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A V I’S

DES

LIBRAIRES:
De l’Edizion de 1747.

E mérite de cette nouvelle Edition de: Co-
médies de Térence, nous autorije à prêt

venir le Public en fa faveur. Nous ne craignant
point d’aflurer qu’elle a de grand: avantage: fur
toute: celle: qui ont paru ’ufqu’à prcfint. Nous

ferons ravi: qu’on en foie le parallèle; nous ne,
doutons point qu’on n’en porte le même jugement. l
La beauté du Papier, celle de: Carattèrex. [ont
déia deux avantage: qui ne fiat point a mépri- l
fer. Le: Caraétère: fiant tout neufe. 69° le Pa-
pier ejt plus fin que celui d’aucune autre Edition
de cet important Ouvrage. Pour plus (l’ogre-l
ment, nous y aven: ajouté de jolie: Vignettes,
à? diverfe: outre: Plancher. qui forment avec
le relie une charmante perfpeétivo. .

Ce n’ejt point dans ce: [culs ornement exté.
rieur: que confifle tout le mérite de cette Édition.
guthue chofe de plus folide fg” de plu: Menuet
ut donne un nouveau relief, ni la diflingue de

toute: le: outrer. (5’ doit néceîfitirement lui faire
accorder la préférence. On a purgé le Texte à)”
le: Note: diane infinité de faute: grQflièret qui
défiguroient le: autre: Editiom, è? dom celle de
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u AVIS.Hambourg même n’était po: exemte (a). C’efl
delà: principalement que dépend le mérite d’une
haïtien; E9” jar cette idée, non: laiJon: à décile
der , quel rang on doit donner a’ celle- ci.

Mai: voici encore quelque choje de plut. Nour
n’ayant rien ami:,: don: cette Edition, de tout
ce qui a le plu: contribue’ à faire valoir celle-de
1732. Non: y aven: joint. en forme de Noter,
le: Variantes le: plus eflentielle: que celle de
Mr. Bentici non: a fournie: , 5’ non: le: aven:
faite: trè: courte:, afin de ne pu: groflir le Li.
(ne. Voici la méthode que nou: avonsfuivie.

1. Lorfque, fan: nommer ni Critique, ni Inc"
terprète, nous citons un ou plufieur: M88. il
faut toujours l’entendre de aux de Mr. Bentlei.

2. Non: n’avons raporté ne dan: le: premiè-
ne: feuille: de l’Andriène élida Phorminn quel.
que: exemple: de: Leçon: qui ne conflflent que
dan: de: mot: placé: diverfement.

q. Quand Mr. Bentlei n’a riendit d’une cor-
reêtion, nous avon:fupzye’ qu’il n’y avoit rien de.

bon à en dire, à” non: avon: imitéfiz dzfcre’tian.
Pour rendre la leéture de ce: Comédie: plu: fa.

cile, non: aven: marqué au haut. de: page: le:
affinés” le: Scène:.

(1)11 a paru en [731. une Edition de Tirant. don: la
Titre parce. A Hambourg de l’Imprîmnie du, la". du. Hui».
bien!" à Londres. Il ami: par L’Ermta, qui ù trouve à
la page; (V. En Vu Qu’a: le n’en: pas du plut enfliez; 6: on
au pu augmenter confidérablemen: la lifle de ce: fautes , û
on y eût oint toutes celles qu’on a négligé de faire remar-

uer. Il âne cependant convenir que cette Édition. doit être
préférée à toutes celle: qui lui font antérieures: outre qu’elle
cil plu: emmêle , elle a de grand: avantage: que les autre:
n’ont pas, se dont nous agoni cru devoir profiter pour
qu’il ne maquât rien à la noue. .

-....-

»--,»-w-v --- Av.



                                                                     

AVIS..,vEn voila riflez pour donner au Leéteur une
jufte idée du plan que non: nowfemme:ferme ,
Ü que non: aven: tâché deÀfaire exécuter avec
toute l’exaé’titude pqflible. 7ou: non: eroiron:
fufifamment dédommage: de ne: peine: 6’ de ne:
aux, fi non: peuvent non: flate’r d’une légère
reconnmflonce de la part du Public.
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AVISDES
LIBRAIRES

Sur cette Edition.

Ncauragé: par le gracieux accueil dent le

Public a bien voulu honorer notre Edi-

tien de 1747. de ce Livre, non: aven: l’honneur

de lui en préfenter une nouvelle , qui n’a Il autre

faperierité que ce qu’elle ejl purgée encore de

quelque: faute: qui :’y étoient gifla, 65” que

le Papier 5’ le Caroline en font plu: beaux,

ainfi non: non: flatton: qu’elle aura le mé-

me fort que la précédente Édition.

PRE- ’



                                                                     

v1:

PRÉFACE
CEUX qui ont vu les louanges que j’ai

données à PLAUTE dans la Préface
que j’ai faire fur cet Auteur , 6c qui verront
celles que je vais donner à Tunnucn,

.m’accuferont peut-être d’être tombée dans le
défaut des faifeurs de Panégiriques. Mais
pour peu qu’on veuille lire ces deux Préfa-
ces avec aplîcatîon , j’efpère qu’on ne me fera

pas ce reproche , 6c qu’on entrera dans des
fentimens peu difl’érens des-miens.

Il cil certain qu’il n’y a rien de plus diffic’

Icile que cette efpèce de critique,qui comme
à juger des hommes , 6: à faire voir les avan-
tages qu’ils ont les uns fur les autres. Il y a
tant d’égards. à obier-ver , tant de raports à
unir, tant de différences à geler, que c’en:
une choie prefque infinie ; il femble que
pour s’en bien aquiter. il faudroit avoir un es-
prit fupérîeur à ceux donton juge, comme il
cil nécefl’aire que la main qui fe fcrt d’une ba:
lance fait plus Forte que les choies qu’elle
veut pel’cr. Cela étant, on ne doit pas atten-
dre de moi une comparaifon exacte 6: ache-À
vée de Tsuznce 6c de.P’-LAUTE; tout ce
que je puis faire, c’elt d’examiner en géné-
ral les avantages fenfiblcs qu’ils ont chacun

en particulier. qj’ai dit que Puma-5: avoit plus d’efpric
que TERENCE’, de qu’il étoit anodefl’us de.

. a 4



                                                                     

nm! PREFACE.’
lui par la vivacité de l’aétion, G: par le nœud
des intrigues, dt enfin qu’il fait plus agir que
arler; auJieu que Tint E N c E fait lus par-
et qu’a vir. C’efl ce que les plus zè ès parti-

fans de muance ne (auroient contefler;
&s’il y en avoit qui ne voululTent pas rom:
ber d’accord d’une vérité fi claire, il n’y au»

toit pour les convaincre qu’à faire jouer une
Pièce de PLAUTE, ô: une de TERENCE;
je fuis perfuadée que l’une attacheroit plus
que l’autre, 6L furprendroit toujours davanta-
ge le fpeflateur par la nouveauté 6; par la
variété de l’es incidenS. Voila les randes
qualités qu’on ne fauroit dlfputer à LA u-
n. Mais comme les hommes ne favenc
donner ordinairement que des louanges ex-
clulives , ils croyant que quand on donne à
quelqu’un l’avantage en quelque choie, on le
préfère en tout. C’eft un préjugé fort injuilc;

chacun a les vertus; 8: comme il nly a rien
de plus vafle que la Poéfie en général, ô: en
particulier que la Poéfie Dramatique , Il n’y a
rienauffi oh les hommes avent des talens
plus divers , 8c ou ils réunifient plus difl’érem-
ment. Les uns manient bien un fujet , 6: fa-
venc nouer G; dénouer une intrigue. Les nu-
tres excellent à reprél’cnter les pallions. Ce-
lui-ci ne fait que peindre les mœurs , celui-là
réuflît à certains caraftères , 6c cit malheuo
reux en d’autres. En un mot, il en efi du
Théâtre comme de la Peinture ,olr les uns font
bons pour l’ordonnance, les antres pour les
attitudes; celui-ci pour le coloris , 6c celui-
pour la beauté des figures.



                                                                     

PREFACE. I:Tanne: en châtié dans fa compoti-
tion, 6: (age dans la conduite de fes (bien.
Véritablement il n’a pas cette vivacité d’ac4
tion , ô: cette variété d’incidens ui enflao
ment la curioiité . (St qui jettent l’e prit dans
l’impatience de t’avoir de quelle manière fa
fera le dénouement. Mais il donne des plaiv
lits plus fréquens 6: plus fenfibles: s’il ne fait
pas attendre avec impatience la fin des avar].
turcs, il y conduit d’une manière qui ne lais.-
fe rien à deiirer ,parce que l’efprit ô; le cœur
font toujours également fatisfaits. à qu’à

, chaque Scène , ou pour mieux dire à cha-
que vers, on trouve des choies qui enchan-
tent 6c que l’on ne’peut quiter. On pou-
roit comparer PLAUTE à ces Romans , qui
par des chemins fouvent ennuieux ô: des-
agréables , mènent quelquefois dans des
lieux enchantés, oh tout les feria font ravis.
Mais on peut dire que ces lieux enchantés,
prefque tous aulli beaux les uns que les nu-
tres , le trouvent à chaque pas dans Tanan-
cn , oh une feule Scène amul’e agréablement:
tout un jour, 61 je ne fais fi aucun autre Poè-
te a jamais ru trouver ce fecret.

C’ei’t fans doute par cette raifon que les
Anciens ont tous donné à Tenues cette
louange dont parle. Homes,

,Viimre Cæciliw gravitaire , Termtiu: am.

Car il cit vrai que jamais homme n’a en plus.
d’art que lui; mais ce: art cit il bien caché,
qu’on diroit que c’cft la Nature feule qui ac;

gît, 6c non pas Trauma. *
a 5



                                                                     

x PREFAC’E.
Un efi’et merveilleux de cet art oh ilexcel-

le; c’elt la peinture des mœurs; jamais par.
forme ne les a fi bien peintes. C’eft une vé-
rité que les Anciens ont reconnue. VARRON
a dit; in argumenti: CAB CIL l us pofcit pal.
mm, in ethefin TERENTIUS. CECILIUS
remporte le prix fur tout le: autre: Peèter ur
ce qui regarde la difliofitian darfujetr, à? E-
RENCE pour ce qui regarde la peinture des

mœurs. tPour réunir dans cette peinture, il faut av
voir une expérience’confommée, avec une
connoifl’ance parfaite de tous les mouvemens
de l’ame. Il n’y a qu’un grand Philofophe qui
en foit bien capable , 8L c’eft un des plus
grands efforts del’efprithumain. Les Maîtres
de l’Art nous dirent louvent. qu’il n’y a rien
de plus difficile dans la Poéfie, que d’expri-
mer les mœurs; cela cit encore plus difficile
dans la Poéfie Dramatique, il cil facile d’en
voir la raifon.

Il y a des manières différentes de peindre
les mœurs: car, comme A RISTOT a l’a fort
bien remarqué, ou vous faites les hommes
comme ils font, ou vous les faites pires, ou
vous les faites meilleurs. De ces trois ma-
nières, les (leur; dernières (ont, à mon avis,
les plus faciles dt les plus imparfaites; car
comme vous ne fuivez alors que votre idée,
moi qui n’ai pas la même idée que vous, je
ne puis juger de la perfeûion de votre Ouvra-
ge, parce que je n’ai point de modèle fur
quoi je puilTe juger de la reflemblance de vos
portraits, 11 n’en cit pas de même de celui



                                                                     

PREFACE.’ x!qui fait les hommes comme ils font; tout le
monde a en foi ou devant les’yeux l’original
qu’il a voulu copier, chacun en eut juger
par foi-même, ô: c’eit ce qui en ait la diffi-
culté. C’eft pourquoi ARISTO me a eu rai-
fon de s’attacher particulièrement à donner
fur cela des préceptes , dt à faire voir ce
que c’elt que montra «aria, TERENCE rè-
gne fans rival dans cette partie; car il peint
toujours les hommes au naturel, de par-là il
s’elt engagé, fi je l’ofe dire , à rendre raifon
de fes peintures, non feulement à fon fiècle,
mais à tous les fiècles,& ce n’en; pas l’entre-

prife d’un efprit’borné. . -
Sur le panage que j’ai cité de Vannou,

in argumentir AECILIUS palmant [tel-cit, in
ethefin TE n n un U s; les Savans demandent:
lequel c’efl: des deux que VARRON préfère.
»Sin l’on fuit le fentiment d’Anrs’ro’rE , on

référeratoujours. celui qui difpofera bien un
ujet, à celui qui eindra bien les mœurs;

car ce Philofophe ait confifler laparincipale
partie du Poème. Dramatique dans difpofi-
tian du,fujet:&.iL met la peinture des mœurs
au fecond rang. Vans ou préfère donc

’Cncxmus à Terminez; au moins c’en:
tainfi .qu’Hnmsms, (avant Critique ,, l’a dé-
cidé. Il cil: dangereux de s’opol’er àcette dé-

:ciiion, fi elle .efl: fondée fur le texte formel
d’A R 1st or a, arbitre fouverain dans cette
partiel; mais je prendraila liberté de dire
qB’HIEINSNIUS n’a pasnfait airez d’attention *
au texte d’ARISIOTn fur lequel il s’eft a5

a



                                                                     

m PRÉFACE.payé. Cc Philofophe dans ce Chapitre r ne
q parle point du tout du Poème Dramatiqueen

énéral; il parle de la Tragédie en particu-
ier. Parlons préfentrment de la Tragédie,dit-il:

L’imitation d’une aélion de]! proprement lofa».
.blc, car j’apelle fable la tompofitian de: Major,
du; la plus in criante partie de la Tr Édù,
t’a]! la fable. t celaeflcertain. Un oète h

’Tragique, qui dreiTera bien fa fable, c’en-à-
dire, qui confinera bien (on fujet, feta pré-
férable à celui qui peindra fidèlement les
mœurs. Comment ne le feroitdl pas? La

’-Tragédie ne eut fubfifler fans fable, fans
fujet, fans a ion; mais elle eut fubfifier
fans mœurs , comme l’a décidé emême Anis»

Ton. Ajoutez à cette vérité, dit-il, il ne
fieroit y avoir de Tragédie fan: ailier), qu’il
peut y en avoir fan: næurr. En afin, il a? a
point de mœurs dans la plupart de rio: Pa ter
modernes. En un mot, dans la Tragédie, la
fable, c’efi-à-dire le fujet, ou la compofi-
tien des choies, cit le principal, les mœurs
ne tiennent que le fécond rang; mais je fuis
parfumée que c’eil tout le contraire dans la
Comédie;le mœurs font ce qu’il y a de plus
in: nant. ll fait bien que cela fait, puis-
?uon a toujours préféré Tanneur, non
eulemcnt à Cnciuus, mais à tous les au-

tres Poètes. Termite mon fimiIem dires quem-
piam. D’où cela venoit-il?Cela ne venoit pas
de la difpofition des fujcts, puil’que de ce c6»
céda d’autres l’emportoient fur lui. Cela ve.



                                                                     

noir uniquement de» la fidèle peinture des
mœurs; dt par conféquent cette peinture des
mœurs cit ce qu’il y a de printipal dans. la
Comédie. Pour moi ’e fais bien que je prés
fêteroistoujours un 0ère qui .n’cxcelleroic
pas dans cette partie , de, qui excelleroit
dans l’autre, c’eût-imine que j’aimerais mieux

une Comédie dont le fuies ne feroit pas
merveilleufement bien conduit. pourvu que
les fautes n’en fuirent pas granitâtes-5, de dans
les caraaères. feroient admirablement bien
peints. En un mot, j’aimerois mieux Teneur
ce que CECILIUS -, de. je crois même que
l’on pouroit jufiifier ce goût par la peinture;
Toutes les figures bien nies dt naturelles fe1
sont excufer dans un tableau les défauts de
l’ordonnance; mais je ne fais il l’ordonnance
la plus bel-le sa la plus régulière curoit faire
enculer les défauts des figures. e ne prom-
fe pas cela comme un fentiment que l’on- doi-
ve fuivre, je dis feulement mon goût , bon
ou mauvais. Cependant: je fuis peri’uadée,
que fi on lil’oit. un fragment qui. nous refit: i
d’une Fière de C a c I L 1 us , [intitulée P 1. on
mon , qu’il a traduite de Mn HAN D un,
à: qu’on prît la peine de le. conférer avec l’on
odiîmal (car A U-L u- Gratins nous la- confer-
vé ’un 6c l’autre); on ferme convaincu- qu’il
n’y a pas de plus grands défauts dans les Co- .
médies que ceux qui font contre. les mœurs

6c les caraâères. . rUn autre grand avantage queTnnaucn’
a fur P LA un, t’ait que tomesl’esheautés;
contentent Permit et le. cœur; ria-heu que la.

ist’m

une?! ses



                                                                     

parlé de celles de PLAUTE, il e

xrv PREFACE.plupart des beautés de PLAUTE ne conten-
tent que l’efprit. Et cela cil très dilférent, ’
l’el’prit cil borné , dt par conféquent il n’ell pas

difficile de le fatisfaire: mais le cœur n’a point
de bornes , 8c par cette raifon il elt très mal-
ailé de le rem lir. Et à mon avis c’en-là une
des plus grau es louanges qu’on puiITe don-
ner à TERENCE.
I Les préceptes dt les fentences , que les
Grec: apellent annula; , font encore plus néces-
l’aires dans la Comédie que dans la Tragédie;
mais il n’en: pas ail’é d’y réuliir, parce qu’il

faut le tenir dans les bornes d’une fimplicité
toujours trop refrénée pour des el’prits vifs 6c
impétueux. Cela cil fi vrai, que la plupart
des l’entences de PLAUTE ne fauroient en-
trer dans l’ufage de la vie civile; elles font
enflées à pleines d’afl’eé’tation z au-lieu que

dans TER un en il n’y en a pas une qui ne
fait proportionnée à l’état de celui qui parle,
de qui dans le commerce du monde ne puifl’e
trouver fa place à tous momens. Il étoit fi
délicat fur cela , que loriqu’il emploie des
fentences qu’il a prifes dans les Poètes Tragi-
ques , il prend grand foin de les dépouiller
de cet air de Grandeur 6: de Majellé qui ne
convient point à la Comédie ; dt j’ai l’auvent
pris plaifir à confidérer les changemens qu’il
y fait, dt à voir de quelle manière il les
tranl’pol’e , pour ainlî dire, fans leur faire rien
perdre de leur beauté.
’- Les plaifanterles dz les, railleries doivent êê

ne inféparables de la Comédie. gai allez
certain

qu’il



                                                                     

PREFACE. xvqu’il en a de fines 6c de délicates; mais il en
a aufii de fades de de grofiîères. On peut di-
re en général, que les plaifanteries font pour
l’elprit ce que le mouvement cil: pour le
corps: comme le mouvement marque la lé-
gèreté ou la pefanteur des corps, les plail’an-
teries marquent la vivacité ou la pel’anreur de
l’el’prit. Toutes les plaifanteries de Textura,

l ce font d’une légèreté, s’il m’efl permis de

me fervir de ce terme, de d’une politelll: in.
finies: véritablement elles ne font pas rire
de ce rire qu’HOMERE apelle nia-peso» , inex-
tinguible, c’eft-à-dire , qui ne finit point. .
Mais ce rire n’eft pas le but de la Comédie ,
de je l’ais bon gré à ARISTOTE de l’avoir
défini, une drflormüe’fam douleur qui corrompt
une partie de l’homme film lui faire aucun mal.
C’ell: pourquoi PLA’rON condamne ce rire
immodéré, 6c blâme fort HOMER E d’avoir
attribué aux Dieux une pallium qui n’efl: pas
même pardonnable aux hommes. TEREN.
CF. fuit par-tout les maximes des Platoniciens,
qui veulent que toutes les railleries, de toua
tes les plaithnteries foicnt autant-de graces;
6c il en vient à bout li heureufement, que
dans les mots mêmes les plus libres, fi on en
excepte deux ou trois qu’il fait dire àun Ca-
pitaine fort greffier, il n’y a rien que les per-
fonnes les plus ferupuletrlès, les plus reteu
nues, 6c les plus polies ne puill’ent (lire. Les
gracc-s ne font jamais rire, mais le plailir
qu’elles font n’ait pas moins fenfilfle que ce-
lui que caufe ce rire extravagant.

Le premier peut être comparé au plailir

Taille I. b
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-xvr PREFACE.intérieur dont on cit rempli,quand on regina
de un tableau ou la Nature cit parfaitement
bien imitée, ô: l’autre eft entièrement fem.
blable au fentiment que l’on a quand on voit
des groteftjues; ce n’eft que leur irrégularité
vicieufe (5L leur monllrucufe (informité, qui
caufent à l’el’prit ces mouvemens convullifs
que le Vulgaire prend mal-à-propos pour les
eflFets du plaiiir. En un mm, il n’y a que le
ridicule qui faire rire, l’agréable cf: toujours
férieux, à entre l’agréable dt le ridicule il
y a une diltance que l’on ne (auroit inclu-
rer. TERENCE eft donc en cela un modè-
le achevé, dt je ne connois que PLATON qui
lui fait comparable.

Venons préfentement au (me. Il elt cerl
tain que le flile de PLAUTE cit très pur 6c
très agréable,& de ce côté-là il y a un grand
profit à faire dans la leéture de les Comédies.
VAR RON n’a pas fait diflîculté de lui don-
net le prix du fille fur tous les autres Poètes,
de fur T a tu: N ce même, infermonibur pal-
mam poflz’t Plateau; de il dit ailleurs qu’ELrus
STILO foutenoit que fi les Mules avoient
parlé Latin , elles auroient parlé comme

LAUTE. Mais je fuis perfuadée que ce ju-
gement d’ELms STILO 6c de Vaanou
venoit de l’amour qu’ils avoient pour l’Anti-
quité, dont PLAUTE avoit retenu beaucoup
de façons de parler, que ces grands-hommes
étoient bien- ailes de voir revivre dans les
Comédies. Il cit certain que le fiile de PLAU-
TE efl plus riche que celui de TERENCE,
mais il n’ait pas fi égal ni fi châtié. Il efl:



                                                                     

PREFACE. xvu.trop enflé en certains endroits , 6: en d’autres
il cil trop rampant, au-lieu que celui de TE-
RaNce cil toujours égal , patraque fimillimur
ami. Et l’on peut dire que dans toute la La-
tinité il n’y a rien de fi noble , de fi fimple,
de fi gracieux; ni de fi poli, rien enfin qui
lui unie être comparé pour le Dialogue.
C’e une vérité que l’on fentira , fi on le
compare avec les Dialogues de CICERON;
ces derniers font durs,li l’on oie parler ainli
des Ouvrages d’un homme qui, à tout pren-
dre, oit au-del’fus de tout ce que nous con-
noill’ons; les caraâères y font confondus,
ou plutôt ce n’efl qu’un même caraé’t’ere u’il

donne à tous les Atteurs qu’ilintroduit. 22m:
BRUTUS, LnLrus, CATONÆANNlus,
ou d’autres parlent, c’eit toujours CICERON
que l’on entend parler; au-lieu que dans TE-
naucn, outre la douceur 6: le naturel que
l’on y trouve par-tout,il y a une variété mer-
veilleufe; enfin c’ell le leul qui a lu imiter
les graces de la fimplicité du Dialogue de
P L A T on.

Une choie encore très confidérable , c’efl:
que plus on lit ces Comédies, lus on les
trouve belles, à que les efprits ablimes en
(ont plus charmés que les médiocres. Mais
ce n’efl as encore allez; JOSEPH SCAchEu
a eu rai on de dire que les graces de T E-
RENCE (ont fans nombre, de qu’entre les
plus Savans à peine s’en trouvera-t-il de cent
Un qui les découvre. En effet ces graces
merveilleufes échapent aux yeux des plus
fins; car on peut direbde chaque vers ce que

I 2
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TinnLrJ: difoit de toutes les aftions de
fa maîtrell’c:

Cuvipom’r furtini [ubfequiturque Jeton

C’ell pourquoi aulli , comme HEiNsIus l’a
fort bien l’UtTlle’qlJC’, ces Comédies deman-

doient des [râleurs très habiles; car il n’y a
prclque pas un mot, pas une lillabe, qui ne
renferme un (entraient (.ICllCllC qui a beloin
d’être foutenu d’une aétion très tine. Nais
quelques louanges que nous donnions aujour-
dliui a TEKl-LNCE , nous ne laurions rien
dire qui aproclie de l’éloge qu’on lui a donne

de lion tcms; car AFRANIUS, qui étoit lul-
méine grand Poète Comique, et a qui lit):
RACE rend ce témoignage fi avantageux,

Dicittir flfmnî logo convcnzfle Memndro ,

a reconnu de publié qu’il n’y avoit rien d’é-

gal a TERENCE:
Tercizïia non flairiez]; dite: quempz’am.

Il n’en faut pas davantage pour détruire le
jugement peu judicieux que j U L E s S c A L I-
c un a fait de TERENcn, quand il a dit
que ce n’ei’t qu’à notre feule ignorance qu’il
doit toute la réputation, hic infini mijbrz’cima-
gour facho efl.

Ces grandes beautés de Transistor. avoient
fait croire que SClPlON de Lames, qui
l’laonnoroient de leur amitié à de leur confi-
dence,avoient plus de part que lui à les Co-
médies. C’eft ce que fes ennemis lui repro-
choient tous les jours,& il ne le mettoitpas
fort en peine de réfuter ce reproche. Pour
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moi, je ne doute nullement que Tenant ce
ne tirât de grands fecours de la familiarité de
ces grands-hommes; dans toutes ces Pièces
il rogne un certain air de politeiTe, de no-
lilelle à de fimplicité, qui peut bien faire
croire que ce n’eil pas la tout-à-fait l’ouvra-
ge d’un A FRIQUAIN.

C’ell cette politell’e, cette noblciTe dt cet?"
te fimplicité qui m’ont rebutée cent fois, de
qui m’auroient fait enfin renoncer entière:
nient au deliein de le traduire, fi la paliion
que j’ai pour notre langue ne m’avoit rendue
plus hardie que je ne le fuis naturellement.
j’ai cru que ce que SCIPION, LELIUS de
TERENCE ont dit fi poliment en Latin ,
pouvoit être dit en François avec la même
jiolitefle, dt que li je n’en venois à bout, ce
ne feroit pas la faute de notre langue ;’ elle
nous a donné des Ouvrages, que les Graces,
qui ne vieillilTentjamais, feront toujours paq
roitre nouveaux, dt qui feront l’admiration
de tous les fiècles. Cette pcnlée m’a fait
palier fur toutes les difiicultés que je trouvois
à ce defl’ein, à j’ai enfin achevé cette Trar
duélion malgré la défiance ou j’étois de moi-

même. Je ne fais quel je émeut en fera le
Public:elle ne plaira peut- tre pas à ces Cri-
tiques pointilleux, qui comptent les mots de
les fillabcs du texte, à qui veulent que la.
traduélion y réponde mat pour mot. La
mienne n’ell pas faite pour ces gens-là; je
m’éloigne le moins que je puis du texte,pero
fuadéc que quand,on peut dire ce ue T12.
amer: a. dit, dt combine il l’a dit, i cil in»

3,
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porTrble de faire mieux, 6; que c’ell la per-
feélion. Mais comme le génie dt le tour des
langues font difl’érens, la nôtre ne peut pas-
toujours fuivre TER rance. J’ai donc été
obligée de chercher les beautés de notre
langue, comme il a cherché les beautés de
la lionne. Il m’a enleigné lui-même à pren-
dre cette liberté, dt en le traduifant je n’ai
fait que fuivre (on exemple. S’imagine-t-on.
que quand il a traduit MENANDRE de A-
POLLODORE, il le loir attaché fcrupuleu-
femcnt aux mots? Il feroit bien facile de fai-
re voir qu’il ne l’a pas fait. ll a fuivi les mots,
quand en les luivant il a trouvé les graces de
(a langue, dt qu’il a pu parler naturellement;-
par-tout ailleurs il a négligé les termes pour
ne s’attacher qu’au fens. Colt ce que j’ai fait
en certains endroits , 5: quand je n’ai pu faire
autrement. Mais ce n’cleeut-être pas tant
me traduélion que j’ai a défendre, que tout
le delTein de l’Ouvra e. Il poura y avoir des
gens allez fcrupuleu cmc-nt religieux, pour
trouver mauvais que j’aye voulu traduire TE.
nervez entier dt tel qu’il en, fur-tout après
qu’un homme de piété dt de mérite a cru
qu’il ne luivétoit permis de le traduire qu’eny
faifant (le grands changemens dt des additions
même très confidérables. Il cil certain , com-

’ me l’a dit ce lavant homme, que QUINTE
LIEN ne vouloit qu’on lût MENANDRE
aux cnfans,que lorique cette leélure ne pou-
roit plus nuire à la pureté de leurs mœurs.
Nain 022m more: in toto fuerint, comædia inter
præcipua legtnda m’t , de M E N AND no lo-
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quor. Car lorfqu’on n’aura plu: rien à train-f
dre pour leur: mœurs, il jour leur lire fur tou-
te: chofizr la Comédie , je parle de MENANDRE.

Il y a trois choies à remarquer fur ce palla-
ge de QUINTILIEN: la première, que ces
qu’il dit de MENANDRE ne peut convenir
à TERENCE, qui cil beaucoup plus modelle
dt plus retenu; car hors deux ou trois vers,
il el’t certain que dans ces lix Comédies il
n’y a rien qui palle les bornes de l’honnêteté.

La féconde, c’elt que quand même QUIN-
TILIEN auroit parlé de laComc’die en gêné-j
ral , cela n’aurait pu être apliqué à Tennis-
ce, mais à un grand nombre de Pièces de
Théâtre qu’on avoit alors , dt qui pouvoient
affurément corrompre les mœurs ; comme parr
exemple les Comédies d’AFrtamus , les
îvïîmes de LABERIUS, &c.

La troifième réflexion que je fais fur ce
palTage de QUINTILIEN,c’eflquejeveux
qu’il ait défendu la Comédie aux enfansjull.
qu’à un certain âge; mais a-t-il jamais die
qu’en attendant qu’on pût leur donner ME-
NANDRE de Tnanuce comme ils l’ont, il
falloit les leur donner altérés a: corrompus
par des additions dt par des change-mens qui
défigurent leurs Pièces? c’ell: ce que j’ai de
la peine a croire. En vérité c’ell porter les-
fcrupules trop loin.

PÔUI’ moi, j’ai cru que je pouvois traduire
des Comédies que les Pères de l’Eglife ont
lues avec loin, dt citées avec éloge,

Voila ce que j’ai cru être obligée de dire
en panant pour jufièfier mon dellein; celai

Il-



                                                                     

finit P R E F Æ C E.
n’empêche pas que je ne rende juflice à la
traduction de ce favant homme ; elle eflplei-
ne de bonnes chofes, 6c l’on voit bien qu’il
a l’enti la plupart des difficultés.

Je ne parlerai point ici de toutcsles autres.
Traduâions Françoifcs qui ont été faites de
ce Poète. Je n’ai pas eu la patience de les
lire d’un bout à l’autre; mais j’en ai aiTcz vu
pour pinindre le fort de T ERENCE, d’avoir
à fcs côtés des compagnes fi indignes dclui;
6C quand je vois cet aiÏortiment Infante; je ne
puis m’empêcher de dire ce qu’HoRAcE di-
foit des mariages mal aiTortis:

Sic vifiun Veneri, oui placet impare:
forma: nique anima: fit!) Jugé: allenca

r Sævo minera mm 10cc. .
Telle a été la volonté de Vénus,qui prend un-

çruel plaifir à mettre fou: un joug d’airaindex
figez: fort (liflc’mm à” des efiwit: incompatibler.

Sous le règne de CHA uns 1X. le Poète
LE BAÏF fit unctraduétion de l’EUNUQU E
en vers; c’eft la feule qui m’ait fait plaifir.
Elle. en: très fimple ô: très ingénieure, 66 fi
l’on en excepte une vingtaine de pafi’agcs,
o’u le Traduc’teur n’a pas bien pris le fens,
tout le rafle efl très heureufcmcnt traduit.

TERENCE a auflî été traduit en Italien:
j’en ai vu une traduftion imprimée à. VENI-
5E; 6: tout ce que j’en puis dire, c’efl que
le Traduâeur n’a pas ("u profiter de tous les
avantages de fa langue, qui cit plus propre
qu’aucune autre à rendre les glaces de l’origi-
nal. L’Italien a prchue tous les mêmes mots

» . que;
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que le Latin, dt les mêmes libertés pour l’ar-
rangement. Mais ce qui lui a fait atraper
de certains endroits airez heur-enfument, l’a
fait tomber en d’autres d’une manière fort
êrOfiière; car par-tout oh il y a quelque dif-

culté, il la lailTe toute entière , en le fer-e
vant des mêmes mots 6c du même tour, de
dès le moment qu’il s’ingère de mettre des
fynonimes , il ne manque jamais de prendre
le méchant parti. l

Outre cette traduCtion entière de Teneu-
CE en Italien ,. il en a été fait une de la fe-
conde Comédie fous un autre nom, car ont
L’a apellée LA MORA, du nom de l’El’elave’

Ethiopienne. Il y a de très bonnes choies,
dans cette traduélion ; mais l’Auteur a pris
tant de libertés ,que louvent on cherc e inus
tilcmcnt TERENCE dans TERENCE mê-
me. De plus il l’a remplie de trop de pro-
verbes de l’on pays. A cela près , l’Ouvrage:
el’t bon , (St fans La; BAi’F, il me paroit que
les Italiens auroient de ce côté-là l’avantage-
fur les FRANÇOIS.

Tant de favans hommes ont travaillé fur
TER once , qu’il femble que pour les re-
marques ils ne peuvent avoir rien lailTé à l’ai:
ire. Cependant nous n’avons pas encore un
bon TE nerver-1;. tout ce grand nombre de
longs commentaires que l’on a faits fur ce:
Auteur ne contenterontjaniais les efprits’ foli-
des 6: polis. Ce n’ell pas qu’on n’y trouve de:
fort bonnes choies; mais elles font fi mêlées
de choies mauvail’cs-ôt inutiles ,. qu’en vérité

cela dégante de les lare , ôt d’y mettre un
-S

nahuatü lmtu- un; garum

se: ” t
t.

Î V
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tems qu’en peut beaucou mieux employer-.2
Souvent même on ne ha arde pas feulement
fon terris, on hafarde encore ion efpritëtl’on
goût, que l’on le met en danger de corrom-
pre par cette leCture. Car il y a beaucoup
de ces commentaires qu’il el’t bien diflicile
de lire impunément, 6c l’on feroit trop heu-
reux fi l’on en étoit quite pour l’ennui qu’ils

donnent. Je ne mets pas dans ce nombre un
TERENCE que l’on a imprimé à ROUEN
depuis plufieurs années ,avec des remarques.
fort courtes; on n’en lamoit trouver un plus
propre pour les enfans; I’Auteur a fait un
choix très judicieux de tout ce qu’il y a de
meilleur dans les autres commentaires.

De tous les Commentateurs, DONA’I’ l’e-

roit fans contredit: le meilleur, fi nous l’ar
vions tout entier; mais il ne nous en telle
que quelques fragmens, qui ont été même al-
terés 6l corrompus par des additions que des
ignorans y ont faites. On ne lailTe pas d’y
trouver des traits excellens qu’on ne (auroit
allez louer , dt qui ne peuvent qu’augmenter-
le regret que nous avons de ce qui s’efl perdu.

Quand PLATON de CICERON raportent
des panages des anciens Poètes, pour en fai-
re voir les beautés , il n’y a performe qui ne-
foit l’urpris des graces qu’ils y découvrent; il
femble, s’il m’elt permis de parler ici Poéti-
quement, qu’ils fafl’ent fur nos eux le même
effet queVI-RGILE dit que anus fit fur-
ceux d’ENE’E’, pour lui faire apercevoir les.
Dieux qui détruiroient Tu OYE, de que ces
hommes incomparables diliipent; des nuages.
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épais qui les couvroient auparavant. C’en ce
que DONAT avoit parfaitement bien imité
dans fes commentaires. Il feroit à lbuhaiter
que ceux qui travaillent fur les Anciens , tâ-
chaflent de fuivre la même idée, dt qu’avec
le deflbin d’éclaircir les difficultés , ils eus-
fent aulli en vue de faire connoitre toutes
les beautés les plus confidérables. En un
mot ils devroient travailler à plaire à l’el’ prit,
de à toucher le cœur, de mêler ainfi ragréa-i
ble avec l’utile.

Mon père avoit fait imprimer un TEREN-i
en pour revoir le texte , dt pour en faire
une édition plus correcte que toutes les au-
tres. Il l’avoit accompagné de quelques re-
marques r en attendant qu’il pût faire un com-
mentaire entier fur cet Auteur. Ceux qui ai--
ment ce Poète ont allurément’ bien perdu,
qu’il n’ait pas eu le tems d’exécuter ce des-

fein. Par tout mon travail je ne faurois jar
mais réparer la perte que l’on a faite.. J’ai
pourtant tâché de fuivre les vues , de de pro-l
fiter le mieux qu’il m’a été poflible des fer a"
cours qu’il m’a donnés. ’

Je fuis perfuadée que bien des beautés de;
l’original m’ont échapé ; mais quand j’aurois été?

capable de les voir toutes de de les faire remar-n
quer , je ne l’aurois pourtant pas fait; car outre:
que cela auroit trop groiIi cet Ouvrage, illy a!
des choies que l’on doitlail’fer fentirà les Lee-v
teurs. D’ailleurs une traduélion exacte doit
fer-’vir de commentaire pour ce qui regarde la:
langue , les peintures dt les fentimens’, fur-tout:
dans les Comédies-,bqui font faites poumons:

.1, æ

Il



                                                                     

m1 PRÉFACE.le monde. C’ell pourquoi aulli je n’ai rient
négligé pour rendre ma tra ludion le moins
imparfaite qu’il m’a été pOliËble, de je n’ai.

fait des remarques que liu- les cndrons qui-
en avoient abl’olument beloin , et que la tra-
duflion feule n’auroit pu faire entendre.
Comme TERENCE cit beaucoup moins vif
de plus réglé que PLA UT E , il ne donne pas
lieu à tant d’éclaircilTenietls que ce dernier ,.
qui en demande à chaque vers, ô; louvent à
chaque mot. Mais quelque peu de remar-
ques que j’aye fait dans et; Ouvrage, j’efpè-
re que l’on n’y trouvera panic difficulté com
fidérable qui puich arrêter.

[lu-lieu des examens que j’ai faits fur-
PLA UTn,je me fuis contentée ici de mêler
dans les Remarques les obfervations fur la
conduite du Théâtre , ’6’: d’y rendre raifon

des changemens que j’y ai faits pour la divi-
fion des Scènes de des Actes. Oeil une cho-
fe étonnante, que des Comédies quelesplus
favans hommes ont toujours eues entre les
mains depuis tant de fiècles, fuient encore
aujourdhui dans une fi grande confufion,qu’il
y. ait des Aétes qui commencent ou ils ne
doivent point commencer,je veux dire avant
que le Théâtre foit vuide. J’ai corrigé ce
defordre; j’efpére qu’en faveur des beautés
naturelles que j’ai rendues à TER F. ne e par
ce changement,on excul’era les défauts qu’on

trouvera dans tout mon Ouvrage.
Je, n’ai- pas jugé à propos de changer l’on-

dte des Comédies æquoiquîelles ne fuient pas,
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rangées félon le tems. Car voici comme a!»
les devroient être difpofées.

L’A N D R 1E N
L’HE CTR E , ou la Belle-mere.
L’HEAUTONTIMORUMENOS , c’eû-

à-dire celui ui fe punit lui-même.
,L’E UN Q U E.
L E PH (i a M l ON.
LES ADELPHES, c’ell-à-dire les Freres.
J’ai voulu examiner d’où étoit venu le tenu

verl’ement de cet ordre-,êt après y avoir bien
penfé, j’ai trouvé qu’il étoit fort ancien , de

qu’on avoit fans doute fuivi en cela le juge-
ment de VOLCATIUS Suer DITUS , qui
dans le Traité qu’il avoit fait des Poètes de.
de leurs Ouvrages ,. avoit donné à chaque
Pièce l’on rang félon Ion mérite , de qui
croyoit que l’H ne Y a a étoit la dernière des,
fix, comme cela paroit par ce vers:

Sumetur Hecyra faire ex hi: fabula.

De ce: fia: Pièce: l’Hécyrejèra la dernière.

Il fera parlé de ce VOL en TIUS dans les-
Remarques fur la VIE DE TEREN ce.

Avant que de finir cette Préface , je rem
drai compte ici d’une choie qui me paroit ne
devoir pas être oubliée. Pendant que je tra-
vaillois à cet Ouvrage , Mr. TEE v EN o T,
dont le mérite cil fi connu de tout le mon-
de, de qui a l’u joindre toutes les qualités de
l’honnête-homme à celles de l’homme d’es-

rit, m’exhortoit à voir les Manufcrits de la:
ibliothèque-du’ Roi , ou il me difoit que je:

pontois trouver, desbehofes que je ne ferois

z .
,*..------



                                                                     

mm PREFAGE.pas fâchée de voir. J’avois beaucoup de réé

ugnance à en venir la; il me lembloit que
es Manufcrits étoient fi fort au-deflus d’une
erfonne de mon fexe, que c’était ufurper

es droits des Savans que d’avoir feulement
la pcnlëe de les confulter. Mais ma traduc-
tion étant achevée d’imprimer , & Mr. THE-
VENOT m’ayant dit que les Manufcrits dont il
m’avoit parlé méritoient d’être vus, à caufe
des figures qui y l’ont, la curiofite m’a portée
enfin à les voir avant que de donner ma Pré-
face. Ils m’ont été communiques depuis quel-
, ues jours,& j’y ai trouvé des choies dontje

uis charmée,& qui prouvent admirablement
les changemens les plus confidérables que
j’ai faits au texte pour la divifion des Aé’tes;
qui ell ce qu’il a de plus important. Pour
le plailir du Le eur, je mettrai par ordre ce
que j’y ai trouvé de plus remarquable.

Entre ces Manufcrits il y en a deux qui bien
que fort anciens (car le plus moderne paroit
avoir plus de huit ou neuf cens ans) ne font
pas fi précieux par leur antiquité que par les
marques qu’ils portent , qui font connoître
qu’ils ont été faits fur des Manifcrits fort an-
ciens, ô: d’une très bonne main. Les figures
qui font au commencement de chaque Scène
ne font pas fort délicatement deflînécs; mais
leur gelle de leur attitude répondent parfaite.
ment aux pallions 6L aux mouve-mens que le"
Poète a voulu donner à fes perfonnages; 6c:
’e ne doute pas que du tems de T e un NCE,...
es Comédiens ne fill’ent les mêmes gelles qui

font repréfentés. par ces. figures, A a



                                                                     

--fi.-*PREFACE. un.Il n’y avoit point d’Afteur qui n’eût un. î
mafquc: c’efl: pourquoi à la tête de chaque
Comédie il ya une planche,où l’on voit au-
tant de mafques qu’il y a d’Afteurs;mais ces
mafques n’étoient pas faits comme les nôtres,
qui couvrent feulement le vifage: c’étoit une
tête entière qui enfermoit toute la tête de
l’AEteur. On n’a qu’à le repréfcnter un calque

dont le devant auroit la figure du vifage , des
qui feroit coeffé d’une perruque; car il n’ 4
avoit point de mafque fans cheveux. J’ai fait
graver toutes les figures de ce Manufcritôtles
planches de ces mafques , dont les flânes fer- t
vent à faire entendre cette Fable de HEURE :-

Perfonam tragicam farté vulpe: viderat;
0 quanta filet-let! inquit, cerebrum non babet.

Un renard voyant un jour un mafque de Théâ-
tre, 6 la belle tête, dit-il, mais elle n’a point de;

cervelle. ’La troifième remarque que je fais fur lesfi-.
gures,c’eü que le manteau des Efclaves étoit a
aufli court que Celui de nos Comédiens [ta-4 .
liens; mais il étoit beaucoup plus large. Ccs- Î
Aéteurs le mettoient d’ordinaire en écharpe, r
de ils le portoient le plus louvent autour du.

t-J

cou, ou fur une épaule; de quelquefois ils s’en Ê
fervoient comme d’une ceinture. E l

La quatrième remarque , c’eft que les por- tu
tes qui donnoient dans la rue , avoient preso E;
que toutes» les portières qui les couvroient par kl
dedans ;- de comme aparemment on: n’avoit ln
pas alors l’ulage des tringles dt des anneaux, ,3:
ceux qui fanoient , &qui fe tenant devant la. a.»

i l



                                                                     

aux PREFACE.porte vouloient voir cependant ce qui fe pas-
foit dans la mailbn , nouoient la portière com.-
nic on noue les rideaux d’un lit.

C’elt ce que je trouve de plus remarquable
dans ccs’figurcs. Voyons ü en parcourant les
Pièces l’une après l’autre, on ne trouvera rien
qui mérite d’être remarqué.

Dans la première Scène de l’ANDRInNE je
trouve d’abord que la remarque que j’ai fai-
te fur le premier dt fur le troilieme vers, cit
confirmée par Ces figures: car on voit entrer
dans la mailbn de SINON deux cfclavcs,
dont l’un porte une bouteille , dt l’autre des
poilions; 6c l’on voit SOSIE qui s’aproche
de SIMON , dt qui tient dans fa main une
grande cuillère: ce qui marque très bien que-
quanl il dit , ut curcntur reclè hac , il parle.
en termes de cuiline.

Sur l’autel dont il cil parlé dans l’a quatriè-
me Scène du quatrième Mie, j’ai dit que ce
ne pouvoit être l’autel qu’on mettoit toujours
fur le Théâtre, de qui étoit confacré à Apol-
ion; mais que c’e’toit un de ces autels qu’on
voyoit dans les rues d’A THÉ uns, ou chaf
que porte de maiibu avoit ion autel: 6: c’elt
ce qui cil fort bien marqué dans la planche,
ou l’on voit un autel qui cil joint à un des
côtés de la porte.

Sur le titre de la l’econde Comédie,au-lieu
de MODULAVIT FLACCUS. CLAUnr. TInIIS
nus-nus. DEXTRA et SINISTRA. il y a dans
le Manufcrit , Tunis nUAnUs DEYTRIS. En
cela confirme la conjeâurc que j’avais faire,
que cette Pièce avoit auili été jouée avec lus.

deux tintes droites. ,



                                                                     

PREFACE. xxxrLes Savans ont dilpUté longtems furia cono
duite de l’Ht-zAU’ron-TIMouUMENos,
pour l’avoir en quel état cil MENEDEME
quand CIiREME’s lui. parle: s’il travaille
dans fou champ, ou s’il en fort chargé de les

. outils. J’avois dit dans ma remarque fur le
quinzième vers de la première Scène , que
cette queflion étoit décidée par ces mots,
au): aliquid ferre. Cela cil admirablement con-
firmé par la planche qui cil dans le Manus-
crit a la tête de la première Scène de cette
Comédie. Un y voit M r. N a D n MF. qui en:
forti de ion champ , dt qui porte les outils
fur les épaules , comme je l’avais dit. CHRE-
suifs le rencontre en cet état au milieu du
chemin, a il prend un de les outils , qu’il
trouve fi pelant qu’il cil obligé de le tenir à
deux mains; 6c encore voit-on que la pelan-
teur lui fait courber tout le corps. Derrière
MEN EDEME, dans l’éloignement , on voit
une herfe, qui marque le champ ou ce bon-
homme travailloit;car les laboureurs, le foir
en quitant leur travail, laifi’ent dansle champ
leurs herfesôtleurs charues. j’avoue que cela
m’a fait un très fenfible plaifir ,6: j’efpère que
ceux qui réfiiloicnt le plus opiniâtrement à
cette vérité ,n’auront plus rien à opoferà des
preuves fi claires à fi convainquantes.

Le titre des A DELPHES , comme il efl:
’aujourdhui- dans la plupart des éditions , cil
entièrement corrompu. M URET l’avoit cor-
rigé fur un Manufcrit fort ancien qu’il avoit
vu à VENISE. Les deux Manufcrits de la
Bibliothèque du Roi confirment cette COIIÆCS.
tion. Voici le titre entier.

...n

. a
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xxxrr PREFACE.’
A D’E L P H O E.

ACTA LUDIS sur: EnRIBUs quos FE-
CERF. Q.FABIUSMAXIMUSPUB.COR-’
RELIUS AFRICANUSÆMILII PAULI.
EGERE L. ATTILtus PRENESTINUS,
M1NUC1us PROTHYMUs. Monos n:-
CIT FLACCUS CLAUDI mans SAR-
RANIS. FACTA GRÆcajMENANDRL,
Amero. M.C0RNEL10 Cos.

Il y a feulement cette différencc,que dans
le plus ancien Manufcrit ilya quelques points
après CLAUDI; ce qui femble autoriler la
conjecture que j’avois faire, que ce titre étoit
tronqué, à qu’il falloit ajouter TIBlIs LY-
nns avant T1211 s SARRANIS.

L’Aéteur qui fait le Prologue , paroit dans-
eette Pièce avec une brancheà la main. Les
Savans feront là-deflus leurs conjectures. Je
croirois que comme cette Pièce fut jouée à
des jeux funèbres , c’étoit une branche de c -
près, elle lui refi’emble parfaitement , cea
me paroit remarquable.

La remarque que j’ai faire fur le prémicr ’
vers de cette Comédie:

Storax. . . .. Non redût hac mêle à cænâ Æfa

chima, n ,cil confirmée par le Manufcrit ou l’on voit
MICION qui paroit feul , dt qui voyant que
STORAX ne ré and point , conjeélure delà
que fon fils n’e pas revenu. l 1

Ce que j’ai ditlur le dixthuitième vers de
la première Scène, En" quad fortunatum ifli pu-



                                                                     

P R E F A C E. xxxm:
tout, cil: confirmé entièrement par la glofe,
axorcm’non kabere, de n’avoir point de femme,
qui cit de la même main , de qu’on voit à cô-

té du vers. ar La planche qui cil à la tête de la quatriè-
me Scène dutroifième Aé’te , fait voir SYaus
qui parle avec DEMEA , de qui en même
teins donne les ordres à Da OMON, qu’on
voit dans la maifon ou il vuide des pois-2
fous; (à: près de lui il y a un.baliin ou il a
mis dégorger le congre, qui cil fait comme
une anguille.

Dans la quatrième Scène du quatrième Aco-
te je trouve une chofe qui me paroit allez
fingulière; c’en: qu’au-lieu de ces deux vers
de demi :i

Membre metu debiliafunt , animas timon objlur

paît ; perlure .Confiflere nihil conflit quidquam potejl: yak,
uo mode

Me ex c tarbd expediam?

un des ManuI’Crits en fait quatre petits vers:

Membre matu debilz’a faut:
Anima: timon obfiupuz’t:
Peèlore confijlcre nihil eonfilii quit: Wh,
Quomodo me ex hac expediam turbâ?

Il me paroit fort naturel que dans la pas-
fion. on ne s’afl’ujettiil’e pas toujours aux règles

ordinaires, de qu’ou ne fuive pas les même:
nombres.

Jufqu’ici le cinquième Acte avoit toujom
comencé à. la Scène. -



                                                                     

xxxrv PREFA CE.
Ædcpol, Syrifce, le curafli molliter; .

En vérité, mon cher petit Syrur , tu t’es a!»
fez bien traitai
- J’avois fait voir que c’étoit une faute très
groflîerc , que l’Aâc ne pouvoit pas commen-
cet en cet endroit , puilque le Théâtre n’é-
toit pas encore vuide, (il que cette Scène 6:
la fuivante, heu: Syre, E990. devoient être du
quatrième Afle. (l’ail ce qui cit très fonde--
ment confirmé par un de ces Manul’crire; car
au-deflius de la planche qui cil à la tête de la
Scène , parata à nohirfunt, on voit écrit de
la même main : Quz’nmr Afin: tontinez lm:
reprchenflonem thjfipliom’: cum Pfiilrriâ yar-
gium Demeæ mm Jificione . eiiifdwnque Demeæ
priflinæ vitæ corrcplioneizz, (5° præterca malta in
comœa’id nord Hoc dt blandimentum CÎÏCJ Æf-
chimait , à? arifabz’litatem erga Getam. Conci-
liationem Syri E59 mari: ejm , 8’ veniam cira;
thfiphonem , pernzMonemque hibendæ. Sema.
tur auteur par totam fabula»: mitir Illicio ,fævu:
Demea, Lena avarw , tallidur Syru: , timidu:
thfiplzo , libcrali: Æfclzinur, pavidæ mirliflor.

Dans la prémière planche, qui cit au com-
mencement du PH ORMÏON , & qui repré-
fente tous les mafques des Aâcurs , il y a
une choie qui me paroit très remarquable.
Au-deiTous des marques on voir d’un côté une
efpece de flambeau afibz long, à de l’autre
une efpcce de bandeau. Après avoir bien
penfé à ce que ce pouvoit être , j’ai trou-
vé que ce qui paroit un flambeau, cil fans
doute les deux flutes inégales, qui avoient
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été employées à cette Pièce , 6c qui étant
liées enfemble ont allez la figure d’un flam-
beau;& ce qui me le perfuade encore davan-
tage, c’eil ce bandeau qui ell: de l’autre cô-
té; car ce ne peut être autre choie que la
couroie que les flutcurs le mettoient autour
de la bouche,’&qu’i!s libicnt derricrela tête,
afin que leurs joues ne parullicnt pas enflées,
ô: qu’ils pulTenr mieux gouvernerleurhalcinc
66 la rendre plus douce. C’eil: cette couroie
que les GRECS apelloicnc pnpëezùv. SOPHOCLE.

duit-n 78, a: ryrxçcnïnv ŒU’ÂI’ÉXOIË El",

I’AAA’ u’ygi’mç fada-suai (pinçais 575;.

Il nefouflîe play dam de petite: fiillflj’, mais
dans derfoufiletr époizranzaûies, 6’ film couroie.

Ce que ClCERON apliquc très heureufe-
ment à P 0M P n’a, pour dire qu’il ne gardoit
plus de mefures , 6c qu’il ne fougeoit plus à

modérer (on ambition. VOn avoit corrin’iencé le cinquieme Acte par

la Scene: v iQm’d agam ? quem mihi (immun invenz’am iliç’fiara?

Que ferait-je? que je fuis mallzeureiyè! 8c. U
j’avois corrige cette faute , en failant von-
que cette Scène devoit être la dernière du
quatrième, 5K que le cinquième devoit com-
men car par la Scène , No» nojlrapte culpi , 6590.
C’efl par notrefaute , Eri’c. Le Manufcrit efi.’

entièrementconforme à Cette divifion.
Dans le titre de .l’H ECYu E , au- lieu de

L U o 1 s R o M A N 1 s , les deux Manufcrits les
plus anciens ont Lums MEGALENSI-
sus. En à. lafin , RELATA- meneau»;
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L. ÆMILIO PAULO Lunrs Funam-
B us. Elle fut jouée pour L. JEuziliur Paulin,
à [et jeux funèbrer. Ce qui confirme la remar-
que que j’ai raportée de DONA T, dt le fen-
timent de M. Vossl us. Cette leconde re-
préfentation de l’HECYR e fervit à honorer
les funerailles de PÂUL-E M ne, aufli-bien
que les ADELPHES: cette Pièce fut fans
doute jouée au commencement de ces jeux,
ô: I’HECYRE à la fin.
- Les deux Prologues font fort bien (épatés
dans ces Manufcrits, (St je ne comprens pas
comment on avoit pu les joindre , de n’en
faire qu’un des deux.

]ufqucs ici on avoit commencé le cinquiè-
me ACte à la Scène, Non hoc de nihilo (li Ce
n’cfl par pour rien que,&î’c. qui cil la 1V. Scè-

ne de l’Afle 1V. j’avais fait voir, dans mes
Remarques , que le Théâtre ne demeuroit
nullement vuide , ni à cette Scène, ni à la
fuivante , à qu’ainfi elles apartenoient tou-
tes deux au 1V. Aéle , le cinquième ne com-
mangant qu’à la Scène:

Ædepol, næ elfe meam hem: operam deputat
parvz’ preti.

Parblm mon maître compte bien ma peine pour

peu de ehofe. t
Je ne m’étois point du tout mile en peine

de ce que l’on auroit pu dire de la liberté,
que je prenois d’ôter à l’Atle V. deux Scè-
nes pour les redonner à l’Aéte 1V. tant j’é-
çois convaincue de la vérité de de la jul’cice

de ce partage. Heureufement cela le trouve
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confirmé par un des Manufcrits ,où l’on voit
à la tête de la Scène de PARMENON 5C de
BACCH ts , cette judicieule réflexion écrite
de la même main qui a écrit le texte: In
quinto Ath; Bucchidir narratio de lulu: gejli:
fit. Colloquz’um cum Parmenone inducitur. Quem
invituiu mime ad Pamphïlum , Pauphilique ad
ulziznuin allia gratiarum apuu lpjànz Bucclridem.
Dom autem V A KRO risque in hoc fabulu’ , ne-
que in allir efle mirundurn quàd aâur impurifce-
narum paginarumque fini numero ; cum bæc dit-
tributio in rerum defcriptione , non in numero
verfuum conflitutu fit , non apud Larinor modà,
verùm etiuin apud Græeor. Dan: le cinquième
flâne Bannir ruconte ce qu’elle a fait dans la
772th72 d’où elle flirt. Elle s’entretient avec Para
nie’non, Es” l’envoye malgré lui chercher Pamphl-

le. Et à la fin Pampliile vient 59° remercie Bac-
cln’: des ferrite: qu’elle lui a rendue. Au refile,
VA R R ON nous enjeigne ne ni dans cette Piè-
ce , ni dans aucune autre i ne faut par trouver
étrange u’il y ait de: fiâtes qui ayent moins de
Scène: à; de page: que les autre: , parce que ce
barrage ne confifle par tant dans le nombre des
vers , que dans le: choie: à? dam la diffiribution
du fujet, non feulement chez le: Latins , mais
zufli chez le: Grecs.

L’Auteur de cette remarque , que ce foie
D o N A T ou un autre , apréhendoit qu’on ne
Fût choqué de la fingularité de Cet Acte qui
l’a que deux Scènes, (car les anciens Manuf-
:rits ne marquoient point de nouvelle Scène
lux monolo ues qui étoient faits par des Ac-
.curs qui re ont fur le Théâtre), c’elt peuh
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quoi il va au-devant.& il dit avec beaucoup
de talion , que ce n’ell: pas le nombre des Scè-

’ ncs qui fait un Acte , mais le partage de la
dillribution du l’ujet. Celaell il vrai que dans
les Pièces Grecques 6L Latines il y a des Ac-
tes qui ont un fort grand nombre de Scènes,
5C d’autres qui n’en ont que deux ; il y en a
même qui n’en ont qu’une. ’

Voila tout ce que je puis dire en général ,
je n’entrerai point dans le. particulier. j’aver.
tirai pourtant d’une chulo, qui. ell allez im.
portante , c’elt que ces Manulcrits condam-
ncnt ablblument toute la critique de Mr.
Cu YET; car il n’y a pas un (les ehangemens,
ni des retranchemcns coniidCrables qu’il a
voulu faire dans ers Comédies-,qui (oit con-
firmé par les trois hlantrlcrits que j’ai vus. Ce-
la devroit 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
voyent pas la beauté , il ne s’enfuit pas tou-
jours qu’elle doive être. ni corrigée, ni re-
tranchée. On pouroit faire beaucoup de re-
mar ues fur l’arrangement des mots , qui as-
fez cuvent l’ont autrement places dans ces
Manufcrits que dans les imprimés; mais cela
feroit ennuyeux; nous n’avons pas aujourd’hui
l’oreille allez fine, pour juger de cette diffé-
rence. Et pour ce qui ell de la melure des
vers , il nous fieroit mal de vouloir faire les
délicats fur une cadence , qui étoit très-peu
fenfible du rem: même de ClCERON, de
que les plus grands Connoilleurs ne démê-
loient qu’avec beaucoup de peine. XD

1 I
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AD. CL.

ANNAM FABRAM
DACERIL

4 Xtremum hoc nobîs carmen concedite, Mufæ,

Quo veftræ meritos Arum]: dicemus honores.
Vos, quorum aflîduîs îfiuflrat nomîna cutis; I

Ca LLIMACHI mnnes 8a pur-î facra TEnEN’rî,

. PLAUTE dicax,& Amsrovnnms mordacior umbra,
Permiflufique rofâ canentes , Tu a, capillos;

Tuque etîam feeptro vatum dîgnate fuperbo;

Bile anî, placidamque mais date camibus aux-cm.

1pfà autem antiques paulum oblivifcere vates ,
Ne dîvina mecs obfcurent carmina verfus.

Mox repetas meliora. Neque obflrepet hæc tibi rance
Fiflulalnofira fonc, 8: ramis appenfa filebit.

Adtpîce trîtîcenm mefl’em flaventibus arvîs,

Cuî neque fe lolium neque noxîa fubjicit herba,
Tamùm interjeéti diflîngulmt æquora flores.

Una hæc, Ann, tuæ en 8: idouea mentis imago
Sic Natura , fegefque animi mollira fubaéti

Fert lÎbÎ robuftas mature tempore fruges -
Floribus infperfas, ut puro fidera cœlo
Pura micant. me nîtîdam fe fuftulit arvo
Culta Ceres, mefiîfque operum pretîofa tuorum.  
Hæc crat ubenas veterum, quos îplà reducis.

Tome I. c

,m, 4
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Ad Superos , noûri fanans contagia fæcli,

Et Mufas revocans 6c HOM ERUM in prifiina’ jura, L

Pierîdes olim Gmios fecere Poëms .

Mæonida ex uno qui divins ubere venæ
Proluir egregios hominum, 8: feeunda rigavi:
Semina neglcëtis animnrum înclulà lambris.

Poli: obi commotæ Pindi de fadibus imis
Armorum funitu, 6: Latîarum honore tubarum,
ViâricernAul’oniam &r faltus adiere Latines:

Tum verô Graiofque duces ac trille duellmn
îlcftoris. 81 fœdè laceros in pulvere crines a
Cantaverc ipFæ , redîtumque hlmcenlis UlyITei.

Carmine que cnpti pofuere ferocia corda
Romulidœ. Hinc animes peregrinum imbutaleporem

Dellica gens, coluere mes; lactique per aras
Hol’pîtibus Mnfis 15: Phœbo dona talere.

Ozia fic pulcri ducebant Tybridîs antris

Euterpe, Clioquc, Thaliaque, Melpomcneque,
Terpfichoregue , Eratoque, Polymniaque, maniaque,

Calliopeque, una ante alias audita forons
Carmina Mœonîdæ doéto recitare Maronî.

A: gens immanis gelida defcendît ab Arfto
ln Latium. 6: hello trepidas flagrante coëgit
Velle fugam 6: parriis iterum fécondera filvis.
I’lorribiles donec populos feralîs Enyo

Fontibus imlpifit facris, arque clin rupît.
Ergo Rama Deas iterum formolà receptas
Conltîtui: luce, fuaque illis templa refecît,

Ex illo renovatus boucs. Coluere Camenas
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Felices populi. Tum Phœbi interpres Homerus
Antiquamfæclo famam initaurare perito.

Nuncnæm indoëta fubit. Vilefcît Apollo,

Dum laudis propriæ (lut-lie decepta juventus
Doëtornm antiques avertirur æmula calles.

Non ars ingenio, non menti defit acumen;

Sed pravo infuefcunt animas, reânmque peroû
Defignant figmenta modls incondim m iris.
Quin 8! compofitis tradunt præcepra libellis, .
Et quafi deliret ratio jam el’fem, probantur,

l: populus fumuin 8: nugas miratur inanes.

Terrtilibus, Mufæ, clathîs, fragrantia ferra,
ierte rofam, 8L violas , 8: odoram adjungite myrtum.

mm quibus frontem decoret; nainque una tuetur
us veterum, 8: veftras defendit ab hoflibus aras,
mina gercns quæ vos olli traftanda dediilis.
i: gaudctià enim, Divæ, uberiufque favetis
411’621 fi ventes invifit fœmina làltus.

um proprio fexu duplices impendere curas ’
’os juvat, arcanifque erranrem admîtterelucis,
no vix ulla viros ducît via. Scilicet illi
méta Venus ,Charitefque , 6: Amorum innoxia tin-b,
omit iter, famulâque manu ad fublimia ducit.
-o que Mulàrum holpitîo, dulcique favore,
gredimr jullo certans defendere hello
am Deas, graturnque animofa rependit amorem,
morum memor 8C concefræ femina palmæ.

Conditur Aôniduin luco pulcherrima fedes
evia , [bernique latent mcrarin Phœbi,

c a

5m
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Silva tegit. Veris illic le cunéta figuris
Prædira mirantiobjicîunt; rerum undiquepuræ
Sœur forma: circum; non quas Natura creavit,
Sive pareils rcrum efl, five cit injuria noverez,
.Sed quas omniporens œcemo lumine mentis
Confulit imprefïas in fa ,fingirque tuendo.

gHuc pauci panetrnnt. Citharâ crinitus Apollo
pre ciçr, quibus illa volens arcana recludat.
Admilïî pingunt animo lècumque reportant

Efligiem Pulcri liquidait: 8: cœleilia vira.
,Atque illis ubi piéta pari fe linea duëtu
Obtulit, agnol’cunt alacres, 8: imagine ab iplâ

Attollunt oculos 8; notum exemplar adorant.

AMI-A patri doëto,do&o par, A NNA , matira,
illinc ducis formum ingenuam verumque colorem
M æconîdæ magni, propriisque colcribus æquas
tNon focus ac Solem in fpeculo fi candida nubes
Excipir adverfum, 6; radiis percuflà figurait

’Totum in regflammis duplicata utrimque coruscant
eOra Deî. Dubitant Perfæ, attonltufque Sacerdos

fiacre: fauchai-os cui primumincendat adores.
:Sic tua divinum defcriblt pagina vatem,
,Aü :aliis rami) nccquicquam in lamine lègues

:Caligan:.oculi, qualis cum noâua lucem
,Adfpici: .obrutu modico, & perfiriéta receffit.
inane [pecus &creperæ pavidam juvcre .tenebræ.

ange vîris lucere faceln qua rafla ,priorum
Continuô ad facros divertitur orbita fontes.
guru alise Lquae penfa manu volvenria ducaux:
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Qnamqnam à! fi cæcas regeret prudentia’mentes;

Illa mihi felix- animi 8: præclara laborum ,
Quæ tua nobilibus curisiexempla [écura en.
Nain, valides quæ cruda mares ad prælia durait,
Hæc eadem Natura houas ipl’a inferit artes .

Femineo generi, fludiifque ira lenibus aptat’, l
Ut quoCumque voces mens baud invita fequatur ,
Larga [idem ac veneres ultro nafcentibus addit.
Nec non 6: tenero prodit le corpore viva
Lux animi , fingitque oculos, 6c gratia vultu.
Infidet ac rifu concinnat labra venuiio. -
Nec féciiTe Doum pretiofa hæc vincla putandum en,
Ditibus utnodis animam vinciret incitera; I
Femina confîmes inter nutrita Camenas

(Si modo censedunt mores înîmicaque jura)

Emineat, nofirofque fibi tranfcribat honores.
Sed Bonn debilibus vitæ negleân fui) annis

In vitiumvertêre. Jàcent corrupta premendoi
Muneranaturæ? nec memibus indita paris
Flamma viget t. fuperant nugæ, pravique libidor
Atque amer, 8c vani tenet indulgentia culais.-
Naufeat in fludiis virgo diverfar refugit..

At non, ma rusé nuper Iàetiflima Vitae.

Spes,. 8: amor,.fato Supcrûm præcepta paella;
ÎHA’quidenrprimæva ariens demefi’a inventa,

Ut rol’a, quæ croceos auroræaperitur ad igues ,«

Ante cadît, quàmSolmedios incenderit æflus,
Sic lentum pol’uit letocaput. Hei mihil quantumrI
Solamen conjuxque tuus tuque, optima , perdis-p
Ut tua poflhabito volvebat ferinia ludolî

ce 3
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un CARMEM AQuo iludio patrifve libros matrifve legebat.
Delicias artemque notansl animæque fagacis . ..
Indicium leflo jam tum oflendebat Homero.
Quantum in Telcmacho , quantum Allyanaéte dolebat
Et parera: leviora fequi , fidibufque fionoris
Dædala multiplices Italûm devolvere camus;
Heu! breve lit quodcumquejuvat. Defillite,Mui’æ,,
Vulnera niellorum crudefcunt fæva parentum.
Et fletu miferamvideo tabefcere marrem. ’

Progenie duras aliâ folabere calus,

Præclarorum operum ferie, quibus inclyta mater
Conceptis anima vimm, nomenque dedifli.
Mox etiam illorum pulcrâ de flirpe videbîs.

Perpetuos nafci genitrix laudata nepotes,
Eximios vates 6c Homero digna locutos.
Et, paribus tecum fiudiis quæcumque pet mes,
Femina vifturæ perculfa cupidine famæ,
Excolet ingenium, ac Mufis operata litabit.
Quippe marient fetus animæ , fincera propago.
Immortalis enim ac divino famine prægnans
Nil momie parit. Si forum tollere Mura:
Dignantur faciles 8l vota féconda: Apollo ,
Hi , potier foboles nec dura: debita morti,
Arma, tuurn fublime fetent ad fidera nomeu. .

CL.FRAGU in;
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TERENCE;ECRITEPAR
S U E T O N E”.

laTEuaNCE naquit a CAKTHAGE; if
fut efclave de TERENTIUS LUcA-

NUS Sénateur Romain , qui à caufe de fou cil

i J’ai mieux aimé traduire ce me Selma a. écrit de la
- Vie de Tireur: que d’un faire une nouvelle, où je n’aurois

pu rien dire de particulier. MIÎI comme ce que cet Hitler
rien en a dit a befo’rn de quelques éclairciFemens, j’ai cru-
ôtre obligée d’y faire de: Remarquez, qui tiendront prchue
lien de fupplement.

a TIRE NC E NAQUIT A CARTHAGE, 1L FUT ESCLA-
v1 un T a un un u s r. uc un; s Sam-nua ROMAIN].

c4



                                                                     

vax LA VIE
prit , non feulement’le fit élever avec beaui
coup de foin , mais l’affranchit fort jeune;
Quelques Auteurs ont cru qu’il avoitété pris en.
guerre; mais FENESTELLA prouve fort bien
que cela ne peut étre,° puifque TeRENcE (il!
né après la feconde Guerre Panique, 6L qu’il
cil mort avant le commencement de la troifièv
une; Et quand même il auroit étépris pali;Î les

L U-Ce fut ce Sénateur qui donna a ce Poète le nom de Tirer
ce; car les infranchi: portoient ordinairement le nom du.

qui les avoit mi: en liberté. Ainfi le véritable noms
de ce Poète nous et! inconnu. J e m’étonne que l’ellime que
l’on avoit pour lui n’ait obligé quelqu’un à nous le confer-
ver. Voila une fatalité bien fingulière; celui qui a rendu im-
mortel le nom de [on maître, n’a pu faire vivre le lien.

b FENESTEL LA]. Lutin: Feneflella (toit un des plus
enfle Hifloriens, 8: des plus (avaria dans l’Amiquité que
Rome. a]: jamais eu; il vivait à. la fin du. Règne d’Angnjfe,
ou au. commencement de celui de Tibet: ; il avoit fait plu-
fleurs Ouvrages, fur- tout des Annales. Il ne nous. relie rien
de lui.

c PUISQUE TERENCE EST NE’ APRÈS LA SECONDE
GUERRE PUNIQUE. ET QU’IL EST MORT AVANT LE
COMMENCEMENT un LA TROISIÈME]. Cette époque
et! fûre , mais elle- cf! encore trop vague; il faut la fixer
davantage, 8c cela ne fera pas mal-airé. La feeonde Guer-
re l’unique finit l’an de Rame.ssa. cent quatre ding-dix-
neuf ans avant la nailTance de votre Seigneur 5 8: la troï-
fième commença l’an- de Rome 60;. Il y a donc entre ce;
deux guerretl’el’pace-de cinquante-un ans , qui a vu naître
6c mourir Te’rmre. Nous lavons qu’il cil mort l’an de Rome
594.. fous le Confulat de Cu. Corne’lîn: Dalabella , 6c de Il.
finirais, à l’âge de trente-cinq in.) neuf en: avant la troi- *
fième Guerre» l’unique . 8c par configurent il étoit ne l’an
’60. huit en: après la faconde.

d ET QUAND MEN-E n. AUROIT E’TE’ purs me LES
NU MIDI-:5 ou PAR LES GETULIENS]. Car depuis la fe-
cunde itifqu’à la rroifième Guerre l’unique , il y eut pres-
que toujours une guerre continuelle entre les Carthagimg;



                                                                     

D E: T E RI E N C E. xtvtr
N-UMI pas, oupar les (in: ULIENS, «il
n’aurait pu tomber entre les mains d’un Capi-
taine Romain , le commerce entre les Ro-
M A I N5 à: les A F R I qu A l--Ns n’ayant corni-
mencé que depuis la ruine de CAuTHAc-E.

Ce Poète. étoit fort aimé (St fort efiimé des
premiers de Rome; fil vivoit fur-tout très
familièrement avec. Senior: l’AFRIQpAINi

si les Nmïdu, on let Giulia", 8: par confirment Tirant-t
auroit pu être ris dans quelque rencontre parles troupee dm!
Mafinîfl’a Roi é Nnmîdîr.

e Il: N’A’UROIT en TOMBER ENTRE’LEs MAINS D’UN:

CAPITAINE ROMAIN, tu COMMERCE ENTRE LES Ras
MAINS ET LES AFRIQUAINS N’AYANT COMMENCE qua-3
DEPUIS LA RUINE DE CARTI-IAGE]. Ce raifonnement der!-
neliella ne me paroit ni. jufle ni vrai. Il en bien CCI’IIÎI’N
qu’avant la ruine de Carthage, les Romain: n’avoienr pas un,

on grand commette en’Afn’gu; mais auiïi il ne faloit pasa
y en avoir beaucbup pour’avoir un efclave comme Tlrentei
Après la femnde Guerre Pun’rque le: [tannins n’envoyèrentù’
ile par deux ou trois fois des Ambafl’adeurs a Carthage -,.
pour terminer les-différends qui étoient entre les Carrhngî--
un»? a: let Numidu? QI’efiœe donc qui auroit pu empêcher
qu’un Numid: n’eût vendu à un de: Romain: un. efclave qui-
aurai-i; été-aux -Ca"bdgln0i8»? u ne me paroit rien la. d’im-

1 le;
lmi 1L -vrvor-r sua-TOUT ’TRE’s FAMILIEREMENT AVEC:
SCIPION L’AFRIQUAINIET AVEC L’ELIUS]. Ceuxiqu’ti
ont entendu ceci du grand Scipion I’Âfrîqllin . fe font ex-
trêmement trompés,- car Tireur: n’avoir que dirent quand-ï
ce premier Scipion mourut l’an de Rome 510. il faut lien-r
tendre du dernier Stipînn qui étoit fils de PauI.Emîle , a;
qui ayant été adoptépar le fila du premier Scipion a Fric le’
nom de’fon père adoptif. 8c fut nuai furnommé J]rïquaîn..
parce qu’il’acheva’de ruinerCi’mhay. Chrome lrvieux scr-
plon avoit été l.’ intime uni de d’y-Lilian le.j:une Stipion fuel:
nuai très étroitement uni avec le fils de ce Lilian qui par."
mais même nom;-

c. 5;
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6: avec LELIUS. EFEN ESTELLA dît que
Tanner: étoit plus vieux qu’eux, h Cou-
N a LI U s N z p o s foutient qu’ils étoient: de
même âge, 6: Poncws parle de lui en ces
termes :.

a Pendant que TE R E N CE veut tire de:
plaifirs des Grandi, E? qu’il recherche leur: leu-1
ange: flateal’e: , pendant qu’il Écoute 65° qu’il ad- V

mire la divine voix de SCIPION, 65° qu’il
croit que c’efl un très grand honneur pour lui.

g FENESTELLA un (un: TERENCE mon PLUS vœux
qu’aux]. Il avoit raifon, car ce Poètç avoir neuf un: plus
que Scipion, tout né l’an 560. ô: Scipion l’an 559. l’âge de-
Liliu: n’ai! pas fi marqué.

h c o R NE L I us N E P0 s ]. C’en I’Hifiorien comma»
Nîpo: contemporain de lear. Il avoit fait la Vie des Hom-
mes Illuflren , un: Grn: que Romains. Il avoit fait aufli
trois Volumes de Chroniques qui contenoient une billoit: da-
tons le: tenu. Mais tout cela s’en perdu , il ne relie plus
que vingt-deux Vies de res Hommes [Hum-es , 8: celle de
Pomponins Anion: avec Celle de Caton.

i PENDANT QUE TERENCE VEUT ETRE DES PLAISIRS.
DES GRANDS]. Ces vers de Perdu: me panification hem
a: d’un tout (on ingénieux. I

Dam Iafiîvïam nolilinno a» fuloflt la"?! pan;

Dom Afn’Mnl yod-113486 inhîat midi: aurifiois :

Dom al Fanion» f: (comme 6- LÆIÏM palmions pour:

Dam f: mari a]; hific (redît, "du; in Album" "pi

Oiflorem «un fait ,1 ad funin»! infini. rodalïukfln

Itaqxe ê «mon!» omnium am: in Gracia Imam shimmy;

Maman a]? Srjntphalo [badin oppilo . .7 u

Le mot Inflr’via ne ngifie pas en tatin ce que noua
lui faifims lignifier en Français , mais les jeux . les plai-
firc. les clivcnilTemens; 8c je crois qu’on ne remployoit»
en ce fans.là ., qu’en. parlant des femme: , des grands Sue



                                                                     

DiEqTERENCE. une.
rï-d’allelr finper chez F U R I U S ë” chez me.
LIUS, 65°qu e’efi pour [on ejpritl qu’on le
mène [auvent au mont (171L BE; il je trouva
réduit tout d’un coup dune extrême pauvreté. ai
l’obliger: à fuir le commerce (les hommes, il
partir pour fie retirer au fond de la G R E CE.
Il inourut à S TTM P HAL-E , ville d’A R-
C A D I E , E590.

Il nous reflevde luifix Comédies. m’QuandY

peurs, ou des gens d’efprit; ce que Pôrtîitl (ne ici (le-ha
pauvreté de TÎY’IIC! en taux , 8e le ridicule qu’il lui donne eir
très mal fondé: mais ce n’ait pas la vérité que l’on doit cher-
Êher dans les raillait: 8c dans les inve&ivc: que la paiîiom

ère.

gkg D’ALLER SOUPER CHEZ FURIUS]. c’en Fini":
Publier: homme de grande qualité. Il ne faut pas le soufi"...
dre avec JÎIIIIII Furia: Amie: i ni avec Mères: Furie: Elbe-r
"dm, dont il en parlé dans Horace.

lQu’ON LE M nous. sauva NT AU MONT muon];
Scipion ouILe’Iiu: avoient fans doute là une maifon.

m QUAND IL varron AUX E’mLEs LA mamans
121501: qu: EST L’ANDRIENEJ Safrane prétend donc que
I’Jndriêne en la première de toute: les Pièces de Tirant: , se.
celle qui commença à le faire connaître. Cependant le Proie.-
gue de cette Pièce fembieoprouver que Tirant: avoit fait d’au-
trcs Comédie: avant celle-là. Je ne lais pas comment pou.-
.voir accommoder. cette contrariété; Peut-être que Safrane a:
dit de l’jlndn’êne ce qui étoit "rivé à quelque autre Pièce qui
l’avoirprécedée; 8c ce qui me le permute, ne ce qu’il niouv
te, que Tireur: fut obligé’ de la lireà Cltilinu, car Câiliom
étoit mort près de deux ans avant que I’Jndriàne fût faire.»
S’il en donc vrai que Tenon: fut obligé de lire la première de
fis Pièces à Cieilr’ru, cette prémitre ne pouvoit être [Vin--
diiêne. Cela, me aroit airez clair. Je fais bien que le lovant .
G. Vofliur dans on excellent Traité du me": Latin: avou u
corriger le mirage, 8e qu’au .-lieu de Gai-ilion, il affine qu’il-î
faut lire Atilinr , qui étoit un des Ediles de l’ànnée où:
Emmène fut jouée. Mai: je ne voir pas d’agneau que:

cd



                                                                     

Il. EA VIEil.vendit aux Edilcs lnyprémière , quielll’Anr-
nitreux. on voulut qu’il. la lût auparavant:-
à CECILIU’S. 1l alla donc chez. lui 6: le
trouva à table; on le fit entrer , ô: Comme il"
étoit fort: mal vêtu, mon lui donna près du
lit. de CECILtus un petit liège oit il s’afiit,
à commença à lire; Mais il n’eut pas plotôt
lu quelques vers, que CECILtUs le pria à,
fouper, 6c le fit mettre attable près de lut".

«la puifl’e- être; car ce n’étoit pas une chol’e fort nouvelle»

que le: Ediles qui achetoient une Pièce vouluflenr l’examiner
auparavant. puifqu’rls la fanoient repréfenter. en Particulier
avant que de in donner au peuple. Ainfi Safrane n’auroit rien
dit de l’Andrie’nr qui ne fût arrivé à toutes les autres Pièce:

de Tintin, à à. touret celles de: autre: Poètes. [lu-lieu.
qu’en nous olifant que Tireur: fut obligé de lire fa prémièreA
Comédie à Citiliur, il nous aprend une particularité remar-
quable ; c’en que le Poète Cil-ilion étoit (a ellimé, des Romain’r,

quand Tireur: commença à paraître, que les Ediles ne vou-
lurent pas s’en rapnrter au jugement qu il: pouroient faire de
la Pièce qu’il leur vendroit; et qu’ils aimércnt mieux la
faire examiner par Cr’rt’liut.

n ON LUI DONNA an’s DU LIT DE CECILIUS UN
SIÈGE]. On pouroit s’étonner que Cieiliut qui avoit été-
efclave aulïi- bien que Thym, le traitât avec tant de mépris;
mais il faut fe fouvenir. que Cftilim étoit alors fort âgé, &v
que la réputation qu’il avoit lui donnoit beaucoup d’autorité,
8c le faifoit aller de pair avec tout ce qu’il y. avoit de plut
grand à Rome.
ï o Ses sur COMEDIES ONT E’TE’EGALEMENT estr-
maïas pas R mu 1 N8]. Il feroit diŒCile de décidera-la-
queîle de ces fut Pièces on devroit douer la préférence; car
elles ont chacune des beautéstpzrticulièret. L’Jndrir’ne ô: les.
Adelphu me permirent l’emporter pour la beauté des caraco
tètes ,, 8c pour la peinture de: mœurs: l’Eunuqne 8e le Phor-
mion, pour la vivacité de l’intrigue, 8c l’He’antnntimorumen
ne: de l’Hr’ryra me femblent avoir l’avantage pour la beauté du
fentimens; pour les pallions, ô: pour la mplicité-Bt la naï-
Veté. du mie;

a. lionceau-1 Us DANS La; l vanneur QU’IL un».



                                                                     

DE TE’REN’CE; n,
Après: foupef , il acheva d’entendre cettelecç
une, ô: en fut charmé.

’o Ses fix Comédies ont été également efii.

mecs des R o M A I Nos , quoique FV o LCA-
TIU s dans le jugement qu’il en a fait, ait dis
que q L’H E C ÊTRE (Il: la dernière de: flac;

r L’EUNU que. eut un fi grand fuccès’,
qu’elle fut jouée deux fois en unjour,ôc qu’on»
la paya beaucoup mieux qu’aucune Comédie-

FMT]. C’èll mimi" sagum: Poète fort ancien; male
on ne fait 1m précife’mene en quel terne il a vécu. Dans,
le jugement qu’il fait de: Poètes Comiques, il donne le pré-
mier rang à cieîlînr, le («and à Plante, le troifiemc à Ni-
vins. leequatrième à Licim’m, le cinquième à Alil’înr, a; n:

ne fait Tirmee que le (nième. On peut dire que Vultdfbu"
au fait plus de tore par ce jugement l qu’il n’a fait d’honr
mur à canin , ô: à tous ceux qu’il a préférés à T!76flt!o*
Ils pouvoient tous avoir quelque chofe que celui-ci n’avoir
pas: mais à tout prendre, les Romain: n’ont rien eu qui fût
égal. à ,Tlvente.

q L’HECYRE EST LA DERNIÈRE DES SIX]. Je.
ne doute pu que ceux qui ont rangé les Pièces de Titane,
le qui le: ont mires dans un autre ordre que celui du tenu-
auquel ellellavoiem été jouets, n’ayant fuivi ce jugemen: de’
Valtnzim. Ce qu’il ditlici de l’Hr’grn qu’elle e11 la dernière

des fix, peut être vrai à certains égards; mai: en vérité
quand ieVpenfe au choix , 8e à la conduite du l’ujer, à la
haute des fentimem , a: Un vive repréfenrption du pu-
fiom ,. qui font fi naturelles ô: li également ionienne: depuih
le commencement jufqu’à la En , fan: que rien le démente ,
je ne fait fit onvne doit pascl’égaler àcelle dont on en le-
plus charmé. Pour. moi j’avoue quÎelle me fait un (enfilai:
plaifir; cela n’empêche pas que je ne voye bien pourquoi elle-

peu: ne plaire pas tan: que les autres. l
r L’EUNUQUE mon un 51 CRANE succe’s QU’ELLE,

FUT ,IOUE’EDEUX. Foxs EN UN JOUR]. C’ell: aimi-
qu’il feu: lire bis die, deux fuis en un jour. Et c’en unew
(kg plus grandes louanges qu’on pouvoit donner en ce-
remsJà à une Pièce, Car les Comédies n’étaient faites-ion»

ümiremen: que pour funin deux ou trois. fois nous: la:

.cz
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n’avoir jamais été payée, par Tan une en
eut d huit mille Pièces. fC’efl pourquoi auflî
cette fomme a été marquée au titre. VA R- -
non préfère le commencement des A BEL--
pansa l’Original de MENANDRE. ’

tC’efl un bruit affez public , que Sermon.
,à LELI us lui aidoient à compofer, 6c il l’a
augmenté lui-mêmee en ne s’en défendant

que fort légèrement, comme il fait dans le
Prologue des A D un r H ES: Peur ce que di-
jent ces envieux, que de: prénzz’ers de la Répu-
blique lui aident âfaire ce: Piècer. (5° travailleur
tous les jour: avec lui, bien loin d’en être riflen-

jé , comme ilsfe l’imagz’nent , il trouve qu’on ne

Ê Deux un: (tu.

plus. Et l’ËnnIlI’H! fut jouée d’eux fait en nn jour, le un.
tin 8: le fait; ce qui n’eroit pennêtre jamais arrive à aucune’
Pièce.

f’C’EST POURQUOI AUSSI CETTE 50mn: A E’Tn’
manquai: au une]. Ce partage prouve l’antiquité de-
cet titres . il prouve encore qu’ils ne font pas venus rout
entiers jufques à nous, comme on le verra dans les Remar-
ues.-

a t C’EST UN BRUIT ASSEZ pneus, QUE SCIPION ET
LELrus LUI AIDOIENT A COMPOSER]. Ce bruit avoit
fans doute quelque fondement. Siffler: à: Lilinr pouvoient
lui aider à polir l’es Pièces. k lui donner même quelques
vers qu’ill avoient pris plaifir à comparer. Peur être mê-
me qu’ile lui fervoient beaucoup pour la pureté du fille:
car aparemment un Afriquain n’aurait pu écrire avec tant
de naïveté 8c de polirelle dans la langue des Romain: , s’il
n’eût été aidé de performe Cependant cela ne conclut
rien s Plu?!" qui a écrit f1 purement 8L fi poliment en La-
tin , 8?. qui a fii fi bien prendre le tour de Tireur: , émir
un efclave originaire de lemr . performe ne l’a pourtant
jamais foupçnnné d’avoir eu befoin de recoure. D’ailleurs
Termite- pouvoit avoir ivre’ mené à Rome raflez jeune pour
avoir oublié entièrement fa langue 8: pour (être rendu la:
narine minuta.

Nflf’îe



                                                                     

ersDE TERENCE. un:
laijàuroit donner une plus grande louange. puis.
que c’efl une marque qu’il a l’bonneur de plaire à

des performe: qui vous piaffent, Meflîeurs, En” à
tout le Peuple Romain, à? qui en paix , en gnan
re , En” en toutes finies d’a aires ont rendu à la:
République en général , à chacun en particu-
lier , des fer-vices très confidérablcs, fans en être
pour cela plus fiers, ni plus orgueilleux.

On curoit croire pourtant qu’il ne s’efl fi
mal d fendu que pour faire plaifirà LELlUS ô:
à SCIPlON, à gui il favoit bien que cela ne dé-
plaîfoit pas. ependant W ce bruit s’ell accrus
de plus en plus , 6c efl: venu iufqu’à notre tems.

x QU1 NTUS MEMMiUs dans l’Oraifon:

v EN NE s’en DEPENDANT que son LEGERE’MENT;
COMME n. FAIT DANS LE PROLOGUE DES Antennes ]. ll*
dl. vrai que dans ce Prologue il fait fort bien fa cour à Le’h’nsv
8C à Scipion. Mais dans celui de l’Heamnntimommnor il n’a-
voit pas été fi complaifant; car il dit que e’efi une calomnier
8c il prie les Romain: de ne pas écouter en cette oecafionles:
contes des méchas".

Ne plus iniquüm paflit par: qui»: aussi.

w ce BRUIT s’ns’r To 010 u R s accnUJL Le-
Poète l’aigle" , qui étoit contemporain d’Horue , dit politi-
veinent:

H4 qu varan!" fabule, cujus finit?
Non ha: , qui je": populi: , recenfivu dab:
Honore fumure .afi’eâru fait fabulas?

Cu Camille: de qui finir-elles? ne formelle: par de tu homu-
am]!!! d’honneur, à qui canonnait les peupler par fa juflïte .3”

x. (film T us M n M Ml U s]. C’était aparemment le grand»
père de celui. a quiLum’u adrelfe fou Livre. v
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qu’il fit pour fa propre défenfeidic , SGI;-
1’ION L’ÀFR IQD’AIN a- emprunté le
nom de TE R- la N C E pour donner au CIYzéatre ce’
quïl avait (titubez lu’i en je diveniflant. Con-
N 5L1 us- nos dit qu’il fait de bonne par:
r u’un prémier jour de Mars Lwas étant
à- al maifon de campagne à PUZZOLES ,rfucv

rié par fa femme de vouloir fouper de meil-
eure heure qu’à fon ordinaire ;.que LEL I us

la pria de ne pas l’interrompre , à: qu’enfinr
étant allé fort tard fe mettre à table, il avoit
dit que jamais il n’avoir travaillé avecplus de

y QU’UN PREMIER JOUR DE MÀRS ramis 2mm ’A SA»
MAISON me CAMPAGNE]. Le prémier jour de Mars émir lar
fête du Dames Romaines, c’cfi pourquoi elles étoient ce jour--
Il maîtrelîl-s dans leur marron.

1.1L marra CE vans DE LA TROISIÈME SCEÈE]. Cela
eut être. Dans les Pièce: de Malihr ne trouveroit-on pas
ien quelques vars que f6: amis auroient faits pour lui? Ce-

pendant s’êfl-on jamais avil’é de dire que ces Pièces ne font
pas de Maliêre? Ce que dit ici comma: Nr’pnr de Lili": , fer:
mujnurr à nous faire connoîIre que ces vers dont il parl.
étoicnrtcouvés parfaitement, beaux. Ils le (ont en alfa, 8c l’on
ne [auroit rien voir de plus châtié ni d: plus pur. I

a: SANTRA]. Ce: Auteur vivoit du tams de 7141:: 64:17..
Il avait fait un Traité du l’antîqnit! de: mon , 8: les Vies de:
Hommes Illuflres. On ne le connoit’aujourdhui que par:
que les anciens Grammairiens en ont dir.

bb Il. sa saxon BIEN arums 51:th DE Sermon ET n:
LELIus QUI ETOIENT ALORS FORT JEUNES]. Ce ralfunne-

. ment de Sauna lie-prouve rien: cari lorfque. Tirant! donna.
J’Andriêne,.l’an rie-Rame 581. a l’âg’e de vingt-ftp: ans,.

Scipion en avoit dix.hui:: 8c a rat âge-là il pouvoir fort bien
être en état d’aider Te’nnu : car outre qu’il avoir été élevék

par Ton père avec un très grand foin , il avoit l’cfprit excel-
hnr,-&-la»naturc avoit raflèmblé en lui toute: les vertus der
Ton père,w& celle: du grand Scipion (on grand-pèn adoptif
nuai" Panama: a-faiL de lui- cet élo e: P. Scipîn oinïlîad
un; vif avilis-Pwdfil-Mni , humagne L. Pauli vinmüns»



                                                                     

DE TEREN’CE. 1*
plaifir ni plus de fuccès : 6: ayant été prié de
dire ce qu’il venoit de faire, z il récita ce
vers de la HI. Scène de l’AGte -lV de
l’HEAUTONTlMORUMENOS; En bonne
foi Syrie: m’a fait venir ici fort impertinemment
avec je: belle: promejfes. Mais n SA NTRA. efl:
perfuadé que fi Trauma avoit eu befoin du
Recours de quelqu’un pour fes- Comédies , 519
il fe feroit bien moins fervi de SCIPION 6c
de LE L I us qui étoient alors fort jeunes , ce
que de C. SULPlCIUS GALLUS, homme
très favant , 6L a qui le premier avoit fait

fimillimus, 6:. ingmii’qxe ac .Yrudfbrm emr’nenhfli’mm. Noue
avons vu en France du Princes qui à l’âge de dix-huit am
auroient fort bicn pu aider un Poète , fuit dans tout ce qui"
regarde la conduite 8c la difpofition du fujet , foi: dans tout-
ce qui regarde les mœurs, la diâion a: les penfees. Mi»
"and" avoit bien fait jouer fa première Pièce à l’âge de:
vingt am. Il y a donc pu avoir des gens à dix-huit ans ca-
pables d’aider un Poète. D’ailleurs il paroit que les enne-
mis de Tireur: ne lui firenrce reproche que fur la fin : car
ce Poète rie-s’en plaint que dans le Prologue de (on Hun-
tnntimommmnr 8c dans celui de Tes Jdelphu . dont la pré-
mière fut jouée trois am 8: l’autre un an avant fa mort.
A la première il avoit trente 6: un ans , 8c Stîpian en avoit
vingt-deux , 6c à l’autre il en avoit trente-quatre 8c Stiyion
vingt-cinq.

ce Que un Surnoms GALLUS]. c’en le même Salpiefnr
6411m qui étoit: Conful l’année que l’Andn’e’m fur jouée.

dd ET QUI LE pneuma AVO!T FAIT JOUER DE!
Communs annonça: LES JEUX CONS ULAIRES].
Au-lieu de Confulan’lmr Iadis, Muret liroit. Cnnfuulüns ludis,
aux jet: de Confus , fieu-aulne, aux jeux Romains. Mais
cetteicoIreStion ne peut-être bonne; car il n’en pas vrai
que Jllpîtîu: 64!an ait été le premier qui ait fait jouer des.
Comédies pendant les jeux Romains; il y avoit longremr
que ce: jeux émient acmmpagne’s de ces fortes de fpeüaclos.
Mon père liloit Cerealihu ludÏJ , aux jeux de Cire’r: cueilli
en certain que ces jeux étoient trines, comme devoient l’être:



                                                                     

LVI L11 VIE
jouer des Comédies pendant les Jeux Confir-
laires, ce ou plutôt de Q. F ABlUs Lanno
6c de 5 MARcUs POPILIUS qui avoient
tous deux été Confuls , de qui étoient tous
deux grands Poètes. TERENCE même en.
défignant ceux qu’on difoit qui lui avoient ai-
dé, se ne marque pas de jeunes- gens, mais
des hommes faits, puifqu’il dit qu’en paix, en
guerre , 69° en toutesflirtes d’aflaires , ils avoient
rendu à la Rlpublz’que en général , En” à chacun
en particulier desjèroice: très confidérabler.

Soit qu’il voulût faire celïer le reproche
qu’on lui foiroit de donner les Ouvrages des
autres fous l’on nom ,ou qu’il eût defièin d’al-

ler s’inflruire à fonds des coutumes de des

des feux iufiituér pour renouveller la mémoire de la douleur
gravoit eue C573: de l’enlèvement de Proferpine. Mais je ne

is encore û dans l’i-lifioire on pouroit trouver des preuves,
qu’après la l’econde Guerre l’unique il y eûtfur cela du chan-
gement , 8c qu’on jouât des Comédies pendant ces fêtes 3 jo-
.n’ai rien vu qui le puifi’e faire conjeélurer. Il et! pourtant
bien vraifemblable , que la trillefie qui règnoit dans ces
jeux- la n’empêchoit pas toujours qu’on y préfentât du
Comédies , puifqu’on en repréfentoit pendant les jeux fu-
nèbres.

ce ou PLUTô-T ne Q. FAuIUs LABEO]. C’étoit un homme
d’un très grand mérite,- il fut Quefleur , Prêteur , Triumvir,
Conful , 8c Grand Pontife. Il commanda les armées des Ro-
main: avec fuccès. Les Annales mettent Ton Confulat à l’an.
de Rome. s70. Il eut pour Collègue M. Claudine Marcellin
Tirant: n’avait alors que dix ans.

E DE M. POPILIUS]. C’en C. Pupilim D’un . qui fut.
Conful l’an de Rome 581. avec P. 05H11: Lis-r. Te’mm ne
voit alors vingt 6c un ans.

a; NE MARQUE PAS DE jEUNES GENS , MAIS DES’
HOMMES FAITS, pUISQU’II. DIT QU’EN PAIX, EN
GUERRE, &c 1. Cette raifon de Sauna feroit fort bon-



                                                                     

DEITERENCE. un:
mœurs des G R a cs , pour les mieux repréo
Tenter dans l’es Pièces; quoiqu’il en fait , après
avoir fait les fix Comédies que nous avons de
lui, 6: n’ayant pas encore trente-cinq ans, il

forcit de ROME, 6l on ne le Vit: plus depuis.
. VOLCATIUS parle de fa mon en ces ter-

mes : .Àprè: que le Poète CA R TH A G I-
N 0 I S eut fait flx Comédies ,11 partit: pour al-
ler en A SI E , 55° depuis qu’il fefut embarqué
on ne le vit plus: il mourut dan: ce voyage.

hh . Co’NSENTIUS dît qu’il mourut fur
. mer à on retour de GRECE, il d’où il taper--
. toit cent hui: Pièces qu’il avoit traduites de

M ENAND RE. Les autres affurent qu’il mou-
.rut en ARCADIE dans la V1116 de STYM°

le 1 fi 77mm avoit dît cela dans le Prologue de l’ÂldYÎÈÏu:
en il n’y auroit pas en d’aparence qu’un homme de dix-hui:
un: eût pu rendre à la République des fervices fi confidéra-
Mes. Mai: Tirant: ne le dit que dans le Prologue des Add-
Ph" » C’en-à-dire, dans le Prologue de fa dernière Pièce.
C:ell pourquoi le nifonnemen: de Sauna et! faux; car 3d-
pnon ayant vingt-cinq an; quand les Adelphe: furent joués . il.
«(fit pu finir utilement a République 8: les particuliers.
plufqu à l’âge de dix-rap: un: il avoit dé)": donné des marl-
Wfil d’une valent étonnante dans une badin: contre Perfes
R01 de Macidnine. .

hh Q. c ouan’nus]. Co fluât!!! Confmtîiu . ou Cons
faim, m’efi entièrement inconnu.

il D’ou u. macaron CENT HUIT Pneus QU’IL
Aven TRADUITES DE MENANDRE]. La plus lou-
gue vie n’aurai: pas fuflî à 177ml: pour traduire cent hui:
Comédien. D’ailleurs Minandre n’avait fait en tout que gent
huit ou cent neuf Pèicç; il y a même des Amen? qui rie
lui en donnent que cent cinq ; Te’rmce en avoit dé): lrfdult
quatre avant que de quiter Romz; comment donc auroit-il
Pu en taponer cen: hui: tous: nouvellu? c’eü un conte in:
à plaîfir.



                                                                     

un: L A VIE
PHALE, k1! fous le Confulat de CN. Cons
NELXUS DOLABELLA , ôt de M. Fun-
vms Nounou , dt qu’il mourut d’une
maladie que lui caufa la douleur d’avoir pare
du ules Comédies. qu’il avoit traduites , 6:
celles. qu’il avoit faites lui-même.

On dit qu’il étoit d’une tailler médiocre,
fOrt menu, 64 d’un teint fort brun. Il n’eut
qu’une fille , ui après l’a mort fut mariée-à
un Chevalier omain , 6c à qui il laifl’a une
maifon & un jardin de deux arpens fur la Voie
Appienne , mm près du lieu qu’on apelloit VIL-
L’A. MARTIS. Ce qui fait que je m’étonne
encore plus de ce que Patterns a écrit, m:
ni SCIPION, ni LELIUS, ni FU-A
RI US, ui étoient alors les trois plu: ricberv

kl: Sous LE CONSULAT DE en. Communs houseau.
v ET DE M. Fuvas Nomuou ]. C’était l’an de Rome 394.

lm an après que Tirant: eut donné les Adelpher.
Il LES commuas QU’iL AVOIT TRADUITES , ET

CELLES (pour; Avor’r FAITES LUI-MEME, ôter].
C’efi ainfi ne j’explique, a; fins! fabliaux"! qua: nova: f:-
terar. Car il Suit": n’a pas voulu diflinguer par-là les Pièce:
que Tt’rente avoit faîtes de fun chef , d’avec celles qu’il avoit
traduites, je ne vois pas pourquq’ il auroit ajouté cette parti.
culminé qui ne nous aprendroit rien de nouveau ; [cum lesl
Pièces qu’il avoit traduite: pendant fan voyage fêtoient-elles
pas également nouvelles , puifqu’il- n’en avoit encore dome-
aucune au public?

mm me ou LIEU QU’ON APELLOIT VILLA MARTIS 1..
le crois. quetc’ézoit du côté de l’Appennin. .

nn Nt Sermon , NI Huns], C’clt la fait: des vers que:
murons défini: ’



                                                                     

mDE TERENCE. un:
flamme: ide RÛM E, 69’ le: plus parafions , ne.
lui fervirent derien, 59° toute l’amitié qu’ils eu-
rent pour lui ne le mit pas feulement en état d’ .1
voir une petite maifim de loua e, ou un effluve,
qui en revenant des funerail et de fini maître ,I
pût au moins aller dire en pleurant, héla: , mon
maître ejl mort!

0° A F R A N 1 U5 le préfère à tous les Poètes
Comiques -, car il dit dans fa Piè,ce,pp qui a

out titre COMPITALIA, c’eû-à-dire , LA
ETE DES CARREFOURS: Tu ne dira:

parfinne (il: il à TE R r. un E.
Mais V o L on rios ne lui préfère pas l’eu-

lementN svws ,PLAUTE,&CECILIUs,
tu il lui préfère encore Licmtus. Pour
CICERON , il loue TERENCE jufqu’à dig’

-- Nil Puma a
Sofia prafnît, nil si Le]!!! (si! Fruits:
’Trex pn idem temple: qui 5553454»: mélier fatîlllme’.’

12mm ille 4:an ne daman! guide»! halait «adventive; .
Falun x: elfe: qui refente obit-in dominifirvaln.

oo AFRANKUS LE PRÉFÈRE A TUUS LES Pon’riz’s
e o M IQ u a s ].-Cet Afmm’us émit lui - même un grand [foène

, qui avait fait deskTragédies 8c des Comédies ; 8L le juge-
ment qu’ii fait de Termite cit d’autant plusvconfiderable gui il

l étoit (on contemporain, quoique plus jeune que lui: car fi a.
nia: ne commença à avoir de la réputation qu’après la mon
de Tirant.
’ pp Qui A mon TITRE , COMPITALIA J. Cella-dire» IN
Fin: du Carrefnurr, ou l’on facrifioit aux Dieux Larea. Ce.
fêtes fulvoient de près les Savarin.

qq il. Loi paumai: ENCORE LlClNIUS ]. ces Lutrin:
Imbvrx, qui flvirilToi; l’an de Rome "4., Je ne fût fi 0.301:
le ménisque P. Litinim régala.



                                                                     

1.x LA VIEre fr dans fa PRAIRIE; Et vous auflî, TE.
RENCE , Fdont le fille effifl poli 6551i
plein de charme: , vous mur traduljtz à)” nom
rendez parfaitement M E N A N1) R E , 65° vous
lui faire: parler avec une grace infinie la langue
des R O MAINS , en farfiznt un choix très
jufle de tout ce qu’elle peut avoir de plus délicat-
ës” de plus doux. jUL E s-(’. rasa R dit nufli de
ce Poète: Toi aujfi , D EMI- MENAN-
DR E , tu e: mir au nombre de: plus grand:
Poètes, à? avec raifort,pour la pureté de ronfli-
le. u Eh plût aux Dieux que la douceur de te:

tr DANS sa PRAIRIE]. cum» avoit fait ’un Ouvrage
en vers, qu’il avoir intitulé , Leimon , d’un mot Grec qui li-
gnifie prairie , fana doute parce que comme les prairies Ton:
remplies de fleurs diférenres , cet Ouvrage étoit rempli de
mille fleurs qui failbienr une agréable variété. Il paroit qu’il
n’y avoit là que les éloge: des hommes illuflres. L’on a tu
torr de croire que ces vers avoient été (upolés par quelque
Grammairien ; ils font trop beaux 6c trop Larins , & (i Ci-
te’nm en avoir toujours fait d’ami bons, il n’aurait peut-être
pas été moins grand Poète que grand Orateur. limone les a:
voit en vue quand il écrivoit:

Tu page: qui Latium [de fermant Terentî.

Et ce qu’il y a encore de plus remarquable , c’en que C111" a
commencé ce qu’il dit de remue par les même mors dont
Cicéron fêtoit fervi, Tu gangue àt. car il et! certain que
len n’avoir entrepris cet Ouvrage que pour imiter 8: pour
conrredire Cicéron.
Il DONT LE STILE un si pou ET SI PLEIN DE CHARMES].

C’ell ce que fignifie cette façon de parler , fila: la?» fermant -
car il ne faut pas rapnrrer ce Jean fermant à (fur. Latins et!
un mot plein de force bichon a diraillcura, "Il: femin.’
1min, à: ledifimm adoleftlnr.

u: En PLUT aux DieuerUE LA DOUCEUR DE
TES ECRIIS FÛT ACCOMPAGNE’E DE M FORCE QUI



                                                                     

DE TERENCE. un
Écrit: fût accompagnée de la force qu: demande
la Comédie , afin gaz ton mérite fil; égal à celui
de: GRECS, E) qu’en cela tu ne flafla: pas

DEMANDE LA COMEDI E]. Mon père.a cru que par ce
vis :nmîm , cette [une que demande la Camr’die , Cam voue
loi: parler des FÆIYLIKIHI ; tu c’efl encore ce qui manque à T6-
"me , comme [larron l’a fort bien remtrqué: Ethox, dit-il,
muni aliv’fsvyarc cnnveuît, qui») Tr’rinîo à Termtîn. Paille
11:78 , Tram , è- Anîlim à Cam": fttîle’ mnvemnt. Per-
firme n’a (ne garder les muffins tomme TÏtîniu: à TIrr-nte.
Maïs Trahi: , :Itt’lîns à Cicilius fuyaient mieux fmonvo’r le;
pwflîmzs. Et fait particulicrement pour émouvoir le; pafiîons
que cure force sil nécefilfire: car les pallions ne fie tepre’fen-

. tout que par les figures; 8c les figures (ont entièrement 0110--
fées à la limpidité 6c à la praprie’le’ que les Anciens donnent:
à Tp’rmce. Seryim : Scînndmn r]! Termn’um , ("opter filant
yrnprirtutfm , (Je omnibus prtpojîtum, quibus efl, quantum ml
«un: reflux , inferîor. Il fut fnoir que Terrain efl prifiri
J tout le: autres Faim amigne: , d tarife de la jeu]: proprié-
M; a." il leur (Il inférieur dans tout le "fic. Ce mot, pro.
piëtf, ne regarde pas feulement la fimplicité des termu.
mais encore celle des carafières ô: des mœurs. Pour mol je
trouve que les mœurs à: les cascadâtes font plus nécemires à
la Comédie que les pallions; je luis même perfuude’e qu’un
Poète Comique ne peut bien conferver les caraâères , lins é.-
mouvoir mm les pallions quand l’occafion s’en préfente, E:
je ne vois pas que dans Tireur! on ait grand’ chofe à fouhaîter
de ce côté-là 1 car il fait toujours parler [es Aéleurs convena.
blemcn: à l’état où ils fe trouvent. C’en pourquoi j’ai cru
que par ce vis tamia , Cifar ne vouloit pas tan: parler des
pallions que de la vivacité de l’aâion , a: du nœud des intri-
gues, comme je l’ai expliqué dans ma Préface fur Plante. Je
ne lais même fi Ce’fizr auroit apellé abfolument les paffione
yïm cmnicnm ; elles me paroiŒtnt plus de l’apanage de la Tao,
gédie que. de la Comédxe.

Avant que de finir ces Remarques , il cf! à propos de dite
un nmr d’un paffage d’Orofim qui a trompé beaucoup de gent.
Cet Hifiorien, a la vérité peu exa&, mais 2(er utile , écrit:
En)?!» j..1.r ugunmento Afrîunus , trinmpluns surfin): irlgreflus
:fl. r; .l; ’f’nmtim , qui pnfim tamia" , a: minibus Cartha-
xim Sam mpfiyïs, pilant, quad indflflœ fibi libanais înfigm:
fuit , ninmpnmem paf! arum fififltlt efl, Scipion ni étai:
finmnm! I’Afriquain en". en triomyhc du: Rem,- Z- a fut



                                                                     

7-----v A- x 111:er LÀ VIE DE TEREN’CE.
fort au -dq[]bu: de: autres; mais c’efl ce qui te
manque , TEREN CE , à? défi ce qui fait
ma douleur.

PUBLII
à u triomphe qu’on vit Te’nnu . qui [fait un du principaux
rr’fonm’trs qu’on aval: fait: Il" le: tCntlmginoit , à qui fut

mfuite Poil: Comique,filivu le Il!" du vainqueur , au: u
bonnet [au la râle , Pair marque de la liberté qui lui «Voir Il!
gaudie. C’efi une fable qui ne peut jamais fe foutenir . de
quelque côté qu’on la tourne. Car G Orqfint parle du vieux
Stipian, il triompha l’an de: err 55:. huit am entiers avant
la naiflànce de Terme Et s’il parle du jeune .Yrr’fim fils de
La"! Émile, il triompha l’an de Rome 637. treize ans .rprèn
la mort de ce Poète. Ce qui a trompé Owfim , c’efl. un paf-
fage de Tite-Live , qu’il n’avait pas examine d’aire: près.
Cet Hiflotien dit dans le Livre go. chapitre 4;. Sunna Sci-
fiant»! triumplmntem :fl , file" tapiri impnfito &Trvrntins
Calme 5 "unique dfïnde virâ, a: digmnn n-.rt,lihnmtis auth-
nm talait. 3L 771:), tin: Culifa juivit le char de Sti’pion Ir- jour
de [on triomphe , 412:: un banne! fur fa tête: à- lz "fla de f1
vie il limon tomme il demi! 1’"er de fa libml. Celui don:
fin-Liv: parle, n’v toit pas le Poète Tirant , mais un Séna.
tem- nommé Tr’mniur Culle’n , qui ayant été pris par les tu»
Maginot? , 8: enfuite ayant été délivré par la viâuire de Sci-
pion. voulut fuivre le char de fon libérateur avec un bonnet
lut fa tête. cumme s’il avoit été véritablement un dam
que fifi.» eût affranchi.
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aTITULUS,
SEU

DlDASCALlA
’bACTALUDIS MEGALENSIBUS,
CM. FULVIO ET M. GLABRIONE
ÆDILIL’US CURULIBUS, HEGERUNT
L. AMBIVIUS TURPIO. L. ATTILIUS
PRÆNESTINUS. e MODOS FECIT
fFLzICCUS CLAUDIISTIBIIS Px!-
RIBUSDEXTRISETSINISTRIS”
hETEST TOTA GRÆCA, iEDITA
1H. MARCELLO, C. SULPICIQ COSS.



                                                                     

d:

LE TITRE,
OULA

DIDASCALIE.
CETTE PIÈCE FUT ÏOUE’E PENDANT
LA FETE DE CYBELEtSOUSLES EDILES
CURULES MARCUS FULVIUS ET MAR-
CUS GLABRIO,I’AR LA TROUPE DE LU-
CIUS AMBIVIUS TURPIO,ET DE LUCIUS
ATTILIUS DE PRENESTE. FLACCUS,
AFFRANCHI DE CLAIUDIUS, FIT LA
MUSIQUE, OU IL EMl’LOYA LES PLU.
TESEGALES,DROITE8 ET GAUCHES.
ELLE EST TOUTE GREQUE:ELLE FUT
REPRÉSENTE’E SOUS LE CONSULAT DE
M.MARCELLUS,ET DE (LSULI’ICIUSII

Ava



                                                                     

4 REMARQUE-S
fâï’ŒrÜJDtŒCÊ’DtfiËEë’Dt’QÊŒŒSâDÇE’é

R E M A R Q U E s
SUR LE TITRE.

a ITutms, SE!) DIDASCALIA]. Le titre, a.
la zlïdafialie. Ce que les Latin; :pelloîent titre, les

Grec: l’apellnient didufmlir; c’efl-a-dire, enfeignmmr,
inflnrflîan. C’éroit autrefois la coutume de mettre ce:
fortes de titres à la tête des Pièces de théâtre, comme
nous l’apremms des anciens Scholialles Grecs; 8c ce-
la étoit d’une fort grande utilité ; car par-là le: Lec-
teurs aprenoient tout d’un coup dans quel tems, pour
quelle occafion , 8c fou: quels Mngrlirars ces Pièces a-
voient été jouées. Mais il faut le fimvenir qu’on ne
mettoit ce (me qu’aux Pièce: qui ruoient été joules
pour célébra quelque grande fête. comme la fête de
(in-ï, celle de (ybrle. ou celle de ’Batdnu, du; La
rail’nn de cela en, qu’rl n’y avoir que ce: Pièces qui
fuirent jouées par l’ordre des Magillrau. Il n’y avoie
point de titre aux armes. Aujourd’hui il ne nous relie
aucun titre entier d’aucune Pièce ni Grèque, ni Lati-
ne, non pas même ceux de ces Pièces de rivure: en
on a oublié d’y marquer le prix, c’ell-à-dire l’argent
que les Edrles avoient payé à Tirmte pour chacune de
ces Pièces. Et c’efl ce qu’on avoit grand foin d’y met-
ue. On pouffoit même cetre exaaitude fi loin, qu’on
y marquoir les. honneurs qu’on avoit fait: au Poète,
les bannières, les ellencn 8c les fleurs dont ou l’avoit
régalé. Mais cela ne le pratiquoit qu’en Grâce, où ll
Comédie étoit un métier honnête 8c fort eflimé; au-
lieu qu’à Rame ce n’étoit pas la même chn(e.

b ACTA Louis MËGALENSIBUSJ. Cm: piè-
se fut jouie Dalla"! la fête dz C’Ibe’le. Cette fête de C]-
br’le, que l’on apelloit Lulu Mrgalmfu, ou Mrflaltfia.
étoit le cinquième d’Avril, 8: l’on prétend qu’elle du-
roit fix jours. Cette fête n’étoit jamais fansComédie ;c’efi

pourquoi Ovide dit dans le quatrième Livre de: Faflu:
Srma rom", ludique votant, fieûnre, flairirn.
Le T1133": retentit, les jeux Vaut «pellent; vent:

J ce fiefllclr, Romains.
c M. FuLvro ET M. Gumnromz Æotuaus Cu;

[cursus]. Jeux les Mile: 6mm M. Fulyiu. à M,



                                                                     

SUR LE TITRE. sGhzlrlo. Les Ediles font nommés ici avant les Con-
fuls, parce que c’étoient eux qui avoient foin des jeux)
publics , ô: qui payoient les Comédies. Eïcs’nn dans le
lecond Livre des Loix: 5mm effiles Caramel rubis,
marron, , [uchronique fnlsmnissm : 225e les Edîln au":
flairs de la ville, des riflards des jeux folsmnslr. Il
parle des Ediles que l’on appelloit Cavale: , pour les
diflinguer des Ediles Plébéens , parce qu’étant pris du
corps des Sénateurs, ils avoient le droit de faire por-
ter dans les lieux publics un liège d’ivoire , que l’on
appelloir fellahs (rendent. Au.lieu que les Ediles Pli-s
bien: étoient am: au- «(Tous avec les Tribuns fur des
bancs ou lièges ordinaires.

Vd EGERUNT L. AMBIVIUS TURPIO. &c].’
Par la troupe. de Lutins Ambivins Trafic , à- de L. dt-
silim de Prfnefle. C’étaient les maîtres de la troupe
des Comédiens.

e Monos mon]. Fi: la Ilfiqsse: c’en ce que
lignifie proprement modes fait; 6c au ce qu’on dl oit

nuai modalavis. IE FLACCUS CLAUDu]. Flans: qfi’rtnthi de dandins.
C’elt ainfi u’il faut lire, comme Muret l’a fort bien
remarqué; non pas, Fluent: audit filins: car ce
Flans: ne pouvoit être qu’un efclave ou un afranchi.
parce que tous ceux qui montoient fur le Théâtre é-
toient tenus à Rome pour infimes,- il n’y avoit que
les Pièces apellées figaro 6: Atellanl qui ne deshono-
soient pas les Aé’trurs. C’ell pourquoi Lnbm’m, Cire.
valier Romain, après que CIfar l’eut engagé pour de
llargent à monter fur le Théâtre pour y réciter l’es Mi-
nus . f: plaint de fun malheur avec beaucoup de grace:

Ego lis "s’unir amis nais nota,
Eqstss Ramanur [ne augurasses;
Barman reverser Minus: miniums lm die
Un plus vixs’ mihi guru 75’:an fait.

[prêt avoir p4]! faiseurs tu: fars: «une turbe, je finis
fini de nm muffin Chevalier Rmain , à j’y rentrerai
Comédien: e’rfl-â-dire, que j’ai vêtu ce jour-si de trop

En Grâce cela étoit tout différent,- les gens de la.
prémière qualité montoient fur le Théâtre, 8c l’ouvert:
l’on prenoit des Comédiens pour les envoyer. en am.
infinie vers les Rois.

A 3,



                                                                     

6 REMARQUES
g Trams tu RIBUS DFXTRIS ET smwrms). Le:

fla!!! qui", dm?" à- ,(umlm. On me pardonnent
cette façon de parler, car il cfi impollible de bien»
dire une chnfe qui n’efl point du tout à nos manières:
a; quand cela au, on ne doit chercher qu’à filin enten-
dre frimeur. Dans l’Antiquiré il n’ya rien où les Savane
fuient fi partagés que fur les fluors que les Anciens apel.
laient drain: de gandin, [pria 8c înzünfu. je ne repor-
terai point mur ce qu’ils en ont écrit; je me conten-
terai de chnifir ce qui me paroit le plus vraifembla-i
ble, ô: qui prur expliquer avec le moins d’embaru
murex les dimornltés des titres des Comédies de Timon.

Les joueurs de flure jouoient toujours de deux flores
à la fois à ces Comédien. Celle qu’ils touchoient de
la main droite. croit mue: dvnîre par cette milan,- 6C
celle qu’il: touchoient de la gauche. étoit apellée gn-
(Le pur conféquent. La première n’avait que peu de
nous, 8: rendoit un fon grave; la gauche en avoit plu-
fieure, 5: rendoit un fou plus clair a plus aigu. (baud
le: Muficiem jouoient donc de ces deux liures de dif-
ferent fan, on difoit que la Pièce avoit été jouée tibii:
imparünr , avec les fine: influait: ; ou tibiix dextrî: à
finlfin’x, avec le: finie: droite: à gandin. Et quand il]
jouoient de deux flutes de même l’on, de Jeux droites
ou de deux gauches. comme cela arrivoit fouvent, on
diroit que la Pièce avoir été jouée tïbîi; pariât: des-Hi: ,.

avec de: flan: au!" imita. fi c’étoit avec celles du;
fou grave,- ou tibr’x’r puîbnyfinîflyïx, ave: du flan; au-
le: gaucher, fi c’était avec les flores du fon aigu.

Cela (un: , comme je crois qu’on n’en fautoit dou-
ter, il femble d’abord que ceux qui ont cru ne ce
titre étoit corrompu , l’ont cru avec quelque onde-
ment; car comment l’Andn’z’n: peut-elle avoir été jouée

tibiù paribu: Ain-ni: à fim’fin’: , avec le: fluate: (gale:
drains é- gauthu l puifque les Bures ne peuvent être
apelle’es finales, droite: à flambes, que quand elles
font de même, ou toutes gamins, ou toute: moirer.

Ceux qui ont tu cette pcnfée , n’ont pas prix garde
que ce titre ne doit pas être enrendu d’une feule re-
préfenmion , mais de pluficurt repréfemations diffé-
rentes. où les Bute: étoient toujours égales; mais mn-
Iôt c’étoi: filait: pavilzu: dexni: , avec le: flan: (galet

, dm’m, 5: tantôt tibiixpnibm finijln’r, Avec Infime; (gn-
le: grinchu. Car une même Pièce n’étoit pas toujoure.
jouée avec le; mêmes Hum , ni avec les même: mu.

.--,,,---



                                                                     

SUR LE TITRE.de: 3 cela changeoit: fort (cuvent , comme Donne mê-
me nous l’aprend dans le fragment qui nous relie d’un-
Traité qu’il avoit fait fur la Comédie, où ildir: Neque’
mini omnia îîxdem modi: in une tamia: agebantur , [cd

ftp: mutatis, ut fignîficant qui ne: armera: in tnmædît’:
pomme , qui ne: tontinent. murant "roda: cantîti filin:-
Cu Pièce: n’e’toîtnt pas toujours je"!!! [in le même mode,

à «me le même client : le: mode: changeoient, comme
"ou: l’aprerment «me gui mettent ce: trait marque: À la
lite de la Come’dîe, M. M. C. Iefquelles trais marques
lignifient que la mode: brellant finit thangr’L En efl’et
ces trois marques , M. M. C. font pour "mati: midi:
munit! , le: motif; du chant 6mn; changfs. Le même
Durant dans la préface de: Adclphu, nous apprend l’en-
droit où l’on mettoit ces trois marques: car il dit clai-
rement qu’on les mettoit Tous la lifle des perfonnages:
Sep: 24men mutatis par fleuri»! motifs mnfica mutinât,
’uod figm’ficat final": faire, Imbmt fitbjefias pnfimî:
liftera: M. M. C. Il changea [bavent dans la flâne lu
mode: du chant , comme on le tonnoit par le tine de la
Comédie, où , «prêt la 117?: de: fichu", on voit tu trait
ml’qfl!’ M M. C. L’on pouroit croire cum que ce
changement le faifoit quelquefois dans la même re-
préfentation , 8c qu’a chaque intermède un changeoit
de flutes; qu’à l’un on prenoit les flutes droires , 6c à
l’autre les gauches fucceffivement. Dmmr dit que quand
la: fujet de la Pièce étoit grave 6c férieux , on ne [a
fervoit que des flutes égales droites , que l’on aprlloit
auflî Lydx’nims, 8c qui avoient le (on grave: que quand
le fuie: étoit fort enjoué, on ne fe renioit que des
flores égales gauches, qui étoient apellécs ijimms,
ou Sarment, qui avoient le fon aigu , 8c pur confé-
quent plus propre à la joie ; enfin , que quand le fu-
jet étoit mêlé de l’enjoué à: du férieux , on prenoit
les flores inégal", au-» dire la droite F: la gauche.
8: qu’on nommoit Phrjgîfïlnts. Dame imam à Lydie
[1:5 graviton fait»: commit: diflîomm pronunciabanr;
finiflw à d’un"): acnmt’nîs Ievîtate jonqn 1’» comædîa

eflendebant; ubi autem dtxnâ à finîllrâ rifla fabula
infirilnbatur , "11717": fui à gravîtarîs dmunlïabatufl
Le: flue: droite: en Lydiennes. par leur [un grave ,
marquoient que la Pièce feroit jirienfe; le: flua: glfltllu
ou Tyriennes promutoimt qu’elle ferait mimi: ; à la

flue: inîgalnfla droit: à la gauche, timnîgnoimt qu’el-
le ferait. mëlc’e du férial): Aé- de l’enjoue’. Mai: je troue;



                                                                     

si REMARQUES
va à cela bien des difiicultés, qui me perfusdent que
Douar s’efi trompé. En vuici une qui me paroit infur-
montable. Si le [on des flores marquoit le (ujet de la-
Comedie, ce fujet étant teufour: le même, on ne pou-
voit à on ne devoit y employer que le; mêmes dans,
fans jamais changer. Cependant le titre de l’Heauum-
simonmmas nous aprend que cette Comédie fut jouée
d’abord ilbîis i’mpavîbus, avec les finît! înegalts; c’en-

à- dire avec «ne du!!! à une gambe; 8c qu’enfiuze elle.
fut jouée rififis duabm dfklrït, avec deux fluu: droites.
090i donc? cil-ce que le fujet del’Huusontîmnvnmenos
étoit d’abord moitié enjoué, 8: qu’à une reconde re-
prdîentntion il devint tout d’un cou férieux? Il n’y
s performe qui ne voye que cela c ridicule. Je luis
perlusdé que ce n’était point du tout le fiijet des Piè-
ces qui régloit le mufique. mais l’occsûon où elles
étoient repre’fentées. Cette semsrque me paroit très-
impomnte; en elle éclsitcit toutes les diflîtultes qui.
peuvent fe préfecter. En e53 il suroit été imperti-
nent qu’une Pièces fait: pour honorer des funérailles,
tût tu une mufique enjouée. C’efl pourquoi quand
les Adelplm furent jouet la rentière fois, ils le furent
tïbîïs 1.71171, avec les flue: ydz’ennes. c’efi-à-dîre avec

deux flutes droites; 8c quand ils furent joués our des
ocmûons de joie 8e de divertiffement, ce ut filin
Savais, avec les leur films gamins. Ainfi quand une
Pièce étoit jouée pendant les grandes fêtes, comme
la joie de la religion s’y trouvoient mêlées, c’étoit or-
dinairement avec les flirtes inégales, ou une fois avec
deux droites , 8: enfuite avec deux gauches; ou bien
en les prenant alternativement à chaque intermède.
C’en ainli que je crois que-l’Aii.!rïine fut jouée..

Mais c’elt afin. parlé de ces autel , dont nous n’eut

tous jamais une connoilTance parfaite. Il faudroit ou
les avoir vues, ou les avoir entendues. Mon pèreétoit
fi en colère cunzre elles. qu’il fit ces vers, pour leur
Minerve de ce qu’elle avoit jette la flute dans l’eau, 8c
pour maudire ceux qui l’en avoient retirée, à: qui par-
là Ivoient Été caufe de tous les maux ueles flous ont
fait depuis ce tems-là aux Savant. Îe crois qu’on ne
fera pas fâché de les voir ici -. car ils (ont fi beaux,L
qu’on diroit qu’ils font du fiècle d’Axgufle.

3*-

Müç ËÆ-em.



                                                                     

SUR LE TITRE. y
A’D PALLADEMOMINERVAM3-

CErrbri "an parerai, I P4114: Anita ,
Mallî: medulla, fugua; à [aux jwîI,

321w ne: Dam, ne: fanfan»: matin» du,
Te, Diva, "miro V4": influa»: www.-
95: olim "menu: du: filera hutin ,
Nîtîdofqm talla: m’ai: nudi flïritu,

Iran: in "du: tibia»: pnjemîs.
0  bene, quad filant aigri; "Infant aqnît.’
Brut, and Value": (fié milan: rifla»!
A: qui profundn fujluli: merfam rada,
Dehlmt i112 ronfuta gala mari,
0:11:th il]: vaya fatum ayants,
Situfiue auna: "En irruait: vifierum,
Ptllm bonni panifie tympan.
Tant!!!» fila doâirtîh’a continu! mali.

541w itague, ô Pallas "ici 570101170141,
A: vos paire, vos perm, tîbit.

h ET EST TOTA GIRIÆCA]; Elle a]? tout: en:-
que. Il fuflifoi: de dire, elle cf! Griqu; les Comédies
de rame, (ont toute: Chèques. demàdîre qu’il n’y;
a rien de: mœurs ni des manières derRumaim. Dan:
Plut: il y a des Pièces qui, quoique Grèques; ne lel
[ont palmant pas entièrement,- il y a’trè; fouven: du”
chofes qui font mutes Romaines.

a Enfin M. MARCELLO; C. SULPICIO’
0055,] fait: l: Confulat dr’M.’M4ntllm , 67 de a
Sulpîcixs. Le rémier et! Mana: dandin: Maudit",
a: l’autre C. xiphias 6411111, uî furent Cônfuls qu;-
femble l’an de Rome 587. cent amante-guano anna-
van: la minime de None Seigneur. Terme avoit 3.14mÂ
vingz- fep: ms.-

’:. fr; -î’.’..-.4:E

Fî-ë

hg:

Juan



                                                                     

m.

PERSONÆ DRAM ATIS.

P R O L O G US.
S [RI 0 , pater Pamphili.
P A [VIP H ILiU S, filim Simoni: , à? amatar

Glycerii.
S O SIjI, libertu: Simonis.
D A V US , ferma Pamphili.
C H R E A! E S, pater Glyceriz’ 55° Philumenæ;

G L To E R I U111, filia Chremeti: , (9° arnica.-
Pamphilz’.

C H AR IN US, amurer Philumenæ.
B TR R HI A, fervu: Clmrini.
CR I T O , Imfpe: ex zinzin).
D R O AIO , fervu: Simonir.
M T S I S, ancilla Glycerii.
L E S B 1A, obfletrix.

PERSONÆ MUTÆÀ
A R C H I L L I S’, azifletrix Glycen’i.

SE R V I aliquot Simonem è fora redeuntem tamil
I rams.

Sema efl Atheniau.



                                                                     

, (5° amurer

Philumam.

.-, (9° amia-

W.

ÎÆ.

mm MW

’ "un 131;. 1.» .

PERSQNÆ ) SIVE LARVÆ
AC T ORUBI» I N ANDRIA

TERENTII .
Œnè .
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la

PERSONNAGES
DE LA PIÈCE.

LE P R O L O G U E. On apelloit ainfi l’Aëleur
qui récitoit le Prologue ; c’étoit ordi-
nairement le Maître de la Troupe.

S I M 0 N , père de Pamphîle.
PAMPH [LE , fils de Simon . 56 amant de

Glycérîon.

S 0 S I E , alfmnchi de Simon.
DA V U S , valet de. Pamphile.
C HRE M E S, père de Glycérîon 8: de Philuv

mène..

G LY CE R 10 N , fille de Chrémès.-
C A R IN US , amant de Phîlumène.
B Y R R I-l 1A, valet de Carînus.
C R I T 0 N , de l’lle d’Andros.. .
D R O M 0 N , valet de Simon.
M Y S l S , fervante de Glycériom
LESBIA, fige-femme.

PERSONNAGES MUETS; .
A R Q U IL L Ï S 9 la garde de Glycérion.
D E S V A L E T S qui reviennent du maclé

avec Simon.

La Scène en à Athènesr

A62



                                                                     

m.

PROLORGUSÇ
Oè’ta quum primùm animum ad firibendum affi-

pulit,
1d fibi negoti credidit folùm darî ,

Popzdo a: planeur qua: flafla: fabulai.
Verùm aliter avenirs multà irwellegit:

5 Namv in Prologisfcribundiy operam abutitur,
Non qui argumentum narrez, fed qui malevoli ’
7mm Poète malediâi: refilondeat. ’
Nunc, quam remflritio- dent, quæfiz, animant adv»

vmite.
Mènandèr fuir Andriam à? Parinthiam:

Io Qui utramvi: raflé noria, araba: novait;
Non ira diflimili funt argumenta, fed tomera"
Diflîmili armon: fun: faâæ ac flylo.

R [MA R (LU FIS.- ’
l. QUUM PRIMUM’ANIMUM-ADÆCRIBENDUM un

PULIT]. Lorfqne Tirant je mir) travailler pour le
Thiâm. Ce premier vers prouve que 72’7ch avoit fait l
d’autres Pièces avant l’Andriène. Comment donc Do-
ne: rail pu dire que l’Jndrîêne a été la première? Il . ,
a voulu fun: doute noua faire entendre qu’elle l été ’
la première des (in qui nous reflem, 8c cela cl! vrai.

s. NAM IN PROLOGIS SCRIBUNDIS OPERAM A.
BUTITU K]. Cari! faut ,17! enfile]! fin rem: d fuir:
du: Prolnguu. 0 en»: ahuri ne figoifie pas perdre fin.
un", almfer de fg» mm; mais amphi)" [a prime, fin
mm. Abuti efl un me! commun qui lignifie feulement
abfumeu , 8c qui (e prend en bonne 8c en mauvaife
part; c’en aïoli (me Plante a du dal-13.1: :roifième:

. Scène du femnd Acte de Perfa.

Na»! [au argentant alibi abimer.
Car j’emplqerai tu argent à antre chofeh

umàm’enefi fervî dans le même feus.



                                                                     

US
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me

PRR.ÔL..O GUEL
I ORSQUE Térence le mît à travailler pour
ï le Théatre, il croyoit, Mellîèurs, qu’il ne

devoit avoir pour but que de faire enferre que
les Pièces puEent.’vous plane. 6e vous divertir:
mais il voit bien qu’il s’ell trompé. demies es-
pérances; car il faut qu’il employe l’on tems à
faire des Prologues, pour répondre aux médi-
fances d’un Vieux rêveur de Poète qui lui env
veut; 8c nullement pour vous expliquer le fuie:
de fes Comédies. Préfentement, Melïîeursr
voyez, je vous prie, ce que ce Poète 8: toute

, fa cabale trouvent à reprendre. Ménandre a fait
l’Andrîène 8e la Périmhiène. Qui a vu l’une de

ces deux Pièces, les a vu toutes deux; car leur
fujet le refl’emble tout-àffait, quoique la conduite
ë: le fille en foient fort dilfiérens. Térence
avoue qu’il amis dans l’Andriène tout ce qu’il

ne: MA nov Es.»
6. 8E1) qui MALEVOLI VETERIS POETÆ MALE-’

mens RÈSPONDEAT]. Pan ripondn anx.me’d1:fancn
d’un vieux rêveur de Prête. Ce vieux Poète envieux
étoit un Lucile: Lavinim, s’il en feu: croire Douar;
mais je ne cannois point de Poète de ce nom. là. Je -
crois plutôt. que Tireur: parle ici-de Lafriur Lannvînnr;
contre lequel iL: fait le Brologue de le faconde Co.
médie.

a. PERINTHIAM]. La ’Ptrimhiêne, parer qu’il
introduifoit une fille de Pin’nrbe, ville de 77mm, fut
le: bords de la Programme"

Il. NON une 131551th1 SUNT: ARGUMENTO].
Car leur fajer f: reflemble. Il faut faire ainü la con:
Mêîon , ira flemme» défibrai argumenta. Argumen-
nm, c’efl le fujet de la Pièce, assa, fabula.

9E0 ne un N ms sur! LI GRATIONE SUNT TACT!!!
AC STYLO]. firman: la tondait: à- ]: fifi: en fiaient fait
diffrms. Styler: en pour À.» mon , 8: avaria pour le;

.7.



                                                                     

r4 P R O L O G U S.
glue convenere, in Andn’am ex Perinthîtï

Faim" tranflulfifc, arque "film pro fuir.
15 Id Un vituperant fabliau , arque in eo difputant,

Contaminari. non datera fabula.

Facimzt ne iiwellegendo ut nihil intellegant;

Qui cum hune accqfant, Nævium, Plautum.
Emzium

Accufant, quo: hic nqfler nuâmes babel:

’ REMARQUES.
rem; au pourquoi j’ai traduit le flïle 6’14 [enduira
Le mot ramas étoit quelquefois fuperflu chez le! An-
ciens, 8c quelquefois il lignifioit feulement medô, ran-
rüm, feulement. En cela duit être remarqué.

I6. CONTAMIN-ARI NON DECERE FABULAS);
94h"! n’efl par permis de mêler le: Comédie: a d’en faî-

7e, 6:. Il m’a falu prendre ce tour pour expliquer ll-
force du mon: tontaminari, dans ce [cul vers, contami-
rmrî mm d’un fabulas. Contaminare ne ramifie ici que
mêler, confondre, quand de deux chofes ditïérentee on
n’en fait qu’une. T;[!-*Li’yl, qui a plut profité de la
leélure de Thmee qu’aucun autre Auteur que je con-
noille, a joint ce: deux mon, contamina" à: tonfnndeo
n, en parlant des alliance! que les Noble: contras
toient avec le peuple. Conmmînan ne peut fignifier
ici gâter, 8e ceux qui l’ont traduit de même font dire
à Te’rrnte une cho’e de fort mauvais ferre; car qui:
doute que ce ne fuit fort m1] fait de gâter les Comé-
dies , de quelque manière qu’on les gâte? Les enne-
mis de Terme: brumoient, mm dune (anrzxminari
fabulas, 8c Tarente au contraire foutient , dune nata-
mînan’ fabulas. Il faut donc que tunraminare foi: prie
ici en bonne part: il l’efi aufiî, a: voici (on origine;
de tanna, marengo, toutagz’mm. coutafimfll, entame»,
contamina. Jullin dans le XXXI. Livre, ne qui: 1714.9.
aluminant; que petionnr ne les touchât. Anaminare,
de «rage . atmy’ , arragirum, anagimen , arum» ,.
Humain»



                                                                     

PROLOGUE. 15.
attouvé dans la Périnthiène qui pouvoit y con-
venir, & qu’il en a ufé comme dîme chnlë quir
lui apartenoit. C’eft ce que blâment ces habiles
gens, 81 ils fondement qu’il n’ait pas permis de.
mêler des Comédies, & d’en faire de deux Grè.

ques une Latine. Mais en bonne-foi, au flairant
les entendus, ils font bien voir qu’ils n’y enten-
dent rien; & ils ne prennent pas garde qu’en-
blâmant notre Poète ils blâment Névius, Plan-
te Br Ennius, qui ont tous fait la même choie,
8c de qui Térence aime beaucoup mieux imiter

a

REMARQUES.
Voila donc le prémier ufage; sa; la prémière fignîfi.’

cation de nuramîrmrr; mais comme il efi impoffibler
de mêler des mon; fans les faire cefi’er d’être ce-
qu’elles étoient auparavant , delà on a fait lignifier à:
ce mot gâta , du?" , torrampn; à: c’en: pourquoî*
nous les mêlanges. que font la parfumeurs font appellélr
pava) par les Grecs, qui on: mm dit de la même
manière pluma, tonomprt, pour wwdm, mêler, 8:
pima-u. "nuptial, pour "Mange. J’ai un peu éten-
du cette Remarque, parce que j’ai vu des gens d’ail-
lcurs très habile: 8c d’un goût excellent, qui ont eu-
beaucoup de peine à revenir de leurs préjugés.

.1. PACIUNT NE INTELLEGENDO UT NIHIL IN-
TELLE GANT]. Maïs tu bonne fui en jaffait Il: mun-
dur , il: font bien vair qu’ils n’y entendu»: n’en. 1l faut-i

écrire farium ne, 8c non pas fadant un; ce ne vient
du Grec m, 8c ma de un; mais le dernier cf! iouiours
fuivi de quelque pronom, n: tu, un file, ne vos, na

r illi. Faciunt tu nihil inuliiganr. cit de la plus pure-
Latiniré, peut dire fimplement nihi! intellâgum. C’efi
ninfi que Cicéron a. dit dans une de f6; 074mm: contre
Verres, fanant ut me damnerait, pour au dedumnmro

NOTES.
la; Ex Perînzhi’â hip, Hic. Térence,vcomma dans

d’une! Prologuea. -



                                                                     

:6 PROLOGUS’.
10 Quorum mnulan’ exoptat neglegemz’am

Potiùr quàm iflomm olzfcuram diligentiamu

Dehim: ut quitfcant perm monta , 6’ definanf

Maledicere, malefaâa ne ancantfua.

Favete , adefle æquo anima , à” rem cognofcite,

25 Ut pernofcatir, «quid fpei fit relliquum,.

Poflhac qua: fadet de integro comœdiaJ y-

* Speftandæ, an exigendæ fin: vobiJ-priùrr

a E M A a (La E s.

20- QUORUM ÆMULARll EXOP’TAT NEGLËGENà
T-IAM]. Imiter I’henvexfe négligente. ngltjgmte et! ici
pour une manière libre, tant dam le [me que dans la
difpofition du fuie: , fan: a’afliriettir trop aux règles;
Mais comme en notre langue le me: de négligent: feu!
et! toujours pria en mauvaife part, dj’ai ajouté heurta]?
qui le détermine. Dans l’amie-1 e Cicéron il y a un
beau mirage, qui donne beaucoup de jour à celui de
Te’renu; car il y et! formellement parlé de cette né-
gligence d’Enninr: Ennio dellflnr, dit quifpiam, guéri
non difiedir a tommuni mon vhborum: Pieuvio, impur?
clin,- 0mm: apld buna ennui claboratiqu: fun: rerfiu,
malta afin! aluna» nrglîgemïèr. je me divern’r d lire
Ennius, dira quelqu’un, pane qu’il ne a’lloîgm par?)
de la tarama»: "Jeux?" de par!" ,- un au": dira, j’aime
mitan: Pacuve; tous fr: sur: finit beaux à bien travail-
Ils; au [in qu’il j a beaucoup de négligente dans Eus
un". Ces néin encas ne font point mal dans la Co-
médie , ou j’oiâ dire même qu’elle: font quelquefoit
nacelîaires.

sa; POTIUS QU’EN! rsronunoascunlnl mug-

o- 4



                                                                     

nnonooum wl’heureufe négligence , que l’exaétitude obfcure

81 embat-allée de ces Meilleurs. Mais enfin je.
les avertis qu’ils feront fort bien de le tenir en.
repos , 8: de mettre fin à leurs médiiànces , de.
peur que s’ils continuent à nous chagriner, nous
ne faillons enfin voir leurs impertinences à tout.
le monde. Pour vous , Mellîeurs, nous vous.
fuplions demous. écouter favorablement , 6:
d’examiner cette Pièce ,«afin que vous pnilliez-
juger ce que vous devez attendre de notre Poè-
te; ô: fi les Comédies qu’il fendant n fuite,
mériteront d’étre jouée: devant vous; ou litions-
les devez plutôt rejetter fans les entendre.

me MA mon E s.
«en TIAM]. au Panama obfture à- embraya: de
ce: 511170314. Cette exaâitude qui confine à rattacher
forupu eufement à certaines règles , doit avoir (et b0!-
nesl; car lorfqu’elle ci! aunée trop loin , elle produit
ou-lafècherefi’e ou Pub curité 8: liembaras. .

a4. R en ces N os CITE ]. E: d’examiner une
Pîicr. ngnofien cl! un mot de Droit, qui lignifie en.
miner comme un Juge. .

2;. E c Q u ID sur 81T RELLIQUUM]. Ce
que vous du": attendu de "une me". Il auroit falu
traduire à la lettre , ce queevoue devez efpr’rer ,- en La-
tin fpu à: [perdre , font des termes communs ui le"
Eennent en bonne 8: en mauvaife part, a: qui gni-

nt feulement attendre. Spenm dolorem, fpnare quar-
unau: ejpe’m’ la douleur, efize’rer la fièvre. Les Larinlu
ont imité cela des Grecs.

27. AN EXIGENDÆ SINT votais PRIUS (V
On fi vous le: devez plutôt pfut". Exiger: ne lignine
par ici demander, mais rejetter , exploita: , rxfibt’lare.
Gomme dans le Prologue de PHIL)" , noya: qui axas--
tu; 8: priai: effileur pariais;

s (élit .l



                                                                     

iumnnunmæmæmüflunxuau
ACTUS PRIMUS.

s C E N A I.
SIMO. SOSIA. SERVI opfonîa.

portantes.

S I M O;
yO S’ ifiæc intro aufme : abite. Sqfia,

Adefdum: pauci: te vola-

R E M A R Q U E S.
x. vos 15mm INTRO Anna-r1; ], Holà , mm au.

"a, emportez (du au logis. Il n’y a rien de plus ridi-
cule que ce qu’un Interprète remarque ici , que par
mg: il faut entendre des tapifTeries , du: bancs , des
meubles que Simon faifoit porter chez lui pour la no-
ce. C’en dire une grande folie dès le prémîer vers.
Jim»: parle à Dromm de à 51m5, qp’il avoit menés a-



                                                                     



                                                                     

-n-..



                                                                     

L’ANDRIENEÀ

I)E iTERENCE.
Rü*iiüli***flif**fl*fl****ül ******fl Ififi

u

ACTE PREMIER.
s C N E I.SIMON. SOSIE. DES VALETS,

qui portent ce que Simon a acheté au Marché.

S .I M O N.
HOlà, vous autres , emportez cela au logis, al-

lez. Toi, Sofie , demeure; j’ai un mot à te dire.

REMARQUES.
me lui au marché , où il étoit allé acheter quelques-
IE;rovifirm.s ; il leur ordonne donc de porter ces provi-
ons au logis. La planche qui cf! à la tête de «(le

Scène dans le Maizilfcrir, le marque bien forn-nellemo.-urM
on y vair ces deux efclavcs don: l’un porte une.

greffe bouteille de vin, 6: l’autre des poifi’om-



                                                                     

M ANDRIA. Kent
Diane; pute:

Hampe ut curentur reüê hac.

,8 I M O.
ImàAaliud.

S O S I i A. I
’ Quai! efl, l.Quoi) tiln’ mec au çfiicere hac poflît ampliùsr

S I M O.’ ’, -
5 Nihil (flac opu: a]? am ad han: rem quant pour

Sed fis, quasfemper in te intellexi fine,-
FIde 65° tacitumitate.

S O S Il A.
Exfpeâo quid nm.

S I, M O;
Ego poflquam te ami à parvulo, ut femper tibz’i

’ Apud me jufla à? 61men: fueritfervitux,

REM’ARQUES.
a. DICT un pu’r A ]. Tenant: , Manfim. Coin.

me s’il diroit prenez que vau: Page: diuTz’rcme api-i.
me aimablement par là le canâère de ce. maître!-
"le" , qui veulent toujours entendre à demi-mot 8:
deviner ce qu’on u leur dire.

3-. NEMPE UT CURENTUR RECTE HÆcg.
95e un: mi fui: bien 415:5. Ceci confirme la prémi
te Remarque. Carne en un terme de vuifine. Aufiî
dans la planche SoGe tient une poele.

6. San us ... nm; ET TACITL’RNITATE]. Maî!
j’ai befoi’n de une filme! à de a furet. Les Anciens
donnoient le nom d’un à toutes les vertus.

8. UT SEMPER T131 Arum MEIJUSTA ET CLÉ-2
MENS FUERIT szavnus]. Tu fais un quelle hm!
à. que": douceur je t’ai enjeu" ruilé dan: Ion effla-
wge. Cela en parfaitement bien ex tin? Ïfiflrfir.
rima n’efl Pa: ici ce que les Lurifcon une: appellent un



                                                                     

sel. L’ANDRÏIENE. n
S O S lJ’entends , Moniieur; vous voulez me re.

commander que tout ceci foi: bien aprêté v, n’eû-

ce pas?
S 1 M 0 N.

Non, c’eil autre choie.

S O S I E.
Qu’y a- t-il de plus , en quoi le peu d’admire-

que j’ai vous puilïe être utile?

S .I M O N.
je n’ai pas befoin de ton adreli’e pour l’afai-

te que je médite maintenant; mais j’ai befoiu de
cette fidélité & de ce (acre: que j’ai toujours
remarqués en toi.

S 0 S :1 E.
j’ai bien de l’impatience de ûvoir ce que

vous voulez.
S I- M O N.

Depuis que je (achetai tout petit enfant, tu
l’ais avec quelle bonté , avec quelle douceur je
t’ai;1raité dans ton efclavage; 8: parce que tu

R la M A R Q U E s.
efctavage j-fia , pour dire un Jclavnge légitime 8e bien
ncquie. 71:11,: fendre: cil: un efilavage’doxn , mediri,
comme dans le demie: chapitre de [mugit . amalmn.
057; 382mm élimine, ne lignifie pas , mon: [5mn a.
gominai: dis "un mfance J une demfnrllîou 155mm;
mais à une domination dans: , qui cl! élui née de la (i.
nnnie a: de la violence. jaffiez lignifie cuvent bouif;
de injullice, d’un! . nuent! , comme clan! ce "tu de
Il prémièfelSCène de l’Huutmtimormmm

En» ego hlm ejed affermi: injajlîtfâ 01:3.

CH]? moi ’14! d thlflï ce pauvre emmenant de chef
mi par mon injuflx’n, c’eû-à-dire, par ma mm.

Dan: le premier Chapitre de Saine Miami" , 7ofeph
f3 31mm Î’W l 3mm; air; c’en gour leur , binfn.



                                                                     

au A N D R I A. Acr.I.,10 Suiv; feci ê fervo ut. efler libertin mihi ,
Propterea quàd fervîbas libemliter.

iQÎIOd habui fiummnn pretium , petfolvi au.

S O S I A.
In memorid habeo.

S I M O.
Baud muta fafium.

s o ’s I A.

Gaudco ,

Si tibi quid feci (un fado, quodplaceat, Sima, 65°

15 Id grattait flafla adverfum te , Italieo gratiam.
Sc’d hoc mihi molqflmn efl; nain Marc commemomtio

Quafi exprobratio yl immemoris benefict. V
Qui" tu une verbo dia, quid Lili quad me relis.

S I M O.
En facium : hoc primum in hac re prædico tibi:

go Quo: credi: 610e bar, non faut veræ nuptiæ.

REMARQUES. ’
10. FECI E sauve UT ESSES LIBERTUS Mini].

je t’ai aflmmhi. Le texte-dit à la lettre: ff’ziflii: que
de mon effluve tu e: devenu mon infranchi. Le bon- hom-
me remet toujours devant les yeux du fan affranchi la
fervitch dont il l’a tiré. Cela efi bien dans le Cdîâa’è’

re des vieillards , qui veulent toujours faire l’entir la
grandeur de leur: bienfaits. Dnnat a très bien dit:
Mirê midi: è licrvo , a: vîm bm’filii expriment. J’ai
cru que cela méritoit d’être reporté ; mais je n’ai olé
le Poivre riant mu traluéîtion , puce que ce tourvlà
g’ell pas biin naturel en notre langue. k

I3. BAUD MUTU FAÇTUM]. je ne me rfpenr
pu de l’avoir fait. C’eft ce que, fignifie proprement
[311).44 muta fac’lmn. Car le propre du répand! c’efi de
glabre: que ce qui a été fait ne l’eût pas été.



                                                                     

50.!. L’ANDRIENE. la:
fervoîs en honnête garçon, je t’ai infranchi, ce
qui el’t la plus grande récompenlë que je pou-

vois te donner. *iS O S I E.
Cela en vrai , Moulienr , 8L je ne l’ai pas ou-

blié, je vous allure.

S l M 0 N.
Je ne me repens pas de l’avoir fait.

S 0 S IJe fuis ravi, fi j’ai été ou fi je fuis encore
allez heureux pour faire quelque choie qui vous
foi: agréable g & je vous ai bien de l’obligation
que mon fervîce ne Vous ait pas déplu. Mais ce
que vous venez de me dire , me friche extrême-
ment; car il femble que de me remettre aiuli vos
bienfaits devant les yeux , c’eli profque me r5
procher que je les ai oubliés. Au nom de Dieu,
dites-moi en un m0t ce que vous me voulez.

t S l M 0 N.C’elt ce quelje veux Faire; mais premièrement
je t’avertis , que ce mariage que tu crois entière-
ment conclu,-’ ne l’ell; point du tout.

REMARQUES.
17. QUASI EXPROBRATIO EST iMMEMORIS BB-

ZN E FI Ci]. C’ejl prefqne me "profil" que je le: ai MI-
Iluliû. (Je vers peut être expliqué de deux manières:
t]! exprcbmtio me; immcmrix, ou bien . :11 exyrnlzmtù
im.:finî immeman’:. Dm: le prémicr fans immmon’t
en aâif, de dans le dernier il efi pafiif.

NOTES.
I3. M, B. me: fnflum dans la bouche de Sofia;

après Palmérîus. Faflum gamin , comme Plante , qui
d’ailleurs a d’un de même abrolument :310;an mura?

17. lrzzmcmon’ bmtficî , comme dans Plaute "remania
bmîfirî. Mais je trouve immcmo’rù plus élégant. flot.
0d. Xln’. L. I.

Ihlyrqmt mmmm dam labri: nomma



                                                                     

,24 A N D R I A. Aux-1.
S O S I A.

.Cur fimula: igitur ?

I S I M O.Rem omnem à principio andin:
En paüo 8’ gnati vitam, à? confluant "1de
Cognofces, à? quid facere in hac ra te veh’m.
Nam i: poflquam exceflît ex ephebis , Sqfia,

25 Liberz’ù: vivendi fait poteflas: nam arma
Qui frire p01]?! , au: ingem’um nofcere,

Dam æmx, malus, magzfler prohibebant?

S O S I A.
site efl.

S I M 0.
Quad’plerique 0mm: fadant adolefcmtuli ,
Ut animum ad aliquodfludium adjungant, (tut cquo:

3o Alan , aut cane: ad venandum, au: ad Phiquopho: :

Horum ille nihil egregiê præter cetera
Stu-

R E M A n qu E s.

:4. POSTQUAM zxczssx’r EX lapinais];
Pamphx’lc han: devenu grand. Ephtln’ font les jeunes-
genl qui font en l’âge de puberté . 8: qui ne font pu

.encme entrés dans l’adolefeence,
.28. P L au mon o M NE s J. Pour dire feulement

la plupart , de pour aŒrmer une propolition générale
avec quelque modification.

go. AUT nouas ALERE , AUT CANES A!) VENAN-
DUM J. D’awir de; (nirvana: . du zizis»: la thaïe. Cam:
me Honte il: du: l’Art Poâiqne:

Infierbi: inverti: tandem enfielle "mon
4’414" qui: unihfque.

La jeune-hmm pi n’a plut: de Gouverneur, prend fiai-Z
jir A avoir de: d’un: à de: chevaux. A

Paris le: Nuit: d’Jriflophuno on vol: aufliw quelle 6-
1m: la 91mm du jeunes «mon»: pour le: cheaxux.

UT



                                                                     

SC.I. L’ANDRIENE. 25
S O S I E.

Pourquoi en faites-vous donc le l’emblant?
S I M O N.

Je vais tout te conter d’un bout à l’autre: par
ce moyen tu l’auras la vie de mon fils, mon des.
rein, 51 ce que je veux que tu fanes dans cette
affaire. Pour commencer il faut donc te dire
que Pamphile étant devenu grand , il lui fut par.
mis de vivre avec un peu plus de liberté. Ce
fut cette liberté qui découvrit l’on naturel; car
avant cela comment l’auroit-on pu connoître,
pendant que l’âge, la crainte 8c les maîtres le
retenoient ?

S O S I E.

SIMON.
Cela en vrai.

La plupart des jeunes-gens ont toujours quel- H
que paffion dominante, comme d’avoir des che-
vaux, des chiens de challè, ou de s’attacher à
des Philofophes: mais pour lui , il ne s’occu»
poit à aucune de ces choies plus qu’à l’autre, 8:

R E M A R Q0 E S
AUT A!) PurLosopnos). Ou de rattacher à

du Phiz’ofoplzes. Car c’étoit à en âge-là que les Grec:
s’appliquoient à l’étude de la philofophie , 8c qu’ils

(boitilloient dans cette profeliion ceux auxquels il:
vouloient s’attacher. Les Dialogues de Plana): noua
infiruifent aire-L de cette coutume.

N O T E S.2;. Liban: , feulement pour la mcfure du vers , 8:
parce que Cicéron 8C Suétone ont dit (Men: pouffa.

’27. Le beau Gouverneur qui empêchoit qu’un père
ne connût les inclinations de fon fils l s’écrie M. B.
fit. il reforme, du»: ami 4M: . . . . rnbilubat. Correc-
tion aulfi’ inutile que hardie. Prohîbm , c’efl-à-dire
dr’rommr. Le maître empûhoîr qu’on ne connût le:
inclinations de (on difciple, parce qu’il le diramnoit
des occalions ou elles auroient pu paraître , Jeu Parti.
chant à autre chofe.

Tome I. I B .

. A.--" Mcùu



                                                                     

:6 ANDRIA. ACr.I.Studebat, à? tamen omnia [un mcdiocrîter.
Cazzdebam.

8081A.
Non injurid : 7mm id arbz’tror

Àdprimè in vitd q]? utile, ut ne quid nimis.

SIMO
35 Sic vira erat: farilê 0mm: perferre ac pati:

Cam quibus ardt cangue unà , fisfefe dallera,
Eorum olzfi’qui flutiiis, advoffus nemini,

szquam præponen: nm. I511 farillimê
Sine invidid laudem invcniax, 6’ amico: parc:

REMARQUES.
34 NE ou") NIMIS]. Rien de Hop. 41m s’en

rem de ce proverbe dans ces vers:

Ahoa’pxa; Ëgapœl M3, Mana?" ,
To 5459?]: yùp «yen, 3671:1; ’46 n’prru.

Macrinus, j’aime ce qui me fizfit, car je fui: trop du".
in! de ce proverbe RIEN DE TROP. Ce proverbe efi
fi arien . que les Gym ne connoifTanr pas fan origi-
ne Vont attribué à Arnllm , fur le temple duquel il
étoit écrit à Drlrhu; 8:. Plan": remarque fora bien que
les rémiers Phifomphes avoient renfermé (cure la
mon e dans des fentences de peu de mors.

3;. FACILE GAINES PERI’ERRE AC PATI]. 
Il avr-t m1: ramp’a’flmr: rxtvimr. Le beau portrait que
Shunt fait de fun fils! Ce bon-homme veut [a perma-
der 5c perfuader aux autres ,  que la débauche de (on

v. fils ne venoit pas de (un mmrel corrompu 5 mais de
la complaifance qu’il amie-pour res amis.

37. 20mm olh’îsz s’runns]. Il valut;
un: ce qu’îl: ruffian. ,Les Latin; ont formé teur mol

vnbfi’ani fur le Grec ËFVHPW-Smy qui lignifie la même
n chofe. 8c dont Thiogm’: s’efi fervi dans ces beaux vers,

"...-Il;

....- 47,



                                                                     

Sc.I. L’ANDRI’ENE. 11
il s’apliquoit à toutes avec modération; j’en é-

tois ravi.

I S 0 S I E.Et avec raifort, car il n’y a rien de plus utile
dans la vie que la pratique de ce précepte, rien
de trop.

S I M O N.
Voici la manière dont il vivoit: Il avoit une

complaifance extrême pour les gens avec qui il
étoit d’ordinaire, il fe donnoit tout à eux, Il
vouloit tout ce qulils vouloient; il ne contredL
foi: jamais, ë: jamais il ne s’eflimoit plus que
les autres. De cette manière il n’ell pas (lilli.
cile de s’attirer des louanges Paris envie, ê: de
fe faire des amis. 2

REMARQUES.
où il donne des préceptes de in complaifancc que l’ou
doit avoir pour [es amis.-

I V l ’ îKupn aux; 150; arcanes: t’a-(fiscs «ambla! 7,094

t r n x I w . u ,, uEvuptlrrym env MJ musait sp0.

n. , v n ’ l a Il r !Nw [LEV up 0’ spas, sur? a" pina: à fichu ëpym,
’ Kpiiora-ov trac copia: un) www dpzeâç.

Mon ch" cyrnus, dtcommodrz- van: À la!!! vos amis par
la [auphjfe de votre rfpn’t , en vau: unifamnnt à te que
(liant?! d’un: (Il en paticnh’u. Celrd- ci mur une thofi,
témoîgmz que vous la youlzz au 1,- tlungez en même
rem: d’efiJYÎt pour celui-là, s’il (fi niqflhîrg, car Infini

gtjfe vaut mînm que la plus grand: vertu.
Tél-ente a renfermé tout ce feus-là dans ce vers.

39. ET Amrcos PARES]. E: de f: faîr: du
amir. Paru, du verbe parure, ë: mu pu du npm par.
pair.

N 0 T E S.37. Advorfm- nemim’, marquant pneuma; f: Mis].
Cela paroit fufpeô; à M. B. d’autant plus que Dons:
ni Eugraphius ne dirent rien de ce paflàge, .8: il vonv e
droit VME! comme pofliche.

B 2



                                                                     

23 ANDRIA. ACT.I.
i 8081A.4o Sapienbcr vîtam ÎIUÏÎÊZLÎÉ: navigue hoc tampon

Obfiquium arnicas, variai: odium parit.

. S I M O.luterez; millier quœdam abhinc trimnium
Ex: Andro tommigravit 1ms vicim’æ,
Inopizi E5? cognaient»; neglegentîâ

45 Cadi-7:1, egregizi forint! , ntque œtate imagrd.

S O S I A.
Haï ! wreor ne quid Andria apportai: mali.

S I M O.
Primùm hæc pudicè vilain, pané ,’ ne duriter

Agebat, land ne talé viüllm quærimns:

REMARQUES.
40. SAPIENTER VITAM INSTITUIT]. C’efi

entrer figement dans le mande ; mot à mot, il n tem-
mmaf , il a râlai! [a rie figement ; mais on voit bien
que c’efl ici ce que j’ai dit.

.41. Ousmivum mucus , VÉRITAS ODIUM PARIT].
Car au tu": et? nous [arrimes , la complaîfantz fait de:
mais, é- la vîn’n’ attira 1,: haine. (Eand Simon a par.
léwde la complnifiince de fou fils, il a voulu parler de
cette complaifance honnête qui en éloignée de la fla.-
terie, 8: qui n’eit point contraire à la vérité; car au.
trament il auroit blâmé fan fils au.lieu de le louer.
Mais comme les valets prennent toujours ton: du
mauvais côté, Sam Te fertile cette occzfiun pour blâ-
mer fon fiècle, en difant que la vérité l’offenfoit: ainfi
il pmnd nbfequium , qui n’efi proprement qu’une dou-
ceur de mœurs, pour nflèntalîa, qui cit un vice de l’es-
prit 6c du cœur, 56 qui le rencontrant dans nos 3min,
nous les rend plus dangereux que nos ennemis mêmes:
il ï; a plus de finale dans ce inflige qu’il ne puoit

d’3 ord. V

A-fi



                                                                     

SC.l.,L’ANDRIENE. 29
S O S I E.

C’ef’t entrer fagemeut dans le monde; car au
tcms ou nous femmes, comme on dit fort bien,
la complnil’nuce fait des amis, & la vérité attire
la haine.

-. S l M 0 N.Cependant une certaine femme de l’ifle d’An-

dros vint il y a trois ans en cette ville, & fe lo-
gea près de nous. Sa pauvreté & la négligence
de l’es pareils l’avoîent contrainte de quiter fou
pais: elle étoit belle, St à la fleur de fajeunelfe.

- a s o s I E. y IAh! que je crains que cette Andricne ne
vienne nous porte: malheur!

S I M O N.
Au commencement elle étoit lège, & vivoit

d’une manière dure 8: laborieufe, gagnant peti-
tement la vie à filer, 8: a faire de la rapinerie;

*R’EMARQUES.

44. I N o p [A n T COGNATORuu unau:-
GENTIA]. La pauvret! à la négligente de je: pavane.
La ntgligenc: de [et parent, parce que l’es parent avoient
négligé de l’époufer, comme la. loi l’ordonnoit.

47. PRIMUM HÆC PUDICE’VITAM , PAR C:
AC DURITER]. Je; tommentemmt elle iroit fuse,
à vivoit. d’une matière du" à labon’mft. Avec quelle
bienféance Tirant: acore cette Jndn’ëne.’ pour préve-
nir toutes les idée: fâcheufes qu’on auroit pu avoir de
Glytle’rîum , qui «Voir (à trouver fille de Chn’mi: 8!
être femme de l’amphi]: , fi elle avoit été élevée avec,
une performe débauchée hors de la dernière nécefiité.
Diabord elle fut rage. Voila fou naturel qui la portoit
à la vertu. Elle Te corrompit enfuite , vaincue par la
nécel’lîté 5: par le commerce des jeunes-gens: deo:
choies également dangereufes pour une jeune per-
fonte.

48. VICTUM QUÆRITANS]. Gagnant puîn-
nen fa vît. Le diminutif gravitant marque la peint
qu’elle avoit, le petit profit qu’elle fuiroit. ’

B 3



                                                                     

30 A N D R I A. AcnI.
85:1 poflquam aman: acceflît, purin": polliçem’,

50 0mn, E59 item alter, ira a: ingenium efl omnium
Homz’nmn ab Iabore proclz’ve ad Iubz’a’z’ncm:

Acrepit conditionnez, dei]; quæflum craint.
ui tum filant mnabmzt, farté , du ut fit, filimn

Perduxere illucfecum, ut unà effet , meum;
55 Egomet Colltiîzllù mecum: êe-rtè capta: (fi,

Habet. Olyervabam mana Maman fervola:
Venicnte: , au: abeunm’; regimbant : Heu: , puer,
Dîcfode: , qui: hart Chryfidem habuit? nom Andricl

Illi id en: nomen.

803,14.
Tente.

SIMO.
. Phœdrum , au: Cliniam

60 Dicebant , au! Nicemtum. (mm hi tre: tumfimul
Ambant.) E110, quid Pamphilus? Quidflyubolum

REMARQUES.
sa. ACCEPl’l’ CONDITIONEM]. En: ne par

f; foutah dam un pas fi glîflîmr. ceci! aînfi que Toi
traduit ces mon, qui fignifient proprement , elle 4e-
repu le pavti g mais cela me paroit dur en notre lan-
gue, 8l blefl’er même l’honnêteté. -

BRIN QUÆSTUM- occxpr]. Mai; dans 14.jui-
te elle Tefut rime. elle tout me: qui ruement j aller. Je
n’ai pu expüquer plus honnêtement le mot gnefim o:-
eipitpqui fignifie à la laure, elle eommenfa d faire un
trafic, au; C’en comme nous dirons, elle fit mt’tîer
à marclmndîfe , &c. mais je n’ai pu me Tenir de en
"promena

Si. CAPTUS EST, HABBT]. Lama. prit,- il
en tient. Cc [ont du tenues yen de: gladiateurs.-v« -vaà- .ük



                                                                     

SC.I. L’ANDRIENE. 3x
mais, depuis qu’il le fut prefenté des amans qui
lui promirent de payer l’es faveurs, comme l’es-
prit ait naturellement porté à quitter la peine
pour le plulfir, elle ne put fe foutenîr dans un
pas fi glifiànt. Elle le contenta d’abord d’un ou
de deux amans; mais dansla fuite elle reçut
chez elle tous ceux qui voulurent y aller. Par
hafard ceux qui l’aimoien: en ce rems-là, com-
me cela arrive d’ordinaire, y menèrent mon fils.
nullité: je dis en moLmème, le voila pris, il
en tient. J’obl’ervois le matin leurs valets, lors-
qu’ils entroient chez cette femme, ou qu’ils en
rouoient; je les interrogeois: Hola , leur di-
rois-je, dires-moi, je vous prie; qui avoit hier
les bonnes grinces de Chryfis? c’en ainfi qu’elle
s’apelloit; ’

S .0 S I E.

8 I M 0 Ne.
Tantôt ils me dil’oient que c’étoît Phèdre; ’

tantôt Clinîas, 8: d’autres fois que c’était Nicé-

ratus; car ces trois-là l’ulmoîent en même tems.
Eh quoi, mes amis, qu’y fit donc Pamphile?

Fort bien.

REMARQUES.
58. BIC soufis]. pua-m2»; , je voua Plîh Mur

fi and" , 8c c’en proprement ce que nous dirons , s’il

vous plaît. » .61. S YMBOLUM manu]. Il pas [in [un Ces n
repas par écu: font for: anciens. comme on le voit
par Horn!" qui les concilioit a: qui en par]: dans le
I. 8c dans le XI. Liv. de l’Oflyfl’e’e; on les apelloir
faim. Mais il: n’étaient pas feulement en ufage en
crin. il: l’émient wifi parmi les Juifs , car Salomon

NOTES.
6l. anfioILVn, comme on trouve du: planeur: M38.

à dans Plante. Faem. B

’ 4



                                                                     

32 ANDRIA. lac-nu.
Dcdit, cænavit. Gazrdcham. Item alfa die
Q31ærebam: comperielmm m’hz’l ad Pamphilum

Quidqzmm uniflore. Enùnvera fpeflatum fait:
6 5 Putabam , 53° nmgnmn exemplum continentale :.

Nam qui cum ingeniz’r corrfliüatur ejurmodi ,

Neque commovetur anima: in cd r.e tanna,
Soin: jam ipfum Izabere pojfe [me vitæ modlnm
Cam id mz’hi placebat,tum une 0re 0mm: amnia

70 Balla diacre, E59 laudare fortuna: mear,
ui gnarum haberem mil ingem’o præditum.

leid verbi: opus a]? .9 lzrlcfamd impulfir: Chreme:

Ultra ad me venir, unitam gnatamfuam
Cam datefummd filio uxorem ut duret.

75 Placuir, defpendi: hic nuptiz’: diffus a]! dies.-

S O S I A.
Quid olfiar car "tu veræ fiant?

-S I M O;
Audier.

Ferê in diebus panais, quibus hac me film,

Chryfi: vicina hœc mariner. s o

REMARQUzs.
en perle dans fes’Proverbes. Noll (j)? in rouviyi’î: para.

toma, ne: in tonifierionibu: une!» qui carne: al vefien-
à»: renferme. quiz: vacante: purifias, à dahtesjjvmholn
confumuntur. XXHI. 20, il.

66. NAM QUI cum INGENus CONFLICTA-
T,UR EJUSMODI]. Car Iarfqn’un jeune-homme fr!-
qnenle de; par de l’humeur de cette: qu’il voyoit. Tire»-
te dit la choie plus fortement. Le me: conflïaamr
marque le choc que Te donnent plufieurs corps folide:
que lfon remue enfemble, a: il exprime admirablement
tous les amati qu’un bon naturel a à fournir dans l! l

com.

4- dur



                                                                     

86.!. L’ANDRIENE» 33’
Ce qu’il y fit? Il paya fou écot de loupa avec
les autres . J’étois ravi. Je les interrogeois le
lendemain de la même manière, 8: jamais je ne
découvrois rien de Pamphile. Enfin je crus que
je l’avais allez éprouvé, &qu’il étoit un grand

exemple de (tigelle: car loriqu’nn jeune-homme
fréquente des gens de l’humeur de ceux qu’il
voyoit, 8: qu’il n’en eft pas moins lège, l’on
doit être perfuadé qu’on peut lui laitier la bride
fur le cou, 8: l’abandonner à la bonne foi. Si I
j’étols fort fiatisf’ait de l’a conduite, tout le mon-

de anflî la louoit tout d’une voix, 8: ne parloit
que de mon bonheur, d’avoir un fils fi bien ne.
Enfin, pour le faire court, Chrémès porté par
cette bonne réputation, vînt de lui-même m’of-
frir l’a fille pour Pamphile, avec une grolle dot.
Le parti me plut, j’accordaî mon fils, (à: nous
convînmes que le mariage fe feroit aujourd’hui.

SOSIE.
f Quel aiguade y a-t-il donc, 8c pourquoi ne le

’ ait-r pas "
SIMON.

Tu vas reprendre. Prefque dans le même rem ’
Chryfis cette voifme meurt.

REMARQUES,
commerce de: jeunes.gen:. Mai: cela ne peut être
exprimé en notre langue. v -

7;. DESPONDI]. Le père de la fille le limois
du terme flamine, 8c le pers du garçon de defpmdm.

NOTES. .z68. Seins pofl’e jam un" îpfnm, aptes un MG. ».
76. 944M igimr objla: sur nonfinm.’ Prefque tous le

N83, ont igimr apres quid. Mais ver: étois de goy
gour le (en; 8c pour la mefure du ven-

. . B j



                                                                     

54. ANDRIA. Anal.
S O S I A.

Ofaâum baisé!

Beafli: heu! menti à Chryfide.
’ S I M O.

Ibi tum film:
go Cum flux, qui amabant Clzrgfidem, unà adora:

frequens: - -Curabat unà fuma; trifli: interîm,
Nonnunquam tonlacmmabat. Placuit mm idmiln’:
Sic cogitabam: Hem S, hit parvæ cwyîtettadini:
Caufd mortem huju: tam fert familiariter:

35 ngid , z ipfi amafl’et ? quiz] milziln’c facietpatri?

H48: ego putabnm efle omnia Immani ingeni
Manfuetique animi qIfiCia. Quai multi: moror ?
Egomet quoque ejus naufd in fana: prodeo,
Nil fufpicans criant mali.

S O S I A.
Hem , quid efl?

S I il! O.

î ’ Scies.,OEfirtur, 5mm. Interea , inter muliem’,

* un]; lem in Ms.
x

REMARQUES.
S90. UNA ADERAT FREQUENS]. Mon fit: (un

rnnquM-IÂ. Le mot freqmm don: le bon-homme f3
fer: eü emprunté dt la milice Romaine; on 31991101:
fragile"!!! les foldats qui émient touiours à leurs enrai-
gnes. il: c’efl ce que Bonn a voulu dire, fuguent a:
MU»; and figna.

87. MANSUETIQUE ANIMI orncm]. Pour.
lu mm d’un ban naturel. Ofiicizm fignîfie Propïm



                                                                     

Sc;.I. L’ANDRIENE; 35
SOSIE.

0 la bonne alliaire, 8: que vous me faites de ..
plaifir! J’avois grand peut de cette Chrylis.

SIMON.
Lorfqtfelle fut morte, mon fils étoit toujours

là avec ceux qui l’avaient aimée; avec eux il
prenoit foin de les funérailles; il étoit quelque.
fois trille , quelquefois même il lailToit couler
des larmes: cela me faifoit plaifir, (St je dirois
en moi-même: Quoi! pour fi peu de tems qu’il
a vu cette femme , il a tant de douleur de (à
mort! Que feroit-il donc s’il en eût été amou-
reux? 8: que ne fera-bi! pas pour fon père? Je
prenois tout cela fimplement ’pour les marques
d’un bon naturel, & d’un efprit doux: en un
mot, je voulus aulli aliifler à ces funérailles ,
pour l’amour de mon fils, ne foupçonnant cm

cote rien de mal. -
S O S I.E.

Ah! qu’y a t-il doncî.

S I M O N.
.Tu le fautas. L’on emporte le corps de Chry-

fis; nous marchons. Cependant entre les femmes

R E M A R- QU E 8;
ici I’dÏrh Tireur: l’en efl fini troll ou quatre’ioîl en
ce fans-là, 8c cela cl! remarquable, cu- je ne En fion
en trouvera des exemple: ailleurs.

’ N 0 T E S.89. Hem quid il! rfl, après 6trois M55.



                                                                     

l

set: ANDRIA. Acr.I.Q’zlæ ibi aderant, farté unam adfpicio adolefcm-

talant;
Fermi --p-- v

S O S I A.
Bond fortaflè ?

S I M O.
a ’ Et volta, Sofia ,.Âdco modtflO, alita venuflo, ut nihil filpras

nia tutu mihi lamentari præter cetera:
95 sza efl, 8 quia "a: faraud præter cetera:

Hontflrl liberalzï, accea’o ad pcdw’equar;
me fit, rugi): farorem elfe niant Chryfidir.

Percuflît illico animant: a1: al, hoc lllurl
Hinc illæ lacrumæ , hart illa efl mifericordia i

- S O S 1 A.zoo Quint; timeo , quorfum hurlas?

l S I M O.
* Finals interirn’Proccdit: faquz’mur: ad fepulcrmn venimzls:

In ignem impofita Lfi: fletur. luterez; lzætforor,
Quant dixi,ad flammam accejfiz imprzulmtiùr,
Satl’ cum periclo. 1M tu"; exanimatu: l’amphi-

Iu: ’105 Bane dlflîlnulatum aurore»: ê? celatum indicat:

Accurrit: mediam malien-in compleâitur: n
Men Glycerium, inquz’t, quid agir? car te i: per-

ditum ?

nemanognur.
9m ET VOLTU , SOMA , ADEO MooEs’ra;

N050 VENUS’BO]. Et d’un aîrfi modifie àfia-
gridhl-e. Il faut bien remarquer l’art de Tirant, qui.
Sait dlabord louer par le bon-homme la modeflie 5c
l’air noble de cette jeune performe qui doit être la Wh:

fille. Quelle bimféanccl . .



                                                                     

sur. L’ANDRI’ENE. 37
qui étoient là, j’aperçois une fille d’une beauté,

SofieL

S 0 S I E.
Grande fans douce?

S l M O N.
Et d’un air fi modefle 6L fi agréable , qu’il ne

fe peut rien voir de plus charmant ; 81 parce
qu’elle me parut plus affligée que toutes les auà
très , qu’elle étoit plus belle , 8c qu’elle avoit
l’air plus noble, je m’aprochai des femmes qui
la fuivoient , 8: leur demandai qui elle étoit.
Elles me dirent que c’éroit la fœur de Chrylis.
Aulfitôt cela me frapa: Ho , ho, dis-je en moi-
même , voila d’où viennent nos larmes , voila p
le fujet de notre afiliction.

S 0 S I E.
Que j’apréhende la fuite de tout ceci!

S l M 0 N.
- Le convoi s’avance cependant; nous fuîvons
8: nous arrivons au tombeau; on-met le corps
fur le hucher; tout le monde lui donne des lar-

’mes, 8c la l’œut, dont je t’ai parlé, s’aprocha

de la fiame un peu imprudemment , 8: même
avec allez de danger. Ce fut alors que Pamphlle
demi-mort découvrit un amour qu’il avoit tou-
îouts fi bien caché; il accourt, ë: en embras-
fant cette fille, il s’écrie: Ma chère Glycérion,

que faites vous? à pourquoi vous allez-vous
perdre? Alors fondant en larmes , elle le laill’a
aller fur lui. d’une manière. (i pleine de tendres-

NkoVr E s.
,7. SIM. Forma bond. SOS. font-fi? , fort mal ë

propos , 8c faire grace. Sofia interrompt Simon , far-g
mû! - SOS. Boni; fond]?! Rien de plus naturel.
- 94.. au "un mihî. gnan dans tous les M55. 6c le.
«mon: anciennes. «qui amarile un. . . . .- .

3 2



                                                                     

38 A N D R I A. AdalfTum illa, ut confiietum facile amorem cancres,
Rejeei: f: in cum , fleur. quem familiariter.

S O S I A.
no Quid air!

S I M O.
Redeo indê imita, arque ægrè ferenr,

Ncc finir ad objurgandum and-æ: dirent,
Qu’il feei? quid command , au: peccavi, pater?

Quai fefc in ignem injicere vomit, prohibai,
Servavi. Honefla Matin efl.

S 0 S I A. 4. Relié paras: ’115 Nain fi illum objurges, vitæ qui auxilium tulit,
Quid fada: illi , qui daim": damnum, au: malum ?

REMARQUES.
1C9.REJECl1* sa m cum, FLENS,Qmm H

rAMthARxTER]. Elle f: [gifla aller fur lui d’une
maniera fi pleine de Iflidrfm. C’en ainfi que j’ai expri-
mé ce vers. Il étoit queflion de faire une image fan:
s’arrêter fcrupuleuftment aux mon , qui ne feroient
point un bon effet en notre langue: car fi je dirois. cl.
le je tarifia Aller .fnr la! ne: famîxiircînem , je n’expri-
meroîs point ce que Tirente a voulu dire; le familia-
riier desLatiu: a tout une autre force que notre fami-
Iîe’remem, 8c nous venons d’en Voir un exemple dans le
vers 8.1.. de cette même fcène:

Morte»: [rejeu un fer: fmiliariter:

no: à mot, il [nous fi familièrement la mon de un:
femme. ce qui lignifie tout le contraire z familiarleev

allie là avec me douleur qui marque me vidamie
tendrait. Au une on a leoutl lilial: une faute go.



                                                                     

80.!. L’ÀNDRIENE. q’3,
le , qu’il n’était que trop airé de juger que ce
n’étoit pas les premières marques qu’elle lui
donnoit de l’on amour.

a S 0 S I E.; Que me dites-vous-là!

S I M O N. .Je m’en revins chez moi fort en colère, 8:
ayant bien de la peine à me retenir; mais il n’y
avoit pas allez de quoi le gronder , car il m’au-
roit dit: Qu’ai-je fait, mon père? que] crime
ai-je commis, 8c en quoi fuis- je coupable? J’ai
empêché une perlbnne de le jetter dans le feu,
je lui ai fauve la vie. Que répondre. à cela?
Cette excul’e cil honnête.

S O S I E.
Vous avez talion , car fi vous querellez un

homme-qui aura làuvé la vie à quelqu’un , que
ferez-vous à celui qui commettra des violences
8: des injuflices?

REMARQUES.
i çnnüdérable , en joignant le familiariter avec flan, au.

lieu de le joindre avec "fait. En effet ce ne fiant pas
les pleura de Gljte’rion qui font connoître l’amour qu’elle
avoie pour Pamphilc , puifqu’on pouvoit les attribuer à
la douleur qu’elle avoit de la mort de ChYJfiS,’ maie
c’en l’aé’tion qu’elle fait en le jettant fur lui.

1 le. 041m lus] a 94e me dieu-vous [à .’ C’en un admi-
ratif , 8c non pas un interrogatif i on s’y cil trompé.

11;. QUÆ SESE IN IGNEM INJICERE v0Lu1T,’
. PROHIB UI]. Titi empêtle une performe de fe juter

dans le feu. C’en ce que tout homme et! obligé de
faire pour la performe la plus inconnue; ce n’en donc
pas une aétion qui marque aucun commerce précédent,

noces."
99. H4: file , avec "aux: 3 hoc filai , in: i111 , la.

ahi Y°7’ SEIN! Aai Un 3! Y! Ve 34.



                                                                     

4o ANDRIA. Ach.
S I M O.

Venit Chrome: poflridz’è ad me, clamitam,

Indignumfacinus, comperzfle Pamphilum
Pro uxore hahere banc peregrinam. Ego illudfe’dulâ

120 Negare faüum : file inflat fafium. Denique
1M tu»; difcedo ab i110 , ut qui je filiam

Nage: datura»).

8 O S I Â.
Non tu ibi gnatum?

S I M O.
Ne hæc quidam;

San" vehemens mufa ad objurgandum.

- 808111. Qui, coda?
S I M O.

Tutê ipfe hi: rebu: finem præflripfli, pater;

n’5 Brope ado]? ,cùm alieno more vivendum efl mihi: o

Sine nunc mec me virer: interea modq.

S O S I A.
Qui: igitur ratifia: qfl objurgandi locus?

REMARQUES.
.119. H A N c PEREGRINAM]. Cm: àmnge’re.
Les Grecs a: les Latins difoîenr une (Mange): pour»
une manif": 5.8: je crois qu’ils avaient prix cela des.
Orientaux s. car ou trouve (transe): en ce fins-là datif
le: livre; du Vieux Tefhmenr.

1:4. T un»: me»: lus REMIS FINE)! pRÆscmps’n;
DATE R . Vous avez marqué vous-mime un! fin à mu-
tin 31mm minci. les Latins. on: dit-au pluriel, hm:

...?



                                                                     

Saï. L’ANDRIENE. 4:.
S I M O N.

Le lendemain Chrémès vînt chez moi crier
que ,c’étoir une choie bien indigne, qu’on avoit
découvert que Pamphile avoit épaule cette é.
trangère. Je l’allure fortement qu’il n’en en rien,

il me foutient que cela eft. Enfin je le laide,
voyant la forte refolution où il étoit de ne lui
pas donner fa fille.

S O S I E.
Et bien , Monfieur, vous n’allàtes pas fur le

champ quereller voue fils? ,
S I M O N.

je ne trouvai pas encore qüe j’en enlie airez

de linier. .S 0 S I E.
Comment donc , je vous prie I

SIMON.
Il auroit pu me dire: Mon père , vous avez

marqué vous-même une fin à tous mes piaifirsl,
8c voici le tems qu’il faudra que je vive à le
fantaifie des autres; au nom de Dieu lainez-
moi cependant vivre à la mienne.

- S 0 S I E.Quel fuie: pontez-vous donc avoir de lui in
ver latere?

REMARQUES.
m, hi: "bu: , il! ont toujours parlé de l’amour. "a;
a dam le Prologue de YÂMI’ÏIÏJO’I: .

Quint liber hmm un»: maltant fier.

Le! Grec: diroient de même, naine zoné. En
menant ce paillage d’une autre manière , on lui a me

tout: fa gruge, 4 * ’ .



                                                                     

4,2 ANDRIA. iAcr.I.S I M O.
Si propter amorem uxorem nolit (lacera,
Eu primùm ab illo animadvertenda injuria

130 Et nunc id operam do, ut par falfa: nuptia:
Vera objurgondi au! a fit , fi deneget:
Simul, foelerams Davu: fi quid confili
Habot, ut confumat nunc, cum m’hil obflno doli;
Que»; ego credo manibu: pedibufque obnixé omnia

r35 Foâurum, mugi: id adeo mihi ut incommoder,

and": ut obfiquatur ganta. w
S O S I A.

. I,Q’uapropter?

S I M O. v
Ragot?

Allah: meurt, malu: mineur, que»; quidam ego fi

7 fenfero. --- ’ *Sud quid opu’ efi verbir ? Si» eveniat,quod vola,

In Pamphilo, ut nil fit mon; refiat Chroma,
14° &ui mihi exorandu: efl, üfilm confire.

une tuum e]? qfi’icium , ha: bene ut odfimule: nup -

n’as: vPanericfacia: Davum , olyèrws filium,
Raid agar, quid cum i110 confili capta.

R’EMARIILUES.’

U131. VERA OBJURGANDI CAUSA]. Un jnfit’
fojet de le quereller. Le Latin dit, un vvnifnjet. Les
Latin: ont dit vrai pourju e, a: viril! pour fallût.

137. MALA MENS , MALUS ANIMUS]. Parte
que En]! m: nichant rfprit , qui a la Inclinatiom mon-
liter. Cela cfi dit en deux mors en Latin. main "16711,
lulu: animon- Jm’ànu , le (en conçoit les mauvaifu
tâtions, 6c mm. l’tfpfit trouve la moyeu de le; ne.



                                                                     

sc.I. L’ANDRIENE. ’43
S l M O N.

Si l’attachement qu’il a pOur cette étrangère

le porte à refluer de le marier, ce fera pour
lors qu’il faudra que je me venge de l’infinie
qu’il m’aura faite , ë; prél’entcment je travaille

à le faire donner dans le panneau , en failànt
femblant de le marier; s’il refufe , j’aurai un juile
fuie: de le quereller , & je ferai d’une pierre
deux coups; car pnr- là j’obligerai ce coquin de
Davus il employer,maintennnt qu’il ne peut me
nuire, tout ce qu’il a de raies. je crois qu’il ne
n’y épargnera pas, 8: qu’il n’y a rien qu’il ne

mette en ufage, 8: cela bien plus pour me faire
de la peine , que pour faire plaifir à mon fils.

. S 0 S I E.Pourquoi cela?
S I M O N.

Pourquoi? parce que c’en un méchant el’pn’t,

qui a les inclinations maudites. Si pourtant je
m’aperçois qu’il faire . . . . . Mais à quoi bon
tant de difcours? S’il arrive , comme je le fou-
lmite, que je trouve Pamphile dil’pofe à m’o- ,
héïr , il n’y aura plus qu’à gagner Chrémès , 8:

j’efpère que j’en viendrai à bout.v’Prél’entement

tout ce que tu as à faire, c’efi de leur bien par.
fumier que ce mariage n’ell pas raillerie , d’é-
pouvanter Davus, d’obl’erver examinent ce que
fera mon fils . & de découvrir tout ce qu’ils ma-
chineront enfemble.

REMARQUES.
curer; l’un regarde la cbofe même, 8c l’autre l’exe’cu-
tion. j’ai été étonnée de Voir que Grorîm a expliqué"

ce: endroit comme fi Tlrmce avoir voulu dire , qu
quand la ronfiîenre efl en mouvoir flat , l’urne CF f!"
"oublie. On peut voir le: commentaires fur le livre de
la lingam chap. XVlI. vf. Io. Ce feus-là ne PEU! il.
mon incommoder à ce pariage.



                                                                     

44 ANDRIA. Ami.
S O S I A.

Sat efl :
Carabe: cama: jam nunc intra.

s I. M o.
Ipræsfequor-

fififiüüüæfiüfiüüfififi.

ACTUS PRIMUS.
s- c E N A Il.

SIMO.
N0 N dubium off, gain uxorem nom films:
Ira Davum modà tintera fenfi, ubi nuptïo:
Fatma: elfe audivit : fed ipfe exit foras.

REMARQUES.
a. ITADAVUM mono TIMBRE seusx]. au?

l’apre’hmfion où j’ai on Devra. Cela ne s’en: oint par.
f6 fu- ie théâtre; il [sur donc flipofer que le n-hom-
me Simon avoir trouvé Dr")!!! en revenant du marché.
&ù’qu’il lui avoit dit le defi’ein qu’il avoit de marie:
Pomphile.



                                                                     

SC.IÏ. L’ANDRIENE.
SOSIE.

C’ef’r afTez , Monfieur , j’en aurai foin. Al.
lons- nous - en.

48

S I M O N.
Va, je te fuis.

fiüfifiüæfifiüüxfiflww
nfiëïvn-

ACTE PREÀIIER.’

s c E N E Il.
SIMON.

E ne fais point de doute que mon fils ne re 
fuf’c dc fe marier , & ce qui me le perfuade,
c’eft l’apréhenfion où J’ai vu Davus , lorIï

qu’il m’a ouï dire que ce mariage fe feroit; mais
le voila qui fort du logls.

N O T E S.
fg. Nm: jam --fequar ,I fur l’autorité des

hauts M85.
5c. Il. M. B. confond cette fcène avec la troifièmc.

254w
p23;
v



                                                                     

46 A N D R I. A. Acr.I.
ACTUS PRIMUS.

S C E N A 111.
DAVUS. SIMO.

D A V U S.
M I rabar , hoc fi fic alziret, à” lierÏfiInperlerzitzzs,

Verebàr qumfum evaderet;

,Q’m plfiqmm audzelar non datumzr; film m0 cm
fun ,

lezguam cuiquam noflrûm yerbum feu? , maque id

ægrê mm. *’ ’
S I M O.

5 A: nunc fadet : naque, ut opium, fine ma magna
male.

D A V U S.
Id volait, nosfic me - opinmztcs dan" falfo gaudio ,
S [Marmites j am amura mem,z’ntcrea ofcitantes ojwprizni,

’ U: ne qffitfpatium cogitandi ad diflm’bandas nup- ,

- rias. ’Aflutè!

S I A! O.
Carnufex quæ laqus’tur.’

. Ü Du]? q: in MS.

a E M A R qu E s.
1. SEN "a RLENITAS]. Cm: gram?! douceur. L.

Latin dît tout en un mm , fmfe’n’mild: , la langue,
l’éternelle -douceur. Le: Ancîens prenoient la Liberté
de Joindte les prépnfzions avec l:-s.nomt. Plume a



                                                                     

an HANDRIENm a"
.ACTE- PREMIER.-

sc EN E MLV
. DAÙUàSIMOM

Dnvus
E m’étonnois’bien que cela fe pal’fiit ainfi , 8c

J j’ai toujours npréhcndé à quoi aboutiroit ca-
te grande douceur qu’aifeétoit notre vieux

maître, qui après avoir ru que Chrémès ne vou-
loit plus de Pamphile pour gendre , n’en a pas
dit un (cul mot à aucun de nous, 8: n’en a pas
témoigné le moindre chagrin.

. S I M O N.Mais il le fera defimmis , 6: je crois que ce
ne fera pas fans que tu le fentes. I -

5 D A V-U S.Il nous vouloit mener par le nez en nous
mimant cette fauii’e joie . min que pleins d’efpé-

rauce, & ne croyant plus avoir aucun fujct de
crainte , nous nous (initions n en bâillant, 8;
que cependant il.pût nous oprimer fans nous
donner le [8ms de panier aux mayens d’em-
pêcher ce mariage. Qu’il cit fin! ’

S I M O N.
Le pendard , comme il parle!

REMARQUES.
lit numimm’nu , le: homme: d’3 vafmt; Tibulie, 4;.-
tetomat , pour la tbtvmx que l’on n’a plu; Catulle,
olimfuvavrsg Virgile , antrmalorum , (in. 8: c’efl ainâ
qu’Euripid: a dit nartdéa-nrah Il: nonvtdnnnliulh



                                                                     

48 A N D RIA. Acnl.D A]; U S.
Hem: efl , traque prævidemm.

S I M O.
[o Dure.

D A V U S.
Hem, quid efl?

S I Il! O.
Ehodum, ad me.

D A V U S.

S I A! O.
guru ais?
D A V U S.

Qud de r2?
S I M O.

gaza hic volt .9

Rogas?
Menin gnatum mmor efi amure.

D A V U S.
Id populur curatfcilz’cec. .

S I M O.
Hotcine agis , an non P

i D A V U S.I ’ Ego ver-à (fluo.

i S I..R E M A R qu E s.
12. In POPULUS CURAT ScrLtcn’r]. Un? de

qflaï tout: la ville [a ne: fart en point , m4 foi. Cette
réponfe de Daim: eû fonviée fur le mot rumnr’, qui
fignifie un bruit public Be généralement répandu.

Kg. Ego VERô urne]. Affirmant, j’y penfi.
On me pardonnera bien fi je mêle dans ces Remirques

i quelques ohfervationsvde grammaire. Je fais bien qu’el-
les ne fiant pas du ’golît de tout le monde; mais je fait
nom qu’elles font fouvent nécelTaires pour faire con-
noître la pureté d’une langue , 8: toute la grade du
Idifcours. Dans les meilleurs Aureurs le pronom hic
m Pour meus, 86 ifie pour "un. Hic efl de la prenait);

r6



                                                                     

’Sc.l’îl. L’ANDRIENE. 49

D A V U S.
Ouf; voila le bon-homme, & je ne l’avais

pas aperçu. "- S I M O N.Hola, Davus.
D11 VUS. Il faitfemblmzt de ne par

favair qui lui parle.
Hé! qui cit-ce?

S I M 0 N.
Viens à moi.

D A V U S.
Que veut donc celui-ci?

S I M O N.

D A V U S.
Sur quoi, Monfieur?

’ S I M O N.Comment? fur quoi. Tonte la ville dit que
mon fils elt amoureux. *D A V U S. Il dit cela bas.

C’elt de quoi toute la ville fe met fort en
peine , ma foi.

à:

Que dis - tu ?

S I M 0 N.
Songes-tu a ce que je te dis, ou non?

D A V U S. NAiTurément, j’y longe.

R E M A R Q U E S.
re Derfbnne , 8c if): de la faconde. Ainfi la demande
de Simo’n, bottine agis, a» mon? ne doit pas être tra-
duire comme on a fait; radis-m d a que tu dis?
mais, parfis-ru En: A a que je du? 8: la réponfe de
Daims, afime’mmt,jl par]: A ce que vous dires." Le
maître interroge par hot, 8: le valet répond par 511m.
Cela en plus important qu’on ne peu

N O T E S. . ,.9. Providemm , comme le plus grand nombre de.
M85. Providnam, pour porro videram. Paern. .

1 r. M. B. Enchâlïe ce vexa dans le précédent. ’

Tome I.



                                                                     

50 A N D R I A. N334,
S I M O.

Sed nunc en me exquirere,
Iniqui parfis efl: nom, quad antehac fait ,m’hil

ad me attinet.
15 Dum temput ad com rem, mm, fivi animum ut

expierez: [Hum :

Nunc hic dies aliam vimm adfcrr , alios mon:
prfiulat.

Dehinc poflulo, fiveo’qunm efl, te ora, Dave,
ut redent 1mn m vzam.

D A V U S.
Hoc quid fit?

S I M O.
Ozone: qui amant, graviter fibi dari

(uxorem ferrant.

D A V U S.

S I M O.
Tum fi qui: magiflrum copia ad mm

(rem improbum;
no Ipfum animum (agi-0mm ad deteriorem portent

plerumque applicat.
I) A V U S.

Non herche intellego.
S I M O.

Non? ’ hem!

’ D A V U S.
Non: Dam: fum, non 02mm.

a! Du]? hem in MS.

R E M A Il (LU Il 8.
u. DAVUS SUM, NON OEDIPUSJ. je ne fuis

tu. Oedipe, moî,jo fait Dfluh Tout le monde fait l’his-
toire diOedîpe, qui expliqua l’énigme du Sphinx. Do-
un remarque ici une plaif’anterie cachée, quand ce
fripon de Un": dit qu’il n’en pas Oedipe; ce: il un:

l 1m m’ont.



                                                                     

haï-s

Sc.lll. L’ANDRIENE. 51
S I M O N.

Mais il n’en pas d’un père raifonnable de
s’informer préfcntement de ces. choies; car tout
ce qu’il a fait jufqu’à préfent ne me regarde

point; pendant que le tems a pu permettre ces
folies, j’ai loufiat qu’il le fatisfit. Ce tems-là
n’eli plus; celuici demande une manière de vi-
vre fort diflëretrte , il veut d’autres mœurs.
C’eli pourquoi je t’ordonue, ou, (i je te dois
parler aiufi , je te prie, Davus, de faire enfone
qu’il reprenne del’ormais le bon chemin.

D A V U S.
Qu’en-ce donc que tout cela lignifie?

S I M O N.
Tous les jeunes-gens qui ont quelque attache-

ment, l’oufi’rent avec peine qu’on les marie.

D A V U S.

S l M O N.
Sur-tout s’il arrive qu’il y en ait qui le com

dallent En cela par les confeils de quelque mai-
.tre fripon; cet honnête homme-la ne manque
prel’que jamais de porter leur efprit’ malade à
prendre le méchant parti.

On le dit.

D A V U S.
Par ma foi , Monfieur , je ne vous entends point.-

’ S I M O N.
Non? hon.

D A V U S
Non, par ma foi; je ne fuis pas Oedipe,

moi, je fuis Davus.

R E M A Il OJJ E 8.
figes-là "gâcha-r au vieillad. qu’il en humilie n15

«a me! o T n s.
16. mon 44m, comme Cicéron le cite, En Paris.

211. H- i - C à



                                                                     

55 A N D R I A. ACT.I.
S I M O.

Ncmpe ergo aparté vis, quæ raflant, me laçai.

D A V U S.
Sanè quidam.

S 1 Il! O.
Si fergfizro hodz’e , quidqrmm in hi: te nuptiz’:

Fallaciæ canari, que fiant minus,
25 Aut velle in cd re qllendi , qztànz fi: calh’dur;

Verbal-ibid: cæfum Je in piflrinum , Dave , dedam
ufque ad necem ;

Ed lege arque amine, ut fi te inde exemerim,
ego pro te molam.

Raid, hoc intellextin’ ? un nandum m’amm hoc
quidem P

’ DAVU&

. l Imô callide’ :Ira aparté ipfam rem modà lacunes: nihil circui-

n’one ufu: es. I

S I M O. k3° Ubi si: faciliù: faufil; fil", qui)»; in hac te,
- me deludz’er.

REMARQUES.
16. T3 IN plsTRINUM, DAvE, DBDAMJ. Et

t’tnwytnî fur l’heure au moulin. C’était la punition

ordinaire des efcalvu; on le: envoyoit au moulin.’
Comme c’étoi: des moulins à bras, ce: miférables es-
claves étoient employés à les tourner, a: à faire ce

- ç’on faifoit faire ordinairement par de: chevaux; car
travail étoit fort pénible , 8: il: travailloient jour a:

niait. J’ai vu dans une oraifon de Lyfin , que l’on y

moflât nuai les femmeu, "  1a7. EA LEGE arqua manu]. J «parfilèr-



                                                                     

Q- âhfifiî?

Sc.IlI.L’ANDRIENF..’Ç 53

SIMON.
4’ Tu veux donc que je dire ouvertement ce que
j’ai encore à te dire? . I " ’

D AtV U s. j
Oui fans doute, Monfieur. .

S I .M. O N.
e te dis donc, que fi dorénavant je m’aper-

çms que tu entreprennes de faire quelque four-
berie, pour empêcher que je ne marie mon fils,
ou que tu veuilles faire voir en cette occafion
combien tu es nife, je te ferai donner mille
coup d’étriviétes, 6: t’envoyerai fur l’heure au

moulin pour toute ta vie; à condition 8l avec
ferment, que fi je t’en retire j’irai moudre en
tu place. Hé bien? as-tu compris ce que je t’ai
dit ? cela a-t-îl encore belbin d’éclairciiremem?

Point du tout; je vous entends de refle. Vous"
avez dit les choies clairement 8: fans détour.

SIMON.
Vois-tu bien , je (hum-irai d’être trompé

toute autre choie plutôt qu’en celle- ci.

REMARQUES.
ne: ferment. Je ne pouvois pas mieux expliquer ce!
paroles. La: regarde les homme: a: les traitée qu’on
fait avec eux; c’efl pourquoi j’ai mis A tondîtion; 8C
amen regarde in Dieux a: le: ferment qu’on leur fuit;
c’en: pourquoi j’ai ajouté 6- 41m ferment. Eâ legefaf-

ne amine: c’étoit jurer par tout ce qu’il y a de dm:
d’humain.

x

NOTES. .:9. am»; Mime, après quelque: M88.- Plante, and
me Téren’ce, tiytumîre, ce non pat cumin.

Ca



                                                                     

54 ANI)RIA. AnnDszaBond verbe quæfo.

S I M O.
Initier? nihil me fallir. Sed hoc dico tibi,

Ne temerè fadas; rzeque tu hoc dieux, tibi non
prædiâum. Cave.

eeeeeneeeoeeeee
ACTUSPRIMU&

SCENA IV.
’DJVUS.

ENimvero , Dave, nihil loti a]! fegm’tiæ pique
ficordiæ ,

uantùm intellexi modôfenisjèntentiam de nuptii’: :

uæ fi non afin providentur, me au: herum pes-
I fandabunt. l

Nec, quid agam, certum efl;PamphiIumne ad- .
jutent , en aufcultemfem’.

5 Si illum relinquo, du: vitæ timeo:fin opitulor,
huju: minas;

Cui verbe dure difiïcile efl. Primùmjamdcamore
hoc comperit .-

Me infenfu: fervat, ne quem faciam in nuptii’:

- MWm
niMAKQUESi

5’. Ejvs VITE nunc]. je mîmpurjim "pas.
Il y n dans le Latin, je train: pour [a vie, mais vine
dans Tirant lignifie le repu, l’honneur . la truqui-
h’te’i ée.



                                                                     

SC.1V. L’ANDRIENE; 55
D A V U S. .Doucement, Monficur, ne vous fâchez pas,

je. vous prie.
S I M O N.

Tu te moques? Je te cannois fort bien; mais
je te confeiüe de ne rien faire à l’étourdie, de
de ne me venir pas dire, que l’on ne t’avait pas
averti. Prens-y-garde.

eeeeeeeeeeeeeee
ACTEPREMIER

SCENEIV.
DAVUS.

A Ce que je vois, mon pauvre Davus, il me
plus tems d’être pareiïeux ni de s’endor-

mir; autant que je l’ai pu comprendre parla dis.
pofition où je viens de voir notre bon-homme
touchant ce mariage, qui va perdre entièrement
mon maître ou moi, fi l’on n’y pourvoit adroim

rament. Et par ma foi, je ne fais à quoi me
déterminer, fi je dois fervir Pamphile, ou s’il
faut que j’obéiiie à fou père. Si je l’abandonne,

je crains pour ion repos, 8: fi je le fers, j’apré-
hende les menaces de ce vieux renard, à qui il
cit bien difficile d’en faire accroire. Première-
ment il a déja découvert l’amour de (on fils; je

, lui fuis fuijaeët; il a une dent contre moi 8:
m’obferve de près, afin que je ne puiiTeluijouer

N O fr E 8:
31. brider , fans interrogation . dans les plus and

M88. Ediro pour fui ho: dito comme Donat a lu.
3:. Tajine: dîtes. Haut, fur prefque tout les M88.

Dites que! quatre autres.
C4



                                                                     

sa ANDRIA. Acr.l’,.
Si fenfen’t , perii ; am, fi Iubitum fuerit,

conflit"; eeperit ,
Quo jure, qzquue injurié, præeipitem inpifln’.

mon dabit.
1° Ali hæc matcher mi atcedit etiam:hæc Andrîa,

Sive (fla uxor, five arnica ejt’, gravida ê Pam-
phz’lo efl , ’ ’

Audireque eorum ejl operæ pretium audaeiam :w

Nain, incepcio dl amentium, baud amamium,

Qiidquid papa-flet, decrererunt tollere:
15 Et fingzmt quandam inter je nunc fallaeiam ,

Civem Atrium: elfe banc; Fait olim quidam ferme

Mercator : novent irfregit apud Amine»: infulam :
I: obiit marrent: ibi tum han: ejeüimi Chryjidù

Patrem rempilai! orbam, parvam.’w* Fabulæ.

m) Mihi quidem hercle non fit verifimile:
Atqui ipfir commenta»; placet.

nennnquzs.
r4. Decnnvnnuur TOLLERE]. Il: ont r!-

fi!» d’ilevn. Le mut roller: figniiie proprement lever
de terre, 8: cela cil pris de la coutume de ce tems-là:
des qu’un enfant étoit né , on le mettoit à terre; fi
le père vouloit l’élever , il commandoit qu’on le le»
vêt, a: s’il ne diroit rien, démit figne qu’il vouloit
qu’on allât l’expofer, à: qu’on s’en défit. Cette cou-

tume barbare 8c impie dura fort longtems; mais enfin
Platon en Et connoltre l’énormité, 8c la défendit dans
l’es livres de la prnbliqu. comme M. Burin le fait
voir dans un Ouvrage particulier.

16. FUIT OLIM QUIDAM SENEX]. Il; un du-
trefoi’; un terrain vieillard. Pour donner à cela tout
«l’air de fable, il commence comme Confinement.- or-
dinairement les fables: Il j avoir antrefuî: , de.

, N o-

z



                                                                     

Suiv. L’ANDRIENE. 37
quelque tour de mon métier. S’il siaperçoitle
moins du monde que j’aye quelque delièin de
le tromper, je fuis perdu fans reflburce; car fans
autre forme de procès, fi la filntaifie lui en
prend, fur le premier prétexte qui lui viendra
dans l’efprit, jnfle ou non, il m’envoyera pieds
8c poings liés au moulin pour toute ma vie. A
ces maux fe joint encore celui-ci; c’en que cet-
te Andriène , (bit qu’elle fait femme de Pam-
phile , ou qu’elle ne foi: que la maîtrelTe, le
trouve grolle, 8L il faut voir leur hardiefTe; ma
foi , c’cll une entrepril’e je ne dis pas d’amou- v
reux, mais d’enragés. Ils ont réfiilu d’élever ce"

qu’elle mettra au monde, fille ou garçon; 8: ils
ont inventé entre eux je ne fais quel conte; ils
veulent perlitader qu’elle efl: citoyenne d’Athè-

nes. Il y eut autrefois, difent-ils, un certain
vieillard qui étoit marchand; il fit naufrage près
de Plie d’Andros , où il mourut quelque rem:
après. Lorfqu’il fut mort, le père de Chryfi:
prit chez lui la fille, qui s’étoit làuvée du naun
frage, qui étoit fort petite, 8a qui le trouvoit
fans aucun parent. Fables: au moins cela ne
me paroit-il pas vraifemblable: pour aux: il?

NOTES.
8, fluant labium finît "infant, ce qui efl plus 6166

gant 8c plus (clou la grammaire. HECrA. HI. S. V1.
v. 2.5, gâtamvîr Mufam hum: fafpîmri, &c.

16. on». hi": quidam flint, à Athéna, ce qui fem-
ble confluer la patrie de Glycérion. A.V. S. l. v. .
1114m hi»: rivent cflè d’un, 8: S. Il]. v. 21. Illam tu?
un! hlm dirent.

2.0, il. Milu’ quidam hurle mm fit 12717711117: : et Il!
ïpfx nmmmtum prix": , mut en un vers . dans pre que
tous les M38. 8c dans l’édition de R. Étienne- F4"!!-
Mais fans exemple, dit M. 8. qui corrige: Mi quidam
ne» fi: vtrifimile . a: ipfi: , ée. auŒ tout en un un.

.. C S -



                                                                     

g ’ANIJRIA. Ann
Sed Myfi: ab ed egreditur. At ego bine me ad.

forum , ut
Conveniam Pamphilum , ne de lm: ra pater im-

prudentem opprimait.

ACTUS PRIMUS.
S C E N A V.

MYsm.ARCHILLm.
MTSIS.

ÂUdivi , Archillir,kjam dudum: Lesbien: ad-
duci juber.

szé pal fila temulenta. efl millier, fg? temeraria,
Na fati’ digne, oui committar primo paru;

mulierem.
Tamcm eam addueam. Importunitatem fluant:

aniculæ:
5 Quiet compotrix ajut efl. Dî, date facultatem,

nbfeero , eHui: pariundi , arque illi in (un: petit): pee-
candi 10mm.

REMARQUE&
CUI COMMITTAS PRIMO PARTU HUME."
IRE M Pour qu’en puijTe lui confier un: femme a];

I pre’miire grojjejfe. Cela e11 heureufement du, pria.
par" mlîerem . pour exprimer le xçm’néxu de l’os

riglnal. I4.]MPORTUN1TATEM SPECTATE ANICU-
un]. Voyez in peu l’imprudence la une vieille. Impor-
tmiiu, en un terme très grave , ô: il fignifie propre--
ment l’imprudence, qui fait qu’on ne commit ce qui



                                                                     

Sc.V. L’ANDRIENE. gg
trouvent. qu’il n’y a rien de mieux inventé, &v
ils font charmés de ce conte. Mais voila Myfis
qui fort de chez cette femme. Moi je m’en vais
de ce pas à la place chercher Pamphile, pour
l’avenir de ce qui fe palle, afin que 12m père ne
puille pas le furprendre.

ACTE PREMIER.
SCENE V.

MYSts..AitQUILLts.
M Y S 1 S.

M On Dieu, Arquillis, il y a mille ans que je
vous entends; vous voulez quej’amène Les-

bie: cependant il en certain qu’elle cil fuiette à
boire, qu’elle efl étourdie, 8: qu’elle n’eft pas
ce qu’il faut, pour qu’on puillè lui confier l’ure-

’ment une femme à l’a première groflellè. Je l’a.

menerai pourtant. Voyez un peu l’imprudence
de cette vieille: 6: tout cela parce qu’elles ont
accoutumé de boire enfemble. O Dieux, don-
nez, je vous prie, un heureux accouchement
à ma maurelle,- 6: faites que il la rage-femme

a E u A n Q u a s.
convient ni au rem: , ni aux lieu: , ni aux conjonfluë.
rez.

N O T E 8.
1. Jardin , Arthylî: , malgré tout la M83. Auditif;

quoiqu’en dlfe M. B. e11 beaucoup plus énergique , ô:
Me. D. l’a bien compris: Il 7 a mille am, Ne.

4. une» un! mldnti .7 5ans autorité. D’ailleurs la
fait: prouve que Mylit a contenti à amener Lesbic.

C 6



                                                                     

60 A N D R I A. AGI. P.
Sed quidnam Pamphilum exanimatum video

vereor quid fier.

.Opperiar, ut fciam, nain quidnam hæc turbe
trifiitiæ adferat.

if! "filât!" Iffiffimmifififlüüm.

ACTUS PRIMUS.
S C E N A VI.

PAMPH’ILUS. MYSIS.
P A M P H I L U S;

j HOccine a]! hmnanumfaftum ont ineeptum?
bottine efi fichent prurit? -

M T S I S.
Quai illudefl?

FA MF H IL US.
Pré Deûm arque haminum fidem, quid efi,

non [un contumeh’a (fi?

REMARQUES.
7. MUTAVIT in, QUONIAM ME IMMUTA’r-UM un»

un]. N’a-HI par change de fenu’mmr, par" qu’il voie
que je n’en fanerois changer? Dans toutes les règles de
la Latinité immature lignifie Manger .- immanent ne
peut donc lignifier xi n’a point ehange’, mais d’ailleurs
on» Voit que Pampille a toujours été Ilnché à Glyci-
n’on, 8: qu’il n’a jamais eu la moindre penfée de l’as-

bandonner. Ce paires. étoit très tlifiicile , mais mon
père en a été toute la difficulté, en (airant voir que
inhumant et! pour immutabilit, 8c une les adjeétiîl
comparés, dérivés des participes pallîfs, ne mar-
quent pas toujours une choie pomme,- c’eü-à-dire’
gril-s deviennent puemiux , comme on perle, En
VOICI quelques exemples . imam pour imobiür , in:



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRIENE. sa
doit faire quelque faute , elle la faire plutôt au
d’autres que fur elle. Mais d’où vient que Paru-

phile ell fi troublé? je crains fort ce que ce
peut être. je vais attendre ici pour ravoir fi le
trouble où je le vois , ne nous aporte point
quelque fujct de trifiefl’e.

fll’lni’fii’mH’I-ififiwlli Il’lflüflmfkw

ACTE PREMIER.
s c E N. E v1.

PAMPHILE. MYSI»S.

PAMPHILE.
ESt-ce-là l’aftion, ou l’entrepril’e d’un homme?

Efl-ce-là le procédé d’un père?

M Y S I S.
Qu’en-ce que c’en?

P .-A M P H I L E. iGrands Dieux’ ! quel nom peut-on donner à:
ce traitement? Ya- t- il une indignité au monde,

REMARQUES.
fada: , pour ce qui ne peut être fait, bien?" pour
inihcibili: , inuifu: pour invt’fibilù , indmr’iar pour
indomabilit: ainli doue Immigrant: en pour immutabilisa

N O T E S.8. Un turbe "17H64 , comme fi le chagrin amenoin
le tronble; c’en tout l’e contraire. »

l. Hacinefl ne?» humant»: au: l’empire? hotfnefi. Hue

tine ; falun: es une. M38. F401: au: inapte, comma
Dom: a lu.

a. M. B. joint ces trois mon au v. litiv. L
3. Pro Daim fidem , qui)! en, fi hoc mm tonlumelr’afl.

Un dei’plus anc. M38. n’a point Infini boulinant , qui.
d’ailleurs en répété v. ne En, aprèt un MS.& Donne,

f 7 l



                                                                     

62 A N D R I A. An! leUxmm (imam dore fifi mi hodie. Nonne optimal:
5 Præfcifle me ante ? nonne priù: communicant";

apureroit ?

M T S I S.
Mifiram me! quad verbum audio?

P A M P H I L U S.
nid Chremer P qui denegaverat,

Se commijfurum mihi gnatam fuam uxorem .’ "ne

mm id,
Quantum me immutatum vider.
1mm abflz’naté operam dut, ut me à Glycerio mife-

mm allflrabnr ?
Io Quod fi fit, perco funditm.

Adeon’ hominem eflè invenufium , ont infelicem

quemquam , ut ego film?
Prô Deûm nique Izominum fidem, nullon’ ego

Chremetis patio nfinitatem efl’ugere paiera? Quo:

modir
Contemplugfpretur? Folio, tranfaé’ta amuïe. Hem .’

15 Repudiatur repetor, quaznobremmfi fi id efl , quad

fidPicor;

REMARQUES.
Il. ADEON’ HOMlNEM ESSE INVENUS’ruu

AUT tNFEchnM QUEMQUAMj. Peut-îlyd-vnîf.
un homme anflî mallvaire’ par I’Àmour, énujfi malhlu-
Yeux que je le jm’r .’ Il dit deux chofes , invenufinm 8c
infelftem. lephÏIC fa Voit en (tu de perdre. la per-
fonne qu’il aime, 8: d’en avoir une qu’il n’aime pas:
vOîla l’înwnkflur, maltraité par l’Amnur, à qui Vôtre:
n’efl pas favorable. Et s’il veut éviter ce malheur,il
faut qu’il defobéille à (on père qu’il aime: voila l’hi-
feh’x a le malheureux. Cela méritoit d’être remarqué.

14- CONTEMPTUS , SPRETUS ]. Lambin: à
W?!” n de "un! Sparte" en: plus que commue". Il I

,lks. .

.--’x



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRIENE. a,
fi celle-là n’en eli une? S’il avoit réfoln de me
marier aujourdhui , ne falloit-il pas auparavant
m’avoir communiqué ce deflein?

M Y S l S.
Malheureufc que je fuis! qu’entends- je?

PAMPHILE.
Et Chrémès, qui s’étoit dédit, 8: qui ne von-

loit plus me donner (à fille , n’a- t-il pas changé
de l’entiment , parce qu’il voit que je n’en fau-
tois changer? Efi-il donc poflible qu’il s’opinià-
tre fi fort à me vouloir arracher de Clycérionl
s’il en vient à bout, je fuis perdu fans refleur-
ce. Peut-il y avoir un homme aufiî maltraité
par l’Amonr, 8: aufiî malheureux que je le fuis!
Oh ciel! ne ponrai- je donc jamais par quelque
moyen éviter l’alliance de Chrémès? De com-
bien de manières m’a-bon joué! combien de
mépris , de rebuts! Le mariage étoit conclu,
on étoit convenu de tout: tout d’un coup on
ne veut plus de moi, 8: prélèntement on me
recherche. Pourquoi cela? fi ce n’efl ce que je
foupçonnegafliirément il y a là-defTous quelque
choie qu’on ne connoit point. Parce qu’ils ne

REMARQUES;
fignîfie proprement "jam , 1mm , à le rebut et
l’effet du mépris.

NOTES.
6. 94H Chremn, 8re. M. n. fait un un de cela lm

, commiflurum mibx’ , 85 un autre de gnard»: - videt,
que: hem.

z, 8. I: munit quiz. and: , fin pinfieurs MS. de
m me qu’id marnait , où M. B. ne: î: , ce qui fait
me opofition.

n , 1;. Nullou’ cg» --- puera , en un feu] un».
94m nadir. avec lofait. après plaint" M88. c



                                                                     

a ANDRIA. un.dliquid nia-filai alunt: ea quoniam mini obtmdi
pote ,

Itur admeu
M T S I S.

Gratin hæc me miferam exanimavz’t matu.

P A M P H I L U S.
Nain quid ego dicam de patre? ah!
Tantamne remtam negligenter agere .9 Præteriem

math).
20 MM apud forum , mur tibz’ ducenda efl , l’amphi-

le , Imdie , inquit : para :
Abi domunz. Id mihi 1’qu (Il dicere: Abi cità,

fj’fufihende te.

Objlupui; cenfm’ ullum me verbum pomme pro-
loqui ,

.414: ullam mufam, ineptam faitem, falfam, ini-
quam .9 Obmutui.

Quod fi ego refnflem id priùr: Quid facerem ,fi
qui: nunc me ragez ,-

95 Aliquid facerem , ut hoc ne facerem. Sed nunc

quid primum exequar? .Tot me impediunt cura: , quæ meum animum divor-
fæ trahunt;

Amar , hujus mg’fericordîa , nuptiarum fillicitatio,
Tum parfis pudor , qui me mm Imipajfus efl ani-

ma afin: adhuc,
me men aulique anima lubitum dl facere: eim:

ego un advorfer! heî mihil
3° [natrum a]! quid agam.

REMARQUES.
e â 16. ALIQUID MONSTRII ALUNT]. Il y 411L"

daflëu quelque «bof: qu’on au annal: pairle. Le Lina.
lignifie proprement. il J q M quelqu diablerie. ;



                                                                     

sqvn *L’ANDRILENE. Gy
trouvent performe à qui faire prendre cette créa.-
ture, l’on vient à moi. i

M Y S I S.
I ce difcours me fait mourir de peur.-

PAMPHILE.
Et que pais-je dire de mon père? Quoi, faire

une chofe’ de cette importance fi négligemmentl.
Tantôt ,’ comme il pnfibit a la place, il m’a dit!
Pamplrile, il faut aujourdhui vous marier; allez-
vous-eu au logis, 8a vous préparez. Il m’a l’em-
blé qu’il m’a dit : Allez-vous-en vous pendre
bien vite. Je fuis demeuré immobile. Croyez.
Vous qlie j’aye pu lui répondre le moindre mot?
ou que j’aye en quelque raifon à lui alléguer,
bonne ou mauvaife? Je fuis demeuré muet z aire
lieu que li j’avais l’u ce qu’il avoit à me dire;. ..
Mais fi quelqu’un me demandoit ce que j’auroîs
fait , quand je l’aurois fu? fautois fait quelque
choie pour ne pas faire ce qu’on veut que je
faire. Préfenrement a quoi puis-je me dérermîner?
je fuis troublé par tant de chagrins qui partagent
mon efprit; d’un côté l’amour, la compaflîon, la

violence que l’on me fait pour ce mariage: d’un
autre côté la confidération d’un père qui m’a tous

jours traite avec tan: de douceur , 8: qui a en
pour moi routes les condel’cendances qu’on peut
avoir pour un fils. Faut-il, après cela, que je lui
deibbéiiTe? Que je fuis malheureux! je rie-fille
ce que je dois faire.

N o T E S.
23. du: au v.rprécédenz. Sultan hmm», pour ren-

dre le vers plus more.
24,. Si ego ’fiwêm-înterroger, malgré tous les M88.



                                                                     

66 ANDRIA."ACT.I.M T S I S.
szera rima , incertum hac quor-

’ fum accidat. ’
Sed nunc peropu’ efi, ont hune cum ipfd,aut me

aliquid de illd advorfum hune loqui
Dum in dubio efl animur, poule memento hua val

illuc impellitur.

P A M P H I L U S.
Qui: hic loquitur? Magie, juive.

M T S I S.
O falve , Pamphile.

P A M P H I. L U S.
Quid agit?

M T S I S.
Rogar,

Laborat à dolera: atque ex hoc miferafilicita a]!
die ,

35 Quia olim in hune funt conflitutæ nuptiæ; tu!»
autem hoc timet,

Ne dej’erarfe.

P A M P H I L U S.
« Hem , egone ifluc canari queam ?

Ego propter me illam decipi mifiaram fluant?
Quæ mihi fuum animant arque omnem vitam cre-

didit :

REMARQUES.
au. Dure IN DUBIO EST [muras]. Pendant

que I’efpn’: e]? en balance. Je me fuis fervie de cette
expremon , pour faire connoîrre que ce vers cil com-
Pofé de terme: qui font tous empruntée de la balance:

Du»: in dulie efl anima: , pas!» memento hua val "(ne
impellitnr.

In (lubie il! . c’efi quand le: deux tanins balancent de
.côte 6c d’autre , a: qu’on ne fait lequel l’emportera.
Hammam, c’eü le moindre peut poids 3 un grain: de



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRIENE. 67
M Y S l S.

Que je crains à quoi aboutira cette irréfolu-
tion! Mais il eft abl’olument néceffaire ou qu’il
parle à ma maitrefi’e , ou que je lui parle d’elle.
Pendant que l’el’prit eflt en balance , la moindre
choie le fait panclrer d’un ou d’autre côté.

P A M P H I L E.
Qui parle ici? Ah, Myfis, bonjour.

M Y S 1 S.
Bon jour, Monfieur.

v P A M P H I L E.
Que fait ta maltrefl’e?

. ’ M Y S I S.
Ce qu’elle fait? Elle efi en trnVail: & de

plus, la pauvre femme et! dans une grande in.
quiétude , parce qu’elle fait qu’on a réfolu de
vous marier aujourdhui; elle apréhende que vous
ne l’abandonniez.

P A M P H I L E.
Ah! pontois-je avoir feulement cette penfée?

routois-je foufrir qu’elle fût trompée à caufe de
moi? Elle qui m’a confié fou cœur , fou hon-
neur , 8: le repos de fa vie: elle que j’ai tou-
jours aimée avec tant de tendreiïe, 8: que j’ai

REMARQUES.
mofla , moyîmen , momen , momentum : impellere, faire
pancher.

36. Ecom: rs’nwc CONARI QUEAM]. Ah!
pouvoir -je avoir feulement cette penfe’e.’ Dans tous les
bons Auteur: , canari . tâcher , efl pris pour paf",
Comme dans le Phormion . ego obviant tondu" tih’ , je

fiangeoir d aller chez vous.

N O T E S.a]. du! de filé me, fur plufieurl M53. au": 41:93
qui n’y en foure mal à propol.



                                                                     

66 ANDRIA. A0131.Quant ego anima egregiè caram pro uxore Imbat-
n m ,

4o Ben: üpudicê rias doüum arque eduüum finam,

Coaflum egefiate, ingenium immutarier?
Non faciam. -
r M T S I S.Haud varan, a in te folo fit fitum:
Sed vim ut queux ferre.

P A M P H I L U S;
Adeon’ me ignavum paras?

Adeon’ porra ingratum , aut inhumanum, au: fa.
mm

45 Ut neque in; confuetudo , flaque amer, neque pu-
dor

Commoveat , neque commoneat, utfcrvem fidem?

M T S I S.
Unum hoc foin , meritam efië , ut mentor fiés-fui.

P A M P H I L U S.
Memor ajÏem .9 ô Myfi: , Myfls, m’a»: mm: mihi

Scripta fila diâa funt in anima Chryfidi:
50 De Glycerioyfîam fermé marieur me vocat;

Accefli: vos famotæ: nosfali : incipit:
Mi Pamphile, [114qu formam atque ætatem vider:
N80 clam tu]? , quàm illi utræque res *nuc inu’

file:

P170! fait: MS.
RE MARQUES.

4:. Hum "muon , s! IN TE SOLO 51T SI-
TU M]. Si cela dr’pmdoï: de vous , je næpn’hmdtrnîsfdr.
Mon père Iifbi: baud un", 6: le fit marque que c’en
linfi qu’il faut lire.
1 f1 MI PAM PHI LE . Mon th" Pampbïlr. S’il
(uni: aître louché pour îen exprimer une paflîon,
6: pour la faire fend: aux autres , Je ni: efpércr qu’on
ne lira pu la traduâion de ce: en roi: fans en être
tu; a: pou; moi rayon: que je m mais le lit: dans



                                                                     

son L’A N D RI F. N E. 69
regardée comme me femme ? Souffrirois- je
qu’ayant été élevée avec tant de foin ô: d’hon-

nêteté, la pauvreté la contraignît enfin de chan-
ger , 6c de faire des .chofes indignes d’elle? je
ne le ferai jamais.

M Y S I S.
Si cela dépendoit de vous , je n’apréhenderois

pas; mais je crains que vous ne puillîez réfifier
aux violences qu’on voudra vous faire.

P A M P H I L E.
Pentes-tu donc que je fois alliez lâche , allez

ingrat , allez inhumain , ou allez barbare pour
n’être touché ni par une longue habitude , ni
par l’amour , ni par l’honneur , 8c que toutes
ces chofes ne m’obligent pas à lui tenir la parole
que je lui ai donnée?

M YlS I S.
]e fais au moins une chof’e, c’en qu’elle méri-

te que vous ne l’oubliyiez pas.

P A M P H I L E.
Que je ne.l’oublie pas? Ah , Myfis, Myfis,

j’ai encore écrites dans mon cœur les dernières
paroles que me dit Chryfis fur le l’ujet de Gl ce;
tion. Elle étoit fur le point de rendre l’e prit;
elle m’apella , je m’aprochai , vous étiez é-
loignées: il n’y avoit auprès d’elle que Glycé-

rion 6: moi: Mon cher I’amphile , me dit-elle,

R E M A R (LU E 8.
firent: , fans être attendrie; je ne cannois rien de
mieux écrit ni de plus touchant que ce! douze vers.
--53- QUAM ILLl orna-zona uns nunc mu-
TILES . Et vau: n’ignore: par combien ce: de" chu
[a [si A!!! inutiln. .Au-lieu annula , on l lu "Il";

l

NOTES. IlD

r 44. Inzratmfinbnmannm ,femu,l’am autorité,mall
une nife».



                                                                     

7° ANDRIA. Acr.I.Et ad pudicitiam 69° intendant ad rem fient.

55 Quod ego te par hem: deal-tram ara, ingerlium
mum ,

Par imam fidem, perque hujur filz’mdinem

Te obteflor, ne ab: te hamfegreges, mu déferas.

Si te in germani fratrir dilexi loco ,
Sive hæc te folumfemper fait maxumi,

6o sa; tibi morlgera fait in rebur omnibus,
Te ifli virum do, amicum, tutorem, patrem .Ï
Bonn nofira hæc tibi panama, 55° tuæ manda fia

dei.
Huns ml in manum tint: mer: continua ipfam occu-

» par.

Accepi: acceptant firvabo.

M T S I S.
Ita fpero quidam.

REMARQUES.
mais je crois cette leçon infontemble; ou ce feroit une
ironie, 8c à l’article de la mort, l’ironie n’en guère de
faifon, fur-tout dans une chofe aufii importante 8c auflî
f6rîeufe;il faut donc inutiles. Et inutile ngifie ici pyt-
judiciablt , tonnai". En effet la jeunefle de Glfie’rîon
expofoit fou bien; 8: fa beauté expofoit (on honneur à
un naufrage prefque inévitable.

6l. TE ISTI VlRUM no , AM!CUM , 1010-.
REM , PATREM]. je au: du": li elle pou? mari,
pour un" "pour pin. Il faut faire de grandes pau-
fes à chaque mot. C’ell ce que Dom a bien fenti:
E: finguln fun: , dit-il , à mon palpitaient, me di-
unrur une fpîn’nt. Ce: mon coupés conviennent bien
l une performe qui s’affolblit 8: qui vu mourir. Après
lvoir dit, je un»: donne A elle pour mari , elle ajoute
pour ami; carli le mari n’efi ami . il cit inutile. Pour
garnir, comme à. une orpheline ,- yourfin, comme à



                                                                     

Sc.Vl. L’ANDRIENE. 7.
vous voyez la beauté &r l’âge de cette pauvre
fille, 8c vous n’ignorez pas combien ces deux
choies, lui font inutiles, (S: pour conferver (on
honneur, (il pour garder le peu de bien que je
lui laure: c’en pourquoi fi je vous ai toujours
aimé comme mon frère , fi elle n’a jamais aimé

que vous,& li elle a eu de la complailiince pour
vous en toutes choies; je vous conjure par cet-
te main que vous me donnez , par votre bon
naturel, parla foi qué vous lui avez promife,
8: par le malheur où elle va être de demeurer
feule & fans apui , que vous ne vous fëpariez
point d’elle , 8L que vous ne l’abandonniez ja-
mais: je vous donne à elle pour mari , pour a-
mi, pour tuteur, pour père; je vous mets tout
notre bien entre les mains , ë: je le confie à vov
tre bonne-foi. Après cela elle mît la main de
Glycérion dans la mienne , & elle mourut. Je
l’ai reçue d’elle, je la garderai.

M Y S I S.
Je l’cl’père aînfi.

REMARQUES.
une jeune fille. Tout cela. et! ménagé avec un grand
au.

6;. BANC mur IN MANUM mm]. au; math
main de Glycérion dan: la mienne. Et voi a le mariage,
je vous dorme À elle pour mnîœlr le mariage étoit con-
(mêlé (munition! in manu») , en mettant la main de la
femme dans la main du mari. C’eil ninfi que nous li-
fons dans l’hiltoire de Tubîe,que lingual prenant la main
de fa fille Sara la mit dans celle de Tobie , pour la lui
donner pour femme. Et apprehmjen: datura» filin fin,
damne Tobie tradidit. Tob. vu. 16.

N O T E 8.
bu. E: ad nm truandais. après tous les M58. 8c

0113!.
se. 91m4 te ego par des-m»; hm m , de 1m 3min:

"un, contre tous les M58.



                                                                     

72 A N D R I A. Acnfl.
PAMPHILUS.65 Sari car tu ahi: ab illzî ?

M T S I S. eObfletricem une a.
PIAMPHILUSÏÛ:

Propera:
Argue andin’ ? verbum unum cave de nuptz’i: :
Ne ad morbum hoc etiam.

M T S I S.
Tenen.

ggââggâggâggâs
ACTUSSECUNDU&

.scnth L
CIIARINUS. BYRRHIA.

PAMPHILUS.
C H A R I N U S.

UI D air, Byrrlzia.’ Daim fila Bamphile
nuptum.’

B TR-
R E M A R QI] E S.

67. NE An mormon HOC ETIAM]. De pour
que "la n’augmente fin ma’. Il fait allufion à un pas-
fige de Citilîus, qfltfn ne «du: malin».

CHARINUS, BYR RHIA]. Dame remarque
que ces perfonnages , Carimu 8c 231mm , n’étaient pas
dam la pièce de Minandre , se que Tireur: les a ajou-
tés, afin qu’il n’y eût rien dans fa comédie de trop dur

ni de trop tragique , fi Philumme demeuroit enfin fane
époux . Pamphile venant à épeurer fa mairreiTe. Cette
remarque me paraît importante pour le Théâtre, ô:
mérite qu’on y me refléxion. «

. t. (une ms, nt-Rnttt.t!].g1ne dix-tu, Byrrhîzx.’
iDans plufieurs éditions on a fait de ces trois mors la

fin du vers de la fcène précédente . ce qui et! très
"Mule; eu il cit inouï qu’au commencement d’un

Acte
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un. L’ANBRlENE. 33
PAMP HILE.

Mais pourquoi la quites-tu?
- M Y S 1 S.

Je vais chercher la Sage-femme.
P A M P H l L E.

Hâte-toi. Mais écoute, prens bien garde de
me lui rien dire de ce mariage, de peur que cela

* u mente (on mal.

M g M Y S I S.J’enterts.

Emââfiâëfiââœmêfifiâêüæâ

.AC’ÏE SlîC()NIl

S C E N E L
’CARINUS. BYRRHIA.

PAMPHILE.
eCARiNUS.

er dis-tu, Byrrhîfl! il en donc vrai qu’on
la marie aujourdhui avec Pamphile!

REMARQUE& l561e on ait fini un vers de l’AEte précédent. Au refle
carmin ne dit point ceci en interrogeant, mais en ad-
mirant 8: en s’étonnant. r

DATUR ILLA PAMPHILO]. Qu’on la mari: 4n-
jonrdlmi. Il ne dit point on murin Philnmine, mais
on la marie. Car outre que c’efl une fuite de discoure,
un amant parle toujours à fa penfée. Et bene tu. a
du Douar, valut dmatarîê de rem? logneretur perfusâ-

N O T E S.66. Argue midi)! , dans le vert précédent, 8: le nui,
te en un feu] vers.

«l. Datant: il!» , dans tous les M53. nînfi qu’au V.
fuivvnr e Davo, comme Dom: a. lu. l’ami.

r Tome I.
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7.4. A’ N D R I A. Acr. Il.
BTRRHIÀ.

Sicqlf.
CHARINU&

Qmm’ .B T R R H I A.
11111411 forum modà de’Davo audivi.

C H A R I N U S.
Væ, ’ me mijèro mihi.’

Ut atriums in fine arque in timore, irfque antelmo
attenta: fait ,

in; prfiqvmm adeanmjpe: ejî , [affin , and confiâtes
upet.

B T R R H I A.
5 Quæfo ædepol , Charme, quoniam non potefl id

fieri quad vif,
Veli: id quad poflit,

C H A R I N U S.
Nihil alind, niji Philumenam, vole.

B T R R H I Il.
Ah , quanta faire: efl , te id dore operam ,
Ijium qui amorem ex anima amoveas tao, grain

id loqui,
Quo mugi: libido fniflrà incendetur tua!

nounous.

l REMARQUES;
. 3. A’r’rnwrus FUIT]. Il s’eflfiurenu. Ce mot
comme et! fort beau, pour dire failli, qui prend gar-
de a tout, de peur de fuypn’fe.

5-. QPONIAM NON pornsr ID FIER! QUOD
vis, vans Il) QUOD passer]. je vous prie,
Manjinr , puifque te que vau: voulez ne fr peut faires,
de vouloir a qui je peut. Il cit bon de remarquer avec
quelle admire Tokai: me: dans la bouche d’un "Je:

.*,4k

(t

i



                                                                     

SC.I.’ÜANDRIENE. ’7-
B Yl R R il l A.

Oui, Monfieur. iC A R I N U S.
Comment le fais - tu?

B Y R R H 1 A.
Tantôt à la place je l’ai apris de Davus.

C A R I N U S.
Ah, que je fuis malheureux! Pendant tout le

teins que mon efprit a été flotant entre la crain-
te 6: l’efpërance, il s’efl (bureau malgrétom me:

,ghagrinr: mais à cette heure que l’el’pémnce lui
et": ôtée, il n’a plus de courage; la triileiïe s’en

eii emparée entièrement, il en: enfeveli dans
une profonde léthargie. . ,

, I ’B Y R R H I A. .Je vous prie, Monfieur, puirque ce que vous
voulez ne fe peut faire, de vouloir ce qui fe
peut.

C A R I N U S.
Je veux Phîlumène, ô: je ne fâurois vouloir

entre chofe. * ,
’ B Y R R H I A.

Ah, que vous feriez bien mieux de chali’er
cet amour de votre cœur, que de vous amu.
(et à dire. des choies qui ne font que l’eniiàmet

davantage, 8c fort inutilement. I

La

sEfiMARQUES.
une maxime’tirëe du fond de la philofophie ,- elle et
exprimée en de: termes fi fimplee , qu’elle n’efi poil!
au-delfus de la porte: du valet.

N 0 T E S. ,7. a). ,- dans le v. précédent. 941mo finr’nfi -- ça!
’ mon; amonm ex torde ejicînr, tout en un vers, de mê-

merque la fuite jufqu’à en. Corde ejr’tias, comme Do.-

nat a in. Le un; fun: autorité. »
-v - 1) - 2



                                                                     

75 ANDRIA. Ann.
C H A R I N U S.

Io Facile ovines, cùm volante: ,reâfa confilioœgro-
tir dormir.

Tufi hic fis, aliter fermas.
B T R R H I A.

Âge, age, ut lober.
C H A R I N U S.

Sed Pamplzilum
Vider); .omnia experiri comme efl, pries quàm

: Jperco. v ’B T’R R H I A.
Qui?! hic agit?

C H A R I N U S. ’
[Mimi hune arabe : huiofupplz’cabo :amorem Julie

marrube merlin;
Credo, impt’trabo, ut oliguotfaltem nuptii: pro-

dar (lier. .15 (Interea flet aliquz’d , fiera.

B T R R H I A.
Id aliquid nilzil (Il.

REMARQUES.
» ne. FACILE ormes, cum VALEMUS, ami].
946i! (fi facile quand non: nous ponant Men. Efchye
dt, je croie, le premier qui ait mis cette femelle.
fur le théâtre quand il fait dire à humilité:

I. ’EAupfor, Set; rouaient ïàm «Je, j

A! i q Ifax", napalm! m9575" 1’! me mu; figura-urne.

Il efl tif? 2 tout homme qui e]? hon du malheur, d’aver-
tir à de nmfeiller un: qui J finir. «Tireuse, en prenant
cette [carence , a en foin de la mettre en de! terme.
plus propret à la comédie.

a t. T u SI Hic ers]. si tu me en un plan Hic.
(il, en in: places mais Doua! veut qu’ici hic fuit un
pronom; [i Il fait «lui-d, c’eû-à-dire,fi tu fui: au):



                                                                     

56.1; L’ANDRIENE’. i7
’CAR1NU&A

Qu’il efl facile , quand nous nous portons
bien, de donner de bons confeils aux malades!
Si tu étois en ma place, tu aurois d’autres feu.
dmens.

B Y R R H I A.
Faites, faîtes, comme il vous plaira.

I C’ A R I N U S. N
Mais j’aperçois Pampfiîle. Je Fuis réfolu de

tenter toutes fortes de voies avant que de périr.

B Y R R H l A. î-
Queyeut-il faire? A

. C A R I N U S. .
Je le prierai, je le fuplierai, je lui (lirai l’a-

mour que j’ai pour Philumèuea. & je crois que
j’obtiendrai qu’au moins il dilfère (on mariage!
de quelques jours, pendant lefquels j’efpère qu’il

arrivera quelque chole- l I
B Y R R H I A. ’

Ce quelque cbofe n’en rien, cr0yez-moi.

REMARQUES.
Cela cil plut fort 8c plus élégant. 0min: a très-blé
remarqué dam Ïob une expreflîon tout: femblable.
Utînam efl?! anima wfira pro animi mu?! 0b, fi vani
am: (fait par la mienne .’ C’cfi-à-dîre.fi un: m’a: au:

la. PRIUS lem-pmmoit. Avant que de pair.
sz et? mieux que puent. 1 marque plu; de cuti:
vade, &Ile parti Ptîl. ’ ’ Î14.. UT ABIQUOT SALTEM NUPTHS un);
BAT MES]. 94’413 moïnx- il (lift): [m maria: d: qu!-
que: juan. Il faut remarqua: cette façon de Pll’ltfv
potier: dît: . pour dire 111367" quelqu: juan. Lmîh’u
a dit de même, au par". pvadmda dies fit? comme.
Dom l’a remarqçé.

D3

u



                                                                     

78 A N D R I A.. liman.
C H A R I N U S.

Byrrhia,
Q1111] tibi ridetur? adeon’ ad mon?

B T R R H I A.
Quidni? fi nihil impetres ,.

Ut te arbitretur fibi’paratum mæchum, fi fila-m:
duxerit.

C H A R I N U S.
MM hinc in malam rem cum fuflaicione iflhac,

freins!
P A M’ P H I L U S.

Charinum video. Salve.
C H A R I N U S. i

Ofalve, Pamphile,
20 Ail-N advenio, film, falutem, auxilimn,cbqfi;

Hum expetem.
P A M P H I L U S.

Neque po] confili 10mm habeo,neque auxili copiait»
Sed Mime quidnam efl? .

IN U S.C H AR
J Hodie uxorem durit?

P A M P H I L U S.
fiant.

C H A R IN U S.
ï Pamphik,

Si id faci: , Ïzodie pqflremum me vides.

P A M P H I L U S.Quid in?
C H A R I N U S.

4 l - Haï Infini,Vereor dime: haie die, quæjb, Byrrhia.

R E M A R (LU E I.
18. CUM SUSPICIONE 13111ch. Ave: tu

finpçom. Car ce ne Byrrlu’a vient de dira; marque:
qu’il mit Philnmrnt capable d’avoir un amant avec
un Mari; c’efl pourquoi il lui dit. à]: iras-m d’icilb
flairai, avec tu fiupgonx.’



                                                                     

S,c.I.j L’ANI)RIENE. 79
’ C A R I N U S.

Qu’en crois - tu , Byrrhia , l’aborderai je?

B Y R R H I A. I
Pourquoi non? afin que fi vous ne pouvez

rien obtenir, 8c qu’il l’époul’e, il fiche au moins

que [à femme a en vous un galant tout prêt.

C A R I N U S,
T’en iras-ru d’ici, l’célérar , avec tes foupçons.

P A M P H 1 L E.
Ah , je vois Carinus. Bonjour.

C A R I N U S.
Bon jour , Pamphile, je viens chercher au.

près de vous de l’efpërance, du repos, du le.
coure, des confeils.

P A M P H I L E.
En vérité je ne fuis en état de donner ni ce!»

feils, ni recours. Mais de quoi s’agir-il?

C A R 1 N U S.
Vous vous mariez donc aujourdhui?

P A M P H I L E.

C A R I N U S. APamphile, li cela en, vous me voyez au-
jourdhui pour la dernière fois.

P A M P H I L E.
Pourquoi cela il

C A R l N U S.
Ah, je n’ofe le dire, Byrrhia, dis-le lui, jà

te prie. .

On le dit.

NOTES.
2l. thu: ad maman» copina. qun ad "filial:

du»! copia»: , dans deux M88. E: Eugnphiur , mon:
ni quilla»; copias. Ces divetfer 1450m ont amené
celle de M. B.

D 4 .



                                                                     

la» A N D R I A. ’ Acnlïr
l B T R R H I A.

. Ego dicam.P A M P H I L U S.
Quid efi ?

B T R R H I A.
257.2001113"; hic tuam amat.

P A 1M P H I L U S.
Næ. iflc baud memmfentit. Ehodum dit mihi,

Nunquidnam ampliur tibi cum illdfuit , Charme?
C H A R; I N U S.

Nil.-
P A M P H I L US.
Quàm vallon; ?

C H A R I N US.
Nana te par amicitiam &peramorem obfecro,

Principio, ut ne datas.
P A M P H I L U S.

D0170 equidem operam

C H A R I N U S.
Sed fi id mon poter,

Æ tibi nuptiæ lue finit cordi.
P A M P H I L U S.

Cordi?
C H A R I N U S.

Saltem aligner die:
3° Enfer, dum proficifcor aliquà, ne videur».

REMARQUES.
2;. SPONSAM HIC TUAM AMAT]. Mon maf-

îre a]! amoureux de votre fianrfe. Cela efl: dit très-fi-
nement. un: fiantft, pour faire entendre à Pamphîle,
qu’il et! rem: qu’il penfe à feraifiires , ô: qu’il voye
3’11 veut épeurer une fille qui a un amant.

26. Au,

Ah , Pamphile ;.

A "K ,1-



                                                                     

Qu’en-ce que c’en ?’

B Y R R H l A.
Mon maure en amoureux (fou) de votre fian-

cëe.

P A: M P H I L E. A
En vérité nous ne lbmmes pas de même

goût. Mais dites-moi ,je vous prie,Carinus,n’y
a-t- il aucun engagement entre vous 8: elle?l

C-A R l N U S.
Ah, Pamphile, il n’y en a aucun.

P A M P H l L E.
un: a Dieu qu’il y en eût!

C A R I N U S.
e vous conjure donc par l’amitié & par l’a-

mour, premièrement, que vous n’époufiez pas

Philumène. -I P A M P H l L E.je ferai aiTurëment tout ce que je pontai pour
cela.

C A” R l N U S.
« Mais li vous ne pouvez l’éviter, ou que ce
mariage vous phife... .

P A MPHlLEœ
Que ce mariage me plane?

C A R l N U S.
bifferez-le au moins de quelques jours, pen-

dant lel’quels je m’en irai quelque part, afin de
n’avoir pas la douleur de le voir Ide mes yeux-

REMARQUES.
26. AH, PAMPHILE , nul. 4h, Pamphîflj.

il 71’] en a aux». 6175114! rejette ce que annihile lai:
dit, comme une chofe injurirulc à Philumênr. Le cao-
nflàre d’honnête-homme et! bien marqué ici.-

95



                                                                     

89 ANDRIA. IAcr.IrsP A M P H I L U S.
Audz’ nunc jam ;

Ego Charine, neutiquam oflioium liberi efle homo.-
ni: pute ,

cm i: nil promereat, pollulore id grariæ apponl

ibi : I .Nuptias efl’ugere ego flic: malo, quàm tu adipir.
nier.

C H A R I N U S.
Reddidifli animum.

P A M P H I L U S.
Nana fi quid poter out tu , ont hic Byrrhia ,

35 Fuite, fingire, invenite, eflicire, qui detur tibi;
Ego id agam, mihi qui ne demis. i

C H 4R I N .U S.
w Saï: Imbeo.

P A M P H I L U S.
. I Davum option!

Vida: hujus confilio fretuîfum.

’ C H J R I N U S.
At tu horde kaud guidoit-am mihi ,.

Njfi eo,quæ m’hü opu’ fun: foin" :fugin’ hinc.’ I

B T R R H I A.
Ego un) , oc labeur.

n o T E a.
I a; Raid-oui animant - au nm , au bit. 814-,
fini, Iprh un Ms. don: M. n. a. fait "and.

fifiÊ?

l

5.--

A*. v



                                                                     

56.1. L’AND’RIENE. 83;
1’ A M P H I L E.

Écoutez donc enfin, Carînus, je trouve qu’il’
n’efi nullement d’un honnête homme de vouloir
qu’on lui ait de l’obligation lori’qu’il n’a rien fait

qui le mérite. 3k vous parlerai franchement. J’ai
plus d’envie de n’époufer pas Philumène, que
vous n’en avez de l’époul’er. .

C A R I N U S.
Vous me rendez la vie.

P A M P H I L E.
Maintenant donc , fi vous 8: Byrrhia vous

pouvez quelque choie, imaginez , inventez,
trouvez quelque moyen, & faites qu’on vous
la donne; de mon côtéjje n’oublierai rien pour
faire qu’on ne me la donne pas.

C A R l N U S.
Cela me fouit. .

PAMPHILE.
Je vois Davus fort àpropos; car c’en (in le! l

confeils que je m’apuie.

C A R I N U S.
Pour toi, tu ne me fers jamais de rien, fi» ce

n’en pour m’aprendre ce que je me [suiferois
fort bien de lavoir. T’en iras- tu d’ici?

B Y R R H l A.
Guida, Monfieur, avec bien de la joie;

(à)

DE



                                                                     

a ANDRIK. Acnil’.
monsonnonunnnuuunmau "encuve"

ACTUS .SECUNDUSC
S C E N A Il.

DAVUS. CHARINUS’. PAMPHILUS.’

D A V U S.
DI boni, boni quid porto! fed ubi inversion;

Pamphilum,
Ut metum . in quo nunc a]? , adimam , arque expleam

animum gaudit)?

ï, CHARINUS.Lœms efl , nefcio quid.

P A M P H I L U S.
Nihil (li: nondum [un "faim main.

D A? V U S.
Que": ego nunc credo, fi jam audierirfibiparuras,

nuptias. . .
C HA’R I N US.

5 dudit! tu illum?
D A V U S.

Toto me oppido exanimutum quarrera.
Srd ubi qyæram? qui: nunc primùm intendant?

C H AR I N U S.
Caïn: alloqui

D A V U S.

P A M P H I L U 8..
Dan, ados. rcflfle.

D A V U S.
» Qui: homo efl, qui me? â Pamplzile:

I: ipfum quarra. Euge,, d Charine.’ embouio-
Eortunè; vos voie-

1417:0.



                                                                     

8c: L’A N’D R 1’ E N E; 35

un"tenant!-"ullflflfltolnnoune..."
U

A C T E S E C O N D.
S C E N E PI;

DAVUS. oursins. PAMPHILls”.
D A. V U S.

0 Bons Dieux que je porte de biens! Main
ou pontai-je trouver Pamphile , pour le

tirer de la crainte ou il en , 6: pour remplir (on
cœur de joie?

C A R. I N U S.
la e11 fort gai. je ne irais de quoi.
’ P A M P H I L E.
Ce n’eit’ rien: il n’a pas encore apris mes

chagrins.
D A V U S;

Je m’imagine que s’il a fu qu’on lui prépare.-

des noces...-. »
C A R I N U S.

L’entendez-vour ?

D A V U S.
Il. me cherche à l’heure qu’il. efl , demi -mon

de peur. Mais où le pontois-je bien trouver? St.
de quel côté irai-je?

’ C A R I N U S.
Que ne lui parlez-vous?

D A V U S. v
Je m’en Vais.

l P A M P Hi L E.Hola, Daims, arrête.
D. A V U Sa.

Quel homme cit-ce qui me ...? Ah, Mona»
fleur, c’efi’vousméme que je cherche. Bon,
Carinus , je vous trouve ici tous deux fort à.
propos. J’ai allaite avons. I a

D 7.



                                                                     

sa A N D R I A. 110511.
P A M P I L U S. .

Dave, perii. oD A V U S.
Qu’n tu hoc audi.

P A M P H I L U S;
Interii.

D A V U S.
. Quint timeas, fric.

C H A R I N U S. S
Io Mca quidam hercle certè in dubio vita (Il.

SDA V U S.
Et quid tu,fcz"o..

P .4 M P H I L PU S.
Nuptiæ mihi. DL »

D A V U S.
Et id fcio.

P A M P H I L U S.

’ Hodie.D A V U S.
Obtundix, tametfi intellegn

Id paver, ne dam: tu illam : tu amen; , ut dams.

C H A R I N U S.
Rem tenu. .

P A M P H I L U C.
[filma ipfum.

D A V U S,
Atqui iflkuo ipfum nil pericli’efl: me vide;

n E M A n tu) E s.

Il. ID PAVES NE DUCAS TU lLLAu :’ TU AU:
vau. UT DUCAS]- Vous , mon "un... , vous tu];
sur: d’époufer l’humaine , é- mu . Cumin ,1: n: Il.



                                                                     

30.11. L’ÂNDRŒENE. 92
FA M P H l L E.

Davus, je fuis perdu.
D A V U S.

Mon Dieu , écoutez ce que j’ai à vous dire,-

P A M P H IL E.
Je fuis mort.

D A V U S".
je fais ce que vous craignez.

C A R I N U S.
Pour moi je fuis en danger de perdre tout le

repos de ma vie. ’D A V U S.
Je controis aufii votre peut.

P A M P H 1 L E.
L’on me marie.

D A V U S.
je le fiais, vous dis-je.

P A M P H I L E. "
Dès aujburdhui.

. D A V U S.Ah , vous me rompez la tête, je vous dl!
que je faisltollt. Vous , mon maître , vous maia
gnez d’époufer Philumène, 8: vous, Cariuus, de
ne pas l’époufer.

C A R I N U S.
T’y voila.

P A M P’ H I L E.
C’efi cela même.

D A V U S. l- Mais cela même n’en rien , croyez-moi;

REMARQUES.
p: nnfer. Il paver ne [un . vau: mîgnez que veut
ne l époufin , c’en-Mûre , vous craignez de l’éponferô

8: vous , Cari": , pava: a: duc: , veut craignez do fi
h pu épeura,- a: en pourvus.



                                                                     

83 A N D R 1’ AL Anal).
PAMPHILUS.myure te , quamprimum hoc me libem miferuml

me"! ’
D A V U S. vHem,

15 Ligure: uxorem tibi jam non dut Chremer.
P A M P H I L U S.

DAVUS.
Tien: pater modà me prehendit : ait , je]: tibi uxo-

rem dure ,r ’
H odie ; item (dia malta , quæ nunc non efl. narran-

di 10cm.
Continue ad te properan: , percurro ad forum, ut

disant tibi hæc.
Ubi te non invenia , ibi afcendo in quendam excel-

. fum 10mm:
20 Circumfpicz’o : nufipmm. Fàrtë ibi huju: vider) Byr-

rhiam :
Rogo: negat vidijfe fe:mihi moleflum : ,quid a-

gam, cogito.
Redeunti interea ex ipfd ra mi incidit fufpz’cio;

Hem ,
Paululum opjbnî, ipfur triflis , de imprwz’fonup

tiæ r
Non cohærent.

REMARQUES;
un UXOREM T181 JAM NON DAT CHRîtJ

IE5]. Chrimë: ne vous donne lu: [a fillr. Ce jam
off rres remarquable ici ; car il e pour plus , n: vous
donne plu. Sam ce mot Pnnphr’le n’aumi: pas été en-
tièrement raWure’ g car il auroit pu croire que (finirai:
minidonmir pas (a. fille ce jour-là , mais qu’il la luii
donneroit un autre jour. Aunlieu que ce feu! mon le

ure pour roujoun. sa aldin in»: , du: Douar, puna
«me: (li , jam min "Matin wpcrpnuüqtù- 1.L-

Liv-..-



                                                                     

56.11; L’ANDRIENE.
P A M P H I L E.

Je te conjure de me tirer bien vite de cette
crainte.

D A V U S.
Je le veux tout à l’heure. Chrémès ne vous

donne plus fa fille. ,
P A M P H l L E.

Comment le fais-tu 2 j
D A V U S. ’je le Fais très bien. Tantôt votre père m’a tiré

à part, 8: m’a dit qu’il vouloit vous marier au-
jourdhui , & mille autres choies qu’il feroit hors
de faifon de vous conter préfentetnent. En méë
me tems j’ai couru de toute ma force à la pla-
ce , pour vous aprendre ce qu’il m’avoit dit.
Comme je ne vous si point trouvé , je fuis
monté fur un certain lieu élevé ; delà , j’ai re-
gardé de tous côtés , je ne vous ai vu nulle part.
Par bafàrd. je trouve Byrrhia , le valet de Mon.
(leur , je lui demande s’il ne vous auroit point
vu, il me dit que non. Cela m’a fort fâché. ’ai

penfé en moi-même ce que je devois faire. 6-.
pendant comme je m’en revenois, j’ai fait cette
réflexion fur ce que j’ai vu. Quoi! l’on n’a pref-

que rien acheté pour le foupé,notre bonhomme
au tril’te , tout d’un coup l’on parle de faire deo

noces; cela ne s’accorde pas.

R E M A R Q U E. 8.’
me femble que noue langue employe quelquefois M6
464 dans le même feus.

N O T E S.15; 77H «store»: mm du: in»: Chremn , fin un M3.
B. gui fris , D. Scie: , comme Donat paroit avoir lu.

l6. Ide modô prehmdît , dans deux MSSrAît fifi
11mn»: dari., .97. nïefl point dans un MS. ce qui a
animé M. B. à a corre&ion lui.

19.. Efiendo in glandant HA. Efimla, après un Ms.
20. Nufquan et: ibi forte’. [bi forte , dans trois M88.



                                                                     

,0 A N D n I A. une.-PAMPHILUS.
Quoæfwmmm ifluc ?

D A V U S.
Ego me continuo ad Chremem ,

:5 Cùm illô ariêlem’o ,foiz’tudo ante oflium. faire il
au ce.

g C H A R I N U S.
Rem dicis.

P A M P H I L U S.
Page.

D A V U S.
.Mmzeo. Interea introire nominal:

Vide0,exire neminem; matronam nullam, in ædibur
Nil amati , nil tumuln’.’ arcefli, introfpexi.

P A M P H I L U S.

* . Scie,Magnum fignnm.
D A V U S.

Num videntur convenire hac nuptiis.’

, P A M P H I L U S.
3° Non opinor, Dave.

D A V U S.
Opinor , narra: .9 non relié aunais,

Certa res Etiam puerum inde abien: converti

Chremz’s. .Olera sa? pffciculo: minutes ferre obole in cœnam
ont.

REMARQUES.
:5. SOLITUDO ANTE OSTIUM]. je ne vanné

faune devant la pour. Tireuse ne fait pas faire cette ter
marque à Darius fans fondement. La mnifon d’une ma-
riée étoit toujours pleine , 8c devant la porte de la me
étoient les joueurs d’infirumem ,8: ceux qui attendoient
la mariée pour l’accompagner. ’

:7. M ATRONAM N ULLAM]. Point de femmes.
De ce: femmes qu’on Ipelloit prou-bar.

50. N u. nanan]. Nul nable extraordinain.



                                                                     

86.13. .L’ÂNDRIENE. 9:4
P A M P H l L E.

Eh bien , à quoi aboutit tout ccia?
D A V U S.

En même tems je m’en vais chez Chrc’mès,
Quand j’arrive- là, je ne trouve performe devant
la porte. Cela commence à me réjouîr.

z C A R l N U S.
C’efl bien dit. -

P A M P H I L E.

. D A V U S.
Je demeure là; je ne vois entrer ni forcir per-

foune. Point de femmes ; nul meuble extraordi-
naire dans la maîfon ; aucun bruit ;j’aproche,
j’entre, je regarde. 39e ne vois rien.

P A M P H 1 L E.
J’entens. C’en [à une grande marque.’

’ D A V U S.-
T rouvez-vous que cela convienne à des noces 9

. P A M P H l L E.
Je ne le penfe pas, Davus. b

D A-V U S.
Que voulezevous dire ? je ne le penfe plu;

vous’n’y entendez rien, je vous dis que la cho-
fe efi fûre. De plus en m*en retournant, j’ai ren-
contré le valet de Chrémès, qui ne portoit pour
le foupé de ce bon-homme , tout au plus que
pour huit deniers d’herbes 8; de petits poilfons.

Continue.

R E M A R Q U E 8.
Car dans ces occafions la maifon étoit parée de tout
ce que l’on avoit de plus beau.

au. OLERA - FERRE OBOL0]. Tout au plu
’14: pour huit denier: d’herbes. L’obole étoitvune Petit!
monnaie de Grèce 5 en: valoir depuit Ex jul’qu’à du

deniers. .T E sN o . ’31. Confwxî Chremi. Chnmî , lplèl Dont. Confiant.
flu- Ia aman: de Guyen



                                                                     

9: A N D R I A. Acr. Il.
C H A R I N U S.

Liberatusfum, Dave , hodîe tut! operd.

D A V U S.
l At nulIu: quidam.C H A R I N U S.

Quid ira? nempe huic profil" illam non dut.

e D A V U S.Ridiculum caput l
35 Qüafi net-cf]? fit , fi [mie non da: , te filant uxarem

datera;
Nifi vide: ,nifi fini: amical ont, ambir.

C H A R I N U S.

t Benê manu.Ibo : fifi harde fœpe jam mefpe: hæcfrufirata (Il
l’aie.

ACTUSSECUNDUal
s c E N A m.

PAMPHILUS; DAVUS.

PAMPHILUS.
QUID igitur fibi volt pater? cur fimulat?

D A V U S.
Ego dicam aibi.

REMARQUESJ
,6. N151 VIDES, N151 SENIS AMICOS ORAS,

A’MBIS]. Si vau: 71’] prame garde , fi vrai ne priez
le: ami: de a bon-homme , fi 1mn ne [un faîte: la
sur. Dam: n’cublie rien pour réveiller , pour exci- .
Ier (larbin. Ifin n’en travaillant pour lui-même il
panifie un; pour on maître: Artificiojà Dans Chu»



                                                                     

Sam. L’ANDRIENE. ,3
C A R l N U S.

Mon cher Davus, tu m’as aujourdhui radon.
«né la vie.

D A V U S.
Vous vous trompez , cela ne vous regarde

nullement. aC A R I N U S.
Pourquoi donc? Enfin il en confiant que

Chrémès ne donne pas fa fille à Pamphile.

D A V U S.
Que vous êtes bon! comme fi parce qu’il ne

La lui donnc’pas , c’étoit une uéceflité quil vous

la donnât. Si vous n’y prenez garde , fi vous ne
priez les amis de ce bon-homme , fi vous ne leur
faites la cour, vous ne tenez rien.

C A R l N U S.
Le confeil cil bon; je le fuivrai , quoiqu’en

vérité j’nye [cuvent tenté Cette voie inutilement.

Adieu.

ACTE SECOND.
s’c E N un 111.

PAMPHILE. DAVUS.
l P A M P H l L E.QUe veut donc dire mon père? pourquoi

fait-il femblant de me marier?
D A V U S.

je vals vous le dire. S’il le fâchoit préfcnte«

R E M A R QI] E 8. imm» mira: , Il fi fin! pojfi: adjuvefllr m5011!!!» Pal!
fini. du»: illefibi pro-min. Douar.

N O E S. :3; Hodle , Duo: . comme vous les M58. Fana. 44
0211m, fur tous le: M68.



                                                                     

94 A N D R 1 A; neur.
Si idfuctenfeat nunc, quia non dut tibi uxorem

Chremes; ’Ipfu’fibz’ videntur injuria: eflë;neque id injurid;
Priùr, quàm ruum , in fafe habeas , animum ad

nuptias pel’jpexerit.

5 .Sed fi tu negari: diluera, illi culpam omnem in 0
tram-ferez: ’

Tum illæ turbæ fient.

P A M P H I L U S.
Q’uid vis? patiar?

D A V U S.
Pater efl , Pamphîle :

Défaite vefl : tum hæc fola efl maller: diâum et
fnÜum, invenerit

Aliquam ,cazzflz-m, quamobrem ejiciat oppido.

PAJlIPILUS.
.Ejiciat

D :1 V U S. e
, Cité.

P A M P I L U S.
Cade igitur, quid faciam , Dalle .9

D A V U S.
Die te duffurum.

P J M P H I L U S.
Hem.

D A V U S.

k Quidtfl?P AMP H I L US. t
Io Egme dicam? I

R E M A R Q U E S.
ro. EGONE DICAM’]. au: je d’il? moi, 6:;

Toute la force , toute l’emphafe tombe fur ce mot ego,
moi. Comme s’il difoit,mnî qui n’aime paf"? "mimine.
moi quifuîr amoureux de Glycérion, a "Il". 5’" ne 4055 "5

Imam ni tramp); l ’
1



                                                                     

Sc.llI. L’ANDRIENE. 95
ment contre vous de ce que Chrémès ne veut
pas vous donner fa fille , il croiroit être injul’te,
& avec railbu, n’ayant pas encore vu de quelle
manière vous recevrez ce mariage. Mais fi vous
refui’ez la propofitîou qu’il a deil’cin de vous en

. faire, ce fera pour lors qu’il fe prendra à vous
de ce que Chrélnès s’en dédit, S: qu’il fera un

beau vacarme.
P A M P H l L E.

Que veux-tu donc que je faire? foufi’rirai-je
qu’il...?

D A V U St
C’ei’t votre père , Monfieur , il cil difficile de

lui réfuter. D’ailleurs votre maurelle eil Paris
apui; la première farnailîe qui le prendra , il
aura bientôt trouvé quelque prétexte pour la
chauler de la ville.

P A M P H I L E.
Pour la chailèr de la ville?

D A V U S.
Et bien vite encore.

P A M P H l L E.
Que ferai.je donc, Dnvus? dis-le-mçî.

D A V U S.
Dites-lui que vous ères prêt d’époui’er Pltiln-

même.

PAMPHILE.
i D A V UAS.

Qu’avez - vous 2

P A M P H I L E.
Que je dife moi, que je fuis prêt de l’époul’eît

Oh!

N 0 T E 8.8. aluminera un! oppîdo chût. Eïrîat, après les
M89. Le telle fans autorité. du du; , fuirent la. ma-
nière de Tércnce.



                                                                     

96 il N D R I A.’ MnlL
DAVUS.

Carnets?

PÀMPHILUS.
Nunquam facîam.

D A V U 5.
Ne negu-

P A -M P H I L US.

LSuadere mali. l
DA V U S.

Ex cd ne quid fiat , vide.

P A M P H I L U S.
Ut ab illd excludar, hac concludar.

D d V U S.
I Non in: dl,

Nempe hoc fi cf]? opinor diaurum pauma
Dura: vola Izodie uxorcm , tu, ducam , inquie: :

15 Cedo, quid jurgabit tecum? Hic reddcs mania,
gare mmcfimt verra ci conflua , incertaraficnt,
Sima omni periclo 5 nam hocco kami (labium ell,

gain Gamme:
T5125 non der-grimant: nec tu cd, tarifa mimœri:

. . Ha’cR a M A R qu a s.
U. Hic REDDE9 OMNIA]. Par ce moyen W14:

je": que une; le: yffiilntions. Doua: remarque que bic
n’rfl par ici un Adverbe de lieu , mais un adverbe de
rams; ainfi n’aurai: fallu traduire dis ce marnent yen:

Inn. Ce que l’ai mis in au même.
18. NEC TU en CAUSA MINUERlS]. Gar-

dtz- vous donc H!" en: la [mime qu’il ne Nuage. Ce
panage et! trèt difficile; je l’ai un peu étendu pour-lui
donner plu! de jour 3 je vais en expliquer précifémeot
la» la termes. Nu tu en mofll mimai: lm au 1;?

c I.



                                                                     

fScnIII. L’ A ND RI E N 97
D A V U S.

Pourquoi non ?
P A M P H l L E.

Je ne le ferai jamais.
D A V U S.

,Ne dites pas cela.

PA MPHILE.Ne me le corneille pas.
D A V U S.

Voyez ce qui vous arrivera, fi vous fuivez
mon coufeil.

- P A M P H I L E.
Il arrivera que je ferai privé de Glycérion

pour toujours, (à: que je ferai empêtré de l’autre.
D A V U S.

Non, cela ne fera pas ainfi, 6: voici la ma-
nière dont je crois que votre père vous parle-
ra. Je veux, vous dira-vil , que vous vous mu.
fuyiez aujourdhui. Vous lui répondrez , je fuis
tout prêt, mon père. Ditessmoi, quel fujet
aura-t-il de fe fâcher contre vous ï Pur ce moyen
vous ferez que toutes les réfolutions qu’il a
prifes, s’en iront en fumée; & cela làns aucun
péril pour vous; car que Chrémes ne veuille
pas vous donner fa fille, cela el’t hors de doute.
Gardez-vous donc bien que la crainte qu’il ne
change de l’entiment , ë: ne veuille que vous

REMARQUES;
ois, que i: mm: fatum fintentîam. V.0icî la confiruaion:
ne: tu minuerîr hac qui: jack. eâ canfâ ne i: mon jimm
faunin». Et ne Mangez. n’en À a: (kraft: que vnu
fait", ciefi-àw dire. (î ce que je van: tonfiill: d: faire,
«î truffa, fur ce prétexte, m ï; murer [mm fintentidm,
que vous appréhendez que Chir’mir ne change de fami-
ment. Mimme, diminuer; pour dire changer, com-
me dans l’He’qn , fid mm mima»: mura comfilium.
Mai: je ne changerai fa: de :Ffoluliw-

laT mne I.



                                                                     

9: ANDRIA. AcnII.
Ilæc qua: facis, ne i: fumn mutetfententiam.

20 Pan-i dit velle: ut, cum velit tibi jure irrflèi,
mm quant.

Nam quad tu fiera: , propuljabofacilè :uxorem hi:
moribur

Dabit mana; inopem inveniet potiùr, quàm te cor.
mmpi fiera.

Sed fi te æquo anima ferre accipiet, neglegentm
fleuris;

Alfa»; otiqfur quærct. Interea aliquid acciderit boni.

P A M P H I L U S.
25 Imn’ credo?

D A V U S.
Émail dubium id guident efl.

P A M P H I L U S.
Vide quô me inducar.

D A V U S.
Qui" tatar?

PALMPI-IILUS.
Dicam. Punum autem ne rtfiifcat mihi en? ex

illd , mutin dl:
Nam pollicitus flan fufcepturum.

D A V U S.
Ofacinu: auda’x!

neunnqvxs.
Il. UXOREM H18 guaranas DABlT N193

no]. E: je vivrai de ulmaire qu’il n’y un: pain: la



                                                                     

Sein. L’ANDRIENE. 99
loyez fou gendre, ne vous faille changer quel.
que choie au confeil que je vous ai donné. Di-
tes hardiment à Votre père que vous êtes prêt
de faire ce quiil voudra, afin qu’il n’ait aucun
fujet légitime de vous quereller. Car pour la
penfée que vous pontiez-avoir, en dilimt en
vous-même, je romprai toujours facilement rou-
tes ies mefures, 8l je vivrai de manière qu’il
n’y aura point de père allez hardi pour me don-
ner fa fille; ne vous y fiez pas: votre père en
prendra une fans bien , plutôt que de fouifrir
que vous vous débauchiez. Au.lieu que s’il voit
que vous n’ayez point de peine à lui obéir, il
le ralentira, 8c en cherchera une à fou nife.
Cependant il arrivera quelque choie qui vous
tirera d’enrbaras. A

P A M P H IL E;
Le crois-tu ainfi?

D A V U S.
Cela en hors de doute.

P A M P H I L E.
Songe à quoi tu rm’engages.

- D A V U S.
Mon Dieu , taifez- vous reniement.

PAMPHI LE.
Et bien je lui dirai donc ce que tu me con-

(èilles. Au relie il faut bienypreudre garde qu’il
ne lâche rien de l’enfant; car j’ai promis de l’é«

I lever.
D A V U S.

Ah; quelle folie!

REMARQUES.
five aima hardi pour me donner [a fille. v1! faut remar-
quer ri: "milan, d m mœurs, pour â un homme gni a
ce: mon".

.Ez



                                                                     

r30 A N D R I A. A01. H.
P A M P H I L U S.

Hanc fidem
Sibi me obfecravit, qui fefciret non dqjërturum,

ut darem.
. D A V U S.

.-Curabitur.: fed pater atlefl: cave te (Je trifim
jeunot.

ACTUS SECUNDUS.
S rC E N A 1V.

erO. DAVUS. PAMPHILUS.

S I M O.
REvifo quid agent, ont quid captent tonfill. I.

DAVUS. " "d"
Hic nunc non (labium quin te dufiumm nager,
Venir mormones alicunde ex folo loco:
Orationem fperat invenszc je ,

5 Quo défiera te : proin tu face, apud te ut fier.

REMARQUES.
29. CAVE TE ESSE TRISTE)! SENTIAT].

Prenez bien garde qu’il ne s’aperçoive que vous En: tri:-
le. On avoit fort mal écrit ce vers dans toutes les
éditions, cave ne le en? m’flem fenriae. Et cette faute
eft très ancienne, puriqu’elle étoit du rem: de Servir"
qui la combat. Du: negativa Imam cenfimmfivam f4-
n’unt, aride qflîlitm [arum illum Iegant in Tenerife, pa-
ter adeft, cave ne te rriflcm elfe fendu. Si mon hue
11?. dicrt, vide ut te trifiem efl’e l’entier, quad-protedo.
n minime? parefl. Sel ira Iegmdum efl, cave te rrifiem
efl’e fientiat. Nm» à ne à cave prohibentis :13. Sur le
v. 96. du I. Liv. des Gang. o



                                                                     

Sc.lV. L’AND’llIENE. m
P A M P H I L E.

Elle m’a conjuré de le lui promettre , afin
que par-là elle fût allurée que je ne in quiterai
jamais.

D A V U S.
L’on en aura foin. Mais voila votre père ,

prenez bien garde qu’il ne s’aperçoive que vous
êtes trille.

A C T E S E C O N D.
S C E N E I V.

SIMON. DAVUS. PAMPHILE.

S I M O N.
E viens faire encore un tour ici, pour tâcher
de découvrir ce qu’ils font, 8: quelles melti-

res ils prennent. .
L D A V U 8.!

Notre homme ne doute pas que vous ne re-
fufiez de vous marier. Il vient lans doute de
méditer en quelque lieu écarté,& il efpère bien
avoir préparé un dilcours fi éloquent 61 li pa- ’
thétique, que vous ne fautez que dire; tenez-
vous donc fur vos gardes.

R E M A R Q U E 8.
g. VENU" mamans-rus ALICUNDE 5x sa.

L0 LOCO]. Il vient fan: doute de me’dx’rrr (n quel-
que [in écavrè’. Comme les Philofnphes qui cherchera:
les lieux faillaires, pour vaquer a la méditation. Da-
n: dit cela en plail’antant 6: en (rainant le: (1113km.
pour f: moquer du bon-homme.

N O T E L.28. Non defertm iri , comme dans un MS. de Mn-
tu. E a,



                                                                     

ro: A N D R I A. (repli.
P A M P H I L U S.

M0111) ut pofim, Drive.

D A V U S.
Credo , inquam, hoc mihi, Pamphile,

Nùnqnam [radie tecum cornmntamrum patrem
Unum elfe verbrnn, fi te (lices durera.

sisal me (Mes)AC TUS SECUND US.

SCENA V.
DYRR’HIA» SIMO. DA’VUS.

PAMPHILUS.
BTRRHI’A.

HEM me, reliai: rebut, juflio Pamphilum
’ Huile obfervare, ne, quid agent de W1,

Scirem: id propterea nunc hune veulenrenzfiquarï

IEÏWM odes pngflo vides cum Dan: hoc agave.

S I M O.
5 Utrumque adefl’e vida).

D A V U S.
Hem, ferva.

S I M O.
Pamphlle.

.j. D A V U S.Quafi de improvyb refin’ce ad cum.

NOTES.
VU. Dionne» quid agent, l’an: autoritlg
3- M. B. croit que ce ver: cit l’oncle , parce que,

depuis le moment que Byrrhia avoit truité la l’cèrle,
Pamphile n’étoit point Parti du théâtre. Mais la con-



                                                                     

Sc.V. L’ANDRIENE. 1.0:;
PAMPHILE.Pourvu que je le puiiTe, Davus.

D A V U S.
Croyez-mol, vous dis-je, 85 foyez fur quvil

n’aura pas le moindre mot à vous répondre, fi
vous lui dires que vous voulez bien vous marier.

moMoMcsaJMræaMcwæ;

A C T E S E C O N D.
SÇENEIV;

BYRRHIAÇSIMON. DAVUS.
PAMEHILE.

B Y R R H I A.
MOn maître m’a commandé de tout guiter, 8:

d’obf’erver aujourdhui Pamphile, afin de
découvrir ce qu’il fait fur (on mariage: 8: c’en
pour cela qu’ayant vu fou père prendre ce che-
min, je l’ai fuivî. Mais va vois auffî Pamphile
avec Dam, vous mon a 1re, écoutons.

’ S l M Q N.
Ah, les voici tous deux!

I r D A Y U S-St, Monfieur, (page; à vous.

h S I M O N.
P ile.un? ’ D A Vu Uï S.
Regardez de fou côté, comme fi vous ne l’a-

viez pas encore aperçu,

. N O T E S.mineuse dt fondée fur un faux, principe. Il entend du
Pamphile-hum ventant»: , a; il faut l’eutqndrç de Si»
mon , un efl: entré hui: ver; devant. comme Me. B

l’a for: in: vu. I HE 4



                                                                     

m4 A N D R I A. Acr. 1B
P A M P H I L U S.

’ Hem, pater."D A V U s.
Probê. ’ s I M a .Radia uxorem dans, ut dixi , vola.

B T R R H I A.
Nana nqflræ parti tinzeo, hic quid refpondeat;

P A M P H I L U S.
Neque Mia, neque alibi tibl ufquam crit ln me

mm.
B T T H I A.

- HardiI D A V U S;î m Obmutuit.

B T R R H I A.
Qu’a dixit!

S I M O.
Fuir ut te démet ,

ou»: (films, quad poflulo, impnro un» gratid..

D A V U S."
Sam mur?

B T R R PI I A;
Hcms, quantum audio, mon excidit’.

r. m   S I M fam nunc n ne in mer cum ou’ t m.J 9 î P fipaAM.
REMARQUES.

n. maous. EXCIDIT]. Man maître en 9,4 m
un, il n’a qu? denim femme ailleurs. Cela cf! 616-

gamma: dit , m’aider: «sur: , pour dire peut" l’albz’n ,
un: d’ami? 14 [mm par: pourfui’wît. On dit de m.ê.- .

m.
s



                                                                     

8cm. L’AND-RrENE. du;
P A M P H I L E. I

Ah, mon père?
D A V U S.

Fort bien.

S I M Q N. ’Je veux, comme je vous l’ai déja dît, que
vous vous mariyîez aujourdhuî.

B Y R R Il I A.
Je tremble préfemement pour nos affaires , 8:

j’apréheude fort fa réponfe. ’
P A M P H I L E.

Et en cette occafion, mon père, & en tome
autre, vous me trouverez toujOurs pré: à vous
obéir.

B Y R R H I A.
. Ah, cela fe peut-il?

D A V Il S.
Le voila muet. ’ -

B Y R R I A.
Quelle réponfe! - I ’

S I. M O N.
Vous faires votre devoir, mon fils, de muc-

corder de bonne grace ce que je vous demande.l
v D A V U S, à Pamphile. - 1
Ai-je dît vrai? ’ *

B Y R R H l A.
A ce que je puis comprendre, mon maître-am

en revenu, il n’a qu’à chercher femme ailleurs;

S I M O N.
Allez, mon fils, entrez, afin que lorl’qu’on au-

ra befoin de vous, vous ne faillez pas aucudre.

nsuanuns.
me amide" En , -pm!nv fin profil. E: cette façon des
parler et! prlfe du Grecs, qui on; employé leur
Kan-insu! dans le même (me .

, E 5 -



                                                                     

105 A N D R I A. ACT. Il.
’PAMPIHILUS.

Eo.

B T R R H I A.
Nulld- ne in ra elfe homini cuiquam fidem!

15 Verum illud ver-hum efl, vulgà quad dicifoleî,
0mm: fibi malle mafia: me, quàm alten’.
Ego illnm vidi virginem; forma bond
Memini videra: quo œqztiarfum Pamphilo,
Si je illam infmnnis, quàm illum, ampleüimaluit.

20 Renunciabo, ut pro hoc malo mihi de! malum.

eeemeeeeeeeeeee1E «de ,

A(3TIJS SECI]N1)US.
S C E N A VL
DAVUS. SIMO.

DAVUS.
H I C nunc me nadir alignant fibi fallaciam
Portare , 55’ cd me hic reflitijfe gratid.

* S I M O.Quid Dam: narrat 3’

D A V U S.
Æquè quidquam mm: quidam.

REMARQUES.
3. ÆQUE QUIDQUAM NUNC QUIDL’M].

Mu foi , Mou-fin" , ria; pour l’heure. Ces mon «in,
8: quid un"! [ont des mon douteux qui ne lignifient

- rien . don: on le fervoir quand on n’avait rien à
répondre. ou diroit nuai mai. l
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P A M P Il l L E.

Je m’en vais.

B Y R R H I A.
lin-il pollible qu’on ne trouve perfonne à qui

l’on le puiiTe fier de quoique ce fuit! Il sil vrai que,
comme dit le proverbe ,. charité bien ordonnée
commence par foi-même. Je me fouviens d’a.
voir vu cette fille; en vérité elle en fort belle;
c’eil pourquoi je pardonne plus facilement à
Pamphile, d’aimer mieux l’avoir la nul: près de
lui, que de la l’avoir entre les bras d’un autre.
Je vais dire à mon maître tout ce qui reparle,
afin qu’il me donne une récompenie proportion.
née à la bonne nouvelle que je lui porte.

WWSSS-ACTE SECOND.
s c E NE .VI.

DAVUS. SIMON.
DAVUS. .

VOici notre vieillard qui croit que je lui vais
fervir un plat de mon métier, 8: que c’e

pour cela que je fuis demeuré ici. W
S I M 0 N.

Que dirDavus?
’ D A Y U S.

Ma foi, Monfieur, rien pour l’heure.

16. Süi bene "MW!!! faux autorité , comme in

v. lniv. rgo "in: filant. v Ta. 94m, paya. nanar? l’avoir Pamphlle. Ce]: e!
plaifanr. M. B. fait demander à Davus par Simon,
ce que Simon la àufli- bien emundu que Davos.

E ô



                                                                     

105 -A N D R I A. fictifs.
S I M O.

Mhilne? hem.

. * DAVU&Nihz’l prorfus.

S I M O.
Arque expeüabam quidam.

D A V U 8.,
5 Præter [peut evenit,fentio:hoc malè ballet virant

- S I M 0.Potin’ker milzi vemm diacre?

1) A V U S.
Nihil facilz’ur.

. 8 I M 0-.
«Nm illi molcfia quidpiam ha! flint nuptla,
IIujufi-e proptcr coufizetudz’nem thPÎtæ ?

D A V U S.
Nihil harde: aut fi mien, bidui (fluai trillai:

je Hæc fillicituaîa: noflin” daim]: definet:
Etcm’m fifi [mon mon rem refilé reputayit vid.

S I M Q iLardon

D Â V U 8.
Paris licitant a]! ci , dumque amrulîr,

’dmavit: tu": id clam: and: ne unquam infirmât

REMARQUES.
g. Roc MALI! ’ABÈT muon]: Et (du

fait (Juger a fis une". C’eft ainfr que ce pafTagb*
doit être traduit. Car Doua! a for: bien remarqué que

Ëe tu? vira»: en du par ironie: 44 lilllferatimfll mm
"un



                                                                     

Se. W. L’A N Dr R- I E, N E. » goy

S’I M O N. -
Quoi, rien? hon.

D A V U Sa
Rien du tout.

S I M O N. IJe m’attendoîs bien pourtant que tu dirois
quelque choie.

D A V U S.
ll a été trompé, je le vois bien; 6: cela fait

enrager ce fin matois.
S l M O N..

Peux-tu me dire la vérité?
D A V U S.-

Rieu n’ait plus facile, r
S l M O N.

Ce mariage ne fait-il point de peine à mon:
fils, à caufe dukcommerce qu’il a avec cette et
trangète? .

D A V U S.
Non en vérité s ou s’il en a quelque petit

chagrin, cela ne durera que deux ou trois jours,
. vous entendez bien: après quoi il n’y penlera-

plus; car vous voyez qu’il a prisla choie cons-r
me il faloit, 8l de bonne grace. . ’

S l M 0. N. «.J’en fuis fort content. l
I D A V"U S; . P .Pendant qu’il lui a été permis de faire l’ai
mour , 8: que l’âge l’a ronflent, il a aimé, mais ’
ç’a toujours été [lins éclat , & en honnête homi-

me; il. a toujours pris grand foin que fou a,

N O T 3’ 8.
S. Pnpm bafin’raï bujufie tonfutudinn . après!

hem, excepté hofpiui’t
u. Etenim îpfiu un! nm, du» quelques M83. où

FM": il» M- 8. ôte. e111a placé avalements

Z



                                                                     

tub A N D R I A. «un.
En m fibi afin, ut virum forum dam:

15 Num- uxore opusefl : animum ad uxarem appuh’t.

S I M O.
Subtrifli: vffu’ efl (ne aliquantulum miln’.

D A V U S.
Nihil propter han: rem : fed qfl quodfuccerjeat tibi.

S I M O.
Quidnam efi? ID A V U S.

Puerile (Il.

S I M O.
Quid w?

D A V U S.
Nihil.

S I M O.
Qui»: (li; quid 4;.

REMARQUES.
14. UT VIRUM FORTEM DECET]. En hmm,

hmm,- vîr foui: ne lignifia pas toujours un "in";
homme; il fignifie [buveur un  homme d’honneur , un
honnête homme, comme le mans des Grecs, qui figni-
fie un brave homme 6c on homme vertueux.

16. SUBTRISTIS VISU’ EST ESSE ALIQUAN-
T UL un mm]. Il m’a panna: pas un peu "Me.
Il faut bien remarquer la beauté de ce caraâèrede Pum-
hile. Il a fait tous (es effort! pour ne paraître pas

trille à (on père; cependant il ne laid"! pas de parut.
tre un peu «me. Il n’aurait pas été vraifemblable
qu’un homme fi amourçux n’eût point paru trifle du
tout. 6c d’ailleurs îlv tram-oh pas été honnête qu’un
honnête homme comme’ lui eût en l’a force de Te cène
(refaire abfirlumcnr. Et c’efl (me remarque de Don:
«ne: indiciaire : ont?! fuyante]! inlllloltfcmn liber.
sa, enivrai, à la marne à 11434,». Nm à



                                                                     

SC.VI. L’ANDRIENE. 111
mou: ne fît point de tort à fa réputation. Pré-
feutement il faut le marier , vous voyez comme
il a fixé (on efprlt au mariage.

S I M O N.
Il m’a pourtant paru un peu trille.

D A VU S.
’ Ho, ce n’en pas de cela qu’il efl trille , 8: il

y a une chofe où il le plaint un peu de vous.
S l M O N.

Qu’eft-ce donc?

D A V U S.
C’en une badinerie d’enfant.

- S I M 0 N.Quoi? J ’D A V U S.
Un rien.

S I M 0 N.
Dis-mol- donc ce que c’en.

REM’ARQUEU.’,

mflo jauni un tanguent www"): wdm; à h. au.
un amidon: fait": thymus «(au minai-m. huque
ne: ad flan»: "Un: tfl, quia dixit celanda res eut, un
gandin» fun: , gui» inguinal: à amarî: munira: in
"mon". immun en fortes de min doivent être
bien étudiés Pot ceux qui travaillent pour le théâtre 3-
car les car-fiera, au et qu’ilâ entendent le moins.

l8. N MULE]. Un lui-ce t exciter davan-f
tage la curîofité du vieillard qu’il (infère dè’ parler , ou.
puce qu”il n’i’ à? encore me fur qubî’rrjllter la
tfifleflë de un»; e , a; qu’il l’atonie ainfi out avoir
le tans de chercher? Cette queflion et! de mat. Le
dernier et! plul vrail’embhble 8: plut propre tu théâtre.

N Io fr a a.
’7’ M’ Bruc’i’" I "711,714 à Gl aérien .æ

nfi’fiafalipmil’làtpfi» A Vy . a .



                                                                     

un A N D R I A.- du. Il.
- D A V U S. IAit nimium pané facere fumptum.

S I M. 0L
Mena?

Te!»

no Vins , inquit’, drachmi: opfonatu: efl decem:
Num filio videtur uxorem dans ?
gym, inquit , vombo ad cœnam meorum æqualz’zmn

Potiflîmum nunc? Et, quad dicandum Mafia ,
Tu quoque perparcê nimium : mm laudo.

Si I M 0. I I

DAVUS’.

. , Tace.D A VÀU S.-

S I M O.
Ego Ulhæc mâté ut fiant videra.

25 Quidnam hoc ni efl .9 quidnam hic volt veteraaor
v fibi ?

Nam fi hic mali cfl quidçuam, hetmillic efl huit
rei caput.

Commovi.

REMARQUES.
19. An NIMIUM mch FACERE SUMPTUM J. Il die-t

que du: une mafia" tomme celle-i on fait trop peut [et
dfpenfi. Il a évité de dite n fane , que, qui: fait"; il
n dit (implement fume, qu on fait . comme e’il cni-
gnoit de fâcher le vieillard. . l . -no. le , lNQULT-, DRACHMIS OPSONATUS EST DE!
CRIME: A peine zut-î! dépenfé’dfx drachme: pour le foll-

per. a drachme Attique valoit in peu - près cinq (ou).
C’etoit donc cinquante Tous.

26. Quorum nec RE! EST? 09101044 HIC VOLT
VETERATOR smxi’]. âge fignifie tu: ce ditlogne? à
au vent dira te vieux routier? Ce que Dan: vient de
dite à Simon ,« que fou Îfils f: plaint du petrdeidépen-
le, qu’il fait pour (il noce! n lui donne quelquefiuugy

un km d-t



                                                                     

S’c.V’f. L’AN DRIENE. 113A
D A V U S.

Il dît que dans une occafion comme celle-cl:
on fait trop peu de dépeul’e.

S I M O N-
Qui, moi? t

D A V U S.
Vous-même. A peine, dît-il, mon père a-t- il

dépeuf’é dix drachmes pour le louper ; diroit-ou
qu’il marie fou fils? Qui de mes amis pontai-je
prier à louper, un jour comme aujourdhui? Et

me foi aufiî, entre nous , vous faîtes les choies
avec trop de léfine, je n’aprouve pas cela.

i S I M O N. l .je ce prie de te taire. I .
D A V U S.

le lui en ai donné.

SIMON.
J’aurai foin que tout aille comme il faut. Que

lignifie tout ce dialogue? & que veut dire ce
vieux routier? S’il arrive quelque defordre en
cette affaire, il ne faudra pas en aller chercher
l’auteur ailleurs. . . ,. t

nevMAthrne.
yen , que ce fri on de volet &àPanphîIe ornent-découd
vert l’urtifice e ce feint mârit e.’ C’en ce qui le leur
dam un grand embatu. de qui ui fait dire, que jigm’fie
tout te dialogue 2 Et en même leur: cela explique ce uc-
Dam vient de dire en" fe tournent du côté de: fp ne
tertre, pour n’être pu entendu du bon-homme, comme?
ri, je [Il en ai donne, il a la peut à feuille.

NlOTES.
no. Il! obfmatum. fiat deux M88.
:6. and lm: ejl rein and me une and hi: valu

que: tout les M88. a: Donat. Forum. En fifi "Ï: "th
une le! M58. a; Eugnphiuu - - l



                                                                     

me AND R 1A. Adam.
üëfi*üëëâfiflüfifiëëflëfi

ACÎÎUS TEIKTIIJS
SCENA 1. il

MYSIS. SIMO. DAVUS. LESBIA.
GLYCERIUM poll feenm.- ..

MTSIS.
[TA pal guident m efi, ut «1ms, Lesbia:

Fidelem haud fermé mulieri invertie: virai».

S I M 0.
A!) Andn’d efi entailla hep, quid nanar?

D A V U S.
1:1:qu

MTSIS.
8er! hic Pamphilur. .. . . .

S I M O.
Qm’d fiait?

M T S I S.
Finnavitfidm»

S I M O.
Hem.

anunnquen
a. FIDELEM HAUD FERME rumeur INVE-

, .NIAS VIRUM]. L’on ne nous pnfque point d’une»:
tuile. Dune: dit quefmni ce ici pur flâ!i,on ne "0-n-
u Infailmmt. Mais il est ici Pour feu, 11452:. tu!MM...



                                                                     



                                                                     

1.0.,,tl.w1!ll.



                                                                     

ou. L’ANDRIENE. m
ë&fië’fl*fifiiëàîîëë&ïïfiïëüêëë

ACTE TROISIÈME;
s C E N E I.l

M YSIS. SIMON. DAVUS. LESBlA.
ou euro N derrière le une".

M Y S I 8.
EN vérité ce que vous me dites en très vrai.

Lesbia , l’on ne trouve prefque point. du!
man: fidèle.

S I M O N.
Cette femme en de chez. cette Andriène,

qu’en dis-tu?

D A V U S.
Oui, Monfieur, elle en en.

M Y S I S.
Mais pour ce Qui eft de Pamth e....

S 1. M 0 N.
Que dit-elle?

4M Y S I S.
Il a tenu la parole qu’il avoit donnée à me

mamelle. . .S I M 0 N.
0h!-

R E M A n (LU E a.

mais: pour inventa gais. ne: ne trauma . par en
lu nouure.

N O T E 8.
l a. 1?. 94:51 narrer! S. Î" (Il. Suivant Me 3- Sima.
connote mieux Myfie que Dm". M ’



                                                                     

"r16 A N D K I A. ACT.’HL
D A V U S.

5 Uzinam eut hic fardas, au; hæc muta juan-fin

M T S I S.
Mm quidquifpepcriflêt, juflît tolli;

S I M O.
O fait",Quid cg; pudio.’ aüuon efl ,fiquidem hac un: prao

un.
L E S B I A.

Forum ingenium narra: adolefcentir.

M T S I S.
Optimum;

8:11]?un me intro , ne in mon! illi fis.
L E S B I A.

Squat.
D A V U S.

Io Q1104 remedz’um nunc haie mata inveniam?

S I M O.
nid hoc ï"

Adem’ efl’ damans? ex peregrindP’jàmleèio. Ah!

Via: tandem finfi flolidus. S

’ D A V U S; Quid hicfenfiflë je ait 7

S I M O

5 . lHæc primùm adfertur jam mihi ab hocfallan’a.
Hanc jimulantparere , que Chremetem abflemant.

REMARQUES.
l I. E x PE un c R 1 NA? 1. 94:05 .’ d’une (frangin?

C’efl-à-dire d’une cantilène. Car, comme je l’ai re-
marqué aillent; , on donnoit le nom d’étrange": à tou-
le: leLfÊmmes débauchéu.

u. vu TANDEM un: STOLJDUS]. à")



                                                                     

50.1. L’A N D R Il E N E. T17
D A V U S.

Plut à Dieu que ce bon-homme fût lourd, ou
que cette caufeufe fût muette.

M Y S l S.
Car il a commandé qu’on élève l’enfant dont

elle accouchera. .
S I M O N.

0h , Inpîter! que viens-je d’entendre? Je fuis
perdu ..fi ce qu’elle dît ell véritable.

L E S B LA.
Vous me parlczolà d’un jeune-homme de bon

naturel.
’ M Y S «I S.

Très bon; mais fuivez-moi au logis , de peut
que vous ne tardiez trop pour ma maîtrelfe.

L E S B I A.
Allons.

- D A V U S.
Quel remède vais-je trouver à cet accident?

s I M 0 N.
Qu’efi-ce que cela? art-il donc fi fou? Quoi!

d’une étrangère 2 Oh, je fais enfin ce que c’efi.

Que je fuis lot! à peine enfin l’ai-je fenti. , ü

DAVUa SQu’eft-ce qu’il dît donc qu’il a l’enti?

, S I M O N.
Prémièremeut c’efl de ce coquin que vient la

friponnerie. Ils font femblaut qu’elle accouche,
afin de faire peut à Chrémès. -

nzwnnqucn
[à fit! A peine enfin l’ai-je fend. Te’rcnce fait bien
"Voir, que le: foupçonneux font cum (bien à être dupés
que les (mm Car ce bon-homme à force d’être fubt?!
prend la vérité pour une nife , ainfi il f: (10m9: luit
même. C’cft une remarque de Dom".



                                                                     

xS

20

118 A N D R I A. [loi-.111.
G L T C E R I VU M.

fait!) Lucina , fer opem, ferra me , cbficro.

S I M O.
Hui, tam cità .9 ritliculmz. Puflqzmm ante oflimn
Me audivit flan, ami-opérai: mufzt; comprimé
Divifir film temporibw bibi, Dure, Inn.

D A V U S.
Milrin”?

S I M O.
Yttm immemom difcz’puli ?

D A V U S.
Ego, quid narrer, nçfcia.

S I M O.
Hiccine fi me imparatum in veris nuptiir
Adortu: eflet, que: mihi badas redderet?
Nulle huju: periclo fit: ego in perm navig .

REMAgRQuns.
I7. NON SAT COMMODE DIVISA SUNT TEM-

ponmus 11131. DAVE, mec]. Tu a: malparzage’
le: un: de ta piète. C’efl une figure prife du théâtre.
Dans une pièce il faut que les tenus fuient ménagés de
manière , que tout (a fuive, 8: que ce qui doit être au
cinquième Aûe, ne profil?! ni dans !e reconj , ni dans
le troifième. Simon reproche donc a Dam: d’avoir mal
obfervé cette règle, en faifimt accoucher Glyn’rîanfi
promptement; «fait ce que noua diton: prendra la Ron
11mn par la quarra

l9. HUM IMMEMORES mscrpun?] Te:
Adam oublient-il: aîufi leur râla? C’en une fuite de la



                                                                     

.Sc.I. L’ANDRlENE.
G L Y C E R l 0 N.

Junon Lucine, fecoureznnoi, je vous prie.
S l M O N.

Ho ,ho, li vite! Cela en ridicule. Sitôt qu’elle
a Cu que j’étais devant lia porte , elle s’eit hâtée

de Crier. Davus, tu as mal pris tes mefures, tu
as mal partagé les reins de ta pièce.

D A ’V "U S.

Moi, Monfienr?
S I M 0 N.

Tes Amants oublierions ainfi leur rôle?
D A V U S.

Je ne un ce que vous voulez dire.
S I M O N.

Si i’avois en deii’eîn tout de bon de marier
mon fils, 8: que ce maraut m’eût attaqué fans
que j’entre été bien préparé , il m’auroit fait

voit bien du pais: mais maintenant je fuis à éon- .
vert de les turcs , 8: deformais toutes celles qu’il
fera, retomberont fur lui.

119

REMARQUES.
même ligure dont il vient de Te finir. (brand les Ac-
teur: font dans le troifième Aflte ce qu’ils ne doivent
faire qu’au cinquième, il (au: néœKairement qu’il:
ayant oublié leur rôle. Difcipuli font les Aâcurc; le
Poète s’apelloit M4317!" a; man. Cet Afleura [ont
donc Myfir , Lilith, G! (bien a: l’amphi]: , a: le Maî-
tre. le Dam!" , c’efl 54m. C’en pourquoi Simon l’a
apellé Magîfirum dans le 19. un de la troifième [cette
du prémicr Aâe.

: g - Tarn fi qui: Mtgiflnm api: ad un rom fr
profil».

a:



                                                                     

a...) A N un l A. Acr.IH.
neneunnnnn’müfië

ACTUS TERTIUS.
S C E N A Il.

LESB’ULSIMO. DAVUS.

LESBIA.
ÂDH U C, Arclzillir, quæ unifiaient, grecque

oporteb

Signa ad feintent (Je, vmm’a huit 40’s vida.

,Nunc primant fac , iflhæc ut lavez: po]! deimle ,

Quoi! jufli ci ante brime , æquantum imperaw’ , ’

5 Date : max ego hua revenor.
Par Ecajlar , faitu’ puer nom: qfl Pamp’ïzila,

D30: qnæfo . ut fit fuperfle: : quandoquidem ipfe
efl ingrnio boni);

Cùmque lmic veritus efi opiums adolefientifacere
injuriam.

S I M O.
Val hocquz’: non credat,qm’ norit te ab: te w? ortuin?

D A V U S. d fiuz’ flamme ?

Q S I«RlEMARQUiES.
;. Noue PRIMUM me ISTllÆC UT LAVET]. La prâ-

vriie’re rhofit que vous devez faire , fief? de la baigna.
C’éroît la coutume en Grêce; dès qu’une femme étoit

acmuchée on la mettoit au bain. Il y a fur cela un
pafl’age remarquable dans CaÏIÏmaque, 6c un autre dans
Lun’rn. "in et! un nominatif Engulier pour 1’114. On s’y

en trompé. i4. Quoi) JUSSI Et AN TE BIBERE , ET QUANTUM
lliPERAVI, DATE]. Après quoi vous lui donnerez a

hi"



                                                                     

8c. Il. L’ ’A N D’R’I E N E. la):

A CTE TROIS’IEllÆE.

.S C E N E Il.
LESBIA. SIMON. DAVUS.

LESBIA.
..«quu’à préfent , Arquilis , Glycérion a tous

.l les bons figues que doit avoir une nouvelle
accouchée. Préfentement donc la première choie
que vous devez faire, c’en de la baigner; après
quoi, vous lui donnerez à boire ce que j’ai dit,
(Se la quantité que j’ai ordonnée. je reviens ici
danstun moment. En vérité il en né aujourdhui
un joli enfant à Pamphîle; je. prie les Dieux de
le lui conferver , puil’que ce jeune-homme ell:
d’un fi bon naturel, 8: qu’il n’a pas voulu faire
l’amont à cette jeune performe de l’abandonner.

SIMON.
Qui te connoirra , douteræt-il que tu ne fois en.

cote l’auteur de ce que nous venons d’entendre?

D A V U S.
De quoi donc l’auteur, 8c qu’en-ce que c’eü?

l

REMARQUES.
bain ce que j’ai dît , à la quantité que j’ai ordonne!

Voila une l’agecfemme qui prend bien le non des Mé-
:dccins,.1fifli, impuni .. j ai ordonné.

NOTES;
,4. E! dan’ Mme, après la plupart des M33. .
DiS- E: gamay». lubie, [comme tous le: M53. 84

anar.

Zinne I. F



                                                                     

122 A N D R I A. Acrp
S I M O.

Io Non imperabat coram, quid opus faôlo effet puer-
peut:

Sed , poflquam egrcjfa e]? , illi: , que fun: iman ,
clamât de vizî:

O Dave, iMn’ tontamnor ab: te? am: inane ïdfl- k

dem idoneu: .
Tibi videur q[]"e,quemta1n aparté fallere incipia:

dom?
Saltem accuraté , ut metui videur certè , fi refoi.

vcrzm. ,DAVUS.
15 Certè harde nunc hic ipfiufi faim , baud ego.

. S I M O.
- . Edîxin’ tibi?lutai-minant: film. ne facere: ? 1mm veritu: ? quid

rettulit 3’

Credon’ tibi hoc nunc , papal-if]? banc à Pamphila?

D A V U S.
Teneo quid met: quid ego agam, habeo.

S I M O.

  nid tacet?l) A V U S.
gym, crains? quafi mon tibi renunciata fint 110:6

fic fore.

S I 1V! O.
l go .Mz’hin’ quzfquam?

REMARQUES.
l :0. MIHIN’ Q U rs Q 0A M P ]. Moi! quelqu’un m’t
492."! r Voila le bon-homme qui c’ayhudic d’être fi
clairvoyant.



                                                                     

sa 1:1. L’ A N D R I EN E. 121

l s I M o N. IElle s’eft bien gardée de dire dans le logis ce
qu’il faloit à l’accouchee; mais quand elle a été
l’ortie, elle s’ell mile à crier du milieu de la rue
aux gens qui [but dans la mailbn. 0h, Duvus,
me mcprilbslu donc de la forte, ou me trouves.
tu fi propre à être joué, que tu le foliés fi ou-
vertement, à d’une manière fi grollièrel Tu
devois le faire adroitement, afin que (î je venois
il le découvrir, il parût au moins que l’on me
craint.

D A V Ui S.
Par ma foi, pour l’heure , ce n’en pas moi qui

le trompe, c’eft bien lui même.

S l M O N.
Ne t’avois-je pas averti de ne point mettre tes

nifes en mage? ne t’avois-je pas fifi: des menn-
ces, en cas que tu le filles? A quoi a lërvi tout
cela? t’en es-tu foucié le moins du monde? T’i-

magines-tu que je donne dans ce panneau , 8;
que je croye que cette femme (oit accouchée?

’ D A V U S.
]e cannois fou erreur, 6: j’ai ma réponfe toue

se prête.

S I M 0 N.
D’où vient doac que tu ne répons rien?

D A V U S.
Comment, que vous croyez? Comme fi l’on

ne vous avoit pas averti que tout cela feroitainfi.
S I-M O N.

Moi! quelqu’un m’a averti?

N 0 T E S.
19. Titi fief remmiatnm bec, comme lu v. 21.

ho. Min arlequin 1- ddjîmullfi. I,.ridcor contre in

M88.   rI I i F 2o

l



                                                                     

,24 A N D R r A. Acta-m.
D A V U S.

Elle, au une intellexti lm aqfimularier P
S 1 Il! O.

Irrideor.

D j! V S.
&m’mwu’" (il -’ "a"! qui iflhæc tibi itzciditfux.

picio?

S I M O.
Qui .9 quia te noram.

D A V U S.
Quafi tu dica: faüum id confih’o mec.

S I M O.
Certê enimfcio.

D A V U S.
Non fatis me pernofli etiam qualisfim , Simo.

Egone te ?
D A V U S.

Sed, fi quid narrai-e occæpi ,cantinuô dari
i5 Tibi verbe veiller.

S I M O,
Falsà.

D A V U .8.
huque harde nihil jam mutin and».

S I M O.
Hoc ego fcio unum, neminem pepmflè hie.

REMARQUES.
les. NEMINEM PEPERISSE Hic. au mon,

un attendri dans nm muffin. Il cil bon de remue
que: nemînm au féminin. par am: femme.
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Sc.1LL’ANDRtIENE. 1-25

D A V U S.
Quoi, Monfieùr,vous auriez deviné de vous.

même, que tout cela n’eü que jeu?

S I M 0 N.
A. d’autres. On le moque de moi.

D A V UV S.
On vous l’a dît. Autrement , comment au-

riez-vous jamais pu avoir ce foupçon?
S I M O N.

Comment? parce que je te connois.
D A V U S.

Vous voudriez prefque- dire , que cela s’en
fait par mon confeil.

I8 I M 0 N.
Sans doute, St je le (iris très bien.

D A V U S.
Vous ne" connoillez pas bien encore qui je

fins, Monfieur»

’ s 1’ M 0 NoMoi, je ne te connais pas?
D A V U St

Mais voila tee que c’en; je n’ai pas plutôt
commencé à vous dire quelque choie, qu’auflî.
tôt vous croyez que je vous trompe.

S I M 0 N.
rai grand tort....

D A» V U S.
Anm , par ma foi, je n’ofe plus ouvrir la

bouche devant vous.

S I M 0 N. nAu moins fais-je bien certainement une 0h06
le, c’en que performe n’a accouché dans cette

mailbn. ’ »
N o T E s.

2;. F4113 , dans la bouche de Dents; après tout les.

me, a: Donat. E l4 a.



                                                                     

126 A N D R I in. Amant.
NDAVUS.

Intellexti; -
Sed nihilo fociu’ max dtjferent puent"; hue ante

oflium.

Id ego jam nunc tibi , haro, remania futurum,
ut fris feints :

M tu hoc milzipoflerirtr dicos, Davt’foâum a)";
filin, ont dolis.

3° Proifus à me opinionem hune mon: w ego auna
mm vola.

S I M O.
Unds ldjcir?

DAVUS.
Audivt’ , à? credo: malta cancanant fimul ,.

Qui conjchuram kana nunc facio. famprimùml

hæc je ê Pamphila. -
Gravidam dixit un: inventumafl falfum. Nunc

poflqunm videt -
Nuptior domi apparari , miflo efl (mailla illico

35 OWÉÉTÎL’Em arceflirum ad mon, 59° puerum ut ad-

. ferret fitnnl.
H00 mfi fit, puerum a: tu videa: 1 nil moventur

’ nuptiæ.

REMARQUES.
:8. 1D EGO un NUNC Tint, HERE, RENUNTIO.

FUTURUM]. Je; moins, mon maître, je vous en 41:7.
ris prr’fmtemmt, ès. Renuntt’o efl plus que mimis.
c’efi annoncer, riviler une du]? comme un grand flush.
Au relie ce tour efi fort plaifant. Davos avertît Simon
de ce qu’il doit exécuter lui- même, afin qu’il ne puillè
l’accufer d’une choie dont il l’a averti.

r 3°. PRORsus A ME,OPIN10NEM BANC 1*qu
Esse zoo MIDTAM VOLOJ, je veux ont: ôter enfiè-
nment me; mauwïfe afin-’0’: in vous (me de mi



                                                                     

Sc.Il. L’ANDRIENE. la]
DAVUS.

Vous dîtes vrai; mais pourtant, ils ne lainè-
ront pas d’aporter bientôt un enfant devant cet-
te porte; au moins, mon maître, je vous aver-
tîs que cela arrivera, afin que vous n’en préten-
diez caufe d’ignorance, 6: que vous ne veniez
pas dire que c’efl par le confeil de Davus que
cela s’elt fait, 8c que c’cl’t une rufe de l’a façon.

Je veux vous ôter entièrement cette mauvni’ë
opinion que vous avez de moi.

« S I M 0 N.D’où le liais-tu?

D A V U S.
. je l’ai ouï dire,.& j’en fuis perfuadé; mille
choies concourent à me faire faire prélentementi
cette conjecture. Premièrement, cette femme n
dît qu’elle étoit grolle de Pamphile: cela s’efl
trouvé faux. A prêtent donc qu’elle fifi! qu’on
fe prépare chez nous à faire des noces, elle en-
voye chercher la (age-femme, 8: lui fait dire
qu’en venant elle aporte un enfant, croyant qu’à
moins que vous n’en voyiez un, il n’y a pas
moyen de reculer le mariage de votre fils.

REMARQUES.
0’211 ce que lignifie ici opinionem banc "un. Hun
tuam mm un" dfxït, hoc (fi . m’nn’r maleflam, nîmx’:
fu[pîmcem, mimi: arcnfatvîcem, dit Douai. z

3s. ET PUERUM UT ADFERRET SIMUL].
Il: lui faîl dire qu’en vmnnt elle «une un tnflmt. f Ce:-
te friponerie étoit fort ordinaire en Grise, on fupofoi:
flaveur des enfeu pour mper la vieillards.

NOTES.
.36. Ho: ni fit, tu puera»: un, fans autorité. au?!

au: ubi intellcxnas, en un vert. après Fana.

F4,
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:28 A N. D K l” A. A613. 1H3,
. S I M O.

Quid air! Cùm intellexerar-
Id cortfilii taper: , curnon dixti extemplo Pamphilo?

D A V U S.
Qui: igitur cum a!) illâ abflraxit , nifl ego? nant

0711116: no: quidem.
Scimurqumn miferé banc amarit .7 nunc fibi tatamis.

expetit
Poflremà id mihi du negotf: tu rumen idem Imr.

nuptias
Page facere ita ut fuis, à? idfiOero azi’futuro:

060:.
S I M O.

Inn) ubi intra, ibi me opperirc, à? quad parato-

opu: (fi para. r ’ -
"aucun entonneront! COQDÇNOCIÇIOOOOtC p

ACITIJS TIER’TIIJ&
S C EN A 111;-

s.IM ou
N ON impulit me , hæc nunc omnino ut crederem:.t
drque [taud fcio , au, quæ dixit ,fint wra omnia:
Sed parvi panda. Illud mihi multomaxumumefl,

REMAnquxa
A 38. QUI!) IGITUR EUM A8 ILLA AnsmAxrrl.
Eh , Monfienr , gui z]? -»(t donc qui l’a prurit! de du:
une "(and Sinon lui a demandé pourquoi il ne l’a.»
Voir pas averti du complot qu’il lavoit. Il n’avoir pal
de bonne réponfe à faire, car il ne pouvoir pas dire
qu’il en avoit averti. Il prend donc un autre tout 6c

amure le vieillard , en lui faifant entendre que c’en
ni qui a arraché ampute de chez entama. Cc «a;



                                                                     

Scèlfi.’ L’ANDR’IE’N’E. rag

I ’ S I M 0 N. ’ i
Que me dis-tu la! Puifque tu lavois qu’elles

failoient ce complot, pourquoi n’en aveulirois-
t-u pas d’abord Pamphile ?

D A V U S.
Eh, Monfieur, qui el’t-ce donc qui l’a armé

ohé de chez cette créature, fi ce n’efi moi? car
nous lavons tous avec quelle paillon il l’aimoit a
& pré-lentement il louhaite que vous lui donniez
une femme. Enfin, Monfieur, lamez-moi con.
duire cette alliaire. Cependant ne laill’ez pas de
travailler à ce mariage comme vous avez com.
meircé , 8: j’efpere que les Dieux favoriferont
notre deflèin. l .

S I M O N.
Va-t -en feulement au logis, attends-moi la,

8: prépare tout ce qui en nécefiàire.

anuunnttniæumææünaùuuni-Imam!

AC T E» TROISIÈME»
SA C E N E 1H.
M SIMON..

IL ne m’a pas perfuadé entièrement, 8: Je ne
i fais li tout ce qu’il m’a dit cil véritable; mais

je ne m’en mets guère en peine. Le principal
cit, que l’amphile m’a donne la parole. Main.

n EM’ARQ.UE8.-

et! plus que d’avoir averti; l’uranium-lent par: même;
âtre enfermé dans le relie, cela en très

NOTES:
A se. tu. M. B. confond cette (centrant; 15451011153

.011: dt airez longue pour être diflinguée.

S) .



                                                                     

139 A N D K I AU acteur,
Quid rizilzipollitu’ a]? ipfus gnomes. Nunê Clzrerrzean’

5 Conveniam- araba gnan) uxorem’: id a impetro.
Quid alià: maline , qm’nn hodie ha: eri nuptias 3’”
Nain gruau: quad pollicitu’ efl , kami dubium efi

mihi, ’
Si nolit, quin eum merità pnflim cogne. ’
Atque odes ipfo tampon: eccum ipfum obviant Chreæ

main.

a Fi, , A» a a; « , . a .emmamemeeeeemee
ACTUS TERTIUS.

I SCENAIV.
31Mo.cnREMEs

SIMO I
,7 U B E O Chremetem.

C H R E M E S. I
0h, te ipfum quærelmm.

S I M O
Et ego te

C H R E. 1M E S.

- 01mm driverais.aligna: me adiere, ex te audion»; qui aiebam,
[radie filiam r

Meam nubere me gnata : id vifo , tune, an illi
infini-ont

S I .M O. ,
’Azij’culta poum; En” quid ego te velim, ë)” tu

’ quad generis, faire I t .
N o r à s."

9.1» Mir-M’a»: Cbremm , retranchant obvia»: que
«hem liroit, mais fans Chremen , comme dans le Ms;

de alvins. ’ ï



                                                                     

se.» 1v. U A N D n 1’ 1-: N E; 1-3;-
tenant donc je m’en vais trouver Chrémès, pour
le prier de lui donner la fille; fi j’obtiens cette
grace, pourquoi ne conclurois-je pas ce mariage
plutôt aujourdhui que demain? Car il n’y a

oint de doute que je ne fois en droit de cou.
traîndre mon fils. s’il ne vouloit plus fe marier.
Mais je vois Chrémès, qui vient ici lent à propos.

eueaeeeeeeemeae
ACTE TROISIÈME;

S Ô E N E IV.
SIMON. CHREMES.

SIMON.
JE donne le bonojour à Chrémès.

C H R E M E S,
Ah , c’el’t juliement vous que je cherchois.

. , S I M 0 N, eje vous cherchois auliî. i
C H R E M E S.

Vous venez bien à propos. Quelques perlon-
nes me font venu trouver, pour m’avertir qu’on
vous avoit ouï dite, qu’aujourdhui ma fille le
marioit avec v0tre fils; je viens-voir fi ces gensa
là rêvent, ou li c’efl vous qui avez tévé.

S I M O N.
Écoutez, je vous prie, un moment; vous l’eut

rez ce que je fouhaite de vous, 6c ce que vous
voulez lavoir.

- I N 0’ T E sa I- 4. ÂfifinIM: permis à quid r: ego, malgré une cita?
tion double de Préface 8:51. 6:6moignage de Donné



                                                                     

r3z N D R I A. A01. Un
,C H R E M E 8..

5 Aufculto: loquere quid relis.

S I M O.
Par te Deo: ara 65° noflram anzz’citiam,Chreme,’

Qui: inapte à parvis cum (mue accrevitfimul ,
Perque uniront gnatam tuam , à” gnatum meum ,,
Cujur tibi poteflarjummafervandi datur:

je Ut me adjuve: in hac re, atque fla uti nuptiæ
Fuerant fuirent, fiant-

CHREMES.
Ali , ne me abjura:

Quqfi hoc te aronde à me impeirare oporeeat.
Alium tel]? renfer nunc me, arque olim, cum»
* dabam 2?

Si in rem cjl utrique, ut fiant, arceflî juin.
15 Sed fi ex cd re plu: mali efl, qudm commodi

Utrique: id ara te, in commune ut renfilas;
Quafi illa tua fil: ,» Pamphilique ego fim pater.

S I M O;
Imà in: vola , itague pofiulo utfiat, Chreme:
Neque poflulem abr te, ni r ipfa res moflent.

CHReMee
que du!

, REMARQUES;
n. AH , NE ME onsncnn]. Ah, ne myrtes

flint. Le caraâère de 657m5: cil le caraâère d’un-
homme doux à: d’un bon ami ,H ui pefe muremene’
mutes rhofes, fins le ubi-cr 85 au; fe rebpter. Cet
rentière émie très néceil’aire , afin qu’il pût affilier à

pou; ce qui. f: panera à: f: trouver à la.reconnoifl’ang



                                                                     

5c. En L’A’ N’ D R TE N E. 1335

I C H, R E MIE S.
Fabien j’écoute,tdites ce que vousvouiez.»

S I M O N.
Au nom des Dieux, Chrémès, de par l’amitié

qui cit entre nous depuis notre enfance, ë: qui
a cru avec’l’ageypar votre fille unique 8: par
mon fils , de qui le faim eii entre vos mains,
je vous conjure, aidez-moi en cette rencontre,
81 que ce mariage le faire comme nous l’avions-
arrêtë autrefois.

C H R E M E S.
Ah, ne me priez point; el’tlce qu’il eli befoin;

de prières pour obtenir cela de moi? Croyez-V
vous que je tue fois pas aujourdhuî le même,
que j’étais quand je voulois marier ma fille avec
vorre fils? Si ce mariage leur en avantageux,
laites-lès venir, de qu’ils le marient tant à l’heu-

te a mais s’il peut leur en arriver plus de mai
que de bien , je vous prie d’examiner les choies
en commun , tant pour l’un que pour l’autre,
8c de faire comme fi ma fille étoit à vous, 8:
que je folie le père de. I’amphile.

S I M O N. xC’en parce que c’eli l’avantage de l’un 8: de

l’autre que je defire ce mariage, & que je vous
demande qu’il fe l’aile. Si la choie ne parloir
d’elle-même, je ne vous le demanderois pas.-

C H R F. ME S.
Qu’y a-t-il doucit .

REMARQUES:
ce. S’il avoit été brufque a: emporté. il n’aurnitpn:
être prêtent. C’en: une remarque de Douar qui cit trèlu’

indicieufc. lce. A u D Io J. En bien. De mot "du, j’entemùa’,
ne havant un terme ironiËue,’ comme fait),

.1.



                                                                     

134; A N D R 1A; nenni
S I M O.

20 Iræ faut inter Glyccrium (5’ gnatum.

C H R E M E S.
Audio"

S S I M 0’.
Ira magna", utfi2erem pojfe avellz’.

C H R E AM-E S.
Fabula»

S I M O.
Profit?!) fic (fi.

C H R E M E S.
M Sic hurle, ut dimm tibi:
Amantium iræ, amori: integratz’o

. S I M O.Hem , id t: ora , ut ante camus, du»; rampa: datur,
25 Dumque ajax lubido occhlfa efl contumeliis.

Priù: quàm harum fraiera 31:10:;ch confiâæ dm

li: .Redumnt animmn ægrotum ad mz’fericordiam,
Uxorem 116mm Sfera , confilctudine 8’

Conjugio liberaii devinflum, Chrcme, .
3o Delzinc facilè ex illi: fife emflfurum malin.

C H R E M E S.
Tibi ira hac videtur, et ego non pofle arbitror ,
Neque film» llano perpetuà babere, neque me per-

peul
S I A! O.

Qui fci: ergo iflhuc, nifi periculum fera-55?

REMARQUES.
"in. NEQUE ME PERPETI]. E: qu: f: "je..-
’ t même le [0156767. Il veut dère que lui-menu Il ne

pouroit pas foutïrîr que fa fille demcuxât avec unihom-l
si: qui la mimoit à mal , à qui mon une amuïe,



                                                                     

Je; IV’. USA N D R. I EN E. 135.
S’ S I M O N.

Glycérion & mon fils font brouillés.

C H R E M E 5.,
Fort bien.

’ S I M 0 N.Mais fi brouîîlés que j’efpère pouvoir aux»

cher Pamphile delà.

.C I-I R E M E S.
Fables.

- .S I M 0 N.Cela efi en vérité.

C H R E M E S.
Oui, mais de la manière que je vais vous dîà

re: Le: querelle: des aman: nefont que renouvelv
Ier leur amour.

S I’ M 0 N.
Ah, Chrémès, je vous en conjure, aIIOns env

devant, pendant que nous le pouvons, (à: que (à.
paflîon en rallemîe par les mauvais traitements de
ces créatures; donnons-lui une femme, avant
que leurs rufes 8e leurs larmes feintes attendrir-
fent ce: efprit malade. J’efpère que dans une
union fi belle , 6: avec une perfonne d’un com-
merce fi doux , il trouvera bientôt des forces
pour fe tirade-cet abîme de maux.

C H R E M E S.
Vous le croyezvai fi ; mais moi je (bis perw

flandé qu’il ne pou vivre toujours avec mâfi
fille, & que je ne p mais même le fouffrîr.

S I O N.Comment pouvez-vousIleîfavôie que vous ne.
Payez éprouvé 2’

v N. o- r ne a;
441mm au. le ici-u flânoient , à hymne d’e g,

nuis (une munira, . o .r .. », » n;
33. Mas :1- ),niclmm Sains, monofiüzbe,



                                                                     

,35 A N D R r A: 1mm;
C H R E Il! E S.

11: 1]th periclum in film fieri , grave en.

S! I M O;
35 Nempe incommodita: denique hue omni: redit:

Si eveniat, quad D1 prohibeant, difcqflio’.

A: fi corrigitur, quot commoditatcs! vide.
Principio amict) filizzm reflitueri: r
Tibi generum firmzun 69° fiiiæ invenie: vitaux.

C H R E M E S.
4o Quid ifllzic?fi- in; (filme animmn induxti (09’

mile ,
N010 tibi ullum commodum in me alandier.-

Si I M O.
Marin) te femper maxumum fui, CIIÏW.* I

C H R E M E S-

.Sed quid ait? -S I M OC
Quid?

C H R E M E S.
Qui fois en: nunc difoordare inte’rfe?

. 4 S I M O.
Mû, mihi Dam: , qui intimu’ Lili arum cmfiliiry

dixit;

REMVARQUES;
gap. A? ISTHUC PERICLUM m mutina-fi

Il, GRAVE EST]. Mai: de faire cette épreuve mur
dfpem de f4 fille , cela t)? fÊtllcfixu c’est! ainfi, à mon»
un, que ce vers doit être traduit; car cria en dît
fnmrimfemmt ... 8e on en peut faire nnrefiaècei de
pour)». C’efi ce qu’il me panique Doua: a bien fends”



                                                                     

Se; nr. L’A-N D in E ne. r37
cuuemes

Mais de faire cette épreuve aux dépens de le
fille ,r cela en fâcheux

o l S I M 0 N.Enfin tout le mal qui» en peut arriver , dei!
que s’il ne vit pas bien avec elle , ce que les
Dieux veuillent empêcher, ils fe répareront;
mais s’il fe corrige, voyez combien d’ugrémens
vous :11ch trouver dans cette aflàirel l’rëmièa
rement , vous redonnerez un fils à voue ami,
vous aurez un honnête homme pour gendre, .5:
voue fille aura un fort bon mari.

C)! R E M E S.
N’en parlons plus; fi vous êtes perfiladé que.

Ce un: lavantage de votre. fils , je ne veux pas
que vous trouviez en moi. le moindre obfiacle
à votre finisfaâion.

S 1 M O’N.
C’en avec jufiice’, mon. cher Chrémès , que:

toute me vie je vous ai parfaitement aimé-

C H R E M E S.

Mais à propos. S"S 1’ M O N.
Quoi?

C H R E M es;
Comment [avez-vous qu’ils (ont brouillés?

S I M 0 N.
4 Davus, qui efi le confident de tous leuri fe- ç

x a: M A n ou 3 s:

:i. Memomh’le ne... , dit- il , à il qui mini îl’ p
freudisme teflèrit.

N’ 0 T B s."
w4gèCommodum inurcluditr. Voy. EUH. A. 1; sa "æ-



                                                                     

1

133 A N D R 1A. Acr.111.
45 Et i: mihi filadet nuptia: , quantum quem , ut mu-

turem.
Num , cenfe: , fanerez, filium nifi feint carient.

hæc velte 2
Turc adeo jam eju: audio: verba: heur , avocate

hue Dm-um.
figue eccum, video ipfum fora: exire.

(wuwuuu-ŒeuuuMw
ACÎFUS TEIKTIIJS

S C EÆJAS W
DAvussrmocunemee

DAVUu
A0 ne ibam.

S I M O. ’uidnam efl?

vD A V U S. l rCur uxor mm arcefitur .9 jam advefpera cit.

S I M O fHudin’ tu illum?

Ego dudum non si! veriturfum , Dave, ab: ce, i
ne facere: idem

Quod valgurfervorum foin , dolis ut. me deluderes,

5 Proptereu quôd amat films, .

a a M A n tu: E s.
a» EGO DUDUM NON N11. VERlTUS SUN,v DAVEl]. Pour mai je t’avoue , &c. J’ai profité d’une

remarque de Bonn, qui me paroir confidérable pour le
aile. Il dit que tout difcnurs qui commence par un,
moi, promu quelque choie de grave 8: de férieux. C’cfl
Fur cala que j’ai mi: , pour moi je t’avait: , pour. con-

nut cette propriété.



                                                                     

mV. L’ANDRIENE. 139
crets, me l’a dit , 8c il me corneille de preflèr
ce mariage autant qu’il me fera polfible. Croyez-
vous qu’il le feroit , s’il n’étoit bien affin-é que-

mon fils le veut 2’ Vous l’allez entendre vous.»
même; hola , faites venir- Davus: mais le voila ,
je le vois qui fort. . -
’(â’rDr’ŒüŒ’ŒiëDr’ŒâëWŒ-îâwfiië)

ACTE. TROISIEME.
S C E N E V.

DIAVUS. SIMON. crin E MES.

.. D ’A V U S.
J E venois vous trouver.

S I M O N.
Qu’y rut-il?

D A V U S.
D’où vient que vous ne. faites pas venir nos.

fiancés? il fa fait déja tard.

S i M 0" DE
L’entendèz-- vous? Pour moi je t’avoue que

j’avois autrefois apréhendé quelque choie de toi,
Davus; je craignois qu’à l’exemple de la plupart
des valets tu ne me jouafies quelque mauvais
tout, à calife de l’amour de mon fils.

NOTES.
z. M. B. ôte tu illum. Audin’ abiolument,".çomme-

A». r. s. v1. v’. se. 8c A. v. s. Un. 24. Ilïdrüne’
que ce tu in"; a parié d’une glofe- dans]: texte. c’eût
été une glofc bien mirer-able.



                                                                     

1-40 A N’ D R Ï A. AVR 118
D A V U S.
. Egon’ iflhuc focerem?

S I M O. I( . Credidi .-Idgue adeo metuens, vox celavi quad nunc die-am.

D A V U. S. -Quid?
Se I’ M O. i

Sein.
Nom propemodum habeo tibi jam fidem.

I) A i; S. fi Ifun em a o i u rem.
S I M 0-. En q

Non fanant nuptiæ fatum. ’
DIA V U S: A

guru? Non?
S I M .

I Sed ed grata.Simulovi , vos ut pertentarem.

D A V U SI L
i Quid ai: P
S I M O.

Sic res (Il;
D A V U S.

Vide;
Io Numquam quivi ego iflhuc inteliegere. Vah, con-

filium callidum.’

S I M O:
Hoc audi: ut hinc te juflî introire rapportmè hie

fit mihi obviam.

V DAVUSHem , numnam periimur ?

NOTES.
7. Haine jam fidem. Tandem tognqfii qli. fient? avec

la Point intermezzo , a: MF «in courre nous la



                                                                     

fSc.’V. L’A N D R 1 E NE. W
D A V U S.

:Moî, Monfieur, je ferois une aé’tion comme i
celle-là?

S I M 0 N.
go le croyois. C’en pourquoi je vous ai caché

«in qu’à cette heure ce que je vais te dire.

D A V U S
. Quoi donc, s’il vous plait?

S i M 0 N.
Tu le vas l’avoir , ’car je commence prerque à

l avoir confiance en toi.

v D A V U S.Enfin vous connoifl’ez qui je fuis.

S I M O N.
Ce que je difois du mariage de mon fils n’é-

,toit qu’une feinte. n
l D A ’V U S.Comment? ce n’était qu’une feinte?

5 l M O N.
v Je ne le faifois que pour vous fonder.

D A V U S.
Que dites-vous là?

S IIM O N.
Cela eft comme-je le dis.

D A V U S.
Voyez! je n’ai jamais pu pénétrer ce minera.

Ah! quelle finefl’e!

S I M O N.
Je vais te dire tout, écoute. Tantôt quand je

t’ai commandé d’entrer, j’ai heureufement trouvé

(internes qui venoit ici. ID A V U S, bas.
Ah! ne fourmes-nous point perdus?

notes.
ËSS- de hem, auxquels M. in opale un [cul de;

I v 1Mo A



                                                                     

«4: A N D R I A. Acr. HI.
S I M O.

Narro huit , quæ tu. dudum narrafli au li.

D A V U S.
.Quidimm audio!

’ S I M O.
Guatam unie: ora, vixque id cxoro.

D A V U S.

SIMO4
Hem, quid d.’xti ?

D Â V U S.
Optimé , inquart; ,faâ’um.

S I M O. -Nmzc par hune nullaçfl mura.

CHREMES.
15 Domam modà 5110.- ut apparenmr, dimm: arque

[me I’t’llumio. .
V S I M O.

.Ntmc te oro , Dave , quoniamfolus mihi qfi’ecifl-i

lm: nuptias. . .. . -
D A V U S.

Ego verô [01m.

Occidi.

REMARQUES.
l4. OPTIME . INQL’AM , FACTUM]. file]?

fnv’s ravi. Dan: a dit midi , a: fur ce que Simon lui
demande , que viens-tu de dire? il répond oplïmê. En:
ne otcîdi 8c aptimê , il y a quelque refilamblance de fou
qui pouvoit tromper le bon-home , qui n’avoît pas
bien entendu 5 c’en ce que Dunat a voulu dire: 73m4
afin a]! mamie: mu; à optimi, a: fimîlitndîne fal-
lnzt atdîmnm. Gel! ce que j’ai [EChé de confer-ver
Imam ’Iu’il m’a été poflîble , en lui faifan: répondre

que je fui: ravi . où il y a beaucoup de ce Qu’il: du.

a fait n on. ’



                                                                     

Sc.V. L’A NDRI ENE. 143
S I M O N.

Je lui ai conté ce que ru venois de me dire.
D A V U S, bas.

Qu’entends-je!

S I M0 N. lée l’ai prié de donner fa fille à mon fils, 8:
en n je l’ai obtenu avec de la peine.

D A V U S, bar.

S I M O N.
Hé; que viens-tu de dire?

D A V U s.
Que je fuis ravi.

S I M O N,
Du Côté de Chrémès il n’y a préfemement nul

Vobflacle.

je fuis mort.

C H R E M E S.
Je vais feulement jufques chez nous, pour dire

qu’on ait foin de tenir tout prêt, après quoi je
reviens vous rendre compte de ce que j’aurai fait.

" S I M O N.Préfememenr , Davus , puifque c’efl toi feu!
qui m’as fait ce mariage .. .

D A V U S.
Oui fins doute c’efi moi feul.

REMARQUES.
v1.7. Eco v1: nô sOLus]. Oui fan: du": c’tfl mi

fini. Simon croit que Davis: parle ainfi en c’aphudif-
faut, 8c il le dit en enrageant, a: en fa gromiunr. Sa:

" au, moi .fcul, malgré mon maître qui n’y 010mm.

N 40 T E 5.
n. Hem, dam le vers précédent.
.14. Hem , dans le vers précédent. M. B. filme en

in: à la En de: yen. -



                                                                     

n44 A N D R I fi. Acr. 1H.
-S I M O.

"Corrigere milzi gnatum perm mitera.

D A V U S. i
.Faciam hercle fedulà.

S I M O.
Potes nunc , du"; anima: irritatu: dl.

D A V U S.

S I M O.
Âge igitur: ubi nunc qfl îpfuse?

D A V U S.
i Mimm ni domi fifi.

S lI M O.
"20 lIbo ad cum, atque eadem hæc, quæ tibi dixi ,di-

cum itidem illi.
.D A V U S.

- Nullu: film.93m1 caufæ efl , quin [zinc inpiflrimtm reütî pro-
’ fiufmr vil! .9

Nihil a]! preci loci reliEt-um, jam parturbavi amuît; :
Herum fefellz’ : in nuptias conjecz’ herilem filium:
Feci battis ut fierent, iufpemnte hac, arque invite

Pamphilo.
15 Hem aflutia ! quàdfi qzzieflêm, nihz’l evmiÜZ’t mali.

Sud eccum: ipfum video: occidi:
Utinam mihi elfe; aliquid hic, quà nunc me preo

cipz’tem darem.

ACTUS

zqfcas.

REMARQUES.
19. Un! NUNC EST rpsus?]. Où pff-î! amuîme-

nant? Ce vieillard foupçonneux tâche de faire couper
,Duwu , en lui demandant où c9. maintenant fun fils;
mais Dan: efl trop fin pour être furpris; il fa fitn-
vienr u’il a affuré le bon-homme que Pamphile et (a
qui" e l’un: brouillés z c’efl pourquoi il répond fan!
.nen affurer , de]! un grand lmfard s’il n’di au lusin

25. HEM



                                                                     

Sc.V. L’ANDRIENE. :45
S l M O N.

Je te prie de faire tout ton poilîble pour ra-
mener mon fils.

D A V U S.
J’y ferai de mon mieux.

S I M 0 N.
Il te fera facile à cette heure qu’il en en colè.

re contre cette femme.

. D A V U S.Repofez - vous fur moi.
S I M O N.

Travailles-y donc. Où cil-il maintenant?
D A V U S.

C’en un grand hazard s’il n’en au logis.

S l M 0 N.
je vais l’y trouver, ô: lui dire tout ce que tu

viens d’entendre.

D A V U S.
Me voila perdu. Que ne vais-je de ce pas droit

au moulin? Delbrmaîs les prières font inutiles;
j’ai tout gâté, j’ai trompé mon maître, j’ai jette

fou fils dans un mariage qu’il dételle, 8c ce beau
mariage je l’ai fait aujourdhui contre l’attente du

bon-homme , qui n’ofoit l’efpérer. & malgré
toute la répugnance de Pamphile. L’habile hom-
me que je fuis! Si je me fufi’e tenu en repos, il
ne feroit arrivé aucun mal. Mais voila l’amphi-
le, juliennent: je fuis mort: plût à Dieu qu’il y
eut ici quelque précipice où je pufl’e me jetter.

REMARQUES.
23’. H .E M A S T U Tl A]! L’IMIn’I: homme qu: i:

fuir! Il paroit que du rem: de Donc: on liroit hem u.
tatin; car il fait cette remarque: Bond flemme plum-
Ix’lcr dixit tamias, qunfi i: qui abonde! afiun’ît, m 21’

au; mm fxficem. Ainll il faudroit traduire, que de fic
ne n!

Tome I. G



                                                                     

146 A N D R I A. Acr. 1H.
üâêîîêîîêiëî’êî’êîîëüâîfliêîîëî’ëîëfiê

ACTUS TERTIUS.
S C E N A Vl.

. PAMPHILUS. DAVUS.
P A M P H I L U S.

UBI illicfcelnr efl , qui me perdidit?
D A V U S

Parti.
P A IlI P H I L U S.

Argue hoc confiteor,
jure ’ mihi obtïglfle: qttandoquidcm mm irien,

tout 1211m confiii
Sum :fervou’ fortune: meul- f me cornnzzfiflèfiatili ?

Ergo pretium ab flttltitiam faro: [cd imitant id
flanquant à me aufcret. -

I) A V U S. IPqflhac incolumctn fat foie fore me, nunc fi 5 de.
vite hoc umlaut.

P A M P H I L U S.
Nom quid ego nunc (Zinzin puni ’? ncgabm’ val]:

me, modà

* Deeft mihi in vu]. 1- Deefl me in vulg. S Vulg. m’a."
u E M A R on" E s

3. SERVON’ FORTI’NAS MEAS ME COMMISISSE FU-

4 TILI]? Devoir-je tarifier À un coquin de yaltt, 8C6. Le
morfmilî cil emprunté de certains verres apellés fatma,
qui étoient pointus par le bas 86 ui avoient l’entréefort
large, de maniere que les Mini res des cbofes (avec:
ne pouvoient les mettre à terre. 8: qu’ils étoient obli-
gés de le: tenir toujours dans leurs mains pendant le
facrifice. Delà Tr’rmce a [on bien apellé futile un valez
à. qui on ne peut (a fier. 8: qu’il faut toujours avoir
[très de roi, fi on veut qu’il ne hile point de l’otil’cs.

ERGo PnETIUM ou STULTITIAM F124
R0]. Me voila donc payt’ de ma finira Fretin») ab
jiulrin’um, le prix pour mafirîfi. C’efl-à-dire, le prix



                                                                     

Se. VI. L’ A N D R I E N E.* 147
Il in 64’” 55W 9l

A M EUH-ï fin» M. i:

ACTE TROISIÈME.
S C E N E VI.

PAMPI-IILE. DAVUS.
PAMPHIL1E.

OU eft ce (célémt qui m’a perdu?

D A V U S.

II- axile, IVG; n14. :1 ’18
r! on tu .« ’Ü’uF

Je fuis mort.

PAMPHILE.J’avoue que cela m’en bien du, puîfqne j’ai

été fi fot ë: fi imprudent. Devois-je confier à
un coquin de valet tout le bonheur de ma vie?
Me voila donc payé de ma fotife, mais il ne le
portera pas loin. ,

D A V U S.
.Sî j’échape de ce mauvais pas, de ma vie je

ne dois craindre aucun danger.

PAMPHILE.Car que puis-je dire à mon père? lui dirai-
je que je ne veux pas me marier, moi qui le

R E- M A R QU E S.
de ma fiatife, comme Plant: a ditprttîum ab flfinof, peut
[reliant afinomm.

N 0 T E S.l. U175 mie (fi? freins, qui m: battis. Perîi: arque
hoc tnnfiteor jure, tout en un vers 8c tout dans la bouc
che de Pamphile. M. B. en critiquant Paem fur la le-
çon autorifée nai- tous les MSS. 8c par toute: les édi-
tions , dit que c’rfiuÂait de Te’rrme , fi on m «f: aïnfi.

On peut à plus j c titre marquer ici contre lul ce
reproche. Car pour une coneâion fi étrange il n’a
point d’autre autorité que cette leçon de quelques
M85. Ubi illi: (fi fichu, qui me Izodie perdïziit f 8;
d’où il a ôté pndîdft, parce que les autres Criüques
avoient ôté hadic, fi tant cil qu’ils l’ayen: trouvé dans

leurs M85.
G 2



                                                                     

148 A N D I A. Acr. 1H,
Qui film pollicitu: duce"? qud fiducid id face"

audèam ?

Nec quid me mm: faciam, fiio.

D A V U S.
Nec P quid de me : atque id aga fadait),

Dicam, aliquid jam inventurum, ut [mie mal.
aliquam producam momm.

P A M P H I L U S.
Oh 1

D A V U S.
go Vi us um.

f PAMPHILUS.Ehodum , banc vir, quid ais? viden’ me confilii:
mi:

Miftrum impeditum 4m?
D A V U S.

At jam expediam.

P A M P H I L U S. .
Expedin

D A V U S.
Carte, Pamphile.

P A M P H I L U S.
Nempe ut modà.

y DAVU&Imà meliu: fiera.

P A M P H I L U S.
Oh, tibi ego ut credmn, furtif"?

Tu rem impeditam üperdz’tam reflituas? hem , quo
frai! ’l’fiem,

1’ Vulg. de me quidam. 1- Vulg. fur».

R E M A R 1U E s.

:3. HEM QUO FRETU’ SIEM]. Ah! a qui
Man! me fritoj: fie’.’ Mon [me liroit, en, quo fana
[un Voila le muant à qui i9 me fait fié. au.



                                                                     

Sc.VL L’ANDRIENE. x49
lui ai promis il n’y a qu’un moment? De quel
front pourois-je lui tenir ce difcours? je ne fait

que faire. lD A V U S. .Ni moi par ma foi, 8c fi j’y penf’e tout de
bon. Mais afin d’éloigner tant foi: peu le mal
qui me menace, il faut que je lui dife que je
trouverai tout à l’heure quelque chofe pour le
tirer de cet embaras.

P A M P H I L E.
0h, vous voila.

D A V U S.
Il m’a vu.

P A M P H I L E.
Aptochez , l’honnête homme! eh bien que

dites-vous? voyez-vous bien l’état où vos bons
confeils mlont réduit?

D A V U S.
Mais je vous en tirerai bientôt.

P A M P H I L E.
Vous m’en tirerez?

D A V U S.
Oui mûrement , Monfieut.

P A M P H I L E.
Comme tantôt, fans doute.

D A V U S.
Non, j’elpère que je ferai plus heureux.

P A M P H l L E.
Eh! pendard, t’imagines-tu que je te croye?

Tu pontois rétablir une alliaire entièrement pet-
due 8: defespérée’ Ah! à quel matant me fuis-
je fié, qui d’un état doux 6: trauquile, m’a jet-

NOTES,
8. sa..- un quid me, pour le grau: de la répétition;
9 .45an au inventant»: après qui!" M88. 0h. a

Y. mV)
4 G 3



                                                                     

15° A N D R I A. ’ Acr. m;
Qui me hodie ex tronquilliflîmd re conjenfli in

nuprior.
I5 Junon dixi hoc tiffe foutront?

D A V U S.
Dixti.

P A M P H I L U S.
Quoi marlin: P

D A V U S.
Crucem.

8:12 paulolumfine ad me ut redeom : jam aliguid
difpiciam.

P A M P Il I L U S.
Hei mihi,

Cùm non habeolfpatium , ut de tefumamfupplicium,

ut v0 o:
Namque hocce tempos, præcavere mihi me, haud

te ulcifci, finit.

REMARQUESE
1;. Q1110 MERITUS]? glue MIriIeI-tl du: ï

Cette demande cit pril’e de la coutume des Athiniznr,
qui ne condamnoient jamais performe fans lui deman-
der auparavant quel fuplice il groyoit mériter, 8: (e-
Ion la réponfe du criminel on adouciiïoit , ou l’on

I augmentoit la peine. v
18. NAMQUE HOCCE rumens]. Maïs leur":

qui pnfl’e. veut que je fange A moi. Tirant: dit en un
feu] vers ce que j’ai dit en deux liguer.

Mangue 1mm "mais , omnivore mihi me; hnd u
ulcifci, finir.

Et c’efi une façonde parier fort remarquable i car il
y a une liberté qui étoit familière aux Lan’m, 8: que
nous n’oferions prendre. Car dans ce vers il manque
un terme qui foit opoié à finir , qui ne peut pas fer-
vir aux deux propofitious qui y font enfermées; il
huchoit , manque ln; taupin "si: peut": milu’ me ,



                                                                     

Sc.vr. L’ANDRIENE. 15:.
té dans un mariage que j’nprehendois plus que
la mort. Ne t’ovois- je pas dit que cela arrive-
toit?

D A V U S.
Il eli vrai.

, P A M P H I L E.
Que mérites-tu donc P

D A V U S.
La mort. .Mais je vous prie, lainez-moi un

peu revenir à moi; je vais tout à l’heure trouver
quelque remède.

P A M P H l L E.
Ah, pourquoi n’ai- je pas le loifir de te train

ter comme je le forthaite? Mais le tems qui
preiie, veut que je longe à moi, 8: ne me per-
met pas de m’arrêter à te punir.

REMARQUES.
hadji"?! re ultîfti. Le rem: m’oblige A prendre garde J
moi, à- ne me permet par de le punir. Il y u mille exem»
pies de ces fortes d’ellipfes, comme dans Phil", Pub.
XVH. Liv. 1V.

Non verô dîmirrt’, wrùm trutiarî fume.

Mo: à mot, je ne dr’fena’: par de le renvoyer, mm’r tell
faire mourir de faim. Ce qui fait un leur tout con-
traire; (a: 7npïrn veut dite, je ne défends pas de la
renvoyer , mais j’ordonne qu’on le fille mourir de
faim. Il faut donc fouaeutendre juin, qui cil opofé à

ylih

NOTES.
16. M. B ôte ne, comme le plus grand nombre de.

M38. 8: Douar.
18. Ulzîfrt’ manet, fans autorité.

4



                                                                     

15;: A N D R I A. Acr.1V.
WÛIFÛINFWÛ.. ÜÜIÛOÙCÛŒÛOCÙI*UÛÙCQ0*CÇ OÇCÙHKÙ’

ACTUSQUARTU&
s C E N A I.

CHARiNus. PAMPHILL’S. DAVUSn

CHARINUS.
Occine crcdibile efl, out memorabile,

Tank; vecordia imam cuiquam ut fier ,
Ut mali: gaudeaz * amuïs, arque ex incommodz’:
jilterius, fun ut rompant commoda? ah,

5 Idnc efl verum? Imà id genu: (fi hominum peflIv
mum,

In denegando marié quai: pudor a]? paululum :
Pofl ubi jam tempm a]! promzfla perfici,
Tum coaüi nécçffarià je aperiunt, 5’ timent,

Et rumen res cogit 60: denegare. Ibi
1° Tum impudentijfima eorum oratîo efl:

Q5412: tu a? qui: mihi a? car meam filai? hem,
Proxi-

* Dey? aïienis in MJ.

REMARQUES.
2* TANTA vsconmA INNATA, 8m] 9445»: homme

aï: Il lâtbne’. Le mot vecordîa dit plus que licher! en
notre langue; car il fignifie proprement une malignité

’noîre, qui porte un homme à faire du mal.
s. mm: EST VERUM? IMè m GENUS EST HOMINUM

PESSIMUM]. A]: cela pua-.5! être? &c. J’ai en ce:-
endroit fuivi le en; qui m’a paru le plus iuûe, a: il:
me fuis éloignée de l’explication de Dont, qui expiî-I
que ce un,

MM 41 imam? îmô id gens: a]! bomînm peflîmny.

femme! fi firme: vouïoît dire . Mn: efl un»: 39W
burinant? imô pgfl’imnm gents. Sont-u [À du homme: Ï
un, é- d: mu la hmm: tu plus micbuns.
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Sa]. L’ANDRIENE. m

œsssæmâss
ACTE QUATRIEME.

s c E N E 1.
CARINUS. PAMPHILE. DAVUS.

CARINUS.
CEla efivîl croyable, & a-t-on jamais ouï dire

qu’un homme ait la lâcheté de le réîouïr du

mal des autres , & de tirer avantage de leurs
malheurs?Ah,cela peut-il être? Oui,l’ou voit
tous les jours de ces fcélérats, qui d’abord ont
honte de vous reful’er;& lorfque le teins en venu
d’accomplir leurs promellès, (ë voyant preflës,
il faut de nécefi’îté qu’ils fraient voir ce qu’ils

font; ils craignent dlabord de le faire; mais
enfin leur ÎlltchE les y oblige, & il faut voir leur
impudence 8: entendre les impartirions dircours
qu’ils tiennent alors. Qui êtes-vous? dirent-
ils; à quel degré m’êtes-vous parent? pourquoi
vous céderois- je celle qui e11 à moi? Ma peau

R E M A R Q U Ë S.
8. Necsssnnrô sa APERIUNT]. Il far du

m’ajfite’ qu’il: [a "muffin: tel: qu’il: jour. Il dit for:
bien , car 6mn: narurrllemenr méchans, il faut enfin"
que la maire f2 découvre 5c fe manifeltc.

N O T E S.1. M. B ôte tfl . comme Prifcien a la, 8c comme
porte un M3.

6. In, au v. précédenu Parfum, aprèl un MS.
7. M. B. retranche :fl.
8. E: riment : (3- rnmen ra: "m’y denrgare, en un?

ver: , comme EH avec le luîv. anî: fur la plupart
des M58. En n’clt piin: du: pluiieurs autres. Friemr

u. au: tu huma 23-? un r30 7mm, fans autorité;
f45



                                                                     

15.1. A N D R I A. Acr.-IV.
Proximus film cgmnet mihi : annulait, ubi fidtf,
Si rages, nihil putiet. Hic. ubi opus (Il,
Non verentur: illic, ubi "illi! opus 6:11, ibi w-

rentur.
15 Sari quid agam? admmne ad 6mn, à” cum ra in-

juriant han: expo] alain?
’Ingrram mata moira: arque aiiquix dirai, nihil

promoverz’sz

lilultum: mohflu: terré effilera, algue anima mo-
rem grflèro.

PAliIPHILUS.
Charme, 55° me à? te impudeur, nifi quid Dii

rŒaiciunt, parllidi.

F Vuig. Main ingrmm.

REMARQUES.
in. PRoxxMUs SUM EGOMET MINI]. M4

par: m’lfl plus pruche que ma clinm’fè. Le Latin dit, je
fui: mon yrolhlÏn r; moi.même. El c’cll ce qu’EwÎfid!
dit dans la Média

9’; 759?; 11; Eau-tin 18’ abluer [42)on aillai".

Chacun s’aime plus foîumêmt qu’il n’aime flan prochain.

Comme c’était un proverbe, maxima: [hm mon)" milzî ,
il a donc fallu le rendre par un. autre proverbe, 8:
heureufement notre langue m’en inurnir un. Les GNU
difoicnr dans le même fans, m’a mm,» m’efi plus pro-
th: que mon manteau , 8: Plante l’a employé: Tania
pop!" pallia, dans le Trîmrm. Ils difuien: auflî la
jambe cfl plus loin que le genou: drumlin i; 76W
mûri.

13. Hic, UBI opus EST, NON VERENTUR].
Il; n’ont point de honte , quand il: en drivoient avoir.
Quand il vagi; de promettre, ils on: home de refu.
fer, 8: c’efi alors que la honte u’efl pas néceflâire;
car on peut rein?" hardiment. Mais quand il s’agit
d’accomplir leurs momeries , alors il: n’ont point de
home de manqua à leur arole, 85 c’efi en ce tome-
]à qu’il (liroit nécefihire d en avoir; car il n’y a rien
qui doive empêcher de tenir ce Qu’on a promis. T53
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m’en plus proche que ma chenille. Si v0us leur
demandez ou cil la bonne foi? ils ne s’en met-
tent pas en peine; ils n’ont point de honte,
quand ils en devroient avoir; c5: ils en ont quand
elle n’en: point liëccflàire. Mais que ferai-je?
irai-je le trouver? irai-je lui demander miton
de cette injuliice? je l’accablerai de reproches
ë: d’injures. L’on me dira: cela ne vous fervi-
ra de rien: de beaucoup; je lui ferai de la pei-
ne, 8l je me (armerai.

P A M P H I L E.
Carinus, je me fuis perdu Paris y penf’cr, 8:

je vous ai perdu avec moi, à moins que les
Dieux n’ayent pitié de l’un ô; de l’autre.

REMARQUES.
"ne! a prix ce pariage de la prémière fcène du facond
lac de l’Eyîdr’m: de Plante:

Plerique homïnr: quo: ni»: nîliil "fer: . putiet,- Il"
pudrndnm (fi,

Hi tas drfm’t putier, "in: «fur a]! ont pudeur.

C5]! [à le dffimt de la plupart du gars: il: ont l’an;
te , lurfqu’il n’en fait: point avoir , n’en ont point,
Ier-[1113:1]: efl nétrflîrîrr.

16. INGERAM MALA MULTA]. je l’armHemî
d’înjum. Les Latins ont dit mala , du maux pour
pralins, le: 5711.1276”) comme les Grecs, un)». Hr’fiodt:

I , x u -. s l s un oEl de WBGKOV EITOIÇ, 764x56 7L ŒUTOÇ flué!" «nanan;

s; tu dl! une injure (un mal) tu en entendras biennil
[ne plus grundr.

18. N181 QUID Un REsPICIUNT . Si les
Dimx n’ont pitié de l’un à de l’autre. l y a à la

N O T E S.l4. M. B. ôte mon vrrmmr , après un MS. 8K Ell’
graphius. 111i: ubi, au v. précédent; le telle en un
vers.

l7. Nil? pour maltant, contre les MSS«
Ï
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C H A R I N U S.

Dune, inÏprudms? tandem inventa dt caufa: fol-
wfii fidem.

. P A M P H I L U S.
20 Qui tandem.

C H A R I N U S.
Etiam nunc me ducere iflis diâispoflulas?

P A M P H I L U S
Quid (filma efl?

C H A R I N U S.
Pqflquàm me amure dixi . complacz’ta efl tibs’.

Heu me mzfcrum , quum tuum am’mum ex (mina
fpeüavi meo.’

P A M P H I L U S.
Falfu’ es.

C H A R I N U S.
. Nonne tibifaii: q]? hoc vg’fiunfolz’dum efl gau-

dium
Mfi me laüajjë; amantem, effalfd five produce-

res? l25 Habeax.

P A M P H I L U S. V
Habeam? ah , nefcis quanti: in mali: verjèr-

mirer;

REMARQUES.
lettre, fi k: Dieux ne nous regardent. Les regardsde:
Dieux étoient pris pour la faveur, la proteâion au-lieu
gu’on prenoit pour une marque d’averfion, quand in

étounmient la vue.
19. TANDEM INVENTA EST CAUM] En-

fin vau: aux. trouvé une cætnfl. Cette encre en, je
in: fifi: perdu fan: y ptnjèr.

SOLVISTI FIDEMJ-A Vous avez bien mm voua
parole. sont" fidem, c’efi dégager ra foi en fuira"
q: qu’un a promit. Ç’efl une ironie.
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C A R I N U S.

Comment , fans y penl’er? Enfin vous avez
trouvé une excufe. Vous avez bien tenu votre

parole. VP A M P H I L E.
Que voulez-vous dire avec votre enfin 2l

C A R 1 N U S.
Vous prétendez encore m’amufer par ces beaux

difcours.
P A M 1’ H I L E.

Qu’en-ce donc que cela fignilie?

C A R l N U S.
Je ne vous ai pas eu plutôt dit que j’étois a-

moureux de Phîlumène, qu’elle vous a plu. Que
je fuis malheureux d’aVOir jugé de votre cœur

par le mien! ,P A M P H I L E,
Vous vous trompez, Carinus.

C A R l N U S.
Efi-ce que votre joie ne vous paroiflbit pas

allez entière, fi vous n’abufiez un pauvre amant,
St fi vous ne l’amufiez par de faulTes efpéràuccs?
EpoufezJa’.

P A M P H I L E.
Que je l’épaule? ah , vous ne fiwez pas l’état

REMAÇQUEVS.

ce. Qui TANDEM?]. 944: voulez- vous div: avec
rom enfin? l’amphile n inuite au fur le mot tandem;
enfin . 8c avec raifnn; car c’e le me: injurieux , 8c
m’enfuir, parce qu’il marque une exeufe trouvée après
mp3 8c par conlëquem haire : la véritable excufe pré-
cède l’aôliou , puil’qu’elle la produit , à: la fauErn’eù

trouvée qu’après, 8:, ne fait que la faines

NOTES.
se. à"?! in tandem? ôtant mon enfuit: 3 son: Cd.

fin: autorité. c
. 7



                                                                     

xw A NI)R 1A AŒJW
Quantafque hic fuir tonfilz’i: mihi confecitfolicio

aldines.
Meus carnufex.

C H A R I N U S.
QMÏIÎ ifllmr tain mirmn’fl ,fi de te exemplum

capir .9

P A Al P H I L U S.
Haud iflhuc dicas,fl cognorz’r w] me, val ama-

rem meum.

C H A R I N U S.
Sofa; cum pare altercafli dudum , ë? nunc 137-01»

terea tibi
30 Succeïgfet ,nec te quivit hodie ragera , fila»; ut du-

cerer.

PAMPHILUS.
Imà etiam, quo tu minurfcz’: ærumna: meus,
Hæ nuptiæ non apparabantur mihi ,
Ncc poflztlabat nunc quijquam uxorem (lare.

C H A R I N U S.
Sein; tu confins tud volumate es.

P A M P H I L U S.
.Mane.

35 Nandum etz’am feis.

REMAnQUEs
a7. QUI HTHUc TAM MmuM’sT, SI DE T:

z x13 MF L U M CAP 1T] P (en: efi-il fort Étonnant qu’il
finir]: mm (xemflü? Comme s’il diroit: Faut-H s’éton-
ner qu’il fait perfiie a: machin: , puil’que vous lui en
donner. l’exemple? Car les valets Il: moulent d’ordinaire
fin les exemples de leurs malines; ce qui a donné lien
au proverbe, tel maître tr! valet. ,

31.1Mo ETIAM QUO Tu MINUS sers 112mm-
NAS M BAS M’nn DIS", par veuglaire vair 711e un:
ne [aux pas tour me: maillait". Ce çua tu minus a fait
de la peine à tous les Interprètes, 8K pas un ne s’en et!
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pitoyable ou mon pendard m’a mis par fes perni-
cieux cortfcils.

C A R I N U S.
Cela ell-il fort étonnant qu’il fuîve votre

exemple?
P A M P H I L E.

Vous ne parleriez pas de la forte, fi vous me
connoifiiez, ou fi vous laviez mon amour.

C A R l N U S.
J’entends; vous avez longtems combattu avec

votre père; c’ell pourquoi il cil maintenant fi
fort en colère contre vous; il n’a pu ti’auiout«
dliui vous obliger à lui promettre ’Cpoufcr Phi-
lumène.

P A M P H I L E.
Mon Dieu , pour vous faire voir que vous ne

lavez pas tous mes malheurs , c’ell que ce ma-
riage n’étoit qu’un jeu, 8l que performe ne fon-
geoit à me donner une femme.

C A R l N U S.
Fort bien, c’ell vous-même qui vous êtes fait

violence.
P A M P H I L E.

Attendez , vous ne comprenez pas encore ce
que je vous dis.

REMAuovns.
tiré. Ce qui efi un ablatif, 8c il faut fousentendre , il,
id que minus fris , comme s’il diroit r: que mur far-riez.
de moins de tous mu malheurs, 6:04.41" la feule cho-
fe qui vous manque pour favnir tout me: malheurs . c’en
que, la. Cela cit très élégant.

NOTES.
I7. T4»: mîrum, après Engraphius.
gy. M. B. retranche in". comme Je du v. ;7. main

flot autorité,



                                                                     

160 A- N D R I A. Acnlv.
C H A R I N U S.
Scio equidcm fila»; duüurum 6.079 tu.

P A M P H I L U S.
Car me armas? hoc audi. Nunquam deflizi:
Inflare, ut diccrcm, me elfe duüumm panic
Suadere , orare, ufque adeo , donec perpulit.

C H A R I N U S.
Qui: homo ifllmc?

P A M P H I L U S.-
Davos.

C H A R I N U S.
Davos?

P A M P H I L U S.
Dam: ’ imerturbat;

C H A R I N U S.
4o Quamobrem? q

P A M P H I L U S.
Nefcio; nifi mihi D505 fini;

Scie fuiflë iratosv, qui mgfculmverim a;

C H A R I N U S.
Faüum hoc dl, Dave?

D A V U S.
Faâum Gfi.

C H A R I N U S.
Hem, quid ais, cela: .9

A: tibi Dii dignum fafh’s exitium uint.
Eho , div mi hi , z 0mm: hune conjeâum in "(quina

45 Inimicz’ vellent, quad, ni hoc, canfilium denim?

* Vulg. D400: omm’h.

N O T E 8.
9. M. B. ôte Davos innmzrlmt , qu’il foupçonmP

Je une glofe. Il in: wifi du v. 49.48: 4.1. fui: [0’01



                                                                     

9c;1.- L’ANDRIENE. m
C A R I N U S.

Je comprends très bien que vous êtes fur le
point de l’époufer.

- P A M P H l L E.Pourquoi me chagrinez-vous ? Écoutez ceci.
Il n’a jamais celTé de me preflër de dire à mon
père que j’étoîs prêt de lui obéir; il m’a con".
(cillé, il m’a prié jufqu’à ce qu’enfin il m’a obli«

gé de le lui promettre.
C A R l N U S.

Quel homme efl-ce qui a fait cela î
P A M P H l L E.

CARlNUS.
P A M P H IL E.

Oui, c’en Davus qui a fait tout le mal.

C A R I N U S.
Pourquoi donc?

P A M P H l L E.
Je ne fais; mais je fais très bien qu’il faut

que les Dieux rayent été fort irrités coutre moi,
puîl’que j’ai été airez imprudent pour fuivre le:

confeils.
C A R l N U S.

Cela cit-il vrai, Davus?
D A V U S.

C A R I N U S.
Ah, (cèlent, que me dis-tu là? que les Dieux

Penvoyent tous les malheurs que tu mérites.
Dis-moi un peu, fi tous fes ennemis avoient vou-
lu l’obliger à faire ce mariage , quel autre con-
feil auroient- ils pu lui donner?

Davus.

Davus 2

Très vrai.

. N o T E s.fans autre autorité que trois M58. qui n’ont point [du
filamafirem nefir’n, à la En du Y. 39- N171. mihi Dan-g
nfiulrnm’m, on un vert. revanchant d.
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DAVUS.

Deeeptusfum, a: mm dlfazigatur.

C H A R I N U S.
Scie.

D A V U S.
V Hac non fueeeflît , alid aggrediemur vit! :

Nifi id paros, quia primo proceflit parant,
Non pofle jam adfalutem converti [me molum.

PAMPHInus
5° Imô e’tiom: mon fati’ credo, fi advigilaveril,

En: uni: gemma: mihi conficie: inepties.

DAVUS.
Ego, Pamphz’le, hoc ubi pro jervitio debeo,

’ Canari manibus; pedibus, notÏefque à? dies,

Capiti: periclum adire , dom profim tibi :
55 Tuum’fl,fi quid præterfpem evenit , mi ignofcere.

.Porum fuecedit quad aga, at faeio fadoià
Ve! meliu: une oliud reperi , me mijjum fore.

P A M P HI L U S.
Cupio: reflz’tue in quem me aeeepifli Iocum.

D A V U S.
, Focîam.

P AMP H IL US.
At jam hoc opus I

57. M. B. ôte alitez, après quelque M83. En".

M.- 4- 4")?
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D A V U S.

. ]°ai été trompé, mais je ne fuis pas rendu.

C A R l N U S.
Fort bien.

D A V U S.
L’affaire n’a pas réuflî par cette voie , nous

en tenterons une autre. Si ce n’eli que vous
vous imaginiez que parce qu’elle n’a pas eu de
fuccès la première fois , le mal foi: deformais
fins remède.

P A M P H I L E.
Oh , bien plus; je fuis perliradé que fi tu veux

t’y apliquer avec foin, au-lieu d’un mariage tu
m’en feras deux.

D A V U S.
Monfieur, étant votre efclave, je dois travail-

ler jour 8e nuit de toutes mes forces pour votre
fervice; je dois expofer ma vie pour Cela ; mais
suffi c’eli à vous, s’il Vous plait , à me pardon-
ner lorique les choies arrivent autrement que je
n’ai cru. Ce que j’eutrepreus ne réuliît pas com-
me je le fouhaiterois , mais je n’y épargne pas
ma peine. Trouvez mieux, fi vous pouvez, ô:

m’envoyez promener. * ’
P A M P H I L E;

]’e ne demande pas mieux; mais auparavant il
faut que tu me remettes en l’état où j’étois avant

tes confeils.
D A V U S.

C’efi ce que je ferai.

P A M P H I L E.
Mais tout - à - l’heure.

NOTES.
18. Rrflïme quem à me . comme tous le: une. M81.

6: Eugraphius. Far».
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DAVUS.Hem ,fl , marte : crepuz’tà Glycerlo ojlium.

PAMPHILUsi 5° mon ad u.

DAVUS.
Quæro.

uPÀMPHIL US.
Hem, nunccine domum?

D A V U S.
A: jom hoc tibi inventant dabs.

ACTUSQUARTU&
S C E N A Il.

MYSIS. PAMPHILUS. CHARINUS.
’ DAVUS.

M T S I S.
A M, ubi ubi crit, inventant tibi curabo,8’

mecum adduüum
Tram; Pamphilum: tu modà , anime mi , noli ce

maceron.
P A M P H I L U S,me: a

REMARQUES.
59. CREPUIT A GLYCERIO OSTIUM]. L’os

«on la porte de Gljee’n’m. Mot à mot, on fait du Inuit
à la porte de Glycirînn. Ce qui en tiré de la coutume de
ce tems-là. Comme les portes donnoient dans la rue 8:
s’ouvroient en dehors, ceux qui fartaient de la muifon
avoient foin avant que d’ouvrir de faire du. bruit à la
floue . afin que les pnfl’ans ne Te trouvaITent pas entre

porte 8e le mur. Toutes les suifons étoient de me:
Il: en Grèce.

A Jùg-ÀM
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D A V U S.

St, écoutez; Ton ouvre la porte de Glycérlon.
P A M P H l L E

Ce n’eft pas là ton affaire; cherche feulement
quelque moyen.

D A V U S. Pamphile le regarde.
Je le cherche aufli.

P A M P H l L E.
Hé bien enfin l’as-tu trouvé?

D A V U S.
Oui, Monfieur, cela vau: fait.

üüüfiüüüüüüüüüüfi

ACTE QUATRIEME.
SCENE Il.

MYSIS. PAMPHILE. CARINUS.

L - D A V U SI
M Y S I S.

TOut-à-l’heure, Madame, je vous trouverai
votre cher anphile , en quelque lieu qu’il

Toit, 8: je vous l’amenerai; je vous prie feule.
ment de ne vous pas inquiéter.

P A M P H I L E.
Myfis?

l

REMARQUES.
’60. NxHIL AD TE]. a n’efl pas (a m 42m:

[berthe feulement. C’en là le feus de ces mors , m’hx’l
ad te. l’amphi]: veut que Dan: ne peur: à autre chef:
qu’à ce qui le regarde , 8c qu’il cherche des expédicnl
pour le tirer d’embaras. D’ailleurs il vol: bien que le
Coquin ne cherche qu’à gagner du tenu.

N O T E SI S9» Opus: fil nunatak bina 3 élytm’a oflim , (au:

laminé. I



                                                                     

166 A N D R I A. Acr.IV.
M T S I S.

guis-(fi .9 hem, Pmnphite, optimè mihi te oflërr.
PAÀ’II’IIILUS.

m’defl?

AITSIS. QOrdre juflî! , fifi (une: , hem ,jmn ut ad ftfe
velum:

5 Vider: ait te rimera.
P A Il] P H I L U S.

V ah, perii : hoc indium integmfcit. V
S iccine me nique illam open-d tud nunc miferos foli-

charter?
Nain idcz’rco arceflor , nzzptia: quàd m2 apparan’

fenfit.

C H A R I N U S. .4 Quibu’ quidemfacilè permit qzoitfci,fi hic quies-
jèt’!

I D A V U S.
Âge fi hic noninfanit fatis mi Ponte in i a;

’ M r s I f ’ fig
n Anime crispai.Jo En res qfi , proptereaque nunc mêlera in mœrore (Il.

P A M P H I L U S.
.Myfi5 s

Par 07mm tzbi adjura D60: numquam sa»; me (16-.
ferturmn ,

Non, zcapz’zmrlosmz’lzi fciam eflè inimico: 0mm:
hommes.

r

REMARQUES.
11- NON , SI CAPIUNl)OS Ml!!! SCIA)! ESSE INlMl.’

Cm OMNES nommas]. Non pas mime 9141111de fan-
rois m’attirer la haine de tous les hommes du monde. Ce-
la et! bien fort 8c marque bien la paillon de l’amplif-
lz. Mais dans-cet excès de pallium il ne laure pas d’y
avoir une bienléance qu’il cl! bon de remlquuer. Il
un: parler uniquement de [on père ; mais comme ce-
la auroit. paru tu)? étrange 8: trop dut, il perle en’gé«
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M Y S I S.

Qui eft -ce? Ah, Moulicur, je vous rencontre
bien à propos. .

P A M P H I L
Qu’y a-t.il?

M Y S I S.
Ma main-elle ma commandé de vous prier de

venir tout- à- l’heure chez nous . (i vous l’aimez;
elle dit qu’elle delirc pallimnement de vous voir.

PAMP HlLls.
Ah! je fuis au duitspoir: l’on mal augmente.

Faut-il que par ta votre cette pauvre femme (S:
moi Voyons accablés. de chagrins? car elle ne
demande à me voir que parce qu’elle a apris
qu’on veut me marier. L

C A R l N U S.
En quel repos n’auriez-vous pas été , fi ce

coquin s’y fût tenu:2

D A V U S.
Courage , aigrillL-z- le encore , il n’ell pas déja

"allez en colère 1ans cela.
M Y S I S.

Il ell vrai, elle a apri: ce mariage, 8: elle en
cit dans un extrême abattement.

P A M P H I L E.
illylis, je te jure par tous les Dieux que

je ne l’abandonnerai de ma vie , non pas
même quand je fautois m’attirer la haine de

R E M A R Q U E S.
rien] de tous les hommes. Son père y en: compris,
mais il n’ell pas nommé. C’ell ce que dit Douar:
Mini mrmmdfâ , omnes homines malui: ditm: , 1o: in
hi; Pareille: fignifimm, qndm apuré dime patrem, tu
jus matu Prumifit nuptial;

’ N 0 T E S.a 3. ’Oppormni et mm: rifler: , ôtant quid (Il? fans and

tonte. IIl. M. B. ôte fifi, malgré tous les M83.



                                                                     

168 A N D R I A. Acr. 1V.
Hancmz’hi expeoz’vi, contigit: corwenz’unt mores.-

valeant ,
Qui inter ne: delidium volant: banc, nzfi mon,

mi adimet nemo.

M T S I S.
15 Reflpifca.

. P A M P H I L U S.
Non Apollini: mogi’ verum, algue hoc,

refihonfum efi.
Si poterit fieri , ut ne pater per me [tarifie craint,
Quo minus hæfierent nuptiæ , vola :fed ,fi 1’an

poterit -Idfaciam, in proclz’vi quad efi, perme 12mm Il:
ourlet.

Qui: yideor ?

C H A R I N U S.
Mifer æqué arque ego.

D A V U S.
Confllz’mn quæro.

-- C H A R I N U S.
Fortis.

P A M P H I L U S.
le Scio quid canera.

D A-
REMARQUES.

’ 1-9. FORTIS]. Allais 1mm . Pamphîh , vous am:
plus de courage que moi. J’ai fuivi ici la correâion de
mon père, gui liroit, a: enfant: u; car il paroit que
Douar avoit lu de même; voici ce qu’il a écrit: Mi-

fer .2an nique ego : bene 4:th" ego,- qnïa In’c «mye
vexateur à» imam paradoxe» ; ne»! malabar Pamphilus
jiIIl dît! , a: ne fini: a: , quad illi ramer; me: ditnur
Vous En: malheureux tout tomme moi : il die bien , mu:
comme moi , peut: au: Cal-mu! a]! on s amourer-11”19":

4m-



                                                                     

Scli. L’ANDRIENE. les.
tous les hommes du monde. J’ai fouhaité d’en
être aime; mes fouhaits ont été accomplis; nos
humeurs conviennent; que tous ceux donc qui
veulent nous féparer s’en aillent bien loin; il n’y
a que la mort qui puille me la ravir.

lVl Y S I S.
je commence a rel’pirer.

P A M P H I L E.
Les oracles d’Apollon ne l’ont pas plus (un

ni plus véritables que ce que je te dis. Si je
puis faire en lbrte que mon père ne croye point
qu’il n’a tenu qu’à moi que je n’aye épeuré la

fille de Chrémès , j’en ferai bien aile; mais fi je
ne le puis, je lui laill’erai croire que je ne l’ai pas
voulu; 8e je peule que je n’y aurai pas de peine.
en bien que dites-vous de moi

.C A R I N U S.
Nous l’ommes tous deux également malheur

, YEUX.

D A V U S.
Je cherche un expédient.

C A R .I N U S. -Mais vous , Pamphile , vous avez plus de

courage que moi -P A M P H1 L E.
Je n’ignore pas à quoi aboutira le bel expé-

dient que tu cherches.

REMARQUES.
Pamphile. Mais il riperai antre thora que te que Pam-
pnile attendoit; car il vouloir que Carinus lui dît, mais
vous. vous avez du courage, ce qu’on lui dira pourrai:
dans la faire. Cela fait Voir clairement que c’ell la
véritable leçon. Carlin: veut engager punis Pamphîle
à romani: par honneur ce qu’il ’vienr de dire . qu’il

n’abandonnera jamais Glycirion. .
:0 S c 1 o , Q U ID 00mm E], je n’ignore par

à quai aboutira le le] twpfdîent que tu Chenil". pli veut

f] . ..i Tome I.



                                                                     

170 A N D R I A. Acr. 1V.
D A V U S.

Hoc ego tibi profeflà firmans reddam.

P A M P H I L U S.
3mn hoc opus aft.

D A V U S.
gain jam haha).

C H A R I N U S.
Quid efl .9

D A V U S.
Huz’c non tibi balzan, ne erres.

C H A R I N U S.
Sa; hum.

P A M P H I L U S.
52g?! facies? veda.

A V U S.
Die: hic mi ut fit fati’, venu,

’Ad agendum; ne vacuum (0è * nunc me ad nar-
randum credos?

Proimic bina va: amolimini: mm mi impedimen-
ta eflis.

P A M P H I L U S.
25 Ego 1mm: vg’fam.

D A V U S.
uid tu? qué hinc ta agir?

C H A R I N U S;
Venu» vis dîna»: ?

Ï" Vulg. Me un;

R E M A R QI! E S.

M dire que le bel expédient qui?! trouver: ne fervîra
qu’à le juter dans un plus grand embatu , 8: , com-
me il lui a déja dit, a: qui: gemma mibi confiait: un



                                                                     

50.11. L’ANDRLENE. 1;;
D A V U S.

Rien n’en plus vrai, Monfieur, que je van
vous en trouver un. .

P A M P H I L E.
Maïs il faut que ce fait toüt-à-l’heure.

v D A V U S.E: bien tout - à . l’heure.

C A R I N U S.
Dis-moi ce que c’ell.

D A V U S.
Ne vous y (rampez pas; ce que je cherche

ne vous regarde point, c’en pour mon maître,
& non pas pour vous.

C A R I N U S.
cela me ful’fit. n

P A M P H l L E.
Dis-moi ce que tu prêtons faire.

- D A V U S.J’apréhende ’que le jour ne puiflè me fuflïre

pour faire ce que je médite; vous imaginez-vous
donc que j’aye le tems de vous le conter? Eloi.
gnez-vous feulement tous deux d’ici , vous
m’embaralïez.»

P A M P H I L E.
Je m’en vais voir Glycérion.

D A Vl U S.
Et vous , où allez-vous de ce pas?
v C A’R l N U S.

"Veux- tu que je te dife la vérité?

REMARQUES
tin. C’en: ce ne Dm" a blet; vu g mais il et! éton-

« mm qu’il ait enté que ce fait l’amphi]: qui pale en
ce: endroit, car de ne gaulai-c quer lui.

- I 2



                                                                     

x72 A N D R I A. Acr. W.
D A V U S.

Imà etiam: I
Narrationi: incipit mibi initium. xm

C H A R I N US.
’ l 52m me fiez?

D A V U S. ,E110, impudem, mm fam- haha: quàd tibi dieux-

lam addo , .Quantum huit promovco nuptias?

C H A R I N U S. v
Dave, anamen.

D d V U S.
. Quid ergo?C H A R I N U S.

Ut (Imam.
D A V U S.

Ridiculum!
C H A R I N U S.

Hue face ad me veniax, fi qw’d patarin

D A V il S.
3o Qm’d veniam? nihil Imbeo.

, C H A R I N U S.
Attamen fi quid.

D A V U S.
zigs, veniam.

C H A Il IN U S.
Si guid,

Demi en. "a: M An ont 3.7
26. NARRATIONIS INCIPIT un" INITIUM]. Il

commpm un: billai". Davus dit Cela fur ce que Cari.
un "en: de dire , unau vit 45mm? Veux-tr que je n



                                                                     

sen IAANDRIENE. ln
. D A V U S.

Ah , ma foi nous y voici, il commence une
hllloire.

C A R l N U S.
Que devîendraîe.je? I

D A V U S.
Ho, ho , je vous trouve bien plaifant; ail-ce

donc quïil ne vous fuflit pas qu’en reculant ce-
mariage je vous donne du rams?

C A R I N U S.
Mais enfin, mon pauvre Davus.

- « D A V U S.
Qu’y a-t-il donc? ’ "

C A R I N U S.
Que je l’épaule.

D A’V U S.
Le rldlcule perlbnnagel

C A R l N U S.
Viens me trouver, je te prie , fi tu fais quel-

que chol’e.

D A V U S.
deEt à quoi bon vous aller trouver? je ne puis

n. IC A R 1 N U S.
Mais enfin fi tu trouves quelque expédient.

DAVUa
Allez , j’irai". »

’ . C A R I N U S.
t Si tues quelque chofe [me dire,’je ferai.

logis. .’ a à n A n ou n a.

tiffe la vlrx’te’ 9 car ce début-là menace d’un long fifi

(Un. N o ’r a: s.

3l. M. IB- retranclle me [qui en plu! divotl’emen

r .
duales M58.

H3



                                                                     

:74 ANDRIA. Acan.DAVUS.
Tu, Mvfir, dam exeo , parumper 017..

perire me hic.
M T S I S.

Quapropter?

D A V U S.
[la faâo a]? opus.

M T S I S.
Matùra.

D A V U S.
fane, inquam , hic aderne

Êg.mâsssæmACTUSQUARTU&
S C E N A HL v

M T S I S.
N I LNË degnfilproprium attiquam ? Dii , www;

Summum bouma (ne hertz putabam hune Pana
philum,

Amicaux, amatorem, virant in 91m4: [on
Paratum .- verlan en: le nunc nifera , quem tapi:

5 tLabtwmt! facüè hie plus mali (fi, par» au:
boni.

Sed Davu: exit. Mi homo flua imam. abjura me
gué portas puera»; P --

’Dolorem  . . »

Î En. 9 T a s.
a. Tuteur» pour amurent, [une autorité.



                                                                     

Sc.lll. L’ANDRIENE. 173,
D A V U S.

Toi, Myfis, attensmoi un peu ici, je vais
revenir.

M Y S I S.
Pourquoi cela? ’

D A V U S.
Parce qu’il le faut.

’ M Y S I S.
Hâte-toi.

D A V U S.
je reviens, te dis.je.

ACTE QUATRIÈME.
s c E N 3111.

MYSIS.
ESt-il pollîble qu’il n’y ait aucun bonheur qui

foi: durable! ô Dieu! je croyois que ce Pam-
phile étoit le plus grand bien qui pût arriver à
ma maurelle; je le regardois comme [on ami,
comme l’on amant, comme (on mari, 8: je le
croyois prêt à prendre lès intérêts en toutes ren.
contres. Mais préfentement combien de chagrin
mule-vil à-cette pauvre femme! En vérité i
lui donne aujourdhul plus d’inquiétude, qu’il ne
lui a jamais donné de plaifir. Mais voila Dam
qui fort: on! qu’en-ce donc, je ne prie? Où
portes -tu cet enfeut r

Ho



                                                                     

r76 A N D I’ A. An. 1Vr
üèëifiôâïôèîêtââèîêfâeiàâ’acââsflôcïêtflâcâëé

ACTUS. QUARTUS.
s chN AHIV.
DAVUS. MYSIS.

l) A V U S.
--MTfi:, nant apure]! tué

Mihi ad han: rem cxpromptd
memoriâ atque aflutid.

M T S I S.
Quirinal» inceptururî

D A V U S.
Jccipe à me hum ocîùs;

Argue ante nojiram januam apporte.

M T S l S.
Objêcro,

5 Humine?

, D A V U S.Ex ard him- fume verbatim tibi ,
gitane emfubflerne.

Quant-

n E M A R qu n s.
r. Nurse OPUS EST TUA Mil-il A!) HANC REM

EXPROMPTA ramona nous ASTUTLAJ. de]! a rem
1mn: que un chef: à tu préface d’efpn’t un [ont M’-
«flairer. Afin"? lignifie l’admire , "remaria , le juge-
ment, la préface d’efprit. qui fait que l’on ne fa
trouble point, 8c que l’on répond à propos. Au-lim
de memoria on a lu malitia ,- 8c cette leçon et! même
fort ancienne; mais je ne crois pas qu’il foienéceflaire
de rien changer.

S’- EX ARA HINC sunna VERBENAS Tl-
ll]. D: l’autel que voila preux-en de: herbu. Stalîgzr
le Père a écrit que ce: autel dont parle Tt’renççü

:u
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Se; Na L’ A N D’RI EN 2’. :277

fi & üü fi  ü 
ACTE QUATRIEMEg

S C’ E E 1 V. -
DAVUS. MYSIS.-

D A V US.
MYfis, c’en à’ cette heure que ton admire 6’:
’ tu méfiance d’efprlt me (on: néceîïaires, pour

l’affaire que je viens d’imaginer.

M Y S I S.
Que veux-«tu donc faire?

D A V U S.
Tiens, mens-moi bien vîtecetenfnnt, & le

va meure devant notre porte.
M Y S 1’ S.

Q1101, à terre? .
D A V U

De l’autel que voila ,- mens-en des herbes, 8è:

les mets fous lui.

REMARQUES.
l’autel que l’on mettoit ordinnirement fur la théâtres? «  
Quand on iouoit une tragédie, l’autel étoit confiné à:
Bacchus; a: quand on jouoit une COMÉdIE , il 610k;
confiné à Apollon. Main fi i’ofe dire mon fentimenv’
apte: un fi, grand homme , il me Emble que ces au:
tels de théâtre ne font rien ici; on ne regarde pas en;
te avancure comme une comédie , mais comme un

NOTES;
3C. W. M. B. confond cette Scène avec la» prédit

6eme. 1’ la. M4131», pour mataf? agrèo quelques M833.

I 5



                                                                     

ne A N D n r. A. Acr.1V’.
M T S I S.
Quamobrem id tata non fait!

D A V U 8..
gifla fi farté opus ad hmm; jmjurandum mihi ,.

on apquug’flè, ut liquidà poflîm.

M T S I S.
’ huilage.

Nova nunc religio in le iflhæe inceflit, ado.

D A Y U S.
Io Move criât te, ut, quid agam, purq intellegar;

Proh jupier! IM T S I S.
Quid Y

D A V U S;
Sponfæ pater intervenir.

chudio confilium quad pinta. imenderam.

M T S I S;
Nefcio quid narrer. i

D A V U S.
Ego quoque him: ab dextertî

Venir: me adfimulaho. Tu, ut fubfirvia:
:5 OIot-imi,. manque opu’fw, miam ride.

REMARQUES.
(haïe qui fe pana dans la rue; (en poutqmï’d (sur
ne l; vnifemblance y fait; a: elle ne peut y être, il
on employe ici un de ces autel: de théâtre. A Alliant

chaque maifon avoit fan autel près de la porte de 1’:
me; on le couvroit d’herbes nouvelles tout le: jour», 6C
Terme: parle ici d’un de ces autels.

n. REPUDIO CONSILIUM QUOI) PRIMUM: INTEN-
DERAM]. je qui" le dejpîa qu j’avoix. Cc daman:
«ok- flnl dans d’aller "qui: le 2ère de ramant,
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35W. L’,ANDRIENE.. ’7’.
M Y S I S.

Pourquoi ne le fais- tu pas toi - même î.

D A V U S.
Afin que, fi par halârd il arrive que je fbis-

obligé de jurer à none bon- homme que ce n’ai!
pas moi qui l’ai mis là, je le paille faire encono,

feience. lM Y S l S.
J’entends; voila un ferupule de confcienco

bien nouveau pour toi. Donne ce: enfant.
D A V U S.

Pal promptement ce que je te dis, afin qu’en-
fuite tu faches ce que j’ai defl’ein de faire. Oh!
jupiter!

M Y S I S.

D A V U S.
Voici le père de non-e accordée. Je quîte le

deffein que j’avais.

M Y S I S.
Je ne fais ce que tu veux dire.

D A V U 8*.
Je m’en vais faire lèmblanr que j’arrive suffi",

à que je viens du côté droit. Prens bien garde
feulement d’aider à la lem-e quand il fera néceæ
flûte, & de ne rien dire qui ne lbîtà propos.

Qu’y a-t-il?

l E u A E QI! E s.
qn’on avoit m’a un enfant devant la pane de 6M
mon.

’16 O T E 8.

7. 0px: fi: ad hem": jura!!! mîhî. 3h, dans tonales;
MSS. Ïumto , fuivnnt la manière de Tôeencc’, 8: dm
Plante.

9. M. B. ôte in. Innflir, d’încefl’àyknon d’inde.-
n. 94h: 4?, fun: tous la, bâSS»



                                                                     

:80 A N D R I A. fief. N".
M T S I S.

Ego , quid aga: , nihilintellego :fed,fi quid efi,
Qyod med operâ opta fit vobis, ont tu plu: vides,
Mambo , ne quid voflrum remorer commodum.

eeeeeeeeeeeeeeeeee
ACTUSQUARTUS

SCEiNA-VQ
CHREMea MYSŒ’DAVUL

CHREMES.
R Evertor, poflqua-nv, quai opus fuere ad nuptiaf
0mm, paravi , ut jubeam arcefli: fed quid hoc?’
Tuer harde 6:12: mutin, tun’ ’ ptjmfli hune?

i MTSI&.l ’ mee 111k ejf?
C H R E M E S.

Non mihi refpondes! Han , nufquam eflk 76’

q, mifieræ mihi, ’
5 Reliquil: m homo, tuque abiit. A

l D A V U S.I I « ’1Dll’vbflî’am filin»: 1’.

muid turbæ efi apud forum! quid 5ch hammam
litigant!

Tant annona tara. efl : quid dioam aliud,nefiîo..

’ il Vulg. Jgdaàfiîf

’ N O. T E S;
I3: n adpofuîtï hune z agrès la: une. édit. (Il;

«madamhmêmevemk e l"
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SC.V. L’ANDRIENE. r8!
M Y S I S.

Je ne te comprens point ; mais néanmoins fil
y a quelque choie en quoi je vous .pnifle être
utile , 6c où tu voyes plus clair que moi, je
demeurerai. de peut qu’en m’en allant je u’apor-

ce quelque obfiacle à vos allaites.

ueeueeeeueeuueeuuu
ACTEQUATRIEME

S C E N E V.
CHREMES. DAVU-S. MYSISa

q CHREMES
Près avoir mis ordre Mont ce qui efi nécesà
faire pour les noces de ma fille, je reviensrr

afin de faire venir les fiancés. Mais qu’efl-ce’
que je vois? c’en un enfant. lia-ce vous qui;
l’avez mis là?

M Y S- 1 S.
Qu’en-il devenue?

I C H R E M E S» I
vous ne répondez point?’

M Y S I S.
Je ne le vois nulle part. Que je luis mailleu-

æulèl mon homme m’a quîtée 8: s’en ell allé.

D. A V U 8.
O bons Dieux! quel del’ordre il y a à la pies

ce, que de gens qui’s’y querellent! tout y efif
d’une cherté horrible- Quelle autre chofe. ppm
tonde dire? jene fais ma foi.

. H. z . . . . A . w à:



                                                                     

wmr-vvî,

:82 A N D R I A. manu.
’ M ’1’ S I S.

Car te olgfecro lm: me fatum?

D A V U S. ’Hem , quæ hæc a]! funin?
En , Myfis, puer hic mule efl ? quzfve hac omît?

i M r s I s.
Io Satin’ fuma es, qui me id rogiteJ?

D A V U S.
1 Queue ego igitw ragea,Qui hic neminem alîum mica?

C H R E M E S.
.Mirof undefit.

D J V U 8.. I v
Diüuran’ e; quad rogo?

M T S I S.

, du!D A V U S.
Cancale ad lemme;

M T8 I S.
Daim; non tut: ipfe?

D A V U S.
Verbum fi mihi

Unum , præterquam quad te rogo ,faxis, son:
M 218 I S.

15 Mal: dicis?
D A V U S.

Unde dt P die me.

N 0 T ’ DE En

w, M. a: ôte ego, contre les M88.
1;. Verbum un»: mm , dans le même ver: , 5m

i qui en inutile. Pruneaux fur la plupart du un,A.F----*.I



                                                                     

aux. L’ANDRIENE. 183
M Y S I S.

Pourquoi, je te prie, m’as-tu [alliée ici toute

feule? , ’ ll D A V U S.Ho; ho,quelle hilloire mec donc que ceci?
Dis-moi un peut, Myfis , d’où cit cet enfant, 8;
qui l’a aporie ici?

v M Y S l 8.,
Es-tu-en ton bon» feus de me faire cette deo

mande i?

D A V U S.
A qui la pontois-je donc faire , punique je ne

vois ici que :05?
C H R E M E S.

Je ne iàis d’où il peut être.

D A V U S.
Veuxctu me dire ce que je te demande?

M. Y s l S.- ’
Ahl

D A V U S , bu.
Mets.toi du côté droit.

M Y S I S-
Tu es feu; n’en-ce pas toi-même qui l’as mis là f

i D A V U S.
Si tu mg dis à!) l’eut mot que pour répondre ce

que je te cula erai . . . . prens garde.
M Y S . yTu me menaces?
D. A V U S;

a D’où eiî donc cet enfant? bas, dis-le fans mis

ère. AR01!!!»
tr. du [fait «de! clarê’ , dans la bouche de me

un. me t fait: autorité. 4mm. pour ha ha lui, com.
ne on trouve dans liner. l 4 S



                                                                     

134 A N D R I A; MJV.
M T S I S.

x d nabi!

D A V U S. u
* T   Ha , ha, 11e:Minnn verà,impudenter muh’ef fi fait meretfix!»

C H R E "M E S.
Al: Andrid efi ancilla hac, quantum intellegu

. D A V U SuAdeon’ videmur vobis efle idonei,
In quibus fic illudatis?

. T C H R E M E S.
Veni in tempera;

D A V U S.
1° Propera adeo puera»; tallera bine ab fanal.

T Mane: cave quoquam ex ifllzoc emmi: loco.
M T S I S.

Dit te emdicent, in: me miferam "un",

D A V U S. v
Tibi ego dico , an non .9

’ M T S I S.
uid vis?

D A V U S.
At etiam rogaxï

- Cedo, cujum puemm hic appofuifli .9 dit: mihi;
M T S I S.

15 Tu nefcis?

REMARQUES;
n. Un TE ER &DiCE-NT]. 941e le: DE": t’abï’v

"un". Le Latin dit. que le: Dieux te déract’nent. Lest
Romains on: prix cette façon de parlerdes Grec: , qui
diroient . perdre Il» homme depuis la racine , pnur d’un»
l’exurmintr; 8: les Grau l’avqiant mir: du Orientaux,



                                                                     

Sc.V. vL’ANDRlENE. 185
M Y S l S.

De chez nous.

D A V U S. - .Ah , ah , ah! mais faut il s’étonner qu’une fem-

me fait impudente?
C H R E M E S.

Autant que je le puis comprendre, cette femme
en de chez cette Andriène.

D A V U S.
Nous jugez -vous fi propres à être vos dupes,

’ que vous nous ofiez jouer de cette manière ?

C. H R E M E S.
je fuis venu ici bien à propos.

’ D A V U S.
En» un me: ,hâte roi vire de m’ôrer cet enfant.

de cette porte; il dit ceci bar, demeure; donne.
toi bien garde de L’Oœr de la place où tu es.

. M Y s 1 s.Que les Dieux t’abîment pour-les frayeurs que
tu me fais.

D A V U S. I
lin-ce à toir que je parle , ou non?

M Y S 1 S.
Que veuxnltu? .

D A V U S.
Quoi, tu me le demandes? disu moîvde qufelt

Fent’an: que tu as mis là? parle.

M Y S 18.
’Efi-ce que tu ne le fais pas?

N o ’r E s;

t6. METflTù,dIn5 le v. finiv. ôtant «cilla, (ou: «h

fin: unciné. i v I



                                                                     

30

18:6; ANDRIA.’ AcT.IV.
DAVUS.

Mitteid quedfcia:dic 91404119»

MTSIS. .chliri.
D A V U S.

Cuja: * nqflri?
M TS I S.

Pamphih’.

D A V U S.
Hem.’ 914M? Pamphih’?

’MTSIS.
Eho,annonefi?

CHREMES.
Rem ego famperfugi ha: nuptüm

D A V U S.
O fatma: animadvenendum!

M T S I S. A
Quid clamitas?’

D A V U S.
Quèmm ego hm’ vidi ad var adfem’ www:

M T S I S.
O hominem curium!

* Vng. mfirî.

un M A n qu r. s.
46. qu!qum?1’Au’n-nr.1?]. Canna: i:
l’ampblle? Il répète le nom de Pamphîle comme pas
indignation; mais c’efl afin que le vîe’dlard l’entend.
mieux. car il le prononce d’un ton plus haut.

go VERUM:V1DI CANTHARAM SUBFARCI-
NATAM]. 7: vis bi" Cumin" gal enfuît du: un:
avec un gros pugilat [au fa relit. Les ancien: Latin: di-
fbîenr furia": pour farcin, jaflkninatu , qui cf! fou.
ré par dedans; 8: c’en ce que j’ai exprimé dam ma
"mûron. Il faut bien remarquer ici l’admire de Da-
hl; d’abord il a dit z EjI-r: au je au il [en Mgr A

n



                                                                     

8cv, L’ANDRIENE, 187
D A V U S.

Mon Dieu, Mille là ce que je l’ais, 8: me du
. ce que je demander

M Y S I S.
Il el’t de verre in;

D A V U Sa
De qui . de votre Y

M Y S I S.
De votre Pamphlle.

D A V U S;
Comment! de Pamphile?

M Y S l S.
Ho , ho; cil-ce que cela n’en pas vrai f

C il R E M E S.
C’eft avec miam que j’ai toujours eu de la ré.

pugnance pour ce mariage.
D A V U S.

0h, quelle calomnie punlliiiblel
M Y S l S.

Pourquoi cries -tu fi fort?
D A V U S.

EIt-ce que je ne vis pas hier au fuir porter ce:
enfant chez vous?

Voila un impofleur bien hardi!

REMARQUES»
Il"? par!" m urf": Un: vomi l: ici il dit qu’il vit
Continu qui portoir un paquet Tous in robe. Or il n’y-
: point de nécefliré que ce paquet fui: un enfant , 8: il
ne fe fer: de ce: argument fi foible, que pour mieux
tromper le vieillard , qui fur cette miton frivole ne
manquera pas de fc fortifier dans le raniment qu’il a,
a? ce: enfant n’en pas fupoi’ë, comme Dan: le veut

’re croire , mail le vlrîuble enfant de humidifiât
t’ai! en qu Dam a remarqué : a: bu dm, a: fait»!

slang-I: Myfidna, tu. tu aimant. *
N O T E S. .2.7. Hampe, par fermier, conne les M58.
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D A V U SI

V arum , vidi Cantharam.
Subfarcinatam.

M T S I S.
Dû: pal habeo gratias,

Cùm in pariundo cliquai adfuerunt liberc.

D SA V U S.
Nm fila illum baud nom, cuju: mufti hæc Incipit.
Clzrcmes, fi ’ puemm pofitum ante æder vident,

35 Suam guarani nondabit : tanto hernie magir dahir.

C H R E M E S;
Non horde faciet.

D A V U S;
Nana arien , ut tu firjèiem,

Nipuerum tolli: ,jamjam ego hune mediam in via":
Provolvam, taque ibidem pervolvam in luta.

M T Si I S.
Tu pal homo mm a: fibriur.

D A V U S.
Fallait

4o Alia olim tmdït: jam fufurrari audio,
Civem mirant MI: hune. v

C H R E M E S.
Hem!

* Vulg. polirai ponant.
a E M A R tu: l s.

au. Aquvo’r ADFUERUNT nuais]. 221MB
qui fuma dîgnu de foi ont (ré prr’fenm. Car en au»
courue en Italie in efclavea n’étaient point reçu en

ËMIEWB- l
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D A V U S.

.Rien n’ell plus vrai; je vis hier Canthara qui
entroit chez vous avec un gros paquet fous En
robe.

M Y S I S.
En vérité je rends graccs aux Dîeux , de ce

que lorfque ma maltrelle ell accouchée , quelques
femmes dignes de foi étoient profanes.

D A V U S.
En bonne foi, elle ne connaît guère l’homme

pour qui elle joue tous ces tours; car voici ce
.qu’elle s’eft imaginée; fi Chremès peut voir un

enfuit expofé devant la porte de Pamphile. il ne
lui donnera jamais fa fille ; elle le trompe fort,
c’ell pour cela qu’il la lui donnera encore plutôt.

C H R E lVl B S.
Il n’en fera tien, je t’en réponds.

D A V U S;
Sans tant de difcours, afin que tu le lâches,

fi tu n’ôtes tout-à-l’heure cet enfant de devant
chez nons . je vais le rouler au beau milieu de
la rue, 8: je te jetterai toi-même dans le rouleau.-

M Y S l S.
Il faut que tu fois ivre, en vérité.

D A V U S.
Une friponnerie en attire toujours une autre;

ô; déja j’entends dire à l’oreille que cette créa-

ture en citoyenne d’Athènes.

ACHREMES.
Ho,ho!

REMARQUES.
41. CIVEM ATTICAM ESSE nunc] Q!" nm

criant" 2]! citoyenne d’Atbênes. Ce maître fripon ne
pouvoit rien dire de plus fort pour efi’rayer Chre’mêt a:
pour le détourner de ce mariage. Cu fi cette perforai).
[a trouvoit citoyenne d’dthênn,fon mariage avec FAIM
fille feroit bon.



                                                                     

190 A N D R I A. Acr. 1V.
DAVUS.

Coaüu: legibu:
En»: uxorem ducat.

M T S I S.
Au! olgfecro, an mm civi: (Il?

C H R E M E S.
lyocularium in malum infiiem peut! incidi.

D A V U S.
Qui: hic loquitur? 6 Chreme , per rampa: advenir:

45 Aufculta.
C H R E M E S.

Audivi jam omnia.

D A V U S.
Anne tu omnia?

C H R E M E S.
Audivi , inquam, à principio.

D A V U S.
dudijiin’ , objecro ? hem

Sedan: : hum: jam oponet in cruciatum * hinc
abripi.

Hic illc dl , mm te creda: Davum Iuderc.
M T S I S.

Me mêferam! MM pal falfi dixi , mi faner.

CHREMË&
5° Novi rem omnem, [cd efl Sima intus?

D A V U S.
Intu: efl.

l

Ü Deell hi»: in MS.

N o T E s.
4s. Juin ’24: tu omm’a? comme dans plufieurs M53.
se. Nov: "une": rem: rfl Simo film ? D. M. M. NI
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D A V U S.

Et que felon les loix Pamphilc fera contraint de
l’époulèr.

M Y s 1, s.
Quoi donc! cit-ce que cela n’en pas vrai t

» v C H R E M E S.
Sans le fàvoir je fuis prefque tombé dans un

«inconvénient qui auroit fait rire la ville.

. .D A V U S.
Qui parle ici î Ah , Monfieur , vous venez bien

à propos; écoutez, s’il vous plait.

C H R. E M E S.
J’ai tout entendu. -

D A V U S,
Quoi, vous avez tout entendu?

C H R E M E S.
Oui, te dis- je, j’ai tout entendu d’un bonni

faune. .D A V U 8.
Vous avez entendu? voyez cette coquine, il

faut la prendre tout préfentement , à: lui faire
donner la queflion. Ne t’imagine pas que ce foi:
Davos que tu joues , c’eft Monfieur que voila.

M Y S I S.
Que je fuis malheureuiè ! En vérité , Mon-

nfieur, je n’ai point menti en tout ce que j’ai dit.

- C H R E M E S.
Je fais toute l’affaire. Mais Simon efi-il au

iogis? .D A V U S.
Oui, Monfieur.

NOTES.
in: attira: . tout en un vers, confondant la fcène En;
avec celle-ci. Jul’qu’à D El? , api-è: tous les M88.
Anisa, fur la commun de Guyet ô: d’autres.
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ACTUSVQUARTUS.
s C E N A Vl.

MYSIS- DAVUS.
M T S I S.

NE me «22:57ng ,fcelifie : fi pal Glyœrio non
omnia Izæc. . . .. t

D A V U S.
E110, inepta, nefcis quid fit aflum.

M ’1’ S I S. .

uîfiiam?

D A V U S. Q
Hicfocer off: alio parla baud paiera: fieri
Ut fciret hæc, quæ volumus.

M T S I S.
* Hem, prædicerex.

D A V U S.
5 Pauluin interefle tarifes, exlam’mo omnia,

Ut fert natura, fadas, an de indzgflrid?

ACTUS
’3’ Deefi 1mn in MS.

naunnquza
’ 5. PAULUM lNTERESSE CENSES , EX ANIMO mu-
nm, &c.f]. 0b, ftnfis- tu 91171] aï! peu de dîflïnn-
le du du: a que l on fait naturellement à fur le champ.
En Je: la différence en infinie 3 ce qu’une parfondu;

æ m-----...: han-X-Ê-;A



                                                                     

SC.VI. L’ANDRIENE. 193
«une; un n o t u ototttooonnoutttnn.

ACTE QUATRIEME.
s c E N E v1.

MlSIS. DAVUS.
M Y S I S. Dam: reflefcul a.
vcc elle, à? il veut la toucher.

NE me touche pas, fcélérat: fi je ne dis à
Glycérion tout ce que tu viens de fuira...

D A V U S.
Ho, fore que tu es, tu ne fais pas ce que

nous avons fait. .
M Y S I S.

Comment le azurois-je?
D A V U S.

«C’en-là notre beau-père; nous ne pouvions
autrement lui faire (Bavoir ce que nous voulions. ,

M Y S I S.
Au moins devois-tu m’en avertir. ’

D A V U S. »
0h, penfes-tu qu’il y ait peu de différence

des choies que l’on fait naturellement, à fur
le champ, à celles que l’on a préméditées, 8:
où l’on agit de concert?

a E M A R Q U E a. ’

dit naturellement a bien une autre force 5: un autre air
de vérité , que ’ce qu’elle dit après qu’on l’a préparé:

a: qu’on lui a fait le bec.

N O T E S.
5. Hilum, pour palma , fans autorité.

Tome I. I
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’ACTUSQUARTUS

S C E N A V11.
CRITO. MYSIS. DAVUS.

CRITO.
I N ÏIIlC habitqflè plated (liftant ejl Chryfidcm’,

grue f: inhomfiè optavit parure dlvitiar
Potiùr quàm in patrid houeflé paumer vivere.

Eju: morte en ad me, lege, radinant botta. .
5 Scd guru parrainer, vldeo; falvcte. ’

M T S I S. l
’ Obfecro.8’147; vldea? afin: hic Crlto,fobrinur Chryfidz’s?

s e . .carra ’O Mvfir,falve.
M T S I S.

Salve: fis, Cri".

- - C R I T O.flan’ Clzryftr? hem!

REMARQUES.
.-4. E4105 MORTE RA AD ME, LEGS, REDIERUNT
,BONA]. Par fa mon mur fan bien me doit revenir fg.
lm les Mx. Ce cuuûère de Grimm et! le caraélère d’un
homme de bien. Et il le marque d’abord en blâmant
la conduite de Chryfit, qui avoit mieux aimé nmaffer
du bien hors de ion pais var des voies claironnâtes.
que de vivre cher. elle dans une honnête pauvreté. Il
émit pourtant [un héritier. Tous les héritiers ne font
pas fi délicate.



                                                                     

m 2 A a mm "A. oïl, ne. zfl nu

Ü

a A A. j. mV N â , a"m w D n. a U t. A .w. .r V e a . (il -c . V Ï. X -m . r. m m

u A t in- .. et t s, S li. «W î DU lP n. ,.
r W;

M ne .r gal , Qx

V

r -12!le llll GI- IIIIllîrtzüuîqWI. lillnïllll

1.F.ann’.&u.



                                                                     

un

. .warn...-

..p..ÏÇ.Î.......: . r ., u



                                                                     

Sc VIL L’ANDRIENE. 195
merasanatasrmnrnna.
ACTE QUATRIÈME.

s C E N E VIL i
CRITON. MYSIS. DAVUS.

CRITON.
L’On m’a dit que c’ef’t dans cette place que

demeuroit Chrylis , qui aima mieux venir
ici maller du bien par des voies deshonnêtcs,
que de vivre dans la patrie avec une honnête
pauvreté. Pur fa mort tout l’on bien me doit re-
venir ièlorr les loix. Mais je vois des gens à qui
je puis m’informer de ce que je cherche. Bonjour.

M Y S I S. ÏQui en celui que je vois-là? Suroît-ce Criton
le coulin de Chryfis? C’en lui-moine.

C R I T O N.
0h, Myfis , bonjour.

M Y S I S.
Bonjour, Criton.

C R l T 0 N.
1511 bien donç, la pauvre Chrylis? Helas!

’ RE MARQUES.
8.1TAN’ CHRYsrs? main]! Eh En. leur ,14

pauvre ChrJfir? Helar.’ Cette réticence en plus forte;
8c plus rendre que r’il avoit dit: Eh bien la pauvre
Clam: efl tintamarre ? Les Anciens évitoient le plu:
qu’ils pouvoient de nommer la mort. ’

N O T E S.a. au. fibi-parere hic. Pare." hi: , dans la plu-
part des M88. Furn.

Io



                                                                     

196 A N D R I A. Acr. 1V.
M T S I S.

No: quidam p01 mzfera: perdidit,

C R I T O.
Quid vos? quo paÜo hic? fan” ne rem?

M T S I S.
No ne? fic

10 Ut quimu; , aizmt , quando , ut volumu: , mm litât.

C R I T O.
Quid Glycerium ? jam hic fqu parente: repperit?

M T S I S.

Utinam! ,C R I O.
An nondum etiam? baud aufpicato hac

nie appuli :
Muni pal, fi idfczflem, nunquam [me retulzflem

paient,
Scmper enim diâaeji eju: hæc nique habita qfljbror:

j. ,5 Quæ illiu’ fucre, pqflîdet; nunc me hwitem

REMARQUES.
Io. UT Qumus, AIUNT, QUANDO, UT voumus,"

NON LICET]. 94a”, nous? lulu, tomme dît le proverbe,
nous 111.110"! tomme mu pouvons, 86:. Ce mot tu aigu:
fait voir que c’était un proverbe, 8c 66min: c’en et!

fervi, SVin: a: poflù. quilla m’ai: a! relit.

Vit comme tu [aux , "Un: tu ne pas vin: comme hg
voudrois.

1;. NUNC ME HOSPITEM LITES SEQUI. QUAM
HIC MIHI 51T FACILE ATQUE UTILE, &c.] Pr;-
fmlcmmt qu’un [Hangar comme moi aille entreprendrt
du prncù, In exemplzs de: autre: me font voir gombîgn
relu ferai: dr’flîcîle dans une ville comme celle-ri. j’ai
trouvé à la marge d’un Témm de mon père que fur

A ..--...-
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M Y S I S.

Elle nous a abandonnés.

C R l T O N.
Et vous autres, comment vivez - vous ? êtes.

vous un peu bren?
M Y S I S.

Qui, nous? helas, comme dît le proverbe,
nous vivons comme nous pouvons, puifqu’il ne
nous cf: pas permis de vivre comme nous vou-
drions.

C R I T 0 N.
Et Glycérionhrt-elle enfin trouvé fes parens?

M Y S l S. e
Plut à Dieu!

C R l T O N.
Elle ne les a pas encore trouvés? Je viens

donc ici fort mal à propos. En vérité fi je l’a-
vois fu, je n’y aurois jamais mis le pied. Car
elle a toujours palTé pour la fœur de Chryfis , 65
fans doute qu’elle pnfTède tout ce qu’a laiflë cet-
te pauvre fille. Préfentement qu’un étranger
comme moi aille entreprendre des procès; les

REMARQUES.
ce mirage il avoit écrit: Hun: [arum non fuis pouf!
inuliigne , qui libitum Xenophomir zig) A’Omaiar
fOÂlflÏü; "ou lest-fi: : relui qui n’aura par la le fait
Trait! de Xr’nophon de la Police des Arhéniens, n’eur-
tendra jamais parfaitement z: pnflàp. J’ai profité de
cet averrifl’cmcnr, j’ai lu ce petit Traité, a: j’en ai
été très conrente; car "y ai apris que tous les habi-
tans des villes 8: des Il" alliées de: Arbfm’mr étoient
obligé: d’aller pourfuîvre leurs affaires à lithine: de-
vant le peuple; il: ne pouvoient plaider ailleurs. Ainfi

NOTES.
14. Sun)" à. :1104 e]! If: 124:, 2m63 de"! M33. 01-;

copte aï.

1 3



                                                                     

me le N D R r A. Acr. 1v.
Lite: fequi, quàm hic mihz’ fit facile arque utile,

Aliorum exempla commuent: fiîflül arbitrois,
fait efle alignent. arnica»; 559 dé’fflifoflm ai: nant

ferê

Cram’iufcttla jam profiâa cfl Mina: clamz’tert,

go [ile jycophantam hereditarem prrfiqui,
Mendicum. Tain ipfam difpoliare non libet.

V M T S I S.
O mame Mâles! p01 , Crita, antiquum abri-nu.

C R 1 T D.
Duc me ad sans, quanda hua wm’ , ut videam.

M T S I S.
a Maxumê.

D A”V U S.
Seguer lm: : noie me in rempare [me videatjènex.

REMARQUES.
triton ne devoit pas attendre beaucoup de initie: de
ce Tribunal, qui certainement auroit favorifé 6’ch-
n’on , fœur prétendue de chYJfil établie à 4thfner, con-

tre un nouveau venu comme Crîton. Voila pour le
fuccès de l’afaire, a: voici pour les longueurs encore
plus fâcheufes peut un étranger. C’efi que les procès
ne finiffoient point à Athènes g les Ashfnîens avoientrant
d’affaires pour eux-mêmes, 85 ils célébroient tant de
fêtes qu’il y avoit peu de jours utiles. 8c qn’sinfile:
Procès des étrangers duroient un tenu infini. Outre

- ’iucertitude 6c les longueursc il y avoit une troifiême
incommodité plus defagréahle encore, c’elt qu’il fal-

Joit faire la cour au peuple G: répandre beaucoup d’ar-
gent. me donc avec beurrmp de raifnn que Cri-
un min: de s’engager dans une affaire fi longue, li
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exemples des autres me fout voir combien ce]:
feroit difficile dans une ville comme colle-cl, ë:
le peu de profit qui m’en reviendroit. D’ailleurs,
je m’imagine qu’elle a quelque ami qui prendroit
l’es intérêts; car elle commençoit dcje à être

aITez grande, quand elle partit de chez nous; on
ne manqueroit jamais de dire que je fuis un in).
pofleltr, un gueux , qui fais métier de poulini-
vre des fucceflions. De plus, je ne fautois me
refondre à la dépoulller.

Que vous avez d’honnùtetél En vérité, Cri.

(on, vous êtes toujours le même.

4 C R I T O N.Menez-moi à elle, que je la voye, puifque je
l’ais ici.

M Y S l S.
Très volontiers.

D A V U S.
je vais les fuivre; car je ne veux pas que no,-

tre bon-homme me voye dans toutes ces con-
jonctures.

REMARQUES.
mineure, 8c dont le (uccès étoit très incertain, pour

i ne pu dire pis. J’tlj ère qu’on trouvera ce panage bien
éclairci.

24. NoLo NE lN TEMPORE HOC VinEA’r st-
N’Ex]. fr m si"; p.1: 5m: une Inwhommr me 1m]; dans
routes te: couinant-s. Dflnar cf! le kul qui air bien
mis au jour la finelTe de ce pliTage. Daim ne veut
pas aller chez En maître, parce qu’il fait que 6mm):
y cf! entré . 8L qu’il craint que Simon ne l’oblige de
témoigner ô: d’afiursr à Cbrlmù que Pampbile en ab-
fulurnent brouillé avec GlJcm’on, & que cela ne renoue

j le mariage, qu’il croit avoir rompu par le Rntagêm.

qu’il vient de jouer. vO T E S.N
16. Id, pour hit, fur QÏatre M391 . I

i 4 .. . .
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QŒŒQQWÊŒQ
ACTUSeQUINTUS.

SCENA I.
CHREMES. srmo.

C H R E M E S.
SA T 1’ jam, fan", Sima, fpeflata erga ce

amicitia efl mea: ,
Sati’pericli incepi ’ adire : orandi jam finem face;

Dam fludeo obfequi tibi , pané illufi viramfiliæ.

S I M O.
Imà enim nunc quammaxumè abr te paflulo arque

ora , Chreme ,
S Ut beneficium, verbis initum dudum , nunc re com.

probes.

C H R E M E S.
Vide , quàm iniquu: fispræfludio : dam efiïcias id

. quad tapis.Neque modum benignitatis, neque, quid me ores,

.4 cogitas: j .Nam fi cogites,regit;ar jam me onerare injuriis.
M O.

y Quibus ? .C H R E M E S.
Ah rogitas? perpuliflz’ me , ut homini. ado-

, lefcentulo ,Io In dia computa aman, abhorrerai ab re uxorid ,

ACTE
* Vulg. api.

N 0 T E S.4., tu»: muerai , comme Dont: 5: Engraphiu: on:

la. Paris, . r ’
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SŒËÂSÊËQÊŒW
ACTE CINQUIÈME.

s c E N E 1.
CHREMES. SlIMON.

C H R E M E S.
C’en airez, mon cher Simon, c’en airez avoir

éprouvé mon amitié: pour l’amour de vous
j’ai couru un allez grand péril; en voulant vous
lâtisfnire, j’ai peut?! perdre tout le repos de ma

fille; celiez enfin de me prier. .
S I M 0 N.

Au contraire, Chrémès, je vous demande
avec plus d’empreflëment que je n’ai jamais fait,
ô: je vous conjure dleil’eEtuer préfcntement la
grace que vous m’avez tantôt promife.

C H R E M E S.
Voyez combien la paflion que vous avez de

venir à bout de ce que vous defirez , vous aveu
gle; vous ne penfez ni aux bornes que doit avoir .
la complail’ànce de voue ami; ni à la prière que
vous lui faites: car fi vous y penfiez, vouskcess .
feriez afl’urémeut de vouloir m’engager à des M

chofes fi injulles.
S I M 0 N.

A quelles choies fi injufles?;

I C H R E M E S. -Ah, pouveznvons me faire cette demande?
Vous m’aviez enfin fait refondre à donner ma.
fille à un ieuner homme engagé dans une autre
amour, à qui abhorre le mariage; c’efiaà-dire
à la mettre avec un mari qu’elle lèroit obligée
de quiter dans quatre jours. Vous vouliez qu’aux
dépens de (on repos je remédialfe au mordre

1 5 i
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Filiam ’ ut darcm in fedicionem , arque incerta:

1m pua: :

1’:th labore tuque du: doler: gnan a! medicarer tuo-
Impetrafli: inccpi , du»; rex rendit : nunc nonfert:

feras.
Illam [zinc cive»; e02 niant: puer efl natta: no:

mégi): face.

S. I M O.
15 Par ego te Dur ora, ut ne Mi: animant indura:

CTÛdtl’ô ,

Quibus id "gammé utile cfi illumeflè quàm dater-

rut-mm.
Nuptiarum gram! [me fun: fiffn arque incepta m.

n20. lUbi en truffa , quaMobrem hæcfacium , en’t adam:
hi: , dqfinent.

l C H R E M E S,Erras : mm Dam agame: vidz’ jurgantem meilleur...

. S I M O.. Scie).C H R E M E S.

A A:  30- Vera volta; tùm, ubi me adefle,neuter 1314m præ-

l fazfcrat.
S I M O.

Credo: (9° id faflura: Darius dudumprædixit mià

hi: - lEt nefcio quid tibz’fum oblitus [radie , a: volai , dri-

L acre. .i * Dali ut in Vulg. I Vulg. dm

N O T E S.
. n. M. Il. ôte un. après la plupart du édit a m
la in avant incitas , fur grelins tout les M58.
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de votre fils. Vous l’aviez obtenu, j’avais coma
meucé à donner les ordres necellhircs pour ce
mariage, pendant que je croyois le pouvoir lai.
re; prél’entemeut je vois que je ne le puis plus;
vous devez vous conformer au teins. On dit
que la maurelle de votre fils cil citoyenne d’A.
thènes ; il y en a un ClifilllHl’leClllL’Z plusà nous.

SIMON.
Je vous conjure au nom des Dieux de ne rien

croire de tout ce que dilènuces creatures, à qui
il eft avantageux que mon fils ne revienne jamais
de les débauches. Tout ce que vous venez de
me dire («Il inventé pour rompre ce mariage, ë:
fitôt que le came , peur laquelle elles jouent tous
ces tours, leur fera ôtée, vous Venez qu’elles
centrant.

C Il R E M E S.
Vous vous trompez; je viens de voir mois

même la l’ermite qui le querelloit avec Davus.

S l M 0 N.

. Chanfons. ’iC H R E M E S.
Point tant clumlbns. il ne faloit que voir leur

’ filage; c’étoit tout de bon, ô; dans un Items que
ni l’un ni l’autre ne lavoit que je fulièpre’lënt.

SIMON.
Je le crois, Davos m’a (autor, averti qu’elles)
voient jouer ce lltntngcinc; le vouloi vous le

dire, 8: je ne un continent je liai oublié. ’

N O T E S.
x9, M. 3j revancha ,1! (uns antnriré. ’
au. l’aimant, pour (d’îï-JLIM L05 insuffla

" e t i o r v



                                                                     

:04. A N D R I A. Ach.
l eoewcewweemwe

ACTWJSCQUINÏWJà

S C E N A IL
DAVUS. CHREMES. SIMO.

’ DROMO.
. DAVUS..ÂNimojam nunc otiqfo rifle impero.

CHR EMES.
Hem Davum pilai;

S I M 0.

f

(Inde egreditur.’

D A V U S.
Mec præfidio, atque hgfpitin

S I M 0-.
uid illud mali efl?

D A V S.
Ego commodiorem hominem , adventum , impur,

non vidi.
S I M O.

! , Stein: à ’Qmmnam hic Iaudat?
D A V U S.

0mm: res efl jam in vadk
S. I M O.

Ceflb 41101145!

REMARQUES
l. UNDE E’GREDI TUR] I D’où forte te coquin! Ce

n’ai pas interrogation , mais admirations, ou Plutôt
indignation. Dom": i: un! interrogat, [cd «un «la
limaient,ch mugi: un indignation. Sima n’ignore

n A4.



                                                                     

&IL DANDRtnNm ms
(ëDKil-Drfi-ehfirmfisüflræ)

ACTE CINQUIÈME.

S- C E N E Il.
DAVUS. CHREMES. SIMON.

DROMON.

DAVUS.
J’Ordonne que préfentement on fait tranquile;

C H R E M E S.
Ah, tenez, voila Davus.

S I M O N.
D’où fort ce coquin!

D A V U S.
.Et que l’on fe repofe fur moi 8: fur cet é-

trauger.
S I M O N.

Quel nouveau paquet efi-ce que ceci il

i D A V U S.
je n’ai de ma vie vu un homme arriver fi à

propos, ni dans une conjonflure fi preŒante.
S I M O N.

Le feélératl de qui parle - t - il?

D A V U S.
Nos affaires font préfemement en bon état.

S l M O N.
Pourquoi différer de lui parler?

nananqvxa
te pas d’où fanoit Dan; , car il le voyoit for-tir Je
chez G! arion. C’en pourquoi il lui demande pluer
galle a aire a. a! lénifiant?



                                                                     

7206 A N D R I A. Actif.
D A V U S.

5 Hem: :fi: quid agam?
S I Il! O.

O juive, banc vif.
D A V U S.

Hem Sima , a nofler Chroma,
Omnia apparaux jam fun: nous.

S I M O. ’
Curajh’ Froid.

D A V U S.
Ubi voles, (trafic.

S I M O.
l Benefanè , ’ i: enimvera hic nunc abc .
Etiam tu hoc refpandes .9 quid ifihic tibi nageai e 5’

D A V U S. VMihin’ ?

S I M O.

D11 VUS.
Mihine?

SIMO.Tibi ergo.
D A V U S.

Modà intraii.

S I M O.
Quo z ego , quant dudum id ragem.

x D A V U S.Io Cam tua gnato unà.

Ü Vulg. id.

a E M A R ou E a.
9. MlllI’x’I’, ]? [If-ce d moi qua 1mn berk: P DE:

Un" ne (au que répondre; c’efi l’fllîfluo’l il allonpt
pour: chercher Cependant (plaque kief-ut. - .-

Bal



                                                                     

75mn. L’ANDRIENE. sa;
D A V U S.

Voila mon maître: que renifle?
S l M 0 N.

Bonjour, l’honnête homme.

D A V U S.
Ah Monfieur, vous voila . 8e vous suffi , no-

tre cher Chrémes; tout cil tieja prêt chez nous.
S l M 0 N.

Tu en as pris grand Foin.
D A V U S.

Vous pouvez faire venir les fiancés quand il
vous plaira.

,, S l M O N.
Fort bien , il ne nous manque plus que cela.

Mais pourras-tu répondre à ce que le veux le-
demander? Quelle amure as-tu là-dedaus?

D A V U S.
Moi?

S l M O N.
Oui.

D A V U S.
Eft-ce à mol que vous parlez?

S l M O N.
f A toi-même , puil’qu’nl faut te le dire tant de

0150 i D A V U S.
Il n’y a qu’un moment que j’y fuis entré.

S I M 0 -Comme fi je lui demandois combien il y a
de tems!

D A V U S.
Avec votre fils.

N o r a s.
7. Id . pour î: ,- hi»: pour hi: , comme prefque la.

Je: M53 Dom: 8: Ezrgrzphrus. Purin.
. . j mon 3-- mon’ô Un r’nrroîvi. [multi , après a.
us. Le relie (en: autorité.



                                                                     

n°8 A N D RIA. AcanV.
S I M O.

Ann! efl irions Pamphilus .9 cmciar mfir.
Eho, non tu dixti efle inter car inimicitiar. car-

nufex?
D A V U S.

Sam.
S I M O.-

Cur igitur hic fil?

C H R E M E S.
Quid illum confer ? ou»; i114 Iitigat.

D A V U S.
I mô vert) , indignum , Chrome, jam fasimufaxo ex

me andins.
Nefcio qui fenex mollo venir : etlum,canfiden:,catus:

15 Cùm facièm vidons, videmr elfe quantivi: preti :
Triflirfeveritn: ineji in volta, atque in verbisfides.

S I M O.
Quidnam adportas ?

D A V U S.
Nil equidem, nifi quad illum audivi diacre.

REMARQUES.
1;. I Mû VERb) 0h, il y AH": d’autre; manillon

Cette particule imô (en d’ordinaire à détourner la com
l verfaüon 5c à la faire tomber fur un autre fujez.

14.. NEscro ou: S’ENEX Mono VENlT: ELLUM, CON-
FIDENS , CATUS]. Il m’ai: d’arriver je ne fais. qui
vieillard, etc. Daim: prononce ces troll vers fallant
femblant de (a moquer. Mai: la choie en comme il lo-
dit. Et il s’adrelre finement: à Chrimr’: , qui cil celui à
«qui il veut faite peur.

IG.TR!STIS SEVERITAS un: s-T m VOLTU’,
nous. tu VERBE 5m51. Son wifis: d? par: 646:



                                                                     

ScII. L’ANDRIENE. 209
si M o N.

Eflvce donc que mon fils cit lat-dedans? Je fuis
au delefpoir. Eh quoi , muraut , ne m’avois au

v pas dit qu’ils étoient brouillés?

D A V U S.
Cela efl vrai auiiî.

S i M 0 N.
D’où vient donc qu’il y en 7

C il R E M E S.
Que preniez-vous qu’il y faire? Il la querelle.

D A V U S.
0h! il y a bien d’autres nouvelles , Chrémès,

je vais vous dire une iniblence ini’uportable. Il
vient d’arriver je ne fais que] vieillard g fi vous
le voyiez, il cit ferme 81 alluré, il a tout l’air
d’un homme d’el’prit; 85 à voir in phifionomie,

vous le prendriez pour un homme d’importan-
ce. Son vilàge efl grave 8c révère , 8: dans tout
ce qu’il dit il paroit de la candeur 8: de la bon-
ne foi.

. S I M 0 N.En voici d’une autre. Que viens-tu nous com
ter.

D A V U S.
Rien en vérité , que ce que je lui ai ouï dire.

REMAnqunæ-
93", à du»: tout n qu’il dît il parai: de la candeur Ô-
de Il banne foi. Il n’y a point de pina beau ver: dans
Tirant. Mot à mot . un: trille fivz’rire’ tfl fur [en 1.1i-
fage , 6- 14 lionne foi dans fer paroi". Uanevérllé-
wifi: , c’efl-à-dire-gra-ve , [trin]? , qui ne "en: r’ren
de cette moieflë 8c de ce relâchement que ce qu on
lpeiie wigairement joie , rodait d’ordinaire: car la.
véritable joie en grave 85 érieufe, comme SEm’qur la
fait: bien dit : Saura ru a]! 7mm gludium. Cidre? la.
dit de même , In 9:5: "Un à- inu’gre , 2.4:: nm»:

6- ïnugn. . . r



                                                                     

ne A N D R 1 A." Ach.
S I M O.

Quid ait tandem ?

D A V U S. h IG miam e cire civeme e am: Mm».13 fst M O. 17 .
En», Dromo,Dromo.

D A V U S.
m’ai q!"

Q S I M O.
Drouin.

D A V U S.
Audi.

S I M O.
Verbumfi addiderir : Drom.

D A V U S.
ne durit, okfecra.

Q. D R O M O.
uid mir?

S I M O.
Sublimem hune 5mm rapt, quantum potes.

D R O M O.
un»?

Q .S I M O.Davum.
D A V U S.

Qumobrem?
S I M O.
Quia lubet: rape,inqucm. i

D A? U S. Q df ?
ui coi

S I M 0.
Rapt.

N o r si s.
.vlnuy.M.B.Ôœm,&mabmthfindeœ

«le i



                                                                     

8C. Il. L’A N D R i E N a. si:
S l M 0 N.

Que dît-il enfin?

D A V U S.
Il dit qu’il fait très bien que Glycérion en ci-

toyenne d’Arhènes. 1
S I M 0 N.

Hola , Dromon, Dromon.

’ D A V U S.
Qu’y a-t-ll donc?

S I M O N.
Dromon.

D A V U S.
Eccutezmol , s’il vous plait.

S l M O N.
. Si tu dis encore un feu! mot ... . Dromon,

D A V U S.
Écoutez , je vous prie.

D R O M O N.
Que vous plait-il?

S i M O N.
Enlève-moi ce coquin-là au plus vice, 8: me

l’emporte au logis.

g D R O M0 NQui, Monfieur?

* s r M o N.Davus.
D A V U S.

Eh pourquoi?
S i M O N.

Parce qu’il me plaît. Prens-lc, te dis-je.

D A V U S.
Qu’ai- je fait?

-S 1 M O N.
Prens-le. ü

I



                                                                     

au A N D R I A. AC’r.V’.
D A V U S.

Si quidquam invenier me mentitum , occidito;

S I M O.
Nihil audio.

Ego jam le commotum reddam.

D A V U S.
Tamen erfi hac verum efi.

S I M O.
Tamen

Cura anfl’ervandum vinâum : arque audin’ î quadru-

pedem confiringiro. .
25 Âge nunc, jam ego pal hodia, fi vivo, tibi

Oflendam , hmm quid fit parioit faiiere , (5’

Illi, patrem.
C H R E M E S.
A]; , ne fævi tantopere.

S I M O.
r Chreme

l’imam gnati! nonne te miferet mei,
Tantum laborem capere 0b talent. filium?

3o Âge , Pamphilc; exi , Pamphile : ecquid te putiet?

REMARQUES.
2;. EGO un! TE COMMOTUM REDDA M]. je

vais te faire étriller comme il fait. Dnrmr a fort mal
expliqué ce mot commun: , au moine fi la remar-

.que ci! de lui, car il l’explique citron, nitrent: ce qui:
en abfurde. Commomm rallia»: ci! pour tommovebflp
proprement je te fermerai , je te ferai ferouer tomme
il faut. Le: Grec: fe font fervis de même du verbe

ramât-
24. QUADRUPEDEM CONSTRINGITOJ. Lie-

Ilu. ln pied: (5’ le: maint enfemble comme à une bête.
, La comme de lier aux criminel; les pied: a: in main:

- -.-.-.--- MI.



                                                                     

Se. IL L’A N D R I E N E. 213
D A V U S.

Si vous trouvez que j’aye menti en quelque
choie , tuez-moi.

S I M 0 N.
je ne veux rien entendre , je vais te faire é-

triUer comme il faut.
D A V U S.

Cependant tout ce que je viens de dire cil vrai.

I S I M O N.
Cependant, Dromon , ave foin de le bien lier,

81 de le garder; écoute, lie-lui les pieds 6: les
mains enfemble comme à une bête. Va; fi je
vis, je te ferai voir dans peu, combien il y a
de péril à tromper fun martre; & à cet honnê-
te homme qui cit lit-dedans, je lui montrerai ce
que c’efl: que de jouer (on père.

C H R E M E S.
Ah, ne vous emportez pas tant.

S I M O.
Ah, Chrémès, cil-ce là le rel’peé’t qu’un fils

doit avoir pour fon père? Ne vous fais-je point
de compafiion? Faut - il que je prenne tant de
peine pour un tel fils? Hola Pamphile , fartez;
l’amphiie; n’avez- vous point de honte?

REMARQUES.
enfemble comme aux bêtes , avoit pali! des 6m: aux
Romains. Il y en a des exemples dans Platon; à. les
Grec; l’avaient prii’e des Hem-n ; car Notre Seigneur
y fait allufion dam je XXll. Chapitre de S. Mzttlnîell,

’ Vertu 1;. T611 riz-n à Bannir; 197g Êlüléiolç,
ria-am; miré flgæüç uni xs’ïgme g genre litchi!)

8re. du" le Rai dît à [a [nuiteux : Liez-lui le: phi:
à le: main: enfimbk, enlevez-le, ée.

NOTES.16. Et ,au v. fuiv.
a]. 0 612mm, fur pulque tout. le! M38.



                                                                     

au A N’D R I A. Acr.V.:
«eneneneuu eeeneen
ACTUSQUINTUSi

sc3ErrA HL
PAMPHILUS. SIMO. CHREMES.

P A MF H I L U S. 1
Q UI S me voitPPerii , pater

. S I Il! O.nid ai: omnium. . . . . ?

C H R E M E S.
Ah;

Rem potiù: ipfam die, ac mitre "talé quui.

.S I M O.
Quafi quidqzlam in hune jam gravira dicipqflîei’.
din’ tandem , civir Glycerium efl Z?

P A M P H I L U S.
Ita prædicant;

S I M O. "5 fia prædicant? ô iugmtem confidentiam!
Num cogitai quid dicat; rizlmfaà’i piger?
.Num ejus caler pudorirfignum igfqzimn indicat?
Azieon’ impotenti (3]]? anima , ut putter trivium
Morem , arque legem, 65°fui voitizztatem punir,

x° Tanner] liane baller: cupiat cunzfummo probro?

PAMPHILUS. ,JMe miferum!

S I M O.Hem , modàne id demumfcnfli , Pamphüc?

NOTES.
7. Nmmmm du, l’an; autorité.



                                                                     

mHL UANDRIENE au
(à)(â)fi*üflfiüflï&fifl)
ACTE CINQUIÈME.

S C E N E III.
PAMPHHÆ.SIMON.CHREME&

PAMPHle
QUI m’apelle? je fuis perdu,c’efl mon père.

S l M 0 N.
Que dis-tu, le plus. . . . ?

C H R E M E S.
Ali, dites-lui plutôt ce que vous avez à lui

dire, à: luns injures.
S I M 0 N.

Comme fi , après ce qu’il a fait, l’on pouvoit

lui due rien de trop fort. 15h bien, enfin tu dis
donc que Glycérion en Citoyenne d’ALhenes?

PAMPHILE.
On le dit.

S I M O N.
On le dit? Quelle impudence! Songe-vil à

I ce qu’il dit? A - t- il quelque déplailir de ce Qu’il

a fait? Voit-on fur (on viihge la moindre marque
de honte 8e de repentir? Peut ou être airez de.
réglé , allez débordé , pour vouloir contre la cou-

tume, courre les loîx de fou pais, 8; contre la
volonté de fou père , le marier honteul’ement
avec une étrangère?

P A M P H l L E.
Que je fuis malheureux!

SI M O N.
Efl-ce d’aniourdhui feulement que vous vous

en apercevez? Vous. deviez , vous deviez vous
en apercevoir des le moment que vous vous mi-



                                                                     

i216 ANDRIA. vAcr.V.
Olim, (filme, olim , cùm ita animum induxti tuum,
Quod cuperer, aligna patio efiriundum tibi .-
Eodem die ifllzuc verbum verè in te accidit.

15 Sed quid aga? cur me excrucio? air me murera?
Our meam feneüam hujus folicito amentid?
An ut pro hujur peccatis ego fupplicium fufieram?
Imà habeat, valent, vivat mm iiiâ.

P A M P H I L U S.
l , Mi pater.

S I M O.
Quid,mi pater? quafi tu hujm indigea: parfis.

20 Domur,"uxor, liberi inventi invita pane:
Adduüi qui illam civem bine (litant. Viceris.

P A MP H I L U S.
Pater , licetne paîtra?

S I M O.
Quid dice: mihi ?

CHRE-

R E M A R Q U E S. i
I I2. OLIM lSTHUC,OLIM, CUM ITA ANIMUM
INDUXTI TUUM , &c. J. Vous deviez , Vous deviez.
vous en apercevoir, dis le maman: qu: vous vous mite: en
tête de fan’yfaîn votre paflïon. Ce palTage efi parfaite-
ment beau , 8c renferme une maxime tirée de la plus
profonde philofophie; c’en que les hommes ont tore
de fa trouver. malheureux , quand ils font tombés dans
le: malheurs qu’ils fa (2m: attirés par leur folie. Il:
doivent (e trouver malheureux , lorfque par leur pro-
pre choix il: fe livrent 8: s’abandonnent à cette folie;
don: ces malheurs ne font qu’une fuite néceflâire. Il
y a fur cela un beau mirage d’Epiflhz dans Ante»:
fla: a fat un grand malheur pour Pâris , quand la
Grau munirent dan: la ville de Troyc. , qu’il: mirent
Inn! (î feu à â faut , qu’ils mirent tonte la famille
de Priam, 691471; emmenèrent les femme: mythe: l Tu te

’ trompa.



                                                                     

Se. 111. L’ANDRIENE. 217
tes en tête de l’arisfaire votre pallion à quelque
prix que ce fût: des ce jour-la vous pures dire
véritablement que Vous étiez malheureux. Mais
que fais-je? à quoi boa me ronger l’efprlt? pour-
quoi me tourmenter. pourquoi me chagriner
dans ma vieillelle pour (a futile? Bit-ce moi qui
dois porter la peine de les faines? Qu’il la pren-
ne, qu’il s’aille promener, qu’il palle [à vie avec

elle. qP A M P Il l L E.
Mon père.

Q S 1M O N-
Quoi, mon père? comme fi vous aviez befoin

de ce père! Vous avez trouvé une maillai, une
femme, des enfans, 8: tout cela contre la volon-
té de ce père. L’on a amené ici des gens pour
affurer que cette créature en citoyenne d’Aihey
mes. Votre came ou gagnée, je ne m’y opale point.

P A M P H I L E.
i Mon père , voulez-vous me permettre de vous

dire deux mors?
S I M O N.

Que me direz - vous?

REMARQUES.
tromper, mon ami. Le 17.sz malheur de Paris fer! quad
il perdît la pudeur , [.1 fijëlin’ , le madefiz’e, à qu’il
viola l’hofizx’mlirz’. De même le malheur d’Anchille se ne

fut par quand Patrocle fut tu! , (mir ,Imnd IIÊIMIÎ en
colin,- qu’îl je mît â piner" Enfin: , à g» u 93H14
qu’il nié"?! par venu Â une puni-e pour avoir de: mai.
"afin , mai: pour faire Ynlll’ft une femme À fin mari.
Cela donne un grand jour à ce parlage de Tirenze.
cette remarque «il de M. Ddtîrr , qui va donner un
Epiae’te bien dilïérent de celui qu’on a vu julqu lei.

h T E S.Le. Sed qui! ego me :11:th extraie .’ après un MS.
d’où M. B. ôte car aines aryen].

Tome I. 1x



                                                                     

2x3 A N D RIA. Acr. V.
CHREMES.

Tamen, Sima, audi.

- S I M O.Ego audiam? quid audiam,
Ghreme?

C H R E M E S.
damner: dicat fine.

S I M O.
Âge dictat, fino.

P A M P H I L U S.
25 Ego me amure hune fateor:fi idpeccareefl,fateor

id quoque : .Tibi, pater. me dada: quidvi: oneri: importe, impera.
V i: me uxorem ducere ? hune amine" ? utpatero ,

feram.
Hou mbdà te obfecro , ut ne credas à me allegatum

hum fenem :
Sinc me expurgem , atque illum hue coram adducam.

S I M O.
Adducas?

P AMP HIL Us,
Sine,pater.

C H R E M E S.
3o Æqtmm pqflulat: da veniam.

REMARQUES.
25, Ego un AMARE HANC FATEOR]. 3’46

voue , mon pire , que j’aime une prrfimne. Il ne (il;
pas j’aime Glyu’rîon . de peut de bielTer fun père paf

ce nom qui lui cl! odieux. Il ne dit pal non plu.
j’aime une frangère , car il la croit citoyenne. Mai:
il du han; , ce qui en plus doux à: mais plus nife.-
ment, comme Pana! l’a remarqué. v

27. UT pomme , FERAM], je le [apurant
(Hume je gourai. Cela en très adroit de dire «la de:



                                                                     

Sc.llI. L’ANDRIENE. au
CllKEillES.

Mais encore, Simon, faut-il l’écouter.

S I M 0 N.
L’écouter? qu’ëcouterni- je, mirâmes:

C il R E M E S.
Cependant permettez-lui de parler.

S M 0 N.
Et bien foit, qu’il parie.

PAMPHILE.
J’avoue, mon père, que j’aime cette perIbn.

ne; fi c’en un crime, j’avoue encore que je fui;
coupable. Mais, mon pète, je viens me mettre
entre vos mains; impol’ez-moi telle peine que
vous voudrez, commandez-moi tout ce qu’il
peut y avoir de plus rude. Voulez-vous m’ai.
tacher de celle que j’aime, 8: me marier à une
autre? je le fuporterai comme je pourai; je
vous prie feulement de ne pas croire que j’aye
apoité ce vieillard, 8: de permettre que je l’a.
mène ici devant vous.

. S l M 0 N.
Que tu ramènes?

P A M P H I L E.
Soufi’rez-le, je vous prie, mon père.

C H R E M E S.
Ce qu’il demande elt jatte, permettez-le.

lnsuannEs
vent Cbre’mù; qui n’aura garde de cohfentir à un and
ring: fi forcé. plafequium fin; rainant: oflmdit, dit
fort bien Dame. Et Indium vain [ab Chianti: priez
fenn’â ha: confeflio ad "enfanta: nuptiu.

NOTES.
23. 94H ego andin»? dans la plupart des MSS.
27. Han: W3 mincie nomme F4611] voulait qu’onlût.

i K 2



                                                                     

ne ANDRIA. Acr.V.P A M P H I L U S.
Sine te * hoc erorem.

S I M O.
Sino.

Quidvis cupio, dam ne ab hoc me falli comperiar,
Chreme.

C H R E M E S.
1er peccato magna paulumfupliciifati:eflpatri.

.fizîifiüillil’ltilü fm’ltitflitfiüfil iiiiiifl li.

ACTUS QUINTUS.
*s c E N A 1v.

CRITO. CHREMES. SIMO..
PAMPHILU S.

CRITO.
MI TTE orarc; una harum quœvi: caufa me,

titfacîam, manet,

Ve] tu, w! quad avr-am w, vei quad ipfi tapie
Glyccrio.

C H R E M’ E S.
Audrz’um ego Criionem vider)? fg” certè i: (Il

f Un abefl à MS.

P. E M A.R (LU E S.

x. Mx-r’rr, canna]. Cam: de mcprîer. Voici une
choie airez remarquable: l’amphi: en entré chez GljtÎ- .
n’en pour amener Grimm, dèn que fan père a en prononcé
ce motfina, fiait, à la fin de la (cène précédente. Depuis
ce momentil n’y aeu que deux vers de prononcée. Or ce
roman ne fume in? à Pamphile poux-entre; chezfa huî- q
(relie , pour parle: à Criton , pour laiexpliquer ce qu’il veut
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Sc.lV. L’ANDRIENE. un
* P A M P H I L E.

Que j’obtienne cette gracc de vous.

S l M 0 N.
Soit: * je fouliiirai tout ce qu’il voudra ,

Chrémès, pourvu que je ne découvre point
qu’il me trompe.

C H R E M E S.
Quelque grandes que (bien: les fautes d’un,

fils,une légère punition fullit toujours à un père.

t cette. "un". ne «centon-nouauhue

ACTE CINQUIÈME.
s c E N E 1v.

CRlTON. CHREMES. SIMON.
p A M p H IL E. .1

C RIT 0 N , à Pamphile.
CElÏez de me prier: pour m’obliger à le faire,

une de ces trois ruilons ruilir, la part que
vous y prenez, la vérité, que [on efl toiljourt
"e’bligé de dire, 65 le bien que je fouhaire à Uly-

cérion. A »I C H R E M E S.Efi- ce Criton de l’lle d’Andros, que je vois?
C’en; lui-même mûrement.

Ü Pmflu’ll entre chez Glyrln’on.

R E M A R QI] E S.
lui demander 8: pour lui faire fa prière. Il fautdonc
qu’entre la foène précédente 8c le commencement de
celle-ci, il y air un efpace me: raifonnable, pendant
lequel Simon 8c anima. demeurent fur le tin-âme en
lttcndant le retour de Pamphîle qui doit amener Cri-
tanfi Mai: ce: deux vieillard: font-ils là fun: parler?
il y a de l’apuencc Qu’il: gefliculenr comme s’ils par;

bien.
K 3



                                                                     

2m A N D R 1A; Acr.V.
C R I T 0.

Salvo: fis, Chienne.

C H R E M E S.
Quid tu Athenar infalem .9

C R I T O.
Evenit: fed hircine efi Sima?

n C H R E M E S.
5 Hic efl.

. S I M O.
Mena que"? ? Eho , tu Glycerium hlm daim

efle ai: P

C R I T O.

S I M O.
liane hm: parant: advenir?

CR I To.
Qurldere?

SIMO.

Tu mgafl

Roger ?
Tune impune hm: facies? rune hic homine: au

lescentulor , l v jImperim rerum, adam: llberé , in fraudent illi-
air?

Solicitando à” pollicitando coran; anime: 1454:?

CRLTQ tSanun’ es?

S I M O.
1° A: mermicioi mon: nuptiis conglutiner?

. N O T E S.in Hîe.- CR. Sima. men galerie? S. El", 8Ce. ne!!!
des meilleure M88. POUF!!! hie. SIM. Sima, me» par?!
ou il paroit que SIM. l. été mi: pour CR. r



                                                                     

Sali]. L’ANDRIENE. :23
C R l T O N.

Je vous falue, Chrémès.

C H R E M E S.
Ah! Criton! quelle merveille de vous Voir!

Athènes! Qu’y venez-VOUS faire?

C R 1 T O N.
Cela fait rencontré ainfi. Mais cil-cc là Si.

mon?

CHREMES.*
Oui. eS I M O N.
Me cherche-vil? Ho, ho, vous dites doue

que Glycérlon cit citoyenne de cette ville?

C R l T U N.
Et vous, dîtes -vous que cela n’en pas?

S l M 0 N.
Venez-vous donc fi bien préparé?

C R I T O N.
Sur quoi préparé?

S I M 0 N.
Ofez-vous me demander fur quoi? croyez-

vous que vous me ferez ce tour impunément?
Vous viendrez ici faire tomber dans le piège de
jeunes-gens bien élevés, & fans ex érience? vous
viendrez par de beaux difcours par de belles
promelTes vous rendre maître de leur efprit?

C R I T O N.
Etes- vous en voue bon feus?

S I M 0 N.
Et affermir par un mariage légitime des amena

deshonnêtes 9 -
N O T E S:

6 5&4 n, lyré: deux M88,

K 4



                                                                     

224 A N D R ACTa V0P A Il! P Il I L U S.
Porii: meula utjulfiet hofpes.

C H R E M E S.
Si, Sima, hune norisfatis,

Non in; arbitrera : bonus hic off vin

S I Il! O.
Hic vir fit hmm;

’Itan’adtemperatêîevenit hodie in ipflx nuptiis:

Ut venin: antehac mmquam ? Efl verà huie- cre-
dendum, Chreme?

P A M P H I L U S.
15 Ni memem patrcm, lmbeo pro il!!! ra illum quad

maman: pro-M

S I M O.
Sycophanta I

C R l T O. v
Hem.

C Il R E M E S.
Sic, Crito, a]! hic; mixte.

C R I T O.
Vida: quljîet:

Si mihi pergü, qua volt, diacre, ou, qua non

volt, audiet. iEgo Minet: M0780, am cura! mm tu muni ma-
lum æquo animoferet?

Nm,1:quæ. dixi, vent, un faZÏa audim’I, jam
fiiri potçfl.

8° Anion: quidam olim navi frafldod Andrum ejec-

tu: cf! , Et
Yulg. fane. or Vulg. omit.
I Vulg. 4go au dico.



                                                                     

801V. L’ANDRIENE. 125
P A M P H I L E.

Je fuis perdu: j’apréhende que none étranger
ne puifle tenir contre tous ces outrages.

C H R [C M E S.
Simon, fi vous connoifiîez bien Criton, vous

n’auriez pas cette mauvaife opinion de lui; c’clt
un honnête homme.

S I M 0 N.
Qu’il fait honnête homme tant que vous vou-

drez, mais d’où vient qu’il arrive fi à propos,
8l juflement le jour que je veux marier mon fils:
8: qu’auparavant il ne venoit jamais en cette vil.
le? N’étes-vous point d’avis que nous ajoutions
.foi à ce qu’il nous voudra conter?

PAMPHIL’E.
Si je ne craignois point mon père, jaurois un

fort bon avis à donner à Criton.

S I M 0 N.
Cet impoi’teur!

C R I T O N.

C H R E M E S.
Que cela ne vous étonne pas , Criton, c’en

sa fou humeur, n’y prenez pas garde.

C R I T U N.

Oh!

Que ce fait fou humeur tant qu’il voudra,
mais s’il continue à me dire tout ce qui lui plait,
je lui dirai aiTurément des choies qui ne lui plai-

I ront pas. Je me foucie vraiment bicnde tous
vos démêlés, 8: j’y prens grand intérêt! Quoi!

vous n’aurez pas la force de fuporter patiem-.
ment les chagrins qui vous arrivent? Car pour
ce qui cit de ce que je vous dis, il cit airé de
favoir s’il cit vrai ou faux. 1l y avoit un certain
rAthénien, qui ayant fait naufrage il y a quel-
ques années, fut jette par la tempête dans l’lle
(d’Andros, .5; avec lui la fille dont il eft quellîon.

.K 5



                                                                     

:26 A N D R I A. Acr. V.
E: (filme une) perm virgo. Tum ille egemfonê

applicat.
Primùm ad Chryfidir patron: fe.

S I M .Fabulam incoptat.
C H R E M E S.

C R I T O.
Dan: verà obturbat?

C H R E M E S.
l’orge.

C R I T O.
T un; le milu’ cognatusfuit,

Qui tu»; recopie: ibi ego audivi ex illo ,fefe efl’e
Animal.

255 I: ibi monteur efl.

C H R E M E S.
Ejus nomen?

C R I T O.
Nome!) rem pas tibi P

S me.

rhinite. .
’ C H R E M E s.

Hem, perii!

REMARQUES.
Il. FORTE APPLICAT PRIMUM AI) CHRYSIDIS

En TREM]. Fur le prierai" du: qui aborda ce pauvre
homme. Afilr’mre en le propre terme pour dire arri-
wr, aborder chez quelqu’un après on naufrage, ou

quelque autre malheur, comme après un exil: c’elt
rqnoi Cidre" a employé le j" applîrarioni: en par-

ant d’un exilé, ou il apelle ce droit oèfiur à" inconnu.
Voici les propres termes dam le prémicr Livre de l’o-

rateur: 3M Romain in rkîlirnn ymîfl’er , mi Ron-m exu-
fare jus zflrr. fi f2 ad relique": qunfi patronal» appâtai:-
frt, intrflaloqu afin marbras, norme in a? morfil jus ap-
plicationis obfmmm fan: à ignotum patrfdflnm in jar.
dirio, arque illnflrnlum a]? à panama? Un homme qui
(toi: un: m «il à Rome on il mir la filme de par;



                                                                     

Sc.IV. L’ANDRIlENE. 227
qui n’était encore qu’une enfant. Le père de
Chrylis fut par hafard le premier chez qui nbor.
da ce pauvre homme qui manquoit de tout.

S l M O N.
Il nous commence un conte.

C H R E M E S.
LaiiTez-le parler.

C R l T O N.
Veut-il donc ainfi m’interrompre?

C H R E M E S.
Continuez.

C R l T 0 N.
Ce’ père de Chryfis, qui le reçut, étoit mon

parent; c’en chez ce parent que je lui ni ouï
dire a lui-même qu’il étoit d’Athènes; enfin il

mourut dans cette maifon.
C H R li M E S.

Son nom, s’il vous plait.

C R l T 0 N.
Son nom fi promptemem? l"Plut. .. Phania.

C R E M E S.
Ah, que dit-il?

il Il dît «la en": le: dents,

R E M A R (LU E 8.

f" tout le mm de fin: "en, attarda chez un drummer;
me chez. [on pronateur, à mourut enfaîte fan: faire tr:-
ummt. N’ejl-r’l par mai que dans une carafe [adret-11’4-
Ûord, qu’on ne": droit d’aplication, à" qui auparavant
(fait obfiur à inconnu , fut fort Mm (finirai à demi]!
far l’Ar-omr If Je crois que ce droit u’étoit aurre cho-
fe que ce que les loix vouloient que le maître de la
maifon eût des biens que le mourant a]: inrrflar lain-
foit Les 101x avoient eu foin de régler ce qu’un hom-
me pouvoit prendre des bien! de celui qu’il avoit reçu

dam [a maifon. -
. N O T E 8.Un Jardiniers, dans deux M58.

K 6



                                                                     

928 A N D R I A. 4 Acav,
, C R I T O.Veneur harde , opinor fuifl’e Plumier».

Hoc certà fric, Rhammlfium je aiebat elfe.

l C H R E M E S.
O fapiter!

C R I T O.
Eadem hæc, Chrome, multi am in Andro tu»:

audivere.

CHREMES.
Urine»; id let

Qizodj’pero , cho die mihi , quid i: eamtum *, rite?
3o 514auto: aiebac elfe?

C R I T O.
Non.

C H R E M E S.
Cujam igitur?

C R I T O. ’-Fratrir filiams

C H R E M E S.
iCet-5è «mon efl. v

C R I T 0.
Qu’il ais?

fivulg.dnm.

V REMARQUES:
en. FAnuLAM INCEPTAT]. 11mm comme

un tonte. Simon perle ainfi , parce que Criron a com-
même fou hifioire par ces mon, Anion: quidam olim,
qui font les mon qui fervent d’ordinaire à tous les
tontes, comme en Grec, une . 8re.

:8. MULT! ALU IN ANDRO]. Plnfieun pn-
firme: d’Jndror. Plnlîrun "me: à Audran c’elLà-dire.
flafla": auner prrfimnu d’Jlndros , multi ah? Jndn’r’.
C’en ainfi que Vanan a dit , illï in Lydîâ , ces gens
dans la Lydie , pour ces ladins: ê: c’en ce qui fait
entendre ce panage de Lutrin , qui dit dans le qua-
nième livre, 0mm: in populo, tout du: le peuple, pour
sont le aperçue,

A" .-.---m



                                                                     

13C. 1V. L’A N D R l E N E. 03,9
C R I T 0 N.

Oui en vérité , je peni’e que c’en Phania: au
moins fuis-je très fur qu’il f6 diroit du bourg de
Rhamnufium.

C H R E M E S.
Oh, Jupiter!

’ C R I T O N.
Plufieurs perfonnes d’Andros lui ont ouï di-

re comme moi ce que je vous dis.
C H R E M E S.

Les Dieux veuillent que ce foit ce que j’ef-
père. Mais ditesomoi, je vous prie, Criton,quc
difoitzil de cette fille ? difoit-il qu’elle fût à lui?

C R l T O N.
Non.

C H R E M E S.
A qui donc?- .

C R 1 T O N.
A fou frère.

C H R E M E S.
En vérité c’en ma fille.

C R I T O N.
Que me dites-vous la?

NOTES.
2;. Page ne. CR. I: mihi, fans autorité, mais avec

nîfon.

25-30. Nom"; la»: [in]? P. Phania. CH. Hem,
dans le même vers. Paviî- fric , tout en un vers.
Rhamnnfium Je aida! - 0mm: , de même. Malt;
ialîi in Indre tardive" -- die mihi , nuai en un vers. 1
.94"?! en»: "un 5’ fuma: - fumait filiam, encore tout
en un vers , ôtant du v. ne. ribi , qui n’efi point dans
deux M88. 8c qui paroit dans un autre très ancien à la
Iplace d’un mot (faire , que M. B. foupçonne avoit été
en. Tarn, v. 48. n’eûlpoiut dans un MS.

. V -’



                                                                     

:30 ANDRIA. mmSIMO.
j gaie! tu ? quid ais?

PAMPHILUS.
Arrigc aura, Pamphile.

S I M O.

C H R EvM E S.
Phania i110, frater meusfuit.

S I M O.

Qui nadir?

C H R E M E S.
I: him: bellùm fu iens, moque in Jfinm perfe-

quens, pro cifcz’tur.

Tum illam hic ralinguera efl veritu: : pofl fila nunc
primùm audio

3S Qm’d i110 fitfaâum.

PAMPHILUS.
Vixfum apud me , in; animas commo-

tu: efl metu.
Spe , gaudie , miranda hoc tenta , mm repentim

bono.

. S I M O.Næ iflam multimodi: tuam inverriri gamin.

P A M P H I L U S.
Credo, pater.

C H R E M E S.
lt mihi 1mm firupulu: ctiam reflat , quimc mm

lèhabet.

REMARQUES.
Putenâ  edïflum ftp! «7mm partît: du":
Omnîlnu in pnpulo , miflhm pinard: ab on.

D’ailleurs une publimtïon fait: par un liât" , [(0.15
m la oreille: de tout le peuflh

Naram, Effiio. -



                                                                     

8c. 1V. L’A N D RIE N E. 931
S I M O N. *

Mais vous-même que voulez-vous dire?
* P A M P H I L E.

Écoute ce qu’on dit là, Pamphile.

S I M O N. M
Que croyez-vous de tout cela, Chrémès?

C H R E M E S.
Ce Phnnia étoit mon frère.

8 I M 0 N.
Je le fais bien , je le connoifTois.

C H R E M E S.
Ce pauvre homme s’enfilyant d’ici à caufe de

la guerre, partit pour me venir trouver en Afie,
ou j’étais alors; il n’ofa laiiTer îcl cette enfant , il

la prit avec lui , 81 depuis ce temsvlà , voila les
premières nouvelles que j’en nprens.

P A M P H I L E.
Je ne me cannois pas , tant mon efprît cit agité

en même tems par la crainte, par la joie 8: par
l’efpérance , quand je confidère ce bonheur fi
grand 8: fi peu attendu.

S I M O N.
En vérité , Chrémès , je fuis ravi par plus d’une

nifon, que Glycérion fe trouve votre fille.
P A M P H 1 L E.

J’en fuis perfuadé , mon père.

C H R E M E S.
Mais , Criton , il me telle encore un fcrupule

qui me fait de la peine.

REMARQUES.
go. humus nulm]. Lafilll de Il»: [13mm

ancien: Latin: n’avaient point de mot pour dire un ne.
un , une niiez,- ou page; 8: tupi; lignifient petit-5b,
5c petite-fille.



                                                                     

s3: .ANDRIA. Jim-,17,
PAMPHILUS.
. . . . .Dignw en’Cum tud relzgzone odzo: nodum m fazrpo quæris.

CRI To. m’dilludrfl?

CHREMESQ
4o Nomm non Convertit.

C R I T O.
Fuir h’ercle aliud haie puma.

C H R E M E S.
Quod , Crîto ?

Nunquid mamimfii ?
C R I T O.

Id quæro.

P A M P H I L U S.
Egone Imjur memoriam patiar mm

’oluptati obflare, 611m cgometpaflîm inhac medi-
cari mihi ? ’

.Non palier: heur, Chreme , quad quærir, Pafi-

bula C R I T O. f
I1) ne .

C H R E M E S. fi
E1;

REMARQUES.
43. HEUS, CHREME ,’QUOD QUÆRIS, Past-

!! U LA ES T]. [hmm , le mm que 7M" [bertha 4’11?
deilmla. (2e n’efi pas mana: qui cherche le nom de
fa fille, qu’il (avoit fort bien 5 c’en: Critnn qui le cher-
che, comme il vient de le dire , id qutrn. C’en pour-
quoi mon père corrigeoit avec beaucoup de fondement,
heur , (frira . hala, Critnn , le mm que vau: cherchez , du
.Pour foutenir la llçon reçue, [mu (1mm, on pouroi:
dire que l’amrkîlt nantie à Chrimâ: pour le rendre
mentlf , k qu’enfuire fe tournant du côté de (triton;
H-lui dit, quad (pari: , Pafibuln 4?. Le nom 5m votre

d’un»; r. t’a]! Pafibnla.
x



                                                                     

5C3 L’A N D E N EnP A M P l-l I L E.
Vous mériteriez qu’on vous hait avec votre

feropule; c’ell chercher des dillicultés à plailir.

C R I T O N. l
Qu’en-ce que c’en?

C Il R E M E S.
Le nom que porte cette fille ne convient pas.

C R l T O N.
Il en vrai, elle en avoit un antre lorfqu’elle

étoit enfant.

C H R E M E S.
Quel efl-il , Criton? ne Vous en fouvenczo

Vous point?
C R I T O N.

Je le cherche.

PAM P Il! LE.
Soufriral- je que (à mauvaife mémoire s’opoi’c

àmajoie , pouvant y remédier, comme je le puis?
Je ne le foufiiirai point; Chrémès, le nom que
vous cherchez c’en Pàfibula. .

C R l T O N.
C’en lui-même.

CHREME&
Levolla.

’nnMAnqvns.
"on un. CH. en un . d’à]! Inl- aulne. CH.

La voila. c’en un jeu de me ne , il: répondent tout

leur: en même teint. -
NOTES.

37. Ne Mn» mnllîmndr’: cive»: înyintam land!» , à
rouf: de la réponfe de Pamphile , par laquelle il puoit
que Simon lui a admiré la parole.

43. Pnfibnla, fans r11, à caufe que la troifième fillabe
en longue en Grec; Hutpéiui.



                                                                     

234 A N D R I A. Acr.V.
P A M P H I L US.

. Ex ifid millier audivi.

S I M O.
0mm: ne: gaudere hoc, Chreme,

4s Te credo credere.

C H R E M E S.
Ira me Dii bene ment, credo.

P A M P H I L U S.
Quai "flan par"?

S I M O.
J’emdudum m reduxit me ipfi in gratin»:-

P A M P H I L U S. i
O lepidum patient!

De uxore ira, ut pofledi, m’hü mutai Chremes.

C H R E M E S. I
Caufa opium :11.

Nzfi quid pater (dindon.

P A M P H I L US.
Nempe.

S I M O.
Seih’ed.

REMARQUES.
4G. JAMDUDUM ans nnnuxrr un nase IN

G RATIAM]. Mm file , et qui me menoit tantôt en n-
lire contre vous, fait pre’fintement votre fait Il émit "il
colère de ce que Pampllile vouloit époufer 0111571015 C"
il vouloit qu’il-époufîr la fille de Chu’mês. 61]"?!an Te

trouvant donc la fille de ananas, Simon e!) content, 8:
par ce moyen voila la paix de Pamphïle faire.

48. N EMPE. SIM. SCI mon r]. Cela l’ennemi.
NM- .7’] donne le: nuira. c’en encore un jeu de théo-
te z il: perlent tout deux en même teints «MF a fi"



                                                                     

SC.IV. L’ANDRIENE. 935
P A M P il I L E.

Je le lui ai ouï dire mille fois.
S I M O N.

Chrémès,vous êtes fans doute bien perfundê,
que nous avons tous bien de la joie du bonheur
qui vient de vous arriver.

C il Ri E M E S.
Oui nilhrément.

P A M P H l L E.
Après cela, mon père, que relie-Ml?

S l M O N. *
I Mon fils , ce qui me mettoit tantôt en colère
contre vous, fait préfentement votre prix.

- P A M P H1 L E.
L’agréable père! Aparemment que Chrèmés ne

change rien non plus à mon mariage, 8: qu’il me
lailTe poiïellèur de là fille.

C H R E M E S.
Cela en très julle , à moins que votre père ne

foi: d’un autre avis.

P A M P H 1 ’L 1:.

Cela s’entend.

S l M O N.
J’y donne les mains.

l

R z u A R ou E s.
lice: lignifient tous deux la même choie r ce font Jeux
termes de confemement 6c d’aprobatinn. Dura: n’y en
trompé, r’il et! vrai que la remarque foit de lui ne que
jai de la peine à croire.

N 0 T E S.
. 4.8. Ni]; fi quid pour de olind- anpc il, fait
une. ,
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236 A N D R I A. Avr. V.
C H R E M E S.

Der, Pamphile, efl
Decem talenta. ’

P A M P H I L U S.
Accipio.

C H R E M E S.
Propero ad filiam. E110 macum,Crita:

50 Nam 1714m me baud enfle credo.

S I M 0.
Car non illam hue transfini juber?

P A M P H I L U S.
Reüè admoner. Daim ego iflhuc (1:11am jam negotl.

S I M O.
’ Nanpotçfi.

PAMPHILUS.
un

Q S I M O.Quiet hm: aliud magie ex fifi à? maies.

11?de HIL US.
Quidam?

S I M O. -
Vinüur (li.

P A M P H I L US.
Pour, non raflé vinâtes (Il.

S I M O.
Baud in jam.

REMARQUES.’

si. DAVO son lSTllllC neveu JAN N!-
’GOTÎ]. .76 vair me préfememrnt (IIIIIIICY m ordre Â
Dia-mu. Je ne crois pas que l’on trouve un autre exem-
p1e de daine dans la lignification qu’il a ici. On dit
de" MIN: "ŒMÏÎ , a: non pas deden flint negarr’i: car
dan 8c dedere font des terme! différent. Il pouroit
bien être que Tinette a briarde ce mot , pour ne pu
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C H R E M E S.

Pamphîie, mu fille aura pour du: dix talons.

P A M P H l L E.
Cela eft très bien.

C lI R E M E S.
Je vais la voir tout à Ilhcurc; allons, je vous

prie , Criton , verrcz- y avec moi, car je croîs
qu’elle ne me conuoitra pas.

S l M 0 N.
l Que ne la faites-vous porter chez nous?

P A M P H I L IL.
Vous avez railbn; je vais tout préfeutcment

donner ce: ordre-là à Davus.

S l M O N.
Il n’efi pas en état de l’exécuter.

P A M P H l L E.
Pourquoi, mon père?

S l M 0 N.
Parce qu’il a des allures de plus grande confé-

quence pour lui, ë: qui le touchent de plus près.
P A M P H l L E.

Qu’efi- ce donc?

S I M 0 N.

P A M P H I L E.
Ah , mon père, cela n’el’t pas bien fait.

S l M O N.
gai pourtant commandé qu’il fût fait comme

il am.

Il en lié.

REMARQUES.
aire 44h, à éviter par-là la canfouines.- qu’il y auroit
tu en": le nom propre Dan 8: le verbe .1460, dans le
même vert; Dm: film: dola, ce qui certainement en
rude, a: dois bleffer les oreille: delicam.

N 0 T E 8.
un M. B. ôte hum , fulvan: la plupart du M35.
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P A MP H IL U S.

yubefolvi, oIgfccn.
S I M O.

A a, ut.
g fi PAMPHILUS.At mantra.

S I M 0.
E0 intro.

P A M P H I L U S.
Ofauflum 65° felicem hum diem.’

33ACTUSQUINTU&
s c E N A 7v.

CHARINUS. PAMPHILUS.
C H A R IN U S.

P Rami), quid agar Pamphilur: atque «un.
P A M P H I L U S.

Aliqui: faljèm me putat,
Non putare hoc verum: a mihi nuncfic qlfehac

verum tuber:
Ego vital?! Dcorum promena fempitcrnam me ar-

bitror,

REMARQUES.
;. EGO VITAM DEORUM PROPTEREA SEM-

PITERNAM assa ARBITRIOR]. La Dieux nef-n:
Immortel: que paru qu’ils on! de: plaîjin’ qui n’ont paîn:

defin. Epr’mve difoi: que les Dieux ne pouvoient pas
manquer d’être immortel: , puifqu’il: étoient exempts
de taures fortes de maux, de foins 8c de dangers. Mais
Timm donne une autre ralfon qui cf! plus polie, 8: (lui
exprime mieux la joie de PAmphïlr; car il dît que lrur
mortalité ne vient que de la fluidité à de la durée de
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P A M P H l L E.

Je vous prie d’ordonner qu’on le dine.

S I M O N.
Allons, je le veux.

P A M P H l L E.
Mais tour-à-l’hcure, s’il vous plait.

S I M O N.
Je m’en vais au logis. 8: je le ferai délier.

P A M P Il l L E.
O que ce jour m’en heureux!

ACTE CINQUIEME.
s c E N E V.

CARINUS. PAMPIllLE.
C A R I N U S.

JE viens voir ce que l’ait Pamphile; mais le voila.

P A M P H I L E.
L’on s’imaginera peur-être que je ne crois pas

ce que je vais dire ; mais on s’imaginem tout
ce qu’on voudra: pour moi , je veux préfenn
tement être perfuadé que les Dieux ne font im-
mortels , que parce qu’ils ont des plaifirs qui

REMARQUES.
leur. piailla. Je fuis charmée du ce: endroit. Le: pré-
cautions que PJmPhÏIe prend d’abord en difanr, ou J’i-
ziingînem peut-5m , étoient en quelque murière vécu-
airrs . pour faire fleurer la liberté que l’excès de fi

joie lui faifoir prendre de donner une mure raifon de
l’immortalité des Dieux., que celles que le: Pnilofo-
phes avoient trouvées, de fur-zou: Eylau, dont la m6-
moire (roi: encore récente , ô: la fenrimcus 931’un
anémiaient "gus.
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Quàd voluptates connu propriæ jam; 1mm mîlu’

lmmonalitar.
5 Pana off, nulla ægritudo huis gaudio interm-

cm.
Sed quem ego pottflïmùm exoptem nunc mihi ,cm’

hæc narrem , dan" .9

C H A R I N U S.
.Q’uid illud gaudii dl ?

P A M P H I L U S.
Davom, video gnemo dl, quem maliens,

omnmm :
Nana hune fiio mec: folia’e’ filum gawjùrum cflë

gandin.

ACTUS QUINTUS.
s C E N A V1.

DAVUS. PAMPHILUS. CHARINUS.

DA?U& ’
Amphilu: ubinmn hic efl?

P A M P H I L U S.
Dave.

D A V U S.
glui: Immoîfi?

P A MF H I L U S.
,- Egafum.

D A V U S. .O Pamplzile.

FAIM-

N O T E S. "’ 5, oprrm,uanl’porrant "un: oprèl mi, fur trois M58.

I. Ubiuamflï P. Hic a? , Dam. v- P. Ego [un
FMI:
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n’onttpoint de lin, 8K je fuis fur arum que je ne
l’aurais manquer d’être immortel comme eux, il
aucun chagrin ne fuccede à cette joie. Mais qui
fouliuiterois-je le plus de rencontrer à cette
heure, pour lui conter le bonheur qui vient de
m’arriver ?

C A R 1 N U S.
Quel fujet de joie a- r. il?

PAMl’l-IILE.
A, je vois Duvus, il n’y a performe dont la

rencontre me (oit plus automne; car je fuis per-
fuadé que qui que ce [bit ne relientira me joie
fi vivement que lui.

WËÀA 61S S â g
ACTE CINQUIÈME.

S C E N E V1. L
DAVUS. PAMPHJLE. CARINUS.

D A V U S.
OU peut être l’amphile ?

PA M PHIL E.
Davus.

D A V U S.
Qui cil-ce qui....

PAMPHIL E.
D A V U S.

Ah, Monfieur. 2*

C’el’t moi.

NOTES.
Pamphîhu, (un: autorité, mais avec raifort, du mu’n

peut le premier. * lTome I. L
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P A M P H I L U S.

Nefcis quid milzi obtigerit.
1) A V VU S.

Cet-té: fini quid mihi obtigerit, fric.

’-P11MPHILUS.’ ’
Et quidem ego.. . . . I

’ D A V U S. 4 x
.More hoininum avenir, ut quad fim imam

mali,
.Priùr rçfcifæres tu, quàm ego illud, tibi quad

i q evenit boni.
P A M P H I L U S.

5 filer: Glyccrium fila: parente: repperir.
D A V U S.

O faè’izim bene!

wC H A R I N U S.

Hem. IP A M P H I L U S.
Pater muions fummur nabis. ’

r U A V U S.
gluis?

PAMPHILUS.’
Chromos.

D A V U S;
’ Nanas probê.

P A M P H I L U S. ’
NEC mora 1411!! dl, quin jam uxorem ducam.

C H A R I N U S.
Nain illefonzniat

En quæ vigiltm: volait? . .

REMARQUES.
7. NOM un; SOMNIAT EA quai VIGILANS

VOLUlT]? Ne n’w-t-îl punir, à m dormant ne croît-il
,poin: avoir ce qu’il defire quand il cf! êvtiilr’? C’ell,de

cet endroit que Virgile paroit avoir pris l’idée de ce

beau vers: " ’
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PAN l’IIILE.

Tu ne fais pas la bonne fortune qui m’en ar.
rivée.

D A V U S.
Non amirément, mais je rais très bien la mau-

vailb fortune qui m’en arrivée depuis que je ne

vous ai vu. rP A M P 111 L E.
Je le fais bien aulii.

D A V U S.
Cela arrive toujours. Vous avez plutôt ru mon

infortune, que je n’ai apris votre bonheur.
PAMl’llILlâ.

Ma Glycérion a retrouvé les parons.
D A V U S.

Que cela va bien?
C A R I N U S.

P A M 1’ Il I L E.
Son père ef’t un de nos meilleurs amis.

Oh! .

D A V U S.
Qui cit-il?

P A M P H I L E.
Chrémès.

D A V U S.
v Que vous me réioui’fTezl

PAMPHILE.V Rien ne s’opofe préfenrement à mes dcfirs.

C A R l N U S.
’ Ne rêve-t-il point, & en dormant ne croit-il
point. avoir ce qu’il defire quand il eli éveillé?

REMARQUES.
. Credimm? un qui amant fr]? fifi jomnia fingum?

N O T E 8.4. M. B. retranche iIInd ,. après un MS. comme 4
au v. fuiv.

L 2
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PAMPHILUS.

Tum de puera , Dam: ?

D A V U S. gag-:3

A]; define:
Soin: efl, quem diligzmt Dii.

C H A R I N U S.
Salvor film, fi lm vera faut.

m ’ddibo 55° conloquar.

. P A M P H I L U S.
l Qui: homo a]? ? Charim , intem-

pore ipfo mi advenir.

C H A R I N U S.
Banc faâum.

P A M P H I L U S.
, . Hem, audifli? ICHARÏNUS

Omnia: age, me in tuisjècun-
dis T relut: refpice.

Tua: efl nunc Clzremes: faüurum, qua: voler,
foie q[]"e 91min.

PAMPHILUS.
Illemini: arque adeo longions efl, no: illum expu-

tarc , du"; exeat.
Square [me me Îfltü! ad Glycerium nunc:tu. Da-

i w, ahi domum ,
l 15 [Properè mufle hinc qui aufcmnt eam:quidfla:?

quid cejfas?

* Adibo ahan-i vulg. 1- Rebm Sahel! à vulg.

N O T E S.
ro. M. B. ôte un» à. comme au v. faiv. in»: a:

"En: après pluûeurt. MSS.
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P A M P Il I L E.

Et pour noue enfant, Davus?
D A V U S.

Ne vous en mettez point en peine, les Dieux
n’aiment que lui.

C A R 1 N U S.
Me voila bien. li ce qu’il dit en véritable,

mais je vais lui parler.

P A M P H I L E.
Qui en ici P Carinus, vous venez bien à

propos.

C A R I N U S.
Je fuis ravi de votre bonheur.

P A M P H l L E.
Quoîl avez - vous entendu ?

CARINUS.
J’ai tout entendu; préfentement que vous é-

tes heureux, ne m’oubliez pas, je vous en con.
jure. ChI’ÙHÔS e11 delormais tout à vous, je fuis
perfuadé qu’il fera ce que vous voudrez.

P A M P H I L E.
C’efl mon deITein , Carinus; mais il feroit

trop long d’attendre ici qu’il fouit de chez fa
fille, venez avec moi l’y trouver. Et toi, Da-
vus, cours au logis , 61 fais venir des gens pour
porter Glycérion. Pourquoi dont t’arrêtes-tu?
marche.

N o r a s.
14. lm: and 011mm. un: 41. fur tous les M581

. . L 3

on-o-v-rL5.

.AAA-A-I-VAMT"?
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DAVus

en.

Ne cxpeEZetir dum encrant hue: tutus defimnde-
bitur:

[mur tmufigetur, fi quid qfl, quad reflet. Plati-
dite.

FINIS ANDRIÆ.

P R E M A R (LU E 8.
17.1NTUG TRANSIGETUR, st QUID EST QUOI)

RESTET]. S’il] a quelque au": du]: A faire, tout f:
mminrm 4’ la "affin. On a toujours fort mal traduit
ce mirage: 8c je m’en énnne, car Demi! feul onu-
voit empêcher qu’on n’y fût trompé. Voici la faute;
n’en qu’on a réparé ces mots , fi quid efl quad "flet ,
de innu tranjigcmr, pour les joindre avec plaudîtt. S’il
J a (mon quelque chnjè d faire , c’rfl , Mejjîutrr, que
mur Italie: de: maint. Mais ce n’ait abfolument point
ce qu’à voulu dire Hume, qui dit: s; quid a]! quad
"flet, "lad infus tranfigemr: S’il] a quelque (une chnfe
à faire, on le raideur dans la maifim. En effet, ou:
finir la pièce il y avoit: encore d’autres choies à aire
après, le mariage de Cavînur, 8: à vuidcr les préten-
tions de Criton. Mais ces chalet-là ne pouvoient pas
fg palier fur la (cène, parce que le fpeâateur n’y au-
roit pas pris niiez d’intérêt; ô: que, comme Dam:
l’a fort bien remarqué . ce: udeu: mariages auroient
rendu hélion languiflïmte.

PLAUIHT E]. ’Batez de: mains. Dans tous les exem;
plaire: de Tt’rmçr, avant le mot platinant: me: cet-
te marque Q, qui cl! la dernière lettre de l’alphabet
Grec. Les plus grands Critiques ont cru que d’abord
all-ileu de l’mniga on avoit mis deux no, qui peu a peul
ont dégénéré en a, 86 que ces deux on lignifioient
3x9. 350.5», tout: la Troupe , pouf faire entendre
que ce mot , puma, butez. dé: maint, étoit dit par
tous les Comédiens enfembLe. Mais cela ne paroit
point du tout vrailèmblable, car il n’en pas vrai mê-
me que tout: la Troupe du tumeurs glanure; le plus



                                                                     

SC.VI. L’ANDRIENE. un
DAVUS.

J’y vais. Pour vous, Meilleurs, n’attendez
pas qu’ils fortent; il le marieront dans la mai-
fon, 8: s’il y a quelque autre choie à faire, elle
s’y terminera aulli. Adieu , Meilleurs , butez

des mains. .
FIN DE L’ANDRIENE.

REMARQUES.
l’auvent’e’étoit le dernier Aéltur qui parloit. Il y a
plus d”iparencc que ce! Q vient des Copines, qui mur-
quoient ainfi la fin des Ouvrages: comme l’alfllt mar-
que le commencement, l’ulfl’1fl marque suffi la fin.

Après la mot flattn’ÎIc , l’on trouve dans tous le:
vieux exemplaires de Tl’rmcr , ces mots , CALLlu-
Plus RECl-ZNSl’l. Et l’on a cru que ce Cultupîu:
étoit un des Afleuts; c’eil pourquoi même dat.sle3
prémiêres impreilions de 77mm on voit ln figure de
ce Callîapt’u: dans 1:5 tailles-douces parmi la: outra
Comédiens; mais il faut pardonner cette erreur à un
fiècle peu éclairé.

Ces deux mots , Callx’apt’nr nunfm’ , lignifient , moi
Grill-rupin: ai 1cv" 6- cnm’g? une piéta Et cela vient
de la coutume des ancien: Critiques , qui revoyoient
avec foin les manufcrits. Quand ils avoient achevé

’ de lire 6: de corriger un Ouvrage , ils mettoient tou-
jours leur nom au bas. Nous avom une belle preuve
de cela dans ’l’nraiion funèbre que l’Orateur zir’jh’de

fit pour [en Précepteur Alexandre, où il dit entre au-
tres choies, que dans tous les Livrer qu’il avoit revus
8c corriges, on y voyoit ion nom au bas avec celui
de ion pays: un; m2. 1075 filËÀtntç 0307916581: 7970
Ëyza-raÀtMranm rÉuÊ’aÀl’v Ërl 9&9 au) A’MËMËQQ

wueatyea’upa t’y si waqpiç. Et dans tous les Ll-
vrea qu’il avoit corrigés, il a laiiTé cette marque de
l’amour llu’tl avoit: pour [on l’ais; car aptes avoir mis
fou nom au bas 5 il menoit celui de fa patrie; c’eû-
a-dire , que ce: Jlëxandre ne le contentoit pas de
mettre.

i.’ L4



                                                                     

243 REMARQUES.
AAEEANAPOE AIQPGOEAMHN.
ALEXANDER RECENSUI.

maïs il menoit ,

AAEEANAPOE 0’ Kr’rluox mon
GOZAMHN.

ALEXANDER CUTIÆUS RE-
CENSUI.

Fin de: Remarque: fur l’Andriène.

TITU.

4*



                                                                     

P U B L ’1 .1

TERENTII
’EUNUCHUS.

Qttnuççnt-Î: T T T 1- w-

àDEUNUQUE
DE

TERENCE,

L5
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TITULUS
. V s E U V .

D I D ANS. C A LHIKA.
ACTÀ LUD 1s MEGALENSÎB US,

LfPOSTI-IUMIO ALBINÔ, i. COR-
NELIO MERULA ÆDILIBÙS 6U.-

RULIB US. EGERE L. AMBIVIUS
TURPIO, L. 4771st PRÆNçs- ’

ITINUS. MODULAVIT FLACCUS
CLAUDII. a TIBIIS DUABUS , DEX.

TRA ,ET SINISTRA. b GRÆCA ME-

NANDRU. c ACTA 11. d M. Mu-

R10. c. FANNIO coss. ’



                                                                     

:5:

LE TITRE
. OULA  
DIDASCALIE.

CETTE une! FUTIOUE’E PENDANTI
LA un: DE CYBELE. sous LES Em-
LES CURULES POSTHUMIUS ALBI.
NUS, ET LUCIUS CORNELIUSMERU-LA,PAR LA TROUPE DE L. [mamans
TURPIO,ETDEL.ATT1LIUSDE PRÉ-NESTE. FLACCUS AFFRANCHI DE
CLAUDIUSFIT LA MUSIQUE, OU IL
EMPLOYA LES DEUX FLUTES, LADROITE ET LA GAUCHE. ELLE EST
PRISE DU GREC DE MENANDRE, ETun: FUT REPRESENTE’E maux FOIS
sous LE CONSULAT DE M. VALERIUS»
tu DE C.FANNIUS.

L6

J-r-n .an vrçzuî-v? gr

m

.1



                                                                     

252 REMARQUES
firâïèëîaburâôâeflëàëèîbââêââcââ 55(3)

R E M A. R Q Û E S
SUR LEITIlelE,

E qui a été remarqué fur le titre ide l’Jndrîêne;

fuffit pour les titres des autre: Pièces Il cit feu-
lement néccflàire d’avertir que l’on a oublié de mar-
quer dans celle-ci le prix que les Edilcs donnèrent
pour cette Comédie. Juin": nous aprend que Tiran-
t: en eut hui: mille pièces, c’efl-à-dire deux cens é-
cus , qui en ce rems-là étoient une femme fort Con-
fidérable. Cela étoit marqué  dans les anciennu Dl.

dnfialîrr. I l ’ l -Eunuchua qnîdnn HI dl: 49:1 (fi I, varangue petit"!
quanta ulula arma tujudam annula: , id (fi 0670 mil-
lia mzmmizm, purpura junnrm quoqnn n’ai!» adjlrihimr.
L’Eunuque fin joué deux foi: m un jour , é- Térence
en en: bmrmup plu: d’avgtn: 7:45): n’a» avoîtjizmuù en

d’aucune Flic: , un on lui damza deux un: (au ; 3e]?
paniquai une fin)!!!" e]! naquit au tine. . A

a TlBllS DUABUS, DEX’I’RA ET urus.
TllA ]. Où il e-nplnya le: dun- flutu, la drain à Il:
iambe. C’efl ce que D0714: nous aprcnd. Mais il flue
entcn-lre cela de la prémière repréfcnratîon 5 car dans
le: «une: je crois qu’elle fur jouée tibii: d’ami: , avec
deux flutes droixes. On peut voir le: Remarques fur la
prémïere Digitale. . ,

b G RÆCA M ENANDRp], Elle rfl nife du Gm:
de Minundru jaunira , dei! un génitif Grec pour
Âhnmm’flw.

c A (in Il]. Elle fut jam? lima: faix. Douar nous
nprend qu’elle tu: jouée trois fois. H4: «(in turbin:
tfl , Ü" prommcïuta Terentii Eunuchul, quïppe jam
adula? commendnlîune poil: , a: mtrîlïs ingtmï imbri-
lm: populi). Cette Pi?" fu:jone’c Haï: fil: , à elle fait
minima-fie l;llfi, Tarentii E’lnuchus; la riputatîan de
Térence Étant du": [a force , éflm mérite (un: drja
p’uér.alrmnn mamm. Pourquoi a- r-on donc mis dan!
une Didafcalie 4:74 Il? Il (il carmin qu’il manque
quelque chofe à ce titre. 8c qu’il faut écrire, «(La Il.
die, «tu bi: dit. 2211:": fnrjonf: deufoi: en un mit

1
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me jour; 86 c’efi ce que Suflont dît dans le paillage que
je viens de rapnrter. Eurmtlmr quidam bi: die afin (1?.
Au relie le paillage de Dom". que je viens de raponer,
nous aprend une choie allez finguliùre : c’ell qu: quina
on publioit , ou qu’on annonçoit les Pièce: dlun Poète
nouveau, qui n’emir pas cunnn , 8: dont la réputation
n’était pas faire , on menoit le nom de la Comédie le
premier, 8c apres cela le nom du PUèKE: A N n 111A
Tcyenzii , comme la Place devant fuir: connuirre le
Poète 3 mais quand la réputation du Poète étui: for-
mée, 8: qu’il étoit généralement même , en annonçant

ou publiant (a: pièces , on mettoit ”m nom Ivan: celui
de (a Comédie . comme ici , T r: R EN T l 1 Emmtliur.
Si cette remarque efl vraie, l’Emman (a: donc la pré-
mière PieLe où l’o l fit llhonneur àTe’mue de frire pré1
céder fan nom : ainfi res (mis prémières Pièces, l’An-
tribu, l’He’qre, 8c l’Hamiomîmummmos , furent annon-
CÔEI. Andrin Ttrmtîr’, Huy" T’enmii, Heaurnntimorn-
mais: Timm’î. On verra ma Remarque fur le Lirre des
zldgl’pbu.

d M. VALERIO , C. FANNio Coss.]. Sont le
Confulnr de Marat: Va’eriu hleflula, é- d: Caïn; En"
min: simban. C’eroi: l’an de Rome 59:. tu. ans avant
la naiflànce de Notre Seigneur, cinq au: après la pré-
mière repréfenrarion de l’Andriêne Dunm remarque fort
bien que cerre Piece cf! égale dans toutes (es puriirs,6c
qu’on n’y trouve aucun endroit où il parnifle me la
Poète air ne ou farigué . ou épuifé 3 qu’il divertir pare
tout par [en plaiûnreries , qu’il inflruir par des exem-
ples utiles , 81 qu’il reprend les vices plus fortement que
dans res autres Pièces: ’He: Promjin , Epimlîn à CA-
lnflropbm Il; 4911416: limbe: , ne nulquam diras 11min.-
dîne ofrrf: Terrarium drluflamm darmimjfi. -- la tu:
Torcmi’ur drlrflat fautifs, prodrfl exemplis, à filin ho-
mimem gaulé mordaciû: 9min; in ami: rarpir.

.

manne
3’

L7

f-l--î v-
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PERSONÆ DRAMATIS.

P R O L 0G U S.
P H Æ D R I A , Laclzetir filin: , 55° amator

Thaïdis.

P A R M E NO , fervu: Phædriæ.
THA IS, nieretrix.
0sz T110, parafitur. ’ A I
CH Æ R E A , adolejèmr, amatar Pamphilæ.
T H R A S O , mile: , rivalis PlIædriæ.
P TTH [AS , (mailla Ïlza’idir.
C H R E 111E S , adolefcenr , frater Pampliilæ.
A N T I P H 0,, adolçfcem’.

D O R 1A8, mzcilla.
DOR US, EUN UCHUS.
SA N G A, fervw Titrafonis.

SOPHRONA,nutrix. w
L A C H E S , Phædriæ 65° Chæreæ pater.

PERSONÆ MUTÆ.
6 IMAL I 0.
D ON A X. p Thmfonis fervi.
S TR IS C US.
P A M P H I L A , paella , Chremm’: forer.
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P E R s 0 N N A G E s
[DE LA PIÈCE.

L E P R 0 L O G U E.
e PH E 1A , fils de Lachès , 8: amant de

MIS.

P A R M E N ON , valet de Phüdria.
TH A l S , couriilhue , mamelle de Phédria.
G N A THO N , parnfite.
CHER E A, (ccoud lils de Lachès, 8: aman: de

Pamplula. iT HR A S O N , Capitaine, rival de Phédria.
P YT HI A S , fermium de Thaïs.
C H R E M E S, frère de anphila.
A NT1 P H O N, jeune-homme , ami de Chéréa.
D OR [A S, autre fervante de Thaïs.

DORUS, I5 UNUQUE.
S A N G A, valet de Thrnfon.
S OPH R ONA, nourice.
LACl-I E S, père de Phédria G: de Chéréa.

PERSONNAGES MUETS.
SIMALION. .
DONAX. pvalets de Thrafon.

SYRISCUS. v lPIAMP H ILA, fœur de Chrémès.
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Io

am lPROeLOGUS.
I quifquam efl qui placere je fludeat boni:
Quamplurimis, E59 minimè multor Iædere, I

In hi: Poè’ta hic nomen profitetur funin.

Tum fi qui; qfl qui diftum infe indementiu!
Exiflimavit rafle; fic exlflimet’,
Refiloufum, non diâum ejfe, quia Iæfit prior,

ui bene verteurlo , (5° aux defcribendo malè , ex
Græcz’r boni: Latium fait non bonus.
Idem Menamlri Phafmd nunc nuper dédit ,
Arque in tlzçfaurofi’ripfit , caufam dicerc

REMARQUES.
l. noms QUAMPLURIMIS]. J ne: ce qu’il;

a d’hannîter gens. L’on avoir mal traduit ce paffirge:
S’il J a quelqu’un qui tâche de plaire plutôt aux burinée
tu gaz: qu’à la vil: populace. Car quanxplmimir efi
tout en un mor , comme dans ce plfl’age de Un?"
dans le HI. Livre de Finibur .- impellîmnr aure»; natnrÂ
ont prurit-fi? vrlîmnr quamplnrr’mir. Naniu: Marcellin CR
le pie’mier qui s’y el’t rrumpé: qrurnplurîmis répond à

minime maltas.
4. S l QUIS]. Si un terrain homme. C’en le même

Lnfcînr dont il a été parlé dans le Prologue de 1’17:-
driërle.

7. QUI BENE VERTENDOJ. se»: en Induïfan:
bhmtrmp. Mo: à m0: , qui en In’m rmduifimt. Bien
efl là pour bmnmup , 8c quelquefois il a cette lignifica-
tion (n none langue. Ou s’y cf! rrompé,& Mr. Guy:
a en loft (le vouloir corriger ce [ramage , 8c lire qui

"MIE verrrndn. .9. MENANDRI ’1’ IIASMA]. Le Phamôme de
Mr’mmdre. Voici le lujet de cette Pièce de Minandre:
Une femme , qui avoir une fille d’un de fes amans
fans qu’on le fût , fe mari; avec un homme qui avoit
un fils d’un premier lit; 8C comme elle aimoit rendre-
menr la fille, e’le la fader: éqever reflètement: dans
une maifon qui rouchoi: à la bermes, 8c pour n’être

i.

lui

l.
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.PROLOGUE.
Q’ll y a quelqu’un qui falTe l’es efforts pour
” plaire à tout ce qu’il y a d’honnêtes gens 8:
pour u’oli’cnl’er performe , notre Poète déclare

ici que c’cfl lui. Après cola, fi un certain hom-
me qui eu traduiront beaucoup de bonnes Co-
médies Creques , ô: les traduilàut mal , en n
fait de très méchantes Pièces Latines , trouve
que l’on parle un peu trop fortement coutre lui ,
qu’il fe f0uvienne qu’on ne fait que lui répon-
dre, 8c que c’en lui qui a attaqué. Ce Traduc-
teur a depuis peu donné le leutôme de Motion.
dre; 8c fur le liijet d’un trélbr qui le trouva dans
un tombeau , il fait plaider celui qui l’a enlevé,

REMARQUES.
pas privée de la liberté de la Voir , elle fit percer le
mur mitoyen dans le lieu le plus reculé à: le plus bas
de la maifon g elle cachoit fuigncufement cette ouver-
turc, 8: elle avoir mis là un autel qu’elle couvroit [OUI
les jours d’herbes 8c de flful’l , 8c on elle falloir fem-
blant d’aller faire les prières. Le fils dont j’ai parlé
ayant un iour épié la belle-mère, vit cette fille , qu’il
prit d’abord pour un phantôme; mais enfin l’ayant vue
de plus près , 8c connu ce que c’éroit , il en devint fi
pallionnément amoureux , qu’on fut obligé de confentir
qu’il l’époufât. J’ai voulu expliquer le fujet de cette
Pièce, afin qu’on ne la confondît pas avec le Phanrâms
de Plante.

Io ATQUE IN TIIESAURO SCRlPSIT].
Et fur le fujrt d’un tre’fiw qui f: trouva dan: un um-
bedn. Ce pariage a fait de la peine à tout ceux qui
ont travaillé fur Tireur: , 8: on t’y efi trompe; car

on
N O T E 8.1. Stade": , comme Dom: a lu , 6c comme a cité

Prifcien.
7. Eufdem [tribade , fuivant trois MSS. a: comme

Facto a lu.
9. lm» in; in», après un MS. de Douar.
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Priùr amie patiner, aurum qzmre fit faum,
Quàm illic,qui petit, and: irjit thqfaztmrfibi,
du: and: in patrium mommzentum pervencrit.

Delzinc ne fruflretur ipfe je , am fic cogitet;
15 Defzmîtu: jam film , m7117 efl quad dicat mihi :

r90

I: ne errer moneo , E99 dtfinat laceflère:

Habco alia malta, que mm: condonabitur ,
Q1668 prqfercntur po]? . fi perget lædere

Ira a: facere (Mitan. Nu»: que": aâuri fuma:
Menandri Eunuchum, poflquam Ædile: murant,

Parfait, fibi ut iufpiciundi effet copia.
Magifiratur cùm ibi adeflët, accepta (Il agi :

REMARQUES.
on a cru , que le m3017 émit le nom d’une Comédie
difiérente de celle du lemôw. Mail in thrfamu fi-
gnifie [in le fujer d’un trifor, comme dans le Prolonue
de l’Andn’ine, in tu difpnmm, fignifie, il: difimcntfivr
"la. Ce Lufiiu: avoir fouré dans fan Pbdnlêmt un
incident de quelque rréfnr qu’on avoir caché dans le
tombeau du père du garçon , dont il a été parlé dans
la Remarque précédente: ce tombeau émit dans un
Champ qu’un autre vieillard avoit acheté de ce garçon.
Un jour donc que ce jeune-homme voulut envoyer
faire des libnions à fon père , le valet, à qui il dun-
na ce; ordre , ne pouvant ouvrir tout feu] la pane du
tombeau . (mploya le vieillard qui avoit acheté ce
fhamp Quand le tombeau fut ouvert, on y unuva un
(refur caché . don: ce bon-homme fa nm: , en difant
que c’était lui qui l’y avoit mis pendant la gurrre. Le
jeune-lemme s’y opufa 8C redemanda le (refor, 8:
dans la Comédie on voyoit les plaidoyers de l’un 8c de
l’autre. Ce qui a pu tromper les gens fur ce palTnge,
ô: leur faire croire que le rréfor étoit ici le nom d’une
Pièce, clef! que dans le Prologue du Trinummu: de
Plant: , il et! parlé d’une l’ic’ce apellëe I: Tylfor; mais
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6! à qui on le demande, avant que celui qui le
demande le mette en peine de faire voir com-
ment ce tréfor lui npartienr , 8l de quelle ma.
nière il a été nus dans le tombeau de ion père.
Au relie qu’il ne s’aliul’e pas , 8l qu’il n’ai.ie pas

dire en lui-nième: Voila qui cil fait, j’en luis
quite, il ne me dira plus rien: encore une lois
je I’avertis de ne s’y pas tromper , ü: de «ne:
de nous faire de la peine; car nous rivons encore
beaucoup d’autres choies que nous lui pardon-
nons pour llieure , 6L que nous ne manquerons
pas de relever à la première mention. s’il ne fe
corrige , (S: s’il continue de nous circuler com-
me il a défia fait. Après que les Edile eurent
acheté l’Eunuque de Ménandre, qui cil la Pièce

que nous allons repreièmer devnnr vous , il fit
tout ce qtfil put pour obtenir la permiflîun de
la voir,ôz il l’obtim. Les Magillmts donc étant

REMARQUES.
on devoit prendre garde que cette Pièce étoit de Plu’lE-
mon, ô: non pas de Mamie".

Huit nome" Grttfi a]? Thtflmro fabule;
Philemofiripfir , Plautus venir Barbnê.

au: (MM: :21sz!: en Gm le Tréfor 5 Philémon l’a
flill, è Plante l’a "mini" en Latin.

n. Parus UNDEOPET1TUR,&C.]. Fait plaider
relui qui l’a mien”. Uni: pain" , c’en le Difrndmr:
qui petit, le Demanda". Et Voila la [mil-e que Tirant:
reproche avec talion à Lnjrim, d’avoir lait plaider le
Défendeur avant le Demandeur , contre la coutume 8c
contre le droit; car c’efl à Crllli qui demande à expert;
le prémier (es prétentions , 6c c’en enfuit: au Défin-
deur à les combatte.

2l. makhzen 51m UT INSPICIUNDI EsSET COPlA ].
Il fit tout" ce qu’il par pour obtenir la pnmijfinn de la
voir. Ce inflige cil très remarquable; car il nous aprend
que quand le: Magiflrars avoient acheté une Pièce , il:
la faifoimr jouer dans lui: maifon avant qu’on le jouât
en public pour le peuple.
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:66 PROLOGUS.
Exclamat , furent , mm Poëtam, fabulant

Dcdijfe, à” nil dedzfle verborum rumen.

Calme»: elfe Nævî, E5) Plauti veterem fabulant:

Parafiti perfonam inde ablatam, à? militir.

Si id efl peccamm, peccatum imprudemid efl

Paëtæ, mon qui furtum face" fluduerlt.

Id in; elfe jam vos judicare poteritit.

Colax Menandri dl: in cd efl parafimt Colax

Et mile: gloriofut: car je non nage!
Peæfona: tranfluliflîe in Ennuchum fuam

Ex Græcâ ,° fed car fabularfafta: priù:

Latium fcifle fifi, id vert) pemegat.

Quàd fi padou: igfdem mi am: mm lien,-

REMARQUES.
a4. ET NIL 13151115515 VERBORUM TNAMEN .

941e repentant il n’avait pas tramp! (H Mtflïmrt. J ai
tâché d’expliquer la. penfée de ce Poète médifant , qui
en accufimt Tireur! d’avoir volé la Pièce de vaiut 86
de Plume , vouloit faire entendre que cela étoit plu!
avantageux pour ceux qui l’avaient achetée , parce que
fi la Pièce eut 6:6 de Tinnre, elle n’aurait rien valu.

30..ç0LAX M ENANDRI EST]. Minlnln «fait
mafia: inti-ml”: le Cobalt. Colin: et! un mot Grec qui
lignifie un fluent; c’ell pourquoi in Anciens donnoient
ce nom aux panâtes.

3;. SED AEAS FABULAS FACTAS PRIUS LA-
Tmns susse snsE]. Mai: qu’ilnîtjamaïs [u qu
ce: fîmes enflent 2’15 traduira m Latin. Il paroit pref-
que incroyable que îïrcme eût pu ignorer que Plats" 8c
Newrf: enlient traduit ces Pièces-là 5 mais on n’aura pas
de peine a en être perfuadé , quand on fera cette ré-
flexion , que les manufcritr étant en fort peut nombra
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- PROLOGUE. n61afièmblés, on commença à la jouer Aullitût il
s’écrie, que cloroit un voleur , (k non pas un
Poète, qui avoit donné cette Comédie; que ce-
pendant il n’avoir pas trompé ces iVlellieurs,
puisqu’auulieu dlune méchante Pièce de (à lhçon,

il leur avoir donné le Colnx de Névius & de
Plante , d’où il avoit pris entièrement les per-
fonnages du parniire CV du fiildat. Si c’ell une
faute , noue Poète l’a faire làus le làvoir , ë:
il n’a eu aucun deilein de faire un vol, comme
vous l’allez voir tout-à-l’lieure. lildunudre a
fait une Pic-ce intitulée le Calax; dans ceuc l’iece

il y a un paralire de ce nom; il y a nulliun
foula: Paulin-on. Tércuce ne nie pas qu’il n’ait
pris de la Comédie Croque de Ménannlre ces
deux perfununges , 3c qu’il ne les ait trampin-
tés dans (on humique; mais qu’il air jamais lu
que ces Pièces enflent été traduites en Latin,
clel’c ce qu’il nie fortement. Que s’il n’eil pas

permie aux Poètes d’aujourdliul de mettre dans
leurs Comédies les mûmes perfonuages, que Né-

REMARQUES.
i8: par confc’quenr peu communs, tout le monde ne
POUVOIE pas les avoir; 86 que d’ailleurs, comme on n’a-
voir pas encan: en le foin de ramener en un feul corpn
tous les ouvrage d’un même Poète, on youvoi: en avoir
vu une partie fans les avoir tous vus

3;. Quôo sr d’amours nsnmr’uTr Anis NON mon].
Q4: fié Je]? par permis aux Po?!" d’auinunlhlei , ému
Ce parlage émit for: difficile . 85 route le d.flî:ulré cun-
filloi: dans le me: alii: , qlllil faut joindre avec fifirm;
8: fifille»: 411?: c’en pour ilfdzm a: du: umntuv, slil nlefl
pas permis de fa [omit des même; perfonnages don: le:
autres (a fervent.

NOTES.
22.. Adeflbn, après trois des plus une. M58.
2;. Ejfl- "M43, Pi’auu’, fans autorité.

I. se hic mon. Voyez dans le PROL. de l’ANDR.

le on: furie 7.13. - -
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262 PROLOGUS.
Qui mugis licet cul-rame: fervos fermera ,

Bonn; rlzatronas facere, merctrz’ce: malus,

Parafitum edacelrg, gloriofinn militant,

Puerumfizpponi , fallz’ perfcrvum fanent,

Anime, odifle, fizfliz’cari .9 Deizz’que v

Nullum efl- jmudiféunfiquodnondiê’tum fit priùs.

gram æqunm L1,? vos cognofcere , atque ignafcerc,

Quæ vetercrfaâimrzmt, fi fadant novi.

Date operam,’ô” tu»; filmai!) animum maudite,

Ut pâmqfcam quid fibi Eunuchur velit.

REMARQUES.
36. Qui MAGIS LICET CURRENTES SERVIR SUR"!!!-

ma]. Pourquoi leur permet-on plutôt d’y repre’fmur du
valu: qui rament de [ont Inn for"? En effet le carac-
tère d’un paraûre Br celui d’un foldat , font des carac-
Ièrcs wifi marqués 8: nulïi connus que celui d’un cibla-
ve , d’une honnête femme a d’une Courrifanc , à: d’un
vieillard. Si on défend donc à un Poète d’imiter ce:
caraélères , parce qu’un nuire les aura peints avant
lui, il Faudra aufli lui défendre de meure fur le théâtre
le: pallions donc on aura parlé en (l’aune; Pièces; car
les pallions font toujours les mêmes dans tous les Gècles.
8C ne changent non plus que les «mêleras. Tirants dit
cela pour faire voir qu’un Poète peut raffembler à un
autre Poète dans la defcriprînn d’un même caraë’zère 8:

d’une même pallion , ("une avoir plumant rien pris de
lui, S: même fans l’avoir vu.

4o. DENIQUF: NULLUM EST in! DICTUM QUOI) NON
mon»: en? 11mm J. En un mot , Malien", fi une
maxime r]? "gaz, on ne poum plus par!" ni r’m’rc; Mr
on ne pan n’en dira aisjmndhui qui n’ai: 1h” dit antre.
trrfaù. J’ai un peu étendu ce vers dans ma traduâinn.
gour faire mieux fenrir la force du raifonnemenr de

Emma. C’ell une reduflion à l’abfiirde , comme par
leur le! l’hilulbphes , 6c c’clt ce que l’on n’avoir pet
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vins 8c Plaute ont mis dans les leurs, pourquoi
leur permet-on plutôt d’y reprel’cnter nos valets

qui courent de toute leur force, des Dames de
condition avec des inclinations lionneres, des
courtisanes méchantes, des eut’ans liimfes, des
veillarus trompes par des valets? lit pourquoi
fouil’re-t-on qu’ils y reprel’eatent l’amour , la

haine, les jalonnes, les linipçous? En un mot,
Meilleurs , fi Cette maxime cil reçue , on ne
poum plus parler ni écrite, car ou ne peut rien
dire aujourdhui qui n’ait me dit autrefois; c’ell
pourquoi il ei’r juile que vous ayez quelque égard
à nos rallions, ô: que vous pardonniez aux l’oèo
tes modernes, s’ils l’ont quelquefois ce que les
anciens ont fait il louvent. Donnez-nous, s’il
vous plait, une audience favorable, afin que
vous puilliez bien juger de noue Pièce.

REMARQUES.
bien l’enri: Demi: même s’y efl trompé, a: après lui
fun Difciple, Saint finir»: , qui raporte ce mur de
lui; puma: qui ante un: ncflra dixerum. Tr’rrnre ne
témoigne ici aucun chagrin contre ceux qui avoient
traité avant lui les même: caraâères qu’il mire; au
contraire il veut faire voir qu’on a la liberté de faire
ce qu’ils ont fait. comme on a celle de (a fervir des
mêmes lettres, des mêmes mon , des mêmes noms.
des mêmes nombres; 8c que fi l’on veut fc faire un
fcrupule de fuivre les idées communes 8c générales. il
faudra aulii s’empêcher de parler, parce qu’il n’ai! a:
plus difficile de dire des choies nouvelles , qu’il lei!
d’inventer des caraékèrcs nouveaux. Ce panage cit plein
de force.

43. QUE; VETERES FACTITARUNT. SI FACIUNT
NO v1 E: que vous pardonniez aux Poire: madames.
.r’ïlsfonr quelquefoù ce qne le: ancien: On! fait fi friment.
Tt’rtflte apelle ici me": , anciens Poète; , Plant: a:
NAIN: , dont le prémier n’écoir mon que neuf en:
après la mifl’ancc de firme, a; l’autre onze ans auna:

rivant. x

H



                                                                     

TERE NTII
EUNUCHUS.

au un. a"? on si)"; Aria à! a?! in, ou du oun’ au: in» a»? me au a 1m a. 33.; 3.3.6
ACTUS PRHVLUS.

SCENA I.
PHÆDRIA.PARMENO.

PHÆDRIA.
QUI D igitur faciam ? non com , ne nunc

9.x; (guident,
Cùm arceflor ultra, on potiùs ira me comparent ,

Non

à:

REMARQUES.
LQUID IGITUR FACXAM]? au: fernï-f! l

,dam? Horace a parfaitement imité cet endroit dam A

- Ilï



                                                                     

- . ». 31.. g , lrfiiîîgas1 ;
. a fi i tN ’ -

H x
L’EUNU QUE

D E

g a TERENCE. .

ACTE PREMIER.
l s c E N E I.

PHEDRIA. PARMENON;
PHEDRIA.

QUE ferai-je donc? n’irai-je point prél’enten
ment qu’elle me moelle de [on bon-gré?

ou plutôt prendrai-je une forte réfolutîon de ne

REMARQUES.
, la troifième Satirc’ du recoud Livret On ne peut que

prendre un lingule: plaiûr à voir (affiliation.

Tome I. M
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Non perpnî merstricum contumeliar?

Exclufit , revocat: redeam? non, fi me olgfecret.

P A R M E N O.
5’Siquidem hercle mais2 nil priu5,neque fortiu: :4

Verùm fi incipies, flaque perfide: naviter,

Arquefizbi pati mm patenté , quum nemo expeteg

Iry’etïd pace; ultra ad mm venin, indican: L

Te amure, à? ferre non pofle ; afin"; a]! ilicet,

Io Perifli: aimiez, ubi te viüum fergferit.

frein tu. , dam (fi tempus, (tian: arque tian; cogita.

Hem , quæ res injë maque confilium , naque madum

Habet ullum, mm confilib regere mm potes.

In anrore hæc omnia irgfunt vitia, injuriæ,

35 Stgfpiciones, inimicz’tiæ, indusie,  

Bellum , pax rurfum. Interta hæc fi tu pqflulc:

Ratione semi facere, nihilo plus agax,

eràm fi de: operam, ut mm rdtione infiniar.

Et quad nunc rate tecum irqtur cogitas:

REM ARQUES;
1. (1mm mame EXPETET]. au»! pnfmu

m vous demandera. Mr. Guy: a eu grand tort de vou-
10’r mettre mm: à la place de mm. Ce nemo donne
ici une grue mefièmmfe, a: cl! Inès naturel,- 6c un»: r
y en ridicule.

4
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Sc.i. L’ E’UNUQUE. :67-
plus fouii’rir les nifrons de ces créatures? Elle mi:
chaflë, elle me rapelle: y retournerai. je? non,
quand elle viendroit elle- même m’en prier.

P A R M E N 0 N.
En vérité, Monfieur, fi vous pouvez gagner

cela fur vous, vous ne (auriez rien faire qui
vous foi: plus avantageux, ni qui vous ranz:
plus d’honneur. Mais li une fois vous Commen-
cez, 6L que vous niayez pas le courage de con-
tinuer; fi dans vos impatiences amoureufes vous
allez vous nvil’er d’y retourner, lori’quc perfori-

ne ne vous demandera , 8: que vous ne Ferez
pas raccommodés, montrant par ces démarches
que vous l’aimez à ne pouvoir vivre fans la
voir, vous êtes perdu fans reflburce; c’en cil:
fait, elle le moquera de vous des qu’elle s’a-
percevra que vous êtes vaincu. Enfin pendant
qu’il en encore rams, pellfiîz 85 repenlèz à ce
que vous devez faire; car il ne faut pas s’ima.
giner qu’une choie qui n’a en foi ni railbn ni
inefure, punie être Conduite ni par inclure, ni
par raifon Voyez-vaux, Alonfieur. en amour ou
cit néceflhiremcnt expolîj à tous ces maux, à
des rebuts, à des fourçons, à des brouilleries;
aujourdhui trêve, demain guerre, 81 enfin l’on
refait la paix. Si vous prétendez que la raifon

» fixe des choies qui (ont [OlltJi-fflit inconfiantes’
8c incertaines, c’efl iulicment vouloir allier la
folie avec la raifon. Car pour ce que vous dites
en vous-même préfentemunt que vous êtes irri-
té; moi, j’irois la voir, elle qui m’a préféré

N O T E S.
6. Paumier , pour perfides , dans quelques-un: du

plus me, M58. Ffltfl’l,’ 8: comme Charifiua 8: Servi»
ont in.

u. Ho: cogita, fana autorité.
ne En! "7": fans autorité.

M 2



                                                                     

9,68 EUNUCHUS. Acr.l’.
90 Egone illam? que illum?quæ me Pquæ non Nina-

modo ?

Mari me malim: [enlia qui vir fient
En verbe me hercule una faljà lacrumula,
Quai , oculus tarauda miferê , vix ri exprqflîrit,

qulinguet: ê? te ultra ’ accufabis, à? ai dabi:

2S Ultrafupplicium.
P H Æ D R I A.
O indignumfacinur! nunc ego 8

1114m frelejiam (06,6” me miferum fendit):

Et tædet: à? amer: ardeo: 8’ prudents, frima,

Virus, videnfque perco: me quid agamfcio.

P A R M E N O.
Quizl agas? m’fi ut te radium captum quàm quem

30 Minimà: fi naquea: paululo, et quanti quem:
Et ne te afiiüer.

P H Æ D R I A.
Itanefuade: P

FA R M E N 0.
Si me.

Neque , præterquam qua: ipfi amor malqfiiar

5 MS. Accufabit.

REMARQUES.
ac. licous ILLAM? qua ILLUM? (une un?

(une NON ]? Ce ver: Latin marque bien mieux que
ma traduâinn la celer: de Pbidvis . car il efl plein
d’ellipfes qui font ordinaire: dans la cale-e ,- mais no-
m langue ne s’accommode pas toujours de ces fra.

quantes ramifiions. il: pour le faire voir il n’y a per-
nnne qui n’eût été choqué fi j’avais traduit: wifi.

niuli! elle qui l’a! qui mû? qui lofer me! C’en pour.

A...”

.0
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Sel. L’EUNUQUE. 269
mon rival? qui m’a méprifé, qui ne voulut pas
hier me recevoir? Laine-moi faire, j’aimerais
mieux mourir; je lui ferai bien voir qui je fuis.
Tout ce grand feu fera éteint dans un moment
par la moindre petite larme feinte qu’elle fera
fouir de fes yeux avec bien de la peine, 8: en
le les frotant bien fort; vous ferez le premier à
vous blâmer, ô: à lui faire telle fatisl’aétîon qu’il

lui plaira.
P H E D R l A. ,

Ah, quelle honte! Prélèntement enfin je con-
noie qu’elle en (comme, (St que je fuis malheu-

’reux. J’en fuis au defcl’polr: cependant je menu
d’amour, 8: je meurs le connoilTant, le fichant,
le feulant, le voyant, avec tout cela je ne fais à
quoi me déterminer.

P A R M E N 0 N.
A quoi vous détermineriez-vous, 8: que pou-

riez-vous faire? (i ce n’efl, puli’que vous êtes
pris, de vous racheter au meilleur marché qu’il
vous fera pollible; fi vous ne le pouvez à bon
marché, de vous racheter à quelque prix que ce
foit, 6l de ne vous affliger point.

P H E D R I A.
Me le conlèilles- tu?

P A R M E N O N.
Oui, fi vous êtes rage; 8: de n’ajouter point

d’autres chagrins à ceux que donne l’amour, ô:

de fuporter courageufemeut ceux qui vous vient

REMARQUES.
un: la même choie que dans le cette. mais le génie
du langue: cil différent. t

sa. NEQUE, Pam’runqunu QUAS ms: [mon
moussu» HABET]. Et de n’ajntrr pointant:
tbagrr’ns , au. l’annexion parfait fur le même son
qu’il a dit: Et au .n du?!" , à de]: vous 41’th
peint.

M 3



                                                                     

27e EUNUCIvIUS. A0111,
Ilabet, Midas; à” filas, qua: haha), raflé furax.
Sed and, ipfa egreditlur nqflri fundi calamitas:

35 Nam quad nos caperroporiet, hæc intercipit.

. fiëêcüücËâêàmëêë’pèëèëÊêâêüü

ACTUS PRIMUS.

S C E N A Il.
ÂTHAIs. PHÆDRIA. PARMENO.

.4 T H A I S.114mm me! vemr ne illud gravita Phædrîa

,Tuleritmeve, aliorfum , atque ego fui , accaparât
Quai [mi intromzflus non dl.

P H Æ D R I A.
Tvtw, Parmeno,

fuma horreoque , poflquam afpcxi kana.

P111 R M E N O.
Bono anima ex;

5 Anale ad ignem hune, jam ealefm plu: finis.

REMARQUES.
I 34.. 81m ECCA, IPSA EGREDITUR NOSTRI FUN-
D’I CALAMITAS]. Mai: la voici, la grêle qui ravage
tout ne": hr’n’tagc. Antoine de Baif traduifit ceue Piè-
ce en vers fou: le règne de am!" 1X. Sa traduétion
et! fort bonne; à la réferve d’une vintaine de parages
qu’il a mai prix, tout y cil for: ingénieufement tourné.
Voici comme il a mis ce palTage:

. -- - --’- O.’ wifi l’ange
r m glui grêle tout mm he’rîtagc,
m - ’ lit-m’en: rafler 6- parcmir

Tu: la fruit: qu; avion: noir.
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270 EUNUCIIUS. A6121.
JIalzet, Midas; 65° filas, qua: lzabet,reüê feras.
Std accu, ipfa egredicyr noflri fundi calamina:

35 Nam quad na: capere’apariet, lue: imercipit.

raflé?RACTUS P IMEUS.

SCENA Il.
dans. PHÆDRIA. PARMENO.

A T H A I S.leemm me! amer ne illud graviu: Phædrîa
.Tulerit,nevel aliarfum, atque ego fui, acceperic
Quai [mi intramiflu: mm efl.

- P H Æ D R I A.
Totw, Pomme,

fuma harreaque , pqflquam afimci hune.

F A R M E N O.
Bona anima ex;

5 demie ad ignam hune , jam caquce: plu: fait.

REMARQUES.
* 34.. 81m ECCA, IPSA EGREDITUR NOSTm FUN-
D’l CALAMITAS]. Mai: la voici, la grêle qui rayage
tu" notre hiritage. Antoine de fiai-f traduîfit cette Piè-
ce en vers fous le règne de Un"!!! 1x. Sa :raduékion
en for: bonne; à la referma d’une vinraîne de ne”
qu’il a mal pris, tout y et! for: ingénieufîw
Voici comme il a mil ce parage:

. .4.-I - - l Ar a fla! 315k la!
m A m Et rien: r

Tous le: f



                                                                     

ew
EI’Â’UCHUJ .ACTUJ.I4 ICZNA. Il. tu". [du 4’; .

h- g- Ë,*-, . !,-..-......-Lg

.114.-v .1t mularde.Tl A n empâte de grêle
ü ’   alun: on a fait

1’. m

5 m. M.

a- a . en ce rem-là dans.. il, 3:61. XXVI. Na»:  
A," iznfm’t, ejufmodi fait,

armai, fed Il! qudam calamù
DE: qu’il fut "ni, pante-k

41,151.53 p: que ne fait un 5.an dg

N nuage pi naquit [ouïs L.



                                                                     



                                                                     

se. n; un U N u Q U la. en
dront de ce côté-là. ’ Mais la voici, la grêle qui

ravage notre héritage; car c’efl elle qui culé"
tout ce que nous en devrions retirer.

.ACTE PREMIER.
I s c E N E Il.

THAIS. PHEDRIA. PARMENON.

THAIS.
QUe je fuis malheureul’e! 8: que je crains que
t Phédria ne foi: en colère de ce qui s’en

paîTé, & qu’if n’ait mal pris le refus qu’onlui

fit hier de le [ailler entrer chez moi!

.P H E D R I A. ..a Mon pauvre Parménon , depuis ngere l’ai
aperçue, je tremble 6c je mis tout en fnflon.

P A R M E N O N.
ÏWPrenezeourage, aprochez de ce feu, dans-ln
moment vous vous échaulîemz de rafle. . v

(R au A 17.qu Les, 1

On ne" fautoit mieux faire. 641M": a au me: du
champi; il lignifie. proprement unenzempête d: grêle
qui brife 6: qui emporte tout- De aluna on a fait
calamites. Cice’nm l’en n’en: fervi en ce fana-là dans
la première Oraifon contre Vairé: , sa. XXVI. Nm. v
au îjle profitable a]! entamant in? fait, ejnfmadi fait,
un" ou Le aux Pofnlî anani, fui Il gamina Miami-
us’ perfide" videra". DE: qu’il fus peut; pur-W
eù il puma, il de [enflait pu que ce fût tu 5:00th
Peuple Romain, mis au auge 9d rouait 10m .u’.

. , M 4



                                                                     

:75 EUNUCHUS. Ale-1.1.
T H A 1 S.

ai: hic lequitur? hem, tun’ hic au, mi Phædn’a,
à: hic flabafi car non refit) imraibu?

P A R M E N O.
Cam

De exclufiane verbum nullum.

T H A I S. a
and Mm?

P H Æ D R I A.
Sana, quia verô ha mihi patent femper foret;

m Au: quia jam apad le primw.

I T H A I S.
Mafia iflhæc face.

P H Æ D R I A.
Qu’il , méfia ? a Thal:, Thal:, utinam eflët miIn’

Par: caqua amori: tecum ; ac pariter fient,
Ut au: hac au dolent itidem, a: mihi doler;
Au: aga 1’]th ab: te faüum nihili penderem.

" T H A IS .REMARQUES.
. 7. Carreau: ne excwsxonn VERBUM NULLUM].
le de la par" fermée . il ne feu par]: point. De Baif

a (on bien traduit cela: 4
Je: D3451: le me: de l’envie
fifi nu: fut hier refufe’e.

n.- Urnuul aux? mm]; P16: à Dieu
l’amour fût [plenum panax! une un. L’expre a
Latine dt merveillenfe.

- a Huit, Theiï, "à": et]?! mil)!
Pan que ami: "au, ne fait" fient:

Ce palan fine: efi une métaphore tirée de l’attelage
des chevaux a on dît qu’il: naine-n: également . quand
Je lime enliions l’un que l’autre. 6: qu’il. mangent

un
î

.;-
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a... Il-qva-ufi, M1.’

80.11. L’EUNUQUE. on
T H A l S.

Qui parle ici? quoi! vous étiez-là, mon cher
Pbedna? d’où vient que vous vous y teniez!
pourquoi n’entrîez-vous pas?

P A R M E N O N.
Et de la porte fermée. il ne s’en parle point.

T H A I S.
Pourquoi ne dites-vous rien ?

’ P H E D R l A.
Vous avez nîfon de me demander d’où vient

que je n’entre pas, car cette porte m’en tou-
jours ouverte, & je fuis l’amant favorifé.

T H A l S
Mon Dieu, ne rongez plus à cela.

j P H F. D. R I A.
Comment, que je n’y fouge plus? ah , Thal’s,

Thal’s, plût à Dieu que l’amour fût également
partagé entre nous, 8: que ce que vous m’avez
fait vous touchât aufli fenfiblement que moi, ou
que je ne m’en fouciafTe pas plus que vous.

REMARQUES.
d’un pas égal; 8c c’en fana doute en endroit qui a dot;
ne à Haute cette idée dam l’Ode XXXV. du Liv. l.

- -- mielFerre jargon parian dole .

Mot à mot , du ouï: trompa-r: à parler [gaiement le
jury. Il auroit donc fallu traduire dam ne." : Plie
J Bien que l’amour fla [gaiement mag! en": un: ,
à que nu: panaflîom (galantin en joug, ée. "il
cela m’a paru trop long. .r4. AUT EGO ISTHUC Ans TE FACTUM nm".
PENDEREM]. Ou que je ne m’en facial)": par plu: que
vous. Car ce feroit une marqua qu’il. n auroit par un:
d’amour, .

M 5



                                                                     

’ :274. E U N vU C ’H U S. Aer. I.
T H A I S;

15 Ne macla te, abjura, anime mi,mi Phædria:
Non pal,qua quemquam plu: amena, autplu: dili-

am *E0 fui: fiel le; erat rer: faciundum fuit.
P A R M E N O.

Credo, ut fit, maffia, prœ aman exchafifli hune

forar. .
T H A I S.

Sicaine ’ agi: , Parmena? age. Sud, hue que! grau]

go Te arcefli juflî, aufculra. I

P H Æ D R 1 A.
Fiat.

T H A I S.
Dia ruilai

I Hac primum,’potln’ (Il hic moere?

P A R M E O.
Egane? aptume’.

Variant heu: tu, lege [me tibi meam allflringo
fidem .-

Qgæ vera audivi, tacea , 8’ comme!) aplanie:

REMARQUES.

16. NON FOL. vao QUEMQUAM PLUS AMI-2M,
AUT PLUS DILIGAMJ Ce n’rfl pas que j’aime, on
que je amure a &c. Ce panage me paroît remarque-
bk par la PTOPriéte des termes; car il femme qu’ici
711’4in enchérît Fur le mot amure par celui de dîlîgere.

Cependant nous voyons que Cîcfran met muioul’s ama-
n au -de!Tus de diligne. Clon’Îu: valdà me dilîfît, w! au

êmpaeezzurepov ydldê me amat. Dans une autre
Lettre , au: amabx’: me , une, qui) tommes: film , dî-
liges. Cela en encore plus marqué dans une La!!!



                                                                     

sur. L’EUNUQUE. ,73
’ T H A I S. -Ne vous chagrinez pas, je vous prie, mon
cher Phédria; ce n’en pas que j’aime, ou que

je chéril’fe qui que ce (oit plus que vous; ce que
j’en ai fait, c’eli parce que mes ollaires le deman-
doient, 8l que j’y ai été obligée. . .

P A R M E N 0 N.
Je le crois, ë: cela le faird’Ordinaire; pauvre

enfant, c’eft par un excès d’amour que vous lui
avez fait fermer la porte au nez.

T H A I S.
I .C’ell ainfi que tu en nies, Parmënon? la, li.
Mais Phédria, écoutez" pourquoi je vous avois
envoyé prier de venir chez moi. j

P Il E D R I A.-

T H A I S.
rivant toutes chofcs dites-moi, sjil vous plait 5

ce garçon lait-il le taire?

. P A R M E N O N.
Qui, moi? parfaitement; mais je vous en aver-

tis, je ne promets jamais de me taire qu’avec
condition. Si ce que l’on dit eit véritable, je
le tais fort bien, 8: le garde le mieux du
monde; mais s’il cfi faux, ou ridiculement exa-
géré, ou inventé à plaifir, je ne l’ai pas plutôt

Je le veux.

nnmnuquns.
qu’il écrit à Dolabella: 94th en: qui par"!!! a! un
amurent , que»! aga t: Imbelmm, pnflê aliquid and": .’
tenta»! zrrrflit, u: mîbî nunc darique 4711117! videur, an-
tm diltxiflè. Qui doit-on croire de ces deux grand:
Autant: de la Langue Lav’nn ? Pour les accorder tous
deux, dira-Ion que Tlmïs a mis le terme le plus [cible
que: le plus fort? Cela n’en pas vraifemblable.

NOTEs.Q
23:11:13; comme 15’121? a en: qu’il tilloit-lin)



                                                                     

:76 EUNUCHUS. Acr.I.
Sin falj’um. aut vanum, qui: fiüum efi, continué

palans efl :

25 Plana: rimai-nm jam, hac arque fila: perfluo.
Proin tu, mari fi vis, vert: dicito.

T H A I S.
Smia mihi mater fait: ca habitabat Rhodi.

P A R M E N O.
Pote]! mari hoc.

T H A I S.
I . Ibi tu»: mari pandas»

Paella»: dom) quidam mercator dedit,

3o Ex Arma him- abreptam
P H Æ D R I A.

Ciyemne?

. T H A I S.
Arbitror :

Certain nonfiimm: muai: nome» à? [mais
Dicebat ipfa: patriam 65’ figna cetera
Neque faibatmequ: par ætatem «au»; potacrat.

REMARQUES.
24. 8m FALSUM, AUT VANUM, un Hem

35T]. Mai: s’il (j! fus, ou ridimlmeu exagéré, au
immun a ylaxjfir. voila trqu degré: de fauflêté. F41.
fan- , ce qui en abfolument En: , fans avoir aucune
ombre de vérité. Van-n; ce i cit vain a: ridicule-
ment exagéré. Fia-vade qui e feint adroitement 8:
fi n’a quina: upuence de vrai. Dom: dit fort bien. v

l[faim 1.9.5., meulait cf ,- flânai, filllidi; "un! ,jluln’.
27. 31mm Hun MATER FUIT: 8A 11451me

1H01) I]. M4 mire fait de 34mn, à elle damnai:
A Rhin. Elle dit honnêtement que fa Inès: étoit une
Continue; en le: femmes qui miroient leur vie ail-
leun que dans le lieu de leur million, n’étaient pas
on bonne odeur; ciel! pourquoi les Counifânu étaies;
Meneur appelléu 4c: imageras. j t q



                                                                     

sur. L’EUNUQUB. un
entendu , que tout le monde en en informé.
voyezwous, je ne le garde non plus qu’un pa-
nier percé garde l’eau? C’en pourquoi rongez
à ne rien dire que de vrai , fi vous voulez que
je fois remet.

T H A I S.
Mn mère étoit de Samos, & elle demeuroita

Rhodes.
P A R M E N 0 N.

Cela le peut taire.
i T H A I S.

La un certain marchand lui fit préfent d’une
petite fille qu’on avoit prife dans l’Attique, ici
même.

» P H E D R l A.
Quoi, une citoyenne d’Athènes?

T H A l S.
Je le crois; nous ne le lavons pas bien cer-

tainement. Celte jeune enfant diroit elle-même
le nom de fou père (St de fa mère; mais elle ne
(avoit ni la patrie, ni rien qui la pût faire re-
connaitre: auliî n’étoit-elle pas en âge de cela.
Le marchand ajoutoit qu’il avoit ouf dire aux
pirates de qui il l’avoir achetée . qu’elle avoit

REMARQUES.
a8. Forum TACERI troc]. Cela fi peut Min. Cette

réponre tu plus malicieufe qu’elle ne paroit; c’en corn-
me fi Par-renon daron ,- iI e]! vrai . Velu min mi: un
comeufi, je n’uî rien 4’ dire Â «le.

go, Ex Anna HINC ABREPTAM ]. au?» 4701?er
je dans I’Jflr’çm’ , id mlm. Il ne fa enntenre par de "
dire ex Anita, cela ci! trop vague; il ajoure l’humour
faire entendre que la (cène efl: a Jrhàm.

N O T E S.
24. Sîn falfnm alanine a: fiât»: , centînû 141115,.

fans autorité. - j eas. Puy-le, malgré tous les M38.
3;. POU-3 CT.” fifillmmllllée

M1



                                                                     

378 EUNUCHUS. Anal.
Mercator hoc addebat : ê prædonibur, - ’

35 Unde amerrit, je aurifie, abreptam è Sunio.
Mater ubi accepit, cepiafluditgfè mania:
Dame , educere, 22a un" fi me: filin:
Sororem plerz’que 5:0? credelmnt meam :

Ego mm illo , quo mm une rem Imbebam mm , ha:-

ite, i «-40 Abii haï, quimilzz’ reliquz’t hæc quæ habeo munie.

P A R M E N O.
Uirumque hoc faifum efl’: effluait.

ï v TIH A I S.
. Qui Mime ?’

P A R M E N O.

. m’aNeque tu mm au: contenta, neguefolu: dedz’t :
Nam hic ’quoque baïram magnamque parian alite

nantit.

THAVIS. lEn off, fidfine me pervenire, quô valu.
45 Interea miles, qui me amure accaparai: ,"

In Cariam qfl profieâur; te imam: lad
Cognovi. Tare foi: pqfl fila quàm intumum
Habeam te, à? men conjïliam: tibi credam amuriez;

P H Æ D R I A. ’
Neque hoc quidam mœbit Panama.

P A R M E N O.
.Oh, dubz’umne id (Il?

N o fr. E s. .
49. M. B. ôte quidam; agrès une; - 3’ Je



                                                                     

80.11. E’E U N U Q U E. 219
été pril’e a Sunium. Sitôt que ma mère l’eut en-

tre les mains, elle commença a la bien élever,
de à lui faire aprendre tout ce qu’une jeune fille
doit (avoir, avec autant de foi]: que fi elle eût
été (on enfant; deforte que la plupart des gens
cr0yoicnt qu’elle étoit ma lueur. Pour moi quer-
que teins après je quitai Rhodes, et je vins ici
avec cet étranger , qui étoit le l’en] en ce tems«
la avec qui je ruile en commerce , ô: qui m’a lais-
fé tout ce que vous me voyez.

l’ARMENON..
Voila deux articles que je ne pontai taire,ils

font faux tous deux.

Comment cela ?

’ PARMENON.
Oeil qu’il n’en pas vrai que vous ne filmez

en commerce qu’avec lui, ni que ce fait lui feu!
qui vous ait donné tout le bien que vous avez;
car mon maître vous en a donné une partie.

THAIS.
Cela en vrai ; mais laine-moi venir ou je veux.

Dans ce temslà ce Capitaine, dont je vous par-
le, fut obligé de s’en aller en Carie , St ce fut
pendant fou voyage que je commençai a vous
voir. Depuis cela vous lavez combien vous m’a-
vez toujours été cher ,&avec quel plailir je vous
ai Confié tout ce que j’ai eu de plus fecrer.

PHEDRIA.
Voila encore ce que Parménon ne taira pas

all’arérnent.

P A R M E N 0 N.
Oh , cela s’en va fans dire.



                                                                     

28° A6151.THAIS.
50 Hue agite, amabo. Mater mec illic mortua e]!

Nuper : du: frater aliquantum ad rem a]? avidior.
I: ubi hancceformd vider honejid virginem,
Et fidiburfcire; pretium flouant, illico
Producit, vendit, fond fortunâ adfuit

55 Hic meus arnicas: mais com dona mihi ,
Imprudem harum rerum ignarufque omnium :
I: venit. Poliquam finjït me tecum quoque
Rem habere, fingit Caldàl’, a: det,fedulà :

Ait, fi fidem habeat, je iri præpofitum filai
60 Apud me; ac non id menait , ne, ubi com coupa

nm,
Sçfe ralinguam , velle je illam mihi dore.
Verùm id verni. Sed, ego quantum fufloicor,
Ali .virginem animum adjecit.

P H Æ D R I A.
Eziamne amplius?

. . T H A I S. ,
Nil:nam quæflvi. Nana ego com, mi Phædria,

65 Multæ fun: coufæ . quamobrem ’ cupiam abdomen.
Primùm, quàdforor a]? diffa: præterea, utfiti:
Rejiz’tuam ac reddam. Solo fum 5 imbu hic nani-

mm,

* Vulg, supin. l

il 3M A R (LU E S.
53. ETIAMNE amenas il Ne Kali-il me par?

une tu»? C’efi effarement le en: de ce: mais, comme
la ré onfe de mais le fait airez connaître. Pans bile r.
fer: es même: termes dans l’Andrie’ne,quand il amarra.

de à Cations e 4Nana pilum emplie; filai (une (Il: fait, Cherimî



                                                                     

36.11. L’E U N U Q U E. sa:
. T H A l S.Écoutez la fuite, je vous prie. Depuis quel-

que tems ma mère en morte à Rhodes; fou frè.
re, qui en un peu avare, voymt que cette fille
étoit bien faire . 8: qu’elle (avoit jouer des in.
firumens , crut qu’il la vendroit beaucoup; il la
mit donc en vente , 8: trouva d’abord marchand;
car heureulernent ce Capitaine de mes amis étoit
à Rhodes en ce tems-là, 8: il racheta pour me
la donner . ne lâchant urnnt rien de tout ce
que je viens de vous ire. Prélëntement il en:
arrivé; mais lorfqtt’il a apris que je vous voyois
wifi; il a feint je ne fais quelles ruilons pour ne
me la pas donner. li dit que s’il étoitail’uré d’oc-

cuper toujours dans mon cœur la première place,
ô: qu’il ne craignit pas que lorsqu’il me l’aurait
donnée, je ne le congédiafïe, il m’en feroit pre-
fent, mais qu’il en a peur. Et moi , autant que
je le puis conjee’turer , je penfe que c’en qu’il

cit amoureux de cette fille.

- P H E D R l A.Ne s’efl- il rien paire entre eux?

T H A l S.
Non , car je l’ai interrogée. Préfentement,

mon cher Phédria, il y a mille raifons- qui me
font fouhaiter de l’avoir; premièrement , parce
qu’elle miroit pour ma fœur; &«fecondement,
pour la pouvoir rendre à fon frère. ]e fuis l’eu-
le, je n’ai ici performe qui me prorège, ni ami,

nuùAnQuza
Et la précaution que Thon: prend ici (mit nécdïnire
pour la bienféuce r car il filoit ôter le: fou nous que
les fpeâauun auroient pu noir contre cette El .

61. HABEO me NEMINEM,NEQUE AMICL’I].

N o ’r I s. .sa. 3,02 une, à aure qu’au "falun y nfdm- ’



                                                                     

232 EUNUCHUS, A0121.
Neque (guitran, aeque cognatum; quamobrem,1’hc-

na ,
Cupio alignas parure arnica: beneficio meo :

7o Id , amabo, adiuta me quad id fiat facilita.
Sine illum priore: parte: hqfce aligna: dies
Apud me babere. L Nihr’l refilonder?

P H Æ D R I A.
Pcflmna,

Egan’ quidquam mm ifiz’rfaüi: tibi refpondeam P

P A R M E N Û. ’
En nofler, leude: tandem perdoluit; vir a.

P H Æ D R I A.
75 At ego nefcilmm, qumfum tu ires: panda

Hrzfnc efl abrepta: eduxit mater pro fiai:
Soi-or q]? diüa : cupio abducei-e , ut reddamfuis.

Nempe omnia hæc nunc verlm hue redeunt denique ,
Excludor ego, file recipitur : qud gratiâ ,

80 Nm quia illmn plus amas, quàm me, à)” Man

nunc tinter, » ïQue? adveEta efl , ne illum totem præripiat tibi? .

I . T H A I S.Egon’ id rima?

P H Æ D R I J.
Quid te ergo aliud filicz’tat? cette.

Nain film file dona dut? Numubi meam

REMARQUES.
je n’ai iu’ fafimm qui me protîge. Comment peutvello
parler linfi , pliifqu’elle avoit Phidn’a? C’efl parce que
les jeunes- gens n’nfoienr pas toujours apuyer ne fortes
de femmes , 8c paroit": ouvertement pour elles ,de peut
de r. deshonorer par cette conduire , 8c d’obliger leur:

tète; Un thÉfim’, . l .-



                                                                     

86.11. L’EUNUQUE. 283
ni parent; c’ei’t pourquoi je ferois bien.aire de
molaire des amis par un fervice li confidérable.
Aidez-moi ,je vous prie, alin que je le paille
plus facilement. bonifiez que pendant quelques
jours je vous le préfère. Vous ne dites rien?

P H E D R I A.
Méchante, que puis-je vous répondre après ce

que vous faites?
P A R M E N O N.

Courage, cela me plaît ; enfin vous avez du
relieutiment; voila ce qui s’appelle être homme.

» . .P H E D R l A.
je ne liwois à quoi lendoit tout ce grand dis-

cours; une petite iille fut prii’e ici il y a quel-
ques années; ma mère la fit élever comme û
c’avoit été la fille; elle a toujours polie pour ma
fœur; je (bullaire de l’avoir pour la rendre à
fou frère. Tout ce dialogue ne tend enfin qu’à
me chalTer 8: à recexoir mon rival. Pourquoi
cela ? fi ce n’eli parce que vous l’aimez plus que
moi, ô: que vous craignez que la fille, qu’il a
amenée , ne vous enlève un amant de cette im-
portance.

T H A I S. .
Moi, j’apréheude qu’elle me l’enlève?

i P H là D R l A.
Que feroit-cc donc?pnrlez. Eit-il le lem qui

vous fait des préfeus? Vous êtes-vous jamais
aperçue que ma libéralité fut tarie pour vous?
Lorfque vous m’avez fait controitre que vous

NOTES.
68. Neqne miam, "(que tognntm. fans autre autorîâ

se que ce -paiTage du PHOR. A. 1. 8. Il. v. 48. ou,
pre nous , tuque Gagnants. x80. Nt)? fi ilion: , dans quelques M58.

8;. Un: sium, (en; autorité.



                                                                     

:84 EUNUCHUS. lient.
Bmignitatem fenfifii in te alandier?

85 Nonne , mihi ubi’dixti tapera te ex Æthiopil

Ancillulam , reliâtir rebut omnibus,
Quæfivi? Eunuclmm pané dixti velle te,
Quiafolæ utuntur hi: reginæ; repperi :
Hui mina: viginti pro ambobur dedi :

9° Tamen commuas ab: te , hm; habuî in memorid:
’01; hæcfaüa ab: te fpernar.

THAIs
Quid iflhuc , Phædn’a?

Qumnquam illam cupio abducm , arque ,hacre ar-

büror lId fieri pqflè macramé; veruntamen,

Potin: quàm te inimicum habeam ,faciam ut infle-
ris.

P H Æ 7D R 1 A.
,5 Ufimm iflhuc verbum ex anima ac verè divans

REMARQUES.
85. Nomme , MIHI un! nus-r1 CUPERE TE

EX ÆTHlOPlA ANCILLULAM]. Lorrqu vous
m’aura: fait emmi": que vous aviez. Gnîlît l’avoir me
petite cfilave d’EIhîopîe. Noue ne pouvons pas douter
que Terme: ne peigne au naturel les mœurs du terna de
Mlndndff,’ c’éooit la folie de ceux qui étoient ridicule-
ment vaine d’avoir des efelavel d’Ethiopr’e. The’nphnjîe,

difciple d’Anfiare , a: par conféquent contemporain
de Moindre , qui naquit l’année même de la mon
d’Jnjfiore , pour fe moquer d’un homme vain dont il
fait le canà re , armi fer autrea folies il ne man ne
par de marquer cele- ci , qu’il a grand foin de fe pi.
te fuivre par un effluve d’ErIu’qïc, mi liman-Siam
En 31m; :5197 à JxâAaOQ AÎÛÎMP ’r’ul. Voila la

vanitâde cette courtifane qui veut avoir une efclave
lithopone , parce que les grandet Damea en avoient.
Cette vanité pair: des Grm chez la Romains, 6c des



                                                                     

Sc. Il. L’E U N U Q U E. :85
aviez envie d’avoir une petite efclave d’Ethio-
pie , n’ai-je pas tout quité pour vous en cher-
cherune? Enfin vous m’avez dit que vous fou.
haitiez un Ennuque, parce qu’il n’y a que les
Dames de qualité qui ayent de ces gens-là: je
vous en ni trouvé un arum. Hier encore je don-
nai roixante pilloles pour eux deux,& tout mal-
traité que je fuis, je n’ai pas [une de me (ouve-
nir d’exécuter vos ordres , 8c voila ce qui fait
que vous me méprii’ez. .

T H A I S.
C’en donc alnii que vous le prenez, Phédria!

Et bien quoique je defire paliïonnément d’avoir
cette fille, 8: que je fois perfuadee qu’il me l’e-
roit facile de l’avoir de la manière que je vous ai
dit; néanmoins, plutôt que de me brouiller avec
vous, je ferai tout ce que vous voudrez.

P ’H E D R I A.
Plut à Dieu que cela fût vrai, de que ce que

vous venez de dire partit du cœur! Plutôt que

REMARQUES.
Martini elle a pure jufqu’à nous. Le ridicule qu.
Thiopbnjh , Minium le firme lui on: donne de-
vroit l’avoir corrigée.

89. Hum mm: wons-u PRO AMBOBUS ment]. HI"
meure je donnai flairant: pilla!" pour un leur. Il y a
dans le une vingt aines. La mine Âniqlle valoir à e.
prêt vingt-huit livres de notre monnaie , mais pour ai.
re le compte rond je l’ai mire à dix écu» Vingt miner
font donc foinnre piünlq , deux cette (au , 6e j’ai
mieux aimé compter une à notre manière. que de
mettre vingt mines, ce qui n’en point du tout agréable

en notre langue. -N O T E se
84.. brindille? . comme dune l’AND R. A. l". S. 1v.

v. 4:. a: fuivant les me. M83. dont quichua-uns por-
tent ÎnHTtllldÎlr.



                                                                     

236 E UNUCHUS. Acr.I.
[Potius quàm te inimicum habeam! ]ji mima cre-

derem

Simerè dici, quidvi: poflèm perpeti.

P A R M E N O.
Labafcit, viüu: une verbo : quàm du) !

T H A I S.
Ego non ex anima, enflera, dico? quam jan

me Rem voluzfli à me tandem, quin perfeceris?
Ego ùnpetrare nequeo hoc ab: te biduum
Saltem ut conceda: folùm.

P H Æ D R I A.

v Siqm’dem biduum:Verum , ne fiant ifli viginti dies.
Prqfeâà non plus biduum , au: . . . .

P H Æ D R I A. .
dut? m7117 moror.

T H A I S.
x95 Non fier: hoc modô fine te exorem.

P H Æ D R I A.
Scilicet

Faciundum dl quad vis.

REMARQUES.
99. QUAM Joco REM vounsn A)": TAN»

DEM, &c. 948efl-u que Vous avez jamais :xîgr’ Il:
mai, même en 174m? Le feu! mot jura, même en riant,
fonde tout le rai-ronflement de Tîuzik; car elle dîna
J’hhhïa , vous ne m’avez jamzis rien demandé , non
pas même en radiant , que le ne l’aye hit: 8c quand
je vous demande fort férial: emem unewhufe qui m’ait 7

hi xh...»



                                                                     

5c. Il. L’E U N U Q U E. 287
de me brouiller avec vous! Ah! fi je croyois que
vous parlnlllez lincèremcut , il n’y a rien que
je ne fuma capable de (cumin

P A R M E N O N.
Le voila déja ébranlé? il sien rendu pour un

mot; que cela a été fait promptement!

T H A l S. -Moi, je ne vous parlerois pas du cœur?
Quefl-ce que vous avez jamais exige de moi,
même en riant, que vous ne Payez obtenu?
moi je ne puis obieuir de vous que vous m’ac.
cordiez lèulement deux jours.

P H E D R I A.
Si je croyois qu’il ne fnlüt que deux iours;

mais je crains que ces deux jours n’en devien-
nent vingt.

T H A I S.
Non en vérité , je ne vous en demande que

deux; ou .. .. lP HpE D R I A.
Ou? il n’y a rien à faire , je n’en veux plus

entendre parler.
T H A l S.

L Eh bien non ; je vous allure que je ne vous
en demande que deux , Je vous prie de me les
accorder.

P H E D R I A.
l C’efhà - dire, qu’il faut faire ce que vous vou-
ez.

REMARQUES.
ne. importante, je ne fautois l’obtenir de vous. Cal:
fait voir que ceux qui on: voulu changer jou en un,
j: vous prie, n’en ont pas connu la beauœ.

N o ’r a s.
98. Vida]! , fans autorité.



                                                                     

:88 EUNUCHUS. Anal.
I T H A I S.

Meritô aine te: bene fait.

P H Æ D R I A. 4
Ru: il»: ibi hoc me macembo biduum.
Ita fanerecertum e]! : ms garendu’ ç]! mon.
Tu hua, Parmeno, fac illi adducantur.

P A R M E N O. »
Maxumé.

P H Æ D R I A
11° In hoc biduum, Thaïs, vale.

T H A I S.
Mi Phædria,

- Et tu: nunquid vis alitai? ’
P H Æ D R I A.

Egone quid Mini?
Cam milite iflo præfem, enfeu: ut fies:

i Die: noâtefque me amas: me .defideres:
Me fmnnies, me exfieües: de me cogites:

us Me fiacres, mais amaties: mecum tata fis :
Meus fac fi: pqflremô animas , quando ego fun:

Hall.

en
. ACTUË



                                                                     

86.11. L’EUNUQUE. m
T H A l S.

j’ai bien raifon de vous aimer comme je hit.
Que je vous ai d’obligation!

P H E D R I A.
j’irai à la campagne; 8: n, pendant ces deux

jours, je me tourmenterai, je m’nfiiigeni; voi.
là qui en réfolu, il faut obéir à Thni’s. Toi.
Parménon , ave foin de faire mener chez elle
ces deux Efclnves,

P A R M E N O N.
Fort bien.

P H E D R I A. lAdieu , Thaîs , pour ces deux jours.

Adieu. mon cher Phédria, ne voulez-vous
rien davantage?

P H E D R I A.
Moi, que voudrois-je? fi ce n’en que peu.

dan: tout le tems que vous fierez près du Capi.
taine, vous en foycz toujours loin; que jour 6:
nuit vous rongiez à moi; que vous m’aimiez;
que vous me defiriez; que vous m’attendiez n-
vec impatience; que vous n’ayez de plaifir qu’à
panier à celui que vous aurez de me revoir; que
vous [oyez toute avec moi; enfin que votre
cœur fait tout à moi, puifque le mien citron:
à vous.

Tome I. N



                                                                     

.90 EUNUCHUS. Ami.
eueuuenueuuuuuene

ACTUSPRIMU&
SCENA 11.1.

T H A I S.
ME ingèrent! forfitan hic mihi parum haïrent

* dem , .Arque ex diamm ingenii: nunc me judicet.
Ego p01, quœ mihi fum confiia , hac certà fila,
Neque me finxrfl’e falfi quidquam, neque men

5 Cordi rafle quemquam cariarem hac Phædrfd:
Es quidquid hujus fui, mufti virginis
Feci : nom me ejus fperofratrem propemodum
fan: repperifle , adolefcentem adeo nobilem: à)”
[s hodie venturum ad me conflituit domum.

to Concedam him: trin-o , atque exfpeüabo , dam venir.

REMARQUES.
u. ME MISERAM]! 94:: i: fui: malheure-fa! Il

faut bien remarquer ici l’admire de Tintin, qui fait
que Thuïs ne parle du frère (le cette fille , qu’aprèl
que Pht’drîa 8c Paminon font fortin; afin que rien ne
Fût empêcher Pantins» de donner à Châle le con-
eil qu’il lui donne dans la fuite; car il n’aurait ord

le faire, s’il avoit in que cette fille étoit Jthfm’mna.
6c qu’elle avoit déja trouvé res parme.

a. ATQUE EX ALIARUM rNoENus NUNC ME JU-
DICET]. Et qu’il juge de moi par les antres. Tintin
fait voir par-li aux fpe&ateurn , qu’il a le fecre: de
mettre (in la [cène du nuai-res nouveaux , qui ne

Æ»



                                                                     

.e-g

a»

&HL UEUNUQUE.- gr
euuueeueuueuueeue«

ACTE PREMIER.
S C E N E 111.

L THAIS.
Ue je fuis malheureufe! peut-erre qui! nia
pas gmnd’foi pour ce que je lui viens de.

dire, ô: qu’il juge de. moi par les autres. En
vérité, je n’ai rien à me reprocher de ce Côté-

là; je fais très bien que je n’ai rien dit que de
véritable, 8: qu’il n’y a perlbnne qui me fait
plus cher que Phédria. Tout ce que j’en ai fait,
ce n’a été qu’à caufe de cette fille; car je penl’e

avoir déja à peu près découvert que l’on frère

efi un jeune»homme de cette ville, de très
bonne maifon, 8: il doit venir me trouver au-
jourdhui. Je m’en vais donc l’attendre au logis.

REMARQUES.
(ont par moins naturel: que ceux qu’on y won dei.
mis, 8: qui font autan: de plaifir.

x

NOTES:
SC. in. M. B. confond cette fcêne avec la "(ces

amie,- mais comme ’e l’ai déja dit (u: l’ANDR Afin,
S. HI. elle efi airez. fatigue pour être difiinguée,

l. Forfan puma»: bi: habla: mîhi fiaient, fins au":
autorité qu’un [nm c de Pl::uze,où il y a parvmfidm.

8, 9. E: au v. uiv. E: i: [a hum, que: le! au.
édit. qui ont vannai»: fi.

ŒïsDi

N2



                                                                     

19! EUNUCHUS. Anal].

mayas:ACTUS SECUN.DUS.
SCENA I.

PHÆDRI’AiPARMENO.

- P H Æ D R I .4.
ITAface, ut jufli , daducanmr (fil,

P A R M’E N O.”

Faciam.

1’ H Æ D R I A.

A: diligenter.

P J R M E N O.
Fia.

P H Æ D R I A.
At muré. . ,

’ 1’ A R M E N O.

Fiel.

P H Æ D R I .4.
Satin’ hoc mandatant ç]? fifi?

P d R M E N O.
1h, "gitan? quafi diflicilê fiat. 0mm». i

i Tarn cliquidfacilè invertira pofli:, Phœdria,
5 En qui)!» Milan!

P H Æ D R I A.
Ego quoque and perco; quad ont efi urina;

Il]: Mime tu"; inique putier: anima.

A

(I



                                                                     

ww-

Î. - ---. v 5-4. me

8c.I. L’EUNUQUE. , la;

smæmACTEsECONn
s c E N E 1.

PHEDR 1A. PARMENON.
PHEDiRIA.

FM, comme je t’ai ordonné, que cet Brelo-
vet foient menés chez Thel’s.

P A R M E N O N.
Cela le fera. V t

P H E D R I A.
Promptement.

P A R M E N O N.
Cela fe fera. l .

P H F. D R I A.
Mais de bonne-heure.

’ P A R M E N 0 N.
Cela fe fera. .P H E D R l A.
Cela t’en-il airez recommande? I i

PARMENOM
I Ah,belle quel’tionl comme fi c’était une clic;

f: bien difficile. Plut à Dieu, Monfieut. que
vous fumez aufii (il: de gagner bientôt quelque
chofe de bon, que vous êtes alluré de perdra
tout-M’heure ces deux efclavcs.

P H E -D R I A.»
Je perds une chofe qui m’en bien plus chère;

je perdsmonrepos. Netechagtùte plastifioit
de ce prêtent.

. -- ’. N a .



                                                                     

M4 EUNUCHU& Man
P A R M E N O.

. Minimê: quiaEfemm (labo. S’ed nunquid aliad impartir?

,PHÆDRIA
Mana: nqflhm arum verbis, quad pourrît: a.
Ifium umlaut , quad poum, ab ad palliai.

P 4 R M E N O.
m Martini, remet]? nullu: monta.

V »V.PtHÆDRI.Â. l
.,Ego melba, algue il! mambo.

PARMENQH
Cenfio. . c 7P H Æ D R I A. ,

S’ed heu: tu. . . -.’

PRRMENQ
ÇJuid’vis? I :   y K-

,PHÆDRIJWzv
Cenfen’ poflè me obfinitart, 8°

Perpm’ , ne "deum intense? I l,
»P.J4 R M E N O.

V P ’ Te-ne? min harde arbitrer:

Won) enflant revenant au: max mu te («figent
î ’ horfum Infomnia. i

ne M A a tu: E s.

t e . - .Y a L1’13; NMi’AUT 11m transmue, AUT max]. Il
fiat bien remarquer ces deux terme: jan 8c mon. Ce
dernier pour un tenu ph? (bigue. 34m, tonna-l’heu-
re; mon, tantôt.



                                                                     

àThaïs?

SC.I. L’EUNUQUE. :95
P A R M E N 0 N.

Je ne m’en chagrine point du tout, j’exé.
curerai vos ordres. Mais el’t-ce là tout ce que
vous avez à me commander? .

P H E D R I A.
Embellis notre préfent à?" tes paroles tout

autant que tu le pouras, fais de ton mieux
pour chafl’er ce fâcheux rival de chez Thaïs.

P A R M E N 0 N.
Je l’aurais fait, quand vous ne me l’auriez

pas dit.
PHEDR1& ,

Pour moi je m’en vals à la campagne. 8: j’y
demeurerai.

u N PJARMENON.C’en bien’i’air. - ’
P H E D R 1A.

Mais dis-moi.

Que voulez-vous?
. P H E D R I A.

Crois-tu que je puîfi’e gagner fur moi de ne
point revenir pendant le teins que j’ai accordé

P A R M E N O N.
Vous ? non , je n’en crois rien ; & je fuis

for, ou que vous reviendrez fitôt que vous y
ferez arrivé; ou que ne pouvant dormir cette
nuit, vous n’attendrez pas le jour pour en partir.

NOTES.
7. nom dab, fana autorité, 8c au v. précédent;

après Facto. .8, 9. E: ifinm mule»: , au v. précédent. PAR. Ail;
air-lieu d’un, qui fe trouve dans les une. édit. à la in

du un. - j .. N 4

PARMENON ËJ



                                                                     

":96 EUNUCHUS. Acnll.
P H Æ D R ’I A.

01m factum, un defatiger ufque, ingratiù un

ormaam. .
[b.IflPAhRMîNO.

l0 Vigie i: a un oc plus noies.

. P H Æ D R I J.Ah, nil (liait, Parme»:
Ejiciunda harde hæc mollifie: Mimi : nimi: Pmiho’

indulgeo.
Tandem ego non illâ cartom,fi fit opus, mutant

triduum?
P A R M E N O.

U ’ du" I de dm’a!" un: tri m. v5 ’ a de.f p a Æ 293’215.
Stgtfcnteneio.

l

totemenamoofloounonemououum
ACTUS SECUNDUS.

SCENA il.
P A R M E N O. I

D11 boni! quid hoc morbi eflhdœn’ [laminer
. immutarier

En mon, ut nm capeyons eundum (æ? Ho:
nemofuit

Mina: ineptu: , mugir feveru: qug’fquam, me mec

sa . cofinens:h . 9 h.a qui: zc e , qui ucpergtt. et et, u
4 quidam a]! parafions Gombo. ,

5. Mimi
1’ Vals. un.

N O T l 3.
ne. Borel: a)! lm, après un M3. argan tu.
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au". L’EUNUQUE. :97
P H E D R I A.

’ Je travaillerai, afin de me Mer fi bien que je
dorme malgré moi.

P A R M E N 0 N.
Vous ferez encore plus, vous vous mirerez 8;

vous ne bifferez pas de veiller. ’

P H. E D R I A. ,Ah, ne me dis pas cela l’arménon; je veux
me défaire de cette moleli’e de courage, je me
fouflie trop de foiblelTes. Bit-ce enfin que je ne
(butois être trois jours tout entiers (in: la voir,
s’il le falloit? ’

P A R M E N O N. .
Ouais, trois jours tout entiers lins la voir!

Songez bien à quoi vous vous engagez.
P H E D R l A. ’

J’ai pris mon parti, voila qui cit réfolu.

Wnnnunnmnmuma W! lm
ACTE SECOND.

S C E N E11.
PARMENON.

G Rends Dieux, quelle maladie efl-celà! Elt-n
pofiible que l’amour change fi fort les gens ,

qu’on ne puifl’e plus les reèonnoltre? Perfonne

n’etoît moins foible que cet homme-là, perfori-
ne n’étoit plus Page ni plus maître de les pas-
fions. Mais qui cit celui qui vient ici! Ho, bol
c’eft Gnathori le parente du Capitaine; il mène
à notre voiûne une jeune fille; bons Dieux ,-

N 0 T E 8.8C. Il. M. B. mêle encore cette frêne avec la prC-i
(édente,- fur quoi voyez ce que j’ai dit fur in 8. lu.

de lA. I. V I W
N 5 in



                                                                     

fig Ebwmwnva mnm5 Milîti: ducitfecum unà virgin’em [mie dona : papa .’

Fade hanefifi: Mirum ni ego me turpiter hodie.
hic. dabo. . . , .

Cam meo,,dec"repz’to 7100 tamtam. Hécfuperat il).
k - jam T haïdem.

"qu."agcgcnünttfltctntudagnon-Mn

ACTUS’SECUNDUS.
V J’S C E N A 111.
çNszHoJ PARRÏEN(L
- rAMpH1L&fANc1Lu&

GNJTHO.
Dl I immortale: , homini homo quid præfla: .’ finl-

. I ’ covfintelligmn . . ..
Quid interefi! Hoc adeo ex hac ra nuit in mentent

. wmüïz ’ fi
Convem’ hodie advenien: quendam mei loci him- at-

que ordin’is,   ’
Hammam baud impurum , itidem paria quiablin

gurierat bona.
5 756280 fmtum, fqualidum , ægrum , parmi: ami:-

- que obfitum :

VREMARQUISV
l. HOMINI HOMO QUID PMESTA’r! STULTO m-

TELLIGENS]. 9L1"!!! diffame il y a d’homme d hon.
me, 914;! avantagr nu: la gent d’tfpn’t f" le; fin! fui-I
me bien la remarque de Dandt, qui nous avertit que
Tlmm fait ici une fine fixât: de [on fiècle, en intro-
duifan: ce arafirc, qui traite de fou à: de for celui i
en plein e pudeur 8c de modem: 5 8: qui ipele.
homme rage, homme d’efprit, intelligemm, le ce uîn
gui pour aller à [et En: comme; coute: fane. «de a.   I



                                                                     



                                                                     



                                                                     

Sam. LEUNUQUE. ,9,
qu’elle efr belle! j’ai bien la mine de jouer nu.
jourdhui un for petfonnage avec mon vieux pelé
d’ennuque. Cette fille furpaflè Tunis elle-même
en beauté.

(flfl’ëfiüDâË’Œè’fiDvü’ŒflDKfiD?

A C T E S E C O N D.
SCIENE 111.

GNATHON. PARMENOK
PAMPHILA. Unefervantc.

GNATHON.
GRnnds Dieux, quelle différence il y a d’hom.

me à homme! quel avantage ont les gens
d’efprit fur les rots! ce qui vient de m’arriver
me fait faire cette réflexion. Tantôt en venant
ici j’ai rencontré un certain homme de mon pais
8l de ma profeflion, un honnête homme, nul-
lement avare, 8l qui, comme moi, a fricnllë
tout fou patrimoine. Je i’aperçois tout défait,
fale, mafieux, malade, courbé fous le faix des
années, chargé de vieux haillons. Eh ,qu’efl-ce,
lui ai -je dit, dans. que! équfiïpage te voila? c’en,
m’a-t- il dit. que j’ai été a ez malheureux pour

REMARQUES.
Cela reiTembie me: au portrait qu’Honu fait de: R08
main: de fan (un: dam la Satire de Tirifiax, plu: de
fix vingts au: après Tintin. On dit que in jour: f:
fuivent à: ne fe "tremblent pas, mais mut voyons que.
les flècies fe fuivent ê: fe reiTembient. v r A

s. PANNIS ANNISQUE assuma]. ces,"
feus le faix de: 0min. Tintin a dit nbfimm mini; ,
comme Virgile , obfinu m’a : in: m: cbfitu ne; 8c
Plate, fanant: nbfitus.



                                                                     

300 EUNUCHUS. Acr.li.
Quid ifihuc , inquam , «nazi dt ? Quoniam mi-

fer, quad habui, perdidi.
Hem, que redaüusfum! 0mm: mti me tuque a-

mici deferunt. qHic ego illum cantemfi pre me:Quid,homo, in-
uam, ignavzflîme,

Banc parafii te, tufier nulla reliqua in reflet tibi 7
Io Simul confilium cum re amifli ? Viden’ me ex e0-

dem 0mm loco 9 .
Qui caler, nitor,veflieu:,quæ habituât: efl cor-

paris?
Omnia habeo, ueque quidquam habeo: nil CM

il? , nil defit tamen
A: ego in elix tuque ridiculu: 4m, neque plagal

pati.
Pofliuu. Q9111? tu hi: rebut: eredirfierihotl en-
» ra: W1.

15 Olim mi fait generiquondam quæfiurapudfidum
prius.

R E M A R QU E S.
7. OMNES non un ATQUE mon DESERUNT].

Tous un: qui me (enneigent, tous me: amîi m’abandon-
un". Nm’ et! ici ami . 8c ve’ut dire un» qui me un.
’0th En voici un bel exemple dans Phêdn , Liv.
1. Pal). XI.

"mais ne?!" verbir jaffa»: gloria
Ignore: fallir, nerf: a! derîfm’.

Celui qui n’ayant point de «par une: [et leur fait."
huppe tu: qui ne le ramifiiez: par; mai: il [efait In- I
que! de aux qui]: ronflement.

l3. NEQUE RIDICULUS ESSE. NEQUE PMGAI ’
un POSSUM]. Ï: ac pair. ni être bulfiî’n, ni [Mm
le: raps. C’eil la véritable définition du enfin, qui
fouifroit Ion: ; c’eft pourquoi Plante l’api: le plagipdti-
la? dans ces beaux ver: du Capifs, Aéle 1H. Scèo,
le n V. a.

Ilîm pavafitïtl un: maximum in nulm "un!
du Ïuvennu jam ridicule: hum," 4h fr jigger.
Nilu? nous!" jm Lueur irai füfilfii viras,
Plagîparidn. "in; [ont "in fine [en à [WÀ

.Â



                                                                     

4 twùqææ... - .

me, ,

sent. L’EUNUQUE. 3m
perdre tout le bien que j’avois. Voyez à quel
je fuis réduit; tout ceux qui me connoiliènt, 8:
tous mes amis m’abandonnent. Alors je liai re-

rdé de haut en bas: Quoi donc, lui tri-je dit,.
le plus lâche de tous les hommes, tu t’es mis
flans un fi déplorable étal, qu’il ne te relie au-
cune efpérance 2 lis-tu perdu ton elprit avec
ton bien; Je fuis de même condition que roi,
regarde quel teint, quelle propreté, quels hac
bits, quel embonpoint. je n’ai aucun bien, 6:
j’ai de tout; quoique je n’aye rien, rien ne me
manque. Pour moi, m’a-n il dit, j’avoue mon
malheur; je ne puis ni être boufon, ni foulFrir
les coups. Comment? tu crois donc que cela le
fait de cette manière? Tu te trompes; démît
jadis que les gens de notre profeflion gagnoient
leur vie de la forte- c’éroit chez nos premier: ’
pères dans le vieux teins; mais aujourdhui notre

REMARQUES.
Il fait dira dieu J la prafzflîou de parafin, elle t’en 94
à val-l’un. La jeunefi ne fait plus de en de tu
pauvres Ira-fan: 5 elle ne je finie plus de: brevet Lad-
démoniem. de tu gui: de lm but, de m [baffe-le...
leur: qui n’ont que de: paroles pour leur bien.

If. OLlM 1511 FUIT GENERI QUONmM qui? -
Tus un") IECLUM PR’US c’mir jadù, 8re. du:
au privât" père: , la": le Vieux rams. C’efl ninfi qu.

4 ce ver: doit être traduit. Gndtlnn ne fe contente pas
de dire olim , jadis, il ajoute guindant, anlrrfoù’, a:
il charge encore en ajoutant apud fichu» prim, dans le
vît-x mm. Ifli garni lignifie ici a une profeflîon. Car
Je": en l’auvent employé pour manière, nahua,
comme mon père l’a remarqué dans P1154". affin»!
sans, la "aux?" d’fcrr’n d’Efipr, Put. Lib. Il. a:
ailleurs, afin mufle senne. fui 1th: au?! ,- en fe fer-
vent de l’ancienne marlin, and: il: faim tu: "avenir.

N O T E S.7. En, pour hm, fur un MS. 8c au v. précédent.
9. Inn-fit , que; la plupart du ms. à D05

un. Far».
N 7



                                                                     

302 EUNUCHUS. Acr.IÏ.
H05 novant ejl aucupium,’ ego adeo harle primu:

inveni viam. »Efl grenus hammam, qui me primorjè omnium
’ remm volant 2

Necfunt: ha: confeüor : hzfœ ego non para me a:

rident, .Sed ci: ultra arridea , à)” eorum ingem’a admiror fi-

mul : -
3° Quidquid dictant , laudo : id rudumjî negant , leu»

do id quoque.
Nage; guis? nego: ait? aie: pqllremà imperavi

egomet miln’ -Omnio aflenrari: i: quæflu: nunc efl multô ubera
rimas.

PARMENO.
Scitum horde hominem! hic homme: produit; la:

flzzlti: lilfiIin fruit.

G N A T H O.
Dam hæc loquimur, interea’loci ad maeellum ubi

advenimur,

REMARQUES.
19. ET BORUM INGENIA ADMIROR 51mm] En

admirant ranima: leur bel efprit ,- car l’admiration per-
pétuelle cil un des câraflères du flatcur; c’en pour-
quoi l’Auteur de [IEttlfI’mfiÏqllc dit à flip" fermant:
un:- ndmirabltur. xxvu. 26. comme Gratin. l’a re-

marqué. » iar. POSTREMÔ IMPERAVI EGOMET M1111].
Enfin je me fuir foi: une loi. Ce mon: imperari cil beau.
Biniou a dît de même: s’yor [du à! vinifioit honoré;

18mn fientai; je m’îmtnfi- une loi à mai-mime.
23. HIC HOMlNEs PRORSUM EX STULTlS INSA-

nos FAcr’r]. on n’a au? lm’ donner de: Ion, Il en
feu Mental du Ion. il faut firivre nécelTairemcnt’la
communia mon père, qui liroit faxit, c’efl-à- dire

jetait. p . .

e.wa

.IK



                                                                     

SGHI.’ DE U N U Q U E. 303
métier eit une nouvelle manière de tendre aux
oifeaux , 81 d’atraper les rots a c’en moi qui a!
trouvé le premier cette méthode. Il y a une
certaine efpèce de gens qui prétendent être les
premiers en tout, quoiqu’il n’en (oit rien pour-
tant; ce l’ont là les gens que je cherche. Je ne
me mets pas auprès d’eux fur le pied de bou-
fon g mais je fuis le premier à leur rire au nez,
à me moquer d’eux, en admirant toujours leur
bel efprit. Je loue tout ce qu’ils dirent; & fi
dans la fuite il leur prend fantaifie de dire le con-
traire de ce que j’ai loué , je l’aprouve 81 je le
loue comme auparavant. Dil’ent-ils , cela n’eft
pas , je fuis de cet’avis: cela en , j’en tombe
d’accord: enfin je" me fuis fait une loi d’aplaudir
à tout, 6L de cette manière notre métier cit 8:
plus facile 8: plus lucratif.

P A R M E N O N.
. t Voila , malfoi , un joli garçon ;on n’a qu’à

lui donner des fors, il en fera bientôt des fous.

GNzATHON.
Cependant en nous entretenant de la forte,

nous arrivons au marché. Aufiitôt je vois venir

«REMARQUES;

a4. INTEREA LOCI au MACELLUM ont au.
VENIMUS]. Nour arrivons au mavche’. On veut que
inartilnm fait proprement la harmonie , d mafiandù p:-
rqn’bru. Mai: je n’ai pas dû me fervir de ce mu: dam
la traduaion 3 car aujourdhui parmi nous la humai.
nm que le lieu où l’on vend la viande que nous n’-
pellons la grofl’: viande; ait-lien qu’à Affine: , com...
me à Rame , matellum étoit. un lieu où l’on vendoit
non feulement la grolle viande , mais toutes fortes de
provilîom de bouche. J’ai donc mis un maniai. au.lieu’
de A la balltbtrïe. Au rafle Douar remarque ici que
nm": a fait une faute en tranfpurrant à, dthinu ce
gui ne te trouvoit qu’à 10m: , 8: il apelle cette faim



                                                                     

304 EUNUCHUS. Atrium
35 Cmcurrunt Inti mi obviant cupedinarii Mmes,

Cetarii , lanii , coqm’ , fartons, prfiatom ,
P" 9

galba: 8° re falvd à? perdird prqfuerarn , 81m»
jam fæpe :

Salutant: ad amant vacant: adventum gratulam
var.

111e ubi mifer famelicu: rider me me irritante hou
none,

3° Et: Mm facile viflum quærere,ibi homo capitule
obfecmre ,

Utfibi literez défier: id de mnjêüan’ jufi,

REMkAROxU.Es.

bachiques aman» , in Palllfdtà m Romand: [qu’un
Mail je doute que cette remar ne fait de Doua: ,- il
6min trop l’avant pour îgmîer qu il y avoit à Adrian.
comme à Rome , un lien ou le trouvoient ces fortes de
vendeurs , comme on le voit dans Ariflophan: ,-& fane
tecourir à JYÊjÏopklne , le 3357114723711: de Plante 8B nuai
une Pièce pallium , Greque , 8c dans cette Pièce Plann-
a mir les mêmes gens que Tireuse met ici:

führer, fifi!" abflnlr’t , lam’î, "qui,

alitant, nymphe, attraper, unfit 0’13,
mâta fi tu objîrîas fumiti: papavtnno

Le tâchent ,1: ratifier m ont emporrllm par , la
leur en , les ruI’fim’m, les vendeur: d’herber, le: parfa-
mant, les rhafl’enrr ; «la a]! plus: fait qu: vos: n’u-
fiez je"! aux fourmi: me poigne? du graine de peut.
AQe. Il. Scène 1V. v. 6.

:5. c UPEDXNA au cramas].Tnu le: cmfifl’em.
taquinai; étoient proprement des gens. qui vendoient
"puna , des friandtfix. , le et! pourquoi j’ai "adule du
mfifl’çnm

26. PISCATORES , aucuns]. Le: pêcha";
le: chaflEsrs. On prétend que le mot aumpu ne peut
au" dans le vers, 8c mon père [ourlent même que
ce mot n’eû qu’une explication de fartant , qui (on:
proprement des "11mm in blatte , des gens qui en:

A fibu

H l’en-4



                                                                     

Se. in. DE U N U Q U E. 305
au-devant de moi, avec de grands témoignages
de joie , tous les confiil’eurs , les vendeurs de
marée , les bouchers , les traiteurs, les rotiso
feurs , les pécheurs , les chall’eurs , tous gens
à qui j’ai fait gagner de l’argent pendant que
j’ai eu du bien, 8: depuis que je l’ai en perdu;’
8L à qui j’en fais gagner tous les jours encore.
Ils me faluent, 8: (litent qu’ils l’ont ravis de me
voir. Quand ce mîférable même a vu qu’on me
fuiroit tant d’honneur , de que je gagnois fi alfé-
ment ma vie , alors mon homme s’en mis à
me conjurer de vouloir bien qu’il aprit cela de
moi. je lui ai ordonné de me fuivre, pour voir
s’il ne feroit pas poiiîble que, comme les (bites

REMARQUES.
milieu: soute forte de volaille. Man. Heure a porno
sent joint mopse avec les plein." , dans la au. tu.
u Il. Liv.

Bâtir fifille! est! , pendu, anar.
Il flfif aficher par - un: , que le: pian"! , le: valets"
de fait . le: shaman.
I: il y a bien de l’apirence qu’Houce avoit ce mais.
de Tireur: devantier yeux.

30.1111110140 connu un onsncaanz].dlm l
mon hem: fifi mir d me roujnver. Autre trait de fart-
le: la fagefl’e ne tient pas longtems contre la contagion
de l’exemple,dans une ville où la vertu meurt de faim:
un"!!! ’nflon’tatî: trimbala felr’cîtn [Impjît , dit fou

bien Donne. .31. SECTARI jUSSl]. Ï: la! 41’ "Jeun! de un [-3-
vre. Ce terme peut, fuivre, r. dit proprement de «un
qui s’attachent à certains Philofopha. Et c’en delà me.
me que le mot de [me a été pris.

NOTES.
et. M «au vanne. Il: m’incite": à flop". On tu

D. a oublié ce]: , ou c’efljune faire d’imprefion.
:9, ’30. Il. B. retranchent, après quelques M88. me.

En Il! v. précédent. .



                                                                     

306 EUNUCHUS. A0111.
Si paris cf! , tanguant Philofopkorum baba» «infai-

plinæ ex ipfi:
Vocalmla , parafiti iridem venathonici vouait".

P A R M E N O.
Viden’arium , 8’ cibu’ quid fadet alienu: P

G N A T H O.
Sed ego rafla

35 Ad Raide»: hum: dedacerefg’rogitare ad cornant
ut veniat.

Sed Paràmenonem me (alliant Thaldi: triflem vi-
en,

V Rivalirfirvum; faim efi res : nimt’rum hic homi-
nes frigenr.

Nebulonem hum: crrtum e]; Iudere.

PARMENo
Hifce hoc munerc arbitrantur

Suam finition efle.
G N A T H O.

Plurimd alun Parmenonem
, 4° Summum fuum impartit Gnat o:quid agitur?

P A R M E N O.

GNATËQ.
Nunquidnam hic , quad nolis, vièles?

i PARMENQ
Te.

G N A T H O.
Credo: at nunquid alitai ?

REMARQU38.
3:.T ANQUAM Pu". o SOPHORU M nuent. r-

uas]. Comme le: frac: des Philafipher. Difir’ph’u ligni-
fie pas. Cice’ron s ait l’ouvent fervi de ce mot , comme

dans les Livres de la Nature du Dieux : Trimer min
Æjtipliuym principe: convenim’r. Les Gym les apellent
diadnlw, des fucceiiiotu.

Statut.

Vides:

.49..-.--J---. Jx

- JV--



                                                                     

8c. Hi. L’ E U N U Q U E. 307
des Phflofopbes prennent le nom de ceux qui en
l’ont les Auteurs , les parafites aufiî le nommaflènr
de mon nom, Gnathoniciens.

P A R M E N O N.
Voyezvous ce que fait l’oifiveté, 8: de vivre

aux dépens des autres? *
G N A T H O N.

Mais je tarde trop à mener cette efclnve chez
Thais, 6: à l’aller prier à fouper. Ah , je vois
devant chez elle Parmenon , le valet de narre
rlvnl; il en trille , nos flaires vont bien; je
fuis fort trompé (i les gens ne le morfondent à
cette porte. Il faut que je joue ce faquin.

P A R M E N 0 N.
Ces gens ici s’imaginent déja que ce beau pré.

ûnt va les rendre entièrement maîtres de ’lhal’s.

G N A T [-1,0 N.
.Gnathon l’alue de tout fon cœur Parménon le

meilleur de l’es amis. Eh bien, que fait-on?
P A R M E N 0 N.

On eii fut l’es pieds. ’

G N A T H O N.
Je le vois. Mais n’y a-t-il point ici quelque

choie que tu voudrois n’y point voir? -
’ P A R M E N 0 N.

Toi. I .G N A T H 0 N.
Je le crois... Mais n’y a-t-il point quelque

autre choie? .
N O T E 3.

. . . .l . . . ’ M .
33;. 12:5 :Plgur’iîgezflg’riifue crusâu’il tu.

loi: lire, mais: un MS. ou il y a idem.
i. 35. Rogart. dans tous les M53.

36- "Ante 6ms»; opperlrs’ "Man, En: autorité. V A
37. Salve ne; finirent bien, malgré la M53.



                                                                     

308 EUNUCHUS. lie-rua.
PIARMENO.

au! dum? .G 2D! T H O.
m’a tri i’ es.

Q P .4 R M E N O.
Nilu’l eguidem.

G N A T H O.
Ne fis: fed quid videmr.

En filai mampium?’

P .4 R M iE N 0.
Non erratum harde.

- G N A T H O.
0,0 minai".

P A R M 151i; O. t fi,
r al a: anime e .

’ G N A T H O!
Quàmhoc muera: grata»: Thaïdi arbitra" eÆ 1

P A R M E N O.
Ha: nÏcuÏü

E’eüoshincnormmniumremm heu: viei tr e .
’s J GNATH’o.’.

Sent ego te sans , Pomme , ho: menfer quidam
re m;

Ne furfum deorfiem curfitesmcve ufque ad luter»

’ vigiles : 4Ecquid bec te?

- P .4 R M E N O.
Men ? papa?
G N A T H O.

Sic filao arnicas.
P A R M E N O.

Lande.
ÜVulg.n!rm’.

N o r a s.
"3:. par. m me... apte.- far la prurit: du

.*.

.- -Aaæ ’----



                                                                     

Sc.III. L’EUNUQUE. 3°,
P A R M E N O N.

Pourquoi cela f
G N A T H O N.

Parce que je [e vois triüe.
P A R M E N O ,N.

Point du tour.
G N A T H O N.

u ne faut pas l’être num. Que te femble de
cette cœnure?

P A R M E N 0 N.
Elle n’en pas mal fane, vraiment.

G N A T H 0 N.
Je fais enrager mon homme.

PARM-EN ON.
Qu’il e11 trompé!

G N A T H 0 N.
Combien penfes- tu que ce préteur w faire de

plaifir à Thaïs’?

’ P A R M E N 0 N.
.. Tu crois déja que cela nous va faire cintrer.

Ecoute; toutes les chofes du monde on: leur:
révolutions.

G N A T H O N.
Mon pauvre Parménon , je vais te faire tepo-

fer pendant tous ces fix mais , 8; t’empêcher de
courir de côté 8: d’autre, 6: de veiller iufquNau
jour. Eh bien, n’en-ce pas là un grand (èrvice
que je te rends 7

P A R M E N O N.
,A mol? fins doute, ha. ha, ha!

G N A T H O N.
. C’en ainfi que j’en ure avec me: mais.

  P A R M E N 0 N.
Je te loue de cette humeur bienfallànu.



                                                                     

3m EUNUCHUS. Ann.
l GNATHQDetineo te .- fartaflè tu prcy’efturu: alfa fuera: ?

P A R M E N O.

G.N A T H -O.
Tum tu igitur paululum du mihi opens,

fac ut adminar

5° Nzgfquam.

Ali illam.
P A R M E N O.

Age modô, nunc tibi patent fores lue :quia
gram, ducis.

G N A T H O.
Num quem evocan’ bina Iris foras?

P A R M E N O.
Sima, biduum hoc prætereat:

Qui mihi nunc ana digirulofore: aperixfmunatur,
Ne tu Mas,faxo,calribusfæpe infultabisfruflra.

G. N A T H O.
Etîam nunc hic fias, Parmcno ? eha , nummm tu

hic reliâfu: enflas ,
Ne qui: farté internzmtius clam à milite ad main

çuzfint ? 1
P A R M E N O.

Fumé (imam! mira vert), militi que placéant?
Scd video herilem filimn minorem hua advenire.

REMARQUES.
se. 81m: www H00 pRÆTBREAT J. Pagina;

biffez feulement pnfl’n ce: deux jours. Fantine". pro.
nonce ce: trois un pendant que Gand"!!! en Entré chez
711433. Il le! prononce fort lentement , après quoi il fa
promène en méditant 8c gefiiculant,jufqu’.à ce que GM-
il"): force après avoir fait en peu de mon (on ampli-

mat à Uni”. ,x

à
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,Sc. HI. DE U N U Q U E.
G N A T H O N.

Mais je te retiens ici; peuh être que tu vou-
lois aller ailleurs.

P A il M E N 0 N.
Point du tout.

G N A T H 0 N.
Puisque cela et! , je te prie de me faire la

gmce de m’inrroduire chez Thal’s.

P A R M E N O N.
Va, va , préfentcment la porte t’ei’t ouverte ;

parce que tu mènes cette fille.

G N A T H 0 N.
Ne veux-tu point que je te l’aile venir ici

quelqu-un de là-dedans? Il entre.

P il R M E N 0 N.
Patience , laine feulement palier ces deux

jours: tu as préfentement le bonheur de faire
ouvrir cette porte en y touchant du petit bout
du doigt; mais lame-moi faire , il viendra un
teins que tu y donneras bien des coups deipicds
inutilement.

GN A THON, qui revient de chez 2km.
Quoi , Partnénon , te voila encore? ho , ho!

cil-ce qu’on t’a laifië ici pour garder la porte,
de peur qu’a la l’ourdine il ne vienne a Thals
quelque meii’ager de la part du Capitaine?

P A R M E N O N.
Que cela cil plairamenr dit , 8: qu’il y a la

d’ei’prit ! Faut- il s’étonner que ces belles citofes

plaifent à un Capitaine? Mais je vois le Jeune

3l!

NOTES.
3;. bien»: tu hic, ôtant un où il et! . fan! tu!!!

. incarné qu’un MS. 8: les édit. une. où il y a "in.

tu hic. .:6. Car]?! , comme Falun a 6011034.



                                                                     

3:. A0011.Mim- , qui ex Piræeo abierit : mm ibi tafia: pu-
blicè efl nunc.

6° Non ramené efl: à? properan; nuit : 9161250 quid
circuxgfibcbïat.

«mænænemærflnnænmnuunn

ACTUSSECUNDUe
s c E .N A 1v.

CHÆREA. PARMENO.
CHÆREA.

OCCIDI .- neque virgo ejiL ujquœm, tuque ego,
qui illam à confirma amiji mec.

Ubi quæram ? ubi invtfiz’gem ? quem permuter?
tquam infijlam via": P

Incerturfurnluna Izæcfpes off, ubi ubiefl, dia ce-
hm’ mon poing]!

Ofaciem pulcram! delco crime: dehim: ex anima
maliens:

5 Telle: quotidianamm Imam fammm.
P412.

n E u A n qu Il s.
T :9. NA)! tu! cusros PUBLICE EST nunc];
Un Il (fi prifenummt de garde. La jeunes mima:
commençoient leur enfantillage de guerre à l’âge de dix..-
buit-ans , 8? d’abord on les employoit à garder la vil.
le. Quand il: fêtoient bien aquité: de cette fonflion.
on les envoyoit garder les château: de l’dtn’qu. la
ports. &c.

g. UNA HÆC spns EST. ont un! est , Dru
En LA’Rt NON pour 5T]. Mai: au cbofe au leur"
dt l’tfpfnmu . fr]! qu’en quelqu: [in 911’011: fait , elle
ne peut J in: longerais mua. Cette me: cil très gap
hm: a: très vraie.

s. TÆDII
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5c. W. L’E U N U Q U E. 313
fils de notre maltre qui vient ici; je fuis furpris
qu’il ait quiné le port de Virée, car il en pré.
(alitement de garde; ce n’eii pas pour rien; l1
vient avec trop de halte; je ne lais pourquoi il
regarde de tous côtes.

l*** H***WMO*!IHHOHWHHUQHÜM

.ACTE SECOIJD
SCENEIV.

CHERBA.PARMENOM
CHEREA

E fuis mort: je ne vois cette fille nulle part,
je ne fais ni où elle cil, ni ou je fuis. ou la

puis-je chercher? quel chemin prendrai-je? je
n’en fais rien. Mais une choie me donne de l’es-
pérance, c’eii qu’en quelque lieu qu’elle roit,

elle ne peut y être longtems cachée. Quelle
beauté, grands Dieux! quel air! delbrmais je
veux bannir de mon cœur toutes les autres fem-
mes; je ne puis plus foulirir toutes ces beautés
ordinaires 6: communes.

REMARQUES.
a. TÆDET Q uo TID [A N arum munit Formu-

nu m] je ne pua plus finflvîr tout" ru branlât ordr’.
mira à" "minima. On ne peut limais traduitece vert
fait: lui faire perdre beaucoup de f4 grace. qui (turfiste
dan: ces trois définances un"! , qui marquent admira-
blement bien le dégoût , 8c qui le font même ternir.
Clairon a fort bien imité en vous je ne me rouvieux
par de l’endroit.

N O lT E S.
l. Ohm , en un vers , Fana.
a 94.4 infiflam 7M, uprèl deux M58. & les me.

«in. à: le témoignage de Dunant

Trine I. O v l Il



                                                                     

.314 E U N U C H U S; Acr. Il.
P A R M E N O.

Eoee autan. alterner: ,
De (mon nefcio quid loquitur; ô infonunatum

fenem!
Hic verà qfl, qui fi oeceperit*amare, ludum ja«

eumque dites
F mye illum alterm,præut huju: rabie: que: dabit.

C H Æ R E A.
U: Dt illum Deæque fenium perdant, qui me ho-

dz’e remoratu: efl ,

m Meque adeo , qui reflz’terz’m: tum autan qui illum
flocci feeerim.

Sari eecum Parmenmzem : falve.
P A R A! E N O.

uid tu e: trillât, quidve es ahuris"?
Unde Le?

C H Æ R E A.
Egone? "Lido hercle, neque amie mm, negue

quarfizm mm.
1m prmfiun 01112711: film mei.

1’ A R M E N 0-.
Qui, quæfo?

C H Æ R E A.
Ami)

P A R M E N O.
Ehem.’

C H Æ R E A. A
szc, Parmmo, te oflende: qui vir fia.

:5 Sris te mifzi fæge pallidum efiè- Chæœa, aliquid

t mvemM’odô quad amas: in ed n militaient ego faeimn
a: my’ms meam:

* Anne dut! in vulg.’ .-

N O T E S.7, 8. Hîz-neaeperiz, en un van, ôtant and". En?
dam-alreynm, aufli en un vers, comme le rafle.

9- Ut 111km D3 Du mm: [miam-fit», fur un MS. e
hors fie.MA.

0 .



                                                                     

Sc.1V. L’EUNUQUB.. 31’
P A R M E N 0 N. 3Voila-t-il pas l’autre. qui parle auffi d’amour?

0h , malheureux vieillard! fi celui-ci a une fois
commencé à être amoureux, on poum bien dire
que tout ce que l’autre a fait n’ell que jeu, au
prix des (cènes que donnera ce dernier.

I C H E R E A.Que tous les Dieux à: les DéeiTes perdent ce
maudit vieillard qui m’a umulë aujonrdhni; ô:
moi auliî, de m’être arrêté àlui, «S: diavoirl’eu.

lement pris garde qu’il me parloit. Mais voila
Parméuon; bonjour.

P A R M E N O N.
Pourquoi êtes-vous trille? D’où vient que

vous paroiiïez fi emprefië? d’où venez vous?

C H E R E A. -Moi? Je ne fais, en vérité, ni d’où je viens,

ni où je vais, tant je fuis hors de moi. L
P A R M E N 0 N.

Pourquoi donc, je vous prie?
C H E R E A.

je fuis amoureux.
P A R M E N O N

C H E R E A.
C’en à cette heure, Panne-non, que tu dois

faire voir Ce que tu es. Tu làis que toutes les.
fois que j’ai pris dans l’Oliice toutes fortes de
provifions pour te les porter dans ta petite lo-
ge, tu m’as toujours promis de me fervir. Ché-
rea, me difois-tu, cherchez feulement un objet

Ho, ho!

NOTES.
I. 1.1.. Hm-oflmdevî: , pour la- maline duvetai

16. Gagnofm , après trois MES. Dom! à les une;
’ (du. dieu Ml il; ôta ego.

O a.

il



                                                                     

3l6 EUNUCHUS. Aan.Cùm in Cellulam ad te pari: penum omnam cange.
rebam elaneulmn.

P A R M E N O.

age, inepte, 4- C H Æ R E A.
Ho: hercle faâum eji : fac fi: nunc provigna

’ appareant. I . ’811w mien digne m qfl , ubi tu nerva: lmendar tuer.
:0 Kami fimz’lis virgo efl virginumnoflrarum, qua:

matras flattent IDammi: Immeri: (æ , vinâo peâore , ut gracile;

18m. ,SI que dlflzabitior paulù,pugilem M’a diane: de-
dçuewzt cibum:

Tamoul buna ejl nature, radium: martini janv
une;

Bague ergo ammzmr.

P A R M E N O.
Quid tua (film?

C H Æ R 12,11.
Nova figura 0m.

1’ A R M E 1V O.
Pape!

u * C H Æ R E A.
,5 (Saler vertu, corpus folidmn, 65° farci plenum.

1’ Il Il M E 1V Op
Ami?

REMARQUEJ.»

ne. du! . me"): . Alla . ladin. Pamlmn
ne ne: garnir: . on ai: remblai): de ne pas croire
ce que C heu in: dit. comme la 141303113 de 6711154 h
won" martellement.

A».



                                                                     

SC.IV. L’EUNUQUE. 3:7
que vous puifiiez aimer, 6: je Vous ferai Con.
mitre combien je vous puis être utile.

P A R M E N 0 N.

Allez, badin. uC H E R E A.
Ce n’efi pas raillerie; j’ai trouvé ce que tu

me dil’ois que je cherchafle; fais- moi voir les
eflbts de ces promeiiès, principalement en cet-
te odeufion, qui mérite bien que tu employa
tout ton efpr’îf. La fille dont je fuis amoureux.
li’eli pas comme les nôtres , de qui les mûre!
font tout ce qtfellesæenvent pour leur rendre
les épaules annules. le un: une. min mm-
ies fuient de belle mille. au y en a quelqu’uuc
gui ne un: (bi: peu trop d’cmbonpuhu . elles
ilbnt que fait un fume athlète. on lui retran-

che de la nourimret damne que bien que leur
tempérament [bit fort bon. à force de loin on
le; rend léchai. 8L tout d’une venue comme de:
bâtons. cueillit nuai qu’on. en si! fort amou-

mut.
P A R M E N O N. .

El le votre. comment attelle donc faire!
C H il. R E A.

C’efl une beauté extraordinaire.

FA R M E N O N.
Oui!

C H E R E A.
Un teint naturel, un beau corps, un embat;

point admirable.

P A R M E N O N.
De quel âge?

NOTES.
:6. M. B. ôte PAR. F1»: ipfe. que Faro. avoit 465

je placé hors du vers.

0 3 i



                                                                     

3:! EUNUCHL’S. 1&an.
C H .35 R E d.

Amijtâfiiu.

PdRJlEXO.F4: 5:12.

C H Æ R E A.
En: :11 mièi Tri ri, 7- . dm, stipe-

rrfl: ,
F2: mais: ce! tu"; rfrr, 23.7. grip reg-i5.

P .4 R A! E N (J.
23:5, rin raja (,5?

C Il à: il Il .4.
X53: 5nde.

P A R il E .Y O.
Unie (fi?

C H Æ R E A.
TmmP .4 R JIE N O.

CH lubie: ?

C H Æ R E A. -N: id 51.5.145-
P J R M E 3’ O.

CH rififi?
C H Æ R Æ J.

I! "ï.
P d R Il E N O.

0:15 raine mâêlîz"?

c H .5 Ë: ,1.
5° à 5.5:?er 2.33.7: .«Îmbüzr mon? 2

3.3.: (24.1.1sz hominem 1;: (59 nitrer, (si
mgr-.5 sur:

feliràszu pour aérer-k fini.
C4325 sa: iîi.t.fiu. P5715.

N O T Ë. S.
il 49. .955 145m la fifi, [au mité. tu:



                                                                     

8c. 1v. L’EUNUQUE. 3.9
C Il E R E A.

De (me ans.
P A R M E N 0 N.

C’eR juliement la fleur.

C H E R E A.
Il faut que tu me la faires avoir de quelque

manière que ce fou, on par lbrce, on pantins-
le, ou par prières; il n’importe, pourvu qu’elle
fait à moi.

P A R M E N O N.
Et quoi, à qui elt donc cette fille!

C H E R E A.
Je n’en fais rien.

. P A R M E N O N.
D’où cil-elle?

. C H E R E A.Je ne le l’ais pas mieux.

I P A R M E N O N.
Où demeure-belle?

C H E R E A.
Je n’en fais rien non plus.

P A R M E N O N.
Où l’avez- vous vue P

C H E R E A.
Dans la rue.

P A R M E N 0 N.
Pourquoi l’avez-vous perdue de vue?

C H E R E A.
C’en de quoi je pefiois tourd-l’heure en ar-

rivant, & je ne penfe pas qu’il y ait au monde
un homme comme moi, qui profite fi mairies
bonnes montres. Quel malheur! je fuis incon-
[blable.

0 4. I



                                                                     

3-18 E U N u c un s..- Acr. u.
C H Æ R E A.

- Ami fedecim.P A R M E N O.
F10: ipfe. A v

C H Æ R E A.
Banc tu mihi vel vi, vel clam, val pre!

rafla
Foc tradas: med nil "fart: dam potier modà.

’ P A R M E N O.
Qu’à, yirgo cuja (Il?

C Il Æ R E A.
Nefeio harde.

P A R M E N O.
Undeefl?

C H Æ R E A.
Tanimdem.

P A R M E N 0.
Ubi habitat?

i C H Æ R E A. -Ne id guidera.
P A R M E N O.un myrte
C H Æ R E A.

In via.
P A R M E N O.

que! ration: amijijh’ î

C H Æ R E A.
5° fr quidam adyeniem stemm flomaehabar mode):

eque quemquam hominem 610e ego arbitrer, mi
magis home

Felieitater 0mm: adveçfæ fient.
Q1413 hoc efl foehns! perii.

N 0 T E S.
t"49. 9h03 ration: filant amifli, En autogire, horsmm.

.G goum .-.

Mm



                                                                     

3c. 1V. DE U N U Q U E. 319
C Il E R E A.

De (bite ans.
P A R M E N 0 N.

C’el’t juliement la fleur.

C H E R E A.
Il faut que tu me la folles avoir de quelque

manière que ce (bit, ou par lbrce, on purotins-
le, ou par prières; il n’importe, pourvu qu’elle
foi: à moi.

P A R M E N 0 N.
Et quoi, la qui cit donc cette fille!

C H E R E A.
Je n’en fais rien.

, P A R M E N 0 N.
D’où ell-elle?

C H E R E A.
Je ne le (in: pas mieux.

I P A R M E N O N.
Où demeure-t.elle ?

C H E R E A.
Je n’en fais rien non plus.

P A R M E N O N.
Où l’avez. vous vue ?

C H E R E A.
Dans la rue.

P A R M E N 0 N.
Pourquoi l’avez-vous perdue de vue?

C H E R E A.
C’en de quoi je pariois tout-Ll’henre en ar-

rivant, & je ne penfe pas qu’il y ait au monde
un homme comme moi, qui profite fi mal des
bonnes montres. Quel malheur! je fuis incon-
l’olable.

O 4 -



                                                                     

320 EUNUCHUS. ACT. IL
PARMENO.Qu’il futile»: efl?

C H Æ R E A.
Rogue?

Patrir cognatum arque æquaiem Arelzidemidem
35 Noflz’n’ il

P A R M E N O.
Quidni?

C H Æ R E A.
Îr, dumfequor inane, , t MM obliie’liiic

P A R M E N .
Incommodé batela.

C H 1E R E A.
Imà animalerie imitaient

Nom incommoda allo [une dieerido, Pomme.
filma liquee ruilai dajarare on mmfibm
Sex optent prorfum mm Mimi proxumir,

4b Ni; "une, eùm minime veiiem, minimique opus
u t.

Elle, norme hoc mouflai fimiil efi, quid ais?
P A R M E N O.

Maxumi.
C H Æ R E A.

Continuô munie ad me. quint longé quidam,

Incurvur, immine, labile demwil, gemmez
Hem. heur. tibi dieo.Chærea. inquiet rqfliii.

5 Sein’. quid ego te volebom î Die. Cm: (li enflai

ytidieium. Quid un»? Ut diligenter nantie!
Pan-i,

N o ’r E s.

47. Anvocnus mut esse]. Pour m’aider a foi:-
Mnir mon droit. detanu n’étais pas alors ce que
nous apellons un Avocat. ÂdVLfJH. émient les arma
qui accompagnoient ceux qui avoient des affaires , à;

. qu.



                                                                     

Sc.lV. L’EUNUQUE. au
P A R M E N O N.

Que vous cit-il donc arrivé?
C H E R E A.

. Le veux-tu ravoir? Connois-tu un certain par:
rem de mon père, 8: qui en de (on âge; un
certain Archidémidès?

P A R M E N O N.
Je ne connais autre.

. C H E R E A.Comme je fuivois cette fille, je l’ai trouvé en
mon chemin.

P A R M E N 0 N.
’Mal-à-propos en vérité.

C H E R E A.
Dis plutôt bien malheureulemeent. Le mot,

mal- à-propor, en pour des accidens ordinaires,
Parménon. Je puis jurer que depuis fix ou [cpt
mois je ne l’avois vu que tantôt que j’en avois
le moins d’envie, 8: qu’il étoit le moins néces-
faire que je le ville. Eh bien. n’en-ce pas la une
fatalité épouvantable? quien dis - tu ?

P A R M E N ON.
Cela en vrai.

C H E Il E A.
D’abord , d’auiiî loin qu’il m’a vu , il a coum

à moi, tout courbé, tremblant. eiTouflé. les
lèvres pendantes , 8c s’eft mis à crier: Hola,
Chéréa , hola , ciefl à vous que je parle. je me
fuis arrêté. Savez: vous ce que je vous veux,
m’a-tnll dit? Ditesle moi donc. J’ai demain une
alliaire au palais. Eh bien? Je veux que vous
difiez de bonne heure à voue père qu’il (e (ou.

REMARQUES.
qui les firivoient, ou pour leur faire hOnnflf. ou pour:
leur fervir de témoins, ou pour leur finir de 9114913:
autre manière.

0 S



                                                                     

se? EUNUCHUS. Atrium
Pari , advenant: manê mihî Mie ut meminerit.
Dum hæc” laquier", abiit bora. Rage ,mmquid

me
Reüéfinquît. Abeo. Cùm hue refpr’cio ad virgio

i mm50 Illafe e inters; commodum hue advortem
In no mm houe plateam.

P A R M E N O.
V Mimm ni 1mm: dicit, modô

Haie quæ data d? dona.

C H Æ R E A.
Hua "in Advmin, nulle crac.

P A R M E N O.
Canin: fecutifcilicetfunt virginem?

I C H Æ R E A.Verum , parafitu: cum amura.
P A R M E N O.

Ipfa efl î frimer ilion.
55 Dqfine, jam conclamatum efi.

C H Æ R E A.
alias n: agis.

P A R M E N O.
Mime aga quidam.

r C H Æ R E A.
Noflin’ quæ fit? die mihi: au:

P A R M E N O.
Vidi mvi: fait) quà abduüa fit.

Vidi in’ ?

* Vulg. dixit. 1- Stilîut. De!!! in Vulg-

NOTES.
* 1;. M. B. ôte hmm.

56. 94413, pour qu fis du: un Mi]



                                                                     

Sc.1V. L’EUNUQUE. gag
vienne d’y venir le matin. pour m’aider à l’on.
tenir mon droit. Une heure s’eft écoulée pen-
dant qu’il m’a dit ces quatre mots. Je lui ai de.
mandé s’il ne me vouloit rien davantage, il m’a
dit que non. je l’ai quité en même teins, se
dans le moment j’ai regardé ou étoit cette fille,
elle ne faifoit juliement que d’arriver ici daus
notre place.

PARMENON,bas.
je fuis bien trompé, fi ce n’ait elle qu’on vient

de donner à Thaîs.

C H E R E A.
Cependant quand j’ai été ici, je ne l’ai point

vue.
P A R M E N 0 N.

Il y avoit aparemment des gens qui la fui-
voient.

C il E R E A.
Oui, il y avoit un paralite 6: une fervante.

PARMENON,bai-.
C’en elle-même, cela cil fllr. haut. Celle: de

vous inquiéter, c’cil une affaire une.

. c H E R a: A.
Tu ronges à autre choie.

P A R M E N 0 N.
Nullement; je fouge fort bien à ce que vous

me dites.

C H E R E A. .en ce que tu fais qui elle en? Dis le moi, je
t’en prie, l’as-tu vue?

P A R M E N O N.
Je l’ai vue, je la comtois, je fais qui elle en,

8: où elle a été menée.

N O T E 3.
58. M. B. retranche PAR. Noyt’, après le Dom: de ’

Lindtnborg. O 6 a



                                                                     

Y
3.24 EiU N U’C H U S. Acr. Il.

I C H Æ R E A. hE110, Parmeno mi, noflin’?

P A R M E N O.
1 Novi.C H Æ R E A.

Et fois ubifiet?
P A R M E N O.

Hua deduüa a]? ad meretrz’cem Thaïdem: ei dom

data efl. hC H Æ R E A.
60 Qui: i: efl tain potens cum rama muflerie hoc ?

P A R M E N O.
Miles Thrafe,.

Phædriæ rivalis.

C H Æ R E A
Duras [ranis parte: prædimk

P A R M E N O.
Imà mini, fijkia: quad donum huis dona canera

comparer ,
Tu»: mugis id diva!

* C H Æ R E A.Quodnarn , quæfo harle?

P A R M E N O.
Eunuclmm.

C H Æ R E A.
Illumne, objecro.

Inhanefium hominem, quem mercatus q]? beri.,fe-
mm mutinent?

P A R M E N O.
Iunci am.65 fi P! CHÆREA.

Homo quatietur carré mm dona foras.
Sed (flan; Thaïdem non fcivi nabi: Weimar...

N Q T E. S.
a. M. a. au a... ait-nu d’îd que mon. étaie.

ÆÎ”M- A sa. A
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SC.IV. L’EUNUQUE. 323
C H E R E A.

Quoi,mon cher Parménon , tu rais quielle en?

P A R M E N 0 N.

C H E R F. A.
Et où elle a été menée?

P A R M E N O N.
Elle a été menée ici chez Thai’s , à qui on en

a fait préfent. .C H E R E A.
Qui eil le grand Seigneur qui peut faire un

prêtent de cette importance ’4’

P A R M E N O N.
Oeil le Capitaine Thraibn , le rural de Phé-

drill.

C H E R E A.
A ce que je vois, mon frère a affaire la à lor-

te partie.
P A R M E N O N.

’ Oh! vraiment , fi vous l’aviez le beau préfent
qu’il prétend opofer à celui- la , vous diriez bien

autre choie.
C H E R E A.

’ Eh quel, je te prie?

P A R M E N O N.
Un Eunuque.

C H E R E A.
Quoi, ce vilain vieillard qu’il acheta hier?

P A R M E N O N. ï
Le même.

C H E R E A.
En bonne foi il fera challë avec l’on tarèrent.

Mais je ne favois pas que Thaîs fût notre vois

e o 7

Oui.



                                                                     

m6 nouucnus AnnPARMENQ

. C H Æ R E A.Parti : nunquamne etiam me iliam vidiflîe! e710-
dum, die mihi,

Ejine, utfertur , formd .9 - - - -
P A R M E N O.

Sand. ’
C H Æ R E A.

Ai: nihil ad noflram hanc ?

P A R M E N O.

C H Æ R E A.
Obfiacro te harde , Parmeno ,fac utporiar.

P A R M E N O.
Faciam fidulb, ac

7° Daim operam , adjutabo: nuuquid me aliud ?

C H Æ R E A.
uà mm: i3?

PARMENO.

Haud dia dl.

Alia res efl.

Domum ,
Un manoipia hæc , ira ut juflit frater , deducam ad

Timide";

C H Æ R E A.
Oforrunatur-n ilium Eunuchum,qui quidam in [tout

detur domina!

PARMENO.
C H Æ R E A.

Cogitas? Summdformzi femper tonfirvam
Domi

Videbit, conloqueiur , aderit unà in unis ædibur,

Quid im?

NOTES.
68. AIL: n’a, fans rfl, fur un MS. Faim. Comme

en v. fait]. a; , faire autorité.



                                                                     

8c.IV. L’EUNUQ UE. 3a;
I P A R M E N 0 N.1l n’y a pas longrems qu’elle l’eil.

’ C l-l E R E A.
j’enrage: faut: il que je ne l’ayc jamais vue!

cil-ce, comme l’on dit, une beauté il... ..?
P A R M E N O N.

Oui, en vérité, elle en très belle.

C H E R E A.
Mais non pas comme la nôtre?

P A R M E N 0 N.
’ C’ell une autre affaire.

C H E R E il.
Je te prie, Parménon , que je la puiiie polTéder.

P A R M E N O N.
j’y travaillerai tout de bon, 8: je feralde mon

mieux; je vous aiderai. Ne me voulez-vous plus
rien?

C H E R E A.
Où vas-tu prefentement?

P A R M E N O N.
Au logis , afin de mener ces efclaves à Thals,

Comme votre frère m’a commande.

C H E R E A.
Ah ,que ce vilain homme et! heureux d’entrer

dans cette maifon!
P A R M E N O N.

Pourquoi cela?
C H E R E A.

Peux-tu me faire cette demande? Sans fouir
de chez lui il verra à tous martiens une compa-
gne comme celle-là , belle comme le jour , il
lui pariera , il fera dans la même maifon , quek

tu o r r. s.
7l. Ut: fifi: futur [dm . après quelques M88.

le l’eau.



                                                                     

328 EUNUCHUS. Adam
75 Cibum nomzunquam copier: au»; ed , interdwn prop-

ter dormiet.
P A R M E N O.

Quai, fi nunc tut: fonunaturfiar?
C H Æ R E A.

Qud ra, Panama ?

P A R M E N O.
Capias tu iiIu’ veflem?

C H Æ R E A.
Veflem? quid mm poflea?

P A R M E N 0.
Pro iiIo te deducam?

C H Æ R E A.
Audio.

P A R M E N O.
Te rafle illum dicam?

C H Æ R E A.

PARMENO.
Tu illisfruare commodir, quibus tu illum dicebos

modà :

sa Cibum unà copias, adfir, tungar , Iudas, propter
dormiar .9

Quandoquidem illarum maque quifquom te nom,
vioque fait qui fier;

Præterea forma , æras ipfa q]? ,facile’ ut te pro Eu-
nucho probes.

Rejponde.

Intellego.

REMARQUES;
A 76. Quo) , SI NUNC mon: ronronnas FIAS]? la

fi pre’femmznr vous (site. a: heureux-Id? Il faut nécef-
fairement lire comme mon père a corrigé: 3’41”41, fi
aune tu: i: fortement fias! lin-fieu de fi vont iriez v
bluta-v , il faut lirefi vous (fiez. (et hEIIYENx’IÀ. C’cfi
se qui donne une toute autre. grue-à. ce panage.

3

,- -s-.



                                                                     

8C. 1V. L’E U N U Q U E. 3:9
qucfoîs il mangera avec elle , quelquefols même
il couchera dans la même chambre.

P A R M E N O N.
Et fi préfemement vous étiez ce: heureux-là?

C H E R E A4
Comment cela , ParmC-non ? parle.

P A R M E N O N.
Que vous primez t’es habits?

C H E R E A.
Ses habits? Et bien, nprès cela?

P A R M E N O N.
Que je vous munnfl’v en m plus?

CHEREA.
PÂRMENOM

Que je dlfl’e que vous en: celui qu’on lu! am
voye?

C H E R E A.
je comprends.

P A Il M E N O N.
E: que vous 1011?"ch dé! même: plnlflrs don:

vous dites qu’ll Jouïm; de manger avec 6119,41:
la voir , de Il toucher , de me avec elle, 6: de
mucher dans fa chambre? pulfqu’nuffl bien au.
cane de musas en femmes ne vau: calaminât
mm: qui vau: êtes. De plus , votya vlfhgc à
V0511? âge. vous feront (hammam mile: pour ce
qu e, .

J’entends;

v NOTES.
79. M n retranche le recond un . après un M8.
82. Forma à un: îpf: et, famé tu P70. [il d’un

un M8. 8; d’un t peut- être oublié M. a. a tiré toua
(a leçon,



                                                                     

v CH Æ R E A.
Dixti pulcrè :nunquam vidz’ meh’u: cmfih’um dari.

lige , eamu: intro: nunc jam orna me, abduc,
r  quamtum potes.

v P A R M E N O.
35 Qu’à agi: P jocabar Quidam.

C H Æ R E A.
Garris.

P d R M E N O.
Parti ,quid ego a i "gr"!

Q1445 tram? perculerlsjam tu me? tu; cg; de»:
dico, mana.

CHÆREA.

P A R M E N O.
Pergin’?

C H Æ R E A.
Cenum (fi.

P A R M E N O.
Vide ne nimium calidum hocfit mati).

C H Æ R E A.
Non a]! profeâà -fine.

P A R M E N O.
At enim iflhæc in me tudeturfaba.

CHÆREA.
P A R M E N O.

Flagz’tiumfacimus.

Eamus.

A]: !

REMARQUE&
f 88. A’r ENIM xs’nmac iN ME cum-z’rvn FA-
aux Cm tout l’orage tomberafur moi , ou luira tu fin
w: far moi , comme on fait aux méchans cuifinien,
quand les fèves ne font pas bien cuites On explique wifi

"ü...



                                                                     

Sc.IV.’- L’EUNUQUE.’ 33:
iC H E R E A.

" fin ne peut pas mieux parler: je n’ai de in:
vie vu donner un meilleur confeil; marchons,
allons au logis, nitrile-moi tonna-l’heure , mène-
moi, conduis-moi au plus vite.

v P A R M B N O N.Que voulez-vous l’aire? je riois en vérité.

C H E R E A.
Tu te moques.

1’ A R M E N O N.
e fuis perdu. Qn’nl de Pair, mli’érable que je

fil si A quoi ui’obllnez-vons? c’en ù vous que Je

parle, au mollis; lnillbz mol.
C H li. R E A.

P A R M E N O N.
Vous continuez? .

C Il E R E A.
Cela cit réfolu.

P A R M E N O N.
Prenez garde que cela ne foi: trop périlleux.

v C H E R E A.Il n’y a nul péril. briffe-moi faire

P A R M E N 0 N.
Il n’y en a point pour vous,car tout l’orage

tombera fur moi.

CHEREA. ,.Ah!
P A R M E N 0 N.

Nous allons faire une aman malhonnête.

Allonr.

REMARQUES.
9e inflige de certain! fouets, où l’on mettoit des fèves
la! gaude de chaque cordon. Mail de quelque maniè-
’° Won (attende . ce]: auroit été infupombleen ne:

ne langue. .



                                                                     

335 ’EUNUCHUS. Amati
C H Æ R E A.

fin idflagitium a]! , r in damant mm-

. triviumpo badiner; 6’ illi: crucibm, quæ nos, nqfiramgua
A adolefcentiam

Habent defiiicatam , à? quæ no: femper omnibui

tracions modis, h . 1 lNana refera»; gratiam , (tique en: itidemfallamut

ab Î hi: fallimur? c . .
An potiù: hæc. pavé æquum eflfieri g ut à me 11’4sz

in? dons? l H .Quoi! qui fafcîêfiiif , guipent æ une! même foënes

crimes NÉÊNË:

95 gelé (films P fi êëi’tllm alifacereJaêm, mon
ne, pqfl confire:

Caliban» in me.

’ C H Æ 11-5 A.
Non fader».

P A R M E N O.

abée ’Hmmô on a et «plus en:

Naviguer» defugîim «burinions? y q P

0 Vols. illh. :1- Immû du!!! la vulg.

l! E M A R 10 E I;
DE NUNQUAM DÈFUGIAM AUCTÔRITATEM ! .7! l9 l

"Infini dl un ou dt dira qu (et? mi qui (a! "mm
de le fui", szugere dflfiorîtdtlm , et! proprement ne
vouloir pas avouer que l’on fait l’Aureur de ce qui a été
fait, rejouer mu: furies autres. Plante.-

si nnflorîtuem afin defugerù.
I (7H filltfi: Nt tu, ego pendant.

Si vous allez dire api: «Il que a il]? ’pn un: qui
l’au: fait faire . on vol: .le’lirrcn , é- moi j’aurai l.

fil") A s .

sç-J-s



                                                                     

Se. 1V. L’E U N U Q U Eu. 333
C H E R E A. -

Emma une mien malhonnote de fe faire mener
dans la mailbn de ces Demoiielles, 8: de rendre
la pareille à des coquines qui nous mépriièngqui
i’e moquent de noue jeuneliè , & qui nous (ont
enrager de toutes fortes de manières? Elbce une
vilaine aétion de les tromper comme Clics nous
trompent tous les jours? Bit-il plus juile que je
trompe mon père à: que je le joue, niin que je
(bis blâme de tous ceux qui le (hui-ont? Auclieu
que tout le monde trouvera que j’aurai très bien
fait de les traiter de la forte.

P A R M E N O N.
Vous le voulez ninfi? Si vous êtes refolu de

le faire, à la bonne-heure ; mais au moins dans
la fuite , n’allez pas rejette: toute la faune un
moi.

C H E R E A.
Je ne le ferai pas.

P A R M E N O N.
Me le commandez-vous? -

Ç H E R E A.
je te le. commande . Je te Pardonne, 6; je

je veux aliflilument; je ne ramerai de ma vie
de dire que c’eii moi qui t’ai oblige de le faire.

REMARQVIS.
Et China dan; Forum pour sa!!!» I Brique alunir

34m , Torquatc ,qunm aga non defaglam allfloriratzm (on
falun; met. Pana dam garde. Tarquin!» 4 N 91614
w]; mu: diva; fa fait fi EKGÎSIIÂ dg 11:13;ny un! (t qui
n’y) fait fi»: mon Conflilnr, (7;.

NOTEHo
N. Drfplmu , pour’derpirmt . qui on dans Haute;
n. Pour): par arqua qui"; «imam m à ma. fait!

nommé. ,96. M. a. 6re 1mm.



                                                                     

334 EUNUCHU’S.. Ac’r.lil.
P A R M E N O.

Square: Dü vouant botté!

gwsmgsmm.ACTUSTERTIU&
s c E N A I2.

THRASO. GNATHO;
PARM’ENO.

THRASO.
MAgnar verà agora gratias Tlmîr mihi ?

G N A T H O.
. Ingenzer.

. T Hi R A S O.
112W tir , [rem dl .9

G N A T H O.
Non tain 1’ij quidam

Donc, quàm abs te daim» rifle: id. veràfen’à

Triompher

P A RI M E N O.
[lue provifo, in, ubi terni-us fier,

5 Didüôam : [cd eccum milite").

T H R A S O. r sfifi Mime (hmm;
Prqfeîtà mihi, ut fini grata, quæfacio munie.

e G N A T H O. I ’Àdvorzi liarde (minium.

AH..A



                                                                     

Soi. HEU N UQ Un? 335
PARMENON.

Suivez-moi donc. Que les Dieux donnent un
heureux. [accès à noue entreprife!

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

THRASON. GNATHON.
’ PARMENON.

THRASON.
THal’s me fait de grands remercimens , finis

doute?
G N A T H O N.

Très grands.

’ T H R A S O N.
Dis-tu vrai? en elle bien-aile?

G N. A T H O N.
Elle n’efl pas (î touchée de la beauté du pré- ,

(ont, qu’elle efl ravie de ce qui! vient de vous;
c’eft fur quoi elle triomphe.

P A R M i5 N O N.
je viens voir quand il fera tems de préfcnœr

ces effluves. Mais voila le Capitaine.
T H R A S 0 N.

il faut avouer que la nature m*a fait une gren-
dc gmce; duit que je ne fais rien qui ne au:
trouvé agréable , 8c dont on ne m’ait de l’obli-

gation.

i G N A T il O N.gela cft vrai, c’en ce que j’ai toujours remaru

qu . - .



                                                                     

a
.T H R A S O.

V cl Rexfcmper maxuma:
Miki agebat , quidquid feæram : am: non item.

G N A T H O.
la Lahore alieno magna partant gloriam

Verbi: fæpè in je traïgfmovet, qui habet faim,
Juodz’nte off.

a ITHRdSO.Babas.

G N A T H O.
Rex te ergo in 0mm. . .

Ï H R A S O.
Scilim.

G N A TH Q.

Geflare.  T H R A S O
Vçrà : credere omnem exercimm,

faufiliez.

’ G N A! ÎH. O.
Mir-nm!

T H R. A S O.
Tum,flcubi eum fatieta:

Homhzum, aut negatt fi guandq (Mimi; CBPÇITW.
.5 Requiefcçre ubi yolebat? gzmfi .. . noflln’? VA

. 4 â.
REMARQUES.

a. Val. Raz 6EMPER un; www mm me,»
15A T . 111:1]? il fallait mir tan-Mm l: Rai un 1mn"
5141!, kWh traduit uutnfois ce patfage , nul]? falloit-Il
mir pontifia: le Rai de Prrj’e , aco. Cela pontoit peut.
ê"; (a (munir; car dans la (un; que Méuaudn flu-
rjfipic, il pouvoir y won un Capitaine qui aurai; (en!
En: 0min: damier Roi «16 Fnfi; mais comme il ait
37345:1! Pjrvhus dm; (rem). même Pièce cela ne peu:

’ fumer, Br je amis qu: ca parage au»; pima; âne m-
:mu d: Selma", Mi d’djÏI. . u. 03m

x

,35 EUNUCHUS. Acr.III.

----.’Q.



                                                                     

au. L’EUNUQUE. 33,
T H R A S O N. nAuflî il fanoit voir combien 1è Roi me remer-

cioit des moindres chofes que je faifois. 11 du:
ufoir pas de même avec les autres.  

G N A T H 0 N.
Quand on a de l’efprîr, on trouve toujours le

moyen de s’aproprier par res dirèours la gloire
que les autres ont aequifc avec bEcn de la peine
& du travail, 6L C’CÎÎ là ce que vous avez au
fouverain degré

T H R A S 0 N.
C’en bien dît.

G N A T H 0 N.
Le Roi donc n’avoir des yeux. ..

T H R A S U N.

G N A T H 0 N.
Que pour vous.

. T H R A S O N.
Non: il me confioit la conduite de [on armée

ô: tout le fccrct de I’Emt.

G N A T H O N.
Cela cf: étonnant!

T H R A S 0 N.
Et lorfqu’il étoit las du monde, qu’il étoit fa.

.tîgué des affaires, quand il vouloit (e repolèr,
- comme pour... entends- tu?

REMARQUES.

’ Sans doute.

a]. QtJAsx-Nosnn’]? Comme-omnium?
AC: fol veut que les antres eau-mimi: ce qafîl n’a pal
,l’efpri: d’expliquer. Gutë www: jinhî ïrfantînm mi-
nm, qui tu" Tub îmelligî qui Inuit, qui»: 1)]? dinar.
Et pop"? bot moule r]! fiolidi, five ruditcr [opuntia
Doua:

  NOTES.la. 944; fa! babel, en faveur du vert, a: à œufs de

’zmd qui fuir. ’Tome I. ’ P



                                                                     

338 E’UNUCHUS; ACT.II!.
,. G N A T H O.
’ n Sala:Qæafi ubi illam exfimeret miferiam en. anima.

T H R A S O.

I Tenu. V’Tum me convivmn folum abducebatfibz’.

G N A T H O.

. Hui!Regain elegtmtem narrant

T H R A S O.
Imà fic homo

Efi perpaucorum hominwn.

’ - ’ G N A T H O
. Imà nullomm arbitror,

se Si tecum vivit
T H R A S O.

  T Invidere 0mm: mihi,,Mordcre clanculum: ego flacci pendere:

REMARQUES.
16 QUASI un! ILLAM ExSPUERET MISERIAM Ex

[nunc]. comme pour Mafia l’ennui. Exfpuen figui-
fie floigner , chaire: faire fouir; a: ce n’cfl pas un
wilain mot, comme Dom: l’a cru. Lucrèce l’en et!
fervi dans le: fujeu le: plus nobles, comme dans le
Livre Il. enflure a: anima rutinnem: à Plin: dans le .
Chap. Il. du Livre I. A [Men m1115: îgm’x exfiainr.
Mifirid , mifëre , et! mm un fort beau mot pour dire
ennui , chagrin, Saluflc s’en cf! fervi dans la Préfa-
ce de la Guerre de Catilina: Igimr «bi animas ex nul-
IÎ: manif: 4:7»: peyicult’: requîwit. fluant! de»: «prix
mille thagn’n: é- raille dans": , mon :fpn’: Il: "une.

«ile.

18. IMô su; HOMO EST PERPAUCORUM Hom-
NUM]. HI, Ù]? un hmm: qui x’anommnd: de fan pas
de gent. Cela A! ’di: en ’bonne par: d’un homme de
bon gnûl, qui s’accommode de peu de gens. Cet!
(mû qu’Humt’e a dit de Mécénas, faucard»: hominnrn.

19. tu!) NULLORUM mormon, SI TECUM v:-



                                                                     

l

Sc.I. L’EUNUQUE. 339
G N A T H 0 N. ’

Fort bien; comme pour chum-r l’ennui que la
foule de fes courtifnns lui avoit coulé.

T H R A S O N.
T’y voila. Alors il ne manquoit jamais de me

prendre pour me faire manger avec lui téte.ù.
tète.

G N A T H O N.
Diantre! Vous me parlez-là d’un Prince qui

choilît bien (on monde!

T H R A S 0 N.
Ho, c’ell un homme qui s’accommode de fort

peu de gens.
G N A T H O N.

Ho, ma foi, il ne s’accommode de perfonne,
puifilu’il vous goûte. ’

T H R A S 0 N.
Tous les Conrtifnns me portoient envie, 8c

me donnoient des coups de dent (un faire l’em-
blnnt de rien; mais moi je les méprifois; ils me

REMARQUES.
VIT]. Ho, Ml foi, il ne flamand: de parfin": p.756
qu’il un: gaine. Doua croit que Guthou f: détour".
en diront ceci , pour n’être entendu du Capitaine;
mais il (ë trompe , il I’adr e à lui-même , a: c’en
un mot à double entente. Omnium veut dire que fi le
Roi goûte un fi for homme , il n’en pu pollible qu’il
incommode de qui ne ce fait . car (et! une marque
qu’il n’a ni goût ni prit. &iqu’aucun honnête hom-
me, aucun homme d’efprit ne fautoit lui plaire. Et le
Capitaine l’entend comme û Gamba: lui daron que par
Ton efprü il’dégoûte le Roi de tout la autres, 8:
qu’ils lui pacifient mon de: (on auprès de lui. »

NOTES.
vu. 19. Si: hnufl -- lithium]? , pour la luron

des un. P 2



                                                                     

34° EUNUCHUS. AcnIIL
Illi invidere miferé; verùm mm: tomer:
Impcnfè, elephanti: quem Indici: præfeperat.
I: ubi molqflus mugis ofl : Quæjon, inquam, Stout»,

25 Eone erferox,quia herbe: imperium in belluas?
G N A T H O.

Pulm’ê mehercle diâum 53° fapienter: pape!

jugulai-a: hominem: quid file?
T H R A S O.

Mura: illico.

- G N A T H O.Ouidni eflèt?

i P A R M E N O.Dt vojlram fidem , hominem perditum,
Miferu-mque, 65° illum facrilegum!

T H R x1 S O.
. Quid illud, Gnatlzo,sa Duo [Jaffa Rhodium tetigerim in convivio,

l’îVunquam tibi dinar"?

il Vulg. Numquîd.

R E M A R Q U E S.

au. un INVIDERE MISERE]. Il: m porâ
nient tous une envie furitufe. Cette répétition cf! hier
d’un (a: . c’efl ce qui marque la: unifieras: voila pour-
quoi il faut Aire exilé! à conferver ces petit: tumuli,
ans y rien changer,

2;. ELEPHANTlS QUEM nuirois PRÆEECERAT].
tuai qui commandai: le: éliphans Indiens. Celui à qui
ces Rois donnoient le: éléphant» à commander étoit
d’ordinaire un homme confide’rable , qui avoit loua lui
une grande quantité de "un. L’Hiflorien des Matrim-
br’n i’apelle caméra-m ? impérial» , 85 il par]:
du grand nombre de gens qu’il avoit fous lui. Ce n’é-
tait donc pas un petit exploit pour. Thmfon d’avoir
tu alliaire à un homme de cette importance -, la rode!
mnnmde n’efl pas mauvnife.. Le mot Indiens ne de-
VUÎE pas être oublié-I car ce pauvre for croit qu’il au
junte beaucoup à fa harziieflÎe, a; qu’un homme qui
communal: du éléphant Indien: en bien plus redouta:



                                                                     

Sol. L’EUNUQUE. 34:
portoient tous une envie. furieufe; un , entre
mitres , celui qui commandoit les élcplians ln-
dîens. Un jour qu’il me chagrinoit plus qu’à l’or-

dinaire: Dis-moi, je te prie, lui dis-je, Slmton,
cit-ce parce que tu commandes à des bêtes que
tu fins un: le fier?

G N A T H O N.
Par ma fol, c’en là ce qui s’apelle un bon mot

Grands Dieuxl vous lui donnates-là un coup de
maITue; que put-il répondre?

T H R A 8 O N.
Il demeura muet.

G N A T H 0 N.
Comment ne l’auroit- il pas été 7

P A R M E N O N.
Grands Dieux! voila un homme entièrement

perdu, il eft achevé, St ce feélérat!

T H R A S O N.
Mais, Gnthon , ne t’ai-je jamais conté de

and? manière je traitai un jour ù table un Rima
leu

REMARQUES.
Ne qu’un homme Qui commanderoit d’autres dépliant.
Au rafle les éléphant Indien: paffoienr pour le: plut
grand! de tout. Lui!" du): le Menteur. en patio!!! de:
chient d’He’ute , dit qu’il: émient Emmène» John-

erg-l ? 153m5: plus gnard: que lu elipham du 1nd".
i 2.8. HOMINEM PERDITUM. MisnRUMQUE, ET’

ILLUM SACRILBGUMJ ! Voila un homme rutiirement pn-
dh, il efl admit, o- u fille’rat.’ Les mon houri-u»: pn-
dfnm , mîfermqne, font dits du Cupiraine, 8: «and
à iman fatrïlfglm, font dits de Gnalhon. Ma traduc-
tien le fait me: entendre. On t’y cit (rompe.

30. R HODIUMI. Un Rludim. Il choifit un Rire.
dieu , parce que le: Rhodia" piffoient pour der peu.
pies courageux, fuperbes à: peu endurant. Homin mê-
me le: apelle dygfyxgg; leur réputation (toit donc
bien ancienne. Catin a dit quelque par: . Rhodkrrfu-
[tanker (je niant.

P’ 3



                                                                     

ye EUNUCHUS. AcnIII;
G N A T H O. ’
Numquaml: [cd narra, objecte.

(Plus millier jam audivi. ) . I"
T H R A S O. A

Unà in convivial
Erat hic, que»: dico, Rhodia: adolçfoentulur:
Fortê habui fcortum: cæpit ad id alludere ,

35 Et me initiera. Qüid agir, fuguant , homo impu-

Lepu: turc ce: 55° pulpamentum 4mm

G N A T H O.
Ha, ha, liai; I

T H R A S 0..
Qui-d du)

G N A T H O.
Facetè, lapidé , lauré: nihilfupm

Tuunme, zoafeoro te, hoc diâum "on? veuf cre-

z t. »T H R A S O.
ludions?

G N A T H O.
Sæpe, 8’ ferrur in primir.

REMARQUES.
3;. Encours]: glui tuf: de Rhodes. Il a peut

qu’on oublie que ce: homme étoit Rhodia, 6c que (on
téflon ne pareille point li hardie.

38. VETU’ CREUIDI]. Ï: l’ai naja": prix pour
un du meilleur: mon des Ancien. Quod Voir": a tru-
duit venu. un vinw ldüet. il n’a pas pris garde que
venu cil prie ici en germe par; car il ûgniâe un bon-
Inot de quelque Ancien.
. 39. SÆPE , ET marna in PRIMIS]. Tri:
mon" , à il (fi de: plus pflimr’r. Car ce mot étoit-
de Liviru anadromes un. du plut anciens Poètes La-



                                                                     

50.!. ’ L’È’UNUQUEÎ 343
G N A T Il O N.’

Jamais; dites -le moi, je vous prie. bas. Il
me l’a dit plus de mille fois.

, T H R A S O N. .Un jour que j’étoîs à un funin avec ce jeune.

homme dont je vous parle, de qui étoit de Rho-
des , par hnfard j’avois mené avec moi une cour;
diane; il fe mit à folâtrer avec elle 8: à le mo-
quer de moi. Que veux-tu dire, lui disje in).
pudent, infame, eit-ce qu’il te in: des maîtres:
fes à toi?

x G N A T Il 0 N.
Ha, ha, ha?T H R A S 0 N. LQu’ils-tu à rire?

. GrJATH()EQuelcela en fin, qu’il y a là de gentillcfië,
qu’il y a d’efprit! il ne fi: peut rien de mieux.
Je vous prie , Monfieur, ce mat-là cil-il de
vous? je l’ai toujours pris pour un des meilleurs
mots des Anciens. V V V
V , T H R A S ON.L’avoîs-tu ouï dire? I

G N A T H 0 N.
Très l’ouvert, de il en des plus calmés.

REMARQUES.
tint. qui fit jouer fa purisme me. Quarante-h une
avant le naiflàuce de Tireuse. Mail ce n’efi pu de luë
que Tireur: l’avait prie 1 il l’avait prie mu loure de
Mineure, qui étoit mon cinquante-deux une and:
que Liyîm Animale»: me connu, Et "and" ruai:
prie de l’InCienne comme. u

NOTES.
sa Me furia". fans amome. Henri»! îüfflfl, fil

Il! 3.38. Tua» objet» ne la", ruiv. les ne; (du.

l )
14

i
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S44 EUNUCHUS; Acnlil;
T Il R A S Os

Mou»: (Il.

G N A T H 0. 7’ I
Dolez diâum imprudenti adolquenti; ê? 151mo

P A R M E N Û.
À: te Dt perdant!

G N A T H O.
Quid file, quæfo?

T H R A S O.

. Pat-dira:Rifu Mines, qui adorant, moriri:denigue.
Metuobant orme: jam me.

G N A T H O.
Non injurid.

T H R A S O.
8er! heu: tu r on’ e o me dei hac Thaliii"
Quod com néîumfre [145mm off!!! ’

G N A T H O.
Nihil minus ,

Imô mugir auge fufiicionem.

l t T H R A S O.Car?

- GNA;
REMARQUES.

4:. Rrsu GMNES, ou: ADERANT, EMORIRL].
Tous ceux qui iroient A table mouroient de rira. Doua:
remarque ici que dei! le coutume des Poètes Comi-
ques, de donner aux perfonnaget ridicules des l’enti-
mens infenfés. 8c de leur mettre dans la bouche de:
mon vicieux 8! [rolliers dont le: gens polie ne fe fer-
vent point. 5: il prétend que le mot morin’ cil un de
ce: terme: groflîeu pour maori. Mais je ne croix pas

ue cette remarque fait de Douar; car les Anciens Ç:
ut renvie de mûri. pour "mi. Plan"; Afin. l. t.-

- menu



                                                                     

l

sur. L’EUNUQ-UE. 34-5
1: n a A s o N.

Ileftdemoi.a GNATnom
Je fuis fâché que pour une légère imprudence

vous ayez piqué fi vivement un jeune-homme de
bonne maifon.

P A R M E N O N.
Que les Dieux te confondent!

G N A T Il O N. -
Que vous répondit-il, je vous prie?

l R A S O N.
Il fut déferré, 6: tous ceux qui étoient à tu»

file mouroient de rire. Enfin depuis ce teins l»
mut le monde me craignoit.

G N A» T il 0 N.
’ Ce n’étoit pas lins raifort.

Tl H R A S 0 N.
Mais à propos, dis-moi; dois-je me dirent.

pet auprèn de Thaïs fur le foupçon qu’elle a en;

que j’aime cette fille? ,G N A T H O N.
Rien moins que celât; au contraire, il leur.

que vous augmentiez ce foupçon de plus en plus.
T Il. R A s. 0 N;

Pourquoi t

luxoMAnvosts’:

aux?! f: piffai "revoler. Et dans les Capt. HI: v; Mr
noriri terril: :1). Et comme on a fort bien dit morl-
pour mari , on a pu mm fort bien dire enniri pourr
morîrï fans parler groiiîerement. ,

4;. NON INIURIA]. Ce n’e’tor’t par fi»; affin.
Cela efl équivoque; le Capitaine l’entend parce quiil’
et! redoutable, 5c le parafite le dit our faire entendre-
qu’il et! tout en: on a. toujours r ’ inde craindre lue



                                                                     

345 E U N U CHU s. Au; m2
G N A T H O.

Rogas?
Scîn’ , fi quando illa mentionem Phædn’æ

fruit: autfi laudat, te ut malê ardt. . .

T H R A S O. .Sentia.

G N A T H O.
Id ut ne fiat , hæc res jota efl ramifia!

5° Ubi nominabit Phædriam, tu Pamphilam
Continuà: fi quando fila dicet, Phædrian
Commiflbtum introminamusg tu, Pampkilam
Cantatum provocemm. Si laudabü [un
Illiu: formant; tu huju: contra; denique

55 Paf pro pari "farta, quad mm remordent.

- .1 T H R A S O.Siquidemme amure: , tu»; (filma piodcflet , Wh.

G N A T H O.
gamin illud ,èuod tu du: , exfpeüat tuque amat,

au dudwm amuï te: jam dudum illi facile fit :
Quoi (101mm. * Maillet femper, quem ipfa mm:

capa: v6o Fruüum, ne quando iratus tu alià confiras.

A?
a Vulg. munît.

EEMARQUE&

sa. S IQU 1 D a M ME AMAMT, 8m]- s: a":
m’cinnî: un peu, au. Doua: nous fait remthurr un:
grande .adrelTe de Tri-m: pour la conduite du Poème.
Cg: en faibppnler chili la Capitaine , fi et]: "En?
mon un put, il fait voir qu’il e11 tout d’ifimfl à Te voit g
préférer Phldria. San: cela il faudroit que Phr’dvla
(à: chaG’é , ou que 772ml»; du: une doum: fi vérita-



                                                                     

8&1. L’EUNUQU’E’.’ je;

GNATHON. lMe le demandez-vous? rêvez-vous bien ce-
que’ vous devez faire 1’ Quand elle perlera de-
Phédria , ou qu’elle faire" de le louer pour
vous faire dépit. . ..

t T H R A S O N.J’entends.

G N A T.H O N.
Voici le feul moyen que vous avez de l’en em-

pêcher; quand elle nommera l’lretlrin, vous div
bord nommez Pampfiila; (S: fi elle vous dit, liai:
fans venir Phédrr’n pour faire colatier) avec nous ,-
vous direz auflîlôt, failbns apellcr l’amphila pour

chanter devant nous. Si elle loue la bonne mine
dewotre rival, de voue côte louez la beauté. de
cette fille. Enfin (cuveriez-vous de lui rendre
majeurs la pareille, afin de la faire enrager à l’on

leur:
T H R A S O N.

Cela feroit trèsbon, fi elle m’aimoit un peu.

,GNATI-ION.Puiiiqu’elle attend avec impatience vos merlans;-
ê: qu’elle les aime, il n’y a point de doute qu’el-

le. ne vous aime de tout (on cœur, (S: ce n’eût
pasid’aujourdhui qu’il ail facile de lui donner du.

chagrin fur votre chapitre. Elle craint rouleur»
que fi elle vous friche, vous ne portiez ailleurs
le bien qu’elle reçoit de vous préfent’etnenr.

li z u A à tu: e s;

Île de fa Voir exclus, que cria feroit une mifirépha au?
gigue dans une Comédie. Cela et! très renfle.

N 6 T E a72. M. B. ôte tu , lut la plupart des "8&8: du
anc édit. 8c le porte au v. fuiv. que: amaril, Ira-lier

de minuteur". ln: Tu, pour pro, qui ne fe trouve point ùfiw
ne M58. Monteur, pour fémonùat, aurai hem. A

A» a V . . ,



                                                                     

348 EUNUCHUS. AcnIHl.
I T H R A S O.Etna dixti: at mihi ifllmc mm in maman ventral.

G N A T H O.
Ridiculum; non mm cogitera: : ceterùm,
Idem hoc tut: meliùrt quanta invemfler, Thravfof

»næeeeuëeæarsuuuaëruzmn

A CTUS TERTIUS.
s c E N le 1L

THAIS. THRASO. PARMENO;
GNATHO. PYTHIAS.

Serva Æthî’ops. Chærea. Thaîdis l’entre.

v T’H A I S;
ÂUdire votent vifafummodo militiez
Arqueieccum: falw, mi Thrqfo.

T H R A S 0..
O 17m: me,

Melun fauvium , quid agitur? «:un ne:
De fidicind (film ?.

RÈMARQUIB;
62.. anmtntm] Cela a]! ruinait. Je ne Gui

rois m’empêcher de dire ici ma peul-ée; je crois que ce
mot, que toutes les éditions donnent à 6’14"15", doit
être dit pur Thrafm. Comment «la ru n’irait-il pas
menu du: I’r prix ? Cela efl ridicule. Ce Cipitlîne en
i plein de ui-même, qu’il en tout étonné qu’une
bonne ehofe fait plutôt venue dam l’efpri: d’un autre
que dan: le lien. e

a. Aunmx vocnu un souillon?) MILLTXSJ;
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Se. Ilr DE U N U Q U E.. 34g»
T H ROA S O Nt

Tu as raifort, comment cela ne m’étoît-il pas
venu dans l’efprit?

. G N A T H O N.
Cela en ridicule, c’efl que vous n’y aviez pas

peule; car il vous y enfliez pente, vous l’auriez
encore beaucoup mieux trouvé que moi..

A c TE TROISIEME,’

S C E. N E Il.
THAIS. THRASON. PARMENON’.

GNATHON PYTHLAS.
L’Efclave Ethiopierzne. Chére’a habillé en Ennuque.

La Servante: de Tiroir.

.. A T H A I S.Il. m’a femblé entendre la voix du Capitaine.
Le voila aulii. Bonjour, mon cher Thralon.

T H- R A. s o N. ’
, 0 ma chère Thaïs, mes délices, que faites-
vous? Eh bien, m’aimez-vous un peu pour le-
prélènt que je vous ai fait de cette joueul’e d’ino-

firumens?

REMARQUES.
Il m’a faufil! entendre la voix du Capitaine. Il faut
bien remarquer que quand elle parle à elle-même
elle l’apelle mile: , qui en un terme de mépris. Et
quand elle lui adrefië la parole, 8c qu’elle l’a vu, elle.
le nomme par [on nom mi lemfn , ce qui cil un: don.
aux. Cette remarque efi’de Douch.

N O T E S.n Q. Ho: Il! mais; un: invrniflix, fin: autorité..
Ë?



                                                                     

250 EU N U C H U8. ’ un m;
PARMEÆŒ i

ï dam venu é!- uod ’
5 Prinripium advenig’m! fi q dam

T H A I s;
Plurimùm miro tuer.

G N A T H O.
Emma: ergo ad cænam : quid fias?

P A R M E N O.
. Hem atrium:Ex lamine hurla natum diras. . .

T H A I S.
Ubi air,- rwn mon";

a i PARMENO’. ’r
Adiba arque adfimulabo quaji nunc amant;
Intran’, Thaî-s, quopiam es? -

a

Rama-noyas..-
.6. En M 1111153014]. Voila-t." pas Plumier;-

paiTage avoir: fait naître une grande difpme (une Vol:
un: 66 Capa, 8c M. de’Chavigni mime s’en étoit par.
le. Cofiar lui donnoit le même. rem que moi: a:
Voiture lui répond dam la Lat. l 6. Pour votre ne.
plierait»: de hem alterum , je 11:7an pas :I car
Gnatlion lm: vuêfemblablmen: plu vie-x qu: Tino:
fan, ou du main! de. même âge ,. quem 44mn Il
Térence-vaulnr dire ql’ïl jzmh’oit que Thrafon du fait
l’autre? Et dans: la Lettre 186. il lui écrit: jeannin
r: alginique façon d’arur4.dc votre r [icarien de hem
alterum , ruai: a fun-fa ln: me [en e guère digne de
Terrine. faim bien voulu pour l’amour de lui en "ou,
ver un antre. t’aime avoit torr, à mon avis, de tronc
ver ce (en: indigne de Tr’rtnre; en il me voir au:
contraire qu’il n’y a que celui-là qui en oit digne;
La raifon qu’il donne de ce fendaient n’en s leur?
ne; affinement le parafitc Gnarhm étoit pus iront
que le Capitaine, ô: Parmfnnn en le voyant fr gratifier
pouvoir fort bien dire , qu’il remuoit qu’il fût né de:
ce faquin , qui étoit le plu; brutal, à: le plus for him-
me du monde. M. de Cliayigm’ lui donnoia une tout



                                                                     

Sc.Il.’ L’EUNUQUE. 3;.-
P A R M E N O N.

Qu’il eft poll! à le beau dübut qu’il fait en
arrivant!

, T H A I S. l- Pourcit-onpe pas aimer un homme de votre
même?

G N A T H O N.
Allons donc louper , à quoi Vous arrêtez-vous?

P A Il M E N 0 N.
Voila-nil pas l’antre! vous diriez qu’il en fils

de ce faquin, la»: ils lè rcfl’emblent tous deux. 4

T H A I S. . .Nous irons quand vous voudrez ; je fuis tou-
te prête.

’ l P A R M E N O N.
Je vais les aborder , ê: je l’ami comme fi je

ne fnifois que de venir de chez nous. Madame ,
dçvez-vous aller quelque part?

REMAnQunm
etpllcâûon. que mon tapette dans la Lettre 147. Le
lendemain M. de cumul m du qu’il «qui: 9:37! falot:
un!" un pain: inunogunt ,cx homme hune naxum di-
cas? unifia-flou po talai-Idfoët fils d’un hum? u-
)rmdrîergvonç p4: a bruni-li pour une bêta ?Pnllr "tu,
ajoute Vouure. m’a ne me déviât p41,- je du": fixlmm:
fi un homme qui parle tout fard, pan: nfir fîmnvogmnt,
tomme Il! parlai: A une unifiât»: «au. Crue diffi-
culté fur le point interrogeant n’a pas ce qui dol; em-
nécher de trayait le feus de M. du Cbayignî; car il cil
confiant qu’un homme qui parle (cul, peut [e fenil?
d’interrozeanz 3 il y en ,2 plufieurs exemples dans TE-
"me même. Mimi! me fcmble que pace qu’un nom-
me et! [et , on ne peut pas inférer delà qu’il n’eflrpal
si d’un homme, mais d’une bêta : cela cl! nop- éloigné;

le me lutoit froid;

1 N O T E S. ’7. Aidamïni fin": , comme on trouve mais: abriant-
npi dan: Cicéron, à: dans Trëbellius Galliéno. Cure
cul-aman me plait nuai admirable qu’elle en fimgic
ü murale.



                                                                     

352 EUNUCHUS. Acnm’.
T. H .1 I S;

Ehcmù, Phrmenov,
3° Rem pal fècifh’ : hodie itum.

P A R M E N O-
Quo P.

T H A I S;
thuid hune mm vidas!

U . P A R M E N O
Video , à? taules.- ubî vis, dom- adfunt tibi

A Phædrid. . ,
’ T H R. A S. Oi-

Quid flamus? car non imu: fifre"!

P A R. M E. N O.
gyæfo lien-le ut litent, pace quodfiat tuai; o
Dan hui: guæ valumw, convenir: fg” carlingui-

T H R A S 0;.
:5 Berpulcra credo dona: haud nojl’rixfimiliàz. h

PARMENQ ’
Re: indicabit. Heu: jubete me: féru
Exire, quo: juflil, ouïs: proscrit: tu 1mm.
Ex Æthiopid q]? ufque hæc..

’ T11 R A S 0;.
Hic fun; ne: mm

REM AR’QU ES:

r8; IxÆTHIonA En. usqun mac J. L’ar-
æ fil]; e]: du fin fond de I’Erbîoyîz. J’ài voulu me fui

vit ici d’un me: qu’on un ton de lait?" punir: en no-
m langue. La: qui fenl Peut exprimer la force du mon:
gfqu, qui lignifie de llexzrémité ,1: oflihiopiâ (Il m.-
1p: hg; ,1: fin fend de I’Ethînjzic. Ce fin peut



                                                                     

Se. Il. DE U N U Q U E. 353
T H A l S.

Ah, Parménon , tu viens fort à propos, car

je vais fouir. iP A R M E N O N.
Où allez-vous donc?

T H A I s, bar.
Quoi , cil-ce que tu ne vois pas cet homme?

R A R M E N 0’ N.
Je le vols, 8: j’en enrage: quand il vous plan

n vous aurez ici les préfens que PhC-dria vous
envoye.

T H R A S O N. APourquoi nous tenons-nous ici 7 d’où vient
que nous n’allons pas?

P A R M E N O N.
Je vous prie qu’avec votre permiflion nous

puiflîons donner a Madame ce que nous ai on!
à lui donner; qui" nous (bit permis de llaprocher,
6: d’avoir avec elle un moment de converfiuion.

« T H R A S O N.
e crois que ce font la de beaux préfens , &.

qu ils font bien comparables aux nôtres.

P A R M E N O N.
On en jugera en les voyant. Hola, faire: venir

tout- à-l’heure ces efclaves. Avancez. Cette fille
cf: du fin fond de liEthiopîe.

T H R A S- 0 N.
. Voila qui-Vaut huit ou neuf pilioles.

RÈMAROJIES.
du mon» finir. ou de l’halien fine, qui font tous du!
employés dans le même feria.

N O T ES.
i Io. M, B. ôte po! malgré tous les M38. a: les me;

’Ûdit. a: li! in] , nprèa nous la M88. Doua: 8: Fuel-n.
l”. du, comme Entra vouloir quïon lut...



                                                                     

354 EUNUCHUS. AcnIll’
i G N A T H 0.Vise.

P A R M E N O.
Ubi tu a ’, Dore ? arcade hac : hem auna-

chum tibi,
2° liberali fade, qui»: cm: meng

q. T H A! I S.
Ita’me Dl amant, honefiu: efl.

P A R M E N 0. ,Q3413 tu air, Omaha?
Numquid babas quad commuas? quid tu 0mm ,.

Thrafo l? vTaccnt: fatis laminoit. Fa: pcriclum in (floris,
FM: in palæflrd, in muflci: :quæ liberum

:5 Scire æquum efl adolofcentem, folenem daim.

- I T H R A S O.Ego illum eunuohum, fifi: opus, vel fobriur.

P A R M E N O.
Atque bæc. qui mifit, non fibi joli pojlulat
Te vivere, 65° full caufd exclûdi tatares:
Nequc pugna: narrat, neque cicatrice: fua:

3° Ôflentat,neque tibi ohflat, quad quidam fait. .V
Verùm , ubi moteflum non cm, obi tu voles,
Ubi tempo: tibi mafias kabet,fi tu»; recipitur.

THRASO.
APParEtfirvùm hum M’a domini pauperir

Mzfirique. x ’ ’
il a: M A a tu; E a.

sa. Anna sanvuu nunc mon Dom! mou:-
llî 1. En: voit bien que s’rfl le un: 45:»:th 6’
(un mqérabll. Le aumaille au au: confisquent: du



                                                                     

Sc.ll.’ L’EUNUQUE.« 35;
G N A T H 0 N.

Tout au plus.
1’ A R M E N 0 N.

Et toi, Dorus, ou es-tu? aprochez. Tenez,
Madame , voyez ce: eiclave; qu’il a bonne mi-
ne! voyez quelle fleur de jeuuell’e.

a T H A I S.Oui en vérité il a bon air.

y 1’ A R M E N O N. i
Qu’en dis-tu , Gnathon? n’y trouves-tu rien

à redire? Et vous ,Monlieur? lis ne dil’eirt rien,
c’en allez le louer. Examinez le fur les fcicng
ces; éprouvez-le fur les exercices ô: fur la mu-
fique; je vous le donne pour un garçon qui
fait tout ce que les jeunes-gens de condition
doivent ravoir.

T il R A S O N.
En vérité, à un’bel’oin il paneroit pour une

fille, & tans avoir bu on s’y méprendroit.

PARMEN ON, à Thaïs.
Cependant celui qui vous fait ces préfens ne

demande pas que vous viviez toute pour lui , de
que pour lui vous chafiîcz tous les autres; il ne
conte point les combats; il ne fait point parade
de (es niellures; il ne vous gêne point comme
un certain homme que nous connoifions s mais
lorl’qu’il ne vous incommodera point, quand vous.

lui permettrez de venir , quand vous aurez le
loifir de le recevoir,il fe trouvera trop heureux.

, T H R A S 0 N.On voit bien que c’eft n le valet d’un gueux

8l d’un miférable. .

I.r

REMARQUES.
compliment que Parme’non vient de faire à 771423. Dame
ce compliment il n’y a rien qui ne fait d’un bonni.
fort humble 6: fort lourais; 8c il paroit à ce Capital..-



                                                                     

356 E U N U C H U S. Amant;
G N A T H O.

. Nam harde nemo pqflet ,fatfcio,.
35 Qui habcret qui parant alium , hune perpetzl

P A R M E ’N O.-
Tue tu , quem ego me infra irgfimo: orme: pute;
flamines: mm, qui huic animum afiëntari in.

durais,
E flammd pater: te cibum pofl’e arbitrer.

T H R A S O.
34mn: 5mm P

T H A I S.
Ho: prîuÎr introdutam , 8’ que vol.

4° Sima! imperabo .- pojiea, continuà cacaos

A T H R A S O.
Ego bina abeo: tu illam appaira.

P A R M E N O.

’ Haud convenir;Unà tu!" amict! ire imperatorem in vid.

T H R A S 0.
Quai tibi aga» malta dicam? domim’ fimili: es.

n E M A n. qu z. s. 4ne. que ce ne doit pas être la manière d’un amant r14
che , 8: qui fait des préfens ; car le bien rend fier 8:
fuperhe. C’étoit- là la purée de Thufan ,- mais Gua-
thon , [Pour fe moquer de Parme’mn . le prend en un
aune e . ’

38.112 FLAMMA PETERŒ T’E CIBUM rossa
ARB-LT Roll]. 7efaî: fâr qu’il n’y 4 foi’nt’d’infiâmù

ne tu ne fait capable de commettre pour remplir ne par»;
î! y a dans le texte , je fui: par le tu irois enlever la
vîAnde du mîlîeu du luncher. 04mn: on bruloî: le: carpe
mon: , on jettoî’l: dms le hucher du pain 8c de: vian-
des; a: le plus grand 25mn: qu’on pouvoir faire à une
performe, c’était de lui dire. qu’elle étoit capable d’al’.

1er en!ever ce: viande: du milieu des flammes: fifi":-
IW a C’en pour à rag». LucilIu: , en. voulant donner M



                                                                     

San. L’EUNUQUE.- 357
GIN A T H O N.

Vous avez raifon, car un homme qui auroit
dEL1110i en acheter un autre, ne pouroit jamais
foufllir celui-là.

1’ A R M E N O N.
Taî-toî, le dernier des faquins; car pnîfqnc tu

15:13 lâcheté de complaire en tout à cet homme-
là, je fuis fût qu’il n’y a point d’infmnn: que tu

ne [bis capable de faire pour remplir un punie.
T H R A s 0 N.

Nous en irons-nous (lune enlia?
T Il A 1 S

je vais faire entrer auparavant ces cil-laves,
8: donner quelques ordres: Je reviens durs un.
moment.

T H R A S O N.
Pour moi je m’en vais . menai-la ici.

P A R M E N O N
Il n’en pas de la gravité d’un Géneral d’an

ruée d’être vu dans les rues avec (à maurelle.

T Il R A S O N.
Que veux-tu que je ce dire davantage 2 tel

maître, tel valet.

REMARQUES.
«reflète du plus grand coquin du Monde. dit, nm;
dieu: pneu arum à tune expediat , ê fluvial cibnm. Il
iroit prendre à belle: dans le Page»: un milieu d’un
bourbier, à- der viande: a. milieu d’un hucher. Cela et!
ylus lanrique que d’entendre fimplemeu: à flammî,
du milîen du feu , in. urane; ulêcp. un . comme dl:
Horaire : mais comme cette coutume en entièrement
éloignée de nos manière: , à: que cela ne feroit pas
feulement entendu en notre langue , j’ai ris la liberté
de le changer dans la traduâion; ce que j y ai mie fait
le même feu.

NOT.ES.
, 4e. Dnmîni fimia a, fans autorité, mais avec me: de

k (ululement. ’



                                                                     

3587 E U N U C H U S. ACRHIJ
.G N A T H O.

Ha, lm, [ne .’

T H R A S O.
uid rides ?

G N -A T H 0.
.. [filma quad dixti m0 Yl g

5 Et illzm’ de Rhodia (liftant mm in mentent venir.
Sed T liai: exit.

T H R A S O.
Abi , præcurre , ut fin: demi

Parata.
G N A T H O.

Fiat.

T H A I S.
Diligenter, Pythias,

Fac curer; fi Chremes hua farté advenerit ,
Ut ores, primùm ut manant; fi id non commodum

cfl
50 Ut redut ,2 fi id non poterie, ad me adducito.

S PTTHIA&i Itafaciam.
T H A I S.

vuid? quid aliud volui (liure?
Hem, curate ijlam diligenter virginem :
Demi adfitis, facite. I

’ T H R A S O.
Eamur.

T H A I S.
Vos me figuimini. .

NOTES.
46’ du P7. un ut c u’ ch ede palméfim. ’ t e q t ne elle cor-refile;

---.--.M-



                                                                     

&Jlu L’EUNUQUE.
G N A T H 0 N.

Ah , ah , un
T Il R A S O N.

Qu’as-tu à rire?

G N A T H O N.
De ce que vous venez de dire :, 8: quand ce

que vous dires à ce jeune Rhndien, me vient
dans l’el’prit , je ne puis m’en enlpüeher encore.
Mais ’l haïs fort de chez elle.

T 11R A S O N.
Va-t en devant , cours, afin que tout fait prêt

en logis.

35!

G N A T H 0 N.
Soit.

T H A I S.
Aye bien foin de tout ce que je t’ai dit . Py-

thias; (i par hafàrd Chrémès venoit ici, prie-le
de m’attendre; s’il n’en a pas le tems, prie- le de

revenir une autre fois; s’il ne le peut, amène- le
moi.

P Y T H l A S.
Je n’y manquerai pas.

T H A I S.
Qu’y zut-il encore 2 que voulois-je dire? Ah,

ayez bien foin de cette fille , ô: vous tenez à la
nmilbn.

T H R A S 0 N.
Marchons.

T H A l S.
Suivezvmoî, vous autres.

NOTES.
49. Redut,pour manne, a: au v. filin muni, pour

redut, ce qui lemme être salomé par les v. 27. 8: 28.
de la Se fuiv.



                                                                     

.360 E Ù N U C H U S. Acr. HL

ëfië’: ïrfiâ’iü

ACTUS TERTIUS..
S C E N A III.

CHREME&PYTHIA&
ICHREME&

Rofeîlà , quantà magi: magifque cogito ,
Nimirunz. dam [me T [aïs mihi magnum miam:
1mm: video ab cd aflutè labefaâarfer.
38mn tum , cùm primùm jujlzt me adfe arceflîer,

5 (Roget quis, quid tibi mm Hui? ne noram qui1
dam.)

-Ubi veni , mufam ut ibïmanerem reppen’t:
44h: rem divinam faillé je, à? rem feria»;
 Vellc agere mecum. fan: tum eratfujpicio ’
Dalo male hæc fieri omnia, ipfa accumbera

Io Maman , mihi fefe dure ,fermonem querere.
U7Ji

R E M A R Q U E S.
a. PROFECTÔ, QUANTè MAGIS MAGISQUE

. C 0 GITO]. En vm’u plus je penf: à cette afidïrc. j’ai
Tom dans ma traduaion l’idée que Dura: m’a donnée
du camélère de Cinéma. Douar du que dans MEnandfl
comme dam Térmce , c’en le caraâère d’un homme
Emilia; 6:1! pourquoi fun difcours n’efi pas trop fui-
vi: naturclîcmcnr il devroit dire, quantô mugis magx’jèu
agita, nimfmm invenïu: En: je pmfe â un: aflaire .
plus je fui: perfuadc’ que cette Tbnü.  Mais il n’y re-
garde pas de û ré: , a: ce font ce: ferres de chofu
qu’nl en bon de me fmxir.

;. An EA ASTUTE LABEFACTARIER ]. A me manoir
4fni" rumba ddns je: piigu’. Il roupçflnne que TIMÜ Il:

funge qu’à le rendre amnuteux d’elle.
Io. M1111 SESH 01mn, SERMONEM QUÆRE-

En. Ed: me fit "me: le: avances imaginable: , àimea
tu!!!
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Sc.llI. UEUNUQUE. 36!
fiâëëëflûüüââëëâëüëâ

ACTE TRCMSIEME.
S(3E N E HL

CHREMES. PYTHIAS.
C H R E M E S.

EN vérité plus je peule à cette alfiîre, c’en:
un grand hafard fi bette Thaïs ne me fait

quelque tout de (emmener, de la manière fine
dont je vois qu’elle le prend à me vouloir faire
tomber dans l’es pièges. Lorfqulelle m’en: fait
prier de l’aller voir, 8: que je fus chez elle,
[on me demandera’, quelles affaires aviez-vous
avec cette créature-là ? Je ne la conuoiflbis pas
feulement] Quand je fus donc chez elle,d’nbord
elle trouva un préture pour me retenir; elle
me dit qu’elle avoit fait un facrifice, «G: qu’elle
avoit à m’emrcrenir d’une affaire très importan-
te. Dès ce moment-là je foupçonnaî que tout
cela le falloit pour m’attraper. Elle fe mit à za-

nzunnqvnm
tous le: fieux communs. Je ne Garou mieux dire en
François ce que le Latin dit a car fifi dan fe dît d’ -
ne pet-Tonne qui ne ménage rien, 8c qui fait toutes le:
avances qu’on pouroi: remballer 5 a: il faut Ce fouvenir
du foupçon de Chrimê: qui croit toujours ne Thaï:
veut l’engager. Pour firman"! quatre; c’e propre-
ment ce que nous mon; , fym’fer tous les lieux un.
mu": , Ion-(qu’on cherche à entretenir quelqu’un , ô: à
l’amufer. Dam: a fort bien remarque que fermant»!
gant", c’en quand pour fournir à la converfnaion.
on demande aux gens des nouvelles de leur famille. de»
leur famé, 8: qu on leur parle de la pluie 8: du benne

rams. .N O T E S.f E3. pour i113, agnès nous les M55. hors un.
Talus I.



                                                                     

36: E U N UOC H U S. Acr. III.
U171; friget, hue avafit, quampridem pater

Mihi Ü mater mormi eflent? dico, jam dia.

Ru: Sunz’i ecquod habeam, &f’quàmlongèdmari?

Credo ei placera hoc: fperqt je à me avellere.

15 Pqflremô, ecqzm inde parva periiflèt foror ?

Ecquz’: mm ad unà ?quid habùzflet, cùmperiz’t?

Ecqui: eam poflet moflera? Hæc sur quæfitet?

Nzfi fi illam farté, quæ olim periit parvola

Soror , hune fe intendit eflîr, lut efl audacia:

ne Verùm en, fi vivit, arma: mua dl fedecim,

Non major: .Tlmïs, quàm ego film, majufcula efl.

MM: porro ordre, ut venirem: ferià,

dut dicat quad volt , aut molqfla ne flet:

Non herclc veniam tenir). Hem, lieus.

P T T H I A S.
Hic qui efl?

C H R E M E S. .
25 Egofum Chremes.

REMARQUESui
l6. Q0113 HABUISSET, CUM PERu’r]? 941:]:

habin, quels bijoux elle avoit quand elle fut piffe? Tbai’:
demandoit cela avec raifon; car les pirates qui avoient
enlevé quelque enfant, gardoient avec grand foin tout ce
que ce: enfant avoit fur lui, afin que cela fervîr un jour
à le faire reconnaître par fis pneus, 8c que par ce
moyen il: puffin: en me: un Prix plus confiderable.



                                                                     

56.111. L’ E U N U Q U E. 363
ble auprès de moi, elle me fit toutes les avances
imaginables, épuifa tous les lieux communs. En.
fin quand elle vit la converlhtion refroidie, elle
me demanda combien il y avoit de tans que mon
père 8: ma mère étoient morts? je lui répondis
qu’il y avoit dejn du tems. Elle voulut lhvoir
enfuite fi je n’avois point de mailbn de campagne
à Sunium, 8: fi cette inaifon étoit bien éloignée
de la mer. Je crois que cette malfon lui plait, 8:
qu’elle efpère de pouvoir me llel’croquer. Enfin

elle me demanda il je ne perdis pas une petite
fœur il y a quelques années? qui étoit avec elle?
quels habits, quels bijoux elle avoit quand elle
fut pril’e? de qui la pontoit reconnoître? Pour-
quoi me fait-elle toutes ces demandes , fi ce
n’efi,comme elle el’t Fort hardie, qu’elle n peut-être

delTein de pallia pour cette petite (leur? Mais fi
cette fille elt en vie, elle n’a que leize ans tout
au plus, 6: je crois que Thal’s ell un peu plus
âgée que moi. Depuis cela elle m’a encore eue
voyé prier de la venir trouver; mais qu’elle me
dite, fi elle veut, ce qu’elle a à me dire, 8;
qu’elle ne m’importune pas davantage; car en
vérité je ne reviendrai pas une troilîème fois.
I-Iola , hola , quelqu’un.

P Y T H l A S,
A Qui cil-ce?

C H R E M E S.
C’elt Chrëmès.

NOTES.
x6. lit-quid. pour quid, fans autorité.
19. Eam fifi intmdït , ôtant firor, comme magné

plains a cité.
24.. Enluïx bi: , après un MS. où a]? émit écrit d’une

autre main. En". Q
2

K



                                                                     

564 EUNUCHUS. ACT.IIÏ.
P T T H I A S.

O capitulant lepidiflîmum!

C H R E M E S.
Dico ego in! infidia: fieri 2

P T T H I A S.
Thaîs maxumo

T: embat open ut cm: rediras.
C H R E M E S.

Ru: en.
1’ ï T H I A S.

FM, umbo.
C H R E M E S.
Non poflùm , inquam.

P T T H I A S.
o A: apud no: hic "sans,

Dam redent ipfa.

C H R E M E S.
Nihil minus.

P T T H I A S.
Car, mi Chanter?

C H R E M E S.
30 Malam in rem obis hlm?

P T T H I A S.
Si iflhuc ira cartum dl fil)! ,

Armoire, ut illuc "enfeu, ubi fila efi.
C H R E M E S.

P T T H I A S
Abi, Darius, du) hum: deduce ad militent.

E0.

NOTES:
:8. m n qui, firivant tout les M88.
30. Main» nm hi»: Ibis? [tu h plupart des M88.



                                                                     

5c Il]. L’EUNUQUE. 365
P Y T H l A S.

0h, le joli homme!
C H R E M E S.

N’ai-je pas bien dit qu’on me tend quelque
iè e?

p g P Y T H I A S.
Thal’s vous conjure de revenir demain, fi vous

en avez la commodité.

C H R E M E S.
Je Vals à la campagne.

P Y T H I A S.
Faites-lui Cette grue, je vous prie.

C H R E M E S.
Je ne puis pas, te dis-je.

P Y T H I A S.
Attendez -la donc ici.

C H R E M E S.
Encore moins.

P Y T H 1 A S.
Pourquoi cela, mon cher Chrémèsî

C H R E M E S.
Va te promener. -

P Y T H I A S.
Si vous avez abfolument réfolu de ne faire rien

de tout cela, ayez la bonté d’aller trouver ma
mamelle où elle en, il nly a que deux pas.

CHREMES.
Jeleveux.

PYTHIAS.
Dorins, cours vite, mène Monfieur chez Il

Capitaine.

Q3



                                                                     

366 EUNUCHUS. Acr.lIl.

gââsmmssm
ACTUS TERTIUS.

SCENA 1V.
ANTIPHO.

E R I aliquot adolefcentuli coiimu: in Piræeo,
In hum diem ut de fymboli: eflèmus. Chœ-

ream ci rai
Præfecimur: dati annuli: locus, tempm confiia

tutmn (Il.
Prætcriit impur: quoin loco diflum * efi ,paratii

nihil efl ,
5 Homo ipfe maquant efl: nequefrio, quid dicam,

out quid conjeflem.
Nunc milzi hoc negoti mari dedëre , ut illum quo-

mm:
quue adeo vz’ mu, fi domi qfl. Quifitam 712’110 à

Tlmïdc exit? i-

l: efl,0n non efl?ipfu.r efl. Quid hochominir?
qui dl hic amants?

*AbeflàMS.

REMAB ogres.
Yo HIER! ALIQUOT ADOLESCENTULI COIIMUS 11V

"RA-:50]. gèulqmr jeune: gms que nous ilion; hier au
par: de Pirre. Il y a en une grande difpute fur ce vers,
pour ravoir fi Tirente avoit écrit, in Pirate , ou , in
Pinceaux; 8: la choie n’efl pas encore décidée: je
m’en dronte , car .il étoit facile d’établir la véritable
leçon par des raflons inconrefiables. Si ces jeunebzem

a qui font partie de fonper enfemblc, étoient me: d’A-
rluïnn au Pirée, Tirant n’anroit pal manqué d’écrire,
roîimu: in l’imam. Mais il faut le rouvenir qu’ils de-
meuroient au Pirée, 8: qu’ils y étoient de garde: c’eft

, pourquoi Tireur n’a pu dire que coifmm in Pîrtto ,
tell ne fautoit être détruit par le témoignage de Ci:



                                                                     

f4

mue UEUNUQUL 3o
ssââgâsâsssgas
ACTE TROISIÈME.

S C E N E .IV.
ANTIl’IION.

Uelques jeunes-gens que nous étions hier
au port de Pirée, nous finies partie de insu-

ger aujourdhui enl’emble, 8.: de payer clncnn
notre écot. Chemin fut chu-5e de Commander
le fouper, 81 nous lui domaines nos anneaux
pour gages. L’on convint du lieu & de l’heure;
l’heure qu’on avoit prile cit police, ô; il n’y a
rien de prêt au lieu ou l’on avoit dit que l’on
mangeroit. Chéréa même ne le trouve point, de
je ne l’ais que dire ni que croire. Prel’entement
les autres m’ont donne charge de le chercher;
c’en pourquoi Je vais voir s’il lieroit chez lui.
Mais qui cil-ce qui fort de chez ’l’hnis? limet-
lui, ou ne l’elt-ce pas? C’el’t mimé-me! Quelle
elpèce d’homme eilce là? 8c quel ujullement A-
t-il? quel malheur peut-i1 lui être arrive? je ne

R E M A Il QU E S.
thon, qui dans la Lettre III. du V11, Livre à Atri-
cur, cite. ce vers,- caz’imnt in l’imam; car ce peut être
ou une faute de mémoire de Chenu , on une hure du
Copifler.

8. [s EST, AN NON EST] 7 Efi-n lui. on n!
l’efihn pas ? Il ne faut par s’étonner que Chemin (Û!
trompé Tbai’: 8c tous (en domeliiquee; puilqu’Autipbon,
qui émit [on meilleur ami, e de la peine d’abord à le
reconnaître. Cette remarque efi de Dormt.

N 0 T E S.1. Su! q-ifium à Thaïd: exit ? après tous les M33.
a: lts une. édit. ôtanr un: qui ne fe trouve pour: dans
un MS.

8. fluât hoc «sniff? dans quelques M83"

Q4
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. fifi V368 EUNUCHUS. AcnIII.
Quid illud mali cf! P nequeofati: mirari, neque

conjicere:
Mfi quidquid e , pneu] hinc libet priu’, quid

fit, cifiitari.

ACTUS TERTIUS.
s c E N A v.

CHÆREA. ANTIPHO.
7V U M qui: hic dl? Nemo efi. Num qui: him:

l me fequitur? Nema homo qfi.
30mn: emmpere hoc licet mihi gaudium , Pro

upiter.’

Num- (Il profit?!) tempu’ , cum perpeti me pofl’um
interfici.

Ne hoc gaudium contamine: vita ægritudine alz’qud.
Sed neminemne curiofum intervenire nunc miln’ ,
Qui me fequatur, quique jam rogz’tanda obtzuzziat,

encrez 3’

Q1451! gefliam, aut quid lætu: fim, quo pergam,
unde mergam , ubifiem

V (fli-

R E M A R Q U E S.
3. NUNC EST PROFECTÔ TEMDU’, en! PERPETI-

un possum INTERFICI]. C’eji prifimemem quje
mouroir würmien. 61:57)): fui: ici le (enfument de ceux

ni ont cm qu’il valoir mieux mourir, quand on étoit
au: le bonheur que quand on émît dam le malheur;
[intiment rrèr vrai 8c très nifenmble. (aux! onefl:
heureux on n’a qu’à perdre par une longue vie , 8:
quand on eR malheureux on a un changement à 494m,
ou à foutenir fon mnlheur avec courage.

5. San NEMINEMNE cumosun INTERVENIRE
NUNc mm]. Mai: efl-il puflible qu’il ne viendra hi
«un curieux. Dans le panier vers il n’aie faire écla-

ter
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Sc.V. L’EUNÙQUE. 369
puis airez m’étonner de tout ceci, &je ne (in.
rois deviner ce que ce peut être. Mais avant
que de l’aborder , je veux tâcher de découvrir
d’ici ce que c’en.

uooeouoooeuuooe
ACTE TROISIÈME

s c E N E v.
CHEREA. ANTIPHON.

C H E R E A.
N’Y a-t-il ici performe? Je ne vois qui que ce

(bit. Perfonne de la mnifon ne me fuir-il?
Perfonne. M’en - il enfin permis de faire éclater
ma joie? 0h, Jupiter! c’en préfentemcrrt que
je mourrois volontiers, de peur qu’une plus lon-
gue vie ne corrompe cette joie par quelque chu.
grin. Mais elt-il poflible qu’il ne vicndra ici
aucun curieux qui me fuive partout, 8l qui me

, rompe la tête à force de me demander d’où vient
cette grande émotion , pourquoi je fuis fi gai,

REMARQUES.
ter fa joie fan: avoir vu auparavant fi performe ne l’ob-
fervoir: 8l ici il fouhaire de trouver des gens à qui
conter fon bonheur. Cela paroir d’abord contraire, mais

il ne l’efl par pourtant 5 un feul per’rr mm du premier
vers nitrile tout , c’efi hïm , qu’il ne faut pas oublier
dans in traduaion. Chirfa, en orrani apréhende d’être
fuivi par quelqu’un du logis , il meurt d’envie de con-
ter fan avanture , mais il un: le Cacher à ceux de la
maifon: cela en naturel.

N 0 T E S.a. Pu friper»: jupim, ôtant gaudiroit, far.) autorité-
6. 313mm" gringue un, fuiv. un MS. 8c Eugraph’ruo-

5



                                                                     

37°. E U N U c HU s. An. in;
Veflitum hune nouas, quid mihi quæram, fana:

fini, arme infaniam? -
A N T I P H O.

Jdibo, atque ab eo gratiam banc, quam video
velle, inibo.

Io Chærea, quid efl quad fic gejfis? quid fibi hic ve-
jiitus quærit?

Quid cfl, quad lætusfis? quid tibi vis? fatifm
IÎfimus? quid me

Afieüa: quid tous?
C H Æ R Eu A.

O feflur die: hominis! amict,
Salve: nemo a]! omnium, quem, ego mugi: nunc

cuperem quàm te.

A N T I P H O.
Nom: iflhuc, quæfl), quid flet.

C H Æ: R E A,
A Imo ego te obfecro harde, ut ouillas.

15 Noflin’ banc , quam frater (mon: ?

A N T I P H O.
Navi : nempe opium Timide").

C H Æ R E A.
Iflam ipfam.

A N T I P H O.
Sic commemz’nei’am.

C H Æ R E A.
Quærlam hodie efi eî dona data

fige. Quoi ego eiur filai mnchaoiemprædz’cem,
out laudem , Antiplzo:

REMARQUES.
12,0 r: r, s T us n r u s HOMINIS]! Ah, "me

th" "si. L’expremon Lutine ell remarquable , fue
tu: d’5: honvïu’I cil pour home 91:1. a], qrmfi fifi!" "in.
9m hmm»: qu’on voit avr: fr mr’me pluifir qu’on roi: un
in!" (le fin. C’eli ainfi que Plante a dit dans la (afin.

libre, dîndllfl. nmari te 1mm fifi!!! dirai.
x



                                                                     

SC.V. L’EUNUQÜE. 37]
où je vais, d’où je fors, ou j’ai pris cet habit,
qui je cherche, fi je fuis rage, ou fi je fuis fou?

A N T I P H O N.
e vais l’aborder, &lui faire le plaifir que je

vors qu’il fouliaite. Clrérén , ilion vient cette
gronde emmion? Que veut dire cet habit? Qu’ns.
tu à êtrefi qui! Que veux-tu dire? lis-tu en torr
bon rem? Pourquoi me regardes-tu? Pourquoi
ne me répons-tu pas 1’

C il F. R E A.
Ah, mon cher ami, bonjour; il n’y a perron.

ne que je fouhaite plus de rencontrer que toi.
A N T I P il O N. n

Conte-moi donc ce qu’il y a, je t’en prie.

C H E R E A.
Et mol je te prie de lieutendre. Connais-tu

la mamelle de mon frère?

A N T I P Il 0 N.
Oui, c’en Tunis, à ce que je croîs.

C 1-1 E R E A.
Ellemréme.

A N T I P H O N.
Son nom m’étoit demeuré dans l’efprît.

C H F. R E A.
On lui a fait prel’ent aujourdhuî d’une cer.

raine fille. Mais à quoi bon m’arrêtemis- je à
te la louer, tu fais que je fuis allez délicat en

NOTÈS.
D

u. arums, au v. précédent. au Jim? 0 Ml."
lier, n me»: amïcm , faire, 5C tout en un vers, de tout
cela fans autorité. n

r . M. n. avant coparent rétablit fidm, que portent3
flaireur; M38. Faem.

Q .5



                                                                     

37a EUNUCHUS. Acan
Cùm me ipfum nerf: , quàm clegonsformarumfpec

I tatar fiem ? -In me commotu: fum.

I I A N T I P H O.Ain’ tu?

C H Æ R E A.
Primam dice: ,fcio,fi vidais.

ne Quid malta verbe? aman: tupi. F ortè fortund domi
Quidam crut eunuchus, quem mercaturfuemtfræ-

ter Thaïdi : i
Neque ir- deduüur criant tum ad com. Summum:

me Parmeno .Ibi firvur, quad ego arripui.
11 N T I P H O.

Q3413 id qfl ?

C H Æ R E A.
T ace fis, citiù: audier .-.

Ut «raflent cum 1’110 mutem: 55° pro illo jubeam me

illuc durion .
A N T I P H O.

,5 Pro eunuchon’?
C H Æ R E A.

e Sic efi.A N T I P H O.
Quid tandem ex ed re ut tapera:

commodz ?

C H Æ R E A. VRoger? viderem , oudirem , eflem ami ,quaoum cu-
piebam , Antipho ,

Num ponta caufa, out pana ratio efi? traditrtr
jam mulieri.

R E M A-R Q U E S.

ne. Forum FORTUNA]. Heure-[ment Je croie
avoir obfervé que les bons Auteurs n ont jauniren-
ploye fan) fertlnâ, que pour marquer quelque joie;



                                                                     

Sc.V. L’EUNUQUE. 37,
beauté , 8: que je ne m’y connais pas mal. Cel-
le-là m’a charmé.

A N T l P H O N.
Dis-tu vrai?

eC H E R E A.
Et je fuis fur que [i tu la voyois , tu tombe-

rois d’accord qu’elle furpnfle toutes les antres
beautés. En un mot, j’en fuis devenu amoureux.
Heureufement il y avoit un certain Eunuquc que
mon frère a acheté pour. Thaïs, & qui ne lui
avoit pas encore été mené. Pat-menton men don.
ne un confiai! que j’ai fuivi fins balancer.

i A N T l P H O N.
Quel confeîl?

C H E R E A. .Ne m’inrcrromps pas, je vais te le dire. Il
m’a confeillé de changer d’habit avec cet effla-
ve, 8: de me faire mener chez Thaîs en [à place.

A N T I P H O N.
Comment? en la place de cet Ennuque?

CHEREA.
ANTIPHON.

Mais enfin à quoi bon ce changement, 8: que!
avantage en pouvois-tu tirer?

C H E R E A.
Peux-tu me le demander? Par-là je pouvois

voir 8L entretenir celle dont je fuis amoureux,
8l être avec elle. Trouves-tu que cela n’en vaille

Oui.

REMARQUES.
guelque bonheur; a: c’en à quoi ceux qui écrivent;

oivent prendre garde.

N 0 T E s;
3,1. 2mm min , comme a lu Muffins;

Q1



                                                                     

374- E U N U C H U S. AGI: HI.
Illa illicà ubi me accepit,læta verô ad je abduciî

domum, -Commande: virginem.

A N T I P H o.
Oui , tibine?

C Il Æ R E A.
Mihi.

A N T I P H O.
n Sari: tutà tamen.

’ - C H Æ R E A.
3° Edicit, ne vir quifquzzm ad eam adeat , Cr? mz’hi,

ne algltedam , imperat,
In interiore parte ut maneam folus 6mn joli. An-

il!)
Terramnimçen: madéfié.

À N T I 1’ H O.
Mifer.’

C H Æ R E A.
Ego , hmm? ad rænam laine en :

.Àbdtltit [mm aurifias: panez, guæ circum illam
eflent , manant

- Novirz’æ puellæ. Comimu) ÏIæc adornant, ut lava.L :

35 ddlwrtor propret-eut. Dam apparatur, virga in
conclavi fadet ,

REMARQUES.
gr. IN INTERIORE un TE ]. Dam la :hmbn

la n’as nulle? de la ma: un. En Gv’cc les femmes n’oc.
curoient fautais le devant de 12 mnîfon. leur ingratement
(tout [UlIJmH’s fur le derrière. 8: l’en ne)! lama: lamai:
entrer que les parme, 6c le: efclaves nemffiires pour le!

finir.  :4. CONTIN Pô rune [magnum T, UT LAVET].
D’abord (fla: j» [ont mi a: à la afihabillzr pur la mA!-
m au bain. Cet lm en remarquable , car il e11 pour.
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pas la peine? ]’ai donc été donné à Thal’s , qui

ne m’a pas eu plutôt reçu, qu’elle nfa mené chez

elle, fort contente, me recommandé cette fille.

A N TIPH O N.
Aquî,jete prie?à toi?

C Il E R EA.

A N Tl P Il O N.
Elle ne sladrcflbît pas mal vraiment.

C [-l E R E A.
Elle m’a commandé de ne lalllèr aprochcr d’el-

le aucun homme, 6:. de ne nfen éloigner pas,
de demeurer lbul avec elle dans la clmmhre la
plus reculée de la mailbn. En regardant la terre
modellement, j’ai fait ligne de la tète que j’en-cu-
muls lès ordres.

’ A N T I P H O N.
Pauvre garçon!

C-HEREA.

A moi.

Ie m’en vaîsllbuper en ville, m’a-t-elle dît. .

En même terne elle a mis lbs filles avec elle. ô:
n’en a mille que quclques- ieunes Fort novices
pour lèrvir cette belle per’bnne DHrbord elles
le (but mile: à la dwhtthiller pour la meure au
bain. Je leur dis de le dépêcher. Pendant qu’elo

REMARQUES.
hg. Plate. I dît de même Mn pour i111, du: Il
Mofitllaire:

Nom 1717.3: tuteur, que fa unzunn’: unfiïtant.

Car en viefllu qui [a parfument.

E: i111: pour N’a dans le; ’Bthn: 94’»! Elle: dut.
Cela dl venu de re qulon diroit lute , fjface . i114";
enfuir: on a luprime’ l’e.



                                                                     

376 E U N U C H U sa 110.111,
Safleüam tabulant quandem piâem «bi inerat pie-

tura hm ; ÏOW’m

Quo parla Damas mijifle airait quondam in gre.
miam imbrem aureum.

Egomet quoque id fieüare cœpi , Ëquia confîm-

lem laferat -
jam olim ille ludum , impendio mugi: animu’ gau-

1 débat mihi ,
4° Dcum [Je in hominem convertiflë, atqueper alic-

na: tegular
Vemfle clanculum per impluvium, fucum faüum

malieri. eAt quem Deum.’ qui temple cœh’ fumma finira

comutit ;

REMARQUES.
36. SUSPECTANS TABULAM QUANDAM PlCTAM, 8m].

Et regardoit un tableau où l’on voyait "greffent! jupiter ,
ère. Ce parlage ci! bien confidénble; car il fait voir ce
que c’efl que ce: tableaux qui regréfentenr des fuiets
indemne de apurés à la pudeur. C’e ce tableau qui en-
courage Chérie à entreprendre cette nation infame. Il y
a ici une remarque de Don»: qui duit faire honte à ceux
qui ont de ces mbleaux. C’ejl une invention merveillnj’e,
di[’31- d’avoir mît ce tableau dans la maêfim d’une ronr-

tîfane, "une la thafietf, tout" la yanimonie , un!" la
llknl’tr’, un": la punie".

37. Quo un CTO DANAÆ MISISSE AIUNT].
210.. tomme on dit, ée. Ce mot airent cil fort impor-
tant ici , 8e marque la fagelTe du Poète, qui en parlant
d’une binaire uni honteufe à Ïapîter ne convenable
à une courtifane, n’a garde de la dire ab olumentg mais
il ajoute, comme on dit. Ce comme on dit , e’aplique éga-
lement 8: à la vérité 8c à la fable. Chimie le prend dune
le Premier feue; car nous interprétons toujours favo-
rablement ce qui flue nos pallions. Mais le Poêrel’e
Pris dans le dernier , pour le juliifier dans l’efprit de
Cf"! qui l’entendront.
40.1)EUM 5553 m HOMINEM CONVE Russe]:

945m bien f: fait mfIamnfkoff en homme. Il paroit
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les l’ajulloient dans une petite chambre , elle
étoit affile, 8: regardoit un1ableau, où l’on
voyoit reptéfenté jupiter, qui, comme on dit,
failoit defcendre une pluie dlor dans le giron de
Danaé. Je me fuis mis aulli à le regarder; 8K
commeil avoit fait jullcmcnt ce que lavois des -
(cingle faire, j’étois d’autant plus ravi de voi r
qulun Dieu le fût métamorphol’é en homme;
que pour tromper cette fille , il fût del’cendu à
la fourdine par les tuiles d’une mailbn étrangère.

Mais quel Dieu! celui qui par la voix de (ou
tonnète ébranle toute la vnfle étendue des cieux.
Et moi qui ne fuis qu’un mut-table mortel , je
ferois plus fage ? non allurément. Pendant que
je fais toutes ces renflions, on l’apelle pour fe
mettre au bain. Elle va, elle le baigne , elle tc-

REMARQUES.
par ce parlage . que ce tableau étoit fait de manier!
que l’on y voyoit d’un côté la pluie d’or tomber dans
la chambre de Banal; à: de l’autre jam" , qui fou:
une forme humaine piaffoit par le chrrnin que «tu
pluie lui IVOÎI ouvert. flaphn n’était donc pu chan-
gé en pluie , comme on le peint aujourdhui.

4:. QUI TEMPLA coum SUMMA soxrru CON-
c UTI’r]. Celui qui n la voix de [on tannin. Ce vœu
en dans le genre ublime; Tirnm l’avoir pris (in:
doute de quelque ancien Poète tragique. Dan: affu-
re que c’ell une parodie d’Enm’n: ; je l’ai traduit le
plus noblement que j’ai pu. De 3.1i] avoit bien fenti
cette grandeur, 8: il l’a for: bien confinée dans fa ln-
du&ion:

Mai: qui Die!!! le Dia Roi du bien.
fiai des plu: 1mm temple: du tins
Hache le plu orgueilleux faire
1?.»nt fila! de fa "rupin.

NOTES.4o. Sa]? În parfum . . . à p27 , comme Horace a
dit, («naïfs in parfum DM. Et pu, fur la M55. ’

41. En fluviaux , fana autorité.
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378 E U N U C H U S. ACT. Hi.
Ego homuncz’o hoc non facerem? ego verà illud fe-

cz’, ac labeur *Hæc dam macum repart), arcefiîtur Iavatum inte-
rea virgo.

Il , lavit, redit : (leinde illam in hâla illæ conlocant.
Sto exfieîtans , fi quid milzi imperem. Venit une: ,

hem , tu , inquit , Dore ,
Cape 710c flabellum, ventulumhuicfic facitogdum

lammus :
Ubi no: laverimus, fi voles, Iavato. ACCÎPÎO willis.

ANTIPHO.Tum equidem inzuc os tuum impudent vider: m’-
mium relient ,

Qui eflèz flatm: flabellulum tenere te afinum tant
mm!

CHÆREA.
V ix 610mm (Il hoc ,foraxfimul 0mm: proruuntfe :
Allant: lavant"; , peiflrepunt, in: ut fit , domim’

NM alfinrt. iInterea [011mm virginem opprz’mit, egolimixjfieâio
Sic perflnbellum clanculum , Üfimul alfa circum-

jpetïo , .Satin’ exploratafint: video Wapeflulum qflia 9Mo.

A Il] T I P H O.
Quid mm .9

C H Æ R E A.
Quid? Qui?! min? fatue!

REMARQUES.-
Templa en un ancien mot dont on Te fervoit pour dire
les grands efpacu , la vafle étendue. Neprum’a templa,
Achtvufiu tarifia.

4;. EGO HOMUNCIO HOC NON FACBREM?
EGO VERÔ 11.1.01) mm AC LUMENS]. Et mi]? (mis
yin: [age .P mn afliive’mun. Il faut lire comme mon
père (go vrrô Ulm! faim", pnifque (bs’n’u parle des
Iéfléxions qu’il faifoit avant que d’avoir rien enueyrh
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vient, après quoi les filles la mettent au lit. Je
me tiens la debout , pour voir il elles ne me
commanderoient rien. il en cil venu une a moi,
qui m’a dit: Hola , Dents , prens cet éventail,
ë: (ai * comme cela un peu de veut à cette lille
pendant que nous allons nous baigner: quand
nous aurons fait , tu te baigneras li tu veux. Je
prens l’éventail en (allant le trille , comme li
j’étois fâche d’avoir cette commillion.

ANTIl’l-ION.
Par ma foi je voudrois bien avoir vu ton

impudence , (à: la contenance que tu avois; un
grand âne comme toi tenir tin éventail!

C H E R E A.
A peine a-taelle achevé de parler, qulelles

fortent toutes enfemble pour aller au bain. Elles
font un grand bruit, comme les valets ont ac-
coutumé de faire quand les maîtres les: ablbns.
Cependant cette fille slendort; je regarde du
coin de llœil , en mettant ainfi Fève-titan de-
vant moi; je jette aulli leë yeux de tous côtes,
pour voir s’il n’y avoit rien à craindre. je vois
que tout alloit le mieux du monde; je ferme la
porte au verrou.

A N T I P H O N,

Après cela? j,C H E R E A.
Comment? après cela? Sotl

Ï. Elle lui mantra comme»): I’Ifmu qu’il fifi. à

N O T E S.
43. Ftcnîm , pour fncnem , a pour fui , comme le

En: 8: le vers lemblent le demander.
45’. lit-mm in han»: HI: tonlomnml, après [HOP

qu; tous les M83. 0mn: a; Fier-n , hors in , qui ci!
dans d’autres.

47. lit vmmlum. fur tous les MES. 8: les anc.édît-
54. M. B. ôte à, fuivant la Plup’art du M58.
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A N T I P H O.

Fateor.
C Il Æ R E A.

Egon’ otcafionem

.Mihi (fientatam , tant. brevem ,tam optatam, mm
infinratam

Aminerm? T am pal ego i: 01km van) ,v qui ai
fimulabar.

A N TI P H O.
Sanè hercle . ut divis : cd interim de bali:

’ quid aüum :fi? f [m
C H Æ R E A.

5° Paratum efl.

. ARN TI P H O.Fmgi es: ubi ? damât”!

C H Æ R E A.
Imà apud libermm Difcum.

A N T I P H 0.
Parlongê efi. ’

C H Æ R E A.
Sed rama ociù: properemus.

ANTIPHQ ïv Mata vqfiem.
C H Æ R E A.

Ubi mutem? perü : mm dama exulo "une. Menu
fratrem,

Ne Mu; fit: pana autan ,pater ne rare radiait
1mn.

ANTIBHQ
Emma: ad me: ibi proxumum a]! ubi mutas.

NÇTES.
51. M! affama , Maman , un hum. 74m,

dans la plupart des M83. 011mm , comme 8min:



                                                                     

Sc.V. L’EU N U Q U E. sa:
ANTIPHON.

C H E R E A.
Eü-ce que j’aurais perdu une fi belle occalfion

qui s’offroit à moi , & qui devoit fi peu durer,
que favela: tant défirée (St û peu attendue? Il
auroit falu que j’eufiè été celui de qui je por.
rois l’habit.

A N T l P H O N.
Tu a: raifon. Mnic à propos, que] ordre un;

donné pour le louper?

C H E R E A.
A N T 1 P H o N.

Tu es un brave homme. En que! lieu? chez
toi?

C H E R E A.
Non , c’efi chez notre affranchi Dll’cus.

A N T I P H O N.

C’en bien loin. ,C H E R E A.
C’en pourquoi Il faut nous hâter.

A N T I P H 0 N.
Change d’habit.

C H E R E A.
Où en puis-je changer? je fuis au del’ef’poîr,

car préfentement me voila banni de chez nous.
rapréhende d’y trouver mon frère. 6: peut-être
même que mon père fera revenu de la campagne.

A N T I P H O N.
Allons chez moi, c’en le lieu le plus proche

où tu puilTes aller quiter ce: habit.

Je l’avoue.

Il en prêt.

---k’ ...

NOTES.8: hem ont la.
63. hmm, comme fumm, avec miton.



                                                                     

382 E U N U CH U S. ACT. 1V.
C H Æ R E A.

Relié dicis.
65 Eamm: 8’11: iflhdqjimul, quo puât) porrapqflîm

Potiri , confiliu’m vola capere unà tecum.

A N T 1 P H O.
Fiat.

fiâe)(*fi«)*fiâë«)fiàfl*fiëë)fiïêü

ACTUSQUARTU&
x

g S;CENAI.’
DORIAS.

1T A me Dii bene amant, quantum ego illum vi-
e di , mm nilzil timeo

Mifera,ne quam ille Izodie infinu’turbam forint,
am vint. Thaïdi.

Nam poflquam ifle advenit Chreme: , adolefi-em
frater virginix,

Militant rogat, illum admini ut jubeat:ille (on.
tinuà imfci, nequc

5 Negare audere , Tha’i: porro.inflare, uthominem
invitet: id

Faciebat retinendi illius caufd: quia illa quæ cu-
piebat

De forons raja: indican: ad mm rem tempu: non ont.
Invitat trifiis : manfit ibi : ilia mm i110 fermonem

occipit.
Miles van) fibi parure adduüum ante oculus æmw

lum:
Io Voluitfacere contra haie ægrè: fleur, hem, in-

quit , puer , Pamphflam

R E M A R QU E S.
Io. HEUS , "sans , 1min? , PHI-2R . PMlpnlLAn];

Hall, dit-il , qu’on [v1]? venir PumFbÎIJ. Vrila (om-
me .îl (a fin brutalement das leçons qne 62:44:": lui
avoit données dans la première Scène du fecond ne»
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C Il E R E A.

C’en bien dit, allons; mm bien je veux con-
fulter avec toi ce que je dois faire pour polie.
der toujours cette lille.

A N T l P H O N.
Très volontiers. i

nenenenenenenennen
ACTEQUATRIEME

scznrtE L
D O R I A S.

EN vérité , autant que j’en ai pu juger pendant
le peu de teins que l’ai vu ce Capitaine , je

crains bien que dans l’emportcment on il en , il
ne joue quelque tout à ma maurelle, ou ne lui
folle même quelque infulte; car le frère de la
fille qui cil au logis, ce Chrémès que je viens
de lui mener émut arrivé , elle a prié ce fou
d’ordonner qu’on le fit entrer , mais d’abord il
a pris feu , il n’a olé néanmoins la rel’ul’cr. En.

fuite elle l’a preflë de le faire mettre à table a-
vec eux, 8L cela, nlin de le reeenir, parce que
ce n’étoit pas le teins de lui dite ce qu’elle de.
(iroit qu’il fût de là fœur. Enfin malgré lui il
l’a invité , il ell donc demeuré. Mn maurelle a
commencé à vouloir s’entretenir avec lui. Le
Capitaine croyant que c’était un rival qu’on lui
amenoit à là barbe , a Voulu de lbn côté faire
dépit à ThflÏa: hola , a - [-ll in, qu’on fallu ve-

N O T E S.I. M. B. ôte hue. apres la plupart des M85. 8: le!
V édit. une. 8c mer nrfrva dans ce vers.

a. Adam mr oringua" , Ômlli Champ: , fuma:
deux MES.

8. Iur’ r mai: mauÎÎI: il»? , luts aumrit4.

9, to. PIN-UN f- lint: , fugitif: , puer , i, l’amphi!
la»: , un: amome.



                                                                     

94 EUNUCHU& Amw.
Arccfl’e, ut daleau hic nos. Dia exclamat . mini-

mè gentium.
T un’ in convivium illam? mile: tendon: inde ad

jurgium.
Intereà aumm fibi clam mulicr demit, dal; mihi

ut auferam.
H00 efi’figni, ubi primùmpoterit ,jèfc illinc jub-

ducet, fcio.

illflmiI-Wmi filiffitWÏ-ïi!

ACTUS QUARTUS.
SCENA Il.
PHÆDRIA

D U M rus eo, cœpi egomet mecum inter nias,
Ira ut fit, ubi quid in anima efl molefliæ,
lAliam rem ex alid cogitare, En” au omnia in
Pejorem panent. Quid opu’ eji verbis? dum hæc

reput!) , t
SPræterii imprudent villam: longé jam allierai».

Cùm feuf : redan mifum , maté verà me habens.

Ubi ad ipfum veni divorticulum , confiiti :
Occepi mecum rognure: Hem , biduum hic
Manendum 4l foiifine i114? Quid tum pojiea?

Io Nihil
R E M A a ou E s. ’

la. TUN’ m convrvruu tLLAM]?94wî.’ la
faire venir a un ftflin? En Grâce la filles 85 les fem-
mes ne pacifioient jamais à table quand il y avoit de:
étrangern celles qui auroient été à un feflin , auroient
pillé pour infimes.

l3. INTEREA AURUM sus! CLAM MULIER
DE MIT ]. Cependant ma maîtrejfc , fion: faire fimfilun:
de vint, a 312’121 bijoux. Deux chofel l’obligeoient à le:

ont:



                                                                     

sur. L’EUNiUQUE. 3.0.5
nir l’amphila pour nous divertir. Aullitôt Tha’ù .
s’efl mile à crier qu’on n’en fit rien; quoi, la l
faire venir à un fellin! Il continue à s’opiniatrcr
6c à la vouloir faire venir; fur cela ils fe font

I querelés. Cependant, finis faire femblnnzde rien,
eue a Ôlé (es bijoux , 8e me les a donnes à apor-
tcr; c’en une marque qu’elle a: tirera delà le
plutôt qu’il lui fera pollible.

flâüüüüüüüüüüfitüflêü

ACTE QUATRIÈME
S C E N E Il.

EN m’en allant a notre maifon de campagne,
par les chemins, comme il arrive d’ordinaire

4 quand on a quelque chagrin dans l’el’prit, il m’en

venu mille punit-es l’une après l’autre, que fui
tournées du plus méchant côté En un moi,
occupé de toutes ces choies, j’ai palle la mai-
l’on fans y prendre garde , ë: quand je m’en fuis
aperçu, j’étois déja bien loin. Je fuis moumé
fur mes pas ,4 bien fâché; quand j’ai été au dé-

tour vis-à-vis de la mail’on, je me fuis arrêté,
6c j’ai fait d’abord cette réflexion en moivmê.

me, quoi! pendant deux jours il me faudra de-
:meurer (cul ici fans elle! Quimporte? ce n’en
rien. Comment, ce n’en rien? fifi-ce que s11

REMARQUES.
,ôrer, la prémière. parce qu’elle apréliendoi: que le
Capitaine ne les lui ôtât; à: le recoud: , parce qu”il
n’était pas permis aux Courtil’enes de porter de l’or

.ni de: plurale: dans le: tues: quand elles vnuîoien:
être parées. elles failbieut porter leur; nrnemens du):

Je: lieux où elles devoient llle:, elle; le: prenaient 5:

les «mitoient là. ,YTome 1.. h .R



                                                                     

386 EUNÜCHUS. Acr.IV.
i le; Nihil efl. Quid , m’hü? fi mm tangendi copia efi,

Eha,ne videndi quidam crû? fi illud non liter,

, 80mm hac Habit: cm6 extraira 15m4
’ Amine, "baud m’hïl efl: villa»: prœtereo

L Set! quid me ,guod timidafubïtô egreditur Pythiu?

segmmsmACTUS QUARTUS.
s c E N A HL

PYTHIASÆHÆDRIA. DORIAS.

À ’ PTTHIA&
U B I illum ego fielerofum mijèra atque tmpim:

inveniam? am ubi quæram ?
îJ-Ioccine mm andin: facinusfacere elfe (rufian!

P H Æ D R I A.
Perz’z’: hoc quid fit, vereor.

REMARQUEÛ.
il. Cuivre EXTREMA LINEA neume, mm n-

11H. EST]. le en aman la aveindre dentu e]! na-
joun quelque Girafe. Mot à mot, «ruinaient, aimer
dans la dernière ligne, t’a]? quelqu tbofr. C e pan-age
’a ’e’të expliqué fort (fivcrfemcnt; écu): qui ont le plus
aproché du bue ,: ont dit que c’étoit une métapho-
re prife des courre: de cheveux R de chariots, dans
lefquellu celui qui court dans la première ligne, cf!
plus près de la borne que celui qui court dans le l’e-
’conde; k celui qui court dans la feconde . en où
plus près que celui qui court dans la troifvème; 8e ain-
’x du autres jufqu’nu dernier, qui -e:i le plus ’aoigné
fin but, mais qui nellaifi’e pas de le Voir, a: decau-
rir fins quêter la partie. Mon père «diroit que c’était
une métaphore tirée de la Peinture , à les premiers
clins font de peindre le; corps par le: dernière: lb,



                                                                     

Sc.lll. L’EUNUQUE. se,
ne m’en pas permis d’en aprccher, il me fera
nom défendu de la voir 7 Si l’un m’ai htcttlil,
au moins l’autre ne le l’en pas; de en amour.
in moindre douceur en toujours quelque choie.
Dans cette penfée je m’éloigne de la mailbn ,
à delieîn cette fois. Mais qu’en-ce que ceci ?
d’où vient que Pythîas fort avec tant de précipi-
tation, 8: qu’elle en li troublée:

sgggsgmmsACTE QUATRIÈME.
s c E N E III.

PYTHIAS. PHEDRIA. DORIAS.

P Y T H I A S. .MAlheurenl’e que je fuis, où pontois-je trou.
ver ce méchant, ce (cèlerait? où le cher-

chemi-je ? Avoir olé entreprendre une adieu
û hardie!

P H E D R 1 A.
Je l’ais perdu: que j’aprehende ce que ce peut

être!
a E M A n ou a s.

gnel, que St. Jngnfiîu apellc neume "anneau. la
demîrn (inhuma. Mai: il me femhle que cette expli-
cation en dure. 5: gène l’efprir. On trouvera que Mr.
Dali" a mieux rencontré , quand il a expliqué ce vert
par un panage de Lucien, qui dit que l’Amout a une
échelle. dont chaque degré fait un de les plaifirs. Le
premier degré cil le plus petit plaifir, a: c’en celui de
la vue. Ce premier degré donc c’en ce que Tirant! apel-
le ici extrema Hum; car le premier degré pour ceux qui
veulent mer, en le dernier pour ceux qui defeen-
dent.

N 0 T E S.a. Para. dans in bouche de Pyth’m, ruina: presque
tous les hui-th! édit. une.

R 2



                                                                     

338 EUNUCHUS. Acr,IV.
P T T H I A S.

Quin infuper etiamfcelu’ , poflquam ludificaeu’

efi virginem,
. Veflem omnem miferæ difcidit , mm ipfam tapine

A confiidit. vP H Æ D R I A.

P T T H I A S.
Qui nunc fi detur mihi,

Un ego unguibu: facilè üh’ in ovulas involem ve-

nefito! ’P H Æ D R I A.
Profeîtà nefiio quid algfente nobi: turbatum efl

demi.
Adiba: Qu’à filme? quid fcfiz’nar? au: quem

V quarrât, Pythiçzr? ’
P T T H I A S

1° Hem, Phædria, egon’ quem quæram? ahi [zinc
que dignu’ a: ou»: doni: mis

Tam lepidir.

fi P H Æ D R I A.nid 2731m: e]? rai 2’

, I T T HYI A S.ïRaga: me? Ennuchum quem dedzfii nabis, qua:
turbas (ledit?

Vitiàvit virginem, quem hem dederar dona miles.

’ " P H Æ D R I A. .
" Quiet air?PTTHIAS.

S :Hem.’

7

Perii.

lEMARQUES.
6. (un NUNC si DETUR min]. la, fi je puai

voir trouver ce maudit limier. Dam: a cru que leh’dt
ensile cet efclave venefimm, parce que l’amour e11 un
poifim. Mai: ici venefiuu cil proprement un farcie:
qui change les objets; 81 elle dit cela, parce qu’il étoit
tout autre qu’il ne parrainoit.



                                                                     

Sc.lll. LiEUNUQUE.i 399
P Y T H I A S.

Cet enragé ne s’en pas contenté de furpremlrc

cette pauvre fille , il lui a encore brulalcmun:
déchiré fes habits, 8: arraché les cheveux.

PHEDRIA.
P Y T H I A S.

Ah, fi je pouvois le trouver, ce maudît l’or-
cier, que je me jetterois de bon cœur fur lui ,8:
que je lui arracherois volontiers les yeuxl r

P H E D R7 l A.
En mon nbfcnce il en arrivé quelque del’ordre

dans cette malfon , il faut quejeluiparle. Qulm.’
ce que thi, Pythins, pourquoi es-lu fi troua
blée, à: qui cherches- tu?

P Y T H l A S.
Ah. Monfieur, qui je cherche? allez vous

promener avec vos chiens de préfens. I "
P H E D R I A. ’

Que veux- tu dire?
P Y T H l A S.

Vous me le demmdez? L’efclave que vous
nous avez donné a fait un beau ménage chez
nous! il a violé la fille que le Capitaine a don.
née à ma maltreiTe. a
I P H E D R I A.Que dis-tu?

P Y T H I A S.
jç fuis perdue. A

Oh!

NOTES.
9. Ego "en: 91mm ï in’ un: . fin- quelquel’uss.

En".u. Raya? Ennutlnrm, après un MS. qui porte n:
34":?

. R 3n.



                                                                     

au EUNUCHUIS. AŒ.1V.
P H Æ a l I A.

Tenmknta en

P T T H I A S.
minais fic fient , mih’i qui maté valant!

D O R I j S;
du! objet", mon Pythiufluid éfihumam mon-

fln’ fait Ï

P H Æ D R I A
x5 Iqfimis; 944 jjihuc façon Emuchus pour?!

n P T T H I A S. -.3 Ego alun nede"i affurât: hoc,.quodfm’t, ra: in indiens.
«go igfmhcrumt, tuque Mrogr’m 91454155

cadet diacre.
Il]: 01mm banau- vù- 5:14]un optez: etiam hoc

mi afufiicor, -Æîqm’d dom alicante»; abjiulîjæ.

. P H Æ D R I A
a M Il F INuneo mimai fats?

l abîrei vosi a o il: on iùs un 01mm.
mË’Hnêadmfnzà’h. p g ’f

4 P T T H I A S.
Vife, M0, "un fit.

1’ H Æ D R I A.
jam, faro, flics.

D O R I A S.
Il"? , abjura : tu": infandum farinas, men tu,

ne auüvi quidam.

RE MARQUES.
la. UTINAM SIC sœur, "un ou: MALI! vo-

i nua-r)! a? un "am le fuflm un and: En:
[white que et ennemi: (bien: ivre: comme elle 5 a!
a": fifi pu ivre de vin . mon in: de malheur . fi
l’on peut parler ainfi. Nm mg" f: ta? abria», [cd au
Nm, wràm male chima 15h. humât. Doua.



                                                                     

Sc.lll. L’EUNUQUE. ’59:
P H E D R I A.

Tu es ivre.
P Y T H I A S.

Que mes ennemis le fuirent comme moi!

D 0 R [A S.
Ma chère Pythias, quel prodige cli.ce donc

que cela, je le prie?
P il F. D R l A.

Tu es folle, Pythias. Comment un homme
comme lui aurolr- il fait ce que tu dis?

P Y T H l A S.
Je ne fais ce qu’il en; mais la choie même fait

vair la vérité de ce que je dis. Cette fille plcu-
re, 8: quand on lui demande ce qu’elle a, elle
niol’e le dire; 8: ce bon coquin ne paroir point;
je fuis même bien trompée s’il nia volé quelque
choie en s’en allait.

l P H E D R l A.Je ne fumoir croire que liche 8: mon comme
il en, il foi: allé fort loin. Sur un parole, il
fera retourné chez nous

P Y T H l A S.
Voyez je vous prie s’il y cil.

P H E D R 1 A.
Tu le auras tout à-l’heure.

D 0 R I A S.
Grands Dieux! avoir ofé faire une mica B -

horrible! Ma chère, je n’ai lainais ouï parler de
pareille choie;

(NOTES.
14. 944d [film un! muffin fait, fin quatre M53.
16. Flot . a: v. précédent , ôtant qui finir, connu

tout le: M88.
au. 94m trin: il]: abîœ- niji fi leur. Hi)", P91!

le un, la sa: fana autorité.

n4-



                                                                     

392. EUNUCHUT’S. Ac-r. 1V.
P T T H 1 A si.

A: p01 ego amatore: mulierum efl? (indium a:
v maxima: ,

Sed nil pozejj’e .- verùm miferæ non in mente-n w«

nerat:
95 Nm» illum aliquô conclufiflem, flaque illi com-

mififlèm virginem.

fiâflâ’û firÊP)*ŒifiôD fiëüŒ G55) (33

ACTUSQUARTual
SCENA m

’PHÆDRIA. Bonus. PYTHIAS.
.DOR1A&

PHÆDRIA.
EX I foras, fieleflet. ut etiam rqliitar,
- xFugitive? prodi; malè conciliera.

D O R U S, . .Obfccro.
PDHÆDRIA.

Oh,Illud vide, o: ut fibi dzfiarfit camufex.
Qu’il hue reditio efl? quid vefli: "ratafia efl?

5 Quid narra? paulum fi cqfl’aflëm, iPythz’ar,
Demi mm qflëndijfem: in; jam adornant fugua.

’ P T T H PI A S.
Habqfne hominem, umbo? ’*

P H Æ D R I A.
l Quidm’ habeam?

P T T H I A s.
Ofaüum bene!

. D-- I N o ’r E s.
4. 94.21 lm mi rrditiqll, aPrès piufleur-r M85.

l



                                                                     

561V. L’EUNUQUE. 393
P Y T H I A S.

J’avois bien ou)? dire que ces fortes de gens
aimoient fort les femmes. Mais ce nu’il a fait
ne me feroit jamais venu dans requit; a.vtremcnt
je ramois enfermé quelque part, G: je ne lui
aurois pas confié cette fille.

ŒPÆÊDQÊJDQÊ’D’QÊQDKËDŒ!

ACTE QUATRIEME.
SCENEIV.

PHEDRIA. DORUS. PYTIIIAS.
D O RIA S.

PHEDRIA.
SOrs. feélémt: tu te tiens encore la, fugitif?

avance. Voila un bel achat que jiai fait la?

. D O R U S.je vous prie....
P H E D R l A.

Oh! voyez le bon coquin; comme ce pendard
tord la bouche! D’où vient que tu es revenu ici?
pourquoi ce changement dihabits ? qu’as-tu à
dire? Pythias, fij’cufië tant foi: peu tardé, je
ne l’euiiè pas trouvé à la maifon, il avoit déja fait

fou paquet.

ÇPYITHIASR
Avez-vous notre homme , je vous prie?

P H E D R l A.
" Sans doute.

. P Y T H l A S.c Ah, que j’en fuis aire!

l - -I R 5



                                                                     

394. E U N UÀC HUI S. Acr. 1V.
D O R I A S.

Misa: po! yen) bene.
P T T H I A S.’

r Ubi cfi?
P H Æ D R I A.

’ Regina? non vides?

P T T H I A S.
rideau". olgfecro, quem?

P H Æ D R I d.
Hancfcüùet.

P T T H I A S)a fi]
ai: i0: toma?

I P H ,Æ D 18’! A.
no Qui ad vu deduüu: [nèfle afin

P T T H I A S.
Hum azulirfui:

Nojirarum "www 514qu vida, Phædria.
P H Æ D R I A.

P T T H I J S.
a An tu hum: arelidifii fifi, abjura,

Ad un deduüum?

P H Æ D R I A.
’ Nam quem? 41mm habui neminnn.

P T T H I A S.
du!

Ne: comparandus hic guident ad illum :11: flic en):
15 fait 6’ liberaii.

Non vidit .9

* Manque.

i nnuAkoan
I4. NEC COMPARANDUS HIC QŒDEN A!) ILLUM

un]. Vu: son une-ex . il n’y a pu de comparoir»:
de relui-ci A «(si qui efl venu chez aux. Il et! bonde
remarquer ici in beauté de: mon. don: Te’mm fa
feu. li y a bien de in diffame entre ne; comparu-
du .4 film, à: ne: «mural»: au, a: un Kilo: in
prémicr marque un: flûteau infinie, 6; le denim



                                                                     

Sont. L’EUNUQUE. 395
0

Je le vois? Qu’

P
Eh, celui-là.

P Y T H l A S.
Qui, celui-la?

P li E D Il I A.
Celui qu’on a mené aujourdhui chez vous.

P Y T H l A S.
E: moi je vous dis que performe dechez mon:

n’a jamais vu ce: homme- la.

P H E D Il I A.
Perfonne de chez vous ne l’a vu?

i’ Y T H I A S.
Eh quoi, Monûarr, cil-ce donc. je vous

prie, que vous avez cru que ce: homme avoit
été mené chez nous?

P H E D R I A.
Quel autre aurois-je pu croire qu’on y eût

mené, puifque je n’avois que lui?
P Y T H 1’ A S.

Ho, vous vous moquez, il n’y a pas de com.
paraiibn à faire de celui-ci à celui quina nous ca
mené. Il étoit bien fait, ô: il avoit la mine &qu
garçon de bonne mairon.

REMARQUES.
nm- ne feulement qu’a n’ a a de comparaifon à

I faireq, quoiqu: cela ne En, u 5391 en tour. Il n’y
a. que Un?» 8: Thym ou lion pour: trouver un!
mon le cette propriété du «mm.

. N O T E S.1;. Navarin, ruinas dans M53.

i K 6



                                                                     

s

395 E U NU on U s. An. 1v.
P-H-Æ D R! 121,

» Ita vifu’Dudum , quia varié vqfie exornàtu: fuit:
Nunc tibi videtur fœdus , quia illam non habet.

’4PTTHIA&
Tata, abjura: quafi verà paulum inteçliet.
A4 ne: deduüu: hadie qfl adolcftentulu: ,I

20 Quem tu videra vert) veller, Phœdn’a:
Hic dl vaux, vinas, v vetérmfus, fmex,
Colon muflelino. I y ï

P H Æ D R I A.
Hem , que [un fabula?

. E6 redigi: me,u:, quid egerim , agami mfciam.

El» tu, emin’ ego te? I -
D O R U S.

Emifli.
’P T T H I A S.

. ,. ; , Ïubc m’hi dentu.
25 Refpondeat. V I ç A, . .

sandaraques.
20. QUEM TU nous: vnnô venus]. 94e

vous fait: vola-même ravi de voir. Vous- même, vous
qui vous connoiifez fi for: en beauté. Et il faut bien

.remarqucr l’admire de Tireuse, qui pour mieux relever
le baugé de Che’n’t , trouve le l’acte: de le faire louer
par in performe qui efl le plus en colère contre lui.

22. COLOR! M USTEL"1N0]. Il a l: "in. da-
cnlnn de fuie détrempez. Le Latin dit de toulmr le
bali". par!!! accore Tt’ffllrt’de n’avoir pas entendu
le Grec- de Miranda, , qui avoit écrit , 97:94 à!"
ennuis"); vip", à: quiii filoit traduire al." 1m.
mais, de rouleur il: [and , 6c non pas [clavé valida.
Minandre vouloit dire que i’eièhve dont il Éloi! que:-
fion , avoit le geint marqueté comme un leur-d. Le
même Dam" nous. que cette faute vient de ce que



                                                                     

8c. 1V. DE U N U.Q U E. 397
P H E D R i A. D

Tantôt cela t’a paru ainfi , parce qu’il avoit
des habits de diverfes couleurs , à: pre-lentement
qu’il en a d’autres, il te paroit mal bâti.

P Y T H l A S.
Ah , tairez-vous, je vous prie, comme s’il y

avoit une petite différence. je vous dis que cc-
iui qu’on a mené chez nous, cfi un jeunc.hom-
me que vous feriez vousrmème ravi de voir.
Celui -ci en vieux, il ne peut (e foutcnir, c’ci’t
un homme confifqué entièrement 81 dans la der-
nière caducité , il a le teint de couleur de fuie
détrempée.

i P H E D R I A. ’
Ho! quelle fable cit-ce donc que cela? tu me

réduis à ne ravoir pas moi-même ce que j’ai fait.
Hoia , toi, parle, t’ai-je acheté? ’

D O R U S.
Oui, vous m’avez nChctË.

P ,Y ’1’ H 1 A S.

Ordonnez-iui’ de répondre à ce que je vais
lui demander. ,

a i: M A R (La I. a;
71mm a confondu 7037 qui figuifie une beiêre , avec
yzàtùîü a qui fignifie un lézard Pour ravoir fi cette
critique cil juiie -ii faudroit ravoir û Mr’nandm a voulu
dire que cet efciave avoit le teint bafané, une. ou
qu’il étoit lintigîmfl: , marqueté , qu’il avoir du ut-

cites fur le virage :- ont pour ce qui cil-fic 7a).w’nrç,
le! 6m: l’ont l’auvent mis pour Vain-r.
, 24.111135 Mini DENUO RESPONDEAT]. On-
datra-lui de ripondre à ce que je "î; lui teinturier.

N O T E S.
17. En, pour fibi, après deux anc. MSS. 1
ne. ColoreflrHÏnnÎno. Voy. la Rem. de Me. pD. .
:3. lad-1a, fur un MS. 944M marin, aptes Dom

faire. . - Vi * R 7



                                                                     

39.8 EUNUCHUS. AcnI’V.
P H Æ D R I A.

Roga.

P T T H I A 8.
Vemfiin’ hodie ad nos? negat.

A: file alter venit , armas natquea’ecim :
Que": femm adduxir l’amena.

P H Æ D R I A.
’ V Agedum, hoc mihi expedi
Primùm: aigus, quam habes,unde [MIMI 74km?

me: .
,Monfirum hominis, mon diflurw?

D O R U S.
Verni: Chærca.

P H Æ D R I A. ’

D 04R US.
Itacfl.

PHÆDRId.
Quando?

D O R US.
Hadie.

PHÆDRIA.
deudum?

D O R US.
M003.

PHÆ D’RIA.

30 Interne?

guipant?

31514,!an Es.
n n’irait ramis d’ÎÜW un "le! en Il: puffin.
de fou mame , Qu’aprèu en Ivvî! dmandéh pennif-
ion au maître même.

:6. ANNOS NATUS sznncm . C: flamand
son de [du aux. Il filoit qu’il; en e c pour le min:
dix-neuf , pâma." émit de En!!! au Futée. Mais il
ne fait pt fur cela murer Tirant d’unir oubliât;
qu’il a dit ailleurs. Chéri; étoit fi beau ,unrcml

a



                                                                     

861V. L’EUNUQUE. 399
P H E D R I A. i ’

Interroge - le.

P Y T H l A S.
Es-tu venu aujourdhui chez nous? vous

voyez bien qu’il un: figue que non. Mais ce:
autre, que Parménon nous a menc- , ce jeune
garçon de feizc ans , y en venu.

P Il E D R l A.
0 Ça, répons-moi prémièrement à ceci: où

as- tu pris l’habit que tu as? tu ne dis rien?

D 0 R U S.
Chéréz en venu. . ..

P H E D R l A.
Qui, mon frère?

D O R U S.
Ouï.

P H E D R I A.
Quand?

D O R U 3.
Aujourdhuî.

PH E D RIA.
Combien ya-t-ildetems?

D O RUS.

P Il E D R l A.
Avec qui étoit-i1?

Tantôt.

R E M A R Q U 3 a.
fille pouvoit bien le (panda pour plus jeune qu’l
n’était.

. N O T E. S.3°. Ma: futaine? En autorité.
a M; :. M. B. retnnche ce vm , hon m , qui: m’a

SS.
. 33. M. n. ôte un" , en faveur du un auquel il
10h): un.



                                                                     

4co EUNUCHUS Acr.1V.l
D O R U S.

Cam Parmenone’

P H Æ D R I A.
Norafne ému priù:?

V D O R U S.Non: me, qui: 402w, unquam audieram dicier.

P H Æ D R I A.
Unde igitur meum fratrem e10? fiiebar?

’ D O R U S. ’
’ Parmem

Dicebat mm efle: i: [ledit mihi hum vqficm. .

P H Æ D R I A.
D 0’ R U s.

35 Meam ipfi induit: pqlî unà umbo abîmant foras.

PTTHIA&
3mn faîi’tîlgçgisfibriam efle me , à? nil mitans

jam fat? and"; a]? virginem vitiatam MIE.

P H Æ D R I A.
’ Age nunc, Mina,

Occidi.

Cadi: hui: quad dira?

P T T H I A S.
Q3421! Mi cndam? res ipfa indican

g PHÆDRIA IConcedt iflhuc paululumi: audin’ ? dia"). mm:

paululum: fat I
4o Dit du»; hoc rmfum, CIJære’an’ tuant yefiem dl-

l tram tibi? - . .
.ËAbeflÂMa " " P



                                                                     

Sc.IV. DE U N U Q U E; 401.
D O R U S.

Avec Parménon.

PHEDRIR’
Le connoilTois- tu avant cela?

D 0 R U S.
Non. El jamais je n’avois ouï dire qui il émir.

PllEDRIA.n’
Comment (avois-tu donc que clétoit mon frère?

D 0 R U S. ’
’ Pannénon le diroit. C’en ce Chère: qui m’a

donne ce; habit ..-..

” P H E D R 1A.
Je fuis perdu. - »

D O R U S.
Et qui a pris le mien. Après quoi il: rom

l’ortie tous deux. I
DP Y T H I A S.

-’ Croyez-voue préfentcment que je fois ivre,
ée que je ne vous uye pas dit in vérité? il me
femble qu’il cit ulTez clair que cette pauvre fille
araîî’on de le plaindre.

P H E D R iA. lAllons , courage ,- bête. Tu crois donc ce
qu’il dit?

P Y T H l A S. -
Qu’a! -je affaire de le croire? la chol’e ne pare

le- z-elle pas d’elle- même?

PHEDRIA,àDoms.
Avance-toi un peu de ce côté-là, entenslu?

encore un peu. Cela en bien: dis-moi encore
tout ce que tu urus dite; Chéréa l’a Ôlé (ou

habit? ’



                                                                     

402 E UNUC H’U S. lier. 1V.
D CRUS.

Faüum.

PHÆDRIA.
Etedeflindutu:

D CRUS.
Faülil.

P HÆ D R 1.4.
Eapro tehucdedm’çjl?

DORUS.

. P HÆ D R Id.
fafiot mganceloflm æquo audace» hominem!

P T THIA S.

Bu.

Ve mihi!
Bien nunc mon mali: , indigni: me en? imfa:

mollis? l -
p P H Æ D R I A.

Minou ni credo: quad me manillon, ne:-
m.

45 (Heu: tu negm radin»). Poflîmne cg» badin:
te exfculpere

7mm? vidiflin’ fratremChmam?

D O R U S.
Non.

P H Æ D R I A.
Nmpmji in:

REMARQUES.
4:. O SCELESTUM noue nuancent mu] !

Voila la 1251574: qui :fl bien hardi. Plu’tMJ parle ù
Dm", a: non la! de fou frère, ni «Permien; la
réponfi de P114214: le fait me: voir.

Minou m canons QUOI) 1512 DICAT].
C: m un grand nimlcjî un mi: «que dieu aura-d.



                                                                     

La.

E53

Suiv. L’EUNUQUE. 403
D O R U .S.

Il me l’a Olé.

P H E D R l A.
Et il s’en en habillé?

D O R U S.
Il s’en eli habillé.

P H E D R I A.
Et il a été mené en la place!

D O R U S.
Oui , en me place.

P H E D R 1 A. ,
Grandjupireri voila un coquin qui en bien

barrir!
P Y T H 1 A S.

Que je fuis malheureufe lquoî lvous ne croyez
pas encore qu’on nous urticées de la lumière
du monde la plus indigne?

P H E D R i A.
Ce fera un grand. miracle, fi tu ne croîs ce

que dit ce maraud; il dit ceci bar, je ne fiais ce
queie dois faire. lioit, nie tout ce que tu au
dit. haut. PouraLje aujourdhui. tirer la vérité de
roi 2’ as-tu vu mon frère Chéréa!

D 0 R U S.
P H E D R 1 A.

Je vois bien qu’il u’avouera rien fans être ba-

Non.

REMARQUES.
J’he’drîl veut direqna tenders fait toujourr porte: à
croire ce que difem les valeta.

N O T E S.4o. Guru. fur la plupart dahus.
4;. cm. ôta: un, fuient un MS.
4... Ni a nui: , dans noie MSS. -ùmçgdifliu. 815m au: ra MI!- ce!!!" kW!"



                                                                     

404 EUNUCHUS. Acr.1V.
Malo fateri , video. Square me hac : modô ait , me"

dà negat.

0m me.
D O R U S.

Olgfccro le van) , Plzædria.

P H Æ D R I A.
I inm nunc jam.

D O R U S.

, Hoi,hei.P HÆDRIA.
Alla paao hmm quo mode hlm.- abeam nefclo :

se Allume]! guide»; Tania hic allummebulo , lu-
di aboral

(WIQIIMWWWMÜQMWÜ
.ACTUSQUARTuæ

s an N A v.
PYTHIAS. DORIAS.

j P T T H I A S.Pdrmenonisjam flic (0? hum: techno»: , quàm
me www.

D 0 R I A S.
P T TH I .4 S.

Inveniam a] hodîe pare»; ubi refera»: gratiam.
36:1 nunc qui faciendum l’fuader, Darius?

Sic çfl.

Ü Vuig. (enfer.

’ R E M A R Q U E 8.48. 01m me]. Far: fer-Han: de me prier. La r6-
ponfe de Dont: n’auroit pas été fondée en notre lan-
gue , li j’avoia mis [amplement comme Te’mne, prie-
nui .- pour la faire fenrir il falloir Iraduire comme
l’ai fait , fui [amblant de m prier ; car c’en le vérita-
(Je fer» de ce mirage , comme le 7m de la repolira le

r: voir. . A .



                                                                     

Sc.V.: UEUNUQUE’. 405
tu. Viens , maraud: tantôt il avoue , tantôt il
nie. bar. Fais femblant de me prier.

D O R U S. .Je vous prie aliurément, 8e tout de bon.

P H E D R I A.
Entre préfentement. j

D O R U S. Plie’dria le bat.
Ahî, ahi!

PHEDRIA,b.u.
Je ne fais de quelle autre manière j’uurois pu

me tirer de ceci honnêtement; je fuis perdu li
ce qu’il dit eli vrai. haut. Maraud , tu me joue-

ras de la forte? il fan va ’
«leu rendennaæefluueunu venant un

ACTE QUATRIÈME.
S C E N E V.

PYTHIAS. DORIAS.
P Y T H I A S.

Il. en aufii vrai que dei! là un tour de l’armée
non, qu’il enivrai que je fuis en vie.

D O R 1A8.
Iln’y upas de doute.

PYTHIAS.
Par ma foi la journée ne le panera par que je

ne lui rende la pareille. Mais préfentement quies-
il! d’avis que je faire, Darius?

N O T E 8.
48. M. B. 6re un: j41,après (ou! lesMSS. hon un.

î 49. Jâfidau, pour aima, fana autorité.
- sc. V. M. B. confond cette Scène avec iajpreceæ
lente.

3. Cairn, fur la plupart du M88.



                                                                     

406 EUNUCHUS. Acrlv,
D O R I A S.

I De iflha: ragæ
Virgine?

P T T H I A S.
Ita:utmmtaceænne,anprædicem?

D O R I A S.
Tu pal, fi fipir,

5 Quod fais, nefu’: ,nequedeEunucho ,neque de vi-

tio virginix.  Ha; ra à? te omm’ turbd aveins, a illi gmum
accru.

Id modô die ubtfl’e Domm.

P T T H I A S.

[tuD O R I A S.
Sed videon’ Chremm .9

Thais jam aderit.
P T T H I A S.

nid ira?
D O R I A S.

Quint , quum inde abée , jam tune cæperæ
Turba inter en.

P T TH I A S.
Tu aufer aurum hac , egofcibo ex ha;

quid flet.

usuuaquaa
6. ET un GRATUM menus]. E: tu fan

m: plaïfir a Thaïx. Il y a dans le Latin, à tu lui fe-
u: plaîjîr. Il et! quefiion de ravoir à qui elle feroit
plaifir , ou à la fille à qui ce malheur venoit d’arriver.
ou à Maïs. Tous ceux qui on: expliqué Titan.
n’ont pas fait La noisdr: difikuké fur «la, k il; on:
embua? le manier (arriment. M43! i: ne fautoit les
fugue. Pamphila étoit trop bien née pour vomir
une ce qui lui écot "me, fautoit fié --y confetti:



                                                                     

8c.V. L’EUNUQUE. 407
D O R I A S.

Sur le fujeç de cette fille?

P Y T H l A S.
Oui. Dois-je dire ce qui lui en arrivé,ou le

dois-je mire?

D O R l A S.
il tu es (âge , tu ignoreras ce que tu luis 6:

de l’efclave (5c de la fille. Par ce moyen tu te
tireras dlembaras , 8L tu fais plailir à Thni’s.
Dis feulement que Dorus s’en elt allé.

P Y T H 1A S.
]e fuivrnî ton confeil.

DORIAS.
. Maïs elt- ce Chrémès que je vois? Thal’s fera
lei dans un moment.

PYTHIAS.
Pourquoi-cela?

D O R I A S.
Parce que lofl’que le fuis venue , il commen-

çoit à y avoir de la brouillerie entre eux.

PYTHIAS.
Va- t- en porter ces bijoux au logis , 8: moi je

f aurai de Chrémès ce qu’il y a.

REMARQUES.
en quelque manière , que de le cacher; la venu ne
tonnoit pu ce: déguiferneru 5 elle peut être malheureu-
fe, mais elle ne peut être coupable. 11ml don: certain
que c’ell à nm que Pythiu devoit faire plaifir. en cl-
chant ce qui émir. arrivé à Pumphila ç car Thrilr demie
fouhairer que cela fût tenu recru jufqu’à ce que emmi:
tût reconnu Ta fœur , de peur que û cela éclatoit aupr-
ravanr, l’affront qui retomberoit à: lui. ne l’empêchi:
de la reconnaitre.



                                                                     

408 EUNUCHUS: AcnIV.

A.C.T.U.VS QUARTUS.
j s C,E:N[A V1.»-
CHREMES.PYTHIAS.

C H R E M E S.
14H .’ m data harde verba mihifunt : riait vinant

quad bibi.
A; , du»; acculmbam , quàm videbar mihi qæ pul-

crë fabrfur! «Poflquanîjïrrrexi , neque per, neque memfatirfuum

o miam fait.

DPTTHIAS.Chreme. 1
.C H R M E S4

Quiçcqfi 2 efhem , Pyzhiar, vair , quanta mon:

017110 ZÜT-- -
V 5 Vider: mihi,quàm dudum .’

l P T T H I A S. ICertê quidam tu pal multà alan-for.

C H R E 1M E S.
. Verbum heu-le hoc verum eji , fine Carne Effi-

bero friget Venur.
Sari Tlmi: multà ante venir?

.P T T H I A S.
An abiir jam à milite P

I - C H R E M E S. y .jam dudum , ætatem : liter faâæ fun: inter au
maxumæ.

. P T T H I A S.Nil dixit mm, w: fequererefifl’? »

v CHRÉ- v S
7. Me

- N O T E S.6. Erù pour e11, aprèe riois M33. hem.



                                                                     

SC.VI. L’EUNUQUE. 409

ACTE QUATRIEME.’

S C E N E VI.
CHREMES. PYTHIAS.

C H R Il M E S.
AH! ma foi j’en tiens; on m’a atrapé. Le vit:

que jlai bu a le dallas; cependant quand j’é-
(ois le ventre à la table, que je me trouvois fu-
ge, 8e en bon état! Mais (la): que jlai été des
bout, je n’ai trouvé ni pied, ni tète qui ait vou-
lu faire fou devoir.

P Y T H I A S.
Chrémès.

C H R E M E S.
Qui m’apelle? Ah, Pythias. Oh, que tu me

parois bien plus jolie que tantôt!
P Y T H I A S.

En vérité vous me ramifiez aullî de plus bel.
le humeur.

C H R E M E S.
En bonne fui rien n’el’r plus vrai que ce prao

verbe, fan: le bon vin 65° la bonne chère. l’amour
(Il bien froid. Mais ’1 haïs n’en-elle pas arrivée

longtems avant moi 2
P Y T H I A S.

Elt-elle déja for-rie de chez le Capitaine? .

C H R E M E S.
Il y a un fiècle. Ils le rom tonz-à-faît brouillés

P Y F H I A S.
Ne vous a-t-elle point prié de la fuivre?

N o ’r E s.
. Me "revenir? fun: amome. du!" abiir, (et

plupart des M58. "Tome I. 8



                                                                     

41° EUNUCHUS. ACT. 1V.
C H R E M E S.

Nilzz’l : nifi abienr enflai fanait.

P T T H I A S.
Io E720 , nonne id jar erat ?

" C H R E M E S.At nefciebam id diacre filant, nifi quia
Correxie milcr, quad iniellexi minus: nom me ex-

trufit foras.
Sed eceam ipjam video: miror, obi [mie ego ante.

varier-ion.

anarrenaemnu-nflmuwmwnme
ACTUSQUARTus

s c E N A VIL I
THAIS. CIIREMES. PYTHIAS.

T H A I S.
CRedo aquidem illum jam adfuturum efle , filant

ut eripiat: fine reniai:
Atqui, fi illam digîio atligerit uno , oculi illico ef-

fadientur.
quue adeo ego illiu’ ferre 150me ineptiar, 8’

magnifica vol-ba,
Verba (lu-m fini: verùm enim, fi ad rem con e-

rentur. vapulabit
C H R E M E S.

5 Tiroir. ego jam (indura hie définir.

REMARQUES.
,9. OCULI ILLICO EFFODIENTUR]. je le:

arracherai le: yeux. Douar remarque fore bien que ce
font les menaces ordinaires des femmes, 8c qu’elles en
veulent majeurs aux yeux; comme on le voit non (eu-
lement dans les Comédies , mais dam le: Tragédie.
5.12m; témoin ce qu’Hfrube fait à fibrine)?" dans En:

mu e. .



                                                                     

5c. VIL L’E U N U Q UE. ut
C il R E M E S.

Nou;elle m’a feulement fait figue en s’en allant.

P Y T H l A S.
Eh quoi, cela ne fulfifoit-il pas?

C H R E M E S.
Mais je ne (avois pas que ce fût cela qu’elle

vouloit me dire, fi le Capitaine n’avait pris foin
d’éclaircir ce que je ne pouvois entendre; car
il m’a mis dehors. Ah, la voila qui vient; je
fuis l’urpris comment j’ai pu la devancer.

tatoue coucous ouuneneuueuneueu.
ACTE QUATRIÈME.

s c E N E vu.
THAIS. CHREMES. PYTHlAS.

T H A I S.
E croîs en vérité qui! fera ici dans un moment,
pour m’enlever cette fille. Mais qu’il vienne;

s’il la touche du bout du doigt, je lui arrache-
rai les yeux. Je faufil-irai toutes fes impertinen-
ces & fes rodomontades, pourvu qu’il en demeu-
re la; mais s’il en vient aux effets, il s’en trou-
vera mal , fur ma parole. ’

C H R E M E S.
Thaïs, il y a déja longtems que je fuis ici.

NOTES.
l. deuflnem grillant à me, dans quelque: M55. Faux;
z. Attigerit, oculi illi îlien, fans autorité.
3. M. B. ôte ego, après les me. édit. de Donne.

é 4.. M. B. retranche mini , comme Douar 56 les une.
dit.

î- Expire, pour «manuel. Tour le: M53. ont
(x de.

la" S z



                                                                     

’41: E U N U C H U S. Acr. 1V.
T H A I S.

O mi Chremc, te ipfum exfieüabam:
Scin’ tu tut-1mm halte proptcr te effe faüam? à?

adeo ad te attinere kana
Omnem rem?

C H R E M E S.
.4d me? qui? quafi iflhuc.’

T H A I S.
- m’a du»; tibi farorem flua!»

Reddere , (3° rzfiz’iuererœc atquc hujufinodifum
malta paffa.

C H R E M E S.
.Ubi ca efl?

T H A I S.
Demi apud me.

C H R E M E S.
Elzem!

T H A I S.
nid dl?

no Edufta ita, uti teque illdque dignum (Il.
C H R E M E S.

nid ais?
T H A I S.

l 1d quad ra: en.Haut tibi dona do, neque repcto pro illd ab: te
’ quidquam pretii.

REMARQUES.
9.U81 EA EST]? Où efl-tlle? Thaï: n’a pas plu-

tôt dît à Chrfmi: qu’elle veut lui rendre fa faut, que
film autre compliment il demande où cf une fur.-
il en G allumé de fivoîr qu’elle et! entre les mains d’u-
ne courtiFane, qu’il veut d’abord s’éclairclr de cela.
1112M]! Jb.’ C’cfi un cri de doulcur. finirai."



                                                                     

Sc. V11. L’E U N U Q U E. 413
T H A I S.

Ah, mon cher Chrémès, je vous attendois.
Savez-vous bien que c’en vous qui êtes mule
de ce delbrdre, 6: qu’enfin toute cette allaite
vous regarde?

C H R E M E S.
Moi? 8: comment? comme s’il y avoit de

l’aparencel

T H A I S.
Pendant que je fais tout ce que je pnls pour

vous lemettre entre les mains une l’azur dans l’é-
tat qu’elle vous doit être rendue, j’aifoufllxt tout

ce que vous avez vu , 8: mille autres chofe:
femblables.

C H R E M E S.
Où eft-elle cette l’œnr?

THAIS.
Chezmoi.

CHREMES.
Ah!

THAIS.Qu’avez-vous? ne craignez tien, elle a étd
(levée d’une manière digne d’elle 8: de vous.

C H R E M E S.
Que me dites-vous là?

r T H A I S.La vérité. Je vous en fais préteur, 8: je a!
vous demande quoi que ce foi: pour elle.

R a M A R au E s.
en au défefpoîr d’aprendre que fa l’œuf et! dm. ad
«aniline, c’efl pour la bienféance.

N O T E 8.
7. sa: gonfla au? fur gent M88. h a;

r 3



                                                                     

4x4. EUNUCHUS. AmalV.
C H R .E M E S.

I: hab’etur 8’ referetur, Tlmis, à me, in; mi
marin; es, Gratia.

T H A I S.
Ac min: cave, ne priù: quàm han: âme
unifias, amines,

Chreme; nam [me en efl , quem mile: âme fi nunc
vernit ereptum.

15 Abi tu , czflellam, Pythias,domo afin cum me
numentzs.

C H R E M E S.
Viden’ tu illum , T hais?

P T T H I A S.
Ubi fin: efl l?

T H A I S.
In rifla: Maya, :4043?

C H R E M E S. ,
Militant jecum ad te quanta: copia: adducm!
mm

f T 1.2; A I S. hNum ormidolou: ab m0 a: mi on»?c H R E’Mf E ’s. ’

I Apage fi:Egon’ formidolofu: 9 me efi hominum , qui vivat
minus.

A flT H A I S.3° .tueitaou’e .
q PC H R E M E S.

Ah, metuo, qualm tu me (Je hominem
avilîmes.

.r REMARQUES.
il. NOM ronumonosus, onsecno, Es, MI HOMO].

Mon Cher Chn’mê: , -h’êtt:.vou point la peu pour»; î
Elle a raifon de lui faire cette demande fur ce qu’il
"en: de dire, qui!» troupes! Il prend quatre ou c319
coquins pour une armée.



                                                                     

SchI. L’EUNUQUE. 4.,
C H R E M E S.

Je vous ni bien de l’obligation, à: je vous té-
moignerai ma recormoilïance.

T Il A I S.
Mais prenez garde que vous ne la perdiez a-

van: que de l’avoir entre vos mains, car c’efl elle
que le Capitaine vent prel’entcmcnt venir m’enle-
ver de force. Pytliias, allez-vorIsentout-à-l’hen-
re au logis querir la caillète ou (ont les eulLignes
qui peuvent la faire reconnoirrc.

C H R E M E S.
Le voyez - vous . Tunis?

P Y T H I A S.
Où ell-elle cette call’ète?

’ T Il A l S.Dans le cafre. Que vous êtes haïlTnblc avec
vos lenteurs!

- C H R E M E S.Quelles troupes le Capitaine amène ici contre
vous, grands Dieux! .

T H A I S.
Je vous prie, mon cher Chrémès, n’êtes-vous

point un peu poltron? .C H R E M E S. j
Vous me faites injure; moi poltron? iln’yt

perfonne au monde qui le (bit moins.
T H A l S.

C’en comme cela aufli que doit être un hon;
nète homme.

C H R E M E S.
Ah, je crains. de palier dans votre elprit pour

m .
aorte.

la. 211432, la, après deux M38. Douar, a: une cil
mien de Prifcien. Gratin dans ce un.

14.. 67mm. au v. précédent.

SI.



                                                                     

416 EUNUCHUS. AcnIV.
THAIS.

Imà hoc cogitato: quicum res tibi efl, peregrinur ell,
Minu’ poteur quai". tu , minu’ nota: , amicarum hie

habens minus.

C H R E M E S.
Scio iflhuc:fed infirma cavera paflir,flultum ad-

mittere e .
s. Malo ego nos prtfioicere, quàm hune ulcifci ae-

ceptti injuria.
25 Abi tu, atque oflium objèra intur,ego dans bine

tranfcurro ad forum :
V010 ego adejfe hic advocator nabi: in turbd hic.

THAIS.
Marie.

CHREMES.Meliu: efi.
T H A I S.

Mane. , ,C H R E M E S.
Omine, jam adam.

T H A I S.
. Nil opus e]! Mis, Chreme:

,Hoc dia modô ,fororem illam hmm e02 , 65° tepar-

A [fi van: virginie; fi
mit a, nunc cogna e: igna o ende.

P T T H 1T A S.
Adfunt.

T H A I S.

A Cape.3° Si oimfaciet , in jurducito hominem : intellextin’?
CHRE-

REMARQUES.
1;. 81D TU QUOD CAVERE possrs, STULTUM

ADMITTERE EST]. Mais le]! une [nife de lai-[tr n7-
river le me! n’en peut englober. Il fait animer;î au

E0:



                                                                     

8c.Vll. L’EUNUQUE. 447
T H A l S.

N’en parlons plus; mais fouvenez-vous que
l’homme à qui vous avez affaire cil un étranger,

u’il cil moins puiflîmt 8e moins connu que vous,
qu’il a ici moins d’amis.

C H R E M E S.
Je fais tout cela; mais c’ef’t une forii’e de lniiTer

arriver le mal qu’on peut chipe-cher; 8e je trouve
qu’il en plus à propos de le prévenir, que de
nous en venger; allez-vous-en chez vous, 6c
fermez bien votre porte, pendant que je vais
courir à la place. Je veux avoir ici des gcm
pour nous recourir dans ce tumulte.

T H A I S.
Demeurez.

p C H R E M E S.Il efl mieux que j’aille.

T H A I S.
Demeurez, vous dis-je.

C H R E M E S.
LaiiTez-moi. je ferai ici dans un moment.

T H A l S,
On n’a pas befoin de gens; dîtes feulement

que cette tille et! votre fœur, que vous l’aviez
perdue toute petite enfant, & que vous venez
de la reconnaître. Faites-lui voir comment.

P Y T H l A S.
Voici la calTète.

T H A I S.
Prenez-là a s’il vous fait quelque violence , me-

nez-le aufiitôt devant les Juges,entendez-vous?

REMARQUES.
Proverbe Grec qui en dans Platon, au," d’un me.
Gina 7,5"", «(qui injuriû fleltmnn more fate". ’

35



                                                                     

418; EUNUCHUS. Acr.lV.
CHREMES.

- T H A I S.Foc anima hæc præfenti dicos.
C H R E M E S.

Faoiam.

T H A I S. ,Anolle pallium.
Parii; haie ipfi opus patrono a]! , quem defen orem

para. A

Probe’ !

iACTUB QUARTUS.
S C E N A VIlI.’

THRASO. GNATHO. SANGA.
DONAX. SlMALlON. sYRlscus.

CHIREMES. THAIS.
T H 1R A S O.

HAneeine ego ut emumeliam mon infignem in
me aecipiam , Guatho ?

Mari me fatius efl. Simalio, Donax, Syrifce,
. fequimini. h

Prumùm rade: expugnabo.

G N A T H O.
Reüê.

T H R A S O.
Virginem eripiam.

REMARQUES.
31. A TTOLLB PALLIUM]. Relevez amenai

un. Son manteau traînoit , parce que Thm’: l avait vous
joute tenu par - la.

"il
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SGVHI. L’EUNUQUE. 41’
C H R E M E S.

Fort bien.

T H A I S.
Souvenez-mus de lui dire tout cela avec un

olim: préfcnt. .C H R E M E S.
Je le ferai.

T H A 1 S.
Relevez votre manteau. Me voila bien ; ce-

lui que j’ai choifi pour mon défcnfeur, a bcfoin
de défenfeur lui-même.

ACTE QUATRIEME.
SCÈNE VIII.

TH R A SO N. GNATHON. SANGAÂ
DONAX. SIMALION. SYRISCUS.

CHREMES. THAIS.

T H Il A S O N.
Uoi, Gnathon, fouffrirai-je un amont (î
infigne? J’aime mieux mourir. Hola, Si.

malien, Donax, Syrifcus, fuivez-moi. hémiè-
rement je prendrai la maii’on d’aflîiut.

G N A T H 0 N.
Fort bien.

T H R A S 0 N.
J’euleverai cette fille.

NOTES.
. 31. Ut Jim, me: lessancîennu au.

6



                                                                     

2,20 EUNUCHUS. ACT.IV.
GNUfTHO.

Probê.

THR44SQ. kMalè mulügbo ipfam.

GNQlTÆIQ
Pulcrè.

IUYRASO.
In medium hua agmen mm nm, Donax;

5 Tu: Simalia, in flniflrum cornu; tu Syrifce,in
dexterum :

Ccdo alios: ahi Centuria dl Sanga, à? Manipu.
la: fumm?

&ANGxi
Etcum adefi.

TIIRASO.
Qui?! , ignave, pem’culon’ pugnare, qui iflum [me

. . portes, cogitas?
SAAHËA

Egone? Imperatari: virtutem noveram, à? vin:
militum :

Sine fanguine hoc fieri mm pofle: quid abflergo-

rem vaincra. i
THinsa1° Ubi alii?

REMARQUES.
4.. MALE MULCTABO IFSAM]. je dominai

mille un: A Thaïs. Il faut lire comme mon père,
mali multabo. Malta" veut dire meurtrir de (caps,
8: milan" efi autre chofe.

I N MEDI UM HUC AGMEN CUM .VEC’I’I, DONAx].
Dorme, avant: ici un un levier. C’efi de ce: endroit
que Lucien a pris l’ordonnance de bataille dans man:
Que Daim» va dune: à des comifanea, dans un de fg
dialogua.



                                                                     

Se. V111. L’E U N U Q U E. m
G N A T H 0 N.

Encore mieux.
T H R A S 0 N.

Et je donnerai mille coups à Tlmis.
G N A T H O N.

C’en avoir du cœur.

T H R A S O N.
Donax, viens ici avec ton levier,pour faire

le corps de bataille; toi, &imnlion , pana: à l’ai-
le gauche, 8c toi , Syriltus, à la droite. Où l’ont
les autres? où en le Centurion Snnga , 8: la bri-
gade des voleurs?

S A N G A.
Les voici.

T H Il A S O N.
Quoi donc , lâche , cit-ce avec un torchon

que tu viens combatte?

- S A N G A.Moi , je, controis la valeur de norre Général,
ë: le courage de nos foldats a je fais que ceci ne
fe panera pas fans qu’il y ait bien du làng répan-
du , 8e c’eii pour eiTuyer les bleflùres que j’ai
aporté ce torchon.

T H R A S 0 N.
Où font les autres?

REMARQUES.
6. Un! CENTURIO EST SANGA , ET MANr,

"nus FURUM]Ë Où zfl le Centurion Sanga , à la:
brigade du voleurs? Le Centurion étoit un Capitaine de
une hommes, 8: ces cent hommes émient partagés en
quatre corps on brigades que les Romain: apelloient ma-
nipulai; 8C ira-lieu de dire manipulas hajiarorum, ou ve-
lihmn ou "1.471.073"! , il a dit fnmm , des valeur], fan!
y penfer, 5: comme carminé par il vérité, car il n’a:
loi: avec lui que de: bandits.

57



                                                                     

422 E U N U C H U S. Acr. 1V. in

8.1 N G A. 1Qui , indium , alii ? Salas Sanniafervnt domi. . (

THRASQ WTu hofce inflrueflu’c ego ero pofl principiafinde ’

omnibus fignum daim. mi
GNATHQ lmIllud qflfapere: ut hofce inflruxit, ipfus fibi ca-

vit loco. 3THRASO. inIdem houe Pyrrhus farf’limvz’t. A
C HIR E M E S.

Vidm’ tu , T hui: , quem hic rem agi! ? I
Nimirum confilz’um illud reâum efl de occludeudi:

ædibur. lT H A I S. me. . . . . vor15 Sand , quad un; nunc wr Weimar (0? , [ne nains- for
la magnu: efl.

Ne marnas.
roi

R E M A R Q U E S. p0
n. Hic EGO une posr pRiNCIpu]. Pour

moi je ferai A Pantin-garde. Les premiers Latin: qui.
laient principe: 8:: principia l’avant-garde , les premiers
bataillons que l’on opoloit aux ennemis. Mais ce: ordre
de milice ayant changé , on fit puff" ces bataillons un! l’y
feeondes lignes, 8c on in mit après ceux que l’on apei- ici
loit ’14]!qu , entre les Imflnti a: les triafii 5 8c on ne en
laiiTa pas de leur lnifl’er leur prémicr nom , 8c de les h
apellsr toujours principes. Ce Capitaine fa mer donc les m.
agnès le corps de bataille, pour être plus enfumé, . il
pour ne pouvoir être pris par derrière. Propremene il 4 av
flît la tête de l’arrière-gardas: c’était le lieu le morne , n
expofé ; car il faloir que l’avant-garde 84 le corps de i à:
bataille fuirent battus avant (10.0!) vin: à lui ; ainfi d’un
côte il étoit à (ouvert des coups , 8c de l’autre il émis V
1:21.15": propre pour gagner au pied facilement en ce: du Il

mu. , . .



                                                                     

Se. VIH. L’E U N U Q U E. 4.23
S A N G A.

Comment les autres! que voulez-vous dite?
Sanniou tout fcul garde la mailbn.

T H R A S 0 N.
Range ces gens-là en bataille. Pour moi je

ferai à l’arrière-garde , 8c delà je donnerai le fi-
guai.

G N A T H O N.
i C’en là être Cage , après avoir rangé l’es gens

en bataille , il a foin de fe mettre en lieu de
fureté.

T H R A S O N.
Pyrrhus en ufoit toujours de la forte.

C H R E M E S.
Thnïs , voyez-vous bien ce que fait cet hom-

me? Je fuis bien trompé fi le confeil que je
vous donnois tantôt de fermer votre porte , n’eil
fort bon.

TeHAIS.
]e vous affure que cet homme , qui vous pa-

roit préfentemcnt fi redoutable, n’ait qu’un grand
poltron; ne l’apréhendez pas.

REMARQUES.
la. IDEM nocer: PYRRHUS rncrr’rnvr’r].

Pyrrhus en ufaît toujomr de la fins. Si Tirant: a fuivi
ici Minanlr: , comme il n’en faut pas douter , il cf!
confiant que cette Pièce cit une des dernières de ce
roète Grec ,- 8c voici nu raifort : c’eli que Minnndn
mourut à la fin de l’Olympiade CXXI. Et en ce tenu:
là Pyrrhus n’avoir pas encore fait grand’ chofe ; il n’y
avoit que deux ou trois ans qu’il avoit été apelIé au
trône d’Epîre. Et c’cfl ce qui me perfuade qu’au-lieu
de flairerais , Minandre a: Tërmf: avoient écrit, fit:
ains, à]? ninji qu’en rif: Pyrrhur.

NOTES.Il. M. 1’ retranche hit, fur un MS.
la. Ho: jam Pyrrhus , fuivant plufieurs M83;



                                                                     

2°

424. EUNUCHUS. AcnIV.
TH R A S O.

Qyîd ridïmr?

G N A TH O.
Funiam tibi un: nfmir relient dari,

U: tu i110; pneu! hlm: a: «faire radera: fane
rentfugam.

T H R A S O.
Sed 60mm Ïhzidm ipfizm videz).

G N A TH O.
Quant max irruimus?

T H R A S O.
Blanc.

Cumin prit]: experin’ verbis, que"; armisfapi’e»

lem dent. ’ .
Qui fris an , que juleam ,fine rifacïaz?

G N A TH O.
Dii voflramfidem ,

Quanti (Il fapere! naviguant accedo ad le , gain ab:
te abeam dotlior.

REMARQUES.
I6. Qum mouron]? 5’41: zroîs-n qu’il faille

faire? Ce quêtera du Cupiraxne cil. merveilleufcmen:
bien COnduir. D’abord , quand il e11 loin des ennemis,
il dit à les (aidais fiele-mnî, fignïmîni, comme fi cl.-
feâivcmrnt il alloit les mener à l’attaque. (baud il
:pmche un peu plusrprès, Cette impétuol’œ’ diminue, il
trouve à propos de e mit!" à l’arrière-garde , bic en
fifi planifia; à. enfin quand il eli en préfet-me , il ne
fait plus que faire , 8C il demande corfeil à Gruthm.
Cela v4 par degrés, le n’efi point précipiré , 8c c’eil le

principal dans les cardûères.
FUNDAM T1111 NUNC NIMIS VIELLE)! DAM].

7c dominais quelque chefs de bon que vous 51977:2. une
frandt. Cette réponfe du parafite cil meVClllaufe en ce
qu’elle cit proportionnée à la lâcheté du Capitaine , se
à fa vanité; ou fi d’un côté ou fe bat de loin nec une



                                                                     

SC. V111. L’E U N U Q U E. 425
T H R A S O N.

Que crois tu qu’il faille mire, Gnathon?
G N A T [10 N.

Je donnerois quelque chol’e de bon, que vous
enfliez maintenant une fronde. afin que caché
ici derrière , vous les chargealiiez de loin, il:
prendroient la fuite.

T H R A S O N.
Mais voila Tlml’s.

G N A T H C N.
Allons-nous les Charger tout préfentement?

T H R A 0 N.
Attends; un homme lime, avant que d’en ve.

air aux mains , duit tout meule en u.’21;,e , de
employer les paroles plutôt que les armes ; que
fais- tu fi elle ne fera pas de nonne glace ce que
je veux? ’

G N A T H O N.
Grands Dieux , quel avantage c’eft que d’être

habile homme! jamais je illaproche de vous, que
je ne m’en retourne plus (avant.

REMARQUES.
fronde. c’efl toujours f: barre, a: dans le: armée. il y
avoit ordinairement de: foldats armés de frondes , fun-
ditont. Cela et! fort adroit.

19. OMNIA PRIUS larme tu!!! VERBIS QUAM
ARMI: SAPXENTEM DECET]. Un hommfagqütc.
Ce fanfaron ne lailTe pas de dire de. très bonne: chofec;
rien n’en plus conforme à la raifort que cette maxime.
AuŒ Dieu avoit-i1 donné cette loi à fon peu le,fl
grande atteflêri: ad, expuguandam rhinite»: , afin: à
primdm pana. Dental-on. XX. Io. On peut Voir fus
Cela la remarque de Gratins.

NOTES,
un 94551! fifi -- me": , comme plufielm M884

. Douar. 8c le: édit. ana. ,1’. M. n. retranche «un, fan! autorité. 1mn au
comme Dom: l’a infini.



                                                                     

4:6 EUNUCHUS. Amlv.
T H R A S O.

Thais, primant. hoc mihi refponde: 91mm tibi de
(fiant virginem,

Dixfin’ ho: mihi dies joli dure te?

S T H A I S.
Quid mm pofica ?

T H R A S O.
Regina?

ml ante oculo: coran: amatorem adduxzfii t

tuum? ,25 Quid mm illo w agas? 5’ mm ce clam [abdu-
xi i te mihi?

Ï H A I S.

TH R .4 S O.
Pamphilam ergo hua redde , niji vi "lavis nipi.

C H R E M E S.
Tibi illam reddat ? aut tu eam tanças? omnium . . . .

G N A T H O.
Ah , quid agi: ? tu".

T H R A S O.
Qu’à tu tibi vis? ego non tangam meam ?

C H R E M E S.
Tuam aurem,furcifer?

G N A T H O.
Cave fi: : nefsis mi maledica: nunc vira.

Libuz’t.

v

REMARQUES.
21. QUID CUM 11.1.0 UT AGAS]? Pour qui!!!

affins dom? J’ai fuivi ceux qui donnent ces parole:
à Thmfm. Donne 8c que] ne: autrel le! ont pourtant
données à Thaï: , 8: on: u , tu?! tu»: il]. au? qu
figiez-vus ne: m [martelai aï: voudtcit dire par:

4-th «

VOUS

fil



                                                                     

se. vm. un u N U Q U E. 427
T H R A S O N.

Thai’s , répondez à ce que je vais vous dire.
Quand je vous ni donné cette fille , ne minvez-
vous pas promis que vous ne ferlez quÏà m0
rem pendant tous ces jours? -

’ T il A l S.Eh bien . que voulez-vous dire par-là?
T Il R A’S O N.

Me le demandez-vous? vous qui à mon nez
m’avez amené votre galant , (Se qui vous êtes de.
robée de chez moi avec lui? pour quelles alizi-
rcs donc, je vous prie?

T H A 1 S.
Il me plaifoit d’en tirer ainli.

T H R A S 0 N.
Rendez-moi donc l’amphila tout-à-l’heure, t

moins que vous n’aimiez mieux que je vous l’o-
le par force.

C H R E M E S.
Qu’elle te la rende 2 ou que tu l’êtes par forg

ce? de tous les hommes le plus
G N A T H O N.

Ah que dites-vous? ne parlez pas ainfi.
T H R A S O N.

Que veux-tu dire? je ne prendrai pas une
fille qui m’apartient ?

C H R E M E S.
Comment ., faquin, qui rapiat-tient?

G N A T H 0 N.
Mon Dieu , prenez garde, vous ne l’avez pu

à. qui vous dites des injures.

n E M A n ou t s.
là que ce Ca imine en un roi qui ne même pas qu’ol
lui rende rai on.

N 0 T E S. Ia]. tu»: 3110; l a? -- te aunai. 11h: I têt

fieux: M88. g I P 1,36 Nïfi fi mais. ruina: la meilleurs M38.



                                                                     

me EUNUCHUS. Acr.1v
CHREMEs

Non tu bine obis?
30 Scin’ tu , ut tibi res je habeat Pfi quidquam hodi:

lift: turbæ cœperis,
Faciam ut Indus Iaci, dieique, meiquefcmper ne»

maliens.

G N A T H O.
Mifiret tui me , qui hune tamtam hominem fo-

cias inimicnm tibi.
C H R E M E S.

Diminuam ego capa: mon liodie, nifi allia

G N A T H O.
Ain’ vert), tartir,

T H R A S O.
Qui: tu es homo? quid tibi vis? quid (un

au rai filai qfi ?
C H R E M E S.

35 Scibis. Principio 2mn 4019 dico liberam.

Siccine agis ?

THRASO.
Hem!

CHREMES.
CivemÆtiom.

THRAS O.
Hui!

C H R E M E S.
Memfororem. ’

REMARQUES.
3;. DlMlNUAM aco CAPOT ’rva Honte];

3: on": t: «En la me, Don: remarque fait bien que
1mm fait ferler Chn’mü comme un homme gref-

fier. Naturel amen: il devoit dire, dÏMÎnBa’fI tibi u-
ni,- maîs au-lieu de cela il dit comme un puffin , li-
mm»: mon la)". Pour conferve: la me: de ce



                                                                     

5c. VIH. L’E U N U Q U E. 429
C H R E M E S, à Tln’ryîm.

T’en iras-tu d’ici? lais-tu de quelle manière
ceci ira pour toi? Sid’unjonrdliui il! lins le moin-
cire bruitdcvanr cette pour: , je liai que toute ta
vie tu te lbuviendras du iicu, du jour,&demoi.

G N A T171 O N.
Vous me faites pitié , de vous attirer un fi

grand ennemi.

C Il R E M E S.
Si tu ne t’en vas tout- à-l’lieure, je vais te

calier la tête.
G N A T Il O N.

Bit-ce donc ainli que tu parles , impudent?
cil-ce ainli que tu en tubs?

’1’ l-I R A S O N.

Qui es - tu? que veux-tu dire? quel intérêt eff-
ce que tu prens à cette fille?

C Il R E M E S.
Tu vas l’aprendre. Premièrement je foutiens

qu’elle el’t libre.

T H R A S 0 N.

C H R E M E S.
Qu’elle cit citoyenne d’Athènes.

T H R A S O N.

C H R E M E S.
Qu’elle eli ma fœur.

Oh!

Ah!

REMARQUES.
pal’l’age , il auroit [alu traduire , je mi: alfa u tire,-
mais je n’ai pas voulu le hnfurder , de peur que ceux
qui ne liroient que ma rradué’tior , 8e qui [le connot-
noient pas la naïveté de l’original , ne maccufafient
d’avoir fait cette faute-là. trichineuse, a: d’avoir par.
Il fort groliièrernent.



                                                                     

4o

430 EUNUCHUS. ,AC’rJV.
T H R A S O.
Os durant.

C H R E M E S.
Miles , nunc adeo edico tibi ,

Ne vimfacia: tillant in illam. Thai: , ego ad So-
phronmn eo

Nutricem, ut eam ntltlttcam, fiffigna oflendam hæc.

T H R A S O.
T tm’ me prohibent ,

Imam ne tangam ?
C H R E M E S.
Proliibeo , inquarts.

G N A T H O.
Audin’ tu ? hic fum’ je alligat.

Satin’ hot cfl tibi .9

T H R A S O.
Hoc idem tu ais?

T H A I S.
gazera qui rejpondeat.

THRASQ
Quid nunc agimus?

REMARQUES.
36: OS DURUM]. T4»: pis. Dont! et les autres

ont expliqué cet a: dumm, qncl impudent! en prenant
a: pour le virage , o: , mi: ; mais ce n’efl point la du
tout le feus. Ce que (brimât dit que cette fille stilb
bre, citoyenne d’Jrhe’nu, à: [a fœur, font trois coups
de foudre qui étourdiifcnt le Capitaine. Au prémicr il
dit, hem! eh! au recoud, hui! 8c au troifième , qui et!
le plus grand rle tous, il dit, o: dumm; comme s’il di-
oit , voila un coup bien rude À parer , un a: bien dur,

car c’ell 0:, affin
39. AUDIN’ TU? HIC ruu’n sa: ALLIGAT]. En-

tendez-Vaux comme il [a de’LIare coupable de "il? GM-
alun dit cela fur ce que Chromé: dit qu’il empêcher!



                                                                     

8c. VIH. L’E U N U Q U E. 43x
T H R A S O N.

Tant pis.
C H R E M E S.

Préfentcmcnt donc, Moniicur le Capitaine.
je vous avertis de ne lui faire aucune violence.
Thai’s, je mer: vais chercher Soplrrona la mouri-
ce de ma fœur , afin que je ramène pour lui
faire reconnoirre ce qui en dans cette caillète.

T H R A S 0 N.
Tu m’empêcheras de prendre une fille qui cf:

à moi?
C H R E M E S.

Oui, te dis-je, je t’en empêcherai.

G N A T H O N.
Entendez-vous comme il fc déclare coupable

de vol? cela ne vous fullir-il pas?
T I-I R A S O N.

Thaïs , en dites - vous autant ?

T H A I S.
Cherchez qui vous réponde.

T H R A S O N.
Que faifons-nous?

REMARQUES.
rimafnn de prendre la fille qui lui apartîenr : car cri
nouant que «ne fille étoit à lui , a: en dif’an: qu’il
l’empêchernir de la prendre , c’éroit déclarer ouverte-
ment qu’on vouloit retenir for! bien 3 8C cela donnoit
lieu au Capitaine d’avoir aâion coutre Chn’mix. Gua-
thon ne cherche qu’à faire ceiïer la difpure; c’en pour
quoi il fait carre chicane, 8c il tâche de prendre Chri-
me? par fes propres paroles. Thnfm voudroit bien
faire la même choie à 171423, mais elle connaît ra

hem".
NOTES.

40. Sari: titi g!!! [leur lm tu aïs, 27.7133? fait Il.
fixité.



                                                                     

a: EUNUCHU&.MmN
GNATHQ

uin radèamu: : jam hæc tibi aderitfup.
plicam

T H R A S O.
Credin’?

G N A T H O.
Inn) cerrê : novi ingem’um mulz’erum:

Nolzmt ubi veli: ; ubi nolis , cupiunt ultra.

T H R A S O.

Ultra.

Boue putar.

G N A T H O.
jam dimitto exu-oimm ?

T H R A S O.
Ubi vis.

G N A T H O.
Sanga , ita wifom: date:

45 Militer, domifocz’que fac viciflîm ut minerir.

* S A N G A.3mn dudum anima: efl in patim’r.

G N A T H O.
Frugi cr.

T H R AS O.
Vos me hac feqm’mz’ni.

ACTUS

REMARQUES.
4;. DOM! FOCIQUE FAC VICISS 1M UT M!-

lu NERIS]. Gant: le: puffin d: la puffin. 11 off im-
poflîble de conferver dans la rraduâion la grace de ce
paflàge,qui confine tout: dans les mots demi fuîque,8c
dans le verbe mrmïnrrïs. (brand on vouloit exhorter de

a braves [indus à bien combatte , on leur diroit qu’ils fa
fauvinfleut de leur: manfinx à de [nm fnym. Domi fuyais

un,



                                                                     

r

Se. vnr. .L’E U N U Q U E. 43,

, G N A T H O N.Si vous m’en croyez, retournons-nous-en;
fur ma parole; elle viendra bientôt d’elle-même
vous demander quartier.

T H R A S 0 N.
Le crois- tu ?

. G N A T il O N.
Rien u’efl plus vrai; je connois l’efprit des

femmes; quand vous voulez quelque choie, a.
les ne veulent pas; 8e quand vous ne le voulez
plus, elles en meurent d’envie.

T il il A S O N.
Tu as l’alibi].

G N A T H O N.
Je vais donc congédier les troupes?

T il R A S 0 N.
Quand tu voudras. V

G N A T H O N.
Sanga, après cette expédition, allez vous re-

pofer comme de braves lbldnts , 8: gourer les
plaifirs de la cuifine.

S A N G A.
C’en bien dit, il y a longtems que j’ai rerpm

ilafoupe.
GNAT BON.

. Tu vaux trop.
T H RA S O N.

Suivez-moi.

n E u A R ou si s.

fa: memînerîr. Et ici on s’en fer: pour le: congédier,
8c pour leur faire quirer le: armes ,en prenant dnmi
pour le repos, 8: fui pour la cuifine. Le verbe rumine-
ria étoit. encore un terme ordinaire dans les exhorra-
tions que l’on faifoit aux foldats, comme dans Henri",
prirztfle ÈÈ âgerâaç 037’475 Cela ne peut jamais être

conferve en notre langue.
T orne I.



                                                                     

434 EUNUCHUis. env.
Sââââââââââââs

ACTUSIQUINYTUS.
si c EN A -r.

THAIS. PYTHIAS.
T H A 1 S.

PErgin’ , frelcjhr, merrain perplexê loqui ?

Scio, nefcio: abiit: nudivi, ego mm adfui.
Non tu iflhuc mihi dirima aparté es , quz’a’qm’d efl?

Virgo corgfcijfd vefle hammam obtint;
5 Eunuchur abiz’t : quarrzobrcm? quid faüum efl?

race: ?

p . P T T H I A S.p Q1611 tibi ego diram,mifera?illum cunuchum ne
gant

Fuiflè. IT H A I S.
Qui: fuit igitur? ,

P T T H I A S.
v Ijle Chæm.

T H A I S.
Oui Chærea?
N .P T T H I A S.

Ijie ephrbu: frater Pizædriæ.

REMARQUES.
4. LACRUMANS OBTICET]. Elle plut", à

ne urf: parut. Doua! fait ici une remarque très con-
fidérable. pour faire connoirre le génie de la Langue
Latine. Il dit que latere fa dit proprement de: des-
feins, "camus confira; que mime fe dit de la dou-

z



                                                                     

æL UEUNUQUL n;
lââfiæâgæmâêflfimâgfimâ

ACÎFE CIDlQLIIELiE
s CIEN E L

THArs PYTurAs
T H A l S.

COntinueras-tu longtems à me parler avec ces
ambiguites, méchante que tu es? Je le fais:

je n’en fais rien; il s’en cil allé; je liai ouï dire;
je n’y étois pas. Ne veuxntu donc pas culin me
dire clairement ce que c’ell? Cette fille a le. ha-
bits drennes, elle pleure (Q ne parle point. L’es-
clave s’en cil aile; pourquoi cela? Qu’y a-t-il
en? ne veux-tu point parler?

P Y T il 1 A S
Que voulez.vous que je vous tiffe, malheu-

reufe que Je fuie? (ln prétend que l’efelave que
Phédria vous a donné, n’etoit pas ce qu’on s’i.

magrnorr.

T il A I S.
Qu’étoît- il doue ?

P Y T H l A S.
Chéréa.

T H A I S. leQui, Chéréa ?

P Y T H l A S.
Ce jeune frère de Phédria.

REMARQUES.
leur, fl!Îan.r daines; 8c qu’obr’ccra le dit de: choies
qu’on a honte de découvrir; c’eil pourquoi 776mm: a Jit
ici de cette fille, obriur. Cela fait Voir que les Anciens
ont eu raifon de dire que performe n’aprorhuit de Tee
"me pour la propriété du termes.

T 2



                                                                     

436 EUNUCHUS. Ach.
T H A I S.

Qu’à. ais, venefica?

P T T H I A S.
Atqui certà compen’.

T H A I S.
Io Q1; id i: , abjura , ad nos? quamobrem adduüu’ fifi?

P T T H I A S.
Nefcio,

N;fi 4m40": credo Pamphilam.

T H A I S.
Hem méfiera , occidi ,

Infelix , figuidem tu (filma wra prædicaJ’.

Num id lacmmat virgo?

P T T H I A S.
Id opinor.

T H A I S.
a Quid air, facrilega 2

Zfllzuccine interminamfum him- abien: tibi?

P T T H I A S.
x5 Quidfacercm? in; ut tu jufli , fifi credita efl.

r T H A I S.Scelefla, ovem lapa commîfifli. Difimdet ,
Site mihi data si]? verba. Q3451! illuc homini: efi?

P T T H I A S.
Hem men, tata, abficro; falvæ fumas: hominem
Ilabemu: ip nm.

REMARQUES.
2’18. Hum mm. TACE]. Tamia-vous, Maddmt,
fuma-voua Ce n’en pas pour lni commander de Te
taire, mû: pour lui frire prendre canuse: Mm film-
tîmn îmlîcemf: (Il; [:4 [entrava fa:îenn’s.coznme Dura:
l’a for: bien remarqué.

. A-h-â..-k..r

C

feu!

au l
vüa

prie



                                                                     

ScrI. L’EUNUQUE. 437
T Il A l S.

Que me dis-tu là, forcière que tu es .9
P Y T Il l A S.

Ce que je vous dis en vrai, j’en fuis (me.
T H A l S.

Et je vous prie,qu’efl-il venu faire chez nous?
pourquoi l’y a-t-on amené? A

P Y T H l A S.
Je ne fais, fi ce n’cfi que je crois qu’il étoit

amoureux de Pamphila.
T H A I S.

Ah , mîférablel je fuis perdue, fi cc quem
me dis cil vrai! fifi-ce Il le fuie: des larmes de
cette fille?

P Y T H l A S.

T H A I S.
Que me disotu le, pendarde? Quand je fuis

fortie ne t’avoîs-je pas commandé exprefiëugent
de ne la pas quiter , 6: d’en avoir foin?

P Y T H I A S.
Que pouvois-je faîre? je l’ai confiée à celui-là

(cul à qui vous m’aviez ordonné de la confier.

T H A l S.
Malheureufe, tu as donné la brebis à garder

au loup. je meurs de home qu’on m’ait fait un fi
vilain tout. Quelle efpèce dlhomme eft-ce donc?

i P Y T il 1 A S.Taillez-vous, Madame, taifezwous, je vous
prie, nous voila bien; nous tenons notre homme.

Je le croîs.

NOTES.
Io. Al me, un ,IAmobrnn addnflufl? 111 me, En!

autorité. An, fur tous les MSS. hors un.
16. rompu], malgré tous le: M83.
19, Humus hominem îpfum. Viden?pour non vides?

au. v. fuiv. firme en , 6c mu: «in après un MS. qui I
l’idefne.’ Faern.

T 3 a
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438 .EUNUCHUS. Acr.V.-
T H A I S.
U125 a efl?

P T T H I A S. .
Hem ad fimfiram, non vider?

THAIS.
P T T H I A S. -ComgeËnÊi 6141;, quqntùm potefi.

Quid 2’110 fadas, me. r i
P T T H I A S.

n -- Quid fariam rogas?16:3th final», fi non, a)»; afpiciar, or impudent i

T H A I S.
Non.

P T T H I A S.
Tram que du: confidentia a]?!

muse:ACTUS QUINTUS.’
s c E N A 11.

CHÆREA. THAIS. PYTHIAS.

P C H Æ R E A.
fi P 1U D Antiphonem uterque mater 69° pater ,

Quafi deditâ trimard, domî erant, utlnullo modo o

ne En.

Vider).

R E M A R QU F. S.
F :2. VIDE, AMABO, SI NON, CUM Asprcms, os A

r IMPUDENS vaTUR]! l’ojrz , je vous frit, s’il n’a par L
l’air bim impudent! Dans ce caraflère de Pythîas, Ti- i
un: marque le caraéière de la plupart des femmes qui
Il! jugeur que par pnflîou. A .
il. MATER ET PATER]. Le jarre à la mira
d’Amiplnm. 6111764. rend ici du tairons (on naturel-
le! yourquoi il n’a pas changé d’habir , 8c c’en en ce.
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82. Il. L’E U N ÜQ E. 439
THAlS.

P Y T H I A S.
St, à voue main gauche. Le voyez-vous? le

voila,
T Il A I S.

Je le vois.
P Y T Il l A S.

Faites-le prendre au plutôt.
T il A l S.

Eh, qu’en ferions-nous, foie quem es?

. P Y T il l A S.
Ce que nous on ferions? me le demandez-

vous? Voyez, -je vous prie, s’il n’a pas l’air

bien impudent! .1 .T u A I s.
Point- du tout. IP Y T l1 I A S.
Et avec quelle affurance il vient ici!

Où cil-il?

eeeeeeeeeoeeeeei
ACTE CINQUIÈME.

s lc EËN EWH.

CHEREA. THAIS. PYTl-lIAS.

C H E R E A. VLE père 8: la mère d’Aniîphon le (ont tous
deux flouves chez lui, pomme s’ils s’ennuie

3 E M A R Q U E S.
Il ?u’il faut bien remarquer l’adrlfl’e de Tirant; en

,h uire du fujet demandoit necemirrmenr que (1mm
parût encore devant Thaïs avec le même habit qu’il
avoit cher. elle. .’ à I v -

I N O T E S.en. 941M illn fraient: . finira .7 941M fader. raïa:
-fuiv.an:.quelques M53. 8c Douar. Fuimm, «5mm!
Faon-n.

T 4



                                                                     

440 EUNUCHUS. env-
Introîre poflcm, quin viderent me: interim
Dam ante oflium fla, notul- mihi quidam obviant

5 Venir. Ubi roidi , ego me in pcdes, quantùmquco.
In angîportum quoddam (Iefertum, inde item
In aliud, inde in alizari, in miferrimus
Fm’ fugitando , ne qui: me cognofceret. .
Sed eflne hæc Thais, gîta"). video ? ipfa dl, hem.

1° Quid faciam?quid med autan: ? quidfaciet mihi?

T H A I S.
Adams. Boue vir, Dore, faire: dia mihr’,

Aufugiflin’ ? .
A C H Æ R E A.

Hem; faüum.

T H I S.
Satin’ id tibi placet 9

C H .Æ R E A.

T H A I S.
Credin’ te impune abiturum?

C H Æ R E A.
Unam hem: noxiam

Omitte :fi aliam umquam admzfiro ullam , occidito.

T H A I S.
15 Num meamfæviciam veritur ex?

C H Æ R E A.
Non.

Qui?! igitur?
CH Æ-

THAIS.

NOTES.
13. 345mm». que: plufieun M58. .

. ’ . , 14. Janu-

; ...M

"-.n-vmnm-q--



                                                                     

5c. Il. DE U N U Q U E. 44x
donné le mot; de forte que je ne pouvois entrer
qu’ils ne me. villent. Et comme je me tenois de.
vant la porte, j’ai vu un homme de ma con-
noiiTance qui venoit droit à moi. Sitôt que je
l’ai aperçu, je me luis mis à courir de toute me
force dans une petite rue détournée où il n’y a
prefque jamais performe , de celle-là dans une
autre, ô: delà encore dans une autre;eniin pour
empêcher qu’on ne me connût, il m’a fqu cott-
rir comme un mife’rable. Mais ell-ce-là Thul’s
que je vois? C’eli elle-même, je ne fais ce que
je dois faire. A quoi me réfoudre? Que m’im-
porte enfin? que me fera -t-elle?

T il A I S.
Abordous-le. Dorus, l’honnête homme, eh

bien dis-moi un peu, tu t’en es donc fui?
C H E R E A.

Cela cil vrai, Madame.
T H A I S.

Aprouves- tu cette action?
C H F. R E A.

Non: j’ai tort. . 4
T H A I S.

Et crois- tu que tu l’auras faire impunément?

C H E R E A.
Pardonnez-moi cette faute, je vous prie; fi

jamais j’en fuis une autre, ruez- moi.

T H A l S. .Aprébendois-tu que je ne full": pas bonne
maîtrefle?

C H E R E A.
Non.

T H A l S.
Que craignois- tu donc?

N O T E S.
l4. Jmim, ôtant tribun, fur la plupart des M58."

.1 . .s



                                                                     

442 EUNUCHUS. ACr.V.
" c H Æ R E A.

Hum menti , ne me criminaretur tibi.

T H A I S.
Quid feæraI?

C H Æ R E A.
Paululum quiddzm.

PTTHIAS.
Eho. paululum, impudem?

du paululum efle hoc tibi videtur, virginem
Vitiare civem?

C H Æ R E A.
szfirvam cf]? credz’a’i.

P T H I A S.
go Crmfermm? vix me contineo, qui]; involem in

Capilium, monflrum! m’am ultra derifinn ad-
venit.

T H A. I S.
:AMn’ hinc, ixy-ana?

P T T H I A S;
taid ira vert), Debeam,

Credo , quirÏqmm furczfero ,fi idfecerim,
Præjèrtim cùmfefervomfatcatur tuum.’

REMARQUES.
1:0.le ME CONTINEO QUIN INVOLEM IN CA-

PILLUM]. Ï: m fui: (a qui 1m tînt: qu: je ne ne ju-
n A tu chrrmx. Pflhî," en offen’ëc de ce que Mir-a
vient de dire, qu’il n’avon deshrmor.i cure fi’lc que
parce qu’il avoit rm que c’eroîr fa compJgne de ravi-
ce; car démit dire que les valets pouvoient abufer im-
punémen: das favames.
. QUIN INVOLEM IN CAPILLUM. au je ne m
Je": à m :hwcux. Il faut fe fouvenir que cette Co-



                                                                     

Se. Il. L’ E U N U Q UHE. v 443
C Il E R E A. ,Que cette fille ne me rendit un mauvais cilice

auprès de vous.

T ,II A I S.
.Qu’avois-zu fait?

l C ll E R E A.’ Quelque peut: bagatelle.

I P Y T Il l A S.Ho, ho! impudent, quelque petite bagatelle?
crois-ru que ce loir une bagatelle que d’avoir
deshonoré une une qui cil citoyenne d’Athèucs ?

C H E R l5 A.
1e croyois que ce m: une efclave comme ,

moi, & ma compagne de fervice.
P Y T ll l A S.

Ta compagne de i’ervice! Je ne fais qui me
(leur que je ne me ferre à tes cheveux, numllre,
qui as encore l’informer: de te venir moquer des

gens. - v.T H A l S. *
T’en iras- tu d’ici, extravagante?

PlYTIIlAS.l- MrPourquoi cela? Vraiment j’en devrois beau-
coup de relie à ce pendard, quand i’aurois fait
ce que le (lis , fur-tour puiflrn’il avoue, comme
il fait , qu’il efi voue erclave! l

REMARQUES.
médie en Cri-que. Les anJîm panoient les cheveux
for: courts, mais les Cm: lis poudrant [un longs,
c’efl pourquoi 11min les apelle fiafnxOFZNyîuç’ du?

velu.

N o a" E s.-ï

l7. Paula»: quid. Élu) funin)", fuiv. du: M55.

hors quai. r ’ l19. Menin confervam "Midi, fins autor-né.

T 6



                                                                     

444 E U N U C H’U S. . Acr. V.
T H A I S.

55 Mijfa hac faciamur, Non ce dignum, Ckærea,
Feczfli: mm, r ego digna hdc contumelid
Sum maximè , et tu indigna: qui facerer rumen.
Neque œdepol , quid nunc cmfilii capiam, j’aie,

De virgine iflhac: ira conturbajli mihi V
30 Ratione: omner, ut eam non poflîm fuir,

Ira ut æquomfuerar , arque urfludui , tradere, a:
Solidum parerem hoc ruilai beneficium, Chærea.

C H Æ R E A.
At nunc dehinc fiera æremam inter norgraziam
Fora, Tlmiufæpe ex hujufmodi ra quapiam,&?

35 Mule ex principio, magna familiarira:
Conflata efl. Qgrîd,fi hoc quzfpiam volait Deux?

i THArsEguidem p01 in eam perte»: accipioque à? vole.

C H Æ R E A.
Imà ira quæfo , unum hoc faire; contumeliæ
Non me feczfle caufd , jed amortir.

î THAI&
4o Et pal prapterea magir nunc iganco tibi.

Non adeo inhumano ingeniofum, Chærea,
Neque rem impaire, ut , quid amer valent, anciam.

’ CHÆREAIl
T e quoque jam , Thais, ira me’Dii bene amant, am.

ne TE 3..
I go. Ne "mm, fur il: M88.
3l. bagua tu, fans autorité. - c ..r

.m....-..

m-..



                                                                     

sur. DE u N u Q ne. 445
T H A l S.

Finiifons ces dil’cours. Chéréa , l’action que

vous avez faire cil fort malhonnête; car quand
même j’aurois mérité cet amont . la choie ne
laillèroit pas néanmoins d’être indigne d’un hom-

me comme vous. En vérité je ne lais pré-l’ente-
ment ce que je dois faire de cette lille ; vous a-
vez fi bien rompu toutes mes mellites , que je
ne la puis plus rendre à les parons dans l’état ou
elle devroit être, de où je voulois qu’elle un,
pour leur rendre un fervice entier , de dont ils
plurent m’avoir quelque obligation.

C H E R E A.
Mais , Thai’s, j’efpère que debrmais il y aura

entre nous une éternelle union; il cil l’auvent
arrivé qu’une choie fâchetrfe 8: embarall’ee dans

fou cormnenCement , a l’ait ualtreune fort gran-
de amitié; que lavons-nous il ce n’ell point quel-
que Dieu qui l’a voulu?

T H A I S.
En vérité c’en ainfi que je le prends, 8: je

fouhaite que cela fait.

C il E R E A.
Je vous en prie auili; (oyez bien perfuadée

que ce que j’ai fait n’a point été dans la vue de
vous faire un affront ç c’cil l’amour qui m’y a
forcé.

T H A I S.
]e le fais; 8: c’efl ce qui fait que j’ai moins

de peine à vous pardonner: je ne finis pas d’un
naturel fi fauvage, Chéréa, & je n’ai pas il peu
d’expérience,que je ne fache ce que peutl’amour.

C H E R E A.
Que je meure , Thaïs, il je ne vous aime

déja de tout mon cœur. ’
T7



                                                                     

E U une u U s; env.446

- P T TH I A S.Tom p01 ab ifihoc zibi, hcra,cavendum inteiiego.

C H Æ R E A.
45 Non aufim.

P T T H Iv A S.
Nihii ribi quidquam credo.

T H A I S.
Definar.

C H Æ R E A.
Nulle ego te in hac re miizi ora ut adjutrix fier:
Ego me une commende 65° committo fidei.

Te ruilai patronam cupio ,I Tiroir: te olgfecro:
Enwriar, fi non banc uxorem duxero.

T H A I S.
se Tamen, fi pater . .. .

- C H Æ R E A.
guru P a]; , volet, un!) flic ,

Civi: modà hm

À T H A I S.
Pouiuium opperirier

Si vit, jam frater ipfe hic aderit virginir:
Nutricem arreflîmm iit , quæ ilion; aiuit pars’oiam :

In cogancendo tore ipfe hic aderi: , Cizærea.

C H Æ R E A.
55 Ego ver-0’ manet).

v T H A I S.Vifire halerez; du"; i: venir,
Demi opperiomur potiùs,quàm hic ante Qflium’?’

C H Æ R E A.
Inti: percupio.

NOTESC
sa. 9464!, dans la bouche de Thaïs, fans amatira,



                                                                     

8C. Il. DE U N U Q U E. 447
P Y T Il l A S

Si ce qu’il dit efl vrai, je vous courtille,
Madame, de vous donner bien garde du lui; il
y a tr0p de péril à en être aimec.

C il l5 R E A.
j’ai trop de conlidüratïon pour Thaïs , je ne

ferai rien qui la paille lâcher.
1’ Y T ll l A S.

Je ne me fie nullement à vous.
T il A l S.

Toi-toi.
C il E R F. A.

Pré-l’entourent je vous prie de m’aider en cette

rencontre; je me mets entre vos mains , je vous
prends pour ma preteclrice , ne me retînt-z pas
votre l’ecours a je mourrai allurement- il je ne.
poule cette fille.

’ T H A I s.
Cependant fi votre pore...

C H E R l! A.
.. Quoi? Ali, il le voudra , j’en i’uîs fût, pour.

vu qu’elle (bit citoyenne d’AtlrÇ-nes.

T il A i S.
Si vous voulez attendre un peu , l’on frère

fera ici dans un moment; il cil allé faire venir
la nourice qui l’a élevée , vous ferez préfet]: a
la reconnoill’ance.

C H E R E A.
j’en ferai ravi.

T H A I S.
Voulez a vous cependant. que nous rallions et,

tendre à la maifon . plutôt que de nous tenir ici

devant cette porte? AC H E R E A.

De tout moncœut. t



                                                                     

44a ÈUNUCHUS. un.
PTTHIAS.

Quant tu rem aâura , allure, es?
T H A I S.

Nam quid fia?

x . PTTHIAS.RogitaI? hune tu in mie: cogitas
Rccipere poflhac? I - .

T H A I S.
Cur non?

P T T H I A S.
Cm2: hoc me fidci ,

6° Dabit hic cliquant pugnam dama.

I H v! I S,
Au, tare, olgfecro.

P T T H I A S.
Pamm perfpexifle ejus videra audaciam.

C H Æ R E A.
Non faciam, Pytlzia

P T T H I A S.
Non po! credo, Chærea,

Nifi fi tommiflîlm non m’a.

C H Æ R E A.
uin Pythîa:

Tu me f avaro. Q ,P T T H I A S.
Neque pal fervandum tibi

65 Quidquam dan aufim , myrte tefervare; apage la
T H A 1 S.

Optimê: midi ipfe frater.
C H Æ R E A.

Perù’ lzercle :Tobfecn.

Abcamus intro, ThaiJ: nota, me in viet
Cum hac vqfie vident.

N O T E 8.
il. Marx: du: MM vida", fan: autorité.

r Sall

Maïa

Cour

Me

l hem
T ce qu’i

Pan

(in):

tore q

Mm

Il fi

neuve



                                                                     

Sc.ll. .L’EUNUQUE. 449
P Y T H I A S.

Mndame,qu’allcz-vous faire, je vous prie?
T H A l S,

Comment cela?
1’ Y ’1’ H l A S.

Me le demandez-vous? vous rongez encore
à recevoir ce: homme dans votre wallon, après
ce qu’il a fait?

T H A l S. i
Pourquoi non?

P Y T H I A S.
Croyez-m’en; fur ma parole il vous fera en.

core quelque delbrdre.
T H A l S.

Mon Dieu, rai-roi, je te prie.
P Y T H l A S.

Il femble que vous n’ayez pas encore tirez de
preuves de ce qu’il fait faire. v

C H E R E A.
Je ne ferai nul derOlïjl’e, I’ylhias.

P Y T H l A S.
Non vraiment, pourvu qu’on ne vous la dou-

ne pas en garde.

C H E R E A. ’Mais gardez-moi pIUIÔt , Pythias. 5
P Y T Il l A S

Ma Foi je n’oferoîs , ni vous garder, ni vous
- donner qui que ce fait en garde, Allez vous

promener.
T H A l S.

Ah , cela va le mieux du monde. Voici le
frère de Pamphila.

C H E R E A.
Ah, mon Dieu. je fuis au defefpoîr; entrons,

’je vous prie, je ne yeux pas qu’il me voye dans

la rue avec ce: habit. ’



                                                                     

450 EUNUCHUS. ACT.V.
T H A I S.

Quamabrem tandem? an quia putiet?

C H Æ R E A.

Id ipfum. .P T T H I A S.
Id ipfimz? virgo un)! V

T H A I S.
I præ,fequor.

7° Tu iflhic man: , a: Clzremem introducar,Pytlzia.r.

îï’îîîâîfîîê

ACTUSQUINTUa
s C E N A Il 1.

PYTHIAS. CHREMES. SOPHRONA.

P T T11 1.48.
UID ? quid venin in mentent nunchflît milzi ?

Quidnam .9 qui referam facrilego illi gratiam ,
Qui hune fupquuit nabis?

C H R E M E S.
Move verô ociù:

S 0 P H R O N A.
Moveo.

C H R E M E S;
Video, fez! nil promover.

Te , nutrix.

R E M A n qu E s.
69. VIRGO VERb]! Voyez la jeune pucelle! c’en

le feu! véritable rem de ce mot. Pjthia: parle ainfi
fur ce que 61min vient de dire qu’il a home d’être vu
dans ce: équipage; Et comme cette honte ne s’accor-



                                                                     

SC. 1H. DE U N U Q U E. 45!
T H A l S.

Pourquoi donc? lift-ce que vous avez honte?
C H E R E A.

C’efi cela même.

P Y T H 1 A S.
Cela même! voyez la jeune pucelle!

T H A l S.
Entrez, je vous fuis. Toi, Pyilrins, demeu-

re pour faire entrer Chrémès.

mune»eeuuueeene
ACTE CINQUIÈME.

S C E N E 1H.
PYTHIAS.CHREMES.SOPHR0NA.

I P Y T H I A S.
UE pourois-je trouver P Que pournit il pré-

fentemcnt me venir dans l’efprlt P Quoi 3
Comment me vengerois- je de ce (cèlera: qui
nous a fait ce beau préfent? ’

CHREMEâ"
Marchez donc, nourice.

S O P H R 0 N A.
Je marche aufiî.

C H R E M E S.
Je le vois bien , mais vous n’avanccz guère.

REMARQUES.
de guère avec ce qu’il a fait, leh’dx dît, voyez L: jeu-
ne pucelle! comme fi elle mon , ne dimihnn pas que
c’en une jeune Elle à- qui la moindre indécence fait
peur?



                                                                     

452 EUNUCHUS. Ach.
P T TH I A S. I5 j’anime qllendzfli figna nua-id?

C H R E M E S.
-Omnia.

P T TH I A S.
Aimabo , quid ait, cognofoitn: 2

C H R E M E S.
’ de memoriter.

P T T H I A S.
Ben: edepol narras: mm illi fane virgim’.

Ire intro : jam dudum hem va: exfpeâat demi.

Vimm bonum accu»: Parmemmem incedere
10 Videz»: viden’ ut oriqfu: ü! fi Dii: placet,

Spero me habere , qui hune mon excruciem mode.

Ibo intro, de cognitione ut certum faim.
Pqfl exibo, atque hune pertembo facrilegum.

fiâDvŒÉÂD’Œâî-D’Gë) (âDe’Œfl-D

ACTwUS QUIINTUS.

S C E N A 1V.
PARMENO. PYTHIAS.

PARMENO.
RE VIS O , quidnam Chærca hic rerum goret.
Quàd fi afin rem traëtavit , Dii vqlËram fidem,

N O T E S.
1;. En", fur la commun de Paris.

Se.

les

ale

I VUE

foui

En

née

un:
ïli

in:

je

fill:

fait

Il

la;



                                                                     

Sc.lV. j L’EUNU Q UE. 453
PYTHIAS.

Avez-vous dëja fait voir à cette nourice tou-
tes les marques qui font dans la caillète?

CHREMES.
P Y T H I A S.

Et qu’en dit-elle , je vous prie? les controit-
elle?

C H R E M E S.
Comme fi elle ne les avoit jamais perdues de

vue.
P Y T H I A S.

En vérité cela me fait un gmnd plaifir; ont je
fouhaite beaucoup de bien a cette jeune fille.
Entrez; s’il vous plait, il y a déja du teins que
ma maurelle vous attend. Mais voila cet hon-
nête. homme de Parmenon g voyez avec quelle
nonchalance marche ce maraud! Je crois que
j’ai trouvé le moyen de me venger de lui com-
me je le l’ouhalte , 8c de le faire enrager. Maris
je veux entrer auparavant pour (avoir fi ceztc
fille eft reconnue , après quoi je reviens pour
faire une belle peur à ce fcélérat.

K! amenez-Hem au
ACTE CINQUIÈME.

s c E N E 1v.
PARMENON. PYTHIAS.

P A R M E N O N.
E viens voir ce que fait ici Chéréa. Slil peut

avoir acgevé l’on entreprife finement &. fans
bruit , grau s Dieux, quelle joie ! combien de
louanges en recevra Parménon! Car fans par.

Toutes.



                                                                     

4;; EUNUCHUS. Acr.V.
Quanta": Es” quàm varan; laudem capiet Parmeno!

Nain ut Imittazn , qujd si airzorem difficillimum , ê)”

5 Cariflimnn ab merezrice avarâ , virginem

Quant amabat, mm confeci fine moleflid,
Sima finnptu ,fine dzfpendio: tu»; hoc alterum,

Id verà efl , quàd ego miùi putt; palmarium,

.Me repperifle, quo modo adolçfcentulus

Io Meretrz’cum ilzgenia 6” more: palpa; nofi-erc:

Maturè ut cùm cognorit, perpetuà oderit.

Q5142 dam fori: fiant , nihil vidctur mundiu: ,

Net: magi: tompoîmzn quidquam, ne: mugi: cle-
gaur:

gym , ou"; amarorc fun quum amant, liguriunt.
15 114mm; videra inglzwiem, fardes, inopiam,

REMARQUES.

I4. (L012 c031 AMATORE suo QUUM c0:-
N A N T , L 1G u R 1 UN T ]. 21mm! du: rament avec leur:
5,11m", e’lu m.mgfllt propremmt, 7’;- ds’lîmtement. Lign-

rire , c’efl manger proprcmmt . dilicaummt. Lu in; a
profité de ce: emmi; dans le Dialogue de Crobyl: a: de
(criant , 5: il exphquc admirablement ce ligurînflt de
Tirant. (roi-yl: parle d’une courtifnne qui avoit beau-
coup de réputnnou, a â: au: un; 43::ng 31) 3:1-
:rvav 2.445524: glal’nlam, Q1: mêlas-mm, nærœyîàœïov

ï A: y x» l l I I a73 mu www-ln a; uvàpsç 7,42; îomunîç,a’î,t van-pin.

N a . .(Pagina: 78 «la œwscgoxœÀœç , aux agada-"nu
ni)! chu]; 107; à’rzzru’MIç , www-i 32 1-23; 53957:4 à:

En: éprarêmç wzmçâsmt «à; mailla; , 17512:3;
î l3mm: a; vœAËàv , 95203 dvmvraavaufvz. J; on [.1 pu? A

mimique feflin , a!!! ne s’enivre fichu; Mr du e]? barrî-
bl: . à il n’y a rir" quo le: homme: 11.13.7751: au: 5 «Ne
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let de la facilité avec laquelle je lui ai fait trou.
ver la (blisl’aflion qu’il delimit dans un amour
qu’il émir ne: dillieile de iînisliiire, 8c qui lui
auroit coute fort cher , s’il le lilr mis entre les
mains d’une courtilhne avare; je lui ni fait pos-
feder fans aucun embnras , fans aucune dépen-
fe, (2ms qulil lui en ait rien coulé, une perlim-
ne dont il étoit amoureux. Mais jlni fait encore
une choie bien plus gloriculè , à qui doit fans
vanité remporter le prix; j’ai trouvé le moyen
de faire connaître à ce jeune-honune les mœurs
8: les Innnicrcs des courrilîincs , alin que lcscon-
noillànt de bonne heure . il les baille toute lb
vie. Quand eles Vuul dans les rues , iÎCli ne
paroit plus propre , plus compufe , pluû ajullé:
quand elles [bupent avec leurs gulaire, elles l’ont
le: délicates. Nais quand elles (ont feules chez
elles , il faut Voir connue elles lbn! mal-propres ,
dégournntes; tout en en dclLu’dre dans leur mai-
fou , ôz elles 1an fi allume-es, qu’elles dament

REMARQUES.
a: f: gang: pas de vîarrd: , ô- nt nmpfx’! par fa bondi:
du du": :6th ,- nuü :11: Prmd de FINI! Marteaux pn-
pvmmt ava le 1mm]: fr; duÏXU:JUE bai: suffi d’un:
traits , é- mm par tout d’un loup. l

1;. HARU M vrnnma lNGLUVlE-M]... M’a [un
mal-prnpru. Air-lieu de inglmvîrm , qui lignine..clouro.n-
nrvîe, j’ai lu, comme il y a dans quelques adulons, m-
luyim, qui fignifie mahproprrze’.

N à T a s.
6. âne amabat, "un , comme Dom: 6c Engraphius

l’on: infirmé.

I4. M. D. qui ôte [ne , prétend que ce vers efi fu-
yole.

u. In’uvîêm , dans prefque tous les M55. Voy. il
Rem. de Me. D.



                                                                     

4g6 EUNUCHUS. ACTV.
gyrin; inhonejlæ folæ fin: demi arque avidæ cibi,
Quo paît!) ex jure heflerno panent atrum varent ;
Nojfe amuïe; [me , faim efl adolqjèentulir.

P T T H I A S.
Ego pal te pro iflix diüis æfœüihfcelus,

ne Ulcifcar; ut ne impunê in ne: inhgferis.

fil ***H**!************H fi If I***"**IH

ACTUS QVUINTUS.
S C E N A V.

PYTHIAS. PARMENO.
PTTHIAS.

PRO Deûmfidem , facinu: fœtlum.’ ôinfelicem
adalzficntulum!

O [celeflum Parmenoncm? qui iflzun hue adduxit!

P A R M E N O.
Quid efl?

PT-
REMARQUES.

r7. QUO FACTO EX IURE HEeSTERNo PANEM
ATRUM VORENT]. El!!! divan»: du pain mir,
qu’elle: trtmpmt dans de michmt bouffon. Partis a: ja-
n, c’en proprement du pain trempé dans du bouillon,
8: ile le trempoient à mefure qu’ils le mangeoient.
Vamn a dit de même, pane»: ex au", du pain pzmpe’
dan: du oinaïgre; 8c brqffz’mm a: auto. du choux trem-
pz’: dam du yin.u’,gve.Avij!ophanz n Il"! de la même ma-

nière, huilât; En (qué, de la viande dans du bufflon;
a; Homère luger 5.5 531m9 , du froment tramp!
dam de I’ean. ’I9; E G0 par. TE , &c ]. je m: venu" miné.
un". La conduire de Tirant: cil manilleur: , d’a-
voir fait en forte que Pythïa: cnnlîrve mujuurs la
même animofiré comte Pumas» 5 8: que Plrmr’mn,

par



                                                                     

truanda Il sa V. Êm.l.l’.f.v gtâ l
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Se. V: L’E U N U Q U E. 457
du pain noir qu’elles trempent dans de méchant
bouillon du jour de devant. Le falut d’un jeune.
homme, c’en de connoître cela de bonneheure.

P Y T H l A S.
Je me vengerai nilurément de tous tes dits 8:

faits, fcélérat, 6: tu ne te feras pas moqué de
nous impunément.

flÇÙÛOQ’ÇOOOOQOÙOÜÛÙCUÇO.ÇQODCIÇIÜOODÇI

, ACTE CI NQUIEME.
s c E N E v.

PYTHIAS. PARMENON.
P YTHI A S, fartant de chez 17101:.

GRands Dieux, quelle horrible aâîon! ah, le
l pauvre jeune-homme! oh, le méchant Par-

ménon qui l’a amené chez nous!

P A R M E N O N.
Qu’y a vil?

REMARQUES.
par tout ce qu’il dit, l’irrite confiants davantage; car
c’en ce qui amène le dénouement. 5:]qu fait peut
à Parminan ,- cette peut oblige Parmr’nnn de tout décow
vrir au vieillard, a c’en: ce qui fait entrer le vieillard
chu. Thaïr, où la reconnoilTance le fait, 8: ou il con-
firme le mariage. Cela en très naturel, de Donna en
raifort d’apeller cette admire mira»! anifiJnm , 8c de dire.
hg: ergo lYtÏfiô bu à hadith, ternafirflatovîbur Pairs
exhiber: Tirant: pupaf: tu coup: aux Maître: de l’an,
à- anx Saumur; le rafle a]? pour lu fi:fl.ztrurr,

N O T E S.:0. M. B. ôte in . comme dans le PHOR. A. V.
Se. Vl. v. n. Sari: fupnIIÊ inlndïrf: nu, à: ailleun.
d SC. v. M. B. confond cette (cette avec la précéà

:nte.

T me I. V



                                                                     



                                                                     

sa! un UNUQpB. 457
du pain noir qu’elles trempent dans de méchant
bouillon du jour de devant. Le falut d’un jeune-
homrne, ciel! de connaître cela de bonne-heure.

P Y T H l A S.
Je me vengerai affinement de tous tes dits 8:

faits, fcélérnt, 8: tu ne te feras pas moqué de
nous impunément.

uttnvçttnunotunfltotflnutfltutl

.ACTE CI NQUIEME.
S C E N E V.

PYTHIAS. PARMENON.
P Y TH I A S , flirtant de chez 17min

GRands Dieux, quelle horrible aâîon! ah, le
pauvre jeune-homme! oh , le méchant Par-

thénon qui l’a amené chez nous!

P A R M E N O N.
Quly a t-îl?

REMARQUES.
par tout ce qu’il dit , l’îrrite touiours davantage; en
c’efl ce qui amène le dénouement. Pyhiu fait peut
à Famine»; cette peur oblige Parme’non de tout décou-
vrir au vieillard, a: c’elt ce qui fait entrer le vieillard
chez Thai’r, ou la reconnoiifance fa fait, 8: ou il con-
firme le mariage. Cela en très naturel, de Donatl en
raifon d’apeller cette admire minant artîfitinm , 8c de dire,
hg: ergo Artifiebnr à Hadith, tenu firfluton’bnr en».
exhiber: Térencc pnynfe tu coup: aux Maître: de l’an,
à. aux Savant; le "fie a? pour les fieflumm,

N O T E Sno. M. B. ôte in . comme dan; le PE-IOR. A. v.
Se. VI. v. n. Sari: [1:an inlndîrîr me, à: ailleurs.

8C. v. M. B. confond cette (cène avec la précé!
dsnte.

T ont: I. V



                                                                     

458 EUNUCHUS. ACr.V.
P T T H I A S.

llfiferet me: itague, ut ne viderem, méfiera hua
efiîtgi fora:

Q’zzæ fatum exempla dictent in eum indigna!

P A R M E N O.
O Ïupiter!

5 glue illæc tin-ba ejZ ? numnam ego perii?adibo.
gym (filme, Pythias?

Qu’il ais? in quem exempla fient?

P T T H I A S.
Rogz’tas, audaeiflïme?

Perdidzfli iflum , quem adduxti pro cannelle,

adoqucentulum , ’Dum fludes dure verba nobis.

P A R M E N O.
Quid in? (zut quid faïlum qfl? cedo.

. P T T H I A S. ,Die-am. Virginem zfimn, Thaïdi Izodîe quæ dona
dam efl.

Io Scin’ mm [zinc civem e[]"e, à” ejus fratrem ad-
prz’me nobilem P

P A R M E N O.
cheio.

P T T H I A S
Æquific inventa Ean (fie vitîavit mifer.

1112 ubi rçfcivitfaâum frater violentiflimus. ...

P A R M E N O. lQuidnam fuit?
P T T H I 1A S.

ConIigavit primùm eum mifiri: nadir.

NOTES.
Io. Et framm et? elfe, fur tous les M83. hors en.
u. Id faire»), fuivant tous le: M85. hou deux.



                                                                     

sc.v. UEUNUQUE- 457-.
P Y T Il l A S.

Il me fait compaflion, 8: je fuis fouie pour ne
pas le voir. Quel exemple terrible ou dit qu’on

va faire de lui! .’ P A R M E N 0 N.
0h Dieux , quel defordre ell- cc là! ne Puis.

je point perdu? il faut que je lui parle. Qu’en.
ce que c’clt, Pythias? que dis-tu? de qui va-
[-01] faire un exemple?

P Y T H I A S.
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 jeune-homme que
tu nous as amené nu-licu de lielblave qui avoit
été donné à Thaïs? e

P A R M E N 0 N.
Comment cela .9 (à: qu’en-il arrivé? dis le moi.

1’ Y ’1’ H l A S.

le le veux. La une que l’on a donné aujourd-
huî à ma maurelle, luisit! qu’elle cil citoyunne
de cette ville, ü que fou frère en cil un des
principaux?

P A R M E N O N.
Je ne fais pas cela.

P Y T Il l A S.
Et moi je te l’uprens. Ce mil’crable l’a violée.

Sou frère, qui cil l’homme du monde le plus
emporté, l’ayant fu. . ..

I P A R M E N 0 N.Qu’a- t- il fait?

P Y T H I A S.
D’abord il a lié ce pauvre garçon d’une un

trière qui falloit pitié.

N 0 T E S.I4. E: qm’dem; contre tous les M85. ôtant hm qui
ne s’y trouve point.

l V 2



                                                                     

4m Euuucuua Amm
P A R M E N O.

Contigavit? hem! i vl l P T T H I A S. . I’
Algue equîdem orante, ut ne idfateret,

e l Thaide.
- P A R M E N O.[5 Quid ais?

- . P T T H I A S.Nana minitatur porro je]: id *faüurum;.
- -quod mæehi: foie; ’

Quod ego numquam vidi fieri, naque ivelim.
P A R M E N O. e

u Quoi audacidr T mztum facinus audet .9

P T T H I A S.
Quid ita, tantum?

P .4 R M E N O.
Amen hoc maximum efl î

Qui: homo pro mæclzo umquam vidit in dama ma-

, retriciâDeprehendi quemquam ?
P T T H I A S,

Nefcio.
P A R M E N O.

Ac, ne hoc ne amis, Pythiu,
10 Dioo , edz’co vobi: , nqflrum e e iljum herilem fi-

lium. . . lPTTHIAS
Obfecro , au i; efi?

Thon!

Ë F4511"!!! du]! à vulg.

R E M A R QU E s.
l9. NESCIO]. 7e ne fait pat tell. Cette réponi

fa et! très adroite. Pythia; fait bien que Pafmfnou a
11350:2, au pourquoi elle ne (amure point à difpu-
Ier pour fournir le fait; car elle vol: bien qu’elle 3h
droit enfin toute créance, Il]: dit donc je ne au.
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PARMENON.

llPa ne? ho. ho!
PYTH1A&

Oui, quoique Thaïs l’ait extrêmement prié de

le le pas faire.
PARMENOR

Que me dis- tu la!
PYTHIA&

A préfet]: il le menace encore de le traiter
comme ou traite les adultères; chofe que je n’ai
jamais vue, 45: que je ne veux jamais voir.

PARMENOM
Efl-il bien fi hardi que d’entreprendre une

action fi téméraire?

PYTHIA&Comment, fi téméraire ?

PARMENON
Quoi! elle ne te paroit pas d’une témérité hor-

rible? Qui a jamais vu prendre qui que ce fol:
pour adultère dans la wallon d’une courtifane?

PYTHlA&
je ne fais pas cela. "

PARMENONL
Mais afin que vous le lâchiez, Pythias.je voue

dis ô: vous déclare que ce jeune-homme et! fila
de mon martre... . ,

PYTHIA&
Ah! cela elt-il bien vrai?

REMARQUEmi
fuirait connaître qu’elle (e contente de raporrerun fait;
fan: difcuter les tairons ni pour ni contre, qu Il ne M
convient point de ravoir.

NOTES.
:9. Puma, après plufieuu M53. qui portent prlhlnj

(à F1675.
V a



                                                                     

462 EU N U C H U S. Acr. V.
En? R M E N O.

Ne qua»: in illum Tlmi: vimfierifinat.

.4th adeo autan; un mm egomet intro eo ? g

.PTTHIA& LVide, Parmeno,
Quid agas, ne neque illiprofi: , En: pentu: mm

110C putanr, v J
Quidquidfaüum 41j? , ex te efl? ortum.

PARMENQ ’
Qui?) igiturfaciam "tif"? z

25 Quidve imipiam? me autan videa rare "deum i
temfeywm. A v

Dicam huic.an non?dicdm hercle, etfi "tibiau-

gnum matu»: V ’
Scie pensum, fed mufle (Il, hui; ut fubveniat. à

P T T H I d S. 4Sapin IEgo abeo intro: tu rififi ’narrato 0mm ordinant, i

a: faâwn fier. l
Vulg. navaja "dîne. al, aulnes ml "dine. 1

NOTES.
,6. du un ditdm? Jim beuh , fan: morné.

.4..’.A-. ., z

0,,Ma
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Sc.V. L’EUNUQUE. 463
P A R M E N O N.

Afin que Tunis ne (hume pas qu’on lui fall’c
aucune violence. Mai: pourquoi n’entrcr pas
moi-même dans cette mailbn?

P Y T H l A S.
Songe à ce que tu vas faire,mon pauvre Par.

menon;prends garde que tu ne lui lbrvesdc rien,
ë: que tu ne t’nillcs jetter toimdmc dans un pénil

(Fou tu ne pourris te tirer: car ils lbnt perlim-
dés que c’en par ton cana-il qu’il a tout finir.

P A R M E N O N.
Malheureux que je fuis] que ferai-je donc; 8:

à quoi me refondre? Oh! voila notre bon-1101]]-
me qui revient de la campagne. Lui dirai-je ce
qui elt arrivé, ou ne lui dirai-ie pas? Mn fui je
lui veux dire, quoique je (ache très bien quiil ,
m’en arrivera un très grand mal; mais il faut né-
celliiircmenr qu’il le lâche, afin qu’il aille feeou.

rir fou fils.

P Y T H l A S.
C’eü être rage. Je m’en vais; tu ne l’aurais

mieux faire que de lui conter bien examinent
tout ce qui s’en paire.

NOTES.
:8. Nuvm on": amine. Nana, dam deux M55. La

une dans un. Fana;



                                                                     

.464 EUNUCHUS.’ Ac-r.V. 5l
eeeemwwàæwuewe à ê

ACTUS QUINTUS. .A
SCENA VI.

LACHES. PARMENO.
LACHES.

X me propinqua rare hoc capià commodi :
Neque agri, naque urbi: odium me unique":

percipit:
Ubifatia: cœpit i, commuta 10mm.
Sed (fine in: no cr Panneno? à? and ipfu:

5 Que»; præflolara, Par-mena, hic ante ajiium ï
P A R M E N O.

Qui: homo efl ? hem, falvum te advenire, hm,
gaudeo.

L A C H E S.
Quant præflalare’?

’ P A R M E N O.Pen’i; Iz’ngua hæret matu

L A C H E S.

lui

fit

lie

,4

. Hm æQuid qlf? quid trepida: Un? ne ulve? dia mihi.

P A R M E N . 1Hue , primant te arbitrari id, quad rerejl , velim :
to Quid-

REMARQUES. ll. Ex MEO PROPINQUO RURE Hoc CAPto cou- î i
"on! . M4 maifm de tamfaçn: a)? fi prix d’ici que i c
tala me]! d’une grande trimardai. Voici un vieillard : i
paifible qui n’a aucun fouci dans h tête . qui ne roup-
çonne rien de mil . 8c qui ne genre qu’à la commodi- ,
:6 qu’il y a d’avoir une maifon de campagne quine ç
oit pas un? éloignée de la ville. En: cela efi fort bien

"61’336 a Un que ce bon; homme fente plu 7ÎVelnEIl): i

4
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eeeuueuoeueeeeo I
ACTE CINQUIÈME.

S C E N E V1.
LACHES. PARMENON.

L A C H E S.
MA mnii’on de campagne ail fi près d’ici que

cela m’en d’une grande commodité; je ne

fuis jamais las ni de la ville, ni des champs; car
fitôt que l’ennui commence à me prendre en un
lieu , je vais à l’autre. Mais cil-ce la l’arménon î

C’eli lui-même. l’arménon, qui attends-tu de-

vant cette porte? iP A R M E N O N.
Qui el’t-ce? Ah. Moniieur, je me réjouis de

vous voir en bonne famé.
L A C H E S.

Qui attends tu là?
P A R M E N O N.

Je fuis mort; la peut me lie la langue.
C H E S.

Ho , qu’y a- t- il ? pourquoi trembles-tu?tout
va-t.il bien? parle.

P A R M E N O N.
Premièrement, Monfieur, je vous prie d’è.

tre bien perluade de cette vérité, que toutce

R E M A R Q U E S.
la nouvelle que Parmr’mm va lui aprendre , le que ce
changement d’état foi: mieux marqué , à divertilie du-
vanuge les fpeâhreurs.

N O T E S.6. Hum-j)? Ebem .... advmijfe , ôtant hm, après quel-
ques M53. hors :hm.

8.s skaï! a]! quad tu trrpîda: ? Tu, fur la plupart du
5 a

V s
b



                                                                     

15 Aaron off.

466i E U N U’ C l-l- U S. Acr. V
10 Quidquid hujus faâum yl , culpd non faâum dl

med.

L AC H E S.
Qu’a?

P A R M E IN O. A
Rem fané interrogafli: 0 amuît

Rem prænarmjfe me. Emit qucudampPlzædrio
Eunuclmm , quem dona lzuz’c duret.

L A C H E S.
Cm"?

P A R ME N O.
Thaïdi.

L A C H E S. ’
Emît? periz’ hercle. Quanti ?

P A R M E-N O.
Viginti minis.

L A C H E S.

P A R M E N O.
T un; qrmndam fidicz’nam mm! hic Chenu.

I L A C H E S.
Hem, quid, aman? anfcit jam ille, quid merc-

trix fiat?
An in ajlu venir? nliud ex allo malum.

P A R M E N O
Here, ne mcfleâer : me impulfirre [me mon fam-

REMARQUE& q
li. A N lN A s-r U VENIT]?Se1nt’t-r’lvmn à
.mhe’nu ? 1mn cit un mot Grec qui lignifie ville; au
commenFement il (a diroit de la feule ville (1’1le-
au; mures les autres villes émient apellées arolÀgrç;

mais peu à peu le mot afin devint plus commun.’ Da

kl;



                                                                     

Se. V1. L’EUNUQ UE. 457
qui vient d’arriver ici, n’el’t point du tout arrivé

parmafaute.
LACHES.

Quoi?

PARMENON.Vous avez raifort de me faire cette demande,
je devois avant toutes choies, vous conter le
fait. Phédrin a acheté un certain eunuque pour
en faire préfent à cette femme.

L A C H E S.
A quelle femme?

P A R M E N O N.
A Thai’s.

L A C Il E S.
1l a acheté un eunuque? je [iris perdu. Com-

bien l’a.t-il acheté?

P A R M E N 0 N.
Soixante pilloles.

r l, A C H E S.C’en el’t fait; je fuis ruiné.

PARMENON. uDe plus , l’on frère Chéréa cit amoureux d’une

certaine joueul’e d inflrumens.

L A C Il F. S.
Comment, Il e11 amoureux? el’t-ce qu’il liait

défia ce que c’eli que ces Demoilèl’et? lutoit-il
revenu à Athènes? voila mal fur mal.

PARM hNO N.
Ne me regardez point, ce n’ell pas par mon

coule-il qu’il fait tout cela, au moins. r

RE MARQUES.
aflu on a fait aflutm, fin, "f5, parce que les habitant
des villes (ont plus lins que ceux de la campagne.

N 0 T E S. ’
16. Hem, au v. précédent. en faveur de la mefure.

V 6



                                                                     

l 453 EUNUCHUS. Acr.V.
L A C H ES.

Omine de te dicere : ego te, fum’fer,
sa Si vivo .. .. . Sed iflhuc, quidquid dl , primum

expedi.

P A R M E N O.
I: pro illo eunucho ad Timide»: P han: deduüus off.

L A C H E S. .
Pro eunuchon?

P A R M E N O.
Sic (li: hum pro mæclzo pojlu

Comprehendêre mon: 65° conflrinxére.

L A C H E S.
Otcidi.

P A R M E N O.
Audaciam meretricum fpeüa!

L A C H E S.
Numquid a]! .

25 Aliud mali damnive , quoi non dixerir,
Reiiquom?

P A R M E N O.
T antum (Il.

L A C H E S.
Cejfiin’ hue intrommpere?

PARMENO.
malum ,

Nifi , quia mufle fuit hoc facere: id gazrdeo,
Propter me hifce aliquid elfe eventurum mali:

30 Nom jamdiu aliquam caufom quærebat ferrer,
Quamobrem infigne aliquid faceret iir: nunc "p.

perit.

* Hun: abeïi à vulg.

i N o T I: s.i 23. En, comme A. Il. S. 1V. v, 59. ne limât.

Non dubium efl, quin mihi magnum ex hac refit

Cil

-----n-



                                                                     

5c. V1. L’EUNUQUE. 469
L A C H E S.

CeiTe de parler de toi. Eh pendard , fi je vis ,
je te . . . Mais conte-moi prémicrcment ce
qu’il y a.

P A R M F. N 0 N.
li a été mené chez Thaïs, au.lieu de I’eunuque.

L A C il E S.
Ait-lieu de rCllnllqlJC!

P A R M E N O N.
Cela cil comme je vous le dis. Ils l’ont prix

cni’uite pour un adultère, 6c ils l’ont lié.

L A C H E S.
Je fuis mort.

1’ A R M E N O N.
Voyez l’audace de ces coquines!

L A C H E S.
Bit-ce là toutes les mauvailës nouvelles que

tu avois à me dire? n’en oublies-tu point?

P A R M E N O N.
Non, voila tout.

L A C H E S.
Pourquoi dilferé- je d’entrer làdedans?

P A R M E N O N.
Il ne faut pas douter qu’il ne m’arrive bien du

mal de tout ceci g mais il étoit ablblument néocr-
faire de faire ce que j’ai fait , &je fuis ravi d’étre

calife qu’on traite ces coquines comme elles mé-
ritent; car il y a longtems que notre bon-homme
cherchoit une occafion de leurjouer quelqucmé-
chant tout; il l’a enfin trouvée.

NOTES.
33. annulaire»: aIîguîd agi fluent, fait: autoritlg

V7



                                                                     

47° EUNUCHUS. Acr.V.

eewe-neeæweeeenaw
ACTUS QUINTUS.
. s C E N A V11.
PYTHIAS. PARMENO.
v P T T H I A 8.NUmquam edepol quidquam jamdiu quad mugi:

vrillent evetzire ,
Mi evenit , quàmquod modà fenex intro ad nos ve-

nit errant.
M ihz’ folæ ridiculoftzz’t, quæ. quid timem,fcibam.

P A R M E N O.
Quid hoc autem cfi ?

, P T T H I A S.
Nunc id preniez), m conveniam Parmenonem,

5 Scd ubi, alyècro, efl?
P A R .M E N O,

LllIe qnærit hæc.

P T TH I A S.
flaque Forum vida , adibo.

P A R M E N O.
Quid efl , Mafia? quid tibz’ vis? quid rida?

pergz’n’?

P T T H I A S.

4 Perii.Défeflîz jam film mz’fcra te rîdendo.

a P A R M E N O.nid in; .9

P T T H I S. Rogitaf’?

anqtmm pal hominem fizzhiarem vin’i, nec vide-
bo : a]; ,

N 0 T E 3.6. E12, pour m’y, pour le vers.



                                                                     

Sc.VlI. L’E U N U Q U E. 47x

sâââSSSâSSSSSQ
ACTE CINQUIEME.

s c E N E vu.
l’YTHIAS. PARMENON.

PYTHIAS.
MA foi , il ne m’efl de ma vie rien arrivé qui

m’ait fait plus de plnilir que de voirtout-
àJ’heure ce hon - homme entrer chez nous tout
éfimlllé, 84 l’cl’prit rempli d’une choie qui n’é-

toi: point. Le plailir n’a été que pour moi feule
qui (levois la trayeur ou il étoit.

PARMENON.
Qu’en-ce donc que ceci?

P Y T ll I A S.
Je fors maintenant pour trouver Patménon.

khis où eii- il?
P A R M E N O N.

Elle me cherche.

P Y T H I A S.
Ah , le voila, je vais l’aborder.

PAR MENON.
Qu’y a-ril. inmertinente? que veux-tu?qu’asn

tu à rire? ne Ckml’aS-lll jamais?

P Y T H l A S.
Je n’en nui: plut, je me fuie mile entièrement

hors d’hnlu’ne à force de rire à tes dépens.

P A R M E N O N.
Pourquoi cela?

P Y T Il I A S.
Balle demande! je n’ai iamais vu, & je ne

verrai tic-ma vie un fi for homme que toi. Je



                                                                     

I l Il z - v7472 EUNUCHUS. Ac-r.V..
Non potqllfatir narrari, que: lutin: præbuerir iman

1° A; etiam primà callidum Üdifertum credidi bo-
minent.

P A R M E N O.
Quid ? ’

l . P T T H I A S.Illicone credere ea , quæ dixi , opomu’t te?
An pœnitebat flagitii , te auüore quad fermât
Adoqucenr, ni miferum infuper etiam patri indi-

carex?
Nain quid illi credir animi tumfuifl’e , ubi veliem

; vidil:l 15 Illam elfe eum indutum pater? quid? jam foi: te
periifle ?

P A R M E N O.
Elmn , quid dixti , pqfluma ? an mentira a: ? niant

ride: î?

. Itan’ Iepidum tibi vzfum efl ,fcelur, ne: irridere?
P T T H I A S.

Nimium.
P A R M E N O.

Siquidrm iflhuc impunè habuerir.

P T T H I A S.
Verum.

P A R M E N O.
Reddam lamie.

REMARQUES.
to. AT ETlAM PRIMÔ CALLIDUM ET DISERTUM CRE-

IIDI HOMINEM . Vraiment . autrefois j: r: prenoit pour
on homme fin rufi. La lignification de ce mon: diffl-
tu: efi remarquable ,- car il ne lignifie pas ce que noua
dirons, difen , flaquent , mais me , qui a un difcerneq
ment jufle, qui n’efi jimais trom é, ni furpris.

12 AN POENl’l’EIlAT FLAGlTII ? N’imim. ,4; un.

un: de la faute? Ces mots ne lignifient pas , comme
Quelquesruns l’ont cru , ne te râpent-m par 2’ mais, n’i-
rai: tu pas rament? n’e’toit-ra pas 417E: pour toi ï Gel;
prolan plus clair par ce: exemple de Plane.

L...



                                                                     

Se. VIL L’E U N U Q U E. 473
ne (aurois dire le divertil’l’ement que tu as donné

chez nous Vraiment autrefois je te prenoie
pour un homme lin 8: nife.

P A R M E N O N.
Comment?

P Y T il l A S.
Faloit-il croire li vite ce que je te dirois? n’é-

tois tu pas Content de la faute que tu avois fait
faire à ce jeuue’homme , fans aller encore le de.
couvrir à l’on père? En quel état peules tu qu’il

l a été quand l’on père l’n vu avec ce bel habit?
Eh bien , croîs tu enfin être perdu?

P A R M E N O N.
Ah, méchante , que me dis-tu là? ne mens.

tu point encore? tu ris? trouves-tu un fi grand
plailîr à te maquer de moi,.coquine?

P Y T H [A S.
Très grand.

P A R M E N O N. r
Pourvu que tu le faires impunément.

P Y T H l A S.
Cela s’entend.

P A R M E N 0 N.
je te le rendrai fur ma parole.

R E M A R QI) E 5.
Et fi du"!!! ptnîtebt’r , inqru’t , aident" ha.

Et fi tu n’a a: par 1,02: de du: , dit-il, a en du»;
un du: luira.

N 0 .T E 8.
9. Non goyim: fini: mm" , contre les MSS- 7
Il. 94:4; dans la bouche de Pythias , fnivnnt 916-:

que tous le: M38.
16. [lm pin! dirai, une: quelque! M33:



                                                                     

474. EUNUCHUS. Acr.V.
P T T H I A S.

v Credo.Scd in diem iflhuc , Parmeno, efl fartafl’e, quad
minimre:

20 Tu jam peudebir :quifiultum adoqucemulum nobi-
litas

Flagitiis, à” eundemindicas: uterque in te exem-
pla edent.

P A R M E N O.
Nullrtrfum.

P T T H I A S.
Hic pro illo marrer: tibi honore]! babilan

Abeo.

P A R M E N O.
igame: meo indicio mifer , quafi forex , hodieperii.

ACTU’S QUINTUS.
’s c E N A VIII.

GNATHO. THRASO.
GNATHO.

QUID nunc ? qui! fine , (zut que toujilio hua
imus? quid inceptar, Thrafo?

R E M A R Q U E 5.
2;. EGOMET MEO rNDtcro MISER , QUASl

son]: x, H orne PERll]. Ma!hmnnu,je me fait ax-
jumllnu’ démure" moi-mime par Mon [et babil. Il y a
dam le une, j’ai fait comme la fluai: , qui pfrit (n je
doum»: elle-même. Mais cela n’en pas agréable en
notre langue.

l.’ QUID NUNC ï au: far’fim-nom donc prient:-
un"? Ce paume e toujours lâché de quint fuie



                                                                     

mwu UEUNUQUE fis
P Y T H l A S.

Je le crois. Mais , mon pauvre Parthénon,
peut-erre que ce n’el’t que pour l’avenir que tu
me l’ais ces menaces, & dûs nujourdhui tu feras
traite connue il l’au: , toi qui rends un jeune
garçon célèbre par des crimes que tu lui l’ais
commettre . 8.: qui cil enl’uite le premier à le
décruer à fun père; ils feront l’un ë: l’autre un

exemple en tu pct’lbnnc.

- PARMENON.je fuis mort.
P Y T Il l A S.

C’eli là la récompenle qui t’ait due pour le

beau prélent que tu nous as fait. Adieu.

P A R M E N 0 N. lMalheureux! je me fuis aujourdhui décou-
vert moi-mème par mon l’or babil.

oeeoeeceooeeeeo
ACTECINQUIEME

s CE NE an
CNATHON.THRASOM’

G N A T H O N.
QUe fail’ons nous donc préfentcment? l’ur quel-

le efpérance , 8: à quel demain venons-nous
ici? Que voulezcvous faire?

R E M A n ou E s.
fine . 8c de voir que l’on maître va s’expol’er à de non-

veaux offrons.

N O .T E S.
I9. Minore , fur la plupart des MSS. .
ac, n. Suite, qui - à puni inditas , fans auto-

rité. hon puni, qui fe trouve dans deux M35. aprèl
tandem.



                                                                     

476 EUNUCHUS. Acr.V.
T H R A S O.

igame Pbut Thaldi me dedam , ëfæiam quad ju-
eut.

G N A TH O.
Qu’à 21H

T Il R A S O.
Qui minus huic,quàm Herculcsfervivit Omphalæ?

v G N A T H O.
I . Exem 1mn placet.

Utinmn HI)! commitigari videam fa lia caput.’
5 Sed fore: crepuere ab cd.

T H R A S 0.
Parti :quid autan hoc q]! mali?

Hum ego nunquam videram m’ont: quidmm proc
perm: hinc prqfilit?

REMARQUES.
a. UT THAmI un: DEDAM , ET FACIAL! QUOD Ju-

un J. 7: yen: me rend" a Thaï: à difirr’tlïon. 77m:-
[on parle mulon" en guerriersc’efl pourquoi J’ai traduit
me rendre a difne’tîon , qui font des termes de guette,
comme en Latin daine"

3. qui MINUS nunc , qu»: HERCULES snvrvrr
OMPHALÆ] ?Purquai lm’ faroînje 7min: gênai: qu’il"-
nl: ne finît à Omphale P Tirant: peint îen ici la cou-
tume de: lâches , qui prennent toujours dam les grands
exemple: ce qu’il y a de minuit, 8: laifiënl ce qu’il y
a de bon. Hercule fut fournis à 0mphale, il et! vrai.
mais démit Hercule ; 8c pour avoir le droit de l’imita-
en cela , il En: l’avoir imité en autre chofe. Horace a
fort bina dît:

233533
3331



                                                                     

SC.VIII. L’EUNUQUE. 477
T H R A S O N.

Moi? je veux me rendre à Thnïs à difcré-
(ion, & faire tout ce qu’elle ordonnera.

G N A T H 0 N.
Comment?

T H R A S O N.
Pourquoi lui ferois. je moins roumis qu’Hcr

cule ne l’était à Oinphale.

G N A T H O N.
L’exemple me plaît. Dieu veuille que je vous

voye mm caramel" à coups de pantoufles! Mais
pourquoi ouvre t-on la porte de Thaïs?

T H R A S O N.
Ho, ho! je n’avois jamais vu celui-là; quell-

ce que ceci? cit-ce enCOre un rival? d’où vient
qu’il [2m avec tan: de hâte 3’

R E M A R Q U E 8.

Duipî: tramp!" vitîù Imitabill.

4. UTINAM TIR! COMMITIGARI VIDEAH
SANDALIO CAPOT]. Die. veuille que je vau: tu]:
au z mgr" a coup: de yanraufln. Il y avoir (en: douce
l Athènes quelque Comédie de: amours d’Hercula 8e
d’0nphale. on y voyoirice Héron filer prèl de f. maî-
treuffee; qui lui donnoit du coups fur la de: avec fol

l i N o r I a.
2. 944M aï: , fan: «mité.
5. aquavit --Im aunmfl, fut tout la M83.

ŒSË
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478 EUNUCHUIS. Acr.V.

ACTUS QUINITUS.
SC-ENA.ÎX.

CHÆREA. PARMENOÂ GNATHo.
"musc.

CHÆREA.0 Populares, acquis me visait hodie fammatior?
Nemn harde quifquam: mm in me plané Dii poe

teflatem juan;
Omnem ajieudère, mi mm fubz’tô tu congruerint

commoda. ’P A R M E N O. îQ1011 hic Influx efl .9 . 4C H Æ R E A.
O Parmeno mi , âmearum voluptatum omnium

5 Inventor, inceptor , perfeâor, fiin’ me in quibus m

fin; gaudiis? e unSais Pamphilam meam inventam cive": P -

P A R M E N O. jAudivi. IC H Æ R E A.
Sci: fpmzfam 11117:5?

P A R M E N O.
Bene,ita me Di ament,faflum! »

G N A T H O.
Audin’ tu illum quid ait? 5
C H Æ R E A. lTum autem Phædn’æ,

Mec) fratri , gaudeo amorem (Je 0mm»; in mm- ’ N

quilla: una dl domus: n

haï???

rem

lu i
dan:

en :

il) il

N o T E s. *a. Contïgtrïnt, pour congrutrint , après tous les MSS. ’

F...



                                                                     

Se. 1X. DE U N U Q U E. 479

ACTE CINQUIEJME.
S C E N E 1X.

CIIEREA. PAR MENON. GNATHON.
T H R A S O N.

C Il E R E A.
O Mes concitoyens , y mon performe au mon-

de plus heureux que je le fuis? Non allu-
renient il n’y a perfonne, 8: les Dieux ont vou-
lu faire voir fur moi toute leur puiilhnce a car
dans un moment tous les biens me l’ont venus
en foule.

P A R M E N O N.
De quoi a-t-il tant de joie?

C H E R E A.
0h , mon cher Parménon, qui es l’auteur de

tous mes plaifirs , qui as tout entrepris , tout a-
chevé, fais-tu la joie où je fuis? Saisdu que
mu Pamphila cil citoyenne d’Athèues?

P A R M E N O N.
Je l’ai ouï dire.

C H E R E A.
Sus du qu’on me l’a accordée?

P A R M E N 0 N.
yen fuis ravi.

G N A T H O N.
Entendez-vous ce qu’il du?

C H E R E A.
De plus, j’ai un grand plaifir de voir mon frè-

re en état de jouir tranquilcmenr de fou amour.
Non-e mmi’on 8c celle de Tunis ne feront qu’une

N O T E S.7. Hic, pour film, ruina: tous les M58. a: Donne.



                                                                     

48° EUNUCHUS. Acnv;
10

I5

Thaï: pari je commendavit in clientelam S’fidem :

Nobi: deditfe.
P A R M E N O.

Fratri: igitur Thai: tata efl î

C H R E A.
P A R M E N O.

jam hac aliud a]! quad gaudeamur, mile: pellitur
foras.

Scilieet.

CHÆREA.
Tan; tu , frater , ubi ubi efl, fac quamprimùm

hoc audiat. ’

PARMENO.Vifam 110mm.

T H R A S O.
Numquid , Guatho , dubitar, quin ego nunc per-

petuà perz’erim?

G N A T H O.
son.

Dubio opiner.
C H Æ R E A.

uid commemcrcm primùm , aut quem tandem
maxumè î?

Illum ne qui mihi dedit confilium utfacerem, au
me, qui id au u’ fim

Inci-
REMARQUES.

ro. Prunus IGXTL’R THAIS TOTA un]!
Elle efl donc tout: à votre frire? N’en déplaire à Té-
"me ou à Minamlve , voici une choie très vicieufe.
Car qu’y a- t- il de plus opoTé à la (a elfe 8c aux bon-
nes mœurs , que de voir que la maiFon d’une courti.
fane 8c celle d’un honnête citoyen ne vont plus être
qu’une maifon, à: que le père de ces de": irones-home
me; , je ne dis par reçoit [ou fa proteélion cette
courtifnne . car à la bonnbheure , cela pouroîr l’e fai-
re avec honnêrexe smair qu’il courante que ion file
Phidrïa continue avec elle fun commerce ordinaire.
8: qu’à. la vue de tout le monde ce Plzfd’n’a [ouïra

que



                                                                     

aux. L’EUNUQUE. 42.
dcformnis; elle s’en jouée entre les bras de mon
père, elle lui a demandé in protection, ô: s’en;

donnée toute entière à nous. j
P A R M E N O N.

UElle en donc route à votre frère?

" C. H E R E A.
Sans doute.

P A R M E N O N.
Voici encore un autre fujer de joie; le Capi-

taine en charre.
’ i C H E R E A.

Mais fuis. que mon frère lâche tout cela bien
vite, en quelque lieu qu’il foie. H

P A R M E N O N.
Je vals voir s’il cil nu logis. 4

T H K A S 0 N.
Préfenremenr, Gnnthon, doutes-tu que je ne

fois perdu? ’’ G N A T H O N.
Je n’en doute nullement. v

C H E R E A.
Qui dîrei- je qui a le plus contribué à ce bon.

heur; ô: qui de nous deux dois-je le plus louer?
lui de m’avoir donné ce confeil, ou moi d’avoir

r " r ,REMARQUES.
que le Çnpiuine foi: reçu chez fa mamelle en recondl

a infinité lémur: indigne dont on ait ouï parler;
On peut dire pour les excufer . que dans ce rem: de
ténèbres la débauche étoit Êcrmîfe ,i pourvu que Facial-I
me n’en fût pas: mais en vérité cela et! trop public ,l
8: le miré fuît entre gaur graver ne peut guère être
entouré.

.N.O T E 8.
; [2. M. B. remnche un, après un MS. Edtjih.

1;. Tu aubins. Jim, au v. fuiv. comirle’dms Ï!

MS. Fretin. . Ü l.v 14.. M. B. ôte quem, fur plufieurs M58:
l’s. MI dedit-fum. Sam, fur un MS. " ’ v”

fonte I. - x V-



                                                                     

Ï

482 EUNUCHUS. Acr.V.
Incipere? an fortumm macadam, qqæ 3mm.

"in: fait, .Quæ tot m, tarzan tu"; oppmunè in aman con-

. clufit diem? au - ..Mei patrisfefiiw’tatm 8’ facilitumn? d Ïupîw,

Serva, abjura,Jam-nobis  bons.  

fifiëüfiüfifiüüüfiüüü

ACTUS QUINTUS.
SÇENA x.

PHÆDRIA. CHÆREA; PARMENO.
GNATH0.THRASQ

P H Æ D R I A.
ZDHmmMfiÆMhmMMM

l’amena mbdà âme narravîtlfed ahi e]! frater?

HÆfiamffifl
. Pre ne .P H Æ Ü R I A. -

( ’ Gamin.
C H. 1ER, E A.

5m: credo. . Niln’l a! T haîde Ma, frater, M

z ms. :-.,n’rQuod amaigrira noflrm ajbomfamriæfmiliæu
P. H Æ .0 MM ,

, . Hg, Huimihl,Mm lattait?  n En A in: à a.
la. Q 19.171.133, SERVA, osaient), me mon!

BONA] O 301?", confinez-mut, je valu prît, :o-fi
en bien; [an-Latin: fi: fanoient de cette façon d!
parler. pouççljre : 6 Ïufiter , un: 13mm: «mon: d:
vu bimfaiu, nous a: 1m a; «(nimbus 1m lambina

11TH



                                                                     

EL’JVD’AC V. sa X. fimu, En; 4.5)- u -.. f-A- t.

l I.v " 1

A. P. nul, .4wa .
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ofé l’exécuter! Donneraivje l’honneur du ruccC-s à

la Fortune qui a tout conduit, 8: quia fait arri-
ver fi à propos dans un I’eul jour tant 8: de fi fa.
vombles conjonftures? Ne louerai-je point auflî
la facilité de mon père, être complaifànce? OJu.
pite: , confervez-nous , je vous prie , tous ces biens.

ACTE CINQUIÈME.
SCENE x.

PHEDRIA.  CHEREA. PARMENON.
GNATHON. THRASON.

P H E D R l A.
GRANDS Dieux, les chores fürprenames que

me vient de dire Parménon! Mais où en:
mon frère?

. CHEREA.Levoîcl.

I PHEDRIA.Je fuis mvî....
C H E R E IL.

feu fuie perfuadé. En vérité. mon frère,
Ëfonne ne même plus d’être aimée que votre

aïs, pour tous les bons oflices qu’elle nous

d. ol’en

- P H E D R I A.’Ho, ho, allez-vous me 111011814

koran).
se. x. M. n. mêle cette Scène nec la précédente.
.2, 3. 4,..Gaudn, au à faim D1311?» , wifi au v.

in. Min. encore pu v. fuiv. comme En"), I

X2

141

..-Hli.. a...  



                                                                     

48.1. EUNUCHUS. AcT.V.
T H R A S O.

Perii , quantô fpei efi minu’. tancé magisme.

5 Objecro, Gnatho, in te fpe: efi

, G N A T H O.
I nid vis fadant?T H R A S O.

Peafice hoc
Precibur, pretio, ut hæream aligud in parte ta-

men apud Thaîdem.

G N A T H O.
Diflïcile dt .

T H R A S O. ,
Si quid coniibuit, novi te. H00 fi WCCTÎJ.

Quodvi: dona»; , præmium am optant» , id optatum

feras. . !G N A TVHIO,
franc? ’ I »TH R A S O.

Sic ait. v- » "
G N A TH O.

H06 fi qflïcio, pqflulo’ in tua mihi doums,
10 Te præfente ,abfimte ,pateat,invocatam fit lem:

Sampan T ’ ’ ’ -T H R A .S O.
Do fidem in futur-mm

L G N A T-H O. ’
Accingar. .

P, H Æ D R I A. .
T am Mo e a audio?

O Thrajb! Q gTHRASQ
Sainte? - ’ J .3

I nor- a à."
7. conlïbîtuùfl, après uni-MS.» 8: Dom.



                                                                     

[A

se. x, un U N U Q U E. :435
T H R A S 0 N.

Je fuis perdu: moins j’ai d’el’pémnce, plus le

fuis amoureux. Je te conjure, Gnmhon, de
m’aider de les conleils, car je n’efpere qu’en toi.

G N A T Il O N.
Que voulez-vous que je faire?

T H R A S 0 N.
Obtiens-moi ou par prières ou par argent,

que je puiflè être reçu quelquefois chez ’lllmïs.

G N A T il O N.
Cela en difficile.

T il R A S O N.
je te cannois, tu n’as quià le vouloir, tu

minutas bientôt fait ce plaifir. Si tu le fais, m
peux me demander tout ce que tu voudras, un
ne feras pas refulë. i

G N A T H O N.
Cela eft-il bien (me

T Il R A S 0 N.
Très au.

G N A T li O N.
Eh bien, fi j’en viens à bout, je demande

que voue maii’on me fait toujours ouverte, fait’
au: vous y foyez, ou que vous n’y (oyez pas:

que fans être prié, je puilie toute ma vie y
manger quand il me plaira.

’ T il R A S O N.
Je te donne ma parole que cela (en aïoli.

G N A T H 0 N.
J’y vais travailler.

P H E D R I A.
Qui entends- je ici? 0h, Thrafoo!

T H R A S O N.
Bon jour,.Mefiîeurs. . .

NOTES.
Il. M. B, ôte in, fur plufieurl M83.
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486 EUNUCHUS. Acr.V.
P H Æ D R I A.

Tu fonaflè flafla que hic fient
Ne air.

T H R A S O.
Scio. .

P H Æ D R I A. j
Car te ergo in hi: ego confpicor regüm’bur?

V T H R A S O.
Vobisfretur.

* P H Æ D R I Il.
Soir quâm fretw ? Miles, dico fifi.

15 Si in plateâ hâc ne fientoit" poll maquant, nihil
eji quod’dicas mihi,

41mm querebam, iter hac habui: parizfii.

G N A T H O.
Eia, baud fic dan.»

1’ H Æ D R I A.
I Diâum efl.

G N A T H O.
Non coganca veflmm tain faperbum.

P H Æ D R I A.

G N A T H O.
Priù’: audite panai: : quad cùm dînera, fiplacum’t,

Facitote.

.P Æ D R I A.
’Audiamw.

Sic erit.

20

VREMARQUEB.
17, NON cocnosco vannure un summum].

.7: ne fuyois pas qu: vont fuma: fi fiers. C’en le pan-
fite qui dit Cela à Phi-urina ,’ wjt’nml; il (au: faillen-
dm inguinal ,i ou minium. Dan: Pdpflque aune-
nent, car il me; wflrîmq au génitif pluriel, a: il fait



                                                                     

aux. L’EUNUQUE. 437i
P H E D R I A.

Vous ne lavez peut-être pas ce qui en arrivé
ici?

T H R A S O N.
Pardonnez . moi.

1’ H E D R I A.
Dioù vient donc que je vousytrouve encore P

T H R A S O N.
M’apuyant l’ur votre généralité... ..

P H E D R 1 A.
Savez-vous bien l’apui que vous avez u.

Monfieur le Capitaine? je vous déclare que (x
deformais je vous trouve dans cette place, vous
aurez beau dire, je cherchois quelqu’un, ce.
toit mon chemin de pafl’er par ici; il rfy aura
point de quartier.

G N A T H O N.
Ah, Monfieur, cela ne feroit pas honnête.

P H l5 D R I A.

Cela en dit. ,G N A T Il 0 N.
Je ne penfois pas que vous fulliez fi fiers;

1’ H E D R l A.
Cela fera comme j’ai dit.

G N A T H O N.
Avant que de rien refondre, écoutez ce que

j’ai à vous dire; fi ce que je vous dirai vous plaît,

faites-le. . j -I’ H E D RIA.
hantons.

0
R E M A R Q]! E S.

(in à 6114:1»th ne [avoir pu gu vos sa: fifi»: fi
7.

tu N o T E s.lu. M; a. au "in; 4:, après un ms. a: Dom:

Paris. . V » .X 4



                                                                     

483 E UNUCHUlS. bien!
G N A T. H - O.

Tu conarde pallium iflhuc , 77"qu-
Prirzcipio ego vos umbo crederc hoc mihi remmen-

ter rafiot, i
Me; hujur quidquid fadant , id forera marmité

mufti mari. ’ .Verùm idem fi vobis prodefl, vos non four: in-
Jcitia efl.

P H Æ D R I A.
Qvîd a]! ?

C N x! T H O.
fifille)» rivoient recipz’una’um renfla.

iPHÆDRIA. IHemf
Recijliumlum.’

G N A T H O.
Cogito modô. Tu harde cum i124, Plzædfia,

25 Et libanter vivis, (etenim limé libenter viâitah)
2510:2 des poulain»: efl, 65° mufle e]! "inhumat-

I ripera Thaïdem . i , . ,
Un tua maori fappeditarî pqlfit fine firmpm tuo;ad
Omnia hæc magis opportunus , nec mugi: ex ufu tua

REMARQUES.-
23. M ILrTEM EGO RIVALE M REGIPIUNDUH

calmi-:0]. je fait d’avis que vous fiqfi’riex que la CI.
pitaine fait 7sz des votre maigreflŒHC’efl ainfi , à
mon avil, que ce panage doit être entendu: Gnarban
ne dit pas à Phe’drîa qu’il doit recevoir le Capitaine
qui cil [on rival s mais qu’il le doit recevoir pour ri-
val. Ce qui en encore davantage a car étant rival-, il
fournira à la dépenfe , ait-lieu que il on lui défendoit
de parler de, (on amour , il le rebuteroit 8c ne donne-

toit rien.- * « ’ i24. Tu unau: CUM un. Prunus, a? us



                                                                     

SGX. L’EUNUQUE. 489
GNATH ON, à Thrnfon.

Vous, Monficur, éloignez-vous un peu. Pré-
mièrement je vous prie (lierre bien perfuadüs
l’un 8L l’aune que tout ce que je fais en cette
affaire. ce n’en que pour mon propre intérêt;
mais fi mon intérêt s’accommode avec le v0.
ne, ce feroit une folie à vous de ne pas faire
ce que je vais vous courailler.

1’ H E D R l A.
Eh bien qu’en-ce que c’elt?

L - G N A T Il 0 N.Je fuis d’avis que vous fouiniez que le Capi-
taine (bit reçu chez voue maurelle.

I P H F. D R I A.Quoi, que je (buffle qu’il y foi: reçu?

s i G N A T il 0 N. -Songez y bien feulement. Vous ne pouvez
vous paITer tous deux de faire bonnechère; car
vous aimez les bons morceaux; ce que vous
avez à donner cil peu de choie, ë: Thaî; n’eü
pas d’humeur à le contenrer de peu; il faut en.
re de la déparie auprès dielie , fi vous vouiez
vous conièrver fes faveurs. il eft donc ques-
tion de trouver quelqulun qui vous défraye.
Voyez-vous, il n’y a performe qui fait plus pro-

REMARQUES.
BENTER VIVE I ETENIM RENÉ LIBENTEK VICTITA9 If
Vous ne pouvez vous poirer mu du.» d: faire bonne
chère , Mr vont-aimez. le: En: marteaux.Les Latins dj-
foienr Khmer virer: , [fienter tenure , pour dire , faire
lionne chère, je bien traiter, manger hammam. Caton,fi
voles in convivîo malta») liber: eunuque libeller. t

N o "r E s. . -2;. 94th: il dl? ou": cinq M58. 8c les édit. me.
2;, 26. U: liûenrer, fur un MS. Panlumfl. après nous.
27. Suppedîrare poflînr,ônn: ad montrerons les M833

hors [indium iX s



                                                                     

4go EUNUCHUS; AcT.V.
Nemo Principio 65° babel: quad deo, 6’ de: ,

nema largiù: .-

30 Forum (Il aiguillas , tordus , [fonio noüqfquo,
ses:

Neque tu ifium metua: ne omet mulier .- peltasfo-
cil! , ubi velis.

P H Æ D R I A.

Quid agirons? .
G N A T H O.

Prætereo hoc etiam , qqu ego vol prima»:

. pala, iAm’piî homo homo meliùsprorfiu , flaque prolixiul’.

P H Æ D R I A.
Mimm ni filao bouzine quoquo patio opus efi.

C H Æ R E A. A
’ Idem ego arbitrer.

G N A T H O.
35 Rcüèfacitis. Unwn mon: hoc vos on, ut me

in voflrum gregem
Recipiatiufatis diu hoc jam foxum voire.

P H Æ D R I 4.
Recipimur.

C H Æ R E A.
de libenter.

REMARQUES.
;6. 8A’rts ou: HOC 11m sonxou v0Lvo]. Il

y a 41TH: [engrena qu je roule un: pierre. Il [a compr-
te plail’amen: à 3mm , 8c il compare le Capitaine au
locher qu’il rouloit.

N o T E S.
:30. 3mn , peut: mac: à dû: , comme tous le!

M88. hon deux. Barbu, En: minorité.



                                                                     

8c. X. LlEUNUQUE. 49!
pre à cela , ni qui fuit mieux votre fait que
l’homme dont il s’agit. Premièrement il a de-
quoi donner, ë: performe n’en plus libéral que
lui. De plus , ciel! un fat qui n’a nul clprit;
c’en une maire de chair fans mouvement, qui
ronfle nuit 8: jour; 8: vous ne devez pas crain.
dre qu’il foi: aime de la Darne: vous le challe-
rez facilement quand vons voudrez.

P H E D R l A.
Que feronsmous?

G N A T H 0 N.
Une autre chol’e que j’ellime encore plus que

tout , c’ell que performe ne donne mieux à
manger que lui , ni avec plus de profulion.

P H E D R l A.
De quelque manière que ce loir, je ne fais fi

nous niavons point befoin de ce: homme-là.

C H E R E A.
Je ne fais aulii.

G N A T H O N.
Vous m’oblige: extrêmement. Mais j’ai en-

core une prière à vous faire, c’ell de me reco-
voîr dans voue fociéré: il y a airez longtems
que je roule cette pierre.

P H E D R l A.
Nous le recevons.

.C H E R E A.
Et avec plaifir.

NOTES.
3:. 94th! 455m: f dans la bouche de obérez.
34. Mir-u - opus a! , dans la bouche de chére;

Idem ego Mitre? , dm celle de l’hédria , comme Do-
m: l’a infime.

as. M. I. retranche bu , après toua les MSS., la
une. «le. 8C une citation de Servitu-

p



                                                                     

192 EUNUCHUS. Ach’.
G N A TH O.

A; ego pro ifllroe, Phæaîria , tu , Cllæffrî,
Hum comedena’um à” deridena’um rubis propina.

C H Æ R E Â.
Plant.

I P H Æ D R I .4.
Dignus efl. ,

G N A T H O.
771rafo, ahi vis, actede.

T H R A S O. l
Olgfiecro te , quid agirons?

G N A T H O.
4° Quid î ifli te ignorabant. Pqflquam ci: mon: o:-

tendi tuas. .Et tollaudavi femmlùm fæüa à? vînmes mat,

Impetravi.

T H R A S O.
’Benè failli ,- gratiam habeo marumam.

Numquam etîam fui uquam , gain me 0mm: amo-

rale plurimùm.

REMARQUES.
’ 38. HUNC commuerons! 1:1- DERIDENDUB
V0315 PROPINO]. En revendu, Mafia", je vous
le livre, mangez-le. La grace de ce pan-age ne peut, être
confer-vé: dans la traduâion- Profit)": , ffiûmmb
le arroi: proprement de ceux qui après avoir bu, don-
noient la coupe à Celui à qui il: portoient la famé

u’ile venoient de boire 5 mais ce qu’il y a de phi.
am, c’el! que Gnaehan change l’orage du mot . que

l’on n’employe en ce feus-là que pour boire,6c il s en
fer: en parlant d’une chef: fonde n’.il donne à mm-
zer. Platon a die nuai de saturne, 18; ouïe tarda-in",
Qu’il huoit [a enfant , pour dire qu’il le: dévoroit:



                                                                     

Sc.X. L’EUNUQUE. 493
G N A T il 0 N.

En revanche. Memeurs, je vous le livre,mnn-
gaz-le, dévorez-le , 8: vous moquez de lui tan:

’ qu’il vous plaira.

. C H E R E A.Cela en bien.
P H E D R I A.

Il le mérite.

GNATHON, à Thrafon.
Monfieur, vous pouvez aprocher quand voua

voudrez.
T H R A S 0 N.

En bien, en quel état l’ont nos affaires?

G N A T H O N.
En quel état 9 en fort bon état; ces Meflîeurs

ne vous co’nnoilloient pas. Sitôt que je leur ai
eu apris qui vous étiez, &que je leur Il eu par-
lé de votre mérite 8c de vos grandes aétions.
j’ai obtenu. ce que je demandois.

THRASON.
Tu mais fait un grand plaifir. Meilleurs,

vous pouvez être affurés de ma recounoiflànce.
Je n’ai encore jamais été en aucun lieu où je ne
me fois fait aimer de tout le monde.

REMARQUES.
une: a donc cuiter: de vouloir corriger ce mirage;
8: lire profil» , au-lieu de propîm. 0. n’: jamais vu
de critique plus malheureule; car ce qu’il dit-que la
première fillabe de propino efi brève . 8: qu’elle doit
être longue . cela ne fait rien pour lui : quoique pra-
fine au nanuellement la prémièrc brève , Taux; n’a ,

. lauré de la faire longue . a: d’une; Auteur! l’on:
ai: après lui.

NOTES.
38. Ebibendum , pour miaulant, (in; autorité.



                                                                     

494. EUNUCHUS. Acr.V.
G N A TH O.

Dixin’ ego vabi: , in hoc eflë Anisa»: elegamiam?

P H Æ D R I A.
45 Nil priera-mignon efl : in hac. Va: valeta , 65°

, plaudite.
REMARQUES.

4;. Nm "une MISSUM EST]. Rien n’y
ne. Cela porc: fur Quinine a: fur Gnnbon;

cu- Phe’drx’a veut dire , il un manque rien au portrait
9.: tu nous a: fit: de lui ; "ou: trouvons en lui tout ce
glu tu mon en a: dit. Ceux qui ont lu , nihil par"

TOMI PRIMI FINIS.
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SC.X. L’EUNUQUE. 495
GNATHON, à Phédria 65° à Che’réa.

Ne vous ai-je pas bien dit que Monfieur:
toute l’élégance 8c toute la polkefle Attique?

P H E D R l A.
Rien n’y manque. Allez-vous-en par là;& .

vous Meilleurs les fpcâazeurs , butez des mains.
Adieu.

Il E M A R (LU B 8:

promïjfm dl . f: l’on: for: éloigné: de ce que 211mm
a voulu dire.

N O T K 8.
4g. NI! par" pemmican a, dans tout les M88.

FIN DU PREMIER TOME.


