladpréfentement. , Î , . . I
Gala. Ma foi je m’en entretenois aufl’i moi

tout feu! ,5 k même à force d’y penferx je croi

avoii trouvé un remede. V h - .-
Demiphan. Quoi, Geta! quelremede?
Gaz. Quand je vous ai en quitté, j’ai trouvé

par huard Phormion fur mon chemin. . -
(hem. Quî,Phormion? H .
and. Cet homme qui nous a Mpêtrez de

cette... v .dirent. Je l’ai.

. Gala. T ut d’un c0up il m’en venu dans
l’efprit de le onderunpeu. Je le tireàpart. Pour.
quoi, lui ai-je dit, Phormion, ne cherchez-vous
pas les moyens ’d’accommoder entre vous cette:
affaireàl’amiable? Mon Maine cit honnête hom-

e p . n
me a: ennemi des proces. Car pour l’es, anus,
ils lui confeilloient tous, dechaller cette créature.

dauphin). Que va-tn’l faire? 8c à quoi celà , i l:

abomina-ile . . v a » A, ..
Gara. Me direz-vous que par les,I.oix. il le.

toit puni de l’avoir fait! Çro ez-rnoihcelàaéte’

bienexaminé par de boums tetes, a: fur «ma pa-
role vous aurez à.fuer, fi vous vous ana uez à
cet homme-là, c’eR l’éloquence en perionne.
Maisg’je’lle veux, vous gagnerez votre procès;
enfin ce n’el’c’ pas uneafi’aire où il aille de laivie’, i

il ne s’agifque d’argent; Quandj’ai’vûimon hom-

me ébranlé par ces paroles, nous femmes [culs ,

ï

lui ,

-’--:---u-srzr. 19’.



                                                                     

. DE Tenu-ce. » ms
lui si-vje’dit, parlez franchement, dites ce quej

i, vous voulez que l’on vous donne de la main à. k:
1. main, pour faire que mon Maire n’entende plus
, parler de cette affaire, que cette femme le retire; &5-

que vous ne veniez plus nous chagriner. ’ . ’ ï
I ’ Annplxm. Les Dieux lui auroient-ils, (ouin?

l’ëfprit?-f l j i j ’Gara. Car,-& je le l’ai fort bien, pour" pçuïï
vous vous mettiez à la raifon, mon Maître’

en fi traitable que (a) vous n’aurezlpas enfemblef

trois paroles. ’ I ’ i ’ I ï
l 1- Dtmiplnn. Qui t’a chargé de dire cela? ,

V Chremèr. Ha , il ne pouvoit pas mieux pieu; i
cire la choie pour le mener où nous’v’oulons. j

l5 ’Antiphan. Je fuis mort! a i a»
lfl Cbremèr. Continue. i ’ I, ’ l
US ’ ’ Drmiplym. D’abord mon homme fe’faifoiti

il: tenir à quatre. ’ ’ -n” Chreniès. Que demandoit-il? ’- i En
in 6:14. Ce qu”il demandoit? beaueoup trop;
à tout ce qui lui venoit dans la tête. ’ " ’
a ’Chremèj. Mais encore? - * in
, and. Si on lui donnoit,- diroit-il, il: cent
vécus. V " ’ v lr)
n

Cluse»).

I .(a) Pour "lustrez pastufmbl: heaumier.) Camu-
Î rare verbe en: toujours pris en mauvaife part & lignifie ..
i’ toujours avoir de: parole: enfimble. le quereller. Propric
il. marmitera verlan eft quad altercari dirimas; dit Douar.
z. C’efi qu’on difoît confier" verba comme mon pet: l’avoitnï-

., reniai-quidam Afnnius. V M’eonjmrelmbaçiuru je

«mon - . . ç... .,yl. x7 I ,v’ ç»



                                                                     

[en s LKE’PHORM-tON,

Chevrier. Six cens diables à (on cou. N’a-r...

il’point de honte? ,
Gent. Je lelui ai dit arum: Eh que pourroit-il;

doncpfaire davantage, je vous prie, s’il marioit:
fa’propre fille.2 ll n’a pas gagné beaucoup de n’;

en point avoir ,, puisqu’en voilà une" toute trou-
lv’ée qu’il faut qu’il dote. Pour le Faire court k;

ne pas vous redire toutes l’es impertinences, voi-
ci fa conclufion. Au commencement, m’a- t- il
dit, j’avois fait defl’ein ’d’epoufer moi. même la,

fille de mon ami, car je prévoyois bienle mal- .
heur qui lui arriveroit, 8: je n’ignorois pas qu’une
fille pauvre quinouve un homme riche , devient
plus: l’Efclaveque la femme de (on mari. Mais

, pour vous dire franchement la chofe comme elle
cil , j’avois befoin d’une femme qui m’aportât

quelque argent pour payer rues dettes; &en’core
aujourd’hui fi Demiphon veut me donner autant; v 5
que celle que j’ai, fiancée doit m’aporter, il. n’y a

point de femme que j’aime mieux que celle dont
vous voulez vous défaire.

i qu’il fait cela? elt-ce de delTein premedité..ou
.2, y penfer? je ne (ai qu’en croire. ,
i Demain!» H1 quoi. s’il doit jufqu’.à fou

une? l a l
’ Gaz. J’ai engagé, mais! dit, une piécc de .7

terre pour trente pifloles.
Dmupban. Voilà qui en: fait, qu’il l’époufe, j

je vais les donner. .
Gens Une petite maifonpour autant.

Demiplmv.’ 80,110! c’efl: trop.

- "’ ï-’ Clam».

dauphin). Efi-ce par (cuire, ou par malice,



                                                                     

" i trente pifioles.

Bosse-sax: «agap-

E3
Ïîw-À

"ne verrue-Ë. - "si;
- chum. Ne criez point, je lesdonneiai, ces

a Gara. 711 faut acheter une petite Efclave pour
t; ma femme: il faut quelques meubles’ out le mé-
i nage: "les’nôces feront de quelque depenfe: (a)
pour tout cela, dlt- il, mettez encore autres trente

i pifioles. .C’efl: bien le moins. il ’
I ,Demipban. (4) Oh, parbleu qu’il me faire
» plutôt fix cens procès. i Il n’aura pas un fou de
5 moi. ’*;je”fervirois:aînfi de tirée ace c’Oquin?

’ chenils, mon Dieu je-les-dônnerai, fo-
’ yezïen repos: 8c Faites-feulement que votre fils
l épaule la fille-que vous favez. - s ” ’- ’ I i i

* Antipban. Que je fuis malheureusrlah,Geti;
tu m’as perdu par tes fourberies! l

flirta». C’efl pour l’amour rie-moi qu’on
dulie cette créature, il el’c bien jufle que ce fait

âmes dépensi. p w a. j;
Gara.

(a) Pourrait: «la, dit-il, menez encore "me 2110?:
pijloles.) Potter: en un terme propre pour compteg, cyn-
me notremot mettre, . N j a j l ’ ’ N

(4) 0b, parbleu qu’il me’ ’plûtôffi’r En: procès.)

J’ai fiïiviici la fignificatiorrord’nmire dira, qui
lignifie nirprocès. Cepçndlnt je vois, bien qu’on pour-

. roit peut-être chicaner cette explication; car ce n’etoit
as Pharmion à Faire-des procès a Demipbon, ile’toit trop

heureux qu’il ne lui demandât rien."Çelà m’avoir d’abord

donne quelque (crapule, l’ami! voulu, traduire, Oh
parblru u’il ’fa e donc tex (en: articles; car. j’ai vit que
’dica cit cuvent pris pour ce que nous apellons, en ma-
rine-de comptes, un article; enfin jeune fuis detefi
minée pour l’autre feus , qui paroit plus vif. Demipbon

Q5 a l ayants



                                                                     

g .614 LE PHORMION ’

:Gen.,Mais fur rom, man-il dit, avenjffer-
f ’mdi au [flûtât s’ils veulent me dqnner cette. fille,
îæfinquerjc’medëfaflè de l’autre,z,&;qu.’on ne me

griennç,.pa; le bec .en l’au, car les 3m; idontîjc
(yoga parle, doivent mecompte; ,aujouxd’hui degrugent.   . v . , -

chum. Il l’aura tqut-àl’hepre; qu’il. retirefa
0’993)le 8; gèu’il .prçnrlne cetçefille, l  

à I 190304)”
- 4 chum. J’ai fort à groggy flaquai aveclmpi

, Née l’açgent,’,du;revenn es terres quemafemme  
,qàLemqœ, je m’en fendrai, 8c je lui dirai que

vous’ en avez affaire, Ib;tfltïfl)&pçfll du granit

:tttïpgqqt,   " l * *  ’ t
ACTE QUATRIEM-E.

"SCENE 1V. »ANTIpHON. GÉ’TA. ’ I .
V d’alpha».

me. w r , l
” "am. Hé! - .l muffin." Qu’as-tufaît? I
. Gara; J’ai attrapé’dlell’argent aux vieillards.

- "glnnflm (UEfi-œdonc-afl’ez? v

  à ’ vtkleffcln’de’ éhaffer Ferm’ne que’fbn fils avoit épou-

r"(fig-«pouvoit Fort’ bien ü: préparer à-avoirdes procès «ce  

""PMmian.
v - (r) donc’aflëz?) Antipbon veut dire, Efi-ce donc-
L’Ipeurxoi d’avoir aux-up; de"l’lrgcg1t? ne devois in!

.. ..;. » . * pasz 1

on. Puiffe t-elvlçjui Porta Vmaïlheur! .

64- ’



                                                                     

wr
.gDE ITERENCÈ.’ a;

h ..ÇeM.-]e ne, fai, vous m’m’eni avez. pas de.

mandé davantage. a . 4 .
    d’alpha. Quoi, Manuel, tu ne répandras pas

à caquejq te demande? . - 7 a v
Gag. Que voulez: vous donc dite
Antzpjon. Ce que je veux dire! que le beau.

coup que tu viens de faire me reduitàm’aller pen-
drcl’ans balancer. ,Que les Dieux vêt les M6,.
le Ciel-.8: l’infer. faillant de toi untenibleexem-

(ple. . Voilà lependard-,.(2»)ôn n’a qu’àl’emPloyer

v6 on trafique quelque girafe fait bien fait.-,.Qu’;y
avoit- il de moins à propos que. d’aller ainfi.tou- .
.Çhfilï ççtte.nçorde, a: de parler de ma femmeïl’ar

là tu a; redonné à mon pere l’efpcrance de :pou-
1voirisÎen défaire. ., Dit-iman enfin, je .tç ne, fi

, -Phogmionxeçoit cet argçnt, il faut qu’il l’epoufe.

-Que deviç’ndrai-je? f: v . q , x
’ Gavag- Mais il ne l’époufera pas, ; 4; -

. Aytgabàn. Horj’emena; Mais quand and
redemandera car argenglàns doute que pour l’au-

. mon: de nous il fe lainera mener en prifon.
Gaza.

. pas confident que e’étoirlmçlpcrdric? Et Gaz répond
comme s’il lui demandoit’S’il; auroit .affez [d’argent

. - ngln’a qu’à l’emplaycrifi oitüeut que qtfelqtçe’cbafi

.7 [bit bièvzfiitl] je ne (si gai à quoi pçnfoiçng [ceux «un

’ juroient lû,’ Ç . I i . I » Il
,1 Halic mande: qui te adfiopulum è trmgquiüq infant.
a - nOn n’à’qu’â le donner à de coquin! qui, pendant que la

. .a,mer feula plus tranquille, vous ira brillai; poutre les; ro-
nchersm ÇJe fuis perfuade’e que Tcrence n’a, jamais, écrit

celà’; m il y auroit deux mauvcmens camail-as, &pûf

conl-équent’fzoint de nife". - 0 la

(ù 4 (a)



                                                                     

616 DE PHORMION
Grtaeronfieur’; ilr’n’y a rien. que l’on ne

paille faire paraître mauvais, quand un ne veut
:Pas dire les’rhofes Comme elles (ont; filous laifiez
le bien , 8c ne dites gueule mal.»’ "Tournons la
médaille; je vous prie. lSi Phormion reçoit une

Ifois’ cetargent, on le prelleija d’époufer-Phanion,

comme vous dites, Icelà eft vrai 3’ Mais.îenfin li
H :iaudra- t4 il toûjouisdirteins pourra lâréparatifs

flanches: i On la fesÏamis à prier, Huy a un l’acci-
:fiœîàrfaire«:v cependançivos’amis’vèuèüohneronc I

j l’aæenmrquîilé voussènt promis, & Phormibn le
rencïitÈ-nos bonne: ens.’ 1 *: ’ ’ ’ ’ -ï " ï h

m , ï - Aiztiybou; l’unique; la: quelles tairons pou;-
»1:a-Ît-il leur-dire? l- il h il ’ -: Il! i ï
m ’ 66m. Belle demande? combien facules ne
. trouqcfa’L’tî-fil ’poirié Ê .’ (a) D’ailleurs mille préfa-

ges, leur dira t- il, me (ont’arrivez,’qui.xhe de.
tournent de cette alliaire; un chien noir-(lequel- A

’ équeinizoniiu cit entré dans ma militari; un fer-
Afemsefl combe par hioit’dans ma cour; (4) la

i 1:13: ’ ï a ï’ FÜ Tue 0- Poule

, (a) D’ailleurs mm: frëfiges; 6m] Paflilla lignifie ici
mm pbflea; D’ailleurs; comme s’il difoit,lS’ fin: chercher
Mime: d’arme: excufir, il dira &c. c’efl la fofce de ce mot.
(4.) la Poulet; alunira]r C’cfl un fiinpulc que les A
4Païfans ont encore en lqnelq’ucs Provinces; quand il en

. ,rivc qu’une Poule chante, ils [ont tout trilles, la pan-
vre Poule Ièïl tillée d’alibi-d fins miféricordeâ car celà pré-

figé lamer: chinai-i, ou touf au moins que femme fe-
u la Maittcii’e." Les Ramuz»? croyoient jâufli (me lors
z u’unChienincbnnlientroitdane leurmaifoxl,celâfi ni-
l oic’quÊII’i’iendroit’qdelgiijùn.tfiouicormmfirelenrs en:

le l l Ï I * me i1’! - v



                                                                     

r- Dunant; ON. Gange; finit-Eure;

in Ë TïliÈixrèE’. a?

Poulëfia chantéfllé Devifilm’a iléfe’hâi *H’è’êàiler

outref?’ celui quieéiiil’u’lfél les entrailles desovifli-

’niesjrii’a dit: que ie*në’devois rièn’erïiçenrcnêlre

avant l’hyver, Et c’efi: la la meillëuïe’clefaite.
Voilà comme iront’leslcla’o-fes. 1* 3 4 a .

Antiphûn. Pourvû’ue ’éelà’ fojê Il ; o

61m1. (5 ) Celà (en, regardez alibibien’. Mais
[votreflperei (on; ’retlrèzë’i’ÎOüs; . a; alitesî à" Phedria

que nous avons’de’l’àigenr;’ï j? ï."

r ...(AC.TE QUATRIÈME;
i. il» s-CENEV’VL in": L

i 4

’l.

.h ’",1 «.1 ’z w! if 7.x,
r Dem’pr’ ’- r. w » .c

SQYÊÏ .QÏLICPOB, vous..3î&:.ie, jeqprendrai bien
. garde qu’il ne me faire quelque friponnerie.

D’aujourd’hui cet argent ne forcira, demes’mains

que): n’aye pris de» bonsJémoinsqui-ï verront à
qui je. le adonnerai. &îpourquoi je lardonnerai. 5’

V Gaza. Qu’il cit fin quand il n’efl: reins!
.Chrcm..r(3’efi ce .qulilfautngairec "Mais dégè-

’ achala

.

-nL;H gr

I

mes; 8: que’lc lferpent quilçpmboitjdu toiiclansla cour,
préfngcoit que la Femmexfèiîe’iîcr’oit ide rÔnllllàl’lLi

’ - au) C6112 fin; regardez 4M- Mini] l - Mr’bidæelt up:

façon de parleraient on Il: fervoit quand omfi’faififit
fort de quelque choie quigpaiaoifloi’ti difliclleï.&a,încroya-

blc, en répondqi1.;’ l Regardez vmeîbieggjpu no
gardez -mai là, en portant le clongt au- Pliant, commepqur
dire, cette me trouvera le: Moyeux, &c.’ ’ ” ”’

la s



                                                                     

6:3 a , LE V’PHORMI ON ’

.ÇlICZrYOlls pendant cerce fantaifie Je, fient.-
, car fi cette autre Accorder: venoit à le piaffer avant
que notre marché fûi; conclu, il pourroit bien

nous planter la. 1 1’ v ; - .
h Gara. Cela efl Fort biennepenfe’m, ,

Dtmiplmp, Merle-moidom. ,
Gent. Jeifuîsntout prêt. i ’ - v
I hein. Quand vous aurez fait, paraphez me

lemme, afinqu’elle ailler trouver carre filleravant
qu’elle forte de chez vous”, &qu’elle lui dife qu’on -

la marie avec Phormion ; qu’elle ne doippas en
être fichée 5* qu’il ’lui convient infini qu’aucun .

autre; à caufe de-’laëcbnnoillance, à: qu’elle cil:
aueoûtumçfe avec lui ;que.pour.nouaimoîxs;avons

fait exaélzemenr notre devoir, 8: ue nous lui
avons donné une a dot telle qu’il l’a gemande’e-

A fortifiiez Que lliçmrre celâ’vdu’sïirrxporre.

bi]. p. h ,. v 7.-: . h’ Chu)»: Beaucoup, Dmüphonfl I- . .
beatnik». N’être-vous pas carrent d’avoir

fait ce que vous deviez, li le public ne l’aprouve?
l. Chant. ’ je veux u’elle donne*les mains à
cette fe’pararion, afinqu ellen’aillçpas-dire qu’on

la chall’e’e. aI. nympho». Je puis faire celà moi-même fans .
que votre femme s’en iiiêle. l q I

chum, Unefemnie convient mieux à une

a ï ipbon. J’iraiîl’en- prier. -.
H Chrm."je peut loufe pourrois trouver pré.
"fentement ces femmes de ’Lemnos. 1 -

- AC-.-)

i

x 1



                                                                     

a un 1;»- à)

’ foi-tant de chez bonifiantT

’::IëEL.ïîfiiiENCE- - se

A pSÇENlî V1. U n
Î"SoP’H aux; ITCHREME’S.’ I

.1 . A suffiront. .4 l.il!) ne: ferai 45.2": que je fuis manganate !,
I que! ami pourrai-je -trouver?’-’à"qui

l’tdnfieralïp- Un feeterde cette importance? d’où

tirerai je, quelque fecours a car fa chencle fu-
,rie’ul’eh1bntque les Confeils q’Ue j’ai oniieàjà ma. .

Manuelle; ne lui tallent recevoir quelqueïtraite.
ment indigne d’elle, amen m’a dithuedlè pere
du jeune’hommexefiven colere de ce:*qui s’efi

’ Clara». Qui en cettefivîexlle femme’fijepou;

vantée, qui fort de chez mon frere? V
.S’ophronufi La. pauvreté feule m’aforce’e’ à faire

"(a que j’ai fait; quoique je Tulle fort bien-’que ces
fortes de mariages ne font jamais fins, jefn’aipas
laiflé de confeiller celui- ci pour avoir cependant
le mOyen’de- fubfillerf Ï ’ ’ i ’

chum. En Véritë’,’fil je ne me trompe,-’&’fi

’ f , ’ j’ai
(r) Quefiraiaje? quejq fiai: walèeufeufi.’ graffiti

pourrai-je trouverfl On avoir final Fait de cefleScenele r
a commencement du V..A&e.-’; flrefiëvldent qtieè’efi ici
1 la dernier a ânerie de l’AËlÇJYWlQ’I’be’otgç ueçlemquo

te pas midi: à la fin de la Scene pt’e’cedeute. Comme
Clarnmê; fr difiinfoit à fouir pour aller chercher ces fcmv
mes de Lange Sapin-ana paroit au fond du Illcatre en

, A ’ A v g’l-.L.1’; p



                                                                     

"5620 LE PH0ltMIÔN Il
fané leur bien ouvertsùc’efl hilaouèie’e de ma .

fille: - l y, .sabrera. Nous ’avons encore pû,...
c rem; que dois-je faire? 1’ "’

Sa brand. Trouver fon pore. .
l ’a’hgt e»), L’aborderai-jeâ ou menclI’îiêje.îici

si ur être.mieux. influait de ce qu’elle conte?
.3 .3; sabrage, Si je pouvois le trouver, je n’aurais

41-53135. cylindrent a. - .)5 : a v
É [fi fig); en; C’eilelle,même,v je vais luiparler.

5051140114, Qui-1 parlerie A? . a .
Ç rem..l..Sophtong.z..y.. il l n. :

:35; 35205!ng Quiip’apcllecar mon? nom?

C rem. Regarde-moi. . ; r
Il Ï 2le liguai; O bonsQDieuxsefi feelàStilphon?

’C rem. Nom-nm 7m p . p
a il (S brand. ,Voua’ le niez? . , A I
s A en: Sophrpnau aptœhed’isîs éloigne-toi
très, te: porte, ,GarçleL-ltoi bien dem’apeller ja-

vanaisdecenom a. 5.: a , - 1- w " i
si; raina. Quoi, n’êtes-vous pasacelui que

nous. pauserez teilleurs dit? i I
rem. St. " ’

siphon. Quoi donc? craignez-vous cette

rite-m -- ’ . .Po. Chia». "C’ell: quem) j’ai une méchante bête

’ là- dedans; la: j’avais pris ce faux nom; de peut
j que vous ne m’allafliez nommer fans y perlier, 8c

I. in - que

-:AI-ll
..r. . .-

1. v il (0.178 liarderai unclmlfcbame être] traduit
’ ami, puecqu’il parle. de fa femme comme d’une hâtele-

son. v a a



                                                                     

à:

. tout. le millet;

DE TERENCE: 3 621
que 1m quelque moyen mienne ne démunît -.

Sophrom. Ha, ioifà .Jonc nous;
n’avons pû vous trouver h. . t. i ç .

chum. Mais dis- 11103,. u’as-tu à fahje dansu
. la maifon d’où tu fors? ont tes Maitrefïesfe 5.

Sa brou, Helas, malheureufe que je fuis?
C 7m. qu’y a: bill! fout-elles en vie ?
Sapbrom. Votre fille cit au vie; . mais faune; , ’

ne, après Mende: miferes, cil: morte de chagrin.
i Clara». Quel malheur! v j . -

siphon. Et moi, me voyant vieille, fans
apui, pauvre 8: inconnue, j’ai marie” comme j’aii
pû votre fille àgun. jeunehomme qui sûr le Mai-

rre de cette maifOn. i e h * " - i x
Cbrem. A Antiphon î", - »
Sa brout. Oui à lui-même . l

’ C rem. Quoi, a-t-il donc cieux femmes?
Soflxrau. Ho, je vous Vie, Jeux femmes?il

n’aguecelle-làfeule. n - - j i i ’
Clam». Qu’efl: dans devenuel’aum; qu’on

difojt fa parente? ’
Je 1mm. Cefl: la même.

- ’- -C m, Que me dis-tu il? i
" Sophrom. Celà s’efi fait de Concert, afinqueî

ce jeune homme qui étoit amoureux de votre fille,*

la pût épjoufer fans dot. u .
chum. Bons Dieux, que le huard fait fou-j

vent arriver des chofes que vous h’oferiez même
fouhaiter! Enkarrivant je trouve ma fille mariée à
l’homme à qui je defirois tant de la donner: à:
cette bonneifemme; (in: que,an y ayons, rien

. i . sontl
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éonti’ibûe’ ’detnotte’iaàrt, à fanie’fiïè’iààf ï fiasTdinS ï’

çe que nous tâchions de faire réiiflir par rouies 7

faites dévoya; * i” l’ l V .
Sopbraml. Voyez ce qu’il efi--’à propos de -

faire; le pere du jeune homme eflrevenu,& l’on
7 dit qu’il cit extrêmement en calen: dicte mariage.

Chrem. Il n’y a rienàçrâindre" ; mais au nom
.des Dieux, je, t’en Conjure, que Perfonnepç fâche

qu’elle eft ma fille. * "’ . A
Saplyrana. Perfonne ne lelfauta ar moi.
Chrem. Suis-moi,i(.3)tu apren ras le refie

dans cette mûron. -’

i ACTE CINŒHEME,
SCÈNE ÏI. . rDAEMIPILIU’Ç’N. GETA. V

(1) ( fiait par notre "faute quele: médians trou-Ï i
ç vent leur; comme être méchans ; ca;

* ï celà -
(3). Tu apr-"drai- lenfle.dau:.ce:tc miam] . chattât

n’entre point chez lui, il n’a gai-de, il craint trop à fem.
mejil entre chez [on frere Demipbonl ’ ’ i

ce]! par notre faute que les méchant, 6m] Cette
Seenezvdont on avoit fait mal à proposlla feconde,du cin-
qniéme Aéle, n’en cit que la prémieiîc, car à la finde la

Queue precedente nous voyons que Clown): curie chez
Demipbon 8: qu’il emmeneavccIuiqulvronaLGt qu’ainfi t
la,Scene demeurejvuide. Le MS. de la Bibliothèque du .
Roi a confirme le changement que j’avois fait, est il com-
mènceicihlecinquiümeàâç.’ ’-- a, :w r «Un» -

r r (3)
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, commodes. (e) Il huchoit bien mieuxfe

DE TE-RENCE. 623
celât ne vient que de «ce que nous Mons trop
de palier pour bonnee’gens, 8:: ’pourgens

fou.

(a) Il vaudroit bien Wfifmmir duprbverbejqui
dit qu’il ne faut pas courir fi gite que l’on perde de ou? la
port; delà mai on] Dans les fix Comédies de Termce
il n’y a pas de panifiât: qui ait donné tant de peine que ’

celui-ci. On a e ày de-le curriger en beaucoup de
manieres; mon pere même en a Fait un long Chapitre
dans le («and volume de les, Lettres, oùil croit que M:-

nqizdre avoit écrit: . a . . I I s V’ n ------ on. ph
’AML’ J conf «in, 00min

Et que TèrÇuce n’ayant pasemcndunfpïni; quifigriifie
par" modum, a mal traduit, itafizgia: ne præter cafinn,

l ne vous enfuyez par fim’fitjct; au lieu de traduirc,m vous
mfityez pas tr ’ loin, in: fugia: ne réuni: Mies. Cette

’conjeûure cil: on belle 8; fort ingenieufe; mais je ne
fai fi ce parlage a befoin d’être corrigé, 8: fi lefens n’en
cil pas très- natureL Demiplmz dit: C’qll la trop grande
bonté des bouma: qui fhit que le: médium trouvent leur
compte à être manu.- mi- Mm, par exanplt,dprês avoir
reçu un afin»: de Phormion, ait lieu de tituber à mon».
ger, je finis le prémier à lui aller offiir de forgent : il veu-
droit bien mieux ficivre cette maxime, in: fugia: ne præter
«film: c’efl à dire ne s’oublier pas foi-même dans les coin»t

planâmes 8:" dans les fottes boutez que l’on a pour les fri-
pons. Je croi qu’il n’y a performe qui ne trouve ce (env
làuèsqnfle. Ce proverbe, in fugia: ne pater cafim,
a été fait pour avertit ceux qui ont été trompez par des.
coquins,.de ne pas s’emtcr fi fort de leur maifon qu’ils
la perdent de vue, 8: qu’ils ne pnilfent la gag-mut du pi].

l lage: &eîefitee que Demiplran nelfaifbit pas; car après

f. de traiter nec-makis: de s’abndçnnevàlfe (literaient me
avoir été trompé pur Firmin, il avoit encore la [attife

o

l
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forivenir dg«,ptpvgrbe qui dit qu’il ne faut pas cou- 1
tipi; loin qu’on perdepde vüetla porte de fa mai-
Ion. Néron; «pas allez ïde l’injure que j’ai te.

çûe de ce coquin, fans lui aller encore offrir de
l’argent, pour lui donner par là le moyen de fub.
lifter, 8c de faire de nouvelles friponneries?

t Gaz. C’eft bien’dit; U i , ’
Demifban. ’Dans’ ce fie’cle corrompu on ne

recompenfe que ceux qui font voir que le blanc

cit noir; y . , -6014.: Rien n’efl plus vrai. v
p Demiplmn. (3) Nous avons fait là une gran-

de (attife. a nGent, A la bonne heure, pourviîque nous»
rayons

ce qu’il y a de remarquable, &quifonde très-folidement
cette conjeâure, ’c’efl que ce que Terrine a’dit, in figiez:
ne prærer cafim,’c’efi le proverbe des Grec: pal sur! 3d-
!» deficéfeâq; ne vous billez par entraîner bars de votre
perte. Lucien nous aprend même dans le Negrimu, que
ce proverbe étoit fort ordinaire dans les Tragédies a:
dans les Comédies; Kari rît-d de ri b raïs rfayndim n
au) gandins Âeydpnnv, au) napel 36:4» ÈUBmS’o’Mor. ’
Et ce qu’on différencia: dans le: Tragédie: à? dans le: Ca-
me’dièr, carminez deja bar: de leur porte, en. Il Fait une
heureufc nplication de ce proverbe à ceux qui s’abandon-
nent en proyc aux plaifirs, jufqn’à perdre la Raifbn. Ce
panage me paroit airez clair de cette maniere; on. en

jugera. , - n w I : ’(3) Nous atomfiu: là une grande fitrijèl] 111i cil: un
adverbe pour illic. M. Guy", pour ne s’être pas riper-çà
de celâ, a condamné cc Vers avec les deux. qui le préce- ï
dent; & il a affûté qu’ils ne (ont pas de Termee; je ne
au d’oùluievenoitce chagrin. . .; . . ,

l

9-:.R n48 ru.

le) j

Hh’v 5.L-

à

un": 9-.
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. DE TERENCEÇ sa;
rayons lamé dans une ferme refolution de preno

dre-cette femme. - i " Ü v ’ -
Dc-mipimi. . Cela feroit - il encore douteux a,
Gerbe Ma foi. comme il. cit bâti, je ne fai 5’in

ne feroit pas homme aïe dédire? I
DWÏP’JM. Comment donc, à fede’direê

Geta. Je ne (En, je le dis au bazarde "
- Demiphaz». je ferai ce que m0n frere trouve

. à propos que je fade:- j’irai prier fa femme d’aller

au. logis pour parler à! cette créature: toi v: de.
vaut pour lesavertir qu’ene va venir, q r » A,

(leu; Voilà donc de l’argent-trouvé pou,
q Phedria; nos Vieillards ne difent encore mot;

* tout cil tranquille; on a pris chanci-ures pour?
r- faire ne la femme d’Antiphon ne; forte pas en-

’ cote u logis. .Qu’y a-It-ildavantage,l& qued’eg.
" ,viéndra toutceci.z Mon pauvreGeta,tu estoûjoure-Ï

’dans le même bourbier, (4) tu fais un trou pour
en boucher un autre; le mal difïere’, n’efl pas per- .

du, fi tu nÎy pourvois, tu as bien la’mjne de I
payer les arrérages. Je m’en vais chez nous pour

’mflçruire Finition 3 (5.) afinqu’elle ne craigne rien

V . . , 7443.....q .dg l
(4.) Tufizi: un trou pour en bouclier un autre] Verà

fierâfilvere c’efi proprement paycr une dette en ne Fai-
s (au: que changer de créancier, empruntfl’de l’un pour
à payer l’autre: ainfi il faut lire, verlan! film, a: non

I pas verfieram. . i” . - l ’ l l’ (5) Afinqu’elle ne craigne rien du Côté de?h0rmion.]
En: ne doit point être entendu de PbomiauIcarc’cn’c’toit

pas, lui qui devoit aller d’abord nouveeranium: mais il
doit être entendu de la femmeRde Chenet, qpî’deroitlui ’

r pat-
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du coté de Phormion, 8: qu’elle s’épolxm

pas de la harangue qu’on lui va faim, l .

ACTE CINQUIÈME;
, 5013m; Il; * .r .

DEMIPHON. NÂÙSIS’DRATIA...

’ l CHRÎEIMESÎ ’ .

Demiplmz. . e a
Liez, je vous-prie, Naufiflrate, faire! and"

I vôtre adrelÏe ordinaire qu’elle ne noue

ava

veuille point de mal, difpofez .- la à-ifaire. .de bon,
ygré ce que nous fouhaitons’d elle.

Naufiflram. Je le ferai. ’ v ’
- Demipbon, Affiliez - moi de vos foins en cet-

te occaïîgn, (I) comme vous m’avez déja’ ’àmfié

de votre argent. l .Nanfifimm. J’aurais voulu mieux faire ; mais
. c’en: la fente de mon mari, fi je ne faî’s pas 13’

chofesauflîehonnêtement que je voudrôis.

Demi lion. Gammentlcelà? If I t
Nt filait» PalÎËu’ü n’a nul-foin du bien

que mon. peu: m’a ’ é, de qu’il aval; acquis par

l l e 4 n [esparler la méfierez ou dchmëpImn même,:&lpcut être I
qu’au lieu d’ ajut, Terme: avoit écrit 10W.

(1) Gamine vous m’avez deja aflîflê de van; agaça] Il 4
veut parler de ces trois cens écus que ,Càrenê: lui a pre--
tez de l’argent qu’il rapattoit des terres de fa Femme î
qui il a dit que Demiplaoù en avoit befcin à la fin de la Il].

Seule gin 1V. flac. . . ’

’ (2)



                                                                     

les épargnes. Pendantqu’ilàvécufz) iln’y and:a
Point d’année qu’il ne tirât mille écus’de l’es terrai

Voyez quelle diEerenéed’homme à homme!

’ .Demi ban. Mille éCus? l I .-
[NM 9411m. Oui tout àutam, &  deus amenas

. même où tout étoit. à meilleur marché;

Demi han. Hall. ’- ’Nm W424. (lucanes-vous de celà’l - ’I

Demi ml?) En effet; ’ ’ 1 -- 4
VNn finit. Jesvoùdrois bienlëtre" homme,

ieluî m0mrer.ols,.’..e. * - l "
[Dam hon. Je levfai fort bien;
’Naufîrratd. (4)De quelle manlerelil faut... ,
Demifllom Menagez- vous. je vous prieçafino;

que vous puillîez palle: quand vous ferez-là, a!
tenir tête à une. jeune femme.- l n V I n ,

Nnfiflnn. Je fuivrai votre ronfeil. Maïa l
voilà mon-fini qui (on de chez-voua? . ’ l

l chum. Mon âme, lad-ondé): donné de":
’l’ar’ tif me. ’ l ’ ï ’
. Sahyfllhonm En! fur l’heure. w - * ’ L

z

’ (chum; Je v droit Mm «palma: guidon-l1

’ » s’y-ni»;
(a) J! n’y avoit paiutld’mëel qu’il ne tinta]; . . Cc mot, ’

faim, fi uifie ici toûjoursttoutes le: avinées; gueuleroit ,
une. cho e :cgléc, ô: qu’il’n’y nvoit jamais de diminution.

(a) En fin] Ce mincit comme le "de; on s’en
(avoit and on ne vouloiv pas réponïli’eïdîièâenzent. 4

7(4): quelle main: üfnut. ’ Elle vouloir dire, de -
quelle manier: il faut gouvcnm on biungvugggç’lo’rçsfmg

Marisfitàdminiflranda. Mais Dmiplgçulneluidouneh I
pas le temsAd’achever. ’ " " A 4, . ’ * ,.

l8: la.
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ne, Hé, voilàHm femmeyj’uiyenféwpatlerplun l

qu’une faute .1 4 , l ,.
Demàæhm .POurQlIOUC :voudriezoyous? «

Ultra». Pour rien. - ,- ,,: . . . ,.:
bçWhgn.’ Mais » vous, avez-vous parlé à

cette femme-glu defl’einpout lequel nous’alulameo; v

nous Naufifirata? , . .. .. 1
’ . Chemr’hluieuaizgnrléw. » . . ".1

’ Demipâan. Que dingue enfin? ’. px
Cbxgnnëllçpe peut fezfefijudtav: n
panifiai); Comment, elle ne peut? .A ’.
drain. Pallççqu’ilsîs’gîmfientfltousldeux, ..

3 unifiée". Que nouaimporteî. ç; h.
À fi Çlzrem. Beaucoup. DÎaillemjÎai tr’ouvéqu’çl.

19.911 hammam ; a -.À .Demiphan. Quoi? êtes-vous fou?;’ , 7 I. .
e Ghrethow en ,tomberez. d’acqord. , J

-o- J],y...
ne dis pas celàà la volée, ,,So’uv5ene2- monoplace: .

«251’6ve si.,dictancôt. r n. r.
Dem’ a». Etesf- vous en votre n (que! a;
Nm 11h04. Ah.Dî8ux,’je.wQus en pagure-

nulb’içnçgçtdedt ne pas faire; un offrent-édifie

même. e l - . .. eDemiphm. Elle ne l’efl pas. I A
T’Œhflfi; Ne dires .pàsïeelà; Sentinelle-avoit

un autre nom; & saïga? "vous trompe." ’
, 1:.Deztziph02LNeconnm oit-ellepasfon.pere?

. Chenu; Sensdouœ, elle): econnoifioiç, ,5
v. Dtmpbon. Pourquoi ne le nœnm’oieœlleçu

  perfon’numâ - v - l v n
l 61mm. Ah henné Éloifez-vouis.puint?fnei -

m’entendra:vous aiguiqurd’huiz -

- . , D:-

3..



                                                                     

ÎDE .TERENCÉ. 62è
Unmflban. Si vous ne me dites rien. .’.’

Chah. Encore .3 " l * ’ v F
Naufijlmu. Je ne (aurois m’imaginer ce que

ce peut être. . l I l ’ . l -- ’
’Dmifbn. Je’n’en (3.1i rien non plus; ,
CbrmzvVoulu «vous le (avoir? *Ainfi les

Dieux me foient favorables con-minette fille n’a
pais de plus proche parent. que vous â: moi.
- Demiylmm Grands Dieux, celà et! -’il Paillé
blé? allons de ce pas; allons la voir tous enfeu!-
Ible, je veux être éclairci d’un côté oud’autre, ,

chum. Ah! . . I il i Niunifiai Qu’y and? - v i
-» Chant. . -il polliblc que vous ayez fi peu

de croyance en moi? -- ; ï i-
Demipbon. voulez-vous que je vous en

croye? youlezo’vous que ne fade pas une plus
ample recherche? foir.(; Mais quoi? cette fill c
de notre ami que ide’vi’en ra- belle? » i’

Cbrem. Rien. l Il v ’
Danube». Nom l’abandonner): donc?
chum. Pourquoi non?
Demiphàæ. Celle-ci demeurera? .

Chrem. 5ans doura. ’ , ;
Demipbon. Naufiflzrata, vous pouvez vomer:

retourner.- * ’ , l ** NM-

(s’). Mai: incliner" fillede votre ami, Bac) Il veut
parler de 13.3119 de Chanté: même, mais il dit de notre
ami, pour ne pas decouvrir la choie» à Nazgfiflrua.’ De-
mipbon cfi encore dans l’erreur, il ne flair as que la fille
de Céramèxefl: cette même Péanfonquc onfilsaepoulëe.’

’ I’ e i Rr 3 l)a
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Naulîfiruæ. Je croi-que pour les 1ms &poue ,1

les autres, il en beaucoup mieux de garder cette,
femme que. de la renvoyer, comme vous en aviez
le defïei’n, elle m’a toûjours paru fort honnête.

Drrnzplaon.- Qu’efi- ce donc que ceci? Î
,5. cirre»). A- belle fermé la porte après elle?

.2. panifiiez. Oui? i , , lCbrem. O jupiter! Les Dieu: nous (ont fa.-

.vorables. Je trouve maline mariée avec votre fils.
i Dcmtpban. Hé! comment celàl’epeut-il?

Chenu Nous ne [brumes pas en lion à vous

faire ce recit. - r -Demiplxm. Entrez donc’cliez nous. .
Chant. Au moins que nos enfansmême n’en

a fichent-rien, je vous prie. Ï ’

-» "ACTE .CINQUIEME. * --

* SÇENB in, » . "
Antifham

’ QUoique mes alïaires (oient en fort méchant
état,je nelaifle pas d’être ravi que mon

Coufin ait ce qu’il fouhaite. Quec’ell une bon.
ne chofe de ne laitier naître dans fan cœur que
des defirs que l’on puiHe contenter, même dans *
fa mauvaife fortune. Phedria n’a pas. eu plûtôt
de l’argent, que tous les chagrins ont «ne. Et l

’ . t ’- moi"
I A (1) Q1: mon solfia air cegu’ilfiubaite.) .Le Latin ditIl
que Man five. "Les Confins germains s’apelloiem fra-
rm panades à; ahfolument fiacres,frcra. )

. l v I r v (2

"var



                                                                     

’D’E’HTERENCÉ’. . 63’:

moije ne puis rien trouver qui puiffe me tirer’de
l peine. (à) Car fi mon affaire demeurecadie’e,

ï! je ferai toujours dans la crainte: fi elle cil dé-
couverte, je n’ofcrai lever les yeux. I Je
n’irais pas même chez moi, fi on ne me failïàic

l I efperer que je pourrai garder Phènion. Maison
; . pourrai- je’ trouver’Gemjpour (avoir de lui quel
’ moment il voudra. que je prenne pour me préfena

l, ter devant mon pare? I ’ ’ . ’

il . ACTE CINQUIEME.
7, I SCÈNE 1V. I -l - -. PHORMION. ANTiP-HON.

J’Ai reçu l’argent; je l’ai donné au Marchande
d’Efclaves; j’ai emmené la fille; je l’ai raifo-

entre les mains de "Phedria, qui en peut faire’fa
femme, car elle cil préfentement libre. Je n’ai
plus qu’une’chofe en tête dont ilfaut que je vienne

à bout. Il faut, que les vieillauds me donnent le
fi reins rie-me rejouir, je venir prendre ces jours-ci

.pour moi. .Antipban. Mais voilà Phormium Quedis-tu!

I wormien. Quoii, ,f ’ .Anttfibon. Que va devenir préfémement.
Phedria,& que veut- il faire pour donner à l’Arnour
" le: tenydeluipre’parerde nouveaux plailire? ’

’v 1 ’ . - P r-
: (24) Carfi’ mon qflàire demeure cacLée,je fini :011er
dans la crainte] . Il veut parler du complot fait «ce

g Phormion de (e Faire condamner à épouièr PbanionÏ

- l - . Br e (l) ’
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Pharmiu; A fan tout un jouer votre rôle.
, udliüphnn. Quel rôle? .
v1 Pharmion. De fuir fou patch Mais il vous

I fie en mêmesçems de jouet le fien& de prergdœ
on Pari; Ail vient’faire lavdébauche chez m9i,&
je vals faire accroire aux vieillards que je vals au
Marché à Sunium (1T; pour acheter cetçe petite
Hclave dont Gara leur a parlé», afinque même

; (rayant point ici, ils n’aillent "pas s’imaginer quejc
frÎCafÏe leur argent. Mai; voilà votre porte qu!

a’oavxe. r, a ’
dauphin. Vois qui fort. - 
anrmton. C’efi Gent.

ACTE CINQUIÈME.
O

. . SCENE’ v. I, ’
.GETA. ANTIPHON. PHORMION.
’ ’   ’ L Gaza.

Fortune, 61 grande De’effe Fortune.   Do
combien de faveurs n’avez-vous pas cômn

Blé mon Maître dans ce même jour !,  
v Annpbnn. Que veut- il dire? .
I Gent. Et de combien decraintes.n’avez-vous

vas délivré (es bons amis! (1) Mais jç m’anîufçici

  . a mon

N N ugk... .. A.... -...-»..

(I) Pour acheter cette petite Ffilave la»: Gara leur a . 5
piffé] C’en dans la Scene Il]. du.IV. A611. Uxorî
manda qnçillula efl; Ilfau: acbezerÀ une petite Efilavo .  

ma femme. I w2   (x) Mairjc arum]? ici aman dam] (3’63 linfi 9:51

. au!



                                                                     

r remit, j’ai ajouté, I d’autres.

’33 TWE’NCE: , 633

à, mon dam. Que nappa jefllqncpxompimnt
ce manteau fur l’épaulegpouæ aller plus. vitechu.
cher ’rnon homme, & lui aptendte..lçç guillui eft

«me. : - ; , ,- » . -- Adauphin. Comprens-tu ce qui! du? .-
lermian. En vous! 3,. ., - n 4 . .

mAmiplam. Point du tout. .
Pharmiaæ. Ni-mçi non plus, ’ n e ,

. 6614. Je-m’en vaischez leMaxchancl d’Efclâ-

ves, ils font là fans cloute; l 1, l . l v
. Antzphan. H011, Gaga», v. - 4 .

and. (01401:, toi-même. ’Voilà une’chop ’

’ 4 - « - - v , . A a:
fautlîre nunc 8c non pas ne". E! c’efl la leçon, du MS.’de
la ïïjblutheque du Roi. Geta (l’itfid egqnunc mîbiccflo; mais

je m’amufi ici à mon dam; parceqù il "garde comme une
perte pour lui tous les (mamelu qu’il perdvfmsnaller’ aprem
du cette bonne nouvelle à Antïpbon. Et d’aill-eursn il
veut pont-être dire qu’il craint pour lès épaules (il rude
plus ,long-tems. On pourroit peut-êtrejuflificrlalcçdn
fid ego non mihï ceflà 8: dire même qu’elle cil en gracei
calife de la repetition du non, fêd e o non mibi cefl) qui
un, &c. Le flans dl toujourslc mât-ne, car-12v: âge non
mibi «fi, vent dire, mais je "fanny? ici cantre me: [aman

. iutarëu. .(z) Hé, toi-mêlât, voilà une obojè bien nouvelle] on.
’uvoit fort mal entendu. ce purge; béa: tiln’ eût la râperi-

tion de heu: Gara, Hé, Gent. e Hé, zobmëmç. l Et ce
qu’il ajoute dl fondé fur ce que l’on prenoit ordinaire,
ment plaifir à apeller les Efclaves qui couroient, afin de
les amulèr dans la rue, 8: que leurs Maîtres (a fâchafrcm
contre eux. Il veut dire par là qu’il n’cfl pas, au; novi. .
ce pour donner dans ces panneaux. Pour le faixemicnx

3* i l (a)
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kibien nouVelle de bien furprêhante, queld’être
àpelle quand on (e met à courir. A d’aucun.

Antiplmt; Gens I A . ,6114. Encore? Je ferai plus opiniâtre que tu
n’es importun. ’o- - ’ l

,Ami hon. Tu n’arrêtera pas?
Gala. Tu pourras bienyêtre fraie. (a) C’efl

quelque galopin qui m’epelle.’
1101176011. Celà t’attiverabien’plûtôt, coquin;

fifi tu ne t’arrêtes. v
, I 6’014. Il faut que ce foi: quelqu’un de con-

A ,noiKanœ, puis-qu’il nous menace. Maisteflg-ee
l’homme que je cherche? ou ne l’ell-ce pas?

C’ell lui-même. I l.
Maman. Parlez -.lui vite.
Antzphan. Qu’y a-t-iIE.

Cam. O le plus heureux de tous les hommes I
qui font-fur la terre? car fans contredit, Monfieur,
les Dieux n’aiment que vous. i i v ’

Axtiplmz. Je le voudrois bien, mais comment
puis-je le croire. di moi?
» .6614. Serez-vous content fi je vous plonge

dans la joye? - .41111711011. Tu me fais mourir; " -

i » Phr-(3) C’efl quelque petit galopin qui m’apefle.] C’en. ,
comme une efpece de Valet de Confrérie, des Valets qui
alloient dans les maiâms avertirlcsBourgeois d’unemême
Tribu de fe rendre "au lieu de l’AlTemblée à telle heure;
à comme ils devoient pas beaucoup d’accuparion, il:
étoient ordinairement dans lames a faire enrager les

autres. ï v’ (’)

ev-fî’ a! SA»:

Ëw’ :1 ’66. a Ô

a
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Phormium ’ Ah, treve de promelles, 8: dis

promptement. i l A * -Gaza. Ho, ho le a: te voilà aumgl’honnion?
Phormium. Oui, me voilà, te ’ fâcheras-tu?
C’en. Écoutez donc, C") hem, m; Après

que. nous t’avons eu donné l’argent à]: lace,

nous femmes allez tout droit au logis; . d que
nous y avons été, le bon-homme m’a env’oye’

chez votre femme. j v k »
Annfhm. Que faire? . .6:14. Je ne vous le dirai pas, car ée * «(est .

;, .de rien pour ceci. Comme j’aprochois de [on

à

npartement, (on peut Efclave Midi: vient par der-
me me prendre par le manteau, & me fait ren-
verfer la tête; je regarde 8e je lui demande ur-

uoi il me retient; il me dit qu’on lui a dé endu *
de biller entrer performe chez fa Manage; que.
Chremês venoit d’y entrer avec Sophrona, a: qu’il

étoit encore avec elle. Quand j’ai entendu cela,
je me fuis coulé tout doucement vers la porte en
marchant fut la pointe du pied, j’en ai aprœhé,
je m’y fuis collé, j’aivretenu mon haleine, j’ai tête

l’oreille; & j’ai écouté de toute ma force a.
, super ce u’ils difoient.

Autip on. Fort bien, Geta. . .
. Gç"ta.,Là j’ai entendu la plus belle aventure

du monde; j’ai penfé éclater de joye. ’

i Phormium. Qu’es-tu entendu?
’ 6:14: Que croiriezgvous?

t ilU M” i . (4)
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aurifia». Je ne (si. ï 3
and. C’ il la plus merveilleufe choie-que

Vous-flet jamais ouïe. Vôtre oncle [e trouve le
pende voue Phanion. . , . . u - . *
.5 r salifiiez. Holwqueldisptu?’
. ’ "Gent. Il a en autrefois à Leu-mas un com.-

merceÎfecret avec ramette; ; I . t
’Pbarm’on. Fables. Fil-ce qu’elle ne connoi.

troitpas (on pere? - v v .. and. Crois, Pharisien, qu’ily a làdell’ous
.’ queque .thofe. que nous ne [avons pas. - Car

peules-tu qu’à. travers une porte j’aye pû entendre

me ce qu’on difoit dans la chambre? i « .
z hernie»... J’ai entendu dire quelque chofc

d’aproehant. J i I v ’ r
’ a a ce"; je m’arrivait vousdire enboreunecltofp

qui vous perfuadera bien davantage. Pendant que
j’étais-là, voue Oncle oeil fort-i, de un moment
optes je l’ai vû revenir 8c rentrer avec votre pere.
Là ils ont dit tous deux qu’ils vous donnoient la
Permiflion de garder votre femme, 8c enfin ils
m’ont donné ordre de vous chercher de de vous

y v n i ’- Antipbon. (4) Que ne me mets-tu dom
promptement «némales pour me porter, (Sera?

1. V . V ’ , i . 6g.
(4,) Que ne me men-tu dans natrium [à ’tei .;

épaules.) Antipbon a tant de joye, qu’il le me: (in les
épaules de fou Valet, &Te fait perter’ainfi. Voilà coma -
ment il fout entendre ce, paillage. Celà Moi: un jeu de
,Théatre qui philbit au peuple. I . ’ ,.

R-nb-IL: L*

s0) l p



                                                                     

[us-immisce? 3’7-
cm. ou en bien- «a: on, firman:

’à dire. ’ 1 , . - .
flonflon.- Adieu, mon cher Phormjon.
Humain. Adieu,1 .Monfieuræ’ Ç’Enï vérité je

I fuis bien aifè qu’un ligand bonheur fait arrivêà
’ ces gensrlà, lors-qu’ils s’y attendoient le moins.

q Mais voici une belle occafion de duperïlesj.vieil-
lards, de d’épargner àPhedriala peinedelchereher

F, de l’argent 8c. d’importuner les, 5..) ,Ca":
l’argent qu’ilsontdonne malgré eux, .efi il bien

donné qui]; ne le reverront de leur vie J’ai;
pour"; tout d’un coup. lewmoyen d’en; venir in,
bout. .11. faut changerede’vifage et de pofiure;
mais je vais me cacher dans cette. exileruemôzde.
là je me ptelènterai à eus, lors-quils paraîtront,
cari voilà qui cil fini, je ne faisjplusfemblant.
d’alleràSunium. .. . ’ p 9

il ,:. l I ., a - . .(S) l Car Vengeur qu’ils in; donné in ri euxJ lien A
donné 914’173" ne le reverront de leur on.) Ce paange a

ï: donné bamboula de peine aux Critiques, ils ont tâché de
l’enpliquer en purifient: manions, l mais ils n’ont puy
trouver allumions- ,quuij me pupille mitbnmble. .lls ont»
même elïayé de le corriger, car au lieu de bi: dans,

tris, ils ont lit, si data»: en): car l’argent qu’il: 01.1s-
doimèimalgrë aux, fera and aneIlria. Mais ’il’mc [èm-

ble quorum .s’aecordejpas ficelas-fuite. Tamis crû
d’abord qu’il filoit faire ainfi la eonllruâlion,- 114m idem

bac argentan, a: ingratiir hmm (Il, in: ingratii: datant
; ait; ,,car ce: argent qu’ils ont donne malgré "aux, ,,fera
r "mente donne malgré en..; Mais cela ne me fatisfait i
a pp encor-2;" Enfin je croient: trouve le véritable (en:

en prenant limplement ses mon, bissions» «de, fin .

’ ; - ’ des»!
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ACTECINQËIIE-ME.    
’,- SCÈNE VL;.. "Î* ;

  VVIIDEIMIIPHION. Pan-aman.

- CHREME& IDemipln’n. J - ’1
v;0n.frere, je, rends de; vêt-fanâtes Vg’nçesx

e’àùx Dieux, &avedraifon, ce. qu’ils. ont’

fiât- re’üflîr les chofes fi, lueufcufiemex’;tr;  Il n’en.

plus ’quefiion quad: trouver promrementPhoi-
mien , afinqu’on retire de Ini’les’trôisvcensécœ 

. avant qu’ils (oient màngÇz. *
I   hennin». Je m’en vais ’voii fije uîouverai.’

  1’ Demiphon chez lui pour lui’dire’que. ; .   

DCMIPIMII; Et nous, flou; allions mg: cherâ

cher, Phormion. ’ ’ n l,
Pbarmian. Sans douté pour le même "(bien
Demipban. Oui vraîment.

  Phormium Je l’ai bien crû. l Maispourqùoi
vôus donner cette peine? holà èfiÎ xipiîcùleï .Apte-I

hendiez-vous que jelne fifre pas ce que j’ai une
fois promis? voyez-vous, quelquelpauvre-queje
foiè, jufqu’ici j’ai toûjôufi’tî he d’êtrç homnedc

parole.’ ’       -  ° Chrèm. N’aqu-voup. pas trouvé cette cr-
fonne là bicn née, comme j’efvous avois dit .

damé pour tu; c’efl àdirc, j’enfiln’en damé qu’il: ne):

varromde Ian vie. Hiseit dit des Vieillards ; damna-i:
oit une façon de palier proverbialefiœ donné, pour dire,

fitnperdupurm. e ’... t)

,, l

RHE-Im

È-ËE?

FÉËE”:

un”
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Ï. . MM».- AlIûrémént. -

Phormùm. C’efi pourquoi avili je viens vous
déclarer que je fuissent. têt à la. prendre, &Nque
vous n’avez qu’au): la orme: quand vous vou-
cirez. J’ai mis en miere, comme denim, ton-’-
tes mes autres allaites quandj’ai vûque vous aviez

.œugdfi fort à cœur. . a ’ ’
Â * Demiflmz. Mais mon [rem que, m’a”

3 fait changer de delÏein; car, m’a-t-il dit, vous
É ferez parler tout le monde. .. Quand vous avez.
l pû’ la rendre honnêtement, vous. ne l’avez

fait, aujourd’hui il efl: honteuxkde lachaifer après
j un mariage dans les formes. Enfin il .mla puf-
" ne dit toutes les mêmes tairons dont vans vous

mie: tantôt contre moi. - ’ .
l’humain. Vous me traitez fort cavaliers-

ment.
a Demiphdnl comment?
. ’ Pharmian. Me le demandezwous? Parceque

P je ne pourrai plus avoir l’autre: ta: de quel front
ç? irois-je me préfenter devant une peifonne que
k5 j’ai refufée? v - ; l
Il Chaire: 64: à Demipban. D’ailleurs je vois
si qu’Antiphon ne peut (e refoudreàfe priver d’elle.

Dites-lui donc celàn
P Dentipbwr. D’ailleurs je vois que mon fils ne
llfauroit gagner, fur lui de fepafller d’elle. Mais
a

S

dl.

’ que l’on me rende ce: argent. ’

I P60!-!! ’(r) Afinpæ vous donniez ordre qu’on me rende ce: ar-

e r . r * " s gent]
: ... M». 7-.

J allons à la Place, (r)afinque vous donniez ordre;
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Pharmiwz. Quoi; l’argent quej’hi deîadëmâ

armes créanciers? ’ g v * k
: ’ cho deviendrstdonc tout ceci?

.’ J’harnidn’. Si vous voulez nie donne’r’la’

fmmquezmusufavez profile; me voilà prêr
àxl’e’ ’ r.. Si mitewdulez lav’retenir] vous
agréerez aulli que b retienne l’argent ;* car il n’eft .
pae’jufbe I’qtœqaour avoir! Voulu vous Faire plaifir,

j’y fois pour-mon comptæwpuifque ê’eflà votre
mûdemtidnzquc j’ai-refile cette; autre qui de-ï
voir mïap0rter- autant que vous m’avez donné.
tr rvîDenüfàoLl Vantaenz-au diable v avec les roda-r

monade» mannite Crois-tu donc encore que
l’on ne me tournille pas; ’ & que l’on ne facho."

pas de quel bois tu te chaull’es
a .. filature»: Vous-m’échaulïez les oreilles.

. , De-gentJ Scribnte, YÆÏIÔUC 5: parfis-i600, [ont des ter.
mes de Banquier 8: de Negotiant. Scribere, .c’ell em-
prunter de l’argent,” refiribere," c’en payer ce même al".

gent ducaux. qui vous l’ont prête; I St perfirilmje, Bell.
employer votre argent , ou l’argent que vous lavez em-
prunté, à d’autres llfigeg Équ’â payer les créanciers un

l’ont prêté. Car tout celà lefaifoitprdinuiroment-par s -
billetsx Comme nos Lettres debhange. On peut voiries;
Remarques fur la troifie’me Satire, du I. Livre d’ arase.
Aurelte recevrois dernieres Sèches font peut-être les plus.

l

l

mutule tout le Rbdrmiw; rapt-amant .M. Gay" leur - .
t a dedatév une fi cruelle "guerre, qu’il les retranche «ou:

d’un coup fans Faire quartierà 5m &ul Vers. On ne peut
s’empêcher de dire que c’eût la un ldc’gout d’un homme

malade, plutôt que d’un Critique judicieux 8c délicat.
» Rien n’efl plus a réable ni plus achevé que ces trois Sœ-

4 ries, for-tourie eptie’meû li huitie’me.

v .. à l I r (a,
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.2 Demi [MI]; lTu’dpou’feroris cette femme; il

l on te la onnoit? L ”8500312011. Eilayez pour voir. a
j Demgplzbr’i; Ce feroit donc afin que mon fils

demeurât avec elle dans ta maifon. Voilà vêlé

delÏein. k j» Plieriirivn. Que m’allei-vjou’s nonter? j

panifiait; Donnonioi’l’ehlement ce: argent
, bien vite.

. l’humain». mais vouspli’i’fôt donneè-molbien .

vite ma femme. - 4’ n ’ Drmiphm,’ Marche devant les Juges.

Ë ’ Phormium Devant les-juges? Si vous i
3. lanternez davantage...

Delhipbn. «Que ferastti? . ’
flflmrmian. Moi? vous pentu peut Être qué

je rie l’ai prendre le parti que des lles fans dot;
(2) mais je vous ferai bie’nvolr que je l’ai prendj’è

ml MIE celui des femmes qui ont e’te’ bien, dotées.

L’imam. Que cela nous fait-il? ’
:3 l flemme. Rien. Je connais iei.’certaine
î femme, dont le mari avoit.z.*.. I
L fibres». Ho! 5 ’
Demtfhaæ. Qu’en-ce queê’éll’? . p

Il, - Norman; Une autre femme à Léiùhôs”.

s ohm; jetais perdu. , .h -
H V ’ N - * en»
r (2) Mairje vautfirai bien. vair gru- e fiipreglëre
A celui derfimmr qui entité biefs-dema, Il faitsneendœ
j à Cbremê:.qu’il va prendre. congre lluirlvelparti, de pNaqfiË
’ mon, qui étoit Fortriclie, comme nous l’avousdcjn un

. ,t .. .3--.»x41 -
l

x
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Phormium Et dont il a une fille qu’ilaéleve’e

feeretement. . ’Chrrm. Jecfuis enterré. A .
p Phormiou. Je lui conterai tout d’un bout à

l’autre. , s . ’ -’ chum. N’en fais rien, je t’en prie.

Phormion. Ho, ho! efi-ce donc vous?
A liant-phot). Comme il fe divertit à nos dé-

ens. 1 - "P chum. Nous ne te demandons plus rien.

. Phormion. Fables. lChrem. Que veux-m donc? nous te donnons
tout l’argent que tuas. . . , ’ v i j

i Phormion. ij’entens bien. . Mais pourquoi
diable auliime jouez-vous avec ces fortifes d’en- j

Tant? je veux, je ne veux pas; je ne veux pas;
je veux; rends, tien; ce qui cil dit, ne l’efi pas; q

ce qui el’c fait, cil défait. .
Chut». Comment, 8: d’où art-il pû tout ’

. l’avoir! a , L t.Demifh. Je ne fai, mais je (si bien que je ne
l’ai dit à perfonne.- A à

«chromât. Je veux mourir s’il n’y a la quelf

que enchantement. ” .v
Phormion. Je leur ai donné martel en tête.

I Demiph. Ouais, ce coquinclà emportera no-
ne argent après s’être ainfi moqué de nous ano-
tre barbe? J’aimerais mieux mourir. Mon frere,

sc’efl: maintenant qu’il faut avoir du courage ,’ 8c

payer de préfence d’efprit. Vous voyez que votre
affaire efi découverte; 8: que mirs-ne l’auriez
empêcher que votre femme ne la lâche. Croyez:

- v moi,

u
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moi, nous amanderons confiderablementnotre.
marché, de lui dire nousà mêmes tous les pré»
amers ce qu’elle aprendra toujours par d’autres;
8c après cela je vous promets que nous nous van-l. ’
gotons de ce maraud;là commelnous voudrons. I

Phormzon. Ah, ma foi, fi jen’y donne or;
dre, me voila pris, ils ’viennent [in moi comme des
gens refolus à ne pas donnerde quartier; l v. ,

Chien. Mais je crains bien qu’on ne piaille

l’apaifer. ’ ’ ilDemiphoanrenez courage, vous dis-je, je
ferai votre paix, Err-tout puifque cette femme de
Lemnos cil morte. o ’ l i ’ l

. Phormton. Bit-ce par là que vous le prenez!-
je ne Nous trouve pas mal fins. Ma foi, De- , j
miphon,-ïvous n’avancerez pas lès alliaires de me

piquer ainfi au jeu. j Et vous, Monfieur, après I
que vous avez fait dans vos voyages tourte qu’il.
vous a phi. 8C qu’aucune confideration n’a pli
vous empêcher de faire le plus fcnfible de tous-
les affronts a une des prémieres femmes de la
ville, vous viendrez ici faire le marmiteux, 8c
vous croirez laver votre faute dans vos pleurs:
que’je vous entende feulement (oublier. je met-
traifi bien le feu aux étoupes, que vous ne pour-
riez l’éteindre quand vous tondriez tout en eau.’

’ Demiphoo. Que les Dieux 8: les Déelles
abîment ce pendard-la. A fifi-d ppflible qu’ilyai:
au monde" un homme de cette audace , de qu’on
.nÎaille pas aux dépens’du pubhçvexpofer unvfce-

lenteumme celuivlà dans quelque. île-deferte?

,.w»

u.



                                                                     

* A animai", qui surinent. aider: c

’ 54:4 y LE.- PHORMION

cirre)». . Ilm’a mis enfuit état queje-nefai
somment faire avec. lui. j ,. x
i Demiphoo. (Je lofai bien Allons en

’ biliée. "

v ,..Phormion. En Jufliceïdanscette miroir-u.

. vous voulez- . .- Demiphoo. ÏÇourez aprëgôt.leretenez,’pen-

dan: ne vais apellet mes valets. » ;
4 ,Czrsm. Mais ne fautois tout feul? venez
m’aider. * t ’ ’Thorium). (a) J’aurai une mais avec vous.
F .Çbrem. p lit foit, potarfitisJe en juflice.
i Phormion. Et avec vous une autre, Gluten-lès

. g .fl panifioit. Enlevez-moi ce coquin.
.Phormion. Bit-ce ainfi que. vous en niez! j
ha, je vois bien qu’il cil: tems de crier. Nains n
Mitan, ,Naufifirata; forteZ. , r a. ,

Chrem. Fermez-lui la bouche. .
,- ,- , miphon. Voyez œmaraud, quelle Un

il a! . I . . .’ Phormiou’. Naufiflcrata, fortes,’vous dis-je.
’Chrem.,Te tairas-tu?

, Phormion. Me taire? q g t ..
’ Dmh’phon. S’il ne fait de bon gréroffèz-ls.

; Ü Phormz’oo. Attachez-molles yeux, fi vous k
voulez, je fai lemoyen de me .vanger de vents1 L.

ACTE 4

’ i (3’) fouillions mon amusai; Phormion diteelâj

’ I ramés a le retenir’ôl
l’empêcher d’entrer chez Nargfijlrar’a. a Et se quillait:
g: agita ergo. ’Bifiit, panifiai»; mai doucersljufim, ’t
doit être dit à mon avisuiop par Chremêt, mais par De-
on’phon qui f: moque de (a menace. l I

il
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4 - . soi-NE VIL" si
fi INAQSIS’IÏRaïn. îCHRÆMÉ.S’.’:-”

* s ’PHORMIO’N. Dgnrrpir-gu." ,,

t. 1. - Nanflram. " ’
y Ui m’apelle? v
1: , GhmàswAhl 1’ . tu 4

Ndoltflrara. Quel bruit cil-ce là, je vous

r prie, mon mari? , , s I. r Phormion. rEhîpourquoi êtes.vous donemuet

à: prénomma-nu» I t se t a
mNztoftfimto. Qui caca: honnirais, vous ne

z. me repensiez-rien 7- * . 2 7’- --;
la Phormion: (laminent- vous rdpondroityil? il

ne faitpasmêmeoùil-ell. ’ ” » i. ’
Chrtm. Gardezæ’vous; bien "n’ajoute: sur de

r: qu’il dit; M’V à 1’ . -, Ç,»
j, Phormioo. v-nApprOChez de lui,.v Madame;
in immiscez-le, s’il n’eflëtpasplus froid que’marbte, je

veuêrrependu. . ’ ’ ; v
chromer. Con’ellfrien; - . tri:

la Qu’y avr-il douci «in que direct
rhomrnnalànêv - A W ,1 in - m9;
j Phormium Vous alloel’aprendts..e’aoutœ.
f Î 6’11"15». Vans amuïezmous ale croire?

Naisfifiam. (Saumur herchai-50,31 ne
:m’a;encorerisn dit? ’ t, a
l ’ Phormium Encaisse qu’il-fait;tsntilapeur!
’ v Nàafifban. Ce n’ai! pas pour flanque vous

êtes flâné. - ’ - -- V

Ï"!

L a .

Ss 3.”1’.Wchrm.
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’ Chah. Moi effrayé? . . ’ v P

Phormioh. zFort bien ;’ puifque vous ne l’êtes

pas. par. que, ce que jadis n’elirien, dites-le vous-

même. 4. .. ’ v u - ’
Demain: le feeleratl’ [leu’il le dife lui, l

même pour te faire plaifir?
Phormzon. Ho, Monfieur, vous’faites fort

bienlde parler pour vorte frere. L ’ a ;
Naufiflmm. Mon mari,» vous ne voulez’pas

me dire .cez’queJc’ell? t v n

* Chrcm. Mais... I V .
Ëertfiffmto. mais? î V ’.
’Chrem. Il n’eût pas néceflaire de vous le dire; v

. Ph iranien. 1l n’eût néceffaire pour vous,
mais il l’efi pour Madame. A Lemme... v
A ’ChfnÀH’A’h; que vas-tu adire? ’

Drmiphon. Veux-tu te taire?
-!hozxnon. A votre tinfû...

Chrem. Malheureux que je fuis!
Î’ * Phn’rm..ll’a-épouféune Emma... - r

. .Noafifirqu. Ho, mon ami. à Dieu ne?! ’ .
Phormion Cela en: comme je vous le dis.
Naolîflrata. Je fuis perdue.

. s Phnom». Et il en a eu de’ja une fille. pen-
dant ne vous dormiez bien tranquillement. a

ânon. Qu’allons-nous.devenir?- t -
Ndufifliau. Dieux inimortels, quelle aéüon!
Il)" b». Je vous ,dis la pure vérité... I
’Naa 1 "tu. A-t-on jamais vû rien de plus

indigne! «voilà de ces marisqui ne (ont de man.
nife humeur qu’avec leurs femmes. Demiphons
c’en: à vous que je parle, car j’ai boute de parler

àcet.
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à cet homme-là. C’était donc-là’le fujer de ces

frequens v0 ages & de ces longs féjours à Lem-
nos: (1) c’etoit donc là les mauvaifes années qui

diminuoient nos revenus? . I .
Dnnipbau. Naufiflrata, je ne nie pas que ce

ne foit une faute; . mais vous ne nierez. pas wifi
l qu’elle ne foiepardonnable. -

Pharmian. Il parle à un mort.
Demz’pbl’m. Car ce n’efl: ni par haine pour

vous, ni par mépris. Il y a environ quinzeans,
qu’après avoir-bû, il trouva cette femme fur l’on

chemin , ilizen eut cette fille , 8: depuis ce teins-
h il ne l’a’vue de fa vie. Cette femme cit morte, i
elle n’efi: lus, 8c c’était-là ce qui pouvoit leplus

vous bleflle’r. C’efl; pourquoi je vous qu’en
cette rencontre, comme vous avez toujours fais .
en toutes les 431.1068, vous preniez les chofes avec

douceur; I I ’ iNaufiflmta. Comment, avec douceur? Je
veux rompre avec lui pourtoûjours: car que puis:
jeefperer? croirai-je quel’âge le rendra plusfage?
(2) fi la vieillelÏe changeoit les gens, n’était-il

p88

(I) Géniaux donc là ce: mauvaifi: année: qui diminuoi-
-* en: ne: revenus] C’eft ainfi que nous parlerions aujourd’

hui. Le texte dit mot à mot. C’était Jonc là le vil prix
de: denrée: qui diminuoit "arçonnas. Vilitas cil: vilitas
annone, lorsque les denrées (ont à fi vil prix qu’elles le l

donnent. .(2)’Si la vieillejlè changeoit le: gens, n’était-il pas deja *

vieux en ce rem-là? ) On a remarqué que les vieillards que .
Terme: introduit (ont à peu près de 64. ou 6s. ans. N414.

fiflrau apelle donc dèja vieux un homme de cinquante

S s- 4 i ans
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Ï pas déja vieux en ce Items-là? ou plutôt; Demis
phon, puis-jam: Frater qu’a l’âge où je fuis il me

(louvera plus belle que je n’étois alors? (a) Que
me direz- vous donc pour me perfiaader que celà

qu’auiveta plus? , » « .
, Pillfl’mlalh (,4) Quiconque veut aller à l’ e

terrement de Chromos, qu’il le depêch’e; leçon:

voi va partir. (s) Ce font là de mes tours. Que
L’on s’attaque deformais à Phormion, je mettrai
les gens dans le même état où. j’ai titis cet homme
la: qu’il. faire fa paix tant qu’il voudra, je l’ai

tallez puni; fa femme a dequoi lui. corner aux
; 9teilles tant qu’il vivra. v ’

Nom

ans pouf ces fortes de debaucbcs. Et elle a raifon, fi un
Bommetn’cfi (age â’ cinquante ans, quand le fera-t-il? .

(a) Que me dites-watts donc?) Mot âme: que m’aporo l
rez-vous donc? aporter ppur dire, alleguer. V

(4); filmique veut au" àl’emerrement de Cbremês.)
Ce panage cit d’autant plus plaifant- que. ce maître flipots 4
employe les propres termes de la publication des enter-
remens, L. Titio exfiquiæ ire quad commodat» cjl’, jam

’ impur dt; ollus defertur. Ainfi cet endroit arbicn plus
degrace que celui de Plume dont il cit imité,

»---«---- Ecquis currir pollinc’lorem ficellera. IMortuu:

efi Demmmur. Afin. vC 2. vA (s) Cefimt là de me: tours.) C’en là le fens du mot
Latin.”Mais il Finit l’expliquer plus précifement. Sicdalzo
lignifie imiIà comme l je mettrai, tomme je traiterai le: gent,
Ct le vers fuiVnnt n’ait que l’explication de ce mot fic da-
bo. Cefl ainfi que dans Pleure un Marchand d’Elcleves
dit à [ce valets en leurdonnant quelques coups d’enivicres,
in» [à daturfiiqui: berumfervusjpemit. ,,Voilà camé
une ou traite les valets qui trompentlleur maître, Pfeudpl.

’ . . ’ 1. 2.
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” ’mgfwmà. magmas dom me fuis attiré
celà moi-même. Ah, Demi hon, peut on com?
païen détail tout. ceqùe’j’at fait pour lui!

Demi boa-(Je le (ai comme vous, ’ï’
- Mm finira. Ai-je’donc mérite’cetraitement .7,
» . :uæz’plm..- Point’idultout; maispuifque ’vod’

laitues ne (auroient faire que œlâ-ne’Eit pasarë.

me; pardonnez mini,- il-vous-en prie; il avoué
fon crime; il vous en demande pardon; quë
voulevvous davantage? I " i ’ c

Phormium Ho, avant qu’elle-lui pardonne;
il faut que je prenne mes fûretez-& celles de PlieT
dria. Madame,- avant que de répondre "épié;

crèment à Demiphon, écoutez; "
Naufifiratu. , Qu’y a-tvil î

Phormium Farines mâts je lui ai elèroqué
trois cens écus; je lesai donnés à votre fils, & vôtre

fils les a donnez fur l’heure à un Marchand dl
mauves, pour unefille qu’il aime. I i -’

" chum. Ho, que dis-ru? v
Naufifimta. lift-ce donc, à votre. avis, un fi

grand crime, que voue fils, qui eft un jeune
, homme, ait une MaitrefÏe, lorfqne vous avez

deuxÏ femmes? N’avez-vous point dehonte .3 (6)

. s Il . I ’ ’ h (le
l. and: ailleurs. Sic bien, voilà comme jetait? 5m

finet (lugent. .Pænul. v, v. 4 4 ’l ’ ’
- (6) De quel front oferezovou: le gronder?) (reflua,

grande leçon. pour les perça, ilsfi: mettent. hors d’état de
pouvoir reprendre leursjenl’ans; :1qu lisantorifençleurs
debagches parleur exemple. l , ’

I Ss s
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mon. t . th Deutzphun. 11.fera tout ce que vous vau

drez. .. , p - Jv Nutfifiratu. Et moi, afinquevouslefechiez,
jeneveux ni lui pardonner, ni lui rien prol
mettre, A. que je n’a. evû monjfils; je le fais le
maître deuton r. entimenr, je. ferai tout ç: qu’il

me dira. . A -, - " Î.j Phormium Que vous êtes une brave femme!
. Naufzfiruta. .Etes-vous content?
nPhormiung .Ho ma foi:je:m’en vais plus

a: plus content. que je n’efperois. , j .. .
Naufiflrutu. Commenrvous apellez-vous? .

l

l’harmiuu. Moi, je m’apelle Phormion à, -

. . a a. a .votre [emcez je [un le bon amidevotremail’on,

&qfur-tout de Phedria. . .Nuufiffrutu. Phormion; croyez que je vous.
fervirai toujours en tout ce qui dépendra de

mor. . . , , ,4 Phormium Vous me faites trop de grata.
v Naufiflmtu. Je ne fais que vous rendre ce

que je vous dois. * p . ,. Pharmiun. Madametvoulezsvous aujour-
d’hui même me faire un fort grand plaifir, ë:

dontvotre mari enragera? ,
Nuufiflruru. De tout mon cœur. .i ,
Phormium Vous n’avez qu’

(duper. l a - l i. Nu’ujifirutd. Vraimentje le veux. ’
’ Demiphuu. Allons au logis. l

r .

. Nu;

(lequel front Jerez-vous legronder’.” répondez;

à. me,ï prier à t

hnmklnp-
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Ntufifiratu. Soir. (.7) gais ou dtflredria

natte:arbirre.. ’ f t a I A .v î
Phormium. Ne vous’metrez pas en peine. je

vous l’amenerai bien-rot. ’Mjeu, Meilleurs, battez

desvmainsw I il
"4, ,- v.x,.. Mû..,,., , v. ’-’trq .Atil (7) Mi: ou eA’Phdria noire’arhitre?) .Elle parle
ainfi fur ce qu’elle a dit plus hapt gurjudiciupermittu

’urmria. Je le Faisjle maître de mon reficntiment, je ferai
’ ,tout cc’ qu’il me dira. Naufiflrutu ne pouvoit pas miçugi

faire voir qu’elle étoit apaife’e qu’en prenant pourarbitre
contre un mari débauché un fils qui ne l’était pas moine, ,

(a (entente une doit parâtre bien rigoureufeh q

r Iïvëès
:3 .-

KQv ’ liau" ;
1 t L a

K
et l q

«Î

4» Î

r
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’ TERENCEÇÇE j

’fietmwwmæmmw
j Ï " ’LE’I’I’I’RÈ.I . w v

.V .. , j u . t . ’ q ’CEitte’piécefutjoue’l: lu premierefuir auxfite: RomainesI
fumier Ediltr curules fiat. 7141m1” Ççfuar, W.Curî "’

miner, Duluhella.. ErVeIle ne fut par achevée de jouer. flac;
au? ufirunchi de Claudiu: fitrlu urufigue, fluet: le: fifi:
tes égaler, (a) Sous te Confidat de Cn. Oc’iavz’ur i? de Ï.
Mattliur. L’Hefict redonnée une féconde fait la même année

pour derjeuxfunebrer, cette féconde reprcîjênration ne fier
pas plus benreufi que la prémicre. Enfin (a) elle-fut remi-
fi fur le Tbéutre pour la truifl’éme foi: jour le: Ediler v
Garnie: Fulviur, à? elle reùflîtfbrt bien. Elle efl toute.l

prifi du Grec d’Apollodore. Ï
RE MA mais; t

(r) Avec lerfitîte: égala]! C’elt à dire". avec les deux
flûtes droites, ou avec les (leur; gauches ,gpour faire en- e
tendre qu’elle fut jouée tantôt avec les liures droites, &t
tantôt avec les gauches, (clou les occafiogas. p *

’(z) Sou: le Confidut de Ou. OEIaviut, fuie T. Muniiu:
Drummer. C’était l’an il:,Rume,5 sa. un au après l’An-
drink; niai: l’Heçyre cit la redonde Piéce de Termce 8: non

pas la cinquiéme: par conlëquentilfnut corriger le panage
de Dunathfac’iuque U adira quinto loco; il Faut ficundu loco.

(3) Elle fut rejouée pour de: jeux fumures] Elle fut.
rejouée la même année. On trouve dans les Remarques

’ de Dunut fur le Prologue, qu’ellefut rejouée pour le: yeux -

flemmf de L. .ÆmiliurPaulut. Mais cela ne peut pas
lingerie ÆMI; car L Æmiliu: Paulusme mourut que
cinq ans après cette [escudo repre’fcntation de l’Heçyre.



                                                                     

ont Je (in 653 t
Ou bien il faudrait-crane, que cène mon: repréfentav

. tian ne le, fit qu’après qu’on eut joué les Adelphef; a: ’
c’efi ainfi que M l’offrir l’a-entendu. ’ -

renommas DE LA une.
LeProlugue.- i j"Philutir, Courtifane.

sua. Vieille. . .-. l’anneau», Valet de 809mm. A
Luther; Vieillard, mari de Soflrata.
Sofiretu, femme de Lachès. . k -
Phidippe, Vieillard, mari de Myrrhina,
Mrrhinu, femme de Piudippq, . : t .
Pamphile, fils de Lachès, 8c mari de Philumene,
Sofie, Valet de l’amphile. j ’ ’ ’
Ifaëhil, Courtifane.

l . renommais MUETS.
liniment, fille de Phidippe’, &femme’de Pam- v

i -’plrile. -
nous, petit Efclm.

1 Une Nourrice. .Deux Servante: de Rachis. . . v ..
La Scene efi à Meus»

ÎLE
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f DE LA secouois? .
a v REPRESENTATIQN..
(ÙMEflieurs, cette. Comédie (e nomme. l’i-lec

v i cyre: (a) la prémicre fois qu’elle. tu:
donnée au Public, il arrivn un accident ê; un mal-
heur qui n’étoient jamais arrivez à notre Pactes

’ c’efi qu’elle ne put être jouée, 8c qu’on n’en put I

connoitre les beautez. (3)1: peuple étant entie-
rentent apliqué à regarder des Danfeurs de cordé.
l’réfenrement donc elle peut palier pour nouvel.
le; car le Poëte qui en cil: l’Aureur, ne voulut pas

- - v - - - L qu’on-
1

, 1

(l) Mflieurs, cette Comédie nomme Hecyre] He. , i

gy" cit un mot Grec, dupai, qui lignifie la belle-merede 1 i
la femme, la mere du mari: 8: cette Pièce cit ainiî nom.
mec, parce que solfiera, mere de Pumpbile,y joue un des
principaux rôles: .

(a) La primera-fui: puamment: uupuulicJ-Nou:
n’avons pas le Prologue de la premiere reprélèntation,
c’elt ici le Prologue de la féconde. v

q!

,1

(3) Le peuple étant entièrement apliqué à regarder de: I i
Dunjèur: de corde] Terme: veut conferver n repure-
(ion fans choquerle peuple; c’eit pourquoi il dit quefi
Piéce ne’puteêtre jouée, parceque le peuple étoit attaché

ailleurs. Elle ne fut donc pas rebutée comme mauvai-
fe. Le morflupidu: ne lignifie pas ce que nous difons
jiupide, mais étonné, ravi, immobile, attentiflflupmr; ce
qui vient de Badmiration 8: dela furprife. Turpiliu: avoit
dit de même, Herur jiupidu: raffut, in eju: fléau: repent
v-çur remontoit homini amure. x l x

t v a).
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LE «PROLOGUEÇ 65;

I u’on la recommengât, ( 4) àfinde pouvoit la ven-
e une «faconde fait pour . quelqu’autte Fête. (5)

Vous en avez vû d’autres-de fa’ façon, Memeurs,

je vous prie d’examiner cellè- et

(4.) Afin de pouvoir la vendre une ficande foin] ,Te-.
une: ne pouvoit mieux louer (à Piéce, ni témoigner plus
ide confiance, qu’en difimt qu’après qu’on l’eut rejettéefil

ne voulut pas qu’on la recommença, pour pouvoirlà’veni-
de: une fèconde fois dans une autre occafion. C’ell être
bien affuré du mérite de (à Pièce; 8C en même tems il
faut avouer que c’efilcorriger bien droitement le mal-
beur qui lui étoitatrivé: est par là il fait voir qu’elle

’ n’était nullement tombée, 8: que le peuple auroit été tout

difpofé à la voir des que les .Danfëurs de corde eurent q
«elfe, fi lui-même n’avoir mieuxuimé profiter de cette
«aventure. Il aime mieux palier pour avare que pour
-malheuteux. Celà me fait fouvenir d’une jolie Epigram-
me de Callimaque, qui dit que quand on demande à un

u Poète des nouvelles de quelque Piece de Il: Façon; fielle
a rem, il dit en un feulmot, vici, j’ai vaincujai plûmuis

,fi elle cil tombée, il ufe d’un long circuit, à dit: il e]?
arrivé de: dmjè: étranges, j’ai tu du malheur. Au lieu de
celàzv Tenue dit: fui été avare. On a eu tort de croire
.que ce Prologue cil: fupofe’. v ’ z v
- .(5) Vous avez vü d’autre: Piécet’ defifcçon, Meflîeurk]

,CartTerente en avoit fait plufieurs avant l’Andriene, qui
cit la feule qui nous refiedc toutes celles qui fluentjouées
avant l’Heçyre. Ou fion fuitle fientiment de MJ Vofliurl

’ cette («Onde repre’fcntation n’ayant été faire qu’après

que Terme: eut donné les Aflelvber, les Romains avoient
villes cinq entres; en les Adelpber font la dernier: de

les .Pieces. - t i -
.:.,. Il V lw..
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i 656 .7: (ne a);. LIEJBRO’LOÊGUE; . .
bis 1A montants; g 1.4

REPRÉSENTATION.
I ’Fflieuts, feus cet habit tic Prologue (1)5:

in:

fait

.’ * fuis un Ambaïfadeur qui viens vers vous, ,1
«accordez-moi, je vous prie, ce que j’ai à vous

. z s 3 , t I . e. zdemander, &fattes qu’a prefentque Je fuis vœux, ;
fie punie avoit le même avantage que j’avois quanti ,
j’étais jeune; (à) car (cuventj’ai fait rejouer avec

. l i I , fuc-. (t) tjefieistun AmboflèdeurJ Orner cit proprement l
un homme qu’on eilvoye vers quelque peuple, .pout des

affaires importantes. Ennim: A - -
1 , , Oratar fine pace redit, Regîqne refert rem. *
Et parcequ’tm-AmWàdeur cit un homme (acre, &qu’on

ne peut lui faire aucun affront, ni la moindre injure, T9
renne donne à l’Afleur de (on ProIOgue ce [nom d’ Orl-
gor, que j’ai traduit, Amùqflzdeur: ,6! par ce moyen il
s’attire en quelque manière le refpeEl des fpeêiateurs.
Sou: cet lubie de Prologue. C’efl: ici, le Prologue d:
la tr oifiémereprekiltation. Cotte Pie’ce ayant été rejette! 1

les deux premieres fois, Tereme ne le rebute, pas pour. q
tant, il la redonne une troifie’me; 8: voici de quelle m. y
nitre l’Aêleur qui Fait le Prologue, cXcufe une témcrité l
qui pouvoit piffer pour imputience. , Ce Prologue cil L
ires-ingenicuit, 8L parfaitetnent bien-conduit, aufli lit-il . ,

«gout l’effet que .Terence en pouvoit attendre: cari] difpoo l.
t fa tous les (peloteurs àl’entendre favorablement, ô: âlui l

donner toute leur attention. . me1 fia) Car filment j’ai fine rejouer confiné: de: Pieds,
Un], ,Celja efi fort adroit. . Pendant que j”aire’té jeune,
je v0us ai Fait enfin goûter des Pièces que vous aviez m in

. * I
butées: pourquoi n’effayerois-je donc pas de Faire su-

" l I joui-d’hui
. r .;

i J
ü-4:Au;.,..r. . e -n..t.- . f ,,
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fuccès des Pièces.qui avoient étérejette’es plufieurs

Fois; .& par cette Opiniâtrete’ je les ai empêché
d’être enfeveltes dans un éternel oubli avec leur
Auteur. .(3) De toutes les Pièces nouvelles que
j’ai jouées de Cecilius, (4, les unes ont été d’abord

mal reçues, & les autres ont eu bien de la peine
. à Fe fafitenir. (5) Mais comme jev’Favois’que le

me. t
jourd’hui la même choie pour cette Piéce de Terence?]0
fuis vieux prifentement, Moments, St par confe’quent je
dois avoir plus d’experience, Saï-connaître beaucoup mieux
que je ne Failbis alors, les éhofes qui peuvent vous plaire
ô: vous divertir. Si cela m’a réüfiî en ce tems la, il ne
me re’üflira pas mains en celui-ci ; 8: vous ne (auriez
’m’accufer d’impudence G: de témérité, puilque je ne Fais

rien aujourd’hui, que je n’aye Fait plufieurs Fois-avec un

grand Fuccês. A v .(a) D: route: le: Pilou nouvelle: quej’ni jouée: de Ce-
rilittr.] Ceciliurn’avoit point Fait de Piéce qui n’eut été

me: d’abord, ouvreçûe avec beaucoup de peine: cepen-
dant à Force de les rejouer, elles avoient enfin en le bon-
heur de plaire. Qœ ne devoit: on pas attendre de Te-
rence, dont toutes les Pièces avoient toujours reülli, ex-
cepté l’Heçyre feulement, qu’on. ne s’était pas donne le

loifir d’entendre? Celâ cit Fort ingénieux. r -
4.) Les une: on: été mal reçûerJ Ce partim citrin ne? v

au tif; de c’efi ici une plurale Grequeyumi page, i ,
(5) Mais comme je fluoit que le Tbearre eflt une mer

quilnfir calmer 397?: tempêtes] Le texte dit fimplemcnt,
comme je [t’avoir que la fortune du Tbmtre g]: douteufi.
Mais j’ai crû que je pouvois étendre cet endroit, 8: faire
une image qui explique parfaitement le (eus, 8: quinte
parait Fort convenable L’Aâeur de ce Prologue’ne veut
pas fauve: Tarente aux æpens de (Jardins; c’elt pourquoi
il infirme adroitement, que le mauvais (accès, de ces Pié-

’ - T: , ces
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Thème cit une mer qui a (es calmes "8; Fes rem.
’ pâtes, 8c qu’une choie qui n’y réüliit pas aujourd’

I hui, peut Iy réüflir drainait). je pris une«peine Fûre

de certaine Fur des efperances Fort incertaines.&
fort douteufes, (6). Je rejouai ces mêmes-Pièces,
(7) 84 jelles rejouai-avec toute l’aplication de
tout l’art, dont jefuis capable,.pour en avoir d’au;
tres de Fa Façon, 8: pour ne as le dégoûter de

(entravon. (8) Je enfin à les faire voir
* -’ a - ’ d’un

ces n’était pas venu de leur peu de mérite, mais du ca-
r price 6: de l’inconflsnce du T hem-e. v; i

*’ (6) je rejouai ces même: picter, Un L’Aéleur qui
fifi-oit le Prologue étoit fins doute le C eFde la Troupe.
Voilà un [entiment bien noble. il fêtoit àfouhaiter que
nos Comédiens aujourd’hui vouluiFent en’profitet à Faire

tout ce qui dépend d’eux pour encourager les Poëtes.
Difierem el’t le propre renne, car le Poète étoit apelle’
tDoêior, Bran diFait de lui dorerefabular: ,EtlesAfleurs
étoient apellez dil’cipulgiôtann difait d’eux difierefabular.
" (7) E je le: rejouai avec toute ’I’apliration &9’ tout l’art

domjefieir capable] Ce quTage cit airez difficile il Faut
(épater ces deux mats, ô: mettre une virgule après nabot,
carfludiofi le tapette la modem agere-cœpi fludiofè. Ce i
Prologue dit: je rejouai tu pieu: 49’ je le: rejouai avec
tout le faire 49’ toute l’opiication donrje fieirrcapable. En
celâ cil heureufement dit: egijludiojè, ne illum ’abfiudio
ablatent»; Le foin 8; l’aplication de l’Afieur Confluent
A bien jouer, comme le foin 8: l’aplication du Poëte à
bien compafer, 8: le découragement du Paëte peut fort
bien venir de la négligence G: de la malhabileté de l’Aé’teur.

. a (a) 7e parvins enfin à les-faire voir d’un bouta l’autre,
8’ quand on les eut ou", eau canarde bonheur-deplaire]
Il y a ici une bienfesnce dantsje Fais charmée. il (ce: Ac.
tout dis qu’enfin ilvvint à bout par Fou adreïfe ïde une

A
lin? .

annaux-à p.1: c: 4-.-

»q

r. -s...mu.



                                                                     

LE .PROLOIGUE. 559
,’ d’un bout. à l’amie, & quand on les eut vues, el-

vlèntement donc, Meilleurs; pour 1

les. eurent le bonheur de plaire. (9) Ainfi, Mer-
fieurs; C’efl: moi. proprement qui vous redonnai
un Poète que la malice de l’es ennemis avoit piaf-
que déja «rebuté. Car fi faire voulu méprifer
alors les Pièces, & l’empêcher d’en faire de nou-

velles.eele dépendoit de moi; r Io) il m’aurait.
l été très - facile de le porter à quitter la peine 8c le

travail: pour vivre en repos à; fans affairez. Pre-
’amour de moi,

ô: pour Ireconnoitre ce fervice, écoutez, je vous
prie, avec un efprit desinterelle’ ce que j’ai à vous

. de-que l’on eût la patience de voir ces pièces qui avoient été
fifi-16:9 d’abord, G: de les voir d’un bouta 1’ autre. Mais

afiuqu’on ne croye pas qu’il attribue ce fuccès plus heu-
[eux à [on habileté, il ajout; -ulzifum agame placitæfimt,
quand on les ont vûes elles plurent: parlà il fait hon-
neur m mérite dcsîpie’ces. Nous avons vû ici des avan-

tures touteslpareilles à celles dom cet AElcur perle,nous
avons vû depiéces des nos meilleurs Poètes très- malheu- .
real-e: dans leurs premieres repre’fentetiohs, ô: avoir en-
fuit: de grands (accès quand elles eurent été mieux con-
nues.

donnai un Pane. ’ailun peu étendu cet endroit, pouf
faire entrer dans le ens de celui qui parle, quine dit pas;

je rétabli: Cumin, meis,je rétabli: un Poète; afin de faire
- voir qu’il evoit rendu ce fervice au’Peuple Romain, a:

non pas à Cecilius. . q510) Il m’aurait infini]: de le porterà quitter la peine
19’ e travail] Cela et! fort adroit pour porter. le Peu-.
.ple à Envoi: de le reeonnoiffanee pour Ceciliuf, ü à Favo-
rifer en même tems ceux qui, comme Teg-mce, "amincie,
en: à lui procurer. de nouveaux plairai.

x tru- v in)

. (9) Ainfi, Mafia", à]! moi propremmt qui vau: re- il
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demander. Je vous redonne encore aujourd’hui.
l’Hecyre, que je n’ai jamais pu repre’fenter en tu

poe,» tant le malheur -’lui en avoulu; Votreprui
dence fera coller ce malheur, fielle veut feeondet
notre adreflie. La premiere fois, comme je coui-
mençois à la jouet, (il) on vit arriver de fiers
Athletes, & des Danfeurs de corde. La foule, le
bruit, les cris des femmes m’obligerenr à fouir

a I navant que ma Preee pût être finie. Dans cette
c nouvelle occafion j’eus recours à, mOn ancienne"

coût-urne, je voulus eHayer encore fielle pourroit-
avoir vorre aprobation; (1 a) je vous la raporm
donc une feconde fois. Le premier Allie avait

V, déja plû lors-qu’il (a répandit un bruit qu’on al-

loir donner des Gladiateurs. T out d’un coup on
’voit entrer une foule horrible, on fait un defor-
* dre furieux, on crie, chacun fe bat pour avoit ou

pour conferver fa Place; 8c "moi dans caneton-
fufion je fus oblige de céder la mienne. ( 1 3mn,-

,jourd’hu’i, Mellîeurs, il n’y a aucun embarras; on

n’efi point détourné par aucun autre f9e&acle;on

f f * a . i i fait(tr) On vit arriver de fier: Atblemj Ce mot e11
beau, glorirî pugilum; on fous-entend acccflit, fe prcfen-
ta. Et gloria pugilum, efl pour gloriofi pugiler. (Je ne croi
pas qu’il y eût aujourd’hui de iéee qui pût (e outcnirôt

qui ne Fût abandonnée, fi peu me qu’on la joueroit,- on
venoit annoncer quelque fpeélacle de cette nature, car 10.

. pteuplcrcfl: toujours bien badaud.
(1 a) je vous la reportai donc une ficmdefiis.) I C’cff

la feeonde repre’fentation pour laquelle fut fait le Prolo-.

gue qui efl avant ’celui oci. q .
(la) Aujwrd’èui, Meflieurt,-il 13:10 mon embarrai]

Aujourd’hui, c’en à dire à crue unifiera: repre’fèntaêion).

M - l 4

vingt-«n...-

:1
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fait filence, & les Ediles ont bien voulu m’accorc
der latents de jouer encore cettePiéce devant
vous. - ( r 4) Souv’encâ - vous, Mcflieurs . que vous
avez dans, vos mains le moyen de conferve]: à ces
Fêtes tous leurs ornemens: ne fouffrez pas qu’il
n’y ait plus que peu de gens qui oient travailler

v pour le Théatre; 8: ( r 5) faites que votre autori-
té aide de feeonde celle que mon âge me doit don-
ner. "Si je n’ai jamais confulte’ l’avarice pour éta-

blir un prix à mon art, & fi j’ai toujours efiimé
que le plus grand gain que je pâlie faire, c’était
l’honneur de fervir à vos divertilicmens; per-
mettez que j’obtiennequ’on ne fafle aucune in.
jufiicc aul’oëte qui m’a choifi pour le défenfeur.

de (on ouvrage, de qui s’efi mis fous votre pro-
tection; 8c faites lue (es ennemis n’ayent pas (a.
jet de rire de fa difgrace. - A ma confideration

.- I ’ -- I ,uprenez(l 4) Souvenez-vaut, leIrflîeurs, que vau: avez dans vos
’maim le mayen de confèrver à ce: Far: tous leur: bruc-
menin] (Je u’cfl plus l’interêt de France qui le Fait par-
ler, ce u’cfl plus même l’interêt du Peuple; c’efi: l’imerêt

de ces lieras (actées qu’on va priver de leurs plus grands I
ornemens, fi par une trop grande fe’vc’rite’ on va décou-

rager lès Poëtes qui fourmillent les Picces de T heurte
qu’on joue pendant ces Fêtes. Cela cil fort cloquent,
mais on ne l’avoir pas bien éclairci. a
. (15) Faim que votre autorité aide Wficonde celle que

mon tige me doit donner] Il veut dire que puifqu’à (on p
Âge, 8l avec l’expérience qu’il a acqu fc, il juge cette Pic-
ee digne d’amufer les Romains, cette autorité feule de.
Vroit les putteràla voir jouer. Mais cependant il ne bille

r pas de leur demander leurs fufliages,& le (cœurs deleur
amanite. il ne Faut donc rien changer à ce paffage; le A
mot aâorimri, qu’un Critique a voulu mettre au lieu de
auël’britatj, me paroit ridicule. s l Tt 3 :(t 6)
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prenez" fa défcufe, a: nous écoutez avec attention,
afin que celà donne envie aux autres Poètes de
travailler, 8c que je puiffe dans la faire vous jouer
de nouvelles Piéces(16) qui auront été achetées

au prix que je leur aurai taxé, 8c à mes perils à:
fortuneS.

(r 6) Q4? auront été adulerai; prix que je leur mini
taxa-J Le Latin ne lignifie pas achetée: de mon argent;
car les Comédiens n’achetoicnt pas les Pie’ces. Celâ par:

mit manifeitcment par la fin du premier Prologue, oùil
dit que quand cette Piece ne réunit pas la prc’micre fois,
Tarente ne Voulut pas qu’on la recommençât,& qu’il vou»

lût la garder pour la vendre dans une autre occafion. Si
les Comédiens l’avaient achetée, le :Poëte n’en auroit
plus été-le Maître, .6: il n’eut-oit pû la vendre une recon-

de fois. Mais voici (ans’doutc ce que e’efl. Quand les
Ediles vouloient faire jouer quelque Comédie, ils oblig
figeoient le Maître de la Troupe de l’examiner, 8c d’en
aire le prix. Si après celà la Pièce ne réülliifoit pas,ce-

lui l’avoit taxée pouvoit être contraint de rendre l’ar-
gent aux Ediles, de par-cette raifort les Comédiens étoient
obligez par leur propre interêt, de Faire valoir les Pie’ccs,
car la perte retomboit fur eux quand elles étoient limées.
Presto aimanta lignifie donc même: au prix que je leur

l ai marqué; 8: mon feulement cela, mais, achetées, comme
nous ditons, à me: péril: Wfortuner. Et il ne faut pas r

i, e’ctonner qu’on fit le Main-c d’une Troupe de Comédiens

juge du prix desipie’ces de Théatre, car ces Chefs de -
Troupe étoient ordinairement des gens très-Capables, des
gens de beaucoup d’efprit 6: de (avoir, temoin ce qu’Hov

race dit dans la 1. Epifi. du Liv. Il. i n
t ----- Et cran reprebendere caner .

Que gravir ÆOP’I, qui: 1105m Rofiinu: agit.
,,Tous les Senateurs ne manqueront pas de s’écria que
,,j’ai perdu toute pudeur d’oIèr reprendre despieces que ’

. ale grave Efope 8: le faveur Rofiius ont jouées avec tant
,,de (accès. a

L’HE
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" "L’AHECYRE

,, iTERENCE. ,
MWMMWW. A CTE PREMIER.

I i- SCÈNE L
, PHILOTIS; 8mm.-

, V Philon).   " ’Û) N vérité, Syra, les femmes de notre métier e
».tronvcnt aujourd’hui très - peu d’Amans

fideles. Voyez ce Pamphile, quelsfermens n’a-
t -il point fait mille fois à Bacchis, qu’il ne feme-
rieroit jamaisraut u’elle vivroit? Qui cil-ce qui
n’auroit pas ajoute foiâfes promeKes? cependant
le voilà marié.

J’y". C’efi pourquoi auffi je te coniëiHe 8:

je (exhorte tout de bon de ne faire quartierà pas
un,& de n’en lamer pas échaper unfeul,de les dé-

pouiller, manger, ronger, devoret, jufques aux os.

’ e ,Pbi- HIl Faut joindre par avec quem, Pol parquant paient, Wh:
i Car comme Douar Pa remarqué par pal n’cii pas Latin.

(l) Enlvêrité, Un] Douar tapon: en cet endroit le.
j paffage Grec J’Apoûndorr; mais il cfi coïtompu qu’on

n’y trouve Pas un [cul me; qui puîfl’e faire un bon feus. h

Mon pere la corrigé fortvheureulèment; il) un. Qui:
"7; l "in vinifia pipeau: Nùmquam amator’flurctri-
tibia: fideh’s entait. . v

-. r T: 4e -. . (z)
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Philatir. (2) Quoi? que je n’enexcepte, que

je n’en profane aucun? ,
gym. Aucun. Car mets-toi bien dansl’efprit

igue e tous ceux qui vont chez roi. il n’y en a
pas un qui n’y aille dans la refoluribn de te fur-
Étendre par les douceurs, à: de t’eicroquer’tes

onneë grues. .Efi- ce donc, je teprie, quetunc
leur tendras pas des piéges a ton tout?

1141m1; Avec. tout celà il cil: injufie de les

traiter tous également. w
A)". Quoi donc, il ef’c iniufie de (e vanger

de (es ennemis? ’& de les faire donner dans les
mêmes panneaux qu’ils nous tendent? (3) Ah! n
nîrzlheureufe que je fuis! que n’air- jeton âge (tu

beauté, du que n’as-tu mes (endurent?

.A’CTE PREMIER. I
V SCENE Il.PARMENON. PHILo’ris.nSYRn..

l’armada.

(1)51 notre bon homme me derriande, dis lui

i igue(2) uni? queje n’en excepte, que je n’en prefëre au.
cun?] C, cil la Force du mot eximiusiqui cil un mot très
grave il cil emprunté de bêtes que l’on choififfoit (in tout
le troupeau pour les defliue’r au fictificc, & qui étoient

npelle’es eximia peau-a. , -
- (3) Al), malbeureujë qucjgfilis, que n’aije ton âge Un

  auté, ou que n’as-m me: jèn:immr.’] Ces deux Vers me
panifient Fort beaux, ô: marquent parfaitement bien le
«même de cette Vieille. Horace a bien fû cnytofitcr

dans l’Ode X. du Livre 1v. v ,
,(I) Si nom bon-60mm me demande] Ce bon-hom-

me  

il
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I l que je ne fais, que d’aller’au Port pour m’informer

u retour de Patnpbile. Entens tu,Scirtus?C’efl,
s’il me demande, au moins, car s’il ne me demande *
pas, ne lui dis rie"n,a’finquejepuiflè une autre fois ’

me krvir de cette excufe. I Mais cit-ce Philotis v
que je vois? d’où arrive-belle? .Philotis, je te *

donne le bonjour. - .-Philatir. Ha, bon-jour, Parmenon. *
fin. la.) Parmenon, ma, foi j’ai-bien de la

Îoye de te voir. . i 4’
l’armure». Parbleu je fuis aufli ravi detere:

voir. Syra. Mais dis-moi,je teprie,Philotis,(3)
où t’es-tu divertie fi long-rem? r

Philmir. En vérité je ne me fuis divertie en
aucune maniere; je m’en allai d’ici à Corinthe
avec un Capitaine le plus brutal qui fut jamais; j’ai ,
page u deux ans entiers a foufltir tous f es caprices;

l’anneau. (4) Je croi, ma pauvre Philoti’t,
que

me c’efl Lacôêr mari de Soflrata & pere de thpôile. Ce
Pampbile e’toit allé à Imbre pour recudllir une fucceflion,
8: on attendoit à tout moment (on retour.
. (a) Parmesan, mafoij’ai bien de la que de te train]

Douar remarque Fort bien que les Anciens accompagnoi-
eut leur (Un: d’un ferment afin de rendre plus croyable
le (cubait qu’ils Faifoient en (alitant. Match? fignifie
par Cajlor comme edepol qui fuit, fignifiepar le temple de

Pollux. ij (3) Où t’es-ru diverticfilongvtemrn Voilà un plaî-
ffënt compliment a: bien convenable à celle à qui on le

ait. I ’(4) je eroi, me pauvre Pbiloris, que. tu avoit grande en-
vie de revoir Arômes] On peut infuer de ces parlages a

Tt s ’ com-
l .
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que tu avois grande envie de revoir Athenes, 8c"
quem, t’es bien [auvent repentie d’avoir fait cette

equtpee. ’
j que j’avais de revenir ici, 8c de quitter ce Capitaia

ne; je mourois d’envie de vous revoir, 5: de fai-
re encore avec vous les agréables repas que nous
faifions autrefois: carrent le terris que j’ai été à
Corinthe, il ne m’a été permis de parler que.par

mefure; il me donnoit ma tablature,.& je ne»-
pouvois dire que ce qui luiplaifoit.

l’amener). (5)Je croi en efi’et que ce Ca-
pitaine te tailloit tes difcours bien court, ô: que tu:

, n’en t’tois pas trop contenteu I , A v
Philntir. Mais, Parmenon, que veut dire ce

que Bacchis vient de me conter chez elle! Je
n’aurais jamais crû que tantqu’elle vivroit, Parn-
phile eût pû fe refnudre à fe marier.

Panama. A fe marier? *
. Philotir. Eh quoi,nel’eflr- il donc pas marié.z

l’amicale». Il l’elt, mais je crains bien que
n ce mariage ne dure» guere.

P5110113. Plut aux Dieuxl pourvûque ce [oit
l’avan-

zambien le d’ Arôme: croit plus agréable que ce:-
lui de Coria;tbe.- .

(5) je croi "refit que ce Capitaine te rainoit te: dia’
s fiaùr: (alentours, 49’ que tu n’en étois par, trop contenta]

I Dans ce peu de mots Terme; peint admirablement deux
caraéteres; Celui d’une femme, qui aime ordinairement i-

. parler; a: Celui d’une Capitaine, qui ordimirementn’ai-

me pas trop que les autres parlent; ( )

v ’ 6

Philon). L’on ne fautoit dire l’impatience.

zona-un

2s! En

(LI-Ô-

En..-
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l’avantage de Bacchis.’ Mais comment puis-je
croire ce que tu me dis là, l’armenon? parle.

Parmenon. "n’ait pas micellaire clerc ledi-
re; ne m’interroge pasdavantage. l t

Philotir. Tu’v me parles decette maniera, par-
ceque tu as peut que cela ne fait divulgué, n’eû-
il pas vrai? Mais en vérité fi je te le demande, ce
n’en: pas que j’aye deilein de le dire. c’cfl feule-

ment pour avoir le plaifir de le farcir, 8c de jouir
toute feule de cette bonne nouvelle.

l’amener. Tu as beauflfaire, avec tous tes
beaux difcours, tu ne me perfuaderas jamais de
mettre mon dos à ta difcretion. v .

Plrilotira (6) Ha, ne me le dis donc pas;

. i n com.
1(6) Ho, nunc le dis donc-par; comme fifi m n’avoir par

beaucoup plus limait, Un] Ces paroles, ab mali, Parme. C
sien, ont été bien expliquées par Douar, qui a fort bien
remarqué qu’ici Phlotis fait femhlant de ne vouloir as. L
(avoir ce qu’elle lui avoit demandé; afin de lui pet une
der par là que puifqu’elle cit fi peu cuticule, elle doit
être par confe’qucnt Fort (cente; parceque la curiofite”
cil prefque toûj’oursla marque d’un grand parleur qui
ne peut rien taire. C’en pourquoi Horace afort bien dit: t

Percmztaroremfugito, aram’garrulur idem ejl. I
,,Fuis le curieux, il cil: toujours rand parleur. Dans les
La Mm deLucim, Licinur dit e même à Philon, quire- ,
fluait de lui conter quelque choie, qu’il mouroit ponte
sont d’envie de dire, comme fi je ne se carmoilfoir par, com-
mefije ne jouois par que tu a: beaucoup plus d’envie de me
le dire que je n’en ai de le fiveir; ifquefitu ne trouvai:
performe qui voulût t’entendre, tu rirois piétât dire à quel-
que «lanugo: à quelque flatta, &c. Ne le dirdoncpoint.

. (7)
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tomme fi tu n’avoislpas. lus d’envie de me ledi-

re, que je n’en ai de le avoir. I
l Panama. bar. Elle dit vrai, c’ef’c- là mon

. grandflefaut. Si tu me donnes ta parole de n’en;

pas parler, je te le dirai. v
Philatir. Ha, te voilà dans ton naturel. Jete

’garderaj le fecret, parle. . .
. . Barman». Écoute donc.
* . Philarir. Je fuis toute prête.

Parmem. Pamphile étoit dans le fort de (a
paflîon pour Bacchis, lorsque (on pere fetmit àle

5 prier de le marier, 86è lui dire :ce que roules
peres difent en ces fortes d’occafions; qu’il étoit
vieux,equ’iLn’avoit que lui d’enfant, & qu’il de’-

I liroit de lui voir des héritiers qui fuflent le foûrien
l de fa vieillefÎe. Pamphile refifia dlabord, mais
L [on pare le prefllanthavec plus d’ardeurïle reduifir

enfin-là ne favoirà quoi le refondre; le refpeél:
îu’il avoit pour (on pers balançoit dans fou cœur

’ lamour qu’il’avoit pour Bacchis.- Enfin ce hem
homme, à force de lui rompre la tête & de l’im-’

portuner, vint à bout de ce qu’il fouhairoit. (7)
Il le fiança avec la fille d’un de noslplus proches
voifins don; voilà la maifon. Celà ne parut pas
fort rude là Pamphile jufqu’à ce qu’il Futlfur le
point d’époufer; mais quand il vit qu’on prépa.

roi: les nôces, ô: qu’il ne pouvoitïplus reculer,
alors enfin il fuporra celà avec tant de eine,qhe

* je fuis fût qu’il auroit fait compaflîon-r a .Bacchis

’ I . I à ’ mê-
(7) Il Iefnnçàmjcc fifille d’un de 111015114: pracôervoi-

fins] Avec Priam" fille de Phdippc. v

* l

PI I
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têtue, fi elle l’eût v6 encer état. . Toutes les fois

qu’il pouvoir trouver un" moment pour être feu!
avec moi; Je fuis mon, Parmenon, me difoit- il,

, qu’ai.je fait? dans quel précipiceme fuis-je jeta"
té? je ne pourrai fuporter celà,mon cher Parme-
non; Imiferable que je-fuis, me voilà perdu! l

. rhum. .À Ah, que les Dieux a: les Déeflbs te
puilTent confondre, maudit vieillard, avec ton in»;

portunité? * « 4 l .l’amena». Pour le faire court; il mene fil
femme chez lui :7 le premier jour il ne lui dit pas
un feu! mon, le («and encore moins, 8: roûjouu

. Philorir. Que me dis-tu là? Seroirlil par... -
ble qu’un jeune homme au; traité lainfiuue jeune
performe, 8c qu’il eût été fi tindifl’erent, un. toue

unljour comme celuiolà’»? 4 oelà’ne me paroit pas

- vrai-femblable, je ne (mais le croire. e
Paname».- je [bedonna pas que un nelerrou.’

vesimpollible, car performe ne va chez toi qui
n’ait envie de te voir; mais lui, il l’avoir époufe’e

par force. ’ I ’ j ’ ’ - ’
I ,Phflotir. Hé bien, qu’arrivagtèil enl’uite,z

ferment)». Peu de jours après Pamphile me
mene dehors tout (cul, il me contevdehquellema-
niera. il avoir traité cetre’fille, 8: me dit. qu’avant
Que de l’avoir épeurée il croyoit pouvoir s’accoû-f

f Ver à ce mariage ,° mais, .Parmenon, ajoura-r7
il, puifque j’ai refolu de ne, la pas garder plus
long -.tems’, il ne feroit, ni honnête pour moi, ni
àvanrageux pour elle que-je ne la renfile pu à
fan pere dentellerie qu’il’rne’ l’aidonhée.’ ’

I’ . ’ l . P55
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sz’latir. ïC’efl là’une grande Marque". de le

y fagelle de .Parnphile 8: de fonxbon’narurel- .
I l’antenne Cependant, continuon- il, je trou-

vve qu’il. cil fâcheux pour moi. de, faire ceteclar;
l Erd’ailleurs,lcommem la rendre à fou pere fans
I lui dire pourquoi, .& fans avoinmcun prétexte?
c’efl; traiter les geneàvec trop de: hauteur. Mais .
j’efpere que lorsqu’elle: aura conanu’il cil imd l

poflible u’elle vive avec moi, elle s’en liraenfin
d’elle-meme. 4 .. ’ . l - v f
- Philon). Que faifoirçil cependàncêï alloit-il

’cheztBacchis? 3.- . . . , .l’anneau. Tous les jours.Mais, comme celè
arrive d’ordinaire, quand Hachis vit qu’il avoit;
pris un parti qui l’éloignoit d’elle, elledevint beau;
coup lus diflicil’e &’plus:intereflée. ’ 4. , ;

- 1’ dom. (3)0er n’ellpas étonnant en vérité.

l’amena. vEec’e’llv-ce qui a le plus contribué

- à le détacher, (9’) car lorsqu’ilfut un peu revenuà

. l b Il .Â Î ’ . l
(8) .Celà n’efi par étonnant, en vérité] En effet Plu;

lotis, ui étpit du métier titroit Fou bien que les. Gourde
(être: on; plus difficiles G! plus intereffécs pour lesâhomc
me: maries que’pour lès autres, &il n’cft pas difficile d’en

trouver la païen. . V * ’ ,
a (9) Cçr-lorrqu’il «tapera. "une à; lui 4971811 ou:

goum; Bach; l9’ Iafemm qu’il avoir épart 2.] Je fui!
toujours ’clxîrmïé de lcei endroit, il a une fa elfe 8:
une vérité qui le font fendu, Ettje (lais perlite ce que
mufles maris qui, ayant des femmes vertueufes, ne bail:
feue pas d’a voir: quelque ehgdgemenr, reviendroient à en!
mmmethMpbile, s’ils, (e donnoientjleflçems de connaître
leur mamelue; leur. ferpqefit d’m faire comme lui la

.» I - com-I

-A Jim-vau: fifi

a» 514p.- a; H"
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lui,*& qu’il eut connul’Baicchis’k la femme qu’il

avoit époufée, (ID) en comparant les mœurs de
l’une 8c de l’autregvoyant que fa femme étoitfage

8: modelle, comme doit être une performe bien
née, qu’elle fuportoit tous le: mauvais. traitemens,

8c routes les injufiiees de [on mari,l& qu’elle ca.
l choit [es mépris; alors, vaincu en partie par la

compallion qu’il eut de lit’femme, en partie re- .
buté parla mauvaife humeur de Bacchis, "peu à
peu il retira foncteur, 8c le donna tout entier à
fapfemme, en qui il trouvoit un efprit qui conve-
noir tout à fait alu-fieu. Sur. ces. entrefaites un

’parentçde’notre bon; homme meure dans l’île
.d’Imbros, 8c comme. tout [on bien devoit ’legiti-

ruement leur revenir, il obligeaient fils d’aller
malgré luirecueillir. cette fumeŒon,.î& de quitter? .
fa Emmerdeur il étoit fort? amoureux; dl habillai

I donc.ayec.ùmere,’(rr)-car*notre bon-homme

- i . :ns’efi
équipaiïaifo’ni Tour endroit cil écrit avec: une. grue:

8: une flegme: dont rien n’aproclte. Je me trouve
bien hardie d’aller mettrçlmes puoles.àeuté*de.cdk&1à..

. (La): En comparant les minuterie l’ami? de l’autre, En].

Cet pendroit me paroi: En: beau a; fort-g Ta;
que, aprèsnvoir en lcÊOÇÇflk de Pkfluml, is’eû bien
gardé de faire celui de acabit, celà aurontferunuyeux:
car on n’a qu’à prendre le conmiie de ce qu’il a de.
Pbilflmm, 8: voilà le pointait ’ det. .

o

mi refoulât!) Initiale füæ’dïllfl? lm. W lud-
la:

(il) ,Car sur: ben 5mm à]! retiré prix champ: , U,-
vient "gr-rarement à la nille.) ,Voilà’um dreonltance,
qui ne devoit pas; être oubliée, St don; filetoit ,nécefùi-.
roque les fpeElareurs fuirent iulàrmésq tu, comme Don

mlÏ e

W-
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retiré aux: champs, ’ il: vient très f’rarement à i

laville’? . . . ..Philatir. ,Qu’y a-t-iljufqu’ici quire faire
croire que cevmariagenefempasihble a:

PlfiItCflfilt. Je mais te le ,zdire. .Au sommeil.
cernent, pendantquzlques. jours Solitaire, ô: a
belle-fille s’accordoient allezÏbien, mais ( [2)

’ . tout, d’un ample. jeune femme commença-à haïr

furieufement (a bellemere; ilm’y a pourtant jas
mais eu aucun démêlé, ni aucune plainte de part

nid’autre. K .. -. .--. - mon Qu’y avoit-il donc? -ï . r
. a Parnmmu. si la bellemrealloit quelquefois

dans fachambre ’our’cauferamec elle, i manum-
tôt elledifparoiilgitëtnevouioit zain-voir. En.
fin lors qu’elle’nept’it plus iglou tir. .elle feignit
que [a mer’e la demandoit pour un Sacrifieelqu’elle

vouloit faire; dans en: elle s’y en alla. unand
elle peut été plufieurs jours, notrebonne femme
l’envoya chercher; ils trouverent je ne l’ai quelle

.-v.A -.2..:.v.’ .4 v. ”.’ ex.
la: errer infabidæefl. ,,Faite’s que le Vieillard le trouve
,,dans la ville, toute l’intrigue de la Piece ne fublilie
plus. Le verbeddidir-marque une retraite entiere, 8:
qu’on peut blâmer; 8: commun marque qu’il n’allait que

très-rarement izlr’ville, 8: qnepour yfaire très-peu de

i (faire -r ï 1’ 4 ’ i *1(l a) Tour d’un coup la jeune” famine emmenai à haïr
fuira-lémur,- Un] fumignon ne dit celà que par con-
jeElure, qu’il tire de Ce quelabelle fille fuyoit la belle me";
il ne (avoit pasïce’qui obligeoit Philmm à ne pas fe laifl’er’

Voir; c’cfi une particularité qu’illfiloitfgarder pour-’11

fuite, afinquclfe «me (n) I

Jtnlxnr-v

.anmnw’x
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circule pour la retenir: Elle y renvoye une fe-
cbnde fois, on ne voulut pas la rendre, Enfin
après qu’on yeut renvoyé très-louvent, ils FeigÀ -

nirent qu’elle étoit malade. (la) Ma maladie
part en même teins pour l’aller voir. On ne-la
fait point entrer. (14) Notre boni-homme ayant
apris ce qui le pailloit, revint’hier de (a maifon de
campagne, &ï dès qu’il fut arrivé, il alla. trouver ,

le pere de Philumene. Je ne fai pas encore ce.
qu’ils ont arrêté entr’eux; mais .jefuis fort en

peine de ce qui arrivera de tout ceci. Voilàtouœ ,
l’hifloire, je vais continuer mon chemin.

Philatir. Et moi aulii, .car j’ai un rendezwou;
avecun’ certain étranger que je dois aller trouver. l

Parmenan. I que les Dieux fallent réüllir tous

tes delleins! h.Pbilatir. Dieu te conduife, Parmenon.
l’annuler). Et toi ’aulli, ma chete petite Phi-

lotis. l , ACTE

q Z (19.314 Maîtreflê par: ramène rem: pour l’aller voir?

Les Latin: mettoient une grande ,difcreiice entre tu]? a
8c videra. Vifire marque une, vifite de civilité, 8l vi-

* être, une vifitc d’interêt. Vg’fire qficii eji; videra,

guaranis. . ,i (r4). Notre bon Show»: ayant apri: ce quijè puffin]
on ne’fauroit bien connqitre le genie de la Langue La,-
tine, fi l’on ne fait la force des mots, v6: la] difierence .
que les Anciensmettoient entre des mots qu’on prendroit
pour ’fynonymesr par exemple, fizre 8: refiire paroli;
lient avoir la même igniiication; cependant les Anciens
ne les ont point confondus: car ils le [ont finis de faire

, ’ . ’ «Un. A j pour
’- "1
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j ACTE SECOND.
.’SCENE L i

LAQHEs. SOSTRATA.

, Larbèr. ,* Rands Dieux! quelle engeance cil ce là?
I quelle confpiration; Que les femnfes (oient

V toutes bâties les unes commes les autres, qu’elles
ayent toutes les mêmes humeurs 8c les mêmesin-
clinations, - 8: qu’on n’en trouve pas une feule qui
géloigne tant foit peu des maximes: générales?
(1) Car autant qu’il y en a, elles baillent leurs
belles-filles, elles ont toutes la même aplicationà
s’opofer à ce que veulent leurs maris, elles font .1
toutes également opiniâtres. Je crois pour moi j .

qu’el» l

pour dire aprendre des chofes ordinaires, ou que l’on à .
nous dit fans que nous en [oyons en peine: mais refaire; - I
c’ef’t aprendre des choies qu’on nous avoit cachées, ou

des choies furprenantes, 8: que l’on n’attendait pas. Do- ’

un: Saunas-qua mina: deferuntur, rçfiimur celant. Et
Auleelh : Qui fitc’lum aliquod occulnu: «ut inopinarmn in-
jperarumque cognojèit, i: dicirur proprie refiire. Termes I.
lemploye toujours dans ce feus-là. v 1 .
L (x) Car autant qu’il] en a, elles 1:an router leur:
belle:-filler.] Voilà fur quoi (ont fondées les grandes ex? ?

j clamerions que fait Luther en parodiant fur le théatre,
c’cil fur la maxime que toutes les belles-mers: haïITent
leurs belles-filles. Ce fentimenr cil fort ancien 8l il a
pris de fi fortes racines qu’il dure encore, mais Termes
veut détruire ce faux préjuge en Faifant voir une belle.
mere qui ne haït nullement: labelle -fille 6: qui ou con- -
traire l’aime fort tendrement. L’erreur du vieillard don.
ne lieu à unjeu de théatre très-divertifl’ant.

. i l i ’ (1)
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qu’elles, ont toutes été limâmes école. Et s’il yen;

s a une où l’on aprenne à mal faire, je; fuis bien af-
fûté que c’eft in: femme qui en el’t la Manivelle. ’

»Sq[1rau. Que je fuis malheurenfe! - l’on m’ac-

chfe fans que je (ache pour quel (hier. r
Laclsès.’ Sans que vous fichiez poursquel:

(sujet? . v: v ; A kSafirdtd. Oui alfûrémenr; - mon mari, m8:
 veuille le Ciel que nousvpaflîons nos jours en-
femble comme je l’ignore. s l . a

Lubà. Dieu me garde :deles finir-avec vous:
Saflrdtd. Vous connaîtrez: avec le rams que.

c’eût injufiement que vous m’acçufea.

Larbès. J’entens; je vous accureinjuf’cementl

.y a-t-il des termes allez forts pour vous traite;
comme vous le m1érite2,*"vous, qui’noh contente
de vousçleshonorer, deshonorezv enc’ofe Votre
mari 8: toute votre famille, 8K qui préparez à
votre fils le plus fenfible déplaifir qu’il puifle re-

cevoir? Vous encore qui nous faites des ennemis
de nos amis &de nos alliez, qui ont fait Phoné-
ieug, à l’amphi]: (a) de le juger dngne d’époufet’

leur i

(2) De le juger digne d’c’pmgfir leur fille] -C’el’c une

chofe qui me paroit allez. remarquable, que Termce (me
êçi fibrage!" enfant, en parlant dème fille unique; Da.-
mt remarque qu’en ce! endroirlmbè: dit liée": pour,

me: plus emphatiquement, 8: pour donner plus de,’
âme à (on accufationu Malta»: finasser, dit-il, if

’açcufiuoriojlrepizu, nec m culinum ganta, necfèminiuupi;
pajùit, me «mon, fid Iiberos. Chants a dit de même
de Cefir, en parlant de fa fille unique. situ! jucun- ,
dlfimot Mens, ad clariflÏmum generis»: Prbgetsêi’et.’

. Vu É. S’il
b ’
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leur fille. (a) C’eft nous feule quiven’eztout
d’un coup troubler. notre repos par votre mé-

éhanceté. v . I sl LScfiratd."-M9i, mon mari? J
v LatÆËJflOui, nia femme, vous-même? vous

qui me prenez pour-une pierre, v 8c mon pas pour I
un homme. Quoi, parceque je fuis fouirent à
hcampa’gne’, croyez-vous que je ne (ache pas
commente vous Vous gouvernez 3 1 Je fai beaucouP

. mieux ce ui le fait’ici, que je ne l’ai de qui fe
palle où je fuis d’erdinaire, (4) â: celà parceque
me réputation dépend de laimdni’ere dont’vous

vivrez ici. Il y a long4tEms vraiment que je fai

, ’ ’- « que
.,,S’il revenoit avec emprell’ement pour être auprès de les
nenfans ô: de (on gendre;,, clefl-à dire,’pour erre auprès
de fa fille. Terme: lui-même a déja parlé .ainfi dans 1’
Arzdriéne. A8. ’Vr.’ ScelleFIII: A I - ï i

1 Liben’ inventi invita pure.
. (a) Cejl vousjëule qui. vamp] . Exoriri .eil: un terme
plein de force,..& ilfe dit repremeiit de ceux, ui lors.
qu’on s’y attend le moins ont quelque grand ma ., C’en
en ce fens’que Bidon, dans le quatriéme livre de I’Ene’ide,

dit en parlant d’Hamzibal. g
Exoriaré aliqui: uofiris eaç oflibus alter, , I

* (4) ’Et êelà, planque ma rêputation’ dépend de la ma.-

"me dont vous vivrez ici.) Il me (entable qu’on a mal ex-
pliqué ce paflâgc; car Ladies novent pas dire qu’il fera

bien ou mal à la campagne, félon que’ià Femme 8: (à
belleLfille. le gouverneront à la ville. i Ilî ne veut pas dire
non plus, que-quand elles vivront bien il aura de bonnes
nouvelles , ô: que quand elles vivront mal, il en aura de

q fît-heures." i Mais il veut dire; à mon avis; que (clou.
qu’elles le gouverneront ,I il (en ou méprifé, ou eltime’

i il le s- i I * et dans.4 r a . 4; z ,r
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que Pliilumene vous aprife en haine, 8: celàn’efl:
pas etonnant; ce feroit une choie bien plus éton-
nante, fi elle ne vous bailloit pas. Mais enfin.

Je ne croyois pas qu’elle haïroit auflî toute la: ’ l
maifon’; 8: fi je Pavois (û, elle feroit demeurée
ici, ô: vous auriez plié bagage. Enfin, Sofirata,’
voyez, il: vous prie, le tort que vous avez de me
calife: ce c iagrin; j’ai en la c0mplaifance pour.
vousïde’ vous ceder la place, 8c deme ritirer aux
champs pour épargner, antique vous ayez iciplua
largement tout ce. qui vous eft néceflaire, 8c que
notre bien paille fuflite à. vos dépenfes &àvotre
oifivete’. » Je ne me donne aucun relâche, & je

i travaille beaucoupplus que je ne devrois, &que
* mon âge ne le peut permettre. Ne deviez-vous i

pas en revanche prendre garde qu’il n’arrive! tien

ici qui pût me fâcher? I V . - I
Soflrata. (5) En vérite’rce n’eft, ni par mon

moyen, ni par ma faute que tout cela cil arrivé. ’
q.

dans le monde.- Cc (enfla en très-bien fonde, car il cil
Certain que la bonne ou la mauvaife conduite d’une ’
femme cil ordinairement imputée au mari comme au chef,
qui doit regler la maifon, de empêcher qu’il n’y arrivé i
du defordre. ’FJ c’eût fi bien le véritable feus que le
Manufcrit de la Bibliotheque du*Roi fupple’e ici un mot
qui le confirme, car il y a proihde ego ara fitmaforis. Et

ce mot étoit dans les anciennes éditions, on a en tort de

le retrancher. I(5) En vérité ce sidi, 121’er mon moyen, ni par me
i ’ faute que tout celà efi arrivé.) Elle n’accufe perfonne,

elle le contente de le jul’tifier, fi elle acculoit (a belle-fille,
elle confirmeroit le foupgo’n de Lâcher. Ces deux mots

k . - Un 3 p bpeu



                                                                     

’673 . L’HECYRE

luths. Et moi je vous dis que vous avez ab.
i .folumenr tout le tort; il n’y avoit ici que vous

c’el’t vous feule qui êtes coupable; vous deviez
avoir icil’œilàtoures chofes pour les bien-regler,
puif’que je vous ai foulagée de tout le relie;

l ’ N’avez-vous point-de honte? une femme de vo-
tre âge s’être brouillée avec une enfant? Vous
n’allez dire que c’en: par fa faute. l

Sunna. Non en vérité, mon mari, je ne
vous le dirai point. i ’ l - ’

Lat’hj. ( 6) En vérité je m’en réjouis, àcaufo

de mon fils: car pour ce qui efi de vous (7) je
fait

ripera a: culpa parement. la même choie, ils font pontent
très-difl’erens, connue Dam: l’a remarqué; open fie dit
des choies qui (ont arrivées par notre moyen, où nous

l avons eu part, par notre intrigue, fi’fiientes læferiinur,
dit ce Critique; 8: culpa (e dit de celles qui font arri-
vées par notre faute mais fins notre participation, flues,

fiimtes’læjêrimus. Alterumjèeleri: airera»: fluititiæ”
L’un cit l’effet de notre méchanceté 8: l’autre de nous:

négligence ou de notre fonife. I.
(6) En vérizéje m’en rc’aui: à caujè de mon Il dit

qu’il s’en réjouit à caufe (on fils, parce ne c’eit pour
ce fils un très-grand bonheur d’avoir une gemme que (a
belle-messe même, c’efiÀ-dire, (clou le rejugé de ce bon
homme, (à plus grande ennemie, n’ai: acculer. I

(7) Ïefld: peditade’ que’defirmai: vous infatuiez deve-
nir pire que vous aux.) Lacbè: dit à fa femme qu”il [e ré-
jouit pour l’amour de [on fils, qu’elle ne rejette pas
faute fur (a belle-fille; car, ajoutcat-il, je ncfaurois m’en

, réjouir pour l’amour de vous, puisque vous êtes en un
tel état, que vous ne fautiez jamais être, ni pire ni meilo
lente que vous êtes, ô: quoique vous (alliez, celà eli tou-

. . 10mI
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fuis perfuncle’ que defdrmzis vous ne filmiez Jeu. l

nir pire que vous êtes, quelque mal que vous

falfiez. l . rSafran; Mais, mon mari, que favezwousfi
elle ne fil! point (amblant de me haïr, pour être

,Plus 1cm temsravec fa-mere? a
Lu l1. Que me dires-vous là? n’efi ce pas.

une preuve allez évidente de la haine qu’elle a
pour vous, que hier quand vous allâtes pour la
voir, ou ne voulut Pas vous biller entrer?

Swrata. Ils me dirent qu’elle étoit fort faible ..
98: fort abattue: c’eft ce qui fit qu’on ne mela

biffa pas voir. A a l..La:12à.r. Je fuis perfuacle’ que la plus grande
umaladiequ’elle ait c’en: votre mauvaife humeur z
8c celà n’eût pas bien furprenant; car il n’y apas

une devons autres qui ne veuille que (on fils (e
marie; lorsoqu’onlatromê un paniquivous plait;
voue le preflez de le prendre; 8c ils ne (ont pas: t
plûtôt mariés par vos follicitations, que par vus.
follicitations ils [ont contraints de challer leurs

femmes qv AC.jours égal, ’veus n’avez plus fieu à perdre de ce comme
Cette cxpreflîon penaude de te derrimcnti nibilfieripatcfl,

k dl prife des laines qu’on lhve, quand elles ont été lavées
jufqu’à un certain point on "a beau les relaver, il n’y a
plus aucun déchet. Ceux qui e ontexpliequc’ ce mirage,
comme fi Lacbèr difoit, il ne peut nuas arrivèr aucun mal-
lrle toutes vos fautes, lui donnent un feus- ridicule 8c

aux. Al Un 4- - ’ 3(1),
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ACTESECOND.
i SCÈNE IL

Purpura. LACHEs; SOSTRATA.
Pbldiflpe.

l (Û Pililumene, quoique je (ache bien que je
ourrois ufer de mon autorité pour vous

contrain re à m’obeh’: néanmoins vaincu par la

h fendrelle paternelle, je veux bien faire ce que
vous. voulez, & ne, pas m’opofer à vos fantaifies.

Larbër. Mais voilà Phidippefort à proPos;
je vais l’avoir de lui tout préfentementce que c’en:

que ceci... J’avoue, Phidippe, que j’ai une fort
grande «romprai-l’aube pour ma femme & pour ’

mes enfans; cette complaifance ne va pourtant
î as allez loin pour faire que je les gâte: fi vous

giflez la même chofe nous en ferions mieux,&
I voueauflî. Mais je vois que vous vous lamez
enricrèment gouverner par votre femme a: par

Votre fille. .Phidzfpe. (a) Voilà-nil pas?

. l Il.(l) Philumene, quoique jefacbeforr bien queje pour-
rois ufet de mon autorité pour vous contraindre à
n’obéit) Philippe fort de [à malfon, a: en foirant il
achevc la converfation qu’il venoit d’avoir avec fa fille,
p ou: l’exhorter à retourner dans la imifon de fou mari.
Mus voyant la grande repu nance qu’elle y avoit, G:
dont il ne (avoit pas la caulë,,il nia pas la? force de le

contraindre. " -(a) Voilà-bi] 1343?] Ne voilà que deux mots qui pn-
Itoifi’cut très-faciles, cependant filme femble que performe ’

ne

F’fiflmflnfiflcüflu-ul-.

a.
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[ruban ’J’allai hier vous trouver" pour vous

parler de votre fille; vous me renvoyâtes aufli in- y
certain que j’étoislorfque j’entrai chez vous. Cela

n’elt pasbien de celer ainfi le fujetde votre ce;
- 1ere, fi vous avez deflein que l’alliance que nOus

avons faire enfembIe;, dure toûjours. i Avons- ,
nous manqué en quelque choie? Ayez la bonté
de nous le dire, nous vous fatisferonsfa) ou en
vous détrompant, ou en nous excufant; nous ne
voulons point d’autre juge que vousêmême. Mais,
Phidippe, fi vous n’avez d’autre fujet de la rete;
nir chez vous, que fa maladie, il me femblé que
vous me faites tort d’apréhender qu’elle ne foie,
pas bien traitée dans ma maifon. En vérité je ne
vous céderai point en cela; & quoique vous [oyez
fou pere, vousne fouhaitez pas fa fauté plus ar-
demment que moi: ( 4) car. j’aime mon fils,

. (s)ne les a bien expliqués Pbidippe voyant les plaintes. que
Lacbêr lui venoit faire de covqu’il renifloit que (à fille
me li long-tems hors dela maifon de (on mari, dit, ria
ocra, voilà-r-il tu? ce quifidoit fe reporter à ce qu’il.
venoit de dire à a fille, car c’en comme s’il dilbit, ne

,« ruois-jeeps bien .dit, que votre beau-pue [è viendroit 4
plaindre devotrc abfince Ï

(a) Ou en vous detrompant, ou en nom- meulant] Da. f
i "a: écrit en cet endroit, rçfrllt’: qui negat, purgat quifa.

mua fifi: defendit. Refellere, c’elt nier le fait, purga- i
"a; C’en: l’excuièr en l’avouant. a A
. (1,) Car j’aime mon fils.) Il y a dans ces mots une po- ’

Indre 8: une bienfe’ance de ces gens-là. Cc que Lacbêr
j. vient de dire à Pbidippe, qu’il ne [miliaire pas la liante.
; le (à fille plus ardemment que lui, pouvoit. être lutinât,

, . 8cUn 5 un



                                                                     

632. ’L’HECYRE .

(à) je (ai qu’elle ne lui efi pas moins cheire. que
iluiamême, 8c je n’ignore pas combien il aura de
déplaifix quand il aprendra tout ceci. C’eft p’our-

quoi je preile fi fort qu’elle revienne chez nous
avant qu’il (oit rie-retour. v

r Pbia’tppe. (6’) Laehès, je connais l’afl’eâtion

que vous avez pour ma fille, 8c les foins que vous
pren-

Gt donner des foupgons qu’il’avoit pour (a belle-fille des
fentimens peu honnêtes, c’efi pourquoi il ajoute que cette
gentiane, qu’il a pour elle, vient de celle qu’il apour fou

fils; Donat: bonifie amori "urus ratiouem filoient pima.
Nom non continuo reflua» efl’ izimis amuï à fluera alternats,
uffi’propterfilium diligatur. Ben: ergo gnan’ cqujà, in-
credibile efl’ mimtpatrem non parfis pietarefiperari.
4 (y) je fiai qu’elle ne lui efl pas moins cher? que lui-
même.) L’ulage du mot magnifient cil Fort remarquable;
les Anciens difoiem magug’facere 8c Magnificare pour ce"
que nous difons, confiderer, aimer, cherirp Plaine dans
leStichus, pudiciriu ejl, pater, en: magnificat" qugitorjà-
éiasfiempjêruntfilzi. ,,Notre fagcfle, mon père, .conlilie â’

,’,aimet ceux qui ont bien voulu nous prendre pour lettré

femmes. Et Luciliur. a iContre dçfenjôrem bouzin!!!» morainique bananes»,
Magnificare lm, bi: bene velle, bis vivere anima».

,,Et d’être toujours le proteâeur des bons , de les aima,
,,de leur faire du bien, d’être toujours leur ami.

(5) Lacbêr, cannois l’afifliou quevous avez pour,"
fille, «19’ talbins que vous pretdriez d’elle, Un) C’efi li

un très-beau Vers, diligentia en pour les foins, fur ce
que Lach a dit fiel: ut me dom’ curemr diligenter.
,,Vous me Faites tort d’aprehender qu’elle ne fait pas bien

,(oignc’e dans ma maifdn. ,, Et berlignita: cil pour la ten?
drcfli: , fur ce qu”il a dit, vous nèfiubairez parfis-fanal

plus ardemment que moi. « .

’ a (7)

i

i

l
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prendriez d’elle; je fuis parfonde que tout ceque,
flous venez de dire efi comme vous l’avez dit: je
vous prie aufll de croire que je voudrois de tout
mon cœur qu’elle retournât chez vous, fijepouà
vois l’y obliger par quelque voye.- ’ l

Lad). Eh qu’en. ce qui Peut vous eneempê-
cher? (7) Dites-moi, cil-ce qu’elle le plaint de

fon mari ?’ - e -. ,Plaidippt. Point du tout, Quand j’ai voulu
aprofondir cette afiaire, 8: la contraindre de res .
.touxner chez vous, 1(8) elle m’a juré rrès- (aime-

ment qu’elle n’y pouvoit vivre tandis que Pam-
phile feroit abfent. ,Les autres ont peut- être
d’autres defauts, pour moi j’avoüe que je fuis doux,

. que j’aime la paix, à: que je ne fautois m’opofer

. à ce que Veut me famille. ’
Luth. (9) Entendezwous, 80mm?

V V l So-
(7) Dite: donc, que qu’elle fi plaint fifi» envi?) ’ l

l’ Lacbè: dit celà en tendant l’oreille, G: en s’aprochnnt

Il

de Pbidippe comme pour entendre quelque feeret qui ne
pourroit pas être dit tout haut. C’elbla force de ce! En),
’eomme Dm: l’a fort bien mimai-qué. El» interjzâion

pommi: awmpropiorem U fimtiora guaranis, mille
granit qua: filent de mariti: pull! "enfilait: quai. l I
. (8) En: m’ejuré tresfaintemeut qu’elle nÎy panoit vi-
vra tandis que Pampbikfiroit abfim.) Voilà les paroles
de Pbilumem’, aux quelles fan pere répondoiten fartant
a? chezlui. Qoiquejcfacbc bien, Un Celi’efi très- ,
bren conduit, Ce que dit Pbilùmmc cit vrai au pied de la
lettre, mais celà ne me: pas de tromper les Speéhteurs,
ü lune-bé: qui fe’ confirme par là dans la mauvaife opinion

qu’nl a de fa femme. , À’ (î) Entendez mon, Soflrata .7) Lucie: s’adrefle ici à fa

.’ l l , fem-
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t ’ Safiranl. Que je fuis thallheur’eul’e!

Latin. Efface là’voue derniere reTolution? -
sz’dippe; Oui pour, l’heure. Mais ne me

voulez flous plus rien? car j’ai une affaire qui
" m’oblige d’aller à la Place. h ’

Luth. J’y vais avec vous.

A C T E S E C O N D.
, - S C E N E- I I I. i
" I Saffratd. l *. EN’ve’rité c’efl bien injuflement que nous fom-

’ mes toutes également haïes de nos maris,
(r) à caufe de quelques méchâmes femmes, qui
font par leur mauvaife humeur, qu’il n’y apoint
de mauvaisvtraitemens, dont on: ne nous croye di- «-

- gnes, Car pour la chofe dont montmari m’ac-
cufe ptéfentement, que je meure fi j’en fuis cou-

pable: ’

hmm pour lui faire voir que te que vientde dire Phi-
dr’ppe efl abfolumeut contre elle. En effet une belle-fille
quidit qu’elle ne peut retourner dans la maifon de (in:
beau-peu que [on marine (oit de retour, ne fait elle pas. il

entendre qu’il n’y a que le.retour de l’on mari qui paille
lui Faire trouver cette maifon. fupOrtable 8: Faire-celle:
le: chagrins qu’on lui: donne continuellement? Qui ell-
ee que celë regarde s’il ne regards pas la belle-merci Il

faut avouer que tomes les aparences (ont contre Soflrare.
(i) A caufi de quelque: mêcbantetfemmer.) Apollodere

avoit pris ’ce ’fentitnent dans Homme, qui Fait dire par
Agamemnon, qu’une femme: qui commet de méchante;

aâions desbonorepar la tout le fixe, 8: Fait rejaillir (a
honte fur celles-là même qui (ont les plus retenuesôzles

*plus fagne. . a . 1 .. k. .

r- . - (3)l

10

10
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peble: mais il cil: difficile quai: faire, voir mon
innocence, tant ils font perfuadésque toutes les
belles-meres’font injuftes. Pour moi je-puis ju.

ter que je ne fuis pas de ce nombre-là, .& que me
bru ne m’ai jamais été moins chere que fi elle étoit. R

ma propre fille; je nefai pas pourquoi mon mati
m’accufe ainfi. (a) Par toutes fortes de raifons
j’atteins avec bien de l’inipatience le retour de mon;

fils. l - ’ l " ’
ACTE TROISIÈME,

t’ . SCÈNE L, " ’
.. .PAMPHILE. PA-RMENON.
l .MYRRHINE.

Pampbile.
’ (1)JE ne croi pas que l’amour ait jamais caufe’

tantale maux à performe qu’à moi. Que je
fuis mirerable! à quoi bon ai- je conferve cette

vie î

r

i (2) Pour toute: fines de rayons j’mens,avec.bien des
"La l’impatience, le retour de mon , L] Maki: marlis, en beau-
coup de maniera, n’elt autre choie ici que ce que nous di-. .
Ç; fous par beaucoup de railleur. Elle attendoit fan fils, ôt
comme une mere,’ 8: comme une femmequi attend un
homme qui doit la jullifier 8: Faire voir fon innocence.

(1),, je ne mi pas que l’amour hitjamais cauJe’ tant de
margé, en] Donc: a fort bien vil que les fix on fèpt
premiers Vers. de cette Scenc fieroient trop fublimes, G:
,4 que les plaintes que fait Pampbile feroient plus dignes de
j", laTrage’die que de la Comédie fins ce mot ex mon, de
l’amour, qui corrige musela. Cg: l’amour infpire à peu.

prêt

4 ., zq v

l
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vie-2 N’avoîs:"je tant d’emprefl’ement de revenir

chez moi que pour y trouver tant de fujets de
chagrin .2" Ah de combien m’auroit-il été plus

avantageux de palier. mes jours en quelque lieu
du mande que appât-être, que de revenir ici
pour aprendre’. enfin à quel point je fuis malheur
reux? Car (a). ce doit être une maximefpour tous
les hommes,,que (gland on doit recevoir de quel-
que part une mec ante nouvelle; le plus tard
qu’elle peut venir, c’efi autant’de gagné.

l’amener]. Au contraire. Monfieur, vous ne
pouviez mieux faire que derevenir, ô: c’efi le
feul moyen de vous tirer bien vite de toutes vos
peinesf si vous ne fumez pas venu, ces brouil-
leries n’auroient fait qu’augmenter? au lieu que
je fuis fût que l’une 8c l’autre auront quelque
confideration pour vous. Vous prendrez com
noifl’ance de l’afi’aire, vous ferez cellerfla mefin.

telligence, 8: enfin vous les remettrezbien en.

près les mêmes feutimensà tout le monde. Nimir carbur-
mm’ 19’ tragici in bac Scenaflolares qflèm, n0n’tomici,

mddiderit ex amure. Cela me paroit remarquable.
(2) Ce doit être une maxime pour tous, Eh] La ma-

niere dont Tarente s’éxprimeparoit "allez bizarre &a fait
de la peine à Douar. On ne voit pas à quoi fe reporte
cè.n01niimtiï ne: armes, qui cit-là fans aucun regime.
Tout ce qu’on peut dire e’elt que c’efl. une ellipfe, a: i
se qu’il faut fous-entendrefic exijb’mar: debemur. Dans ce

panage de Virgile que Dermiraporte, ’
. Crafir’na lux, men fi examiniez diffa panaris

t bigarre: Rurulcejpeëabit cadis acerbes.
’ Il faut fous-entendregces’deuxmots cri: un». r Crafliu

hm iris, un», lift, ’ . v (a)

à

l

l

l

pi

,l

si
il
.c

il
l

l

l

l

l

l

l

I

l
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rentables Ce que vous croyez fi terrible, n’efi

qu’une ba atelle au fond. . , "
Pan]! ile. POurquoi veux-tu me confoler?

yia-t-il perfonneau monder aulli infortuné que
moi? Avant que d’être marié avec Philumene,
j’e’tois engagé ailleurs? déja, fans que je le dife,

il ail: facile de juger quelle fut ma douleur; ce-
pendant quand mon p’ere vint me propofer ce
mariage, je n’ofai le refufer: j’avais àpeine af-
franchi mon cœur de l’empire de Bacchis; ô: l’q 1

vois enfin donnéà Philumene, que voilà un nou-
veau malheur qui vient aulli m’arracher à elle; .,
d’ailleurs, je ’croi que dans cette affaire je trouve-

rai que ma mere ou ma femme ont tort; 8: fi
eelà cit, puis-je être jamais que malheureux? car,
mon cher Parmenon, fi la piété veut queje foui?
fre la mauvaife humeur de ma mere, d’un autre
côté j’ai mille obligations à ma femme; elle m’a

toûjours fuportéiavec tant de douceur a: tant de
patience: elle a" toûjours fibien caché à tout le
monde les mauvais traitemens qu’elle a reçus de
moi. .Ah,.»Parmenon ,. il fautnécellairement qu’il

(oit arrivé qfielquefchofe de bien fâcheux, pirif-
; qu’elles (ont ainfi brouillées, & que leur «que

; durë filong-tems. n .
Pneumo». Par ma foi, Monfieur, fi vous

eXaminez l’affaire de près, vous trouverez que ce.
n’efl: pas grand’ chofe; (a) les plus grandes co-

-leres

(3) Le: plus grande: calera: ne viennent pas toûjour: des
. plu: grandefiajerr.) l’amener: s’expliquelà d’une ému-l
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leres ne viennent pas toujours des, plus grands lii-

, jets: car il arrive très-(Ouvent que d’une choie
dont l’un ne ’feta ’Œenfé’en aucune maniere,

l’autre qui fera d’un naturel violent & emporté,

en deviendra votre mortel ennemi. Pour quelles
petites bagatelles les enfants ne le mettent-ils pas

« tous les jours dans des-coleres horribles les uns
contre les autres? D’où vient cela, li ce n’eflta)
de ce que l’efprit qui» les gouverne cli- encore
foible? Il en cil de même des femmes, elles ont

- . - pref-ge manierai Voici pre’mierement la eonflrué’tion d
mots, ira, quæfimt maxime, noufaciunt interdum moxa.
riras injurias, mot Ï mot: le: calen: qui [ont le: plut ’
grandes, ne fout pas toujours le: plus grande: injures. Mais

v Panama: dit là tout le contraire de ce qu’il devoit dire,
. car ce ne [ont pas les tolet-es qui font nairre’ les injures,

celant les injures qui Font naître les culeres. On acr;ù.
que faciunr, finit, fignifie’icioflendunr,’ gironnent, deda-
r’ent. On pourroit croireaulli que Parmenon fait ici ce
que-les Valets Font encore aujourd’hui fur notre The’atre
quand ils veulent faire-les Philolbphes, ils le brouillent I

.6: tranfpolènt les termès, .8: on ne laill’e pas’de les en.

tendre. . I ’*’ , . .
(4.) De ce que I’ejjorir qui le: gouverne ejl encore faible.)

l Mot à mot ;v de ce qu’il: porteur un efim’r faible qui le:

averne. Les Latimdifoient porter pour avoir. Pleure
us l’Amplfinyou :2011:ch vomit geline. je perte une,

noix ailée, pour dire j’ai. Et dans l’Afi’naire en parlant

des Volets. l ’ , . q a . * ’
f Qui ad lierifrauzletionem chlidum’ingenium garum.

,,Qui portent un efprit rufe’ pour tromper leurs Maîtres.’,,
C’el’trâ dire qui ont. J’ai remarqué qu’en carmins en.

droits ngusemployons quelquefoislnmie mot porter dans

VI s I p v (5)
le mérne feus.

E’Ë’Q

FU-EHa-aî-QES’.
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3-, prefqœ l’efprit foible. comme deslenfans ; & vous,
i3

r

CI

5

verrez que ce n’efi que quelque petite parole qui
aura muré-rout- ce grand courroux. .-

ÏIPamploile. ( 5) Entre, Parmenon, va leu: o

dire-que je fuis de retour. , - y
Parmenm. Oh, .qu’elt-ce que j’entame

Pamphile. "fais-toi. w l
Panama». .J’enrens qu’on ’fe tremouffe fort,

qu’on va deçà 8: delà; Venez, a proche: plus
près de la orte. Erïbien, enren zazous? v

lump de. Ne dis rien, (6) Grand Jupiter!
J’ai entendu crier. . . aParlant»). Vous me défendezhde parler, a:

vous parlez vous-même? A . ,
«mnème dam [a mafia. Taifez-vous, je

vous prie, ma fille, ne criez Point. V
Pam hile. Il m’a femble’ entendre la voix de

la mere de Philumene , je fuis perdu!
Pa».

f (5) Entre, Parmenon, va leur aire que jejài: de rien
39147.] Quand un mari reVenoit de la campagne, il né
manquoit jamais d’aVertir (a femme de fou retour, afin.
qu’elle ne put pas croire qu’il étoit revenu pomma (un.
prendra. J’ai parlé de cette coutume dans mes Remarques

fur Pleure. 7 .(6) Grand jupon! j’ai amenda prier.) Il y a un cria
tique quiipre’tend que c’cfi 1352710001: qui dit ces dans
mors Grand jupixcr! a: que fur cela P1301115): dirj’ai
entendu Crier. Mais je crgi qu’ilfetrompe, lafiu’teméme
le prouve Fortement; car dans le Vers fumant Pampbile.
dit qu’il lui femble qu’il vient d’entendre la voix de la ,,

0 mer: de Philumem, mazrù vox wifi: :th Plailummæ. S’il
and: entendu la voix de Hamme mêmes] l’aurai: bien; »

plûtôt dit. ,u X: (7)
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,Pai’mnan. Comment au? A I
l Pamèhib. je fuis mort!
r I Panama», lPourquoitldonc?

ïamphile. (7) Ha, Parmenon, il y a quel;
que grand mal que l’on me cache.

Barman. -Monfieur,v (s) ils m’ont bien .
l l dit que votre femme avoit quelque petite émotion;

. mais de dire fi delà eflz, je n’en fai rien.
Pamfbilc. je fuis au: defefpoir. Pourquoi

neme l’as-tu pas dit? v l
Panneau. oParceque je ne pouvois pas. vous

dire tant de chofes à la fois.
Parapluie. Quelle maladie cil-ce? ’

Panneau). Je ne rai. ’ e

I - i Pam-I (7) A12, Parmenpn, ilya quelque grand mal que l’on a
m: cadra] Si l’on confidere bien la fitnation de Pan: bile .
elle dt la plus Cruelle que l’on pliifleîmaginer. ,Et Je ne
croî pas que dans aucune piéce on ait jamais vû de mo-

ment plus viE I q- (8) Il: m’ont bien dit que 1:0th fimme avoir quelque
petite embuera] Les Anciens dilblcnt paoitare pour bar.

. rare, être ému, comme Pou cit dans l’aproche de la ne":
Le Critique dont je viens de aller dans la Remarque
précedente, prétend que c’en: ampùile, qui dit mon»:
Ibilumenam pavitare arum, 8: u’il dit pavitare, fur ce
qu’on difoit dans la malfon Phi amena parie, Philumrne
accouche, G: qu’il avoit mal entendu PbiIumemz parit, -
PùiIumene-rrembie; l Mais cette mieëlureme paroit très:
mal fondée, car on n’avoir garde de parler d’accouche-
ment dans cette mûron, on avoit trop d’envie de tenir
œlà (béret, c’efi pourquoi on n’entend point inmquer
314mm. Et ce que la mere dit, ne convient pas plnsàun ,

t’encouchement n’a tout: autre une;q
(9)



                                                                     

i 691.Î z l’ampliile. .Eh quoi, cit - «(que n’y
Il niait aller le Medecin?

le

Panneau. je ne (ai pas non plus;
Pampiiile; Mais pourquoi n’entrer’ pas moi-

même’pour m’éclaircir promptement de ce que

c’ef’t? En quel état vais-w vous trouver. mariner:
.philumene? ( 9 13h, s’il y a du danger pour votre
vie, je mourrai infailliblement. *
, l’armenan. Il n’efi pas néceflane queje le

fuive lit-dedans, carje vois bien quell’on y haït i
tous ceux de notre maifon. Hierlon tenir: la
porte à aoûtant; fi par huard le mal alloit ring;

. marner, ce que je fouhàite en vérité qui n’arrive
pas, principalement pour l’amour de mon Maître:
il: ne manqueroient jamais de dire que le Valet ’

h. de Sofirata y feroit entré ï ils m’accuferoien:

t le cannelle fait plus [enfi

d’avoir fait empirer fan mal, 8c de lui avoir porté
t .mzlheur :q (tu) que ce malheur paille plutôt torn- Î

be: ’

(9’) ’Alz s’il y a du danger pour votre vie, je mourrai

infirilliblemerinj ,Il cil: bon de remarquer l’art du Poète
qui fait paraître Pamplrile éperduemcnt amoureux (le-(â
femme fur le moment qu’il un être temoin de la cholèdu
monde la plus effroyable gour un mari Et cclà afin que

le s’ilyadu danger pour mm”
me. Il ne dirima fi vau: mourez, mais,r’in ardu danger.
Si le danger [cul le ’met dans cet in: que ne feroit pal i

la mort même. e v . .(IOPQue ce malheur piaf e flûtât embu leur me,
a ’ 32.] En ce: endroit au: ignifie la vie. Plante dmsh

Pfindalut, . . 4I l In "-1th finir amnerpljzer and un.
Et. dans le Rude-m Grime: dit à Latin-ex,

Virwr’cfadiau «par arque «tarent me, ,

I X1: a f me];
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ber fur leur tête , "l’on en feroit un crime à me Mai-

e. ruelle, (1.1948: pour moiroit me feroit quelque

achofedepis. . , l "H
ACTE TROISIEME.

I U SCENE ILI 1 SOSTRATAp PHARMENON.
ï ’ - PAMPHILE.

. ngrata. . -(01L y a déja long-teins que j’entens bien du
l. r bruit lai-dedans, ne (si ce "qu’il ya, je

crains furieufemeur que Philumene ne (oit plus
mal; (2) c’en; pourquoi je vous prie, grand Elcu-
lape, a: vous Déclic de la Santé, t faire: que mee-

crain-

Mais je croi qu’on ne s’enfirvoit que quand on parloit,
de gens avancé en âge, comme les Grec: difoient en pa-
reille occafit’m ripât: en fige; niveau, leur vieillerie; ’

(I 1) 4E: pour moi, on "referoit quelque cliofi de pin]
Il veut dire qu’on le mettroit à la qucfiion pour lui Faire
avouer s’il ’n’auroit pas porté quelque drogue, ou fait l
quelqnetenchantement pour augmenter le mal de Pbilu- A
merle. Car les Grec: étoient fort faperfiitieux, 8: ils .
croyoient fort aux fortileges» . . ’ v

l (I) Il y a long-rem: quej’emenrfirire bien du bruit-dan:
cette vinifère] Terence a grand foin de marquer le» voi-

, finage desÏdeux-maifons de Lulu?! 8c de Pbidijpe, car . t
celâtefi importnmnpour la fuite. ï i I ’ Â

(2) C’ejl pourquoi je voutprie, grand Ffiulapels’ vous ’ ,
Déejjè de la Santé] .Elle invoque la Déclic de la .Santé . 1

I avec celape, Iparcequ’en’Grece leurs Statues étoient toue 1
jours miles enfemble, ô: qu’ainfi de prier-l’un finsl’aurre, .

t c’auroit été Faire un amont à celui qu’on auroit oublie ,. ,
, Lucien parle tic-ces Statuës dans [on Hippiar: Kari gâtine

’ h .’ , * . . v i 4 v ’ 7 hP
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craintes (oient mal fondées; je vais, préfçnteman

la voir. - I ". Panneau». Hé, Madame !.
VSajÏratzz. Quoi?

minima»l (a) L’on vôus, fermera encore la

porte). I vSofia". Ha, Parmenon, étois-m là? mife-,
’rable que je fuis, que dois-je finirai, eût-ce que je
n’irai pas voir la. femme de mon. filsJorsqu’elle

fifi malade fi, près de chez moi? l   .
Parmenan. Ni vous n’irez la voir, ni v0

n’y. enverrez patronne de’votre part, fi vous m’en

’.Croyez: car je trouve quqd’aimer les gens. qui
mous bâfrent, c’efl: faire une double faute; on.
prend une peine inutile, a; Panne fait. que les
incommoder. D’ailleurs fi-tot gus: votre fils a été, ’

"arrivé, il eft allé Ivoir en que! etat ellehefl. ’
  Saflram. .Qgç dia-m?- Eûocegquc Pamphile,

CR arrivé? ’ À ’

’ Phar-in. aluni un 13; flagadas financiez; , û a?! 67h59. in
«4mm, Il y a lin-dedans Jeux Statues" de marbreblmc
d’un ouvrage antique,  l’une de- la, Dédlê- (1qu San-té,-
a? l’autre» 11’ Efculapc.. ’ k . I

(3) L’on vous fauve encore, lapant.) Il Faut que,
Sofiraga fora: pou» aller: voî:  (à, belle-fille, 8l; il (au: que

uclqu’un l’empêche de faire (a vifitc. E; c’cft ce qui Il:

vair; Safiram vicnt pour s’acquiter de [on devoir 5: Par-
mental. fc trouve, là heureufèmcm aux l’empêcher d’un.

aux Il l’en detoume par. des rai ons très-folidçgôz très-
fortesï, en la, faillant (Ouvcnir prémieljemeut de l’injure
qu’elle a regûe quand on a rcFufeÎ ,de la voir, 8: Lcni lui n
mettant deum les yeux le chagrin. qu’en: fera à fibcllq- *
fille.

Xx a  (4)
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l’amena». ’Oui ,ledame. -

SMMM. J’en rends graceslaux Dieux. Ha,
cette nouvelle me redonne-la vie, .& thalle tout
le chagrin de mon cœur. l v ’ I

j Panama. C’eft là principalement ce qui
’ kif que je ne vous confeille pas d’y aller; car li
7 le mal de Philumene lui donne tant foi: peul de

relâche, je fuis (a: qu’étant feule avec (on mari,

elle lui contera tout ce que vous avez eu enferri-
jble. â ce qui a caufe’ le commencement (le vo-

4 tre froideur. Mais le voilà qui fort. Qu’il efj:

trille! ’ v - iSaflmta. i011, mon fils.
Pan) bile. Bonjour, ma men. ’ .
Safran. Je fuis bien-aile de vous voir arrivé

’ en bonne famé; Philumene cit-elle mieux?
-V - x J’amphzlnïant fait peu.

Sofimta; Dieu le veuille. Mais pourquoi donc
pleurez-vous? qu’avez vous à être fitrifile?

Pampbile. (4.? Rien me merc, j
Saffram. Quel bruit fautoit-on? dites-le moi;

oit-ce que quelque mal l’a prife tout d’un coup?

i Pamphilt. Oui. ..
890m: . Quel mal?
Pamphle. La fièvre. i

r

So-

(4). Rien, ma men] Nous n’avons rien en non-chn-
gue qui puîné exprimer la force de ce mot raflé, car
comme je l’ai déja remorqué ailleurs, on (e fervoit de cet
adverbe quand ou ne vouloit pas offenfer celui qui fuiroit
la demande. v Hoc dicimux, idit fort bien Douar, ramifia:
injurie interrogfzinîs’aliymd fermium. c )

, . , . Il 5

gamay

:9.
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’Stflmm Quoi, (5) lafie’vre continue?
[amplifia Ils me l’ont dit ainfi. je vous prie:

mamie, de vouloir bien rentrer, je vous fui
préfentement. q r
r n Soffratd. Je le veux. ,

Parapluie. - Toi, Parmenon, (cours au devant
de mes gens, à: leur aide à porter mes hardes.

Panama». Quoi? cil-ce qu’ils ne (avent pas ’

le chemin,& qu’ils nepourront trouver la
’ fans moi? s ’

n Pampbile; Veux-ru courir .9,

ACTE TROISÇIEME. v j v-
4 SCENEKIII’.

Pampbile.
» E ne failabfoîumen: par où commencer à dire.

tout cevqui m’efi arrivé de furprenant, foi: ,
asque j’ai vû de mes propres yeux, ou ce que
j’ai entendu de mes oreilles, qui m’a obligé.
à fouir bien une dans un trouble. que je ne puis
exprimer. , Car tantôt quand je fuis entré gréai.
pitammem dans la maifon faifi de crainte, ,8:
m’imagin’ant que je trouverois ma. femme malade .
d’un tout autre mal, quelle a éte ma douleur! Si A

l .- ’ I tôtn (5) fifi-ce Iafiè’vre continue. Il y a tians leLatin 4h? 7
i En fièvre quotidiene, 8c je n’ai pas ’laille’ de traduire Il:

tontinue, quoique je fâche bien que la fiévrequoti-
diene en: du nombre (les fiévres iutcsmittcntes. Mais il
me fembleïqu’il cil plus naturel que Soflrata, qui. apeur-
que la Brin ne fait fort mal, demande li 6:?th Sevre
continue, Que la quosidieqe. , » .
’ " . X! 4 l n (i)
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tôt que les fervantes m’ont apergû . elles fe font

. toutes mifes à criemle joye, voilà l’amphile ; par-
,Ieequ’elles m’avoie-nt aperçû tout d’un coup fans

faire aucune réflexion. Mais un moment après
j’ai vû que le vifage leur a changé. à toutes &
qu’elles (e font troublées. de ce que le huard m’a.

voit fait venir li mal à. propos. Cependant l’une
d’elles a couru vite annoncer mon retour; & moi
dans l’impatience devoir Philurnene, je l’aifuivie.
Quand j’ai été entré, malheureux que je fuis ltout

’aufiî-tôt j’ai connu ce que c’était quevfa maladie;

car le tems ne lui permettoit plus de la cacher,
8c elle ne pouvoit le plaindre que comme une
femme qui cit en cet état-151. Quand je l’ai eu
aperçue, uelle honte! me fuis-je écrié et je fuis
foui en meme tems en pleurant, 8: percé jufqu’au
fond du cœur d’un coup fi peu- attendu , lierne!
8: fi incroyable. sa mere m’a fuivi, 8c comme
j’étais fur le point de fortir, la pauvre femme s’efi
jette’e’ âmes genoux toute baignée de larmes, elle

’ m’a fait pitié. En vérité je fuis perfuade’ que felon

que la fortune nous en, ou favorable ou contraire,
(r) nous fommes ou humbles ou fiers; (a) D’ a

* ’ bot. a ’ ,(x) Nousjbmme: tous ou humbles, ou fieu] Mot àmot,
tousjàmmes rands (l7 bambin. LcsiLarinr difoicnt rand,
parfin, jicperbe. Cella ainfi qu’Honzce a apcl é une

AA----.-.-.a-A-annuw.nn--.-A.J

langue fuperbe, une grande langue, "lagune vindicem Iin- . i
me. Douar nous a conferve le parlage d’Apolladare que
Termes avoit traduit. Le voici, aliter lus-u au; rai 5’er
par. emmi! b au) raturât. Ainfi’ chacuuîjèlan [a «fila?

tu ejifier cf bumble.- a ’(a) D’abord clic a continence à me parler de Cette m.

I I . k niera]
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  plus dans la bienfeance 6: dans la modeüie.
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bord elle a cornmencéàme parler de cette manière;
Mon cher l’amphile, vous voyez ce’qui a oblige

terre pauvre créature à (unir de chez vous, elle
fut violée il y a quelque rems par je ne (ai que]
malhonnête homme, à: elle étoit venue le refu-
gier ici pour pouvoir acwucher fecretementJans
que celà fût fû ni de vous ni de performe. Quand
je penfe aux prieres qu’elle m’a faines, helas je ne ,

puis retenir mes pleurs. Quelle que foi: la For-
tune qui vous .a ramené aujourd’hui, m’a-belle

dit, nous vous conjurons toutes deux au nom de
cette Déclic, fi nous ofons prendre cette liberté,
de ne pas divulguer (on. malheur, 8: de le tenir.
caché à tout le monde. ’Si jamais Philurnene
vous a dônné des marques de (a texidrelle, elle
vous prie, mon cher Pamphile. qu’en reconnoif-
tance vous n’ayez point de peine à lui accorder
cettengrace. Au telle pour ce qui CR de la re-
prendre, vons en nierez felon ce qui vous fera le
plus avantageux; vous êtes le feu! qui fachiez
qu’elle accouçho, & que l’enfant n’en pas à vous.

(3) Car on m’a (lit que vos froideurs pour elle
ont duré deux mois,& n’yena que feptqu’elle

" v vousniera] Cette Latlnitê cfiremarqnablë à principio inflitit,
d’abord ellea commencé. Ciceron 35’ ’I’irr«Live, qx ’ ont tous

deux formeleut fille fur Tereme,ont pris de lui t inflitir.
Le premier dit: Flagitare Sauna: inflirit Cornurum. Et
Tite. Live: Pro fi precibm, paellisjàlrem a: parurent

cran inflirit. . l(3) Car on m’a dit que ou froideur: pour elle.] Cette
mere affligée n’a garde de dire elle "il: dit. Cela ne fi:-
roit pas honnête, maladie dit, on m’a dit, ce qui cil

X8 5 (4)
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vous, a été donnée. Le trouble oü je vous voir.

marque allez quels font vos fentimens là dellus.
Préfemement je fais tout ce que je puis pour cm.
pêcher que ni (on pere, ni qui que ce fait ne fa-
che rien de tout ceci; mais s’il ne fe peutfairc
qu’on ne s’en aperçoive je dirai qu’elle cil: accou-

chée avant terme, je fuis (ure que performe ne
foupçonnera que la choie foit autrement. Toutle
monde croira fans peine que vous êtes le pare,
&l’cnfant ne fera pas plutôt venu au monde qu’on

ira l’expofer. I En tout cela il n’y a rien qui vous

paille faire le moindre tort, 8c par. ce moyen
, veus couvrirez l’affront qu’on a fait àcerte pauvre

malheureufe. J’ai remis tout ce qu’elle a voulu,
a: je tiendrai aiiûrement- ma parole; car pour la
reprendre, je croi que je ne le puis abfolument,

I 8c qu’il ne feroit pas honnête; je ne le ferai pas
aufli, quoi que j’aye toûjoùrsspour elle beaucoup,
d’amour, 8c que je.conierve fort cherement le
fouvenir de (a tendselle? (4) Je ne puis. retenir
mes larmes, quand je penfe quelle. vie va être de-
formais la mienne. ë: dans quelle folitude je vais
me trouver. Ah, Fortune, que vos faveursfont
peu durables! mais l’amour que j’ai eu pourBac-
chis a dû m’accomumer à tous vos caprices. La.
Raifon æ’a fait bannir ce premier amour, il-faut

qu’au-

v (4.) ne retenir me: lame: quandje penfi quelle
vie un être dejbrmar’r la mienne] Pampbile vient dedecou-
vrir in choie du monde la plus» capable d’éteindre l’amour

. d’un mari, cependant il aime meure (a femme. Peut-
on mir une plus violente paulien?

(l) .

ÛQ-Q-Hn-snv-nn

Q

l
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qu’aujourd’huije faire de plus grands efforts pouit
l me défaire de même delcelui-ci. Voila Parme’non

avec mes gens: il n’eft nullement néceiÎaire qu’il ,

fait ici pendant que Philumcne eii en cet état;
,car il cf! le (cul à qui j’ai fait confidence de la ma-
niere dont j’ai vécu avec elle au commencement
de notre mariage, je craindrois que s’il l’enten-
doit crier il fouvent, il ne connût enfin ce que
c’efl. Il faut que je l’envoya quelque partjufqu’à

ce qu’elle (oit accouchée. . I

ACTE TROISIÈME;
i «SCÈNE 1v. .

PARMENON. Sosm. PAMPHILE;

Panneaux. IIs-tu vrai? as-tu trouvé tant d’incommodité

dans ce voyage? .
Sofia. En vérité, Parmenon, il n’efi pas por-

liible d’exprimer la peine qu’on a fur nier, il faut
y; avoir été pour fav’oir ce que c’efi.

Parmenon. Oui? v . -» Sofia. Oh que tu es heureux! (1) tu ne fais
a pas le mal que tu as évite de.n’avoir jamais été

fur mer. Car pour ne point parler des autresmi-
feres, fais réflexionslàcelle-ci feulement; j’ai été

trente jours, ou davantage dans leWfiiiÏcau, ô:

" a - ’penn(i) Tu ne fiai par le ma! que tu a: évité de n’avnr je.
mais éréfitr mir.) C’en: un mot de lPofi’dippc, 0’ pi in-

chauds au. (que: and» Celui qui n’a parité fur mer
a «Monumental. ’ (a) ’
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pendant tout ce teins . n j’attendais la mottèrent

moment, tant nous avons toujours eu le vent con-

I traire. V a .l’annuler). Celà en incommode.
d Sofia. Je fai’bien qu’en dire; enfin par ma
foi je m’enfuirois plûtôt que d’y retourner dans

. vie, fi on vouloit m’y obliger.
j Panneau»). Mon pauvre Sofie , il ne te filoit
pas autrefois de fi grands fujets pour te faire pren-
dre la fuite; Mais je vois Pamphile devant la por-
te. Entrez, vous autres, je nais à-lui pour voirs’il
ne me veutrien. Monfieur, quoi? vous êtesene

core ici? a a«Pampbile. Je t’attendais. - v
Panama». Que voulez- vous de moi?

delle.
l Panneau); Qui?

Pampbilc. Toi. v. . I IPanneau». ( a) A la Citadelle ? eh que faire là!
, - Parnplaile. Va trouvermon hôte Callidemi-

* des, de l’île de Mycone, qui cil: venu avec moi

dans le même Vaifleau. .
Panneaux. Je fuis perdu! (a) je penfe :an

(a) A la Citadelle] Il parle de laForterefTequiétoit
au Port de Pirée; elle étoit éloignée d’Atbenes de cent

quatre itades. 1 .(a) je penfi, nmfai, qu’il a fiait; vœu quefi ’ mais il
étoit de retour en bonneflmte’J, Ceci cit fondéiifrce que
Sofia vient de lui dire, qu’ils ont en le vent contraire pen-
dam tout le vo age, cardans ces fortes d’occafions on I

accoutume de aire des vœux. ” (4)

Pamphile. Il (faut courir bienvite à la Cita .

on
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foi qu’il a fait vœu que fi jamais il étoit de retour
en bonne fimte’, il me feroît mourir àforce de me

donner de l’exercice. v l ’ "
PÆWIÎIIÉ. Dloù vienpdonç que tu demeu-l

res là? . ’ - .Panama». Qué voulez-vous que jelluidife’a.
l faut-il fim lement que je Paille mouver? *

a)

la

En»; ile. Tli lui diras que je ne pals l’allefwx
voir aujourd’hui, comme je lui avois promis, afin. f
qu’il n’attende pas inutilement; coùr5,lvole. A .

ÏQPzzrmmah. Mais jevne" l’ai pas moi gomme.

cet-homlme-"là et! fait. l l î .
l hmphilt.’ Mais moi je vais te le dépeindre fil

bîetl que tu ne pourras le méconnaître. lIlefi: V
grand 8: gros; il ale vifage rouge, (4) les che-  

w I I ” veuxj(4) Ielcbevehx crêpez] On accule Terence devoir
en tort, dédire, que ce Mytonie’n avoit les cheveux cré- ’l
pez, 5: de n’avoir pas fuivi Apollodore qui M’oit. dit qu’il

étoit chauve. (3e reproche en fondé fur ont Proverbe
Grec que voici, Mathias oaxuzfôn JVchonius calma,» 6: j -
fur. ce queutâtes avoit dipMycani calva anmisjuvçnttzx, L
à Myçone toute la jeunejjè ejicbauve, 8c que Strabon a écrie

dans le dixëlnc livre, cab 00:10:41! a! nm Muan’u mir I
ne", :396 3:3 in ’omxufmfav 17110km On apelle le: Chu.
un: Myconicns, parce que a: défaut ejl ordinaireà ceux de.

Ï cette ile. Mais je fuis perfuadée que Tartine ûvoit tout I

Mil

.4

k.

à

cela mm bien ne ceux qui l’accufent de l’avoir ignoré, n
8.: qu’il [avoit c plus qu’on peut avait les cheveux crê-
pez 46: être chauve. DÉîlleux-s quand on a dit que tous y
les .Myconiem étoient chauves, Aon’ a voulu dire fimplee ,
ment qu’il y: en aval: beaucoup, dans cette île, 8: que la .

:3 plus grande partie l’était; mais on n’a pas prétendu qu’il

4 n’y en eût pas un qui fût exempt de ce défaut. .Myconê

I

r ou Mconqgfilîme «des’llleçïcyçl’pdel’, dans le mer Égée.

(s)
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venir èrêpeè, les yeux bleus, (si) la Amitie’funel’te;

V Hermann; .Que les Dieux le’confondent.
I Mais ,s’il n’y eft pas, l’attendrai- je jufqu’au fait?

" Pamphlet Oui, viviteL i i *l p
, l’amener). Il m’efl: imlpoflible d’aller vite, je

fuis trOp les. I n t ’ tuPamfbile. le voilà; parti. Malheureux . que
dois- je taire! je ne l’ai abfolumenticomment je.
pourrai tenir ferret l’aceouchemènt de Philumene.

v comme (a mere m’en a prié. J’y ferai (nappoi-
fible, car cette femmer me fait com’pafliom Je
veux pourtant me conduire de forte que, je ne
faire rien coutre ce que je doisà me mere: car
il cil plus jui’te d’avoir ide la complàifance pour

elle, que de fuivre aveuglément ma pallion. Ho,
ho! voilà Phidi pe & mon pere. ils viennent de
ce côte; je ne ce que je vais leur dire, ’

ACTE TROISIÈME.
, SUC E N E. V. ,LACHES. PHIDIPPE. PAMPHILE.

I i (Lames. VE m’avez - vous pas dit tmrôt quel’hilumene
n’ait.

(ç) La mineflmfle.) Ce enclaverqfit a été expliqué .
,.djverfèment,’lles uns 111i ont fait lignifier, qui a le rein; li.
vide, les autres; qui ale vifizgè d’un, mais celà ne (au-j
toit plaire. Cadnvierofi.filciesiefl’aflïlrémeut une mine
limette, qui fait peut, 6: que l’an ëvite comme la rencon-

p ne d’un mort; 8re Tarente nlajoute ceœadazærofi ut,
que comme l’effet de tout-ce qu’il vient de dire, qu il e)

j gram! puisqu’il a le afflige rouge: la: cheveux crêpez;
" Influx bien car tout ce; fait un tamblage terribleà
[une aune fumât,

lu

rü”L.’-C75
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flattendoit que le retour de " mon fils pour reveg

nir chez nous? ’Phià’zjzpe. Oui,-je vous l’ai dit. .
Latins. Ils difent qu’il efl: arrivé, qu’elle tel

. vienne donc. r .i Pamplzile. Je ne (ai ce que je vais répondre
à mon pere, ni quel fujet je puis lui dire que j’ai

pour ne la pas reprendre. ,
I Lin-ben Qui cit-ce que je "viens d’entendre

ïarler ici? ’ .j Pampbilr. Mais je fuis trêsarelblu de pour:

Gaine mon deflein. ’ . .i Luther. Voilà l’homme dont je vans’parlois

tout àl’heure , , cFp ’ Pain hile. Ha,bon’jour, mon pere;
La a. Bonjour, mon fils.
Pbia’rl’ppe. Je fuis ravi de vous Voir de retour,

6d fur- tout de vous voir de retour heureufement
8c en’bonue famé. L

fait» bile. J’enjl’uis perfuade’.

La s. Ne faites-vous que d’arriver, mon.

il

Ex:

Pan: hile. Tout à l’heure. .
ne! ’ La es. Eh bien que nous a billé notre cou-

niï’ fin Munie? - e . aPamphilt. En vérité c’a toujours été un hom-

e: me qui a tout donné à les plaifirs; & ceux qui
rom ainfi faits; ne font pas leurs héritiers fort ri- [A
les, ches ; mais s’ils ne laiflent rien aux autres, ils laif- .
L5 font au moins aprèseux cette louange, querpen-
ïldanc qu’ils ont vécu, ils ont [il vivreagze’ablemem.

- ’ -- - La-.î’l *
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Latines. Donc, mon fils, pour touelaeritage
vous ne nousiaportez i:i qulune fontence.

Pamphik.. Le peu que nous en héritons ne
laillera pas de nous faire du bien.
l i Lucia. (1) Au contraire, mon fils, il nous .

fera beaucoup de mal ;. ô; jevoudrois de tout mon
cœur que ce pauvre homme fût en vie& en bouc,

a ne fauté. e p
’ Plaidippc. Vous pouvez faire ce fouhait fans
aucun rifque, (2) ilne reliufcitera pas; cependant
je (ai bien iceluel vous aimeztle mieux. , ,

Ladies. Hier Phidippe nous envoyaprrerque .
’i Philumene allât chez lui. (*) Dites que vous l’avez

fait. j vPbidzppcléas a Lacbes. Oui, mais ne. m’en.
foncez pas les côtes haut. Il el’c vrai, j’envoyai

hier la demander. V . kLarher. Mais il nous... la renverra incelïam-
I ment.

Pbia’ippe. Ah, fans doute.
l Pamphilr. Je [ai toute l’afiîaire, 8e commeel-

le s’eft pallée; en arrivant j’ai tout apris.

(l) Au contraire, mon fils, iluour fera beaucoup de 51ml]

u.-

C’cfl: bien la le cannèlera d’un vieillard avare, qui ne com- a
mence à témoigner là douleurque lors qu’il finit qu’il lui.

doit revenir du bien par la mort de.fon parent. f
fia), Il ne rçfl’ifiircra pan] Douar remarque ici .que

c’e l’envie quipom Pbiüippe à parleraiufi à chlvër. M-
re’ Poëtalbir partis Pbidippum quoqucjàbinvidere indican
On doit faire cas de ces chiennions, qui marquent les
mœurs 61 les, catalanes. ,

(il)L ba: à Pllüiipp’en

(a)

rDh-o-n-A

Sara?

«EST!

on 3-6-9 ab
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Ladies. Que les Dieux confondenirces en.

vieux qui content fi volontiers les choies! i
l’amande. Je fuis fût au moins que j’ai , fait J

tout mon poilible pour ne pasjvous donner le
moindre firjet de vous lplaindre demoiavec infli-
.ce. Je pannais pré entement vous dire quel
’ amour,t,quelle douceur 8c quelle complaifanèej’ai t

-eu pour votre fille, fi je. n’aimois mieux que vous
l’apriflîez d’elle- même: car de cette maniere vous

ferez bien mieux iperfuade’ de rua bonne coudai-l l
(te,fi Philumene, qui me haït préfentement, vous
1enclpourtanr. de moi ce bon témoignage; Je
prens-aufli les il Dieux à temoin ucê’cedefordre
n’efl: point venu par ma faute, (3 ) mais puifqu’el-
lé croit: u’elle le feroit tort (,4) (lovoit-quelque

rcomplai ance pour ma mare, de de importer fou
humeur avec un efprit doux; 8: qu’à moins de
cela il e11 impoffiblequ’ellesviventjamaisenbon. , .
ne intelligence, il faut que je me fepare de ma me-

r te,(a) Mai: puirqu’ellc croit qu’ellefifiroir rom] Cette
lagon de parler en remarquable fifi ejjê indignant depu-- v
me, proprement elle [à croit tropgrunde Damepours’abuijï ,

fir &cfindignu cil ici vinifiai. »
’ (a) D’avoir quelque complaifimce pour ma men] Il
feroit airez difficile de bien faire la conflruéiion de ces

jadis marri me cui,cela a d’abord l’air d’une phrafe Grema
que, 8c je croi qu’on pourroit la fauverparlâ; cependant v

,puifque dans les manufcrits de Barn!» on trouve marri
me que concedat, il vaut mieux fuivre cette leçon qui cit

’I plus naturelle 8: plus aife’e. j Concedcrc alicui, avoir dela
complailiiuce pour quelqu’un, nous l’avons défia vu.

Y? w
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te, de Philumene; et (s) 5è vous déclare, Phi;
’ dippe, qu’en cette rencontre mon devoir veut que

je prenne fans balancer lesintetêts de me mere.
Ladies. Mon fils, (6) tout ce que vous venez

de dire ne m’a pas déplû, fuifque par là je voie
Z que vous préfetez les interets de votremere àtout
f ce que vous. avez de plus cherï Mais prenez bien

inde que ce ne [oit la Colete qui vous faire preno,
e l’étrange tefolution où je vous misa

Pamphile. Que pourrois- je avoir, mon pas, .
contre. une performe qui ne m’a jamais donneu-

.çun fuiet de chagrin, ô: quibien loin de Celà, a
lztoûjours fait tout ce qu’elle apû pour me plaire! l
.1 e l’aime, je l’effime, 8K je defirerois amanite-

. . Pminent de pouvoir la gardencar pendant guenons
’ mons .ve’c’u enfemble, je lui ai toûjours trouvéà l

gnon égard une douceur merveilleufe; ô: je fou- .
halte de tout mon cœur qu’elle palle fa. vie avec

ç (s) je vous declare, Pkidippe, qu’en un; rencontre,â9’e] ’

Il faut remarquer en pat am les égards que Pamplcile n
toujours pour Plrilumèm,’ 8c avec quelle douceur,;& quelv .

Je honnêteté il déclare à Con beau- pere qu’ilveut lui ren-

l dre fa :fillc.
A (6) Tout ce que vous venez. de dire m m’a par déplû]
Il y a une. bien-féance merveillèufe dans cette re’ponfe
de Lacbêr. Il ne veut pas louer enticrement ce que (on
fils" vient de dire, ni temoigner qu’il lui a fait un trêso
grand plaifir, de peur d’api-cuver par là le delTein qu’il a

iule quiter fi femme; [il f: contente donc de lui dire
fine cclà ne lui a pas déplû.. Si l’on traduit ce paffage

e cette maniere, ce que vous venez de dire m’aflu’t unfort l
grand plaiflr, onll’ni fait perdre tomer? beauté &Rtpute i

li ante. ’ -
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fun homme plus heureux que moi, puirque la né-

?- eeflite’ me force à me feparer d’elle. .
ï- ” ’ Pin” "a. Il dépend de vous de rie-vous en

ï I fepa’rer as. l iT.

æ

l7 êtes (age. . ’ r:3 ’ ’ » Rampbile. .Ce n’efl’pas [à mon demain, mon

P « pere, 8c. je veux pourvoir à la. fatsùè’tion de me ’

mere. - 1 v - j ’ Îj: Limbes. Où allez flous donc? denieurez,de-’
in meurez, veus dis je? où efl:«ce que vous allez!
r. Pbidippe. Quelle opiniâtreté eft-ce là.
la 1 Ladies. Eh bie’npl’hidippe, rie-"vous ai-je’pas
v bien dit qu il feroit très fâché de tout ce defordre ?
183 Voilà pourquoi je vous priois de nous renvoyer

ou votre fille. " Ijel Phidzppe. je ne croyois pas qu’il feroit fi dur;
En Efl- ce donc qu’il s’imagine que je vais lui faire v
: 73e grandes fuplications? s’il veut reprendre fa

femme, il le peut; s’iln’efi pas dans ce fe’ntiment,
W". qu’il me rende (a dot,ü& qu’il s’aille promener.

"’7’, ’ Lâcher. Voilà gr; il pas? vous vous mettez

aufli en colcre, & parlez du haut ton,
i PlaidiÆfll. Ho, ho, Pamphile, vous êtes bien
"fier 8K bien mëprifant depuis votre voyage.

W

’j’ufie.’ ï A
I’bldipfe. Sous ombre qu’il vous eft venu l h

quelque bien. vous êtes devenus bien orgueilleux.
ç;- 4 k- Luther. Quoi, vous me querellez aufli?
v? Midtppe. Qu’il prenne (on parti, Zut qu’il. me
V faire l’avoirgujpurd’hui même s’il veut reteindre,

l " .Y y in v ouf

Luther. cette colere paflera,quoi-qu’elle[oit "

La: a. Faitesola revenir chez nous,-fi vous ,
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..7Vo.utnon,y.afii1qù’elle fait à un autre, il elle ne peut

-&œàwi -: , a , . ena V Ladies.- Arrêtez, Phidippe, je vous prie, écou-
tez un mot. Il s’en va; dans le fond qu’efi- ne
que ’çelà me fait? qu’ils demêlent entr’eux leur

dilferend comme ils voudrouç , puifque ni mon
fils; ni lui heveule’nt fuîvre mes avis en aucune
-;rnaniere ,16: qu”ils méprirent. tout ce que i je leur
2 dis. Je m’en vais porter ce beau fujet de querel-

v 1 le aima fenime,.par le copleil de qui tout ceci le
fait; "de repandre fur ellçroutj’mon chagrin. .

ACTE TROISIEME’s n
1 çwg SCENE VL I, a

. - MYRRHIN’E. PH’IDIPPEL

:"’ ’fàr Mywhav" q t V
in) 3 E fuis perdue! que ferai-je? que devien-
j ’ drail je? miferable que je fuis, que puis-

’je dire à mon-mari? il a fans doute entendu crier

.1

l’enfant, car’il efi entré dans la chambre de fa a
’fill’e tout interdit, 8c avec une précipitation extra. n
rordinaire. ’En vérité s’il découvre qu’elle efl: ac.

couchée, je ne fai pas quel fujet je’lui- dirai que
j’ai cuide lui faire un fecret de fa groHelle. Mais

I ’ l j’entens
’ (l) On avoit Fait de cette sans: la première de FAQ:
1V. mais la’fuite prouve manifcflemcnt que la scene ne
demeure pas un moment ’vuide ; car dès que Pbidéppe en.
ne 3162. lui, f3 fi:mme: en fort pour l’éviter, & en; vient
fur le The’atre quand Lacbêr «a; de Parler &qlm en (on

M. A (2)..
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i . , . . . .j’entens ouvrir la porte, je croi’ qu’il vient aimai. ’

Je n’en puis-plus. ’ ’ . i
w .Pliz’a’ipfe. (2) Si-rôr que ma femme m’a vil

entrer dans la, chambre de ma fille, ellà’en eft
fuye de la maifon. ’ Mais la veilà. Que faites. a
vous la, Myrrhine? hala, c’efiàvous queje parle.’

I M "bine. A moi, mon mari? r ,
P idzjvpe. Moi, votre mari! efl- ce quevous

me confiderez Comme tel? ou enfin, me prenez- -
vous feulement pour un homme? car fijamais je
vous avois paru l’un ou l’autre, vous ne m’auriez

pas joué par vos menées, comme vous avez fait.
Àîrfbillt. Par quelles menées? ’

v 1’ flippe. Vousmeledemandez? mafillen’a-u
t» elle pas accouché? vous ne dires met? de qui

en: l’enfant? ’ w , i. "bine. Bit. ce la la demande d’un pere?,
’Grands Dieux! de qui, je vous prie, perdez-vous
qu’il. foit, linon de celui à qui on l’a mariée?

Pbidippe. je le c’roi; ô; il ne feroit pas’d’un
pere d’avoir fur celà une autre penfe’e; mais j’ad-

mire pourquoi vousavez pris tant de foinde nous
cacher à tous cet accouchement (3) fur-tout

1(4)

(a) Car de: que ma femme m’a 1:12 entrer dans la chant-L
l à" dejàfi71e.] C’efi ce Vers qui prouve ce que je viens

de dire, que c’efi la V1. Scene de l’Afle J11. ô: non pas la

1.-de l’AEle IV. . I ,
. (3) Sur-tour puisqu’elle efl accouchée, ôte] ce mot

"En; ne lignifie pas beurmfiment, il ne regarde point du
tout la mere. Les Anciens difoient qu’une femme étoit

, I , ’ Yy 3 l a bien
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(4) puisqu’elle cil accouchée à terme, &’ comme

, nous le pouvions fouhaiter.Efi:-il dohcpoflible que
i vous (oyez d’un naturel fiÏpervers 8c fi endurci,

que votçairnalliez mieux faire perir ce pauvre en-.
fant, que vôus faviez fort bien qui alloit devenir
le lien de notre amitié, que vous aimafliez mieux,
dis-je. le faire périr, que despermettre que votre

xfille demeurâmmariée a Pamphile contre votre
gré ? J’avais toujours crû qu’ils avoient tout le tort,

et C’en: vous qui l’avez tout entier. ,-
’ nîrrliine. Je fuis. bien malheureufe!
v 1’ idipfie. (5) Plut à Dieu que je pâlie en
être bien ’perfuade’r Mais je viens de me louve-

nir de ce que vous me dites fur ce fujer lors que

n

nous primes ce gendre; vous m’allûrates que vous.
ne pouviez fouffrir queinotre’fille fût mariée avec
un homme qui avoit des Maitrelles, fit qui palloi:
les nuits hors de chez lui... i

Mrrhine. j’aime mieux qu’il foupçonne tout
ce qu’il voudra, que la vérité. *

I Phirlrppe. Je. favois long. tems avant. vous,
ma pauvre femme, qu’il avoit une Mairrelle,mais
je n’ai jamais crû que ce fût l’a un grand crime à

un»

bien accouchée d’un enfant, 8: qu’elle n’avoir point fait

un meurtre. l p ’(4.) Priisqu’eüe cf! accouchée à terme] car l’accouche-

ment i fept mois cil aulli bon qu’à neuf.
(5) P121: à Dieu qùeje en être biefipeiffizarlê! Pôl-

dîppe dit celai, parccque li la femme cil malheureu e, elle
n’cl’t donc pas coupable, ce): il n’y a que k8 innocens (111°

l’onapelle mal-heureux l ’

e 1 (6)
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r un jeune homme, car c’efi. une chofê qui naît?
la avec nous. Voici bien- tôt venir letems que non -
I; feulement il n’aimera plus les femmes, mais qu’il
a le haïra lui- même. Je vois bien que vous êtes-3
a encore la même que vous étiez alors; ’ Vous,
::. n’avez eu ni repos ni celle que vous ne Payez ti-
cr; rée de chez fou (mari, & que vous n’ayez rompu. V.
a un mariage que-j’avais fait. Ce que vous. venezï
à; de faire préfentement, marque allez avec que].

efp’rit vous avez coulenti que je le fille. v
Myrbine. Croyez-vous donc que je fois allez :

En mechante 8c allez dure-pour vouloir faire aciers.
uv à-ma fille, lice mariage nous étoit avantageux?
a , .Phidâppe.- Elt- ce que vous êtes capable de
au voir ou. e juger ce qui. nous cil: aVantageux ou x
in defavantageux .3 Vous aurez par hazard.ouï dire
je. à quelqu’un qu’il aura vû Pamphile entrer chez l’a

’Maitrelle, ou en fortir. Eh bien que cela fait-il!
je po’urvûque ce nel’Qit que rarement & avec mo- " ’

dération. (6) Ne vaudroit-il pas mieux diliimunj .-

oul v 8 ’ l le!(6) Ne vaudroit-ilpas mieux dijfimuler que de. fifre . i
i’ un: de bruit afinqu’il nous baille.) Mot àmot, nefiroic
l” il pas plus limai" de ÂIflÎmuler ce: cbqfis,"que de fi dan- ’
. un la peine de les fiveir pour nousfairebair-ï Mais celà
ïJ ne peut le faufilu- en notre Langue, caron ne peut dilli- î
. mule; gque ce que l’on fait, ainli quand Ter-ente a dit dare-
l”-operam id I faire, il a voulu dire tâcher d’aprofondir le! r
q chofcs, en faire du bruit, les faire. éclater; 6: dflimuler elk’,

P" ici faire lèmblant de ne pas’voir, fermer les yeux. Et 1 -
54 ce que Pbidr’ppedit, une maxime-fuie, quand les homme
:5 veulent fe cacher, ils ne manquent jamaisde haïr ceuani

les découvrent, :8: Sali en: vrai des hommes cri-générai;

:v I ’. Yy 4 il

i, . .
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l Ier celà que de faire tamile bruit afinqu’il nous.

baille? (7) D’ailleurs s’il étoit capable de le dé- r

tacher tout d’un coup d’une performe avec qui il l

areu- unli long commerce , je ne le croirois pas
un homme, ( 8) 8: je craindrois que Philumene
n’eûtpas la un mari pour long-teins. l 1

narrâmes Mon Dieu huiliez-là Pamphile,& ’ i
. les pretendnes fautes que vous dites-que j’ai faites, f
allez le trouver, parlez lui en parnculxer;demau-
dez lui s’il arrive qu’il la veuille, rendez- la lillj l

mais s’il n’en veut point, (oyez perfuadé que j’ai l 1

bien fait de pourvoir au repos de ma fille. l
Phidtppe. S’il cil vrai qu’il n’en veuille POlms’ l

à que vous ayez connu l’es fentimens, j’étois id,

ma femme, il me [amble qu’il étoit julle de pour r

V01! j!

ill’ell’encore plus des hommes qui ont des commerce!

qu’ils veulent tenir remets. I(7) D’ailleurs s’il était capable dcfi détacher tout d’un
roup’d’une performe avec qui?! a’eu un fi long commerce: n

Terme: étoit perfuade’ qu’il n’y a rien de li fort, ni qui ,
doive avoir tant de pouvoir fur l’efprit des hommes, qu’un î
long commerce 8: que le lien dîme longue fociété. . i

(8) Erje craindrai: que PbiIumme n’eût pas là un in?
pour long- tem:.] Cc que dit Pliidippe cil vrlfi pour l’ami:
tif, on ne doit jamais compter fur un homme qui a et: .
capable de ’fc détacher tout d’un coup d’une performe
qu’il a loug-tems aimée, dirjungeudc non difrwripendirfw
enrichira, comme a fort bien dit Cicerwn dans les Ofiüf.
Ilfaur defimir le: amiriez, à? non pas le: dédira. W5
âi’ëgard des commerces dont il ça ici. queflion, il full
dire au contraire, difiumpendc non disjungendæfùm a!!!”
mie.- Il ne Faut- pas le donner le teins de defunir ces for-
tes d’attachemeus, il faut les rompre, les déchirer.

l
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voirà celai par mon: confeil. --C’ell pourquoi je"
fuis dans une colere horrible, que vous ayez olé
entrependre celai flans ma permifliun. Je vous
défens de faire porter l’enfant hors de la maifon. I
Mais je fuis plus. for qu’elle de demander qu’elle
m’obeïlle, je m’en vais au logis, pour dire à mes

gens qu’ils ne fortifient pasque perfpn ne l’em otte.
(Myrrbtne. En vérité je ne croi pas qu’il y ait

une femme au monde plus mirerable que moi:
car je ne puis pas ignorer de quelle maniere il -
prendra l’affaire s’il vient à la lavoir telle qu’elle

cil, puis; qu’il cil li fort en colere pour une chofe ’
qui n’ell qu’une bigamie au prix, (9) de je ne ’

- vois pas. le moyen e le taire changer. VoilàJe
comble demes malheurs, s’il me force à élever
un enfant dmt nous ne connoiflbns pas le pere..
Car lors que cet accident arriva à ma fille, il étoit

. nuit, (to J elle ne put bien voir l’homme dans
l’obfqu

(9) Et je ne voir par le moyende le faire changera] C’efl:
a dire, de lui faire changer la dcfcnfe qu’il vient de leur
faire à ’elle de faire porter l’enfant hors de la maifon, Ô!
à (es gens de foufli’ir que perfonne l’emporte.-

(rlo) Elle ne par bien voir l’Iwmme dans l’obfinritê]
Anciennement le verbe neguea avoit un pallifnequeorÆn

avoici un bel exemple dans Salujle in Jugurth. Qu’eqnid
finefiznguine civium ulcifii naquitur, ’are fac-1mn; oùl’on

voit non feulement neqairnr pafl’iIF, mais encore ul-
cisci pallif de même. Pojfiun avoit encore (ou pallif; car
on difoît fort bien poteretur a: paraffina Fe ses en man
que des exemples de Scipion l’Afriquain ô: de Gracburn
Mais fins: recourir à. ces Anciens, Lucrece 8: Virgile ont

’dit porejlur. t
. l . ’ Yy s Cet-
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.l’obfcùrite’, ni lni rien Ïprer-Ldrequi, pûtle fiancera-Ï-

connoitre dans, la faire, mais lui en s’en. allant il
lui arracha feulement une ba ne; qu’elle avoit au
doigte zSur-tout cella j’aprehende que lorsque.

A Papphilefaura qu’on éleva. l’enfant-(Plan autre,

lcommeerant de lui, il ne mille-plus garder le le.
grecque je lui ai demandé. l

ACTE QUATRIÈME.

., SCÈNE Il. . ,
SOSTRÀTA. RAMPHILE.

’ mofla". Ô l
VUelque beàu- (emblantqùeirous faflîez,monl .

, fils, je vois fort bien (lue vons "me [cup-
gonncz d’être canule que votre femme s’en ef’c al-

lée-de chez nous, ô: que’qus êtes perfuadé que
Hall: pour ma mauvaife humeur. Mais ainfi les’

Il e Dieux me foientifavorables, & (I) ainfi paillé-

Cette Sccne fini a .toûjours palle pour la &conde de
l’Aâe IV. n’en ,e ,que la. premierc, 8: je.ne rai pas pâma »
quoi on n’a pas voulu commencer ici cet Aîte, puifquç la
Scenc efl4vuidc, qu’il n’y a plus de continuité d’aEtion.

(t) Ainfi’puijjéje recevoir de vous la joye à? la confè-
lan’on Val Il n’y arien de plus tendre que ce ferment,
mais il me femble qu’on a mal pris ce pa age; carcespn-
tales itague obtiugqm. ex t: que exopro ruilai, ne] lignifient
pas, l9’ ainfipuzflë-je obtenir deum: Ce queje finbaite, ni
ainfi"puifi-t-ilm’arrivcr, ce que je vousfoubaite. Elles
lignifient, ainfi le: obofi: que jejôulmite puijjênt m’an’x’ver’

par "izauf, de notre part. C’elt à-dire, ainfi puiflë- je re- .

n a . A - 0 ccvdîr
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je recevoir de vous la joye 8e la confolation que,
j’en attelas, comme il elle vrai que je n’ai rien-fait;

i que je (ache, qui air dû lui donner. de l’averlion
pou: moi. (2) J’ai toûjours crû que vous m’ai-i
niiez, ô: vous venez de me éonfirmer dans cette-
penfée; car votre pere vient de me conter chez
nous comme vous avez toujours préferé mes in- L
terêrs à votre amour. Préfentement, mon fils, jee
veux vous rendre la pareille, afin de vous faire
voir que je.fais reconnoitre votre piété. Mon
cher Paniphile, je croi qu’il eflnécelïairepour vo- .

tre repos 8L pour ma reputation, que je 311e retire
à la campagne avec votre pere , comme Je l’ai ab. ’
folument refolu, afinque ma ’pre’fence ne vous
caul’e aucun trouble, & qu’il n’y ait Plus rien qui

empêche votre ehere Philumene de revenir avec

vous. a v .Pan! 617e. En, ma mere, quelle refolution
cit-ce la, je vpus prie? quoi par fa faute vous
ferez [obligée de vous en aller demeurer aux
champs? Celâ ne fera pas, s’il vous lait, 8: je
ne fouHrirai pas que nos ennemis puilçent’ me re-

procher que votre retraite efi un effet de mon, ,

l I . . » 0P].. .cevo’u’ de vous toute la joye G: toutelaconfolatiou qu’une

mere defire d’un fils. v
’(2) j’ai toûjourr crû que vau: m’aimes; à? vau: venez

Je me confirmer dans cette mufle] Ce vers cil un peu
embarralle, en voici la confh-uéfion, un»: rebar ante te.
mm" me, munirai firmaflifidem. in»; cil pua: quan-
mm. Vous venez de me prouver que vous m’aimeaumnl
queje penjbi: que vous m’aimes.

- n 4 (a)o
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. .. . . I . ’ . sapmlâgreté, 8c non pas de votre bonté a: de vo-.
tre complaifance. D’ailleurs, ma mere, je ne

avcuir pas que pour l’amour de moi vous ahan. v ,
a donniez vos parentes, vos amies, les fêtes ô: les

divertiliemens. ’ Ï l’ A Sojlrata. Tant celà ne me divertit plus, m0
fils; pendant que l’âge l’a pûpermettre,j’ai allez

joui de tous ces plailirs, j’en fuis une préfente-
V ” ment, 8c defonnais mon plus grand foin, (g)c’ell:

que mon âge ne faille de la peine à-perfonne, &’
’ qu’on n’attende as ma mort avec impatience. Je

vois qu’on me ït ici fans aucun fujet; il efiq "
reins que je quite la place. De cette maniere,
comme je crbi , je couperai chemin à la médifance,
je guérirai les foupçons qu’on a de moi, 8: je
contenterai les gens. Lailliez- mpi, je vous eprie,’
éviter les reproches qu’on fait d’ordinaire aux

femhœs. I in t aI’dmpbile. (4) Ah, fans une feule chofe que

. a , je4 (3) C’eflr que mon âge ne fifi? de la peine à par annefl’

qu’on n’attendeparma mon avecimpatience.] Sa rata fait
tout ce qu’elle peut pour perfuader à (on fils que la cole-
re n’a aucune part à la refolution qu’elle a faire de’fe re-

tirer; 8c elle s’explique avec. toute la douceur. imagina-
lile. En ’efl’et elle ne dit pas un mot qui puifl’e choquer
ni (on mari, nivfon fils, nîfa belle-fille; mais dans rouge
cette moderntion elle ne laifTe pas de faire (enfila que fa
douleur cil: mêlée d’indignation; 8: lTerence a ménage
(en avec beaucoup d’adrefl’c, pour exprimer les niœursôc
conferver les camelotes, ad mon: exprimena’or,pnç[ônajèue

wddcndar. v 4 5l (4) A], fins une féale câqjê, quejefirpi: heureux! lia]

I - 4 . l ’ MJb

smwnn-mnnzflfin:

là hmm 3&k-ui

Na

gay-4:1
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je ferois heureux aucune mare comme canaque
j’ai, 8c avec une femme comme la mienne! Ï.

’ 80men. (5) Eh Imm’Dietumonfils, nevous q

. A î ima- î
’M. Guyeiirejette le Vers fuivaut, Hem murent [mimis in
la», Un 8l il explique ces mots, abfque mm [me foret,
fans la mere que j’ai. Mais celà cit manifcfiemenï con-
traire auxfiritimehs de Pampbile, qui vtouche’ de la com:
plaifence que [a mere a pour lui, 8e plein d’qinom: . pour
Philumene, dit que fans le malheur qui lui efi arrivé il
fieroit plus heureux homme du monde avec la mer:
qu’il 1,; avec une Femme comme la fichue. Celà en ren-
drc&poli, 6c le rcfic dur 8c grollier.

(s) E6 mon Dieu, ânon fifi, ne vous imaginez par (page
qu’avant nuez [à àfitçfii’irjôitfirt grand cbqfè, de le. ma-

niere que le: femmes vivent aujourd’bui.] Ce parlage ,
m’a toujours paru née-difficile, 8c je n’ai vu perfbmie k
qui l’ait bieu’explique à mon gré. Pampbüe viciai (ledi-
xe qu’il [fioit heureux fèusunechofe; [à merc, qui n’en-
tend pas [à penfc’e, croit qu’ilife plaint feulement de la

v inauvnifè humeur de Pbifumene, en ce qu’elle ne peut
. (compatir avec elle; c’efl: pourquoielle lui repenti qu’il

ne doit pas le mettre en tête que ce qu’il a à fouffrir de
fa Femme [oit fi fâcheux que celàr doive troubler le bon-
heur qu’il ad’ailleurs; 8: que de ne pouvoir vivre avec
une belle merc, c’efl le moindre defaut qu’unejeuue Fem-. l
me paille avoir. Et voici la confiruâion de ce panage; .
Ut quæque axer eji, mm une indue: in anima»; te peu’
rem valde incommodant: ,,de la manier: quq les femmes
,,font faites aujourd’hui, ne vous imaginez- pas, que vous
,,foufiî’iez là une choie bien difficile à fuporter. . Si d’ail-

,leurs tout-le telle va bien comme vous le dites, 8c com-
’ ,,me je le croi,vous ne devez pasfaire difficulté de reprene

ndre votre femme.,, Encore une fois Soflrate . répond à
ce que;P,ampbile vient de dite,jàm unefiule cbojè que je

ferai: heureux 1’ ces mots , ut grecque, efl, Je tapotant :9.

. mgr
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I ’nez pas "que ce quem: avez.Î ou
feuil-rit. (oit fi grand’ choie, de la lmaniere dont
les femmes’vi’vent aujourd’hui. Si tout le refie

Î si! comme vous le fouhaitezüt comme je le croi, Ï
mon cher Pamphile, faites-moi ce plaifir,au nom

files Dieux; reprenez votre femme. l
Pamphile.’ Que je fuis miferable!

l Safran. Et moi aufli. Car cette affaire-ne
, garais: pas moins que voua. v

. v QUATRIÈME.
’ SCÈNE Il. q A e

Limites. SOSTRATA. PAMP une.

k Luther. l h vl a) MA’femme, j’ai entendu d’ici près tout ce i.

’ que vous auez dit à Pamphile. C’efl
là ce qui s’apelle être rage, de faire de bonne heu-
re En: de bon gré ce qu’on feroit Peut- être enfin

v « . . obli- amot uxorem du Vers précedent, 8: non pas à ne. solin,
et croyoit que (on fils ne trouvoit à redire à [à Femme i

. - que (a mauvaifi: humeur; uinfi elle ile peut pas lui dire,
quelle que foi: la chojë dont vous vous plaignez, cclà paroi.
trait ridicule, au lieu que le relie Fait up beau feus.

(x) Ma femme, j’ai entendu d’ ici près] Il faut join-
. dre ces mots de cette maniere, bine accepiprocul flans:

fiai entendu d’ici en me tenant tout, près. Car ici prou]
lignifie près,» comme Couvent dans Plante 8: dans Vi i
le, Mania: a dit de même, [une oufcuitavi proue], 145
«ont! d’ici prêt.’ Si onjoiguoitproail avec bien, celâ figui-

fieroit loin d’ici. q . , - ’ I. -

ï U * t (a)
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obligé de faire Iparzforce, car par lâon-s’aecoûtu-

. me à être toujours maître de (on efptit;
à Mme. (o) Que le Dieux me préknentdo

me voir «me à une fi fâcheufe extrémité.
Ladies. Allez - vous en donc aux champs, (3x).

là je in fierai votre humeur du vous la mienne.
8(3);)?414. je l’efpere en vérité.

14cl)". Allez -vous-* en.vite au logis, prépa-Î

1er tout ce; neumes voulez Potter avec vous.
t Allez, c’en: cz dit.

So-’

n . me de me nairjamai: re-duiteà unefifâebeqfi extnéniieéfl Ces trois mots (ont
i plus’diflîciles qu’ils ne phtoifl’ent. une: vienè de dire à

fi Femme que c’efl: être fige de faire de bonne heure &
de n e’ ce qu’on feroit peut-être obligé de faire par

’ Force; comme il y a Il quelque choie de durât de fâ-.
cheux, quoi qu’il fait adouci par le mot peut-être, Sofia-
ea pour détourner l’effet de ce compliment, qui a tout
l’air d’une menace, fait cette priere, For: polfimt, que la
fortune me joie plu: favorable de par Pollux; comme fi
elle diroit, QI: le: .Dieux m’empêchent de tomber jamais
dans Idfiîcbeûfi néceflité d’ovair à fortir par force de me

, "raifort. Ces petites choiès, qui ne pacifient rien, (ont
-três-diflîciles dans Terence, qui a une juficife merveil-

l

leufe. .(a) Là je fieporeerai votre humeur, 19’ vous le mienne]
C’ell une efpece de reproche que une: Fait à fa belle.
fille à à (on fils; 8c au comme s’il difoit, Puzfiu’on ne
veut par ,1zourfon1ïiir ici,allom-nous-en à la campagnemü v
nom nous finjfrirom far: bien l’un l’antre. Et il faut
bien remarquer que Litchi: ne dit paslà nous nous rejoni-.
rom, nous pajjêron: le tenu, &e. Mais, nonsjiiporterom
notre humeur car c’ell le partage des vieilles (me qui vio
vent enfemble de Le logos-ter l’uul’autte. - (n) ,

h e ’ 4
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.- - Soflrnt. j’y vais, mouflai.
Pampnile. "Mon pore; 4 - .
herber. Que voulez-vous, mon fils?

. PainMile Quoi, marner: quitter fa miton?
(que celà neifoit pas, je vous prîeq ’
,. Loches. Pourquoi non? .’ , .,

t Pamphile. Pairceque je litis- encore incertain
de ce que je pourrai Licite à l’égard de ma femme.

Loches. Eh que voudriez-vous faire, que la

reprendre? . , . . , , ;.’ ’ ’ arampbile 64:. (4) En vérité j’en ai grande

r envie, 8: j’ai bien de la peine à m’en empêcher.
Cependant (5) je ne Changerài rienida’ns me. re.

folution;ij& je ruinai jufiu’au bout ce que je

,l v. . ’,CK0I(4) pour j’en ai grande envie, 49’. j’ai (n’ai ide le l

peine à m’en empêchera] -ll Faut [e (ouvenir du caraâere
île Pamphile, qui étoit e’ erdument amoureux de [nième
me, 6: qui malgré l’acci ent qui lui étoit arrivé, mouroit
d’envie de la ieprendre. Il fe Fait donc dans (on cœur un.
combat entre l’amour 8: la honte, 6: c’eft ce combat qui
rend cepafl’age très-paffionne’. 7.Le beauté de ce (enti-
mcrit n’a pas empêché M. Gnyet de chercher une expli-
cation fait éloignée: il prétend que Pampbile dit; En
véritévj’ai grande envie de découvrir aman pere l’accouche-

ment de Pjiilnmene, 69’ la raifort que j’ai de nele par re-
prendre. Confident je tiendrai la parole quej’oi donnée,
à? je ferai ce que je daim. r Je nefii pas li quelqu’un pour-
ra goûter ce limba; pour moi je le trouve entierement
opofè’ au’caraâere de Pacnpbile. ’

(5) je ne changerai rien à me rejôlurion] , Terence
s’efl déja fervi du verbe minoen dansle même fens,Andr.
Il. 3. nec ne sa confit minneri: [me que fais, noter ne dt-

»minnerez rien, pour comme changerez rien. v v

1

(5).
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croi. le-plus utile. haut. Je fuis perfuadé que le
feul moyen de les rendre bonnes amies, c’efl que

je ne la reprenne pas. - l ,
aches. ’ 6) Encore n’en flairez-vous rien;

mais il vous importe peu qu’elles (oient amiesou
ennemies quand celle - ci s’en fera allée: Les gens.
.de notre âge ne plaifent point du t0uêàlajeuneflie,

& il cf! jaffe que nous nous en allions; (,7) en
un mot, I’amphile, nous ne’fommes plus bons
qu’à faire le fujet d’un conte, Il y mimi: autrçfoj: i.
un ban-121970»)? ë un boam-fèmrhé. Mais je
vois Phidippe qui fort de chez lui fort à Propos,

aprochons. " I ’ ACTE

(6) Encore n’cnfiwez w074i rien] Lacbê: CIICllL’l’Îtti’l-

cote fur ce qucfon fils vient (le dire que la mcre & fa
femme feront bonnes amieslors-qu’clles ne le feront plus
rien, &qn’cllcsnc demeureront plus enfemble. (Jebon-
hommç filit une [Mir-e de ces femmes, ô: il re’pondyiavèc
àigrcm; encore nefuvcz-vowfivous en viendra à bout par
là. Il n’cfhnullement néceflàire de corriger ce paillage.

(7) En un 1110;, Pampbile, nous neifomme: plus bons
,qu’àfizire lefitjet d’un coma] Cc paflagc m’a toûjoui’s

plu extremement: il el’t beau flans âne difficile: cepen-
dant des gens fort favans s’y font  trompez. Mon pcre
étoit ourle feus que j’ai luivi. M, Guyet av’bit en la
même penfe’e avànt lui; mais. Douar les avoit prévenusi
l’un 8l llautrc, car il cit le premier qui a donné cette ex-
plication à ce pallàge. Voici fies. termes: Senex aigrie
chu: bac du nomina, ut pofitajùnt.’ Cuput indicant à? Vin-
captionem bujufinodijàùularum; pronuntia, firme atque
1mm, quafi initium 19:61:14. ,L i o l , , f ’

* Zz . , (1)
l
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ACTE QUATRIEME.

- SCÈNE "III. v."PHIDIPPE. (LACHES. PAMPHILEJ-
i Phioùppè. i

N vérité , Philumene, je fuis auflî en colerc

contre vous, & bien fort, car vous avez fait
"la une chofe très-malhonnête; ilefivrai quec’efl:
votre mere qui’en efl: caufe, ô: qui vous y a pot-

ïtée; mais pour; elle, elle n’a point d’excufe.

’ Loches. Phidippe, je vous rencontre fort à 1 i

topos; t i iMidi; e. Qu’y a- t- il? - ’
Pomp ile. Que leur vais- je répondre? (1)&*

comment pourrai. je garder le fecret? i "
LacIm. (si) Afinque noire fille n’ait plus de z .

peine a revenir chez nous, dites lui que Soflrata
a s’en va demeurer àla campagne. - . ,

Phio’tppe. Ah, votre femme n’a point eu de l .
tort en toute cette affaire, tout le mal cit venu de I

la mienne. . a . ’ I Pam- i

I ’ L i(x) Et’commem pourrai - je garder le ficret.?:] Ce Vers l
cil corrompu, car PampbiIe dit le contraire de ce qu’il ;
doit dirc,ls’il. dit: Ecomment pourrai je leurfleclarer ce-

v (à? ce n’cfl nullement (a pontife; au lieu (le aperiam,qui
"lignifie je déclarerai, il Faut lire operiam, je cacherai, com-

me dans les aucienneséditions. v i
(a) Afin que notre-file En] J’ai fuivi ici la remar-

que de Douai qui nous avertit que Lochè: par politech
i6: par tendreflb dit fliæ. Blonde non oddidit’ une que];
dico; communifiliæ, à? bene "on Sacrum [éd KSqflrotam.

N . (a).
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Pmphile. (a) Voici du changement.

taches.
Pampbile. ou. Pourvuque je ne fois point

obligé de la reprendre, qu’ils fe brouillent tous
tant qu’il leur plaira.

thdzppe. Je fouhaite alfûrément que l’alliani ’

ce qui efi entre nous, foit ferme à; durable. Mais
fi vous êtes dans d’autres fentimens, (’41: vous
h’avez qu’à rendre votre enfant.

Pamplu e. ou. je fuis perdu! il a découvert
qu’elle a accouché. » ’ .

. La.(3) Voici du chargement] M Guy: croyoit que ces
I mots, mutatiofit, avoient été écrits à la marge par quel-

- que Savant qui faifoit cette remarque fur ce Vers: A
Myrrbùm hm: finit mec uxore exorta omm’a. Tout le mal

.efi venu de ma femme ; pour dire que ce n’étoit plus So-
flrata qu’on accufoit, mais Myrrlzine: 8l fur ce pretexte,
ce Critique prétend’que ce Vers, Mutatio fit, en no: per-
turba, Lacbêt, doit-être rejette tout entier. Mais je fuis
perfuadc’e, qu’il fe trompe; car non feulement Doua: re-
connaît ce Vers, non feulement il cil dans les manu-
fcrits, mais ce qui efl encore plus confiderable, c’efi que
le Vers fuivanr prélupofe nécclfairement celui là g. ce!
turbe": porro quant velint, qu’il: jà brouillent tous tout

u’il leur plaira, a été fait manifefitement fur ce en pertur-
Zat azor, Lochêr, à]! elle qui nous brouille tout, Lacbêr, 8:
y a un feufible report. Ce n’était donc par là la critiun
qu’il faloit faire; il taloit feulement avertir que c’en: Pam-
pbile, & non pas Pbidippe , qui dit, mutatiofit, voici du

, d’arts-entent, comme je l’ai marqué dans cette édition.

V Vous n’avez qu’à prendre votre enfuira] C’efi i
PampIsi.’e qu’il parle, 6: non pas à. Lacbês. Par le Droit,
les enfaus mâles nez dans le mariage, fuirent toûjoura le

peut ’ " n ., , ’ Zz a , (3)

Phidippe. C’ell: elle qui. nous brouille tous;-

u An-
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- Lama. Son enfant? ce quel enfant?
Phidi pt. Il nous efl né un petitgfils; nanti

ma fille ortit de chez vous, elle .e’toit grolle , à:
je n’en ai jamais rien fû qu’aujourd’hui. ,

Loches. En vérité vous me donnez là une
q bonne nouvelle; je fuis ravi qu’il nous foit né un i

pecu- fils, &Ique Philumene foitheureufement ac-
couchée. Mais quelle efpece de. femme avez-
Avous donc? 8c quelle humeur efl: la fienne? fa-
loit-il nous tenir cela caché fi long-tems? je ne
fautois dire combien je trouve ce procede’ là mau-

vais
Phidippe. (s) Je n’en fuis pas plus content

que Vous, Lachès. ’ ,
Paru bile. lm. J’étois tantôt incertain de ce

que je evois faire; (6 )l mais préfentement il

(s) je n’enfitir pasplur’contêm que vaut, Locke] Voilà
une façon de parler pieu linguliere. Cette oflion ne vous
plait pas moins qu’à moi; pour dire, elle vous déplait main:
qu’à moi. Il faut joindre le nonnvecrplo’cet, 8: non placer
cil: pour dgfidicet; comme dans l’ Andriene, non ira digi-
’1»ilifimt orgumetzta,rp0tit- imfimt izondzflimiliaiçqumento. ’

Il cil vrai que ce pa age de l’ Heçyre cil beaucoup plus .
hardi, 8: je ne confeillerois jamais à performe de l’imiter.
l (6) Mais prejjêntemem il n’y» a plus lieu de balancera]
C’ell: une ironie de Pompbile, qui dit que puifque Pbilu-
me»: alun fils dont il n’efl pas le pere, il ne doit pas ba-
lancer à la reprendre, qu’il ne faut pas manquer un fi
beau-coup, 8: qu’il y atrop de gain à faire, puifque tout à
la fois on aura la lucre 6! l’enfant. Et c’cfl, comme Do-
m: l’a remarqué, une mempliore empruntée des bêtes qui

"le vendent plus cher quand elles font fuivies de leurs .
, petits. que pourquoi nulli Terme; a mis le’mot coiffe-

rui-
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n’y a plus lieu de balancer, puis-’qu’elle’eflfuivie

d’un enfant’dont iené fuis pas le pers.

. Luther. Apréfent, Pamphlle, vous ne devez,
plus héfiter. - .

Pan bile. Je fuis audefefpoir! l
La r. (7) Nous avons fouvent fouhaite’de

vous voir pere; ce bonheur nous cit arrivé, de.
j’en rends graces aux Dieux. . U n

Pam hile. ou. je fuis mort! I I .
Lot J61. Reprenez votre femme, 8:, ne vous;

opofez point à ce que je fouhaite.
(Pamphile. Mon pere , fi elle étoit bien-alfa.

d’être ma femme, je fuis, fûr qu’elle ne m’aurait

pas caché fa groffeffe, comme elle a fait. Main-F
’ tenant donc puifqu’elle ne m’aime plus, 8: queje

ne cr ipas que rdeformais nous puillionsyvivre
bien enfemble, pourquoivouclriezvous que je la

reprifleL? l ILoches. C’eR une jeune perfonnejqui a fait
ce que fa mere lui a confeille; celà cil-il éton-
nant? croyez-vous pouvoir trouver une femme
qui ne faire point de fautes .3 lefi-ce que les hom-

mes n’en font point? . P613

quitus; qui cil: le propre terme dont on fe fert en parlant
des bêtes. Mempboro à pecoribur, que ut max notofue-

nuit, marrent equuntur. V .
(7) Nour aveux filment fiabilité de vous voir [un]

Ily a dans le Latin. Nour defirions fouvent de voir le
’ jour où il naîtroit de vous quelqu’un qui vous dpellzît fin

r pare. Mais celâ ne fait pas un agréable effet en notre
Langue, 8: ne peut y être fouffert. ’ j

’ Zz r" l’ (8)
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a Phidippe. 0" a,I.achès," ô: vous ,l Pamphile;
avifez enfemble .1 vbus devez la repudier, ou fi -

«vous voulez la reprendre: je ne puis pas empê-
cher les [attifes de ma femme; de mon coté vous

. ne trouverez aucune difficulté, quelque panique
vousxpreniez. Mais que ferons nous, de l’enfant?.

. barbu, Quelle demande! quelque chofe uî,
. irrive,. il faut enfin que vous lui rendiez fonâls,
8K que nous nourxiflions un enfant qui nous a,-

Pai’tient. i ’I Pamplyilt bas. (a) Quoi, je nourirai un
enfant que le pere’ même aabandonne’?

Ladies. (9) Que’dites vous? Quoi donc, ell-
ce que nous ne l’éleverom pas, mon fils? l’expo-

- (ce(8) Qui, je marinai un enfant quelepere même a
alacridanne’ P] Douar, ou plutôt le faux Donne, marque
en’cet endroit une diŒerente legon qui change entierc- l

- ment tout le fins. La voici: quem ipfiz negle’xit, pater,ipfc
au lieu de ipfi, 8: pater, cil un vocatif; geai", mon pare,

l je nourirari un "(film que la men même a abandonné?
Quelques Critiques (e (but declarcz pour cette explica-
tion, mais elle me paroit infontenable en toutes manicres:

k Et quoi? parcequ’nne mere aura abandonné (on enfant,
ce fera un fuie: legitime au pere de refufer de lenourir?
cela cil: effroyable, 8c entierement opofé à la nature;
d’ailleurs Lacbê: n’avoir qu’à dire à (on fils, votrefemme

n’a abandonné ce: afin: qu’à caufè de: mauvais traite-
» 1mm: qu’elle reçoit de nous. , Le fans que j’ai fuivi cil al:

fûrément le feul véritable, il cf! plein de paillon, Serait
parfaitement fcntir le malheureux état où Pamplxile f:

trouvoit reduit. - 1(9) Q4: dite:-vom?] Lacbê: n’a pas-bien entendu ce
fille Paname vient de dire, quem ,neglcxit figer-

a . - . "cl
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retors-nous plutôt, je vous prie? quelle extrava-

gance cil-ce là? ho enfin je ne puis plusme taire,
a: vous me Forcez à dire devant l’hidippe des
.claofes que je voudrois cacher. Croyez-vous que
j’ignore le fujet de Vos larmes, 8e d’où vient le
trouble.- où je vous vol? Prémieremenr, dès que
vous avez Voulu obus donner cette belle excufe;
qu’à "calife de votre mere’ vous ne pouviez avoir?

. cette femme "chez vous; votre mere vousa aulTè ,
- tôt-promis de vous quitter la maifon. A cette

heure qùe Vous voyez que. cette circule-vous cit
orée, vous en trouvez une autre; c’efl qu’ilvous
eft né un fils fans qu’onvous ait rien dit decette

. grollefïe. Vous vous trompez, fi vous croyez
que je ne facho pas ce qui le palle dans votre

i cœur"; :Combien de tems air-je fouffert que vous
enfliez une MairrelÏe; afinque cette complaiifance"
vous obligeât enfirivà penfar au mariageTAvec
quelle bonté ai-je fuporré les dépenfes que vous
avez faires pour elle? je me .fuis taurmenté, j’ai
employêlles prieres auprès de vous , afin de vans
porter à vous marier; je vous ai remontré qu’il
étoit tems de vous renter (le ces débauches; enfirP
vous ayrez’pris une femme, 8! en m’obéiflant vous

avez fait votre devoir. Aujourd’hui vous vous
rengagez avec cette créature, (to) ô: e’efl: par les

i . - 1mC’efl pourquoi il demande ce qu’il dit, car avoie
été trompé. par la prononciation;

(le) Et de]? par jà biffin-arion: que Ce bort v
homme croit que c’eft Baccbi: qui porte l’amphi]: àchafi
le: fa Femme pour être feule maitreflefle fou coeur.

Zz 4. . ’ (Il)
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infpirations que vous faites le plus grand dotons
,leslalfîronts à votre femme. Ne vous défendez
point, car-je con nois très-bien que vous voilère-
ælongé dans votre premier train de vie.
, . J’mxpfiilt. Moi,.4mon pore? j z

Laçfièx. Oui vous même; & eÏefl une grande
injufiicequevous faites, d’aller inventer des pré-
textes pour vous Taper-et Ide votre femme , (r t)

I afinque ne l’ayant plus pour témoin de vos a&ions,

’ vous purifiiez vivre; avec cette coquine. Et enfin
votre femme l’a forrrbien vû; car quel autreAIu-l

k jet auroit elle eu de quitter votre maifon? I
Pbiwppe. ,ll aide-viner .cleft celà même.
l’amiable. Je fuis prêt de vousjurer qu’il n’efl:

sien de tout celà. Ï . , i
, Lzuhêi, Reprenez donc votre femme, ondi-
tes cquui vous en empêche; *

Pamahzte. Ilyn’efi pas terris préfentement.

La ès. Prenez donc votre fils, car pour lui
iln’en peut; mais paprèslcelà nous fongeronsàla

men. ., ., ,J.à. , Pawphile..je fuis malheureux en toutes fa-
çons, je ne [ai ce que je dois faire; , mon pere
mre,prelie.partmt de bonnes raifons, page n’ai

. e. « I A rien(x l) Afrique ne fluant plu: pailrtémoinde 0014550;sz
Douar remarque que Lapin): dit, pour témoin, ne voulant
pas dire obfiacle, ô: voulant louer la douceur 6: là mo-
âeflie de cette femme, qui auroit vu le d’e’reglément de
(on mari, finis rien faire pom- l’empêcher. Laudata efl
bic axai modefla, dit-il, 41mm illum raflent non impedirri- ’

fait apellet four. . l ’ ,

. ’ (n)
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v fins me paroit plus naturel.
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rima fairépondre. Je m’en vais ;.;puifque j’a.

vance fi peu en me tenant ici. Je croi qu’ils.
n’éleveront pas cet’enfant fans que je Pardonne,

. fur-tant puifque ma belle-more cl! pourquoi.
mon, Vous vous enfuyez? ho,ho,,ifâ:vvous. .

ne répondez rien de pofitif.. Ne vous (omble t il.
pas qu’illait perdu le feus? ( l 2 r briffez-le faire.
Phidippe, donnez-moi l’enfant j’en aurai-foin.

Plaidzfpe. Fort bien. . Il n’eft pas étonnant,
que fa Femme ait été choquée de ce déreglement.

Les femmes font difficiles force chapitre. & ne
pardonnent pas volontiers ces. fortes d’affronts.
Voilàxd’où vient fa colete; (I 3) car ma femme.
me l’a dit; & je n’ai k pas voulu vous le dire de-
vant Pamphile; d’abord j’avais [de la peine à le
croire,’ mais préfentement cela eft clair, car je

’ vois qu’il a l’efprir tonna-fait éloigne’du mariage.

Larlrês. Que ferai-je donc, Phidippe? I que!

il Plai-

. (x2) Laijfiz le fidre.]- Ce mot cil ici une menace,
laijfèz-lefizire, je le flairai bien. punir. On a crû 2mm que
Lacbèr difoit , laijfiz-nwi, tomme fi Pbidippe le retenoit
pour l’empêcher de fc jetter fur Pamplrile. Le premier

(I 3) Car waflmme me radin] En effet [a fortune
lui. avoit dit qu’elle ne pouvoit fouffrir que fa fille’ft’lt
mariée à un homme qui avoit des moindres &quipaifoit
les nuits limande chez lui. .467. III. Scen. V1. 23. 6c le
bon homme cil perfuade’ que (à femme ne parloit ainfi
qu’après fifillequi s’en étoit plainte. l Voilà pourquoiil

affure ici que fa femme le lui a dit. Cette remarque dt

de Douar. .’11 5’ (I4):
i
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g Phià’ipfie.- à Ce que vous ferez? je fuis d’avis

que nous allions trouver cette créature qui dé-
bauche votre fils; que nOus la prenions de don-L
cour; que nous nous plaignions d’elle,’& qu’en-i

afin nous la) menacions, fi, elle a jamais aucun com-
merce avec. lui. p J ’ -’ ’
Ladies; Je ferai ce que-’vous me confeillez.

,Hola, alle’z’ïvit’e chez’cette Bacchis, qui demeure

.iciprêsde nous; &ila priez de ma part de venir
jufques ici, Jevou’s’ prie’aufli, Phidippe, de m’"

aider enterre afi’aire. t a V l ï "
Phidzppc. Ha, Lachès: je’Vous l’aidéja’dit,&

’je vous le-redi’s eneore; àje’fouhaite que notre al;

liance’ dure toujours, s’ilefi: pollible, COmme’je
l’efpere. (r4) Mais’voudriezlvous que je fuffc
préfentv quand vous luiî’p’arlerezâ

t .- La,. (14) Mai: voudriez vous" ynujefuflë préféra quand vous
lui parlerez ? C’efl pour dire, mai: vous ne "voudriez pas,
Un 8C il y a là une bienféance merveillcufe; car en effet
la bienfe’zmce- ne; fouiroit pas que Bbidippe parlât à une

- créature qu’il foupgonnoitde tenir la place de (a: fille au-,
près de Paiizpbile. Et c’cfl: ce que Douar avoit fort bien
vû, car il ditï Benefirvam fiait peijbm’s cmgrumtiq, 1mm
ficerum monere [une rem tamtam decuit, nan’etiamfaccre
ut com peiliâe filiefim mitiurfirmocinarerur. i ,,Le Poète
,,a fort bien conferve la bienfe’ance des cataractes, car
,,l’hon-nêrete’ vouloit que le pere de la fille donnât l’avis

n«le parler à cette Courtifanc, mais elle ne vouloit pas
,,qu’il lui parlât lui-même,t-er qu’il encrêper: converfationi
,,avec la h’ln’itrelfc de fun gendre. C’efl pourquoi, ajoute
le même Douar, ce» Vers Vifiic? Voudriezêvous?’ el’t pro-
nonce par Pbidippe avec un vifagc refrogne’rôc d’un

n homme
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Luther. Vous avezyraifon, allez-vous-en, a:
i cherchez une nourrice pour notre enfant. y

ACTE QUATRIÈME.
r a .SICENE 1V. - , .x

, Encours. LACHES. Deux 8135,:
VANTES DE’BACCHI’S.’ ’

. . Bettina. I a t 1E4 n’efi’pas’pour rien que LaChès fouhaite de

meparler , 8c je. fuis bien trompée fi je
devinée peu rès ce qu’iljme veut. , ’ A l
’ Ladies. Il) Il faut que. je prenne bien garde 1

. . i r * l (in;r

Ï homme qui tefufe; ce qui obligeLacbè; de lui dire de
s’en aller faire autre choie. Meliu: prmuntiaverirfi un
nitente (19’ improbante bac and"; divers acceperi: Philippin",
guafz’non oporteaz Marelle fêterai". Idea mutntfcnten-
tian: Ladsèr 45’” relegat cumin procuratiouem alter-fus rei.’

On avoit fait de cette Scene le commencement du oing
quic’me Acte; mais on s’étoit trompe”, Lacbèr demeure

fur le Theatre pour attendre Baccbis; celâ- ellfifcnfible,
qu’il u’efi pas befoin de preuves, on verra le Theatrc

A vuide à la fin de la cinquième Scene, qui cil: la fin de cet

’ frêle. » i I 4 - .,(l) Il finit que je prenne biengarde que la colereioü je
fui: ne m’empêche] Il faut. bien remarquer ici l’adreffe de

Termes. Comme il voyoit traiter avec douceur une créa-
ture qu’il croyoit quidebauchoit ion fils, il a foind’aver-

.tir des raiforts qui l’obligent d’en ufcr ainfi, afimqu’on
ne purifie pas l’accufer d’avoir fait une faute contre le ea-
raflere. Douar: quia non crut versifihiie barnum elfe pa-
tram mercrrici irirerturbanti, rèddit ratio-rem Senex, car
agar mitiùr, in videutur ptffmld moduumn 3:61? fermaux.

La (a)

x
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que la tolere où je fuis ne m’empêche d’obtenir

ce que je veux de cette Bacchis, ou que jenefafle
rien de’trop, &Idont je paille me repentir dans
la faire. e Je vais l’aborder. Bonjour, Bacchis.

Barbu. Bonjour; Monfieur. ’
l Lad)". Je croi en vérité que vous êtes un

. en peine de ce qui peut m’avpir obligé à vous

envoyer rier devenir ici. - , I
Eudes. Non feulement j’en fuis en peine,

maisquand fais reflexion fur ce que, je fuis, je
imitable que la vie que je mene ne me nuifedans
votre efprit; (2) car à celà près je pourrai facile-
ment vous faire voir que je fuis à’ÇOliVeft de tout

reprenne): - l A ’j Luth". Si celà cil, vous n’avez rien àcrain:
dre; c119) je fuis déja dans un âge (4) auquel il

. A ’ Il C.v (2) Car à celà prêrje n’aurai pas de peine à nousfiu’r:

vair que je fifi: à couvert de tout reprocha] En notre
vLanguc, une Courtifane qui diroit, more: ficile tatar,
nous pat-nitroit ridicule; nous rumines accoutumez à pren-
dre une Femme débauchée pour une crenture qui a toutes

fortes de defauts. Dans ce caraüere de Baœbis, Terme:
n’a pourtant rien fait contre la .vraifèmblance ,- toutes les
Courtifanes ne font pas également méchantes, 8: il y en
peut avoir qui malgré leur déreglernent, ne lament pas

de le tenir dans les regles dc,la Morale. ,
» (3) yefui: déja dans un lige] Il veut dire qu’ilfe ren-
eÏra à Railbn, 8: «qu’il n’aura contre elle aucun de tous les

’ emportamens que les pues ont d’ordinaire dans ces for-
tes d’arcafions: Où ils ne veulent rien examiner, 8: où I
ils fuivcnt aveuglément tout ce que la Ramon leur fug-

gei’e. - . v , -(4.), Auquel il n’a]! pas paraloîumblé defaire. de:fimtes.]

’ ’ Benn-
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n’en pas pardonnable de faire des fautes: c’efl:
Pourquoi aufii je rens garde à moi de plusprès,
afin-que je ne’falFe rien à la legere. Si, comme
vous le dites,- vous avez toûjours agi comme les
perfonnes qui ont de l’honnêteté doivent faire;
ou que vous avez déflein d’en ufer ainfi paréfen.

tement, il feroit malhonnête àmoi de vous cha, ’
griner; tôt je ferois injufie de vous faire: de lat
eineffans aucun fujet. I .

Bambin En vérité je vous fuis très-obligée

v ’ i de
Beaucoup de Sérums le font trompez fur ce mot patata,
qu’ils ont joint avec milai, comme fi c’étoit un d mil; (k
comme fi peccato mibi tenoit lieu de l’Aog’ifle Grec En:
aigrefins". Ils’ont Fondé ce [entimenr furdeuxi palla-
ges’, l’unde Ciceran, 8c l’autre de’QuintiIim. Cellui de
Ciceran el’c de l’Orail’on contre Rallier. Que tu»: omni-
ôu: a]! dzfiz’cilirlâï’ magna ratio, mm ocra nabi præt cr cœ-

teror, cui errata nullavenia, reâefac’to niqua lm. Voici
celui de gliuzilien, dans le fixie’me Livre: Qui verrojudi-
ce»; rapere 49’ in quem velte: babitum auimipoljëtpet duce", j
que 111’610 flendum 89’ .ira’jèeiidu’m ejjét, rariurfuit. Mais

ces deux paillages ont été Fortmal expliquez, car qui pour-l
roit jamais s’imaginer que l’on eût pû dire en La tin rafle

faftusjùm pour reflefëci, crraturfitm pour "mon, diEfûr
film pour dixi? Celâ feroit pourtant, fi ce que ces Savants
ont dit, devoit être reçu. ’ Ils n’ont Fait cette Faute que
pour n’avoir pas pris garde que la conflruflion de ce Vers
de Terence doit être faire de cette maniere. Non eflt æquuih
mibi ignofii peccato. ,,ll n’el’t pas jufte que l’on me. au
,,donne, la. Faute étant Faite. ,,peccat,o el’t un ablatif ab alu
pour [l”peccarum à me futrir. Il en elt de même d’une
Cicaron 8c dans QIifltilien, un" nulle tænia errata, c’efi à
direfi erratum filait,» rafle fac’ïum fuerit. a» (hâla.
c’efl pour que r: 41167:3. cette remarque ne fait rien pour

. " ’ - 3M r
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de ces bons feutiments; car les fatisfa&ions qu’on
nous fait après nous avoir rendu quelque deplai-
fir, ne nous guerilÏenr de rien. Majs que voulez-
vous de moi!

Loches. Vous recevez mon fils chez vous";

Barthir. Ah! ,Latines, billez-moi achever; avant qu’il eût
fine femme, j’ai fougerr votre amour. (*) At-
tendez, (5) je n’ai pas encore dit tee que jeveux
vous dire. Préfentement ilî cil: marié; pendant
qu’ileflencore teins, (6) fougez à’chercher un au-
tre Amant qui vous foit plus affûre’: carPamphi-
le ne vous aimera pas toujours, 8: vous ne ferez
pas toûjours à l’âge où vous êtes. ,

l Boulais. Qui vous a dit que je le reçois chez

moi? , V V A lLoches. Sa belle-’mere. -
lardois. Moi? . ’Loches. Vous-même: Et c’eût par cette rai-

fon qu’elle a retiré fa fille de chez nous ,. & que
fans en rien dire à performe, elle alvoulu envo-

yel’

v .

la traduëtion, mais elle cit importante pour l’ufage de la

Langue Latine. p ..- (*) Il voit qu’elle veut parler. . *
(5) Attendez, jeu’ai pas encore dit ce, 376.] Loch?! dit

.celâ fur ce qu’il voitqne Bacclzi: veut l’arrêter pourparler.
, Douar dit, Apparcrjènem tardé 69’ long: 109mm"; inter-

pellari vultu .refizonfitræ mer-striois. l
(6) Songez à chercher un autre Amant] fluez-en cil l

le propre termc’dont on fe fërvoir d’ordinaire dans ces
cocufions, Virgile, Œœratfibifædera Tamia; ,, ne

’ . , a j t Tu. n .
p 4

... i- A... .-
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j vyer expoferl’enfant dont. Philumenevicnt d’ac-

31”31

Ér-

j a e.- n

il.

coucher. * , i, Rachis. Lachès, .fi je favois quelque chofe
de plus fort que le ferment. pour vous obfiger à
croire ce que je vais vous dire, jevous l’olïrirois; ,
car rien n’ell plus fût que depuis quePamphile
cit marié, je n’ai plus voulu le voir abfolument.

Ladies. Que vans êtes aimable! Mais favez-
vous ce que je veux, s’il vouspl’ait, que vous g
faffiez Ê ” I

Bannis. Quoi, je vous prie?
, Ladies. (7) Que vous alliez dans cette mai- ’

fan trouver ces femmes, & que vous leur offriez
aufli de jurer, qu’il n’eff rien de tout ce dont on
mon: noufe. Faites, je vous prie, qu’elles n’ayent

fur. cela aucun fupçon dans l’efprit, 8: vous tirez

de tout reproche. v
-Bd((l)i& (8) Je le ferai; quoique je fois fût:

’ ’ quea

,,Turnns cherche d’autres alliances. ,, Mais il Faut bien re«
marquer ici l’adrefl’e de ce Vieillard, qui-parle à Bottins ,
de maniere qu’il femble qu’il regarde autantâ fer interêts

qu’à ceux de fou fils. ’ ’ v
(7’) 254e vonralliez. dans cette muffin: trouver cerfim-

0125.] Il fe garde bien de lui dire d’aller trouver-la Femme
. &ïla belle more de fou fils. Lacbès favoit que ce font’des
inoms odieux à une Courtifane ; c’elt pourquoi iladoucit ’
la prierc qu’il lui fait, en difimtllimplemcnt, cerfemmer.

(8) je le ferai, je fiai: pourtant....] Terence poulie
’-fi loin l’honnêteté de cette Courtilane, que pour cxcufer
la nouveauté de ce caraélcre, il voit bien qu’il cil obligé
de prendre les devants, 6: de prévenir le fpeâateur,qui l
croyroit facilement qu’il péche contre la vraifemblance;

par-

. La.
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que dissoutes celles qui vivent comme moi, il
n’y, en a-pas une qui le fût, & qui pour une

’ ich’ofe comme celle-là, voulût fe préfenter devant

ïune femme mariée ;’ mais je. ne veux pas que
Pamphile Toit fupçonne injuilement: 8(un fans

’fujer il vous pareille plus léger qu’il’n’efi,àfivous,

dis-je, à qui aflûrément il le doit le moins paroio
ne. Il en ufé avec moi d’une maniere qui m’
roblige à lui rendre. tous les fervices queje pourrai.

Lorhes. Ce que vous venez de me dire me
idefarmè, 8c m’apaife cntierement; car ces-fem-
ânes ne font pas les feules qui vous’ont accufe’e
de recevoir mon fils, je l’ai crû aulli bien qu’elles.
Il’réfent’ement que je vois que vous êtes toute au-

tre que nous ne penfions, je vous prie d’êtretoûa ..
Ï jours la même, ’& de vous fervir de nous en tout

-ce qu’il véus plaira. Si vous changez de’fenti-
nient . . Mais je veux me raire, depêur de vous
Udire quelque chofe qui pût vous fâcher. je vous
avertis feulement d’une chofe, c’efi de m’avoir

plûtôr pour ami que pour ennemi.

Bannir. Je ferai tous mes efforts pour cela.

ACTE

- parcequ’il n’efl pas ordinaire qu’une Courtil’ane faire ce

que celle- Fait. Termes en me toujoursd’e même dans
toutes les chofcs qui font extraordinaires, 8: que l’on ne
voit que rarement.

a 7 ’ a (x)
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«ACTE QUATRIEME.

’ ascaris v. x
PHIDIPPE. L-AGÈES. B’ACCHIS.

Deux Sanitaires ner ”*BACCHrs ’ ”

j Forum. .(ÛNOurrice, tu «manqueras de fiai chez
moi; tu auras tout en abondance; mais

quand tu auras bien bû 8: bien mangé, je te prie
quenotte enfant trouve fa bouteille pleine, & qu’a

tette fou fou. - h A[:401th Je vois notre beau- pere qui vient;
il amene une nourrice pour notre petit-fils. Phi;
dippe, ’BaCchis jure par tous les Dieux.. .1

Pbidippe. Ell- ce donclà elle?
Ladies; Ellemême. i

Ma foi ces créatures ne craignent
guèreles Dieux, (a) 8c je ctoi que les Dieux ne
prennent guere gardeàelles. l - a

A Boa-bis.

(t) Manioc, tu ne musiquera: daim clzez moi] Plai-
dippe revient avec une nourrice; 6: comme les nourri?
ces font toujours difficiles à contenter, 8: qu’elles deman-
dent mille chofcs, il faut préfupofèr que ce bon-homme
djtvcela fur les demandes qu’elle lui faifoit.

(a) E; jet-roi que le: Djeuxneprenmnt gnard garâtI
daller] Cette phrafe en éguivoque, &préfiantc deux fens;
par elle peut lignifier. je ne, criai par qu’elle: "garder; l

r ’ As a * ce
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3462531. Je fuis prêtez donner me: ÈfËlaves;
vous pouvez en tirer [averne par tous les tourmens
qu’il vous plaira. Il s’agitlpi’éfentement de ceci;

il Faut-quefi faire en forte que la femme «3er
’phile retourne ave; lui s fi je puisenvenir àbout,
(3l j’aurai acquis une allez. grande réputation , &
je ferai bien contente-d’avoir" fait ce que toutes
les autres femmes commentai évitent de faire.

baises" (4) rEnlexaminant la chofe à fond,

s’ 7’. v 5V .IM h nous
les Dieux; en je ne croi gite lesiDieux-les regardent.
Le dernier (Ens’cfl le meilleur, il y aplustlç’meRrisPour

- ces créatures. Il Faut bien remarquer la. difference qu’il
"y a entre le caraëlcre de Latbès, ô: celui’ïle’Pbidippe.’

Itempcreideïfi Femme doit être plus emporte’œontrc une
Courtil’ape; que le. page du mari. Termes c49nnpifi’oiç

parfaitement la nature. , , f i(3) 3’ aurai acquis une Iqfiz’ grande ’reputation n’avoir
fait jèule, 8m] De peur que le line’c’tatçurlme s’émnnât

de voir BacçIJis en ufer avec tant d’honnêteté , 4 8; à’e’loi-

gner fi fonde lionI carac’tere.’ xTrfenèe ta foin de Faire
Voir qu elle n’a d’autre but que de s’ acquérir la. repart»

tien de ne pas reffembleu mitrperfonnes (Llll’glifçlil! com-
me elle z. ,8: par [à Terence fauve rouie la vrâilemblance
de ce caraëlere. Donat a Fait fur tout cet endroit une
remarque qui mérite d’être reportée: Multa Terentius
filin"? aujus efl une fretus, karszlî’ficrus bonus; à? m:-
ïetffitei beizcfli cupides, prænrquam pervulgutum-eflficit.
En! rama vigilantia caufirum à! ratiauum marnemwfuls-
iungir’,"ut"éi]àli merito videantuf munie lierre: Nam [me
contra illudit quad alibi ait commune afijaifi Minibus, Co-
inicis basins matronasfiICere, meretrices un) impies:

(4) En culminant la thofi àfimd nous avons trouvé que
nous quem" au de nos fémur" dcsfitpçvns tués malfondm]

. . - un k
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nous avons trouvé ne nous avons eu de nos fem-
mes des foupçons ries-mal fondez. Maintenant
ferv0ns nous de BaCchis; car fi votre femme con-
fioit qu’elle a ajouté foi à une fange accufation,

telle cafeta d’être en Colere. Et d’un autre côté

fi mon fils’efl: fâché. que (a femme (oit accou-
chée fans qu’elle lui ait rien dit de fa grofïeffe,
çe n’efl-pas grand’ choie, ce chagrin paires: bien-

tôt. En bonne foi, il n’y a rien là qui doive les

porter à fe feinter. . i
l’hiafippe. Je fouhaite que celà fait comme

vous le dites. ’ v ’ Ladies;

Le mot fujfiefïas en équivoque; car-il cil aâif 8: pallif 8:
Un peut expliquer ce palfage de deux martiens, ou ne: ’

finalises ont eu des foupçoui mulfbndez, un nous «vous
fiupçmmé nos femmes fins: fondement. Il fèmblc d’abord
que l’un 8c l’autre feus cuvent fe foètenir.’ Car il en:
vrai que les deux vieil ards ont crû effeélii’ement que
leurs femmes foupçonnoient Baccln’s de retenir Pampbile
ô: de l’empêcher de retourner avec [à femme, c’en-ce

ne Lucbês dit à la fin de la Scene précédente, un» m
.201:ij arbitrant à: ; ,,Car ces femmes ne font pas les
,,feules qui Vous ont accufee de recevoir mon fils. C’efl
pourquoi je m’étais declarc’e pour ce fins-là, mais au-
jourd’hui après avoir examiné ce paillage de plus près,
j’ai reconnu que le dernier fens efi le feul veritablc
qu’il s’ajnfle mieux avec l’intrigue de la Pièce, fût

que C’efl: une fuite plus [naturelle de ce que nous avons
vû. Car les deux vieillards ont accufe’ leurs femmes, Soi

flratu de errrbinc, d’être la feule calife de ce que Phi-
lumene ne retournoit pas avec fou mari. Le mot nabis
determine même entiereant ce dernier fins, car il (ca
toit diflicile de i’ajufier avec le prémicr. .

. Anna A , (5)
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. Laine. Mais interrogez- la vous- même, ’ la
voilà, elle vous donnera fatisfaaion. ü

Pbiaiipge, A quoi ben tout ce difcours, ne En
vez-vous Pas là. - demis mes fentimens? faites
feulement que nos femmes (oient contentes.

- Bartbis. Voulez - vous donc que j’entreîpour

cela? ’ * ,Larhes. Allez, tirez-les du foupçon où elles
(ont ’81 faites en forte qu’elles vous croyent.

Baahis. J’y vais; quoique je fache très-bien
que ma vûe ne leur, fera pas fort agréable; car
une femme mariée’efi ennemie des perfonnes de
ma profeffion, fur-tout lorsqu’elle cit mal avec

(on mari. ’
bahts. Mais je vous affûte qu’elles feront de

[vos amies, quand elles fautent pourquoi vous

êtes- là. ’ i . a
Phidzppe. Mais je vous pmmets que lors-qu’el-

les (auront cequi vans mene chez elles, elles eront
de vos amies; car par là vous les tirerez de l’ex.
reur où elles font, 8: vous vous jufiifierez.

Batrhis. Ah! je meurs de honte de me pré.
(enter devant Philumene; àfes effluves : Suivez-
moi toutes deux.

i Ladies. Qu’y a-t-il que je vouluIÎe plus:
fouhaiter que ce. qui arrive aujourd’hui à cette
femme? Elle va nous faire un très- grand plaifir
fans qu’il lui en coûte rien, (9) & fe rendre àela

0’ . z l * . q l ’ leC
(S) Blé rendre à elle-mime un finie: confide-

:x 1 Ï rafla]
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le-mëme un fervice fort’confiderable. Car s’il cf!

vrai qu’elle ait rompu tout de bon avec Pamphi-
le; elle cil fûre Que par ce moyen elle acquerra de
la réputation du bien 8c de l’honneur;elle témoi-
gnera à mon fils fa reconnoiffancc, (k en même

teins elle fe fera des amis. ’ l

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I. i
PARMENON. BACCHIS.’

DEUX SERVANTES ne Encours.

. c l l’annexe».
Arbleu, mon Maître compte bien ma peine

pour peu de chofe, de m’avoir envoyé ainfi
pour rien dans un lieu où il im’a falu demeurer
tout le jour inutilement à attendre cet hôte de My-
cone, ce Callidemides. l J’étois là allis comme un
for, 8K quand je voyois venir quelqu’un, j’allois

l en devant de lui; Dites moi, je vous Prie, lui di.
fois-

ralzle.] j’ai fuivi le fins de mon perc, qui corrigeoit,iî’
[zizi profit ,- en autrement biché: diroit deux fois la même
choie;

Cette Scenc, dont on a fait la troifiëme du cinquiétne
Aâe; n’en. cil que la prémicre ; 8: e’efl: en celà qu’il faut

bien remarquer l’adrche de Termce, qui. n’a fait ce der-
nier Aâc que de trois petites Sccnes, pour ne faire pué
languir le fpcétatetu”, qui n’a prefque plus ricnâattendr:

pour (avoir tout le dénouement. - . i
Au a i (r)- i
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lfois- je, êtesvousrle Mycone? Non. Mais «vous
apellez - vous point Callidemides? Non. N’avez-

. vous point ici quelque hôte qui Û: nomme Pam-
phile? Non, me difoient-ils, & je croi auHi par
ma foi qu’il n’y a point de Callidémides dans le.
monde. Enfin je commençois déja à avoir hon«
te; je m’en fuis venu. (1j- Mais d’où vient que je

voi Bacchis qui fort de chez notre beau-pere,
quelle affaire alt-elle là dedans? -

êatthii. Ha, Parmenon,tu arrives fort âpre-
pos, (2) cours vite chercher Pamphile.

l’amena. Pourquoi faire? ’ I
Rachis. Dis-lui que je le prie de venir.

Pare

( l) Mai: d’oùvz’ent queje mi Baccbirfirtir de côcz 110-.

ne beau-perd] A la fin de la Scene précedeme on a vû
que Baccbit cit entrée chez Pbidispe pour aller parler à
Myrrliine à à (à fille, ô: que Lacbès 8c Philippe s’en font
allez d’un autre côté ; ce qui f: paire dans la maiibn de
Pbidip fait l’intervalle de l’Àéie 1V. A la fin Parmcnan .
arrive e la Citadelle où l’amphi): l’avoir envoyé; 61 en
arrivant il ouvre le prémicre Scene de PARC V. Un me.
ment après il voit fouir Bacchis, qui a dû être airez loug-
tems avec ces femmes, puisque c’efl là que s’eû fait la re-
connoifl’aneeb Il étoit donc ridicule de pcnfer que tout
cela s’étoit paire pendant le tems que Pannmouvprononce
huit Vers. Celâ cit fi clair qu’il n’eit pàs néceifaire d’en

donner de plus grandes preuves. «
(a) Cour: vire clin-cher Pamphle] Le coraétete de

Par-mena», c’efi d’être fort curieux ô: Fort parefleux,’&
Termce couduitl’intriguc de cette Piéce de maniere, qu’on
trouve toûjours de nouvelles oceafions de l’envoyer pro. .1
mener, G: de lui cacher to îljbln’à ce qu’il meurt d’envie *

de titroit.

x

41
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v nFlMfifMfi. Vous trouver? . , ’ v» V
« -’ gaulait; Non, trouver Philumene.

l’armure». Qu’y a-t-il? h i
BflÇÜJÏJ. Ne t’informe pas de ce qui ne te me

garde point. t Ïl’amena». Ne lui dirai-je rien davantage? ’

Batth’it. Dis- lui que Myrrhine a reconnu
Que lalbague qu’il me donna autrefois, étoit à fa -

fille. " l s ’Panneau. fentons. lift-ce la mais
Barbu. Oui. Il fera d’abord ici quand tu lui

auras apris ce que je te dis-là. Mais efi-ce que

tu t’endors? .Parmcnan. Non en bonne foi, d’aujourd’hui
on ne m’en a donné le tems, j’ai palle” toute la
journée à courir comme un miferable, j’aitoûjouræ

marché. a 4 ’ t - 7
ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE Il. .’

Batclzir. ’ i

QUelle joye la vifite que je viens de faire va-
t-elle caufer à Pamphile! quel bonheur

viens- je de lui .procurer! combien lui ai-je’ épar-
gné de chagrins! je lui rends un fils, que fa belle
mere, (a femme 8: lui-même ont penfe’ faire périr;

’ i v i i An 4 . Vie
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je lui redonne une femme îqu’il neeroyoit pas
pouvoir jamais reprendre; je le tire de l’embarras

* i’qui caufoit les foupqons que (on pere 8c Phidippe
avoient de lui; ôte cil: cette bague qui a donné
lieu à tout’celà. Car, je me fouviens qu’il y a à .

peu près dix mois, (r) que Pamphile entra un
fait chez moi tout (cul, hors «l’haleine, plein de
vin, 8: tenant cette bague. J’eus peut" d’abord:
Mon cher Pamphile, lui dis- je, jevous prie, d’où
vient que vous êtes fi troublé? 8c où avez-voue
trouvé cette bague? dites-1e moi. Il fait fem-
blant de longer à autre choie. Voyant cela, je
commence’à foupçonner quelque myftere, 8: à

i lepteiier davantage. Enfinilm’avoue u’ilavoit
rencontré dans la rue je ne [si quelle fille, qu’il
avoit violée: 8: à qui il avoir arraché cette ba

comme elle faifoit; tous (es efforts pali! fe défen-.
dre. Mytrhine vient de la reconnoitre à mon
doigt; elle m’a demandé d’où je Pavois, je lui si

’ con.
(r) Q1" Pampbile 01’th refugîcrunjàr’r chez tous

féal, bars d’lzaleint, pitch: de vin, if tenant cette bague]
Avec que! art Terme raffemble ici dans un [cul vers tons
les figues quinte lament aucun doute que Pampbite ne
fait l’auteur de cette mÇChante galon , iljè refugia com-
me un homme qui craignoit, qui venoit de commettre un
crime, de qui vouloit [e cacher. Il étoit féal, ces forte!
d’actions ne demandent point de temoiu? Il étoit bon
d’haleiœ, il avoit (alu employer la force contre une er-
fonne qui fa demandoit. Il inhalent de augment on.
ne l’audace d’entreprendre. Enfin, il tenoit cette bague;
comme les depouillesjqui, marquent le: rapt. Je n’ai fait
(m’expliquer Daim dans cette manque.
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conté, toute l’hifloire; 8c voilà ce qui ahi! dé-

couvrir que cette fille. que, l’amphile avoit ren-
contrée dans la me, étoit Philumene, 8: quel’en-
faut efi à lui. Je fuis ravie d’être chufe qu’il lui

arrive tanrde fujets de joye, quoique ce ne fait
pas là ce que demandent toutes les perfonnes com;
me moi; ce n’efl pas wifi notre interêt’que nos
Amans fe trouvent bien du mariage; mais le gain
ne me portera jamais à faire rien dé mal - honnê-
te Pendant que je l’ai pû, j’ai profité de f4 li-.
beralité a: de fou icommerce ; j’avoue même que:
fon mariage ne m’a pas été indifl’erent; niais au

rhoins j’ai la confolntion de n’avoir rien fait qui
ait dû m’attirer le déplaifir que celà me caufe. Il. ’

’efl jufle de fouffrir les chagrins qui nous viennent
des perfonnes de qui nous avons reçû mille bien-
faits.

ACTE CINQUIÈME.
[SCÈNE III,

I PAMPHiLE.PARMENON..BACCHIs.

Pampbile.

Nacre une fois, man cher Parmenon, je te
prie, voi bien de ne pas me donner Un: nou-

velle qui ne fait bien (fixe a: bien claire, ne viens
’ pas me jette! ici dans une faufïe joye qui feroit

de pende durée. V L
’ l An s i i Pâ---ï .A 7.4
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-.Hmrmenvu.:Celà ahan: vû. * i,
ïiî’dmpbfizlc’. En "es-tu bienlaHûrë. ’ i " i

o ” firman. Très-affixe. " l
. IËËDJZÆÏIE. Si celà en, je fuisheureux comme

z: " ! 1 ’ .; errIIMM. Vous trouverez que celà efi.
lephile. Attens, arrête un peu ; j’ai peut de

refonte- uneï’chofe 8c que tu ne m’en dires une

autre: i ,i hmm». ,J’entens. Î I
V ,quhpkile. Il me fènible que tu m’es dit que,

Myrghine si trouvé que bilingue de Baçchis efi le
fienna ,

lainenonç Celà ePc vrai.
Pamphile. Que c’efl la même bague que je

lui donnai autrefois; à: que c’efl: Bacchis qui t’a
dit de venin me i6 dire. - Cçlà efiz-ii ainfi ?-

Pdrinemm. Oui, vous dis-je; i
Pampbile. Qui efl plus heureux que moi! &

y. a: .t - il: perfonnequeel’emour "favorife davznta-i

ge? Mais que te donnerai- je pour cette nouvel-
le? quoi? que puis v je te. donner,2 je ne fui.

juraient]. Mais tupi je le failibien,

Pamphlet Quoi? j vgiraumon» (x) Rien en vérité, car je ne faini

i * quel... Rien en vérité, qui; ne fiai ni Quel avantage vous
trau-
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que! avantage nous trouvez dans’ cette nouvelle,
ni le Plalfil’ que je vous fais en vous l’aportant. -’

Pamphile. Je te brillerois aller fans te rien dona
.ner, moi qui étois mon,&que tu asretiré du tom-
beau? ha tu me crois trop ingrat. Mais je voit"
Bacchis, je vais l’aborder. l ,

.BJHIJI’J. Bonjour,Pamphile. ’ Î
Pamphile. ’Oh, Bacchis, ma chère Bacchis,à

qui je .dois la vie! i r
Burin). J’ai une grande ’joye de ce ’qui efi

arrivé, 8c cela me fait un véritable plaifii.

Pamphlet Par toutes vos a&ions vous me
faites voir que celà cil comme vous le dites. Vous
avez toujours vos manieres Vcharmantes, (2) &

’ l’on

trouvez dans cette nouvelle] (Tell bien là le cannèlera
d’un valet qui cit toujours curieux. Parmenon cil fi fâ-
ché de ne l’avoir pas le fecrct, qu’il aimeroit mieux en être
informé que d’être recompenfe’ de fa bonne nouvelle. Ma-

girfiire vair, quant munir: accipere, dit fortifier! Douai.
(a) Et l’on peut dire de vous avec juflice que dam tous

le: lieux où vous paroijfiz, vous portez toâjour: la joye 39’
le: pluifz’rL] Dans ce palïage j’ai fuivi le feus, (ans m’ait;

tacher fempuleufcment aux paroles qui ne peuvent être
bien traduites en notre Langue, elle n’efi pas airez riche
pour pouvoir exprimer tout ce que dit le Latin. Je me.
contenterai d’expliquer en quoi confiât: la beauté de ce
pafl’age. Ut voluptari alvitu:,firmo, azimuta: mur; quo--
exarque advemri: [imper fier. Cette beauté dépend de
l’nfl’emblage que Pampbile Fait ici, de la diffèrentc fie
gnification de obim: Gide advemu: ; obitm, c’el’t une renô
comte par huard quand, on ne fait que palier, à: adam; -

4 . . me,
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l’on peut direi’dëvous. avec jultice que dans tous
les lieux où vous paroifl’elz , vous portez la joye

8: les plaifirsr I a »Barba). Et vous, en vérité, vous avez toû.
jours la même .politelle & le même ef-prit ; il n’y
a jamais eu d’homme plus flateur ni plus obligeant

ne vous.
. Pamphile. Ha, ha, ha, me .dites-vous ces

douceurs? i v ’BJCCIJÏI. vous avez eû raifon,Pamphile; (l’ai;

mer v0tre Femme; je ne Pavois jamais vue qu’au-
jourd’hui, que je (ache, mais elle m’a paru très-

aimable. .Pamplyile. (a) Dites la vérité.
Bflrfhis. Que je meure, fi celà n’eft vrai.-

iPamfln’le. (4) Mais dites-moi, je vous prie,
n’avez-vous rien dit de tout ceci à mon pere?

Bac-

rus, c’efi: quand on va en quelque lieu de dcil’ein préme.
airé. Pampbile dit, Vous portez lajoye à? les plaifi’rr dam
tous les lieux ou vous paroiffizJ’o’it que vous nefizflîez que

’paflèr, qu’on fiefâflë que vous entendre, ou que vous] ar-
riviez de dejfiin prémediré. Cclà cil galant en Latin,mais
nous aimons les choies plus vives 6: plus courtes.
V (3) Dites la véritéJ Pampbile prend plaifir à entera.
are loueupar Baccln’s la beauté l8: le bon air de Philume.
ne, pareeque les perfonnes cqiùme .Baccbi: font fur cefuc
je: plus délicates que les autres, (oit qu’elles s’y connojfï

(eut mieux, ou que la jalonne les rende plus difficiles. Il
n’y a rien de plus agréable à un Amant que d’entendre
touer (a Maîtrefl’e par (a rivale même. " ’

(4) Mai: dire: «moi, je’ vous prie, n’avez vous rien dit
la tout’deci à mon perè?]ï-Ni*’anbês ni Philippe n’ont

étë’prefens quand Myrrbine a reconnu la bague, ainfi ils
ne
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tardais. Rien. . . . . »Pampliilr. Il n’ell pas (befoin aufli de lui en
dire le moindre petit mot. (5) Je ferois bien-airet
que l’on ne fît pas ici comme dans les Comédies,

du tout le monde a cennOilIance de tout: iciv
ceux qui doivent en être. informés, le font; mais
pour ceux à qui il n’eût pas néceflaire de l’apren-

cire, ils n’en l’auront’rien. L v l 4. I
Barbu. Bien loin de vouloir le dire, je,vais’

vous faire voir que vous le cacherez très - faciles
ment. C’ei’t que Myrihine a dit à Plriidippg

u’elle m’avoitcrûe à mon ferment, ôt que celà’

Fuflifoit pour 1’ vous jufiifier dans (on efp’rit.
Paris:

ne (avent rien de l’avanture. C’cll pourquoi Panapliilé
demande à Boa-bi: fi elle n’a rien dit à [on pare de cette
bague ni de Cc qui l’avoir fait venir entre l’es mai t’as, car-il
n’clt pas nëccfl’aire que les vieillards en’aient connoifl’a’no

ce. Il a dciTcin de reprendre (a femme (ans qu’on (ache
ce qui avoit donné lieu au chagrin qu’il avoit eu contre

elle. ’ ’ ’ ’ I .(s) je fini bien axfi que l’on ne fifi pas ici comme
dans le: Comédies; ou tout le monde a camioig’lo’nce de tout]

Tanner releve ici avec raifort une choie qui cit-particu-
liere à fa piéce. Dans toutes les Comédies, on voit or-
dinairement que tout le monde, les Speé’tateurs 6: les
Aéleurs,font enfin également infimits &éclaircis de tou-
te l’intrigue 6c du denouemcnt. Çe feroit même undév
faut fi le Poëtc laifToit fur celà la moindre obi’curittî’

Mais Terence fait le mettre au demis des regles, 8c trou-r
ver de nouvelles beautez eni’s’cn chignant. Les raiforts
qu’il a ici de cacher à une partie des Acleurs le principal
nœud, Bile principal incident de fouina-igue, fontfi plan!
fibles &iî naturelles, qu’on peut dire qu’il auroit péche,
contre les mœurs, &lla politelTe, s’il avoit fuivi les chef
min battu. Cc tour extraordinaire 6c hardi fait un des
plus grands agi-émeus de cette Piéce. . (6)
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v Pamphik. Voilà qui çfi, très-bien, 8c j’efpe-
I If: que; cclà re’üflira feloù nos defirs. - v

v Parr’rxtnpi). Mon .Mairrè, m’eflè- il permis de
finiroit qu’el bien j’ai fait quourd’hui? ou qu’eflce

i ne vous. voulezidireiilà? I ( -
Pamplyile. Non. i ’ v
l’amena». Je m’en doute pburtanç. (6) Moi

j; l’ai tiré du tombeau? Comment l’ai - je pû faire?

i (Pamphile, Tu ne fais pas, Parme’non; com-
Bien tu m’as fait de Blaifit aujourd’hui : 8C de quels

çhagrins tu m’as tire. " I
Parmenon. (7) Pardonnez- moi, en vérité je

le [ai fôrt bien’, &Aîe ne l’ai pas fait fans bien

paier- . . ’ . A
i Pdmflhile, Ho, j’en fuis perfuade’.

Parmmw.. Ef’c-ce que Parmenon bifferoit
A Échaper aucune occafion de faire ce qu’il faut?

Pæmphile. Sui . moi. ’
l’aiment»). Je vous fui, Monfieurç, en bonne

foi j’âi fait aujourd’hui plus de bien fans y peno

V fer, que je n’en ai. fait de ma vie le voulant
l ’ faire. Adieu, Meiïîeurs, barrez des

1 7 A mains.
(6) M61? je rai fetire’ du tbmbeau, 39’ camment l’ai-je

pûfaire?] Parmenon dit ceci en penfam en lui même,
fiant-tâëher de deviner ce qu’il voudroit favoir, 6: il re-
prend ce que Pampbilc a dit dans le douzic’mc. Vers.

AEgonegui a!) area mortuum me reduccm in lumcnfecerir.
(J) Pardormez-moi, en véritflje le filifort bien ] Paru

muon fait fcinbiam de favoir’tout, afin-que fan Main-c
ne f: caçhc pas de lui, 8: qu’il lui en ait plus d’obligation.
Mais ükn’çnjfixit rien pourtant, 8l il en efl au dclèfpoir.

.3..1:4.;N:..fi)°cm 4
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E vous. fuisjinfinement obligé, Moab
’ Geor.;’deila bonté que vous avez
i eüc’dèi prendre quelque part ce

l’honneur, que le Roi m’a fait de me

pourvoie d’une char e. Je n’ai point
eu de plus fenfible p aifir dans cette ac-

uifition, que de voircombien’mesjamijs
ÎS y fontïihterefiës. . -Mais , Moment; là
Ajoye,1 [que’ïvous avez en, la bopæédem’en
’t’emoigner; m’a été dbne’fatisfeâion ex:

treme; Comme je n’ai poinc’de plus
forte pafiion, que’de" vous tÇÏhOigner à
, ueI point je filisâ’volrs, je n’ai pas auffi

3e plus grande joye, que de faVoir, que
j irons m’hOnorcz de vous amitié," i8: que
Vous me donnezfluelque paniâil’honi
neurde vos bonnes graces. . Continuez
les moi; s’il vous plait, v& foyeziperfual
de; que performe n’efteavec plus de pali?

fion &de zele,:que moi, &cfi - r f

A un
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A un mari fic; 4’. lflautlmpent de [30-

, ’ - vous». l
ai beaucoup de joye, Monfieur, d’a-
prendre l’heureux accouchement de
dame-votre femme. v Ce font des bé-

ncdiaions, queDieu’doùne aux maria-
ges, donc on doit le remercier. Il feroit
afouhaiter, qu’ily eût beaucou de e-
res comme vous, ca ables de ien le-
ver leurs enfans, & eleur. laiilèr autant
de vertu que debieuw Je me rejouirai
toujours de tous les avantages, qui vous
arriverouç & je lierai toute ma vie, &c.

Î V À tu)?f de civilité de Cpmglimmt.

Il n’eff pas poilible; Monfieur, devons
. l fairequelque plaifir, qui nefoitfuivi l
de quelque; raréfiant de votre part, &vo-
ne reconnoiiTance va toûjours plus loin,
que l’intention qu’on a eue, ou le foin
Qu’on a. pis devons obliger. Je vous
rends mi le graces des gens, que vous m’
avez envoyez. Je voudrois, qu’il me:
quelque choie en ce païs, qui put auŒ
vousfiêçre propre. Le planifia que j’ai eu

de vous voir quelques jours chez moi,
me fait ibuhaiter, que vous renouvelliez . ’
bien-tôt la même partie: car rien ne me
(auroit être plus agréable, que de jouîîr
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du fruit & Ide la douceur de votreamitié,
& de vous pouvoir temoigner, qu’on ne *
RÊm être plus parfaitement, que je le fuis,

’ onfieur, &e. , i i
Lettre de remcrrimwt fin il» rempliment

de Candele’anre reçue.

* e n’ai point douté, Monfieur, que vous l
ne fumez touché de la perte, que je

viens de faire, Je connoi-s la bonté de
votre cœur, je l’ai l’attachement, que vous

avez bien Voulu confèrver depuis long
teins pour notre» famille, 8: vous aviez
d’ailleurs des liaifonsfi étroites avec feu
mon frere, qu’en amitiéivous avez pres-

t que autant perdu que moi. La confiance, i
qu’il avoit envous dans [es affaires, les
(coeurs, qu’il tiroit de vos confeils’, le
plaifir, qu’il avoit de me faire favoir.
combien il vous étoit oblig ,-.étoientdes ’
çmarques de l’union (incere qui étoit entre.

« vous 8: lui; il mérite, que Vous le re.
grattiez un peu, A& que fa mémoire ne p
vous foit pas indiflercnœ. Faites moi la
vgrace de croire, que de mon côté, je n’
oubliera? pas les bontés, que vous avez
eues pour lui, & que je ferai tonte ma
vie parfaitement, Monfieur, votre &c.

t Bbb a I Lame;
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.C’ef’t la raifon & l’inclination, Mon-

, lieur, plûtôtque. lacoûtume & la
bienféance, ui m’engagenrâ fouhaiter
à votre Excellence de feintes & heureuiès
fêtes. Je joins mes voeux pour vôtre
confervation à ceux que fondes peuples,
que vous gouvernez avec tant de dou-

ceur &de prudence, ’& je m’interefle a-
veccux au onheur, que vous leur pro-
curez. Nous fommes allez voulus pour

. reprendre avec uel efprir de bonté &de V
juitiee vous ca mez tout, vous reglez
tout ;- & dans le trouble & la confuiion
où cil le pais, que nous habitons , nous

l’avons qu’elle cil: la paix & la tranquil. .
lité dans la. quelle vous contenez le vôtre.
Une des plus fènfibles confolatio’ns ,, que.
je fouhaite, Monfeigneur, dans ces tems
trilles &facheux our nous c’e’ft demé- i

î

tirer quelque part en l’honneur de vos
bonnes graces, &de ouvoir témoigner
à Votre Excellence, ,e refpeë’cueux8zfi-
dele attachement avec le quel je fuis,

’ gonfeigneur, deVotre Excellence, le

c. . Le]!!!

x

l
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Lettre de Complimentü defllirildtian [in

’ . Ç un manage. , p
Plus j’avois d’impatience, Madame. à-

VOus faire mon compliment fur vo-
tre mariage; plus j’ai de plaifir L’angle .

’ ui.. Le Cieiiembloit dc-. .
puisplufieurs années vous chercher, ou

1; vous preparer un .àpoux, [qui fût digne
î! de vous. Il vous l’a donné, il vous adon-

née à lui; le bonheur cil égal de part&
d’autre. Jugez de quelles bénédiâions
fera fuivie l’union de deux coeurs bien
aiiortis.’ Je fuis faché, que la gloire vous
l’enleve fi-tôt, mais elle vous le rendra
plus aimable.’Comme perfonne ne s’in-
tcrefiè plus que moi-à tout ce qui peut

il vous fatisfaire, performe ne fera plus vo-
vï lontiers, des voeux pour fou retour. A-

gréez cependant. ’ queje vous affûte, l
’qu’on ne eut étre’plus ariaitemen’r,

que je le uis, Madame, ocre &c.
p Leur: le Camplzmerèt 85 de. Condoléam’c.

. C’ei’t avec biendu déplaifir, Monfieur,’

que j’aprens la mort de N. vorrc pe«
re,pourqt11j’av018 toujours eu beaucoup
d’amitie.-La perte de Madame verre more,

i & de Mesdemoifelles vos foeurs, dont
je connoifiois le mérite:& lavvcrtu, m’a-, 4

v - ’Bbb 2” * voir ’
f.
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avoit fort touché, &je vois préfèmement
toute votre famille reduite à .vous feu].

’ fie lai depuis long-tems quel eft votre
on naturel & votre fagefle, & je ne doute

Ïjas, que vous n’ayez refleuri & fuporté I.
: chrétiennementttrtoutes vos. tribulations

domeftiques; c’eft à vous à foûtenir la
bonne reputation de verre maifon , à re-
cueillir comme la meilleure fucceffion les
bons.’exemples qu’on vous a-laifTez, 8E ’

V ’à chercher dans votre picté les confola-
I rions & le repos de Votre vie. Pour moi,
j’en conferverai toûjours très-chèrement

leur mémoire. J e vous prierai de vou-
loir bien me conferver votrei’amitié, & Î
d’être perfuadéz que je ferai toûjours ’

- porté à vous temoignerpar mes fervices, "
. Qu’on ne peut être plus. parfaitement:

&de fuis, Monfieur, Votre &c.
. Lettre defilititatîonfitr une gare repic

d’uflot. .

’Iinterët, que je prens, Monfieur, à ’
tout ce qui vous regarde ,n m’ a fait

aprendre avec laifir la glace; que le Roi
vient de vous aire en vous donnant le

r. Cordon de fon Ordre. C’ en: un honneur,
que votre naifiànceyos fèrvices & Femme
paniculiere, que S.M. a toûjours eue pour

I . ’ A ’ ’ Vous ,
u
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vous; vous ont attiré, & qui fèrvira d’orne-

,ment à toutes les dignités dont vous êtes
déja revêtu. Je fouhaite, Monfieur, que
toutes les années commencent auflî heu-

reufementque celle - ci, &qu’àl’occafion f
des nouvelles faveurs,que vous recevrez,
je puiflè en vous en temoignant ma joye,
vous renouvellerv (cuvent le fincere 8:
refpeûueux attachement, avec le quelje

fuistonfieur, votre &c. * i
Lettre il: Condalëaure. i’ -

ueije vous plains, Monfieur, d’ami a
A perdu un frere, que vousaimiez, 8:

, ui étoit efiimé de tout le monde! Il cit
âilfficileque. les perfonnes de fou courage
&de fou aplication au fervice, échapenz
toujours aux dangers (Tune guerre aufiî
vive & auflî longueque celle-ci; Leur
vie cil fi précieufe à l’Etat, que leur mon:
eû- une pertepublique, 8: le regret uni.
verfel pourroit fervir de confolation par.
ticuliere, Mais il y a des douleurs, que
la religion feu-le peut foulager, 8: vous
ne pouvez tirer que de vous même 8c
du fonds de votre fagefiè; 81 de votre
picté, le facrifice que vans faites de vorre’
affli&i0n.; Je ne puis qu’ycom atir, &’
vous renouvellerx dans cette tr’ exoeca-v

r ’ Bbb sa y , son
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fion l’àttacbement & le refpeâ «fincere
avec le que) je fuis, Monfieur, verre’&c.

. Lettre de remercimem. .
e ne puis niiez vous remercier ,.-Mon-
fleur, de la bonté que vous avez eue

ï e, me prêter votre belle & délicieufe
’ maifon. J’ai joui de toutes les douceurs

8: de tous les àgrémens d’ une’camvpagnc ,3

agréable & bien. cultivée; Tout. y, cil:
r0pre, tout y cit fleuri ou verdoyant.

p es fêtes me rappellent à N. & comme
men premier foin en entrant ici a été de
reconnaître 8c de (entir le plaifir, ne

. vous mefaifiez; le dernier en fortant era
de vous’en temoigner. ma reconnoiflance,

’ en vous aflûrant, qu’en ne peut être plus
parfaitement, que je ’le fuis, Monfieur, À

’ xl Lettre de riviliti. I
’ e me confole, Monfieur,’ d’être forcé

d’avoir un procès, depuis que jaffais,
que vous ferez mon rapporteur; ’ Quel-
ues uns de vos amis & des miens, ui

ont ici m’en ont felicité , & m’ont o ert
- même leurs recommendations auprèshde

Vous, mais je lesenpaiàremercié, &j’aiN
, qu’il valent mieux yousjaiflè’r tout

v ’ . t e .. M - i endette



                                                                     

minâtes, .759
. J g ’ . . l.entier à votre équité-8: avorte milice

j

i

naturelle. . Je vous «prie pourtant d’ a1
voir égardaux chicanes, qu’on. me fait,
& de me croire très parfaitement, Mon-

»fieurt vôtre &c.

Lettre de dvilité à une Demafillc.

Ne. foyez point en peine de ma fauté, ’ ,
ma chérie Fille, elle eft auflî bonne,-

iÏ v que je puis la fOuhaiter. Les chaleurs ne
m’ont pas beaucoup incommodé. J’ai
fupporté les mediocres par la patience ,"
le repos, le foûterrain,tles bains m’ont
aidé-à modérer les grandes, Nous en
voici bien tôt a’la fin. Pour vous, qui
agiffez’fans celle, & que Dieu a douée ’
d’un temperament plus vif, que le mien,
vous devez avoir plus foufïert, que moi.
Nous ibmmes fait pour toutes les faifons.
Le Ciel nous doit toujours également
porterà fèrvir & a lotier nôtre commun

’ Créateur; &les hyvres & les Etez qui fe Ï
fiiecedent,. fi nous lespafTons nous ’
fanûifier, com ofent nôtre. éternité. Je
fuis, ma chere ille, vorre&c.. i

- i . imita-de àonfelatiafl. ’ I
f ’ai bien dudeplaifir, ’Mo’nficur, de la

perte, que Vous..,,av.cz faire de Mon.

Il , Bbb 4 fieur

v .
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4 lieur de N. vûe beau-pere. Vousravez
. raifbn’de croire que j’y prendrai part, 8:
p ne ferai touché-de vôtre douleur 8:

. a, e celle» de Madame vôtre Epoufe. La
picté de l’un -& de l’autre Vousiiervira

de confolation. Je. voudrois pouvoir
vous en donner qlielqu’une; -&*"vous te.
moigner efficacement la paillon avec li
quelle je fuis,&c. . I fr -. .
.1 æ Lettre Je Reæmmemàtion. - . à A
Un de nos bons marchands de N: Mon.-

’ fleur,-a une’afiaire devant vous,
qu’il croit jufie, 8: qui lui cit de canfo-
quence. Gemme il’fait l’amitié, quevous

avez. pour moi, il croit, que ma’ recom-
men’dation auprès de vous ne lui fera

as inutile. Je vans prie, Monfieur, de
ui rendre la juftic’e, qu’ilvousdemande’,

8: de lui faire les glaces, quiracctimpag-
nent le bon droit, s’ il l’a je vous en 1e-
rai très obligé. Je fuis Monfieur, avec

a une efiime particuliere, vôtre &c.’

Lettre de Civilité pour le tourmentante»;

I . Je 1’ année. ,
Il yalorËgtems; "Monfieur, que jejoüis-
s de la meerité & de la confiance de

j vôtre amitié. v Sur celà les années finiiî

i . i - I (en:
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fent, comme elles ont commencé 8; com-
mencent , comme elles ont fini. Je

’ fuis pourtant bien-aile qu’il y ait un jour
où vos voeux fe réunifient, 8: où vôtre
cœur s’ouvre tout entier. J’ en connais
tous les fentimens, & j’aime’à les en-
tendre renouveller. ’ Je vous fouhaite à
mon tour une fauté parfaite, un doux te.
pos 81 des profperitez plûtôt agréables

u’uti-les, te les que je crois, que Vous les
direz vous-même. a Vôtre fille cil en

droit de m’écrire comme. auparavant;
elle a des fuperioritez, qu’elle ne perd
point. & elle efl ’ lus efiimable par (a
vertu, qu’elle ne l’etoit paria chargeJe
vous prie de la faluer de ma part , & de
me Croire autant que je le fuis, Monfieur,

vôtre &c. i i v
« . Lettrede amodier. . a

Le Ciel n’ait pas encore bien pour
I nous. Monfieur. La derniere affaire
auroit pû être heureufe, file General
n’eût été blefle, 8: fi le nombre n’ eût en-

fin prévalu fur la valeur. On peut dire,
que nous n’avons pas perdu la bataille
mais que nous ne l’ avons pas gagnée!
Les Ennemis ont plus fouffisrr que nous.
Nous avons pris de leurs. drapeaux, ils

- ’ n «v a ’ , ont
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ont été chargez pl-ufieurs fois; mais enfin ’
ilsi’ontldemeurez maîtres du champ de
bataille, 81 nous nous lemmes retirez fous
nos places comme vaincus, après d’ailez i
grandes pertes. Je fuis fort touché de la
’bleffure de Monfieurule General de N;
foit par-le befoin, qu’on a de lui, (oit par

a l’amitié qu’il a pour moi, Je vous prie
de me faireafavoir les nouvelles, que vous
aprendrez de fa blefTure, &de mécroire
autant que je. le fuis, Monfieur, vôtre.&c.

ÏLettrede’rrùr’litt’ à un amz’, en lei exauçant L

, Ï unepiirei’a’tpoëjîe. l
Vous voulez bien, Monfieur, que. je
. prenne la liberté de vous offrir une

petite poëfie,’ que j’a i- été obligé de rendre

publigzue & par la follicitation demes
amis parl’ordre de perfonnesvd’une au.
torité abfolüe filr moi; .Je croirois man-
querà te que je dois la bonté que vous

,m’avez témoignée, .fi jeila faifois palièr-

par vosmainsP-,1fansj vous en prefenter
un exemplaire; p. J e; vous prie, Monfic’ur
deila recevoir non pas comme un ou.

.vrage digne de vôtre approbation, mais
comme une marque d’ef’time &de con-
fiance, &fde.croire,qu’e fi jette fuis fort *
bon pOËtQ,,J,6 fuis parfaitement, Mon.
iieùr, Vôtre &c. . , Let-

li

P
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Lettre de remerciment à un ami par la par

qu’il aprifi à la mon d’4): de un;

f parka. .æ

1 ’ai. reçu , Monfieur,dans toutes les oc-
cafions des marques fi finCeres 8: fi

touchantes de vôtre amitié , 8; de la bon-
té, ue vous avez pour moi, que je n’ai
pas outé, que vous n’ayez pris part. à

’atHiE’rion domefti-que , que Dieu nous a
envoyée. J’en ai été fènfiblement tou-
ché, & quoique j’aille taché de m’y’pre»

parer fur les nouvelles, que j’avois re-
çues de l’extrémité de fa maladie, la nou-
velle de fa mort n’a pas laiiTé de «m’ain-

et autant que fi elle m’avoir furpris. Il
aut chercher les veritables confolations

.dans la foûmiflion aux ordres de la pro.
vidence de Dieu, qui "Qldif’pofe de nous
comme il lui plait, & recevoir avec re
connoiiïance les témoignages de bonté, L
que nos amis nous donnent dans ces fâ-
cheufes rencontres; Je vous fuis obli-

é de vos foins, &je vous fupplie d’être ,
gitan perfuadé, que performe n cita vous
avec plus de paifion , que j’y fuisni plus
fincerement &c.

Lettre
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lettre defilz’riminn à un ami «fig?! du m-

l t q .. ring: defifille.
M N S I E U R. l

Nfin vous avez fait chanter digne-
’ i ment Himen, ô Himenée. Madame

votre fille cil heureufi: d’avoir un (il bon
pere, qui vient de lui donner un fi bon
ipoux. Mais qu’heureux cit l’époux,

, à qui vous avez fait prefenr de cette fille
dont nous connoifïons l’efprit, la douceur

p la flagelle, lapieté! Vous jouirez dubon.
heur , que vous avez procuré à l’un &à
l’autre, 8: les benediéiions, ne le ciel
répandra fur ce mariage, eront des
fourees de coniolations pour vous; je
m’y interefTerai toujours , comme je dois
jar l’attachement fidele,avec lequel je

Peul toute ma vie

7M O N S 1E U R

H V. S:
. Sztr le même fitjet. 1

MONMEUR
. ous avez aimé Cette noce , que
’ p verts avez tant defirée, 8: je doute
fort que les mariez ayent en plus de

.joye & de fatiSfaElzion, que vous. Il n’y

g fut r
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eût jamais d’afïaire plus convenable, ni
d’alliance , qui fit plus de plaifir 8: plus
d’honneur aux deux familles.Jc prens tou- ’

* ce la part, que je dois, aux confolations,
que vous en avez déja’ reçûes, & à cel-
les, que vous en devez efperer à l’ave-
nir, étant aufli, parfaitement, que je le ,

fuis &c. . I i’ . Lettre le Compliment.

MONSEIGNEUR,

jour de fa naiflance, Que j’ai maudit
s jours froids; (Sa-pluvieux, qui vous

ont empê hé de venirici. -- Vous m’avez
ourtant confolé en me faifimtluire ces

jours heureux d’après la Touflaint, où
vous. nous faités efperer l’honneur de
vous recevoir, & de vous dire à l’oifir
aVec quel attachement, 8: avec quel ne. i

tlob ne maudit pas plus trillement le

e

a fpeEt je fuis &c. i

Lettre de chadburn
M’A D ’A M E

I Je ne crains pas d’interrompre verre
douleur, en vous raflant part de la

mienne furlamortde Monfieur le Baron. *
vôtre époux. Je fais’combien vous le

» - te.
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regrettez, 8: les. raifons quevous en
avez,1 qui viennent toutes de vôtre cœur .
& du lien. Mais je fais anili les confo- a ’
lations, que vous avez de-l’ avoir fervi
jufqu’à la fin, de l’avoir foulagé dans les
maux, d’avoir été témoin de fa refligna-
tien 8: de’fa patience, &. de l’avoir vû
mourir dans des ,difpofitidns Chrétien,
nes. Perfonne ne prend plus de part à
vôtre affi’iâion. & ne peut être plus par-

faitement, que moi l * ’

” JMADAME
...æ-- n1110é’Î.»


