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,1-AVIS
DES

LIBRAIRES
De l’Edition de 1747.

A E mérite de cette nouvelle Édition de: Co-
médies de Térence, nous autorije à pré-

venir le Public en fa faveur. Nous ne craignons
point d’aflurer qu’elle a de grand: avantage: fur
toute: celle: qui ont paru ’ujqu’a prifent. Noue

feront ravi: qu’on en l’aile le parallèle; nous ne
doutons point qu’on n’en porte le même jugement.
La beauté du Papier , celle der. Caraétère: , font
deia deux avantage: qui ne font point à mépri-
fer. Le: Caraftères jont tout neufs, 65° le Pa.
pier ejt plus fin que celui d’aucune autre Edition
de cet important Ouvrage. Pour plus d’agré-
ment, nou: y avons ajouté de jolie: Vignettes,
67° diverfe: autre: Planches. qui forment avec
le relie une charmante perfpeêtivc.

Ce n’ejt point dam ces [culs ornemen: me.
rieurs que confifie tout le mérite de cetteEdition.

nelque chofe de plus folide à)” de plut eflentiel
ui donne un nouveau relief, qui la diltingue de

toute: le: autres, à” doit nécejfairement lui faire
accorder la préférence. On a purgé le Texte 6’

" le: Note: d’une infinité de fauter grliflière: qui
defiguroient les autre: Editiom, à” dont celle de



                                                                     

1V AVIS.Hambourg même n’étoit pas exemte (a). C’ejl
delà principalement que dépend le mérite d’une
Lilition; 65° [in cette idée, nou: laiflon: à déci-
der, quel rang on doit donner à celle- ci.

Mai: voici encore quelque clufi de plur. Noue
n’avons rien omi:, dan: cette Edition, de tout
ce qui a le plu: contribue à faire valoir celle de
1732. Non: y aven: joint. en forme de Nom,
le: Variantes le: plu: cimentielle: que celle de
Mr. Bentlei nom afournie:, (5° non: le: avon:
faite: trè: courte:, afin de ne pa: groflir le Li-
me. Voici la méthode que non: avon:juivie.

1. Lorfque, fan: nommer ni Critique, ni In-
terprète, nous titan: un ou plufieur: M88. il

faut toujour: l’entendre de ceux de Mr. Bentleî.
2. Non: n’avons raporté que dam le: premiè-

ra: feuille: de l’Andriène 55911:4 Phormion quel-
ue: exemple: de: Leçon: qui ne confiflent que
n: de: mot: placé: diverfiement. ,
«3. Quand Mr. Bandai n’a n’en dit d’une cor-

reÊtion, nou: avomfupofé qu’il n’y avoit rien de

bon à en dire, à? non: aven: imite’fiz difcre’tion.
Pour rendre la leéture de ce: Comédie: plu: fa-

aile, nous avons marqué au haut de: page: la:
adèle: à? le: Scènes.

(a) Il a paru en :732. une Édition , de Timon, don: le
Titre porte, a Hambourg de l’Imprfmni; d’4, r." de" au...
mon»: à Londres. Il ami: par l’ErmM, qui r. trouve l
la page tv. a: v., qu’e le n’ai! pas des plus exaétes; a: on
eût pu au mer confidérablemen: la lifte de ces fautes , li
on y eût jaïn: coures celles qu’on a négligé de faire remar-
quer. Il fane cependant convenir que cette Édition doit ème
préférée à route: celles qui lui font antérieures: outre qu’elle

cit plus corre&e , elle a de grands avantages que les autres
n’ont pas, a; don: nous avons en: devoir profiter pour
que ne manquât rien à la

Vflg’ -«



                                                                     

AVIS. vEn voila aflez pour donner au lecteur une
jujte idée du plan que nous nous fornmes formé ,
en” que nous avons tâché de flaire exécuter avec
toute l’exaétitude pqflible. ou: nous croirons
fufifimment dédommagé: de no: peines Es” de no:
flatx,fi nous pouvois nous flater d’une légère
"emmure de la par: du Public.

:3



                                                                     

AA’VIIS

DESLIIBRAIRES
Sur cette Édition.

ENcourage’s par le gracieux accueil dont le"

Publie a bien voulu honorer notre Edi-

tion de 1747. de ce Livre , nous avons l’ honneur

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

fuperiorité que ce qu’elle dl purgée encore de

quelquesfautes qui s’y étoient glifl’ées, 65” que

le Papier à” le Caraiiere en [ont plus beaux,

ainfi nous nous flattons qu’elle aura le mê- V

me fort que la précédente Édition.

PRE-

a



                                                                     

un

PRE’FACE.’

CEUX qui ont vu les louanges ne j’ai
données à PLAUTE dans la réface

que j’ai faite fur cet Auteur , 6: qui verront
celles que je vais donner à TERENCE,
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 apliCation , j’el’père qu’on ne me fera

pas ce reproche . de qu’on’entrera dans des
fentimens peu diff’érens des miens.

Il cit certain qu’il n’y a rien de plus diffiï
cile 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 obl’erver , tant de reports à
unir, tant de différences à peler, que c’efl:
une choie prefque infinie ; de il femble que
pour s’en bien aquiter, il faudroit avoir un es-
prit fupérieur à ceux donton juge, comme il
cil néœflëire que la mainqqui l’e fert d’une ba-

lance fait plus forte que les choies qu’elle
veut peler. Cela étant . on ne doit pas atten-

. die de moi une comparaifon exaé’te de ache-
vée de Tenuuce 8c de PLAUTE; tout ce
que je puis faire, c’elt d’examiner en géné-
ral les avantages fenfibles qu’ils ont. chacun

en particulier. Aj’ai dît que PLAUTE avoit plus d’efprît
que TERENCE, de qu’il étoit au-defl’us de

a 4



                                                                     

fini! PRÉFACE.
lui par la vivacité de l’aétion , ô: par le nœud
des intrigues, 6: enfin qu’il fait plus agir que
parler; au-lieu que T En E NCE fait plus par-
er qu’a ir. C’eft ce que les plus zélés parti-

fans de nuance ne fautoientcontefler;
&s’il y en avoit qui ne voulul’fent pas tout:
ber d’accord d’une vérité fi claire, il n’y que

roit pour les convaincre qu’à faire jouer une
Pièce de PLAUTE. de une de TERENCE;
je fuis perfuadée que l’une attacheroit plus
que l’autre, de furprendroit toujours davanta-
ge le fpeflateur par la nouveauté 6c par la
variété de fes incidens. Voila les randes
qualités qu’on ne (auroit difputer à LA U-
TE. Mais comme les hommes .ne favent
donner ordinairement que des louanges ex-
clufives , ils croyant que quand on donne à
quelqu’un l’avantage en quelque chofe, on le
préfère en tout. C’eft un préjugé fort injul’te;

chacun a les vertus; dt comme il n’y a rien
de plus velte que la Poéfie en général, dt en
particulier que la Poéfie Dramatique , il n’y a
rien auflî ou les hommes ayent des talens
plus divers , 6c ou ils réunifient plus différem-
ment. Les uns manient bien un l’ujet , de fa-
vent nouer de dénouer une intrigue. Les au-
tres excellent à reprél’cnter les pallions. Cc-
lui-ci ne fait que peindre les mœurs, celuilà
réunit à certains caraCtères , de elt malheu;
reux en d’autres. En un mot, il en cit du
Théâtre comme de la Peinture , ou les uns font
bons pour l’ordonnance , les autres our les
attitudes; celui-ci pour le coloris , celui-
là pour la beauté des figures.



                                                                     

PRÉFACE. 1x
- TERENCE cit châtié dans fahcompofi-
tion, 6: fage dans la conduite de l’es fujets.
Véritablement il n’a pas cette vivacité d’ac-
tion , 6c cette variété d’incidens ui enfla-
ment la curiofité . (St qui jettent l’e prit dans
l’impatience de (avoir de quelle manière fa
fera le dénouement. Mais il donne des plai-
firs plus fréquens 6: plus fenfibles: s’il ne fait
pas attendre avec impatience la fin des avan-
tures, il y conduit d’une manière qui ne lais-
fe rien à defirer,parce que l’ef rit ô: le cœur
font toujours également fatis airs. (St qu’à
chaque Scène , ou pour mieux dire à cha-
que vers, on trouve des chofcs qui enchan-
tent G: que l’on nepeut quiter. On pou-
roit comparer PLAUTE à ces Romans , qui
par des chemins fouvent ennuieux 6: des-
agréables , mènent quelquefois pdans des
lieux enchantés, ou tout les fens font ravis.
Mais on peut dire que ces lieux enchantés,
prchue tous auflî beaux les uns que les nu-
tres, fe trouvent à chaque pas dans Tenu-
es: , ou une feule Scène amufe agréablement
tout un jour, «St je ne fais fi aucun autre Poè-
te a jamais fa trouver ce fecret. ’ ,

C’eft fans doute par cette raifon que les
Anciens ont tous donné à TERENCE cette
louange dont parle Homes,

V inane Cæcilz’u: gramme, Termtiu: am.

Car il cil vrai que jamais homme n’a en plus
d’art que lui; mais ce: art cit fi bien caché,
qu’on diroit que c’th la Nature feule qui a-
git, dt non pas TERFNCE.

a 5
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x- PR,EFACE.
v Un effet merveilleux de cet art ou ilexcel-

le, c’eft la peinture des mœurs; jamais par.
fonne ne les a fi bien peintes. C’eil une vé-
rité que les Anciens ont reconnue. VARRON
a dit; in argumentis CAECI L i us ptfiit pal-
mam, in ethefin TERENTIUs. CECILIUS
remporte le prixfur tous le: autres Prête: pour
ce qui regarde la difpofitz’on derfujetr, à)” TE-
RENCE pour ce qui regarde la peinture des
mœurs.

Pour réuliir dans cette peinture, il faut av
voir une expérience confommée, avec une
connoili’ance parfaite de tous les mouvemens
de l’ame. Il n’y a qu’un grand Philofophe qui

en (bit bien capable , de c’eft un des plus
grands efforts del’efprithumain. Les Maîtres
de l’Art nous difent-fouvent. 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 raifonp .
Ilty a des manières différentes de peindre

les mœurs: car, comme A muon: 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 deux dernières font, à mon avis,
les plus faciles 8L 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 perfeâion de votre Ouvra-
ge, parce que je n’ai point de modèle fur
quoi je puifl’e juger de la reflemblance de vos
portraits, ’ 11 n’en efl pas de même de celui

A --:..-.--V fi--



                                                                     

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, à c’en: ce qui en ait la diffi-
culté. C’elt pourquoi Aaxs’roæn a eu rai-
fon de s’attacher particulièrement à donner
fur cela des préceptes , et à faire voir ce
que c’eft que morata orazio, 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 fou fiècle,
mais à tous les fiècles, à: ce n’efl: pas l’entre-

prife d’un efprit borné. . .
Sur le millage que j’ai cité de VA RRON,

in argumenti: AECILIUS palmant pMcit, in
etlwfin TE n ENTIUS; les Savans demandent
lequel c’eft des deux que VARRON préfère.
Si l’on fait le l’entiment d’ARlSTOTE , on

référera toujours celui qui difpofera bien un
jet, à celui qui eindra bien les mœurs;

car ce Philofophe fait confifler la rincipale
partie du Poème Dramatique dans a difpofi-
tian du fujet: de il met la peinture des mœurs
au l’econd rang. VAR a ou préfère donc
CECILIUS à Tanauca; au moins ’c’efl:
ainfi qu’HaiNsms, [avant Critique, l’a dé-
cidé. Il cit dangereux de s’opofer à cette dé-
cifion. fi elle cit fondée fur le texte formel
d’Autsr or a, arbitre fouverain dans cette
partie; mais je prendrai la liberté de que
qu’Hamst us n’a pas fait allez d’attention
au teXte d’ARIsIOTE fur lequel il s’en: as



                                                                     

7:11. PRÉFACE.
payé. Ce Philofophe dans ce Chapitre * ne
parle point du tout du Poème Dramatiqueen

métal; il parle de la Tragédie en partielle
ier. Parions maintenant de IaYi’agédie, dit-il:

L’imitation d’une aâion c’cfi proprement la fa-
ble, car j’apeüe fable la compofizios de: chefs,
tôle. la plus in: "une parti: de la Tra édit,

. c’afi la fable. t cela elt certain. Un a ère.
Tragique, qui dreliera bien fa fable, c’eût-à-
dite, qui tonfiituera bien fon fujet, fera pré-
férable à celui qui peindra fidèlement les
mœurs. Comment ne le feroit-il pas? La
’Îlhgédie ne eut fubliller fans fable, fans
fujet, fans a ion; mais elle eut fubliller
fins mœurs , comme l’a décidé emême ARIS-

’TO’I’Er Ajouter tirette vérité, dit-il, u’il ne

juroit y avoir de Tragédie fan: aman , qu’il
peut y en avoir fan: mœurs. En a)?" , il 11le
joint de mœurs dans la plupart de no: Po les
modernes. En un mot, dans la Tragédie, la
fable, .c’efl-à-dire le fujet, ou la compoti-
tion des chofes, cit le principal, les mœurs
ne tiennent que le feeond rang; mais je fuis
perfuadée que c’ell tout le contraire dans la
Comédie; les mœurs l’ont ce qu’il y a de plus
important. Il faut bien que cela l’oit, puis-

uon a toujours préféré TERENCE, non
eulemcnt à Gratins, mais à tous les au-

tres Poètes. Tarentio non finailem dine: quem.
plant. D’Obcela venoit-il ? Cela ne venoit pas
de la difpofition des l’ujets, uifque de ce cô-

, [té-là d’autres Pemportoient ur lui. Cela ve-

É tu). PI. do [a bien»;



                                                                     

PRÉFACE. :111noit uniquement de la fidèle peinture des
mœurs; et par conféquent cette peinture des
mœurs elt ce qu’il y a de princrpal dans la
Comédie. Pour moi je l’ais bien que je pré.
fêterois toujours un Poète qui n’excelleroit
pas dans cette partie , de qui excelleroit
dans l’autre, c’eft-à-dire que j’aimerais mieux

une Comédie dont le fujet ne feroit pas
merveilleufement bien conduit, pourvu. que
les fanes n’en fuffeut pas greffières; dt dont
les caraétères feroient admirablement bien
peints. En un mot, j’aimerois mieux Tartan-
ce que CEClLIUS; de je crois même que
l’on pouroit juflifier ce goût par la peinture.
Toutes les figures bien haies 6: naturelles fe-
ront excufer dans un tableau les défauts de
l’ordonnance; mais je ne fais il l’ordonnance
la plus belle dt la plus régulière pontoit faire
excufer les défauts des. figures. Je ne propor-
fe pas cela comme un fentitnent que l’on doio
ve Suivre , je dis feulement mon goût , bon
ou mauvais. Cependant je fuis perfuadée.
que Il on lifort un fragment qui nous relie
d’une Pièce de CECILIUS, intitulée Pao-
cruM , qu’il a traduite de MENANDRE,
(5L qu’on prît la peine de le conférer avec Rio
Original (est A U L n - G une nous a confer-
ve l’un de l’autre); on feroit convaincu qu’il
n’y a pas de plus grands défauts dans les Cm
médies que ceux qui font contre les mœurs

à les caraâères. ,Un autre grand. avantage que T E RENCE
a fur P LA UTE,-c’èfl: que toutes les beautés
contentent l’efprtt à le Connu; ail-heu que le



                                                                     

xw P R E F-A C 172.,
plupart des beautés de FLA un: ne conten-
tent que l’efprit. Et cela cil très différent,
l’ef prit cil borné , de par conféquent il n’ell pas
difficile de le latisfaire: mais le cœur n’a point
de bornes , de par cette raifon il cil: très mal-
aifé de le remplir. Et à mon avis c’ell-là une
des plus grandes louanges qu’on puifië don-
ner à TERENCE.

Les préceptes 6c les l’entences , que les
Grecs apellent dressing, font encore plus néces-
tfaires dans la Comédie que dans la Tragédie;
mais il n’eft pas ailé d’y réullir, parce qu’il
faut le tenir dans les bornes d’une fimplicité
toujours trop relierrée pour des efprits vifs de
impétueux. Cela eft fi vrai, que la plupart
des fentences de PLAUTB ne fauroient eu-
trer dans l’orage de la vie civile; elles font
enflées dt pleines d’affectation: au-lieu que
dans TERENCE 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 paille
trouver fa place à tous momens. il étoit il
délicat fur cela , que loriqu’il emploie des
fentences qu’il a prifes dans les Poètes Tragio
ques , il prend grand foin de les dépouiller
de cet air de Grandeur dt de Majellé qui ne
convient point à la Comédie ; et j’ai louvent
pris plailir à confidérer les changemens qu’il
y fait, 6C à voir de quelle manière il les
tranl’pofe , pour ainfi dire, fans leur faire rien
perdre de leur beauté.

Les plaifanteries ô: les railleries doivent ê;
tre inféparables de la Comédie. ’ai allez
parlé de celles de PLAUTE, il e certanî

qul



                                                                     

P’REFACE. ’ xv
qu’il en a de fines de de délicates; mais il en
a auffi de fades de de grollières. On peut di-
re en général, que les plaifanteries l’ont pour
l’efprit ce que le mouvement cil; pour le
corps: comme le mouvement marque la lé-
gèreté ou la pefanteur des corps, les plaifan-
terics marquent la vivacité ou la pefanteur de
l’efprit. Toutes les plaifanteries de TEREN-
en font d’une légèreté, s’il m’elt permis de

me fervir de ce. terme, de d’une politelTe in.
finies: véritablement elles ne font pas rire
de ce rire qu’HOMERE apelle 3579:7" , inex.
tinguible, c’elt-à-dire , qui ne finit point.
Mais ce rire n’ell: pas le but de la Comédie,
de je l’ais bon gré à AnIsTOTE de l’avoir
défini , une difl’ormite’ fan: douleur qui corrompt

une partie de l’hommefam lui faire aucun mal.
C’efl: pourquoi PLATON condamne ce rire
immodéré , à; blâme fort HOME R E d’avoir
attribué aux Dieux une paillon qui n’ait pas
même pardonnable aux hommes. Tennis--
en fuit par-toutles maximes des Platoniciens,
qui veulent que toutes les railleries, de tou-
tes les plaifanteries foient autant de graCes;
de il en vient à bout li heureufement, que
dans Tes mots mêmes les plus libres,fi on en
excepte deux ou trois qu’il fait dire àun Ca-
pitaine fort grofficr, il n’y a rien que les per-
fonnes les plus fcrupuleufes,.les plus,reteo.
nues, dt les plus polies ne puilTent dire. Les
graces ne font jamais rire, mais le .plailir
qu’elles font n’ait pas moins fenfible que ce-
lui que caul’e ce rire extravagant.

Le prémicr peut être comparé au plaifir

Tome I. b



                                                                     

xvt PREFACE.intérieur dont on cit rempli,quand on regar-
de un tableau ou la Nature ell parfaitement
bien imitée, d; l’autre cil entièrement fem-
blable au fentiment que l’on a quand on voit
des grotchues; ce n’ell que leur irrégularité
vicieufe 6L leur monflrueufe difformité, qui
caufent à l’efprit ces mouvemens convulfifs
que le Vulgaire prend mal-à-propos pour les
effets du plailir. En un mot, il n’y a que le
ridicule qui falTe rire, l’agréable cil toujours
férieux, de entre l’agréable de le ridicule il
y a une dillance que l’on ne (auroit mélu-
rer. TERENCE cil donc en cela un modè-
le achevé, dt je ne cannois que PLATON qui
lui foit comparable.

Venons préfentement au llile. Il ell: cer-
tain que le llile de PLAUTE el’c très pur de
très agréable, de de ce côté-là il y aun grand
profit a faire dans la lecture de les Comédies.
VAR RON n’a pas fait. difficulté de lui don-
net le prix du fiilc fur tous les autres Poètes,
dt fur T a R EN en même, inflrmonibur pal-
mant pofcit Platitur; et il dit ailleurs qu’ELIUs
STILO lbutenoit que li les Mures avoient,
parlé Latin , elles auroient parlé comme
PLAUT n. Mais je fuis perfuadée que ce ju-
gement d’ELIUs S’rrno dt de VARRON
venoit de l’amour qu’ils avoient pour l’Anti-
quitté, dont PLAUTE avoit retenu beaucoup
de façons de parler,qz,ie ces grandsdiommes
étoient bien- aires de voir revivre dans (es

’ Comédies. Il cil certaiuque le fille de PLAUn
TE el’t plus riche que celui de TE RENCE ,
mais il n’el’t pas li égal ni li châtié. il cil:fifi..-4444 - a



                                                                     

PREFACE. xvxItrop enflé en certains endroits , ô: en d’autres
il cil trop rampant, tau-lieu que celui de TE-
RENcrs efl: toujours égal , puroque fimillimu:
amni. 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 puill’e être comparé pour le Dialogue.
C’ell: une vérité que l’on fentira , fi on le

compare avec les Dialogues de thnuon;
ces derniers font durs,fi l’on ofe parler ainfi
des Ouvrages d’un homme qui, à tout pren-
dre, cit au-delTus de tout ce que nous con-
noilTons; les caraâères y font confondus ,,
ou plutôt ce n’eft qu’un même caraflère u’il

donne à tous les Aficurs qu’il introduit. glue
BRUTUS, Lrthis, CATonÆanmus;
ou d’autres parlent, c’eft toujours CrczuoN
que l’on entend parler; au-licu que dans TE-
RENÇE, outre la douceur à le naturel que
l’on y trouve par-tout , il y a une variété mer-
veilleufe; enfin c’elt le (en! qui a (il imiter
les graces 8c la fimplicité du Dialogue de
P L A T o N.

Une chofe encore très confidérable , c’efl:
que plus on lit ces Comédies. plus on les
trouve belles, 6c que les efprits fublimes en
(ont plus charmés que les médiocres. Mais
ce n’ell pas encore aflbz; JOSEPH SCALtcEu
a eu raifon de dire que les graces de TE-
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 direbdc chaque vers ce que

2



                                                                     

xvnI PREFACE.TIBULLE difoit de toutes ’lcs aEtions de

fa maîtreiTe: -Componiz furtim fltbfequiturque dccor.
C’eft pourquoi aul’fi , comme HEINSIUs l’a
fort bien remarqué, ces Comédies deman-
doient des Atleurs très habiles; car il n’y a
promue pas un mon, pas une (illabe, qui ne
renferme un lentiment délicat qui a befoin
d’être foutenu d’une action très fine. Nais
quelques’louanges que nous donnions aujour-
dhui à TERENCE , nous ne laurions rien
dire qui. aproche de l’éloge qu’on lui a donné
de fon tems; car ’AFRANIUS, qui étoit lui-
méme grand Poète Comique, 6c à qui Ho-
nncn rend ce témoignage fi avantageux,

Dîcitztr flfram’ toga convenifliz Menandro ,

a reconnu 6c publié qu’il n’y avoit rien d’é-

gal à TERENCE:
T crantât) non fiim’lcm (lice: quempz’am.

Il n’en faut pas davantage pour détruire le
jugement peu judicieux que 1U L E s S c A L I-
c un a fait de TERENCE, quand il a dit
que ce n’eft qu’à notre feule ignorance qu’il
doit toute l’a réputation , hic nofl-rcî mifcrid ma-

gnur faéiu: vefl. -- Ces fgrannes beautés de TERENCE avoient
fait croire que SCIPION a: LELrus, qui
l’honnoroienc de leur amitié ô: de leur confi-
dence,avoient plus de part que lui à les Co-
médies. C’en: ce que fcs ennemis lui repro-
choient tous les jours,dc il ne le mettoitpas
fort en peine de réfuter ce reproche. Pour



                                                                     

PREFIICE. XlKmol, je’ne doute nullement que TERENCE
ne tirât de grands feeours de la familiarité de
ces grandschommes; dans toutes ces Pièces
il regne un certain. air de politefl’e,’de no-
.lcll’e de de fimplicité, qui peut bien faire
croire que ce n’el’t pas là tout-à-fnit l’ouvra-

ge d’un A FRIQUAIN.
1 C’el’t cette politefl’e , cette noblell’e ,6: cet;
te fimplicité qui m’ont rebutée cent fois, de
qui m’auroient fait enfin renoncer entière:
ment au defTein de le traduire, fi la paillon
que j’ai pour notre langue ne m’avoit rendue

lus hardie que je ne le’fu’is naturellement.
Étui cru que ce que Sermon, LELIUS 8C

.ERENCE ont dit (i polimenr en Latin,
pouvoit être dit en François avec la même
politefl’e, de que fi je n’en venois à bout, ce
ne feroit pas la faute de notre langue; elle
nous a donné des Ouvrages, que les Graees,
qui ne vieillilÎent jamais, feront toujours pag
reître nouveaux, 6c qui feront l’admiration
de tous les fièeles- Cette penfée m’a fait

airer fur toutes les difficultés que je trouvois
g ce defl’ein, (St j’ai enfin achevé cette Tra-
duétion malgré la défiance ou j’étais de moi-

méme. Je ne fais que] jugement en fera le
Public:elle ne plaira peut-être pas à ces Cri:-
tiques pointilleux, qui comptent les mots de
les fillabes du texte , de qui veulent que la
tradué’tion y réponde mot pour mut. La.
mienne n’elt pas faine pour ces gens-là; je
m’éloigne le moins que je puis du texte,per-
fuadee que quand on peut dire ce que TE.-
nrtuce a dit, et combine il l’a dit, il e11 im-

3



                                                                     

X): PREFACE.poflîble de faire mieux, (St que e’efl: la per-
fection. Mais comme le génie dt le tout des
langues font difl’erens, la nôtre ne peut pas
toujours fuivre TERENCE. J’ai donc été
obligée de chercher les beautés de notre
langue, comme il a cherché les beautés de
la fienne. il m’a enfeigné lui-même à pren-
dre cette liberté, 6: en le traduifant je n’ai
fait que fuivre fou exemple. S’imagine-t-on
que quand il a traduit MENANDRE (St A-
POLLODORE, il le foit attaché fcrupuleu-
fement aux mots ?. ll feroit bien facile de fai-
revoir qu’il ne l’a pas fait. Il a fuivi les mots,
quand en les fuivant il a trouvé les graces de
fa langue, 6: qu’il a pu parler naturellement;
par-tout ailleurs il a négligé les termes pour
ne s’attacher qu’au feus. Cuit ce que j’ai fait
en certains endroits, 5: quand je n’ai pu faire
autrement. Mais ce n’ell peut-être pas tant
ma traduétion que j’ai à défendre, que tout
le deffein de l’Ouvrage. Il poura y avoir des
gens allez fcrupuleul’ement religieux, pour
trouver mauvais que j’aye voulu traduire TE-
;tENcn entier dt tel qu’il eft, fur-tout après
qu’un homme de piété de de mérite a cru
qu’il ne lui étoit permis de le traduire qu’en y
faifant de grands ehangemens dt des additions
même très confidérables. Il cit certain , com-
me l’a dit ce l’avant homme, que QUINT ré,
«LIEN ne vouloit qu’on. lût MENANDRE
aux enfans,que lorfque cette leéture ne pou-
roit plus nuire à la pureté de leurs mœurs.
Nam cùm more: in tata faerint, comædz’a inter
præcipua legenda en? , de ME N AND no la.
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quor. Car lorjqu’on n’aura plus rien à train-j
tire pour leur: mœurs, il faut leur lire fur tou-
te: cliofes la Comédie, je parle de MENANDRE.

Il y a trois choies à remarquer fur ce pailla.
ge de QUINTILIEN: la première, que ce
qu’il dit de MENANDRE ne peut convenir
à TERENCE, qui cit beaucoup plus modem:
de plus. retenu; car hors deux ou trois vers,
il efl: certain que dans ces fix Comédies il
n’y a rien qui palle les bornes de l’honnêteté.

La feconde, e’ell que quand même QUINo
TILIEN auroit parlé de laComédie en géné-i
rai, cela n’auroit pu être apliqué à Tanan-
ce, mais à un grand nombre de Pièces de
Théâtre qu’on avoit alors , 6: qui pouvoient
affurément corrompre les mœurs ; comme par
exemple les Comédies d’AFuamus , les
Mimes de Laon-ares, &C.

La troifième réflexion que je fais fur ce
palTage de QUINTILIEN,c’eftquejeveux
qu’il ait défendu la Comédie aux enfans jur-
qu’à un certain âge; mais a-t-il jamais dit
qu’en attendant qu’on pût leur donner ME-
NANDRE dt TERENCE comme ils font, il
falloit les leur donner altérés dt corrompus
par des additions St par des changemens qui
défigurent leurs Pièces? c’efl ce que j’ai de
la peine à croire. En vérité c’efl: porter les
fcrupules trop loin.

Pour moi, j’ai cru que je pouvois traduire
des Comédies que les Pères de l’Eglife ont
lues avec foin, de crtées avec éloge.

Voila ce que j’ai cru être obli ée de dire
en panant pour juflifier mon de ein ;. cela

b4.



                                                                     

Mn P R E F il C E.
n’empêche pas que je ne rende juflice à la
traduétion de ce favant homme;elle eft plei-
ne de bonnes chofes, a; l’on voit bien qu’il
a Fenti la plupart des ditlicultes.

je ne parlerai point ici de toutes les autres
Tradué’tions Françoil’cs 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 affez vu
pour plaindre le fort de T un [me n, d’avoir
à les côtés des compagnes fi indignes delui;
de quand je vois cet al ortiment bifare, je ne
puis m’empêcher de dire ce qu’HouACE-div
foin des mariages mal affortis:

v Sic rifiun Verreri, cul placet impure:
i forma: arque animas jth jlng allaitiez:

Sævo minere cum jam,

Telle a été la volonté de Vénus,qui prend un
cruel plaifir à mettre finir un joug (1’! jraz’n de:

jujezr fort difiérem à)” des Morin incompatibler.
Sous le règne de CHARLES 1X. le Poète

LE BAÏF fit une traduétion de l’EUNUQU E
en vers; c’en: la feule qui m’ait fait plaifir.
Elle cit très (impie de très ingénieul’e, de fi
l’on. en excepte une vingtaine de paillages,
ou le Traduc’teur n’a pas bien pris le feus,
tout le rafle cil: très heureufement traduit.

TERENCE a aufii été traduit en Italien:
j’en ai vu une traduétion imprimée à VENT-
sn; dt tout ce que j’en puis dire, c’efl’ que
le Traduéteur n’a pas fu profiter de tous les
avantages de fa langue, qui cit plus propre
qu’aucune autre à rendre les glaces de l’origi-
nal. L’ltalien a prcl’que tous les mêmes mors

que.
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que le Latin, ô: les mêmes libertés pour l’ar-
rangement. Mais ce qui lui a fait atraper
de certains endroits allez heureufement, l’a
fait tomber en d’autres d’une manière fort
fgreffière; car par-tout ou il y a quelque dif-

culté , il la laiiTe toute entière , en le fer-
vant des mêmes mots dt du même tout, de
des le moment qu’il s’ingère de mettre des
lynonimes , il ne manque jamais de prendre
le méchant parti.

Outre cette. traduâion entière de TEREN-
en en Italien , il en a été fait une de la feo
conde Comédie fous un autre nom, car on
l’a apellée LA Mona, du nom de l’Efclave
Ethiopienne. Il y a de très bonnes choies

" dans cette traduétion; mais l’Auteur a pris
tant de libertés , que fouvent on cherc 1e inu-
tilement TERENCE dans TERENCE me;
me. De plus il l’a remplie de trop de proa-
verbes de (on pays. A cela près , l’Ouvrage
eft bon , ü fans LE BAi’F, il me paroit que
l’es Italiens auroient de ce côté-la l’avantage

fur les FttANçors. Il jTant de favuns hommes ont travaillé fur
Taux-m’en , qu’il femble que pour les re-
marques ils ne peuvent avoir rien Iaifl’é à fai- ’
ré. Cependant nous n’avons pas encore un
bon Te a n NCE; tout ce grand nombre de
longs commentaires que l’on a faits fur cet
Auteur ne contenterontjamaislcs erprits foli’m
des 61 polis. Ce n’ef’t pas qu’on-n’y trouve de

fort bonnes choies; mais elles font fi mêlées
de choies maurelles dt inutiles , qu’en vérité-
eela dégoutc de les En: , sa d’y mettre un

- . h .



                                                                     

JUIN PREFACE.
tems qu’on peut beaucou mieux employer;
Souvent même en ne ha arde pas feulement
fon tems, on hafarde encore (on elpritôtfon
goût, que l’on le met en danger de corrom»
pre par cette leé’ture. Car il y a beaucoup
de ces commentaires qu’il el’t bien difficile
de lire impunément, 156 l’on feroit trop heu-
reux li l’on en étoit quite pour l’ennui qu’ils

donnent. Je ne mets pas dans ce nombre un
Tram-mer: que l’on a imprimé à ROUEN:
depuis plulicurs années , avec des remarques-
fort courtes; on n’en (auroit trouver un plus
propre pour les enfans; l’lluteur a fait un
choix très judicieux de tout ce qu’il y a de»
meilleur dans les autres commentaires.

De tous les Commentateurs, DONA’l’ fe-
roit fans contredit- le meilleur, li nous l’a--
viens tout entier; mais il ne nous en telle
que quelques fragmens, qui ont été même alu
tétés de corrompus par des additions que des--
ignorans y ont faites. On ne lail’fe pas d’y
trouver des traits excellens qu’on ne fauroit
allez louer , «St qui ne peuvent qu’auomenter-
le regret que nous avons de ce qui s’eli perdu.

Quand PLATON de CICERON raportent
des pafl’ages des anciens Poètes, pour en fai-
re voir les beautés , il n’y a performe qui ne
Toit furpris des graees qu’ils y découvrent; il
femble, s’il m’elt permis de parler ici Poéti-
quement, qu’ils falTent fur nos eux le même-
efi’et queVmcILE dit que anus fit fur-
c ux d’E NE’E, pour lui faire apercevoir les

jeux qui: détriiifoient Ta orna, 6: que ces
hommes incomparables diflipent des nuages
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épais qui les couvroient auparavant. C’efi ce
que DONAT avoit parfaitement bien imité;
dans fes commentaires. Il feroit à lbuhaiter
que ceux qui travaillent fur les Anciens , tâ-.
chaiTent de fuivre la même idée, 6c qu’avec
le defl’ein d’éclaircir les difficultés , ils eus-
fent aufli en vue de faire connoître toutes
les beautés les plus confidérables. En un;
mot ils devroient travailler à plaîreà l’efprit,
à: à toucher le cœur, 8L mêler ainfi l’agréa-
ble avec l’utile.

Mon père avoit fait imprimer un TEREN-4 ’
en pour revoir le texte ,. (St pour en faire
une édition plus correôte que toutes les au-
tres. Il l’avoit accompagné de quelques rem
marques ,en attendant qu’il pût faire un com-
mentaire entier fur cet Auteur. Ceux qui ai-
ment ce Poète ont alTurément bien perdu,
-u’il n’ait pas eu le tems d’exécuter ce des-
’ein. Par tout mon travail je ne faurois ja»

mais réparer la perte que l’on a faite. J’ai
pourtant tâché de fuivre fes vues , 6c de pro-
fiter le mieux qu’il m’a été poflible des fe-
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 (5c de les faire remar-
qucr ,je ne l’aurois pourtant pas fait; car outre:
que cela auroit trop groflî cetOuvrage, il y æ
des cbofes que l’on doitlaiffer fendra fes Lec-
teurs. D’ailleurs une traduétion exaé’te- doit:
fervir de commentaire pour ce qui regarde lm
langue , les peintures Lit les fentimens , fur-tout:
dans les Comédies ,bqui font faites pour tout

fa



                                                                     

mg?!k: monde. C’elt pourquoi auffi je n’ai.rien
V négligé pour rendre ma traduction le moins

imparfaite qu’1l m’a été poliible, 6c je n’ai

fait des remarquesique fur les endrorts qui
en avoient abrolument befoin , à que la tra-
duftion feule n’auroit pu faire entendre.
Comme T ERENCE cit beaucoup moins vif
6L plus règle que PLAUT E , il ne donne pas
lieu à. tant d’éclaircifl’emens que ce dernier,
qui en demande à chaque vers, à; fouvent à
chaque mot. Mais quelque peu de remar-
ques que j’ayc fait dans cet Ouvrage, j’efpè-
re quel’on n’y trouvera pas de difficulté con.
fidérable qui puiH’e arrêter.

Au-lieu des examens que j’ai faits fur
FLA UTqF...J(: me fuis contentée ici de mêler
dans les Remarques les obfervations fur la
conduite du Théâtre , (à; d’y rendre raifon
des changcmcns que j’y ai faits pour la divi-
Jion des Scènes 6c des Actes. C’ef’t une cho-
fe étonnante, que des Comédies queles plus
[amans hommes ont toujours eues entre les
mains dtïpuis tant de fiècles, foient encore
aujourdliui dans une fi grande confufion , qu’il
y ait des Actes 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 E NCB. par
ce changement ,on excufera les défauts qu’on
trouvera dans tout mon Ouvrage.

Je n’ai pas jugé à! propos de changer l’or-
dre des Comédies æquoiqu’elles ne foient pas



                                                                     

PREFACE. xxvurangées-félon le tems. Car voici comme el-
les devroient être difpofées.

L’A N D R I E N E.
L’HE CYR E , ou la Belle-mere.
L’HEAUTONTIMORUMENOS , c’efio

à-dire celui (qui a: unit lui-même.
L’E UN U
LE PHUKMION.
LES ADELPHES, c’eft-à-dire les F rares.
J’ai voulu examiner d’où étoit venu le ren-

verfement de cet ordre,& après y avoir bien
penfé, j’ai trouvé qu’il étoit fort ancien , 6:
qu’on avoit fans doute fuivi en cela le juge-
ment de VOLCATIUS Sacrur’rus, qui
dans le Traité qu’il avoit fait des Poètes &
de’leurs Ouvrages, avoit donné à chaque
Pièce (on ran félon fou. mérite , dt qui
croyoit que 1’ ECYR a étoit la dernière des
fix, comme cela paroit par ce vers:

Sumetur Hecyra fixta ex hi: fabula.

De ces flac Pièce: l’He’cyre fera la dernière.

Il fera parlé de ce VOLCATIUS dans les
Remarques fur la Via n a TEREN ca.

Avant que de finir cette Préface , je reu-
drai compte ici d’une choie qui me paroit ne
devoir pas être oubliée. Pendant que je tra-
vaillois à cet Ouvrage, Mr. THEVENOT,
dont le mérite cit fi connu de tout le mon-
de, & qui a l’u joindre toutes les qualités de
l’honnête-hommeà celles de l’homme d’es-

rit, m’exhortoit à voir les Manufcrits de la
ibliothèque du Roi , oü il me difoit que

pontois trouver desbchofes que je ne ferma

- - z .i

4M:-
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pas fâchée de voir. J’avois beaucoup de rée

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

es droits des Savans que d’avoir feulement
la penfée de les confulter. Mais ma traduc-
tion étant achevée d’im rimer, à Mr. THE-
vaNOT m’ayant dit que es Manufcrits dont il:
m’avoit parlé méritoient d’être vus, à caufe
des figures qui y font, la curiofité m’a portée
enfin a les voir avant que de donner ma Pré--
face. Ils m’ont été communiqués depuis quel-

ues jours,& j’y ai trouvé des choies dontje
uis charmée, dt qui prouvent admirablement

les changemcns les plus confidérables que
j’ai faits au texte pour la divifion des Afles;
qui cit ce qu’il a de plus important. Pour
le plaifir du Let eur, je mettrai par ordre ce -
que j’y ai trouvé de plus remarquable.

Entre ces Manufcrits ily en a deux qui bien-
que fort anciens (car le plus moderne paroit
avoir plus de huit ou neuf cens ans) ne (ont
pas fi précieux par leur antiquité que par les-
marques qu’ils portent , qui font connoîtret
qu’ils ont été faits fur des Manifcrits fort an-
ciens, ô: d’une très bonne main. Les figures a
qui font au commencement de chaque Scène-
ne font pas fort délicatement defiinées; mais
leur gefte de leur attitude répondent parfaite.
ment aux paflions de am: mouvemens que les
Poète a voulu donner à fes Perfonnages; 6:.
je ne doute pas que du tems de TERENCE,.
les Comédiens ne filTent les mêmes gefies qui

l font. repréfentés par ces figures.
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Il n’y avoit point d’Aâeur qui n’eût un

marque: c’elt pourquoi à la tête de chaque
Comédie il y a une planche,ol1 l’on voit au-
tant de mafques qu’il y a d’Aâeurs;mais ces
mafques n’étoiènt pas faits comme les nôtres,
qui couvrent feulement le virage: c’étoit une-
tête entière qui enfermoit toute la tête de
l’ACteur. On n’a qu’à fe repréfenter un calque

dont le devant auroit la figure du vifage , de.
qui feroit eoefl’é d’une perruque; car il n’
avoit point de mafque fans cheveux. J’ai fait
gravertouœs les figures de ce Manufcritdtles
planches de ces mafques , dont les figures fer-
vent à faire entendre cette Fable de PHEDRE a

Perfonam tragicam farté vulper vident;
0 quantafpecier.’ inqnz’t, cerebrum non baba;

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 les fi-
gures ,c’eit que le manteau des Efclaves étoit-
auliî court que celui de nos Comédiens Ita-
liens; mais il étoit beaucoup plus large. Ces
.Aé’teurs le mettoient d’ordinaire en écharpe,

dt ils le portoient le plus fouvent autour du
cou , ou fur une épaule; de quelquefois ils s’en
fervoient comme d’une ceinture.

La quatrième remarque , c’efl: que les por-
tes qui donnoient dans la rue , avoient pres-
que toutes les portières qui les couvroient par

edans ; de comme aparemment on n’avoir
j pas alors l’ufage des tringles dt des anneaux.

ceux qui fertoient, ôtqui le tenant devant la



                                                                     

nue PREFÂCE.orte vouloient voir cependant ce qui le pas-
En: dans la maifon , nouoient la portière com-
me on noue les rideaux d’un lit.

C’efl; ce que je trouve de plus remarquable
dans ces figures. Voyons fi 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 de Fur le troifième vers, eft
confirmée par ces figures: car on voit entrer
dans la merlon de SIMON deux efclavcs,
dont l’un porte une bouteille , de l’autre des
poiil’ons; de l’on voit SOSIE qui s’aproche
de SIMON ,i de qui tient dans fa main une
grande cuillère: ce qui marque très bienvque
quanl il dit , ut curentur raclé hæc , il parle
en termes de cuifine.

Sur l’autel dont il cit parlé dans la quatriè-
me Scène du quatrième Aéte, j’ai dit que ce
ne pouvoit être l’autel qu’on mettoit toujours
fur le Théâtre, à qui étoit confacré a Apol-
lon; mais que c’étoit un de ces autels qu’on
voyoit dans les rues d’A THE NE s, ou cha-
que porte de mail’on avoit ion autel: de c’eit
ce qui efi fort bien marqué dans la lanche,
on l’on voit un autel qui cil joint in des
côtés de la porte.

Sur le titre de la feeon de Comédie , au-lieu
de MODULAVIT FLAccus. CLAUDI. TlBlIS
DUABUS. DEXTRA a? SINISTRA. il y a dans
le Manufarit , TIBlIS DUlmUS nanars. Et
cela confirme la conjeélzure que j’avois faite,
que cette Pièce avoit aufli. été jouée avanies

deux flutes droites. .
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Les Savans ont dii’puté longtems fur la cono

duite de l’HEAUTON-TIMORUMENOS,
pour lavoir en quel état cil: MENEDEME
quand Canama’s lui parle: s’il travaille
dans fou champ, ou s’il en fort chargé de l’es
outils. ’J’avois dit dans ma remarque fur le
quinzième vers de la prémière Scène , que
Cette quefiion étoit décidée par ces mots,
nui aliquid ferre. Cela cit admirablement con-
firmé par la planche qui en: dans le Manus-
crit à la tête de la première Scène de cette
Comédie. On y voit Mana o ÈME qui en:
forti de fon champ , de qui porte (es outils
fur (es épaules, comme je l’avois dit. CHRE-
Mas le rencontre en cet état au milieu du
chemin, de il prend un de fes outils , qu’il
trouve fi pelant qu’il cil obligé de le tenir à.
deux mains; dt encore voit-on que la pelan-
teur lui fait courber tout le corps. Derrière
MEN a D aura , dans l’éloignement, on voit
une herfe, qui marque le champ oh ce bon-
homme travailloit;ear les laboureurs, le fait
en quitant leur travail, laifl’entdansle champ
leurs berles de leurs chartres. J’avoue que cela
m’a fait un très feniible plaifir,& j’efpère que
Ceux qui renfloient le plus opiniâtrement à
cette vérité , n’auront plus rien à opofer ailes
preuves fi claires de fi convainquantes.

Le titre des A DELPHES , comme il efl:
aujourdhui dans la plupart des éditions , cil:
entièrement corrompu. MURE T l’avoit cor-
rigé fur un Manufcrit fort ancien qu’il avoit:
vu a VaNtsa. Les deux Manufcrits de la
Bibliothèque du Roi confirment cette-cornacs
tion. Voici le titre entier.
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ADELPHOE.

ACTA LUDIS sur: EBRIBUS quos sa.
CERE Q.FABIUsMnxiMUSPun.Conv
Remus AFRICANUSÆMILII PAULI.
Ecann L. ATTILius Pnænas’rmus
MINUCIUS PROTHYMUS. MODOS FE-
CIT FLACCUS CLAUDI TlBIIS San-
RANIs. Errera GRÆCA MENANDRI,
Amen. M.CORNELIO Cos.

Il y a feulement cette difl’érence,que dans
le plus ancien Manufcrit il ta quelques points
après CLAUDI; ce qui emble autorifer la-
conjeélure quej’avois faite, que ce titre étoit
tronqué, dt qu’il falloit ajouter Traits LYo
nus avant Tian s SARanNIs.

L’Aé’teur qui fait le Prologue , paroit dans
cette Pièce avec une branche à la main. Les
Savans feront là-delTus leurs conjeCtures. Je
croirois que comme cette Pièce fut jouée à
des jeux funèbres , c’étoit une branche de cr
près, elle lui reliemble parfaitement , cela
me paroit remarquable.

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

Storax. .. .. Non redût hac noëls à cænâ Æ]:
chinur ,

cil confirmée par le Manufcrît ou l’on voit
MICION qui paroit feul , à qui voyant que
STORAX ne ré 0nd point , conjeéture delà
que l’on fils n’e pas revenu.

Ce que j’ai dit fur le dix-huitième vers de
la prémière Scène, 55° quad fortunatum ijii pu-
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tant , cil: confirmé entièrement par la glofe,
uxorcm non lumen, de n’avoir point de femme,
qui cit de la même main , à: qu’on voit à cô-
té du vers.

La planche qui eft à la tête de la quatriè-
me Scène du troifième Aé’te , fait voir SYRUS
qui parle avec DEMEA , ô: qui en même
teins donne res ordres à DROMON, qu’on
voici dans la maifon ou il vuide des pois-ê
fans; ë: près de lui il y a un baflîn où il a
mis dégorger le congre, qui cil: fait comme.
une anguille.

Dans la quatrième Scène du quatrième Ac-
te je trouve une choie qui me paroit allez
fingulière; c’cfl qu’au-lieu de ces deux vert

6c demi: -Membra mm; dabilîafunt , anima: timon aldin.-
puit; patio"

Confiflere nihil confllii quidquam potefl: Wh,
quo mode ’

Me en: hac turbé expediam?

un des Manufcrirs en fait quatre petits vers:

Membra matu debz’lia faut:

flnimu: timon obflupuit: I
Peâore confiflere nihil confilii quit: Wh,
Quomodo me ex hac expediam turbé?

Il me paroit fort naturel que dans la pas-
fion on ne s’alTujenifle pas toujours aux règles
ordinaires, 6L qu’on ne fuive pas les mêmes
nombres.

Jufqu’ici le cinquième Aéte avoit toujours.
comencé à la Scène.
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Ædepol , Syrifiœ, te cumfli molliter;

En vérité, mon cher petit Syrus , tu t’a: a:-
fez bien traitai

J’avois fait voir que c’était une faute très
grofiiere ,-que l’Afleane pouvoit pas commena
cer en cet endroit , puilque le Théâtre n’é-
toit pas encore vuide, de que cette Scène 66
la fuivante, [leur Syrie, 65°C. devoient être du
quatrième Acte. C’eft ce. qui cil; très folide-
ment confirmé par un de ces Manufcrits; car
au-delTus de la planche qui efl à la tête de la
Scène . panna à nohirfunt, on voit écrit de
la même main : Quintu: Afin: cantiner bæc:
reprehenfloncm Cteflphoni: cum Pfaltriâ. fur-
gium Demeæ mm Micione . ejufdemque Dcmeæ
pnflz’næ vitæ correptionem , 69° præterea malta in
comœdiâ nové Hou (il blandimenmm cirez; Æf-
Achinum , à” adfabilitatem ergo Getam. Conci-
liationem Syri à? mon": ejus , à? wm’am cirez
Ctefiphonem , permzfiionemque habendæ. Serva-
tur autem par totem fabulam mitis Micio ,fævu:
Demea, Lena avarw , callidu: Syru: , timidu:
Ctafipho , liberalir Æfchinus, pavidæ malierer.

Dans la première planche, qui cf: au com.
mencement du PH ORMION , â: qui repré-
fente tous les marques des Aéteurs , il y a
une cliofe qui me paroit très remarquable.
Au-deiTOus des mafques on voit d’un côté une
efpece de flambeau affez long, ô: de l’autre
une efpcce de bandeau. Après avoir bien
penfé à ce que ce pouvoit être," j’ai [:0qu
vé que ce qui paroit un flambeau, efl fans-
doute. les deux flutes inégales, qui avoient
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été employées à cette Pièce , 6: qui étant:
liées enfemhle ont niiez la figure d’un flamo
beaugôc ce qui me le perfuade encore davan-
tage, c’eft ce bandeau qui cit de l’autre cô-
té; car ce ne peut être autre choie que la
couroie que les fluteurs le mettoient autour
de la bouche, &qu’ils lioient derrierela tête,
afin que leurs joues ne parulTent pas enflées ,
de qu’ils pull’ent mieux gouvernerleur haleine
(5c la rendre plus douce. C’elt cette couroie
que les GRECS apelloicnt popë’ctùv- SOPHOCLE.

.(DJÉÆ ’73, a; rpmgoîm aminci; 31:,
’AM’ iygimç pâmera-r popCuù’ç 511p.

Il ne faufile plus dans de petite: fllLteI, mais
dan: des faufiler: épouvantabler, Effanr couroie.

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

modérer fon ambition. -Un avoit commencéle cinquieme Acte par
la Scene:
Quid agam ? quem mihi amicum invariant "rif-ara?

Que ferai-je? que je fui: malheureufe! E990.
J’avais corrigé cette faute , en faifant voir
que cette Scène devoit être la dernière du
quatrième, de que le cinquième devoit com-
mencer par la Scène , Nos noflrapte culpzi, 659c.
C’efl par notre faute , 659c. Le Manul’crit cil:
entièrement conforme à cette (livilion.

Dans le titre de l’HECYR e , uu- lieu de
L u D I s R o M A N15 , les deux Manufcrits les
plus anciens ont Lums MEGAL ENSI-
BUS, Et à la fin, RELATA raser niai-Lus:
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L. ÆMILio PAULO Lunrs Fontain-
nus. bile fut jouée pour L. Æmiliur Paulin,
à je: jeux funèbrer. Ce qui confirme la remar-
que que j’ai raportée de Do NA T, (in le fen-
timent de M. V0551 U s. Cette feeonde reo
préfentation de l’HECYtt a fervit à honorer
les funerailles de PAUL-EN un, aufii-bien
que les ADELPHEs: cette Pièce fut fans
doute jouée au commencement de ces jeux,
ô: l’HECYRE à la fin. ,

Les deux Prologues l’ont fort bien (épurés
dans ces Manufcrits, de je ne eomprens pas
comment on avoit pu les joindre , de n’en
faire qu’un des deux.

Jufques ici on avoit commencé le cinquiè-
me ACte à la Scène, Non hoc de nihilo efl Ce
par pour rien que, 65°C. qui cit la 1V. Scè-
ne de l’Aéte 1V. j’avois fait voir, dans mes
Remarques , que le Théâtre ne demeuroit
nullement vuide , ni à cette Scène, ni à la
fuivante , de qu’ainfi elles anar-tenoient tou-
tes deux au 1V. Acte , le cinquième ne com-
mençant qu’à la Scène:

Ædepol, me elfe meam liera: operam deputaz
parvi pretz.

Parhleu mon maître compte bien ma peine pour

peu de chofe. . .- je ne m’étois point du tout mire en peine
de ce que l’on auroit pu dire de la liberté,
que je prenois d’ôter à l’Aéte V. deux Scè-
nes pour les redonner à l’Aéte 1V. tant j’é-
tois convaincue de la vérité de de la jufiice
de ce partage. Heureufcment cela le trouve



                                                                     

PREFACE. xxxvn
confirmé par un des Manufcrits ,oü l’on voit
à la tête de la Scène de PARMENON 5C de
BACCH ls , cette judicieufe réflexion écrite
de la même main qui a écrit le texte: In
quinto Ath; Bacclzidir narratio de intur ejtir
fit. Colloquium curn Parutenone’inilucitur. item
invitant mittit ad Pamphlwn , Panphili ne ad
ultinzwn aétio gratiarum apiol ipjam Bute rident.
Docet auteur V A a no neque in hicfabulzi , ne-
que in ulii: elfe miranzlu’u quàd «élu: imparifte-

nanan paginarnmque flat mimera ; cum bæc dis-
tributio in rerum defiriptione , non in numero
ver-funin conflituta fit , non aplat Latino: modà,
ventru etiarn optai Græcos. Dam le cinquième
Acte Bottin: raconte ce qu’elle a fait don: la.
maifim d’où elle fort. Elle s’entretient avec Por-
nze’non, 69° l’envoye malgré lui chercher Pamphl-

le. Et à la fin Pamplzile vient à? remercie Bac.
titi: de: jeryicer qu’elle lui a rendue. Au rafle,
V A au ON nous eryeigne que ni dan: cette en.
ce , ni dans aucune autre il ne faut par trouver
étrange qu’il y ait des fiâtes qui ayent moins de
Scène: 65° de page: que le: autre: , parce que ce
partage ne confijle par tant dans le nombre (le:
ver: , que dam les chofes 6’ dans la dzflrzbution
du jitjet, non feulement chez le: Latin: , mais
aujfi chez les Grecs.

L’Auteur de cette remarque , que ce (oit
D o N A T ou un autre , apnêhendoit qu’on ne
fût choqué de la llngularite de cet Acte qui
n’a que deux Scènes. (car les anciens Manuf-
crits ne marquoient point de nouvelle Scène
aux monologues qui étoient faits par des Acv
murs qui relient fur le Théâtre), fait pour-
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quoi il va au-devant,& il dit avec beaucoup
de talion , que ce n’ait pas le nombre des Scè-
nes qui fait un Acte , mais le partage 6c la
dii’tribution du fujet; Cela cil fi vrai que dans
les Pièces Grecques 6c Latines il y a des Ac-
tes qui ont un fort grand nombre de Scènes,
ë: 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 choie qui efl allez im-
portante , c’eit que ces Manufcrits condam-
nent nabfolument toute la critique de Mr.
Go YET 3 car il n’y a pas un des changemens
ni des retranchemens confidérables qu’il a
voulu faire dans Ces Comédies,qui (oit con-
firmé par les trois Manufcrits que j’ai vus. Ce-
la devroit rendre les Critiques moins hardis ,
6c leur aprcndre au moins que de ce qu’ils
n’entendent pas une choie , ou qu’ils n’en
voyeur 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 nes fur l’arrangement des mots , qui as-
fez cuvent font autrement placés 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 en de la mefure des
vers , il nous fieroit mal de vouloir faire les
délicats fur une cadence , qui étoit très-peu
fenfible du teins même de CICERON, 6:
que les plus grands Connoiifeurs ne démê-
loient qu’avec beaucoup de peine.

AD.
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A D. C L.

ANNAM FABRAM

DA CE R I I.
Xtremum hoc nobis car-men concedite, Mufæ,

Quo veitræ meritos ANNAE dicemus honores.
Vos, quorum alliduis illuflrat nomiua cutis,
Ca LLIMACHI maties &qpuri litera TERENTi,
PLAUTE dicax , 8: Aaxsrornau’rs mordacior ombra ,
P’ermiitui’que rol’â Canentes , Ter E, capillos;

Tuque etiam fceptro vatum dignate fuperbo;
l Elle boni, placidamque meis date cantibus aurem.

lpl’a autem antiquos paulum obliviicere vates ,

Ne diviua meos chicotent carmina verras.
Mox répetas melîora. Neque obitrepet hæc tibi rauco
Fil’tula naîtra fouo, 8: ramis appeni’a filebit.

Adfpice triticeam meil’em fiaventibus arvis,

Cuî neque le lolium neque noxîa fubjicit herba,
Tantûm interjeétî diilinguunt æquora flores.

Una hæc, Anna, tua: en ô: idonea mentis imago
Sic Natura , l’egel’que animi mollira l’ubaêti

Fert tibi robullas mature rempare fruges
Floribus infperfas, ut puro ridera cœlo
Pura micant. Ii’to niridam le fultulit arvo
Culta Cérès, meilil’que operum pretiofa tuorum;
Ilæc erat aberras veterum, quos ipfia reducis.

Tom: I. c



                                                                     

C A R M E N.Ad Superos , nollri l’anans coutagia fæcli,

Et Mufas revocans 8c Horn mon in priftina jura.

Pierides olim Graios feeere Poëtas

Mæonida ex uno qui divitis ubere venæ
Proluit egregios hominum, 8L fecunda rigavît

Semiua negleétis animarum inclura latebris.

Poil ubi commette Pindi de fedibus imis
Armorum l’onitu, 8c Latiarum honore tubarum.
Vié’tricem Aui’oniam 8: faltus adiere Latinos:

Tarn vert) Graiol’que duces ac trille duellmu

Heftoris, 6: fœdè lacer-os in pulvere crines

Cantavere ipia: , reditumque Ithaceufis Ulleei.
Carmine quo capti pofuere ferocia corda
Romulidœ. Hinc animes peregrinum imbutaleporem

Bellica gens, coluere artes; lœtique pet aras
Horpiribus Mufis 8: Pliœbo dona tulere.

Otia fic pulcri ducebaut Tybridis antris

Euterpe, Clioque, Thaliaque, Melpomeneque,
Terpfichoreque, Emtoque, Polymuiaque, Uraniaque,

Calliopcque, une ante alias audita forci-es
Carmina Mæonidæ doéto recitare Maroui.

At gens immauis gelida defcendit ab Mao
In Latium, 8e bello trepidas flagrante coëgic
Velle fugam de patriis iterum le condere lilvis.
Horribiles douce populos feralis Enyo
Fontibus immifit facris, atque otia rupir.
Ergo Roma Deas iterum formola receptas
Contiituir luco, l’uaque illis templa refecit,

15.21110 reuovatus honos. Coluere Contenus



                                                                     

CARMEN,
Felîces populi. Tum Phœbi interpres Homerus
Amiquam ficelo famam infraurare périra.

XLI

Nunc ætas indoêta fubit. Vilef’ci: Apollo,

Dum laudis propriæ fiudio decepta juventus
Doëtorum antiques avertiturræmuia canes;
Non ars ingénie, non menti defit acumen;

Sed pravo vinfuefcunt animos, métallique peroû
Defignant figmenta modis incondita miris.
Quin 8: compofitis tradunt præcepta libellis,
Et quafi deliret ratio jam effara, probamur,
At populus fumum 8: nugas miratur inaues.

Textiiibus, Mufæ, clathis, fi’agrantia km,
F erre rofam, 81 violas , 8: odoram adjungîtemyrtum.

4mm quibus frontem decoret; namque nua tuetur
Jus veterum, (S: veflras defendit ab hofiibus aras,
Arma gercns quæ vos 011i traîtanda dedifris.
E: gaudetis enim, Divæ, uberiufque favetis
Aurea fi veüros invifit fœmina films.
Tum proprio fexu duplices impendere curas
Vos juvat, arcanifque errantem admittere lacis,
Quo vix alla viros ducit via. Sciiîcet illi
Sanéïa Venus , Charitei’que , 61 Amorum inuoxia turbn

Stemit iter, famuiâque manu ad fubiimia ducit.
Pro quo Mufarum hoi’pitio, dulcique favore,
Ingreditur juflo certains defendere hello
Arum Dans, grntumque auimofa rependit amorem,
Donorum memor (5c conceflà: femiim palma).

COnditur Aônidum luce pulcherrîma fedes
Devia, (humique latent mcrarin Phœ’oi ,

t c 2



                                                                     

aux CARMEN..Silva tegit. Veris illîc fe cunâa figurîs

Prædita mirami objiciunt; rerum undique puræ
:Staut formæ circum; non quas Natura creavit,
Sive pareils rerum cil, five cit injuria noverez.
:Sed quas omniporeus æœme lumine mentis
Confillit imprelTas in fe fingitque tuendo.
II-uc pauci penetrant. Citharâ crinitus Apollo
pre ciet, quibus illa volens arcana recludat.
Admifli piugunt anime fccmnque reportant
Elligiem Pulcri liquidam 8: cœlellia vilà.
nique illis ubi piéta pari (ë liuea dual:
iObllllît, agnofcuntalacnes, 6: imagine ab ipfa
ALtollunt oculos 8: notum exemplar adorant.

A.N.NA parti do&0,do&o par, Arum, marito,
Lilinc ducis formnm ingenuam verumque colorem
-Mæconidæ magni, propriisque colcribus æquas
Non lècùs ac Solem in lpeculo fi candida nubes
Excipi: adved’um, & radiîs percufl’a figura:

Totum in fe;flammîs duplicata utrimque coruscmt
0m Deî. Dubitant Perfæ, anonitul’que Sacerdos

Hæret Panchœos cul primum incendar odores.
Sic tua divinum defcribit pagina vatem,
Ail (aliis tanm necquicquam in lamine lègues
Caligant oculi, qualis cum noâua lucem
Adl’picit obtutu modico, 8c perflrifla receflit.
flanc (pecus &creperæ pavidam j uvere tenebræ.’

Page vins lucere facem qui: recta priorum
Continuo ad facros divertitur orbita fontes.
3mn aux qui: peur: manu volventia ducan:
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Quamquam ôl fi cæcas regeret prudentia mentes;
llla mihi felix. animi & præclara labarum ,
Quæ tua nobilibus curis exempla feeuta en;
Nam, validas qua: cruda mares ad prælia durait,
Hæc eadem Natura houas ipfa inferit artes
Femiuea generi, (tudiifque ita [enibns aptat,
Ut quacumque voces mens baud invita fequatur,
Larga làlem’ac veineras ultra nafcentibus addit.
Nec non 8: tenero prodit fe corpore vivai
Luxanimi , fingitque coulas, r6: gratia vultuv

Infidet ac rifu concinnat labrn venufio. ,
Nec feuiflë Deum pretiola Hæc vincla putandum cm.
Ditibus ut nadis animarn vinciret inerrem.
Femina confortes inter nutrira Camenas
(Si macla cancedunt mares inimicaque jura)
Emineat, (romaïque fibi tranl’cribatr honores.-

Sed bana debilibus vitæ negleâa fub annis
ln vitium wrtére. Jacent corrupta premendo
Munera naturæ? nec mentibus indita puris
Fiamma viget: fuperant nugæ, pravique libido,
Arque amar , 8: vani tenet indulgentia cultûs..
Naui’cat in [ludiis virgo diverfàv refugit.,

A: non, ma tuæ’ imper lætiflîma’ vira!

Spes, 8: amor, faro Supcrûm præcepta puella;
llla quidam primæva. ariens demefia inventa, I
Ut rofa, que: croceos auraræ aperitur ad igues .-
Ante cadit, quàm Sol medios incenderît æl’tus,

Sic lentum pafuit leto caput. Hei mihil quantum;
Salamen coniuxque mus tuque, optima, perdis
Ut. tua polihabito volvebat (crinia ludo l.

4 a



                                                                     

erv CÀRMEN.
Quo (indic patrifve libros matrifve legebat
Delicias artemque notansl animæque fagacis
Indicium [6&0 jam mm ofiendebat Hamero.
Quantum in Telemacho , quantum Afiyanafte dolebat
Et parera: leviora fequi , fidibufque fanons
Dœdala multiplices Italûm devoivere’ camus.

Heu! breve fit quodcumquejuvat. Defiltite,Mufæ,
Vulnera niellorum crudelcunt fæva parentum ,
Etfletu miferam video tabefcere matrem.

Progenîe duras aliâ folabere calus,

Prœclaroruin aperum fuie, quibus inclyta mater
Conceptis anima vitam, nomenqne dediiii.
Max etîam illorum puietâ de flirpe videbîs.

Perpetuos nafci genitrix laudata nepotesi,
Eximios vates 8: Hamero digna lacutos.
Et, paribus tecumiiudiis quæcumque per artes,
Femina vîé’turæ percullà cupidine famæ, .

Excalet ingenium, ac Mulis operata Iitabit.
Quippe marrent fetus anima: , rincera propago.
lmmanalis enim ac divine (cutine prægnans
Nil momie purit. Si fetum tallera Mufæ
Dignantur faciles & vota lècundat Apolla,
Hi .. potier (oboles nec duræ debita mord,
Anna, tuum fubüme fereut ad ridera nomen.

CL. FRAGUIER.



                                                                     

TERIENCE,
ECRIITE PAR

S U E T O N E*.
aTERENCE naquit à CARTHAGE; il

- fut efclave de TERENTIUS Lucu-
NUS Sénateur Romain, qui à caufe de fan cf-

! J’ai min: aimé traduire ce que Sultane a écrit de la
Vie de Tireur: que d’en faire une mamelle, où je n’aurais
pu rien dire de ardculier. Mais comme ce que ce: nana.
rien en a dît a Juin de quelques éclairciffemens, j’ai cru
être obligée d’y faire des Remarque: . qui tiendront prefquè

lien de fupplément. va T Eux ne z NAQUIT A CARTHAGE, 1L FUT 125cm-
vB DE T n RI. NT1!) s L oc ANU s SENATEUR ROMAIN].

0.4
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prit, non feulement le fit élever avec beau-
coup de foin , mais l’affranchit fort jeune.
Quelques Auteurs ont cru qu’il avoit été pris en
guerre; mais FENESTELLA prouve fort bien
que cela ne peut être,c puifque TERENCE en:
né après la faconde Guerre Punique, 6: qu’il
cit mort avant le commencement de la troifièv
me. En quand même il auroit été pris pailles

Un

Ce fur ce Sénateur qui donna à ce Poète le nom de Tôt»;
se; car les affranchis portoient ordinairement le nom du
maître qui les avoit mis en liberté. vAinli le véritable nom
de ce Poète nous si! inconnu. Je m’étonne’que l’eflimc ne
l’on avoit pour lui n’ait obligé quelqu’un à nous le con er-
ver. Voila une fatalité bien finguliêre; celui qui a rendu ion
mortel le nom de fan maître, n’a pu faire vivre le fien.

b F1: NESTEL LA]. Lutin: szllella étoit un des plus
enfla Hiiloriens. 5: des plus faune dans l’Antiquité que
Rome ait jamais en; il vivoit à la fin du Règne d’Augufle,
ou au commencement de celui de Tibe’n ,- il avoir fait plu-.
(leur: Ouvrages, fur- tout de? Annales. Il ne nous relie rien
de lui.

c Pursquù TE un non EST Nn’ APRE’s LA SECONDE
GUERRE PUNIQUE, ET QU’IL EST MORT AVANT LE
COMMENCEMENT DE LÀ TROISIÈME]. Cette époque
en frire , mais elle cl! encore trop vague t il faut la fixer
davantage, 8c cela ne (en pas mal-airé. La reconde Guer-
re l’unique finit l’an de Rome ne. cent quatre alun-dix-
neuf ans avant la nailTance de notre Seigneur 3 8c la traî-
fième commença l’an de Rame 60;. Il y a donc entre ces
deux guerres l’efpace de cinquante-un ans , qui a vu naître
a: mourir Tireurs. Nous [avons qu’il en mon l’an de Rome
594.. fous le Confulat de (in. Camélia: Poubelle , à: de M
FnIVÏII, à l’âge de trente-cinq une, neuf une avant la troi-
fième Guerre l’unique , a: par conféquent il iroit ne l’an
560. huit ans après la (scande.

l d ET QUAND menu: 1L AUROIT n’Tn’ plus un LES
NUMIDES ou PAR LES GETULIENS]. Car depuis la fe.
tonde infqu’à la troifième Guerre l’unique , il y eut pren-
que toujours une guerre continuelle entre les Carthizgîné:



                                                                     

DE; UERENCE. smart
NUMID-ES, ou par les GETULIENS, e il
n’aurait pu tomber entre lesvmains d’un Capi-
taine Romain, le commerce entre les Ro-
MAINS de les Al? a r QUA r Ns n’ayant’camè
mencé que depuis la ruine de CAItTHAcE;

Ce Poète étoit fort aimé 6L fort ellimé des"
premiers de ROM’E; fil vivoit fur-tout très-
familièrement avec Sermon l’AFRIQUAlN’

de" les me’rlu, ou les Gfruliens, 8; par conl’équen’t fémur

aurait pu être rit dans quelquerencontre par le: troupes de"
Mafinr’jfu Roi e Numîdr’e.

e Il... N’AnnorT’ ru TOMBER ENTRE LES MAINS D’UN;
CAPITAINE ROMAIN, LE COMMERCE ENTRE LES R04
MAINS ET LES AFRIQUAINS N’AYANT’ COMMENCE anar
DEPUIS LA’ RUINE DE CAItrI-IAGEJL Ce nifonnemsntide Fi-
ueflella ne me paroit. ni jufle ni vrai. Il cl! bien certainl
qu’avant la ruine de Carthage, les Romains’in’nvoien! pas nm
on grand commerce en Afrique; mais aulii il ne filoit pas;

y en avoir beaucoup pour avoir un" efclave comme Theneeé
Après la feœnde Guerre l’unique les Romain: *n’envoyèrent-*
il! pas deux ou troisqfois des Ambafl’adeurs’ à Carthage ,s
pour terminer les’difi’érends qui étoient entre les Carrbagî--
un? a: les Numïdu? (bretta donc qui auroit pu empêcher"
qu’un Nunu’de n’eût vendu à un des Rumaim un effluve qu’rs
auroit été aux Canhagimir ï Il ne me paroit rien n d’im7

pomme. , 1 4 pf lI. vrvaIT SUR-TOUT TRE’S FAMILIEREMENT AVEC»
SCIPION’L’AFRIQUAIN ET’AVEC LELIusj.» Ceux quiI
ont entendu ceci du grand Scipinn l’Afriquiu , . fc (ont en"
mêmement trompés ,- car Tarente n’avait que dix ans quant"
ce poemier Scipion moumt l’an’de Rome 570. Il Faut l’en-j
tendre du dernier Stipion qui étoit fils de Pdul- Émile . 8:5-
qui ayant été adopté par le fils du premier Stipinn I Pfif le:
nom de fan père adoptif. 85 fut auIIi furnommé Afriquar’n. n
perce qu’il acheva de ruiner Carthage. Comme le vieux Scl-
pion avoit été l’intime ami de C. «Lilian, le jeune Âtîpïon-fûliï

nuai trèl erroitrment uni avec le fils de ce Lilial qui par; -
dit-le même nom. -

cul;
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xnvm L A V LE
6c avec LELIUS. SFEN ESTELLA dît que
Tenues étoit plus vieux qu’eux, h Coa-
N E LI u s Ne p o s foutieut qu’ils étoient de»
même âge, 6: Poacws parle de lui en ces
termes 2

i Pendant que TE R E N C E veut être de:
plaifir: de: Grandr, 55° qu’il recherche leur: Zou-j
ange: flatcujè: , pendant gu’il dcoute ü qu’ilad-
mire la divine voix de C [P10 N, 65’ qu’il
croit que c’ejl un "à: grand honneur pour lui

g FENESTELLA DIT QUE TERENCE ETOIT PLUS VIEUX
Q n’a ux]. Il avoir raifon, car ce Poète avoit neuf ans plus
que Scipion, étant né l’an 560. 8c Scipion l’an 569. l’âge de
L’IÏM n’eif pas fi marqué.

h c on N a L 1 us N E po s ]. C’en l’Hifiorien Cornt’lîus”
Nr’pa: contemporain de (If-n. ll avoit fait la Vie des Hom-
mes Illuflres, tant Grau que anainn Il avoit fait suffi
trois Volumes de Chroniques qui contenoient une hifloire de
tous les lemsr’ Mais tout cela s’efi perdu , il ne Telle plus
que vingudeux Vies de res Hommes limâtes , 85 celle de
l’a»:me Anime avec celle de Caton.

i PENDANT QUE TERENCE VEUT ETRE mas PLAISIRS
mas GRANDS]. Ce: vers de Porcin: me parement for: beaux.
8c d’un tout fox: ingénieux.

n oDam lafiwmm nobiliaire à furtif" lande: peuh

Dam Afrimnl ne; divin: inbiat cuida? nitrifia".-

Du»! ad Furia»: f: «milan 6- Lefium parlers»: peut:

Du»: f: mari ab laïc: train, nebrô in 3111m»): "pi

OEflomn mais file,- ad fuma»: impie»: rainâtes (fi.

1min: à confpeflu omnium 45H: in Gracie une»: ultima)";

Marmite a? Stjmybalo drtadîn oppido . . . .

Le mot [nmvîa ne lignifie pal en Latin ce que nous
lui faiflms fignifier en François, mais les jeux. les plai-
firs, les clivenilTemens ,- a: je crois qu’on ne l’employoi:
en ce feus-là , qu’en parlant des femmes, des grand: 8e:-



                                                                     

DE TERENCE. 1(le
lid’aller foupcr chez F U R I U S 65° chez LE.
LIUS, à” que c’qfl pour [on cyprin qu’on le
mène [auvent au mont d’ALBE; il je trouva
réduit tout d’un coup dune extrême pauvreté. ui
l’obliger: à fuir le commerce de: hommes, à; à
partir pouffe retirer au fond de la G R E CE.
Il mourut à STTMP HAL E , ville d’4 K.
0A D I E , 85’s.

Il nous rafle de lui fix Comédies. m Quand

peurs. ou de: gens d’efprîe. Ce que Pour.) dît ici de la
pauvreté de Tirant en taux , 8: le ridicule qu’il lui donne et!
très mal fondé: mais ce n’en pas la vérité que l’on doit chur-
cher dans les railleries a: dans les inveâives que la pallium -

fiiggère. "k D’ALLER SOUPER CHEZ Funrus]. c’en Furia:
Publiu: homme de grande qualizé. il ne faut pas le confon-
dre avec Aulne: Furia: Ânfiaî , ni avec Alarme: Furia: Bibi
«tu, dom: il en parlé dans Haute.

Huron LE MENE SOUVENT AU MONT D’ALBE].
Stipian nu Liliu: avoient fans doure là une maifun.

m QUAND IL VENDIT AUX -El)ILES LA PREMIÈRE-
PIÈCE ou: EST L’ANumENuJ Simone prétend donc que
l’Jndriênê en la première de routes les Pièces de Te’rlnte , 6c
celle qui commença à le faire connoitre. Cependant le Prolo-
gue de cette Pièce fembie prouver que Tfrem: avoit fait d’au-
tres Comédie: avant celle-lm Je ne fais pas comment pou-
voir accommoder cette contrariété. Peur-être que ’Sne’tnne a
dit de I’Jndriâne ce qui étoit arrivé à quelque autre Pièce qui
l’avoir précédée; 86 ce qui me le perfuzde. c’efl cequ’il ajou-

re, que Tirant: fut oblige de la lireà Cérium, car canin»
étoit mon prés de deux ans avant que l’Jndrîine fût foirer
S’il en donc mi que Tanne: fur obligé de lire la première de l
f2; Pièce: à Ce’dh’ur, cette prémirre ne pouvoit être 1.1171-
drie’ne. Cela me ami! me: clair. Je fais bien que le lavant î.
G. Vafliu: dans on excellent Traité de: Paire: Latin: avou u n
corriger le pJÛEge, 8c qu’au-lieu de Chimie, il affure qu’il l
faut lire Ârilinr , qui émir un des Ediles de l’année où I
l’dndriëne fur jouée. Mais je ne vois pas d’aparcnce-quq:

CS6-
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il vendit aux Ediles la première ,quîelil’AN-
D RIENE. on voulut qu’il la lût auparavant
à CECILIUS. il alla donc chez, lui 6c le
trouva à table; on le lit entrer, à: comme il
étoit fort mal vêtu, n on lui donna près du
lit de CECILIUS un petit liège ou il s’affit,
(in commença à lire. Mais il n’eut pas pfutt):
lu quelques vers, que CEc1Lrus le pria à
fouper, (St le fit mettre à table près de lui;

cela paille être; ces ce n’étoit pas une choie fort nouvelle
que les Ediles qui achetoient une Pièce voululTent l’enminer
auparavant, puifqu’ils la frimai: repréfenrer en particulier
avant que de in donner au peuple. Ainfi Safrane n’auroit rien.
dit de l’dna’n’im qui ne fût arrive à toutes les autres Pièces
de Te’rrme, a à toutes celles des autres Poètes. Au-lieir
qu’en nous airant que Tireur: fut obligé de lire [a première,
Comédie à muras, il nous apreud une parricularire remar-
quable; c’eli que le Poète Cirîlïus’ étoit fi ellime des Romains,-

quund Terme: commença à paroitrelque le: Ediles ne vouc
lurent pas s’en reporter au jugement qu’ils pouroient faire de-
la Pièce qu’il leur vendroit; ô: qu’ils alunirent mieux lr
faire examiner par canas.

n ON un DONNA an’s nu LIT ne CECILIUS un
51305]. On pouroit s’étonner que szilr’ru qui avoit été
(relave mm- bien que Tr’reme, le rrairât avec tant de mépris;
mais il faut le fouvenir que Ciciliu: étoit alors fort âgé, 8c
que la ré malien qu’il avoit lui donnoit beaucoup d’autorité,
8: le far oit aller de pair. avec tout ce qu’il y avoit de plus
grand à Rame.

o Ses SIX Couunrns ONT E’TE’IEGALEMENT ESTI-
Mc’i-zs uns R connus]. Il feroit difficile de décider à la-
quelle de ces Il: Pièces on devroit donner la préférence; car
elles on: chacune des beautés porticulrèree. L’ lndrîfne 8c le:
Jde’phes me [ramifient l’emporrer pour la beauté des carac-
tères, 8e pourvla peinture des mœurs: l’Evqune 8c le Phor-
miun , pour la vivacité de l’intrigue, 8c l’Hr’autantimomme-
ne: 8c l’Ha’rJra me femblent avoir l’avant: e pour]: beauté des

fenrimens. pour les pallions, 8: pour la myome-s: la mi?
Yeré du fiila.

p Voccurws DANS LE JUGEMENT qu’un: au



                                                                     

DE. TERENCE; a
Après fouper, il- acheva d’entendte cetœlecè
cure, 6L en fut charmé..

oSes fix Comédies ont été également» cm.
mecs des R o M A I N s-, quoique P V o L CA-
TIUS dans le jugement qu’il en a fait, ait dit.
que a L’HEC TEE dl la dernière de: fix.

ï DE un U QUE eut. un fi grand iùccès-,
qu’elle fut jouée deux fois en un jour , dz qu’on
la paya beaucoup mieux qu’aucune Comédie

FAIT]; cran Volcatîru Sigiziîm Poète fort ancien; mais:
on ne fait pas précifément en quel un): il a vécu. Dane-
le jugement qu’il fait des Pnètcs Comiques, il donne le pre-
mier rang à mutas, le recond à Plante, le troilieme à Nf-
vins, le quatrième à Lilînîm, le cinquième à An’lim, 8c il»

ne fait Tirant que le (ixième. Un peut dire que Volatile:-
au fait plus de (on par ce jugement , qu’il n’a fait d’honw
neur à Ce’n’liu; , à: à tous ceux qu’il a préférés à firman
Il: pouvoient tous avoir quelque choie que celui-ci n’avoir
pu, mais à (ou: grenai-elles Romains.n’unt rien en.qu fût
égal à Drain.

q L’HECYRB EST LA" DERNIERE DES 51x]; Je.
ne doute pas que ceux qui ont rangé les Pièces de Tlnnu,
à: qui les ont mires dam un autre ordre que celui du tems’
auquel elle: avoient été jouées, n’ayen: fuivi ce jugemen: de
Valentin. Ce qu’il dit ici de l’Hr’rjn. qu’elle ell la dernière

des fix, peut être vrai à certains egzrdI; mais en vérité
quand je penfe au choix , 8c à la conduire du fujet, à le
beauté. des (intimrnz , 8c à la vive repréfenration der P28.-
fiom , qui font fi naturelles 8l 6 é alunent foutenues depuis-
le commencement jul’qu’n’ la En . en: que rien fe démente .
je ne fais fi on ne dm: pas l’égal" à celle dont on en le
plu: charmé. Pour nui j’avoue qu’elle me fait un fenfible’
plaiûr; cela n’empêche pas que je ne voye bien pourquoi elle
peut ne plaire pas tan: que les autres.

r L’EUNUQUE BUT un s1 GRAND succz’s QU’ELLE
un JOUE’E maux F015 EN un JOUR]. C’eli aimi-
qu’il faut lire H: dit, dru: fois en un jour. El c’efl une
des plus grandes louanger qu’on pouvoit donner en ce»
tune-là. à une Pièce. Car les Comédies n’étaiem faire: on:

Micmenl que pour Ici-vit deux ou crois foie pour le:

C. Il
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n’avoir jamais été’payée, car TE ne N ce en
ont * huit mille Pièces. fC’efl pourquoi aufli
cette lbmme a été marquée au titre. VA Rr
R o N préfère le commencement des A n E L:
pues à l’Original de MEN ANDRE.

tC’efl un bruit alliez public , que Sermon
à LELI us lui aidoient à compofer, 61 il l’a
augmenté lui-même V en ne s’en défendant
que fort légèrement, comme il fait dans le
Prologue des A D E1. P H Es: Pour ce que (il;
jam ce: envieux, que de: prémicr: de la Répuo’
Nique lui aident àfaz’re ce: Piècer, 65° travaillent’

tous le: jours avec lui. bien loin d’en être afin;-
15’, comme ilyfe l’imaginent , il trouve qu’on ne’

*’ ne.» un: fait. à

pine. Et l’Eunuque fut jouée Jeux fois en un jour, le mac
[in à: le foin ce qui n’était [vumètre jamais arrivé à aucune
Pièce,

f C’EST POURQUOI AUSSI CETTE SOMME A E’TE’
MARQUE’E AU TITRE], Ce paffage prouve l’antiquité de
ces titres . il prouve encore qu’il: ne font pas venus tout
entiers jufques-à nous, comme on le verra dans les Remar-

et.
tC’EST UN BRUIT ASSEZ nonne, QUE SClPION ET

LELrus LUI AIDOIENT’ A COMPOSER]. Ce bruit avoit
fans doute quelque fondement. Scipion a: Liliur pouvoient
lui aider à polir fis Pièces, à: lui donner même quelque.
vers qu’ils avoient pris plaifir à comparer. Peur- être mê-
me qu’ils lui fervoient beaucoup pour la pureté du flue:-
car apxremment un Afriymin n’auroir pu écrire avec tan:
de naïveté 8: de polirefle dans la langue des Romain: , s’il-
n’eûr été aidé de performe. Cependant cela ne conclut
rien a Finir: qui a écrit fi purement 8: fi poliment en La-
tin , k qui a fu fi bien prendre le tout de Thrnce , étoit ’
un efclave originaire de 77mm.- performe ne l’a pourtant
jamais foupçnnné d’avoir eu befoin de recours. D’ailleurs
Tinte pouvoit avoir été mené à Rome une: jeune pour
avoir oublié entièremcm (a langue 8c pour s’être rendu la-
Laxine naturelle.-



                                                                     

DE TERENCE. un:
lui’jàuroit donner une plus grande louange, puis.
que c’ejl une marque qu’il a l’honneur de plaire â-
des perfonner qui vous plaîfènt, Meflieurs, 69° d.-
tout le Peuple Romain, 55” qui en paix , en guer-
re, 55° en muter firme: d’afaire: ont rendu â la.
République en général , En” à cbacwn en particu-
lier , de: fervz’cer très confldérabler,jànr en être
pour cela plus fier: , ni plu: orgueilleux.

On curoit croire pourtant qu’il ne s’efl fic
mal d fendu que pour faire plaifir à LELiUS 5C
à SCIPlON,à qui il lavoit bien que cela ne dé-
plaifoit pas. Cependant W ce bruit s’eü accru.
de plus en plus,& cit venu jufqu’à notre tems.

x QUINTUS MEMMtus dans l’Oraifon

v EN ne S’EN DEFENDANT QUE FORT LEGERRMENT;
COMME IL un DANS LE PROLOGUE pas Avenues ]. 11’
efi vrai que dans ce Prologue il fait fort bien fa cour à un...
8: à Scipion. Mai: dans celui de I’Htimfantimorxmmu il n’a-
voir pas fié fi complaifant; car il dit que c’efl une calomnie,
8c il prie les Romain: de ne pas écouter en cette occafion le:
conte: des méchant. a

Ne plu irriguai»! pali! quâm eguûm enlie; -

w en BRUIT s’en To [ne uns [menu]. pe-
Poère Vagin: , qui étoit contemporain d’Honce , dit poilu»
veinent:

He que voranrnr fabule, cujus [me
Non ha: , qui jam populi: , recenfim du!" -
Honore fumure nfleâm fait fabulas?

tu Camille: de qui finralkr? ne mon!" par de ce! labium;
(and!!! d’honneur, à qu’yonocrnov’t le: peuples parfajnflice?

x QUINT us M En a: r us]. c’était aparemment le granit
père de Celui à qui Lune" admire [on Livre.
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qu’il fît pour fa propre défenl’e dit , 861L
PION L’ ÀF’R l UleN a emprunté le
nonidi: TE R la N Ch. pour donner au Théatre ce
qu’il avoit ait chez lui en je divertiflant. Co u-
RhLIUS lEP"OS dît qu’il fait de bonne par:
rqu’un prémierijour- de Mars LELI’US étant
à- la. mail’on de campagne à.P uzzo LB s , fut
prié par fa femme de vouloir louper de meil-
leure heure qu’à fon ordinaire; que L HL rus
la pria de ne pas llinterrompre ,06: qu’enfin
étant allé fort tard le mettre à table, il avoit
dit que jamais il n’avait travaillé ayec plus de

y QU’UN PREMIER JOUR on MÀRS Uranus ETANT’A" si
llA’SON DE CAMPAGNE]. Le prémier jour de Mars étoit lai
fête du: Dames Romaines, c’efl pourquoi elles étoient ce jour-
li maîtrellls dans leur mailbn.

1.1L menu CE vans DE LA TnostEME SCENE]. Cela
eut être. Dans les Pièces de Mnh’in ne trouveroit-on pas
leu quelques vers que le: amis auroient faits pour lui? Ce-

pendant s’ell-on jamais avifé de dire que ces Pièces ne (ont
s de Molière? Ce que dit ici comma: Nina: de Lilian fer:

toujours à nous faire connoîire que ces vers dom: il panlo-
étoicm: trouvés parfaitement beaux. il: le font en effet, 8: l’on
ne [auroit ri;n..voir de plus châtié ni de plus pur.

la SANTRA]. Cet Auteur vivoit du tems de je!" Cm".-
Ilvavm: fait un Traité de l’Jntïqnïte’ des mon , a: les Vies des -

Hommes llluflres. On ne le cannoit aujourdhui -que»par ce
que les anciens Grammairiens en on: dir.’

bb 1L sa SEROlT BIEN hmm SERVI DE SCIPION ET DE
Lupus ou; EToŒNT [mons FORT JEUNES]. Ce raifonne-
meut de Sunna ne prouve rien: cari lorfqueTz’nnte donna
l’uladriine, l’an de Rmn: 587. à l’âge de vingt-fept am,«
Scipion en avoir dixihuie: 8: à ce: âge-là il pouvoir fort bien
être en en: d’aiderTmnre: car outre qu’il avoir été élevé!
par fun père avec un très granzlsfoin , il avoir l’efprit excel-
lene, Balla nature avoir rem-muré en lui routes les vertus de
fon père, a: celle: du grand Scipion (un grand-père adoptif
l’aile?" Parnm’m a fait de lui ce: éloge: P. Scipin oimilîa-r
un, yir wifis P..Jfricani , [annihile L. Pauli vîrlnlibn à
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plaifir ni plus de fuceès:& ayant été prié de
dire ce qu’il venoit de faire, I il récita ce
vers de la Ill. Scène de l’Aéte 1V. de
l’HEADTONTlMORUMENOS; En bonne
foi Syru: nm fait venir ici fort impertinemment
avec je: belle: promeflex. Mais Il SANTRA en:
perlüatlé que fi TEEŒNCE avoit eu bcfoin du
fecours de quelqu’un pour les Comédies, b1!
il le feroit bien moins fervi de Sermon 6:
de LELI Us qui étoient alors fort jeunes , ce
que de C. SULPICIUS GALLUS, homme
très favanl: , ô: 44 qui le premier avoit fait

fimillt’nrm, 6m ingmx’t’qne ne Studr’ornm rmïnenrîfl’îmm: Nnut

nous vu en France des Princes qui à l’âge de dix-huit ans
auroient fort bien pu aider un Poète , fuit dans tout ce qui
regarde la Conduite et la dilpofition du fujet, fait dans tout
se qui regarde les mœurs, la diüion se les penfées. Mi-
undre avoit bien fait jouer fa prémière Pièce à l’âge de
vingt am. Il y a donc pu avoir du gens à dix-huit au! ca-
pables d’aider un Poète. D’ailleurs il paroit que les enne-
mis de Tireuse ne lui firent ce reproche que En la En : car
ce Poète ne s’en plaint que dans le Prologue de [on Heau-
tnn’vnonnncnu 8: dans celui de fez Adelplm . dont la pré-
mière fut jouée trois ans En: l’autre un un avant fa mon.
A la première il avoit trente 8: un ans , à: Scipion en avoit
vingt-deux , 8c à l’autre il en avoit trenteoquaue a: Scipion
vingt-cinq.

cc QUE DE SULPICIUS Gauss 1. c’ell le même Sulfitiu
641an qui étoit Conful l’année que l’Andn’Ene fur jouée.

dd ET out LE PREMIER [mon FAIT JOUER DES
Communs PENDANT LES 120x C0N5.ULA1RES].
Au-lieu de Confklnibns 1.1113, Mare: Bibi: Confualibn: lundis,
aux jeun de Confit: , c’en-ladite, aux jeux Romains. Mail
cette correâion ne peut-être bonne,- car il [au pas vrai
que Snlpîn’m Gal]!!! ait été le premier qui ait fait jouer des
Comédies pendant les jeux Romains; il y avoit longtems.
que ces jeux étoient accompagnés de ces fortes de fpeôaclel.
Mon père liroit fendiller: Inuit: , aux jeux de 61:70.1: est il.
en certain que ces jeux étoient trilles, comme devoientl’êtrc-
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jouer des Comédies pendant les jeux CoulisL
laites, ce ou plutôt de Q. F Antus LABEO
8c de E MAncus POPlLIllS qui avoient
tous deux été Confuls , 6: qui étoient tous
deux grands Poètes. TERENCE même en
défignant ceux qu’on difoit qui lui avoient ai-
dé, 88 ne marque pas de jeunes- gens, mais i
des hommes faits, puifqu’il dit qu’en paix, en
guerre , à? en toutesforte: d’afiaire: , il: avoient
rendu à la Rlpublzyue en général , à? à chacun
en particulier desfervicer très confide’rubles.

Soit qu’il voulût faire cellier le reproche
qu’on lui falloit de donner les Ouvrages des
autres fous fon nom ,ou qu’il eût dcfiein d’al-
ler s’infiruire à fonds des coutumes 6c des.

des jeux inflitués pour renouveller la mémoire de la douleur
u’avoit eue cm: de l’enlèvement de Profirpi’ue. Mais je nc’
ais encore li dans l’Hifloire on pontoit trouver des preuves,

qu’après la faconde Guerre l’unique il y eût-fur cela du chan-
gement , 8c qu’on jouât des Comédies pendant ces fêtes -, je
n’aitien vu qui le [mille faire conjeâurer. Il cil pourtant
irien. vraifcmblable , que la triflefle qui règnoit dans ces
leux- la n’empêchoit pas toujours qu’on y préfentât des»
comédies , puilqu’on en repréfentoit pendant les jeux fu-
nèbree.

ce ou PLUTôT DE Q. FAmUS LABEO]. C’ëtoit un homme
d’un très grand mérite,- il fut Quefieur , Prêteur , Triumvir.
Conful , 81 Grand Pontife. Il commanda les armées des Re-
mains avec (accès. Les Annales mettent fan Confulat à l’an
de Rame 570. Ilreut pour Collègue M. Claudine MamIIm
17mm n’avoit alors que dix ans.

E DE M. Forums]. C’efl C. Popîliu: Le’mu , qui fut
Conful l’an de Rome 581. avec’P. cÆlîm Lignr. Tirant: a-
voit alors vingt 8c un ans.

gg NE MARQUE PAS DE JEUNES GENS , MAIS DE?
HOMMES FAITS, PUISQU’IL DIT QU’EN PAIX, EN-
GUERRE, &c 1. Cette raifon de 54mn feroit fort bon-



                                                                     

DE TERENCE. un:
mœurs des GR lacs , pour les mieux repré-
fenter dans fes Pièces; quoiqu’il en fait, après
avoir fait les fix Comédies que nous avons de
lui, 6c n’ayant pas encore trente- cinq ans , il
fortin de ROME, 6c on ne le vit plus depuis.

Vo LCATI us parle de fa mort en ces ter-
mes : Après que le Poète C A RTHAGI-
N O I S eut fait jix Comédie: , il partit pour al-
ler en A SI E , à” depui: qu’il je fut embarqué
on ne le vit plut: il mourut dam ce voyage.

hh CONSENTIUS dit qu’il mourut fur
mer à [on retour de GR nez, iî d’où il rapor-
toit cent huit Pièces qu’il avoit traduites de
M n N AN D R E. Les autres aliment qu’il mou.-
rut en ARCADIE dans la ville de Sent-

ne , fi Tirant: avoit dit ce]! dans le Prologue de I’Jhdn’ine r
car il n’y auroit pas en d’ami-ente qu’un homme de dix - huit
un: eût pu rendre à la République des fervices fi confidérs.
bien. Mais Tirant: ne le dit que dam le Prologue des Adel-
plus , c’efl-à-dire , dans le Prologue de fa dernière Pièce.
C’en pourquoi le raifonnement de 34mm efl fautif" 3.1’-
fion ayant vingt A cinq au: quand les Aielphu furent Joués , il
avoit pu Tenir utilement a République 8: les particuliers,
puifqu’à l’âge de dix-fept ans il avoit déjà donné des mai:-
ques d’une valeur étonmntc dans une bataille contre Perfn.
Roi de Mnce’doïne.

hh Q. C oxs a N T r us J. Ce gainas Confemîut , ou Cam,
faim, m’en entièrement inconnu.

il D’ou ipRAPORTOIT CENT HUIT PIÈCES QU’IL
AVOIT TRADUATES DE MENANDREI La plus Ion-
gue vie n’anroit pis ou; à Te’rente pour traduire cent hui:
Comédies. D’ailleurs Mimmdre n’avoir fait en tout que cent
huit ou cent neuf Pèicen il y a même des Auteurs qui ne
lui en donnent que cent cinq; Te’ren:e en avait dei: trouait
quatre avant que de quiter Rome; comment donc auront-ni
pu en reporter cent huit toutes nouvelles? c’efl un conte fait.
t plaint.



                                                                     

tv!!! L Â V I E
PHALE, lit fous le Confulat de Cu. Conf
NELIUS DOLABELLA , 6c de M. FUL-
v1 vs No n lLl’OR , St qu’il mourut d’une
maladie que lui coula la douleur d’avoir per-
du ll les Comédies qu’il avoit traduites , de
cellesqu’il- avoit faites lui-même.

On dit qu’il étoit d’une taille médiocre,
fort menu, de d’un teint fort brun. Il n’eut
qu’une fille , qui après fa mort fut mariée à
un Chevalier Romain , 6c à qui il lailTa une
maifon 6: un jardin de deux arpens fur la Voie
Appienne, mm près du lieu qu’on apelloit VIL--
LA- MARTts.’ Ce qui fait que je m’étonne
encore plus de ce que Poncrus a écrit, nu.
ni SCIPIO-N, ni LELIUS, ni PU»
RI US , qui étoient alors le: trois plus riches.

kit Sous LE CONSULAT’DE CN. CORNELIus DOLABELLA’;
ET DE M. Flszius Nommer: ]. C’étoit l’an de Rome 594..
un an après que Tr’nnce eut donné les Jd»(ahes.

Il Les COMED’IES qu’il. AVOIT. TRADUITES , ET
CELLES qu’il. aven FAITES LUI-MENE, 8m],
C’eft ainfi que j’explique, ac finir! fabulant»: qua: novas fe-
rrent, Car, ü Suétone n’a pas voulu dillinguer par-là les Places
que Tisane avoit faire: de fou chef , d’avec celles qu’il avoit

, traduites, je ne vois pas pourquoi il auroit ajouté cette puni.
oularité qui ne nous aprendroit rien. de nouveau ; toutes les,
Pièces qu’il avoit traduites pendant fan voyage n’étaient-elles
pas également nonvelles , puifqu’il n’en avoit encore donné

aucune au public? ’mm PRE’S ou LIEU QU’ON APELLOIT VILLA MARTIS JE.
Je. crois que c’était du côté de l’Jppmm’n.

un m SCIPION , NI Lamas], C’en la fuite des vers que»
nous avons dei; vos:
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DETERENCE. La:
homme: de ROME, à” le: plus puifl’an: , ne
lui fervirem de rien, à” toute l’amitié qu’il: eu-
reat pour lui ne le mit pas feulement en (me d’ à,
vair une petite maifim de louage, ou un efclave,
qui en revenant des funeraille: de 12m mattrë,
pût au moins aller dire en pleurant , héla: , mon

maître efl mon! ’ou A F u A N 1 U s le préfère à tous les Poètes
Comiques ; car il dit dans fa Pièce pp qui a.
out titre Co Met TA LIA , c’efl-àvdrre , LA
un: nus CARREFOURS: Tu ne diras

perfimne égal à TE a uNC E.
Mais Vo L ca TIUS ne lui préfère pas feu-

lementhvws ,PLAUTE,&CECILIUS,
au il lui préfère encore LICINIUS. Pour
thnnou , il loue Tatiana; jufqu’à dig’

3-- Nil ralliai a
Sâpx’s profsiît, nil si LIE" full Farine:

Tres per idem tempes: qui «habens mon" faills’mi.’

Bons»: il]: open! ne 49mm guident halais esminflin’ami

J’allais ne mit qui refernt libitum domini [avalisa

-oo AFRAmus LE PREFERE A TOUS LES PORTES
c ou 1 Q U155]. Cet Âfmnïm étoit lui-même un grand Poète
qui avoit fait des Tragédies a: des Comédies ; a: le juge-
ment qu’il l’sit de Tirenœ en d’autant plus confidérsble qu’il

étoit (un mremporsiu,quoique plus jeune que lui: car Afro-
nias ne commença à avoir de la réputation qu’après la mon:

de Titan".
pp Qui A mon TITRE , COMNTALIA J. Cella-dire , le!

Fête: de: Carrefours, ou l’on factifioit aux Dieux Lares. ’Cel
fêtes [Liv-nient de près les 31mm il".

qq n. un PREFERE ENCORE [normes ]. C’en Lîeïnîu
Imbrex, qui aurifioit l’an de Rome "a. Je lierais fi c’étoil.’
le même que P. Lirinim D2114.



                                                                     

L): L11 VIE
re tr dans fa PRAIRIE; Et vous au i, TE-
RENCE , E dont le flile (Il fi poli Üfi
plein de charmes , vous nom truduifez En” nous
rendez parfaitement M E N A N D K E , à” vous
lui faire: parler avec une grince infinie la langue
des R0 M A I NS , en foijànt un choix très
jujle de tout ce qu’elle peut avoir de plus délicat
à" de plus doux. jUL E s-C 1-: s A u dit auflî de
ce Poète: Toi wifi , D Ellil-JllENÀN-
D R E , tu et mi: au nombre de? plus grands
Poètes . 55° avec raifort , pour la pureté de ton fli-
le. tr 127i plût aux Dieux que la douceur de le:

F rr DANs 5A PRAIRIE]. China avoit fait ’un Ouvra e
en vers, qu’il avoit intitulé , Leimon , d’un mot Grec qui -
gnifie prairie . fans doute parce que comme les prairies font
remplies de fleurs différentes, ce: Ouvrage étoit rempli de
mille fleurs qui faifoient une agréab’e variété. Il paroit qu’il
n’y avoit là que les reloges des hommes illufires. L’on a eu
tort de croire que ces vers avoient été fupofés par quelque
Grammairien ; ils font trop beaux à trop Latins , 8: fi Ci-
tr’nm en avoit toujours fait d’aufli bons, il n’anroit peut.êtte
pas été mOADS grand Poète que grand Orateur. Anjou: les a:
son en vue quand il écrivoit:

Tu quoque qui Latium [e50 fermette TnentÀ

Et ce QU’îl y a encore de plus remarquable , c’efl que Célia a
cQIÏII’I’lEncz’: ce qu’il dit de remit: par les même mors dont
6’55"" S’étoit ièrvi, Tu gangue 6c. car il efl certain que
"far n’avoir entrepris ce: Ouvrage que pour imiter 8: pour

.comrcdll’ô CÎce’rnn.’ l
1? DONT LE STILE EST SI POLI ET 51 PLEIN DE CHARMES].

c CR ce que lignifie cette façon de parler, filin [me femme;
c" il ne faut pas raportet ce [tao fermons à de". Lrflm et!
un .1110: plein de force. Cicéron a dit ailleurs, nulle fermas
hm", k leflÎflÎmiu adolefèrns.

u En PLUT Aux DlEUX QUE La DOUCEUR DE
TES ECRlTS FûT ACCOMPAGNÉS DE LA FORCE quo



                                                                     

DE TERENCE. m
Écrit: fût accompagnée de la force que demande
la Comédie , afin ëgite ton mérite fil; égal à Celui

de: GRECS, qu’en cela tu ne fufler pas

DEMANDE LA 60mm: E]. Mon père a cru que par ce
vis «mica , cette force que demande la Come’die . Céfar von-
loi: parler des puma»: ; car c’efi encore ce qui manque à T!-
rerue , comme Varan l’a f0". bien rem-"qué: E1171». dit-il,
mm aIîi firman convcnît, qui»: Titinia à Termn’o. l’arhe
verô , Trabea , è- Anîlim é- thîliur fzzili movemnt. P67.
firme n’a fic garder le; canai": tomme Tfrînîm à Tirenre.
Mais Trabr’a , Am’lîru 6- Cfcïlim [avaient mieux e’mrmvoîr le:
plumeur. Et c’efi particulièrement pour émouvoir les paflîom
que cerce force efi nécelfuîre: car les pallions ne E: repréfen-
tout que par les figures ; 5c les figures (ont entièrement opo-
fées à la fimplicité be à la propriéle’ que les Anciens donnent
à Tanne. Szryim : Sritndnm e]! Terentînm , "opter filant
propriemtem , elfe omnibus pmpofimm, quibus e13, quantum ad
tuera mm: , inferior. Il faut [noir que Tlrence e]! prlfe’re’
3 tous les au"; Faim Camîgues , À aux]: de la jeu]: proprié-
te’; car il leur e];l Mfi’rienr dans en: le refile. Ce mot, pro-
pu’e’t! , ne regarde pas feulement la fimplîcité des termes,
mais encore celle des caraüères a: des mœurs. Pour mm je
trouve que les mœurs 86 les cuaétères (ont plus [mammites à
la Comédie que les paffions 5 je fuis même perfuade’e qu’un
Poète Comique-ne peut bien conferver layœraélèm , fans é-
mouvoir auflî les paffiune quand l’occafion s’en préfenre. Et
je ne vois a: que dam Tirence on air-grand’ choie à (cubaine:
de ce côtéîà 1 car il fait toujours parler les Aâeurs convena-
blement à l’état où ils [a trouvent. C’ed pourquoi j’ai cru
que par ce vis comme . Ce’far ne vouloir. pas un: parler des
pallions que de la vivacité de l’aâion , se du nœud des intri.
gues, comme je l’ai expliqué dans ma Préface fur Plume. Je
ne fais même fi Off." auroit apellé abfolumen: les paffionl
vin: cumin»: ; elles me parement plus de l’apanage de la Traæ
gédie que de la Comédie.

Avant que de finir ces Remarques , il en: à propos de dire
un mot d’un pflage d’omfius qui a trompé beaucoup de gent.
Cet Hiflorien, à la vérité au entât, mais au utile, écrit:
Jaffa jam tognomento Afrrranu: , Irixmglmm :762"! ingveffiu
efl, que»: Tfrdrlliu: , qui pollen tamîcur , e: unbîlilm: Cartha-
glnenjinm taptiw’r, pilums, quad induira fibi libfftdtù infignc
fait . triumphamem paf! carmin feint!!! efl, Stfptm qui mi:
fun-mm»: I’Afrîquin entra en triomphe du»: Rome 5 6- :: fut

z



                                                                     

1.er LA VIE DE TERENCE. Ô
fort au-quÏau: de: autres,- mai: c’efl ce qui te
manque , TE REN CE , 65° c’efi ce qui fait
ma douleur.

P U B L11

à te triomphe qu’on vît Tirant: . qui fait un du principaux
prifinnîen qu’on avoit fait: je" les Carrimgïnox’r , à qui fut
"faire Poète Cantique, falun le char du vainqueur , avec un
bonnet fur la rire . pour marque de la bien! a? lui avoit a?!
anordit. C’en une fable qui ne peut jamais e foutenir , de
quc!que côté qu’on la tourne. Car fi Orofiur parle du vieux
Scî;icn, il rriompha l’an de Rome na. hui: ans entiers avant
la naillance de Tanne. Et s’il parle du jeune Stipfon fils de
Paul Émile, il triompha l’an de Rome 6; 7. treize au: après
la mon: de ce Poète. Ce qui a trompé enfin: , c’efi un paf-
fège de Tire.Lîye , qu’il n’avoir pas examiné d’aire: près.

Cet Hiflorien dit dans le Livre 30. chapitre 4s. Sauna 5d.
pianem trinmpllanrem a]! , pilera tapîti impnfito Qgïerentiru
(«Un ; omniqne dez’nde vilâ, a: dîgmim em:,libenatît ando-
nm reluit. Tr’rmtr’m Caille juîvir le thaï de Scipion le jnnr
le [au triomphe , un: un bonnet fur fa site: à le refit de [a
vie il limon comme il demis l’auteur de fa Muni. Celui don:
Tire-Live parle, n’ètoir pas le Poète Tlrmu , mais un 86m.
teur nommé Tennis; Cnlle’o , qui ayant été pris par les en.
thagîuoîs , 8c enfuira ayant été délivré par la viGtoire de Sci-

pion, voulut fuivre Je char de fan libérateur avec un bonnet
lut la tête, comme s’il avoir été véritablement un efclave
que 3503m eût infranchi.



                                                                     

I’PUBLII

TERENTII
ANsD R 1A;
nÜ * fiÜWÜDMÛICÛ tfllnmflltlütnnflfl

’L’ANDRIE NE

.DE
’TER’ENC-E,’

Tome I. :13



                                                                     

l!

aTITULUS,
SEU

DlDASCALIA
bACTALUDIS MEGALENSIBUS,
CM. FULVIO ET M. GLABRIONE
IÆDILIBUS CURULIBUS, dEGERUNT
L. AMBIVIUS TURPIO. L. ATTILIUS
PRÆNESTINUS. e MODOS FECIT
fFLACCUS CLAUDIIETIBIIS PA-
RIBUSDEXTRISETSINISTRIS;
hETEST TO TA GRÆCA, iEDITA
M. MARCELLO, C. SULI’ICIO»COSS.



                                                                     

LE TITRE,
0U LA

DIDASCALIE.
CETTE PIÈCE FUT IOUE’E PENDANT
LA FETE DE CYBELE.SOU s LES EDlLEs
CURULEs MARCUS FULVIUS ET MAR-
GUS GLABRIO,PAR LA TROUPE DE LU-i
CIUS AMBIVIUS TURPIO, ET DE LUCIUS
ATTIL-IVS DE PRENESTE. FLACCUSi
AFFRANCHI DE CLAUDIUS, FIT LA.
MUSIQUE, OU IL EMPLOYA LES FL U-
TES EGALEs, DROITES ET GAUCHEs,
ELLE EST TOUTE GREQUEzELLE sur
REPRESENTE’E sous LE CONSULAT DE
M. MARCELLUSJET DE c.squIc10&



                                                                     

a n E M A-R-Q u [à s
--cræoe»MenMerpMEMcEM-E

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

a ITULUs, 5E0 DIDASCALIA]. Le-n’tre, on
la didafmlîe. Ce que les Latins apelloienr titre, les

Grec: l’apelloient dîdafialie; c’efl-àvdire, enfiïgnement,
inflmaian. C’éroit autrefois la coutume de mettre ces
foras de titres a la tête des Pièces de théâtre, comme
nous l’aprenonl des anciens Schoiiafies Grecs; 8: oe-
la étoit d’une fort grande utilité s car par-là les Lec-
teurs aprenoient tout d’un coup dans quel terne, pour
quelle occafionl, 8: fous quels Magifirart ces Pièces .a-
voient été jouées. Mai: "fait fe fauve-nii- qu’on ne

.mettoit ce titre qu’aux Pièces qui avoient été jouées
pour célébrer quelque grande fête, comme la fête de
Un), -cell: de C hile, ou celle de Bacchus, &c. La
i-aifim de cela e , qu’il n’y avoit que ces Pièces qui
fuirent jouées par l’ordre des Magiflrau. Il n’y avoit
point «de titre aux autres. Avrjourd’hui il ne nous relie
aucun titre entier d’aucune Pièce ni Grèque, ni Lati-
ne, non pas même ceux de-cea Pièces de Te’nnee: car.
on a oublié d’y marquer le prix , c’en..à-dire l’argent
que les ,Ediles avoient pavé à Te’rente pour chacune de
ces Pièces. Et c’efi ce qu’on avoit grand foin d’y met-
Ire. On pouffoit même cette exaâirude fi loin, qu’on
Y marquoit les honneurs qu’on avoit faits au Poète.
et brindelètes, les efTences 8c les fleurs dont on’l’avoit

régalé. Mais ce]: ne (e pratiquoit qu’en Grâce, où la
Comédie étoit un métier honnête 6c fort eflimé; au-
lieu qu’à Rome ce n’était pas la même choie.

b ACTA LuDrs MEGALENSIBUS]. Cm» pie.
ce fur jouie plnlnnt la fête de Cybèle. Cette fête de C].
bile, que l’on apelloit Lady: Mtgnlmfu , ou Minima,
étoit le cinquième d’Avril, 8c l’on prétend qu’elle du.
toit fix jours. Cette fête n’étoit jamais (ans Comédie 4c’efi
pourquoi Ovide dit dans le quatrième Livre des Fafles:

d’un futur, ludique vacant, future, 94mm.
Le Théâtre retentit , le: je" vous apelloit; une;

J ce [paliure , Ramaïm.
c M. FULVIO ET M. GLABRIONE ÆDILrBus Cui

muons]. 5m les Enfiler Carole: M. Fulyiuu, à M,



                                                                     

S U R L E T I T R E. 5
subira. Les Edilee font nommés ici avant lel’vCon-
fuis, parce que c’étoient eux qui avoient foin des jeux.
publics , 6C qui payoient les Comédies. Cîtlnn dans le
«and Livre des Loix: d’un" biwa Connu; arbis,

armon; , ladarnmqm falernnium : au la Ediler qui!
flirt de la ville, de: vivra, ô- du jeun filemnelr. Il
parle de: Ediler que l’on appelloit Cumin , pour la
diflinguer de: Edilet-Blébéens , parce qu’étant pris du
corps des Sénatmrs, ils avoient le droit de faire por-
ter dans les lieux publics un [lège d’ivoire , que l’on
appelloit filin») curaient. Au-lieu que les Ediles Pli-
bien: étoient allie au- demains avec les Tribune fur des
bancs ou lièges ordinaires.

d EÇERUNT L. Amsrvws TURPIO . &c].
Par la troupe de Laugier: Ambîvr’ir Turpîo ,. é- d: L.411-
rïliru de Prinefle. C’étoient le! maîtres de la troupe
de: Comédiens.

e Monos FECIT]. Fi: la "figue: c’en ce que
lignifie proprement mode: fait; 8o c’en ce qu’on diloi:
lui]; Modslnvr’t.

f FLAccus CLAUDII]. 514cm: affranchi de [1.1rdr’nr,
G’efl ainfi qu’il faut lire, comme Mime mon: bien
remarqué; 6: non par, Fluent: Clnxdx’ifiliur: car ce
Flan: ne pouvoit être qu’un efclave ou un affranchi,

. parce que tout ceux qui montoient fur le Théâtre é-
toient tenus à Rome pour infamee; il n’y avoit que
le: Pièce: apellées figura 8: Attila)" qui ne dcshono-
raient pas les Aâturs. C’en pourquoi Lalm’ur, (me.
"lier Romain, après que CèTar l’eut engagé pour de
l’argent à monter fur le Théâtre pour y réciter fer Mi-
aou , fe plaint de l’on malheur avec beaucoup de grace:

Ego bi: nitrai: ami: un: fine ma,
E9": Romani" la" 4131]?" me»,
Doum revenar Mimrrm’mimm hac die
Un plus fiai mihî 9mm vîvendum fait.

Api: avoir paf! flûtant: au fan: autrui: tache, 1’09"”
foui de ma muffin Chevalier Romain , 61”] rentrera?
Comidim: z’rfl-zi-dirt, qu j’ai vêtu ce jour-ci de trop

En Grâce cela étoit tout difl’érent; les gens delà
première qualité montoient fur le Théâtre, a: louvent
l’on prenoit des Comédiens-pour le: envoyer en «am.
ballade vers les Rois.

A3.



                                                                     

6 REMARQUES
g TIENS PARIBUS DEXTRIS ET SINISTRIS). Le:

finie: (gain, drain: à ruminer. On me pardonner:
cette façon de parler, car il en impoflible de bien
dire une chofe qui n’en point du tout a nos manières:
85 quand cela elt, nn ne doit chercher qu’à faire enten-
dre l’Aureur. Dans l’Antîquité il n’yarienoù les Savane

fuient fi panages que lur les flutes que les Anciens apel.
loàent (imite: Cl (Cilncllfl, igalu 8: îziâ’aler. je ne tapot-
terai point tout ce qu’ils en ont écrit; je me conten-
terai de (hoifir ce qui me paroit le plus vraifembla-
ble, à: qui peut expliquer avec le moins d’embam
toutes les ditîicultiïs des tiares des Comédies de ’I’r’rmre.

Les joueurs de finie jouoient toujours de deux (luta
à la fois à ces Comédies. Celle qu’ils touchoient de
la main droite. étoit nui-liée limite. par cette milan; 8c
celle qu’ils touchoient de la gauche, étoit apellée gan-
die par conféqucnt. La première n’avoir que peu de
nous, 8: rendoit un (on grive; la gauche en avoit plu-
fieurs, 8: rendoit un fon plus clair à: plus aigu. Quand
les Muûciene jouoient donc de ces deux (lutes de dif-
férent Ton, on diroit que la Pièce avoit été jouée tibiir
impnrïlmr , avec le: fluer inr’ngeI,’ ou IÏIJÏÏJ dextrü à.

finiflrir, avec le: flatter droite: à gaucher. Et quand ile
jouoient de deux flutes de même (on, de deux droites
ou de deux gauches. comme cela arrivoit fouvent, on
dilbit que la Pièce avoit été jouée tibiir Forum: émeri: , i -
avec du fine: étale: droites, fi c’était avec celles du
fou grave; ou ribîi: parfin" fim’fln’r, une de: flirter iga-
le: gaucher, li c’était avec les flutes du fun aigu.

Cela étant a comme je crois qu’on n’en fautoit dou-
-ter , il ("emble d’abord que ceux qui ont cru ne ce
titre étoit corrompu , l’ont cru avec quelque onde-
ment; car comment l’Andn’e’m peut.elle avoir été jouée

tibiîr parfin: drxrrîr é- finiflrî: , avec le: filtre: (geler
droites à gaminer! puifque les Bures ne peuvent être
apellées denim, droites à gaucher , que quand elles
font de même, ou toutes gamins, ou toutes droites.

Ceux qui ont eu cette penfée , n’ont pas pris garde
que ce titre ne doit pas être entendu d’une feule re-
préfentation . mais de plufieurs repréfemations diEé-
rentes, où les flutes étoient toujours égales ; mais tan-
tôt c’étoit ribiir parfin" dam: , ne: le: finie: (gales
droite! , 8: tantôt ribîis paibm finiflrir, avec Infime: (ga-
les gaucher. Car une même Pièce n’était pas toujours
jouée avec les même: flutes , ni avec les même: mo-



                                                                     

son LE TITRE. 7’
Gel ; cela changeoit fort louvent , comme Dune: mê-
me me l’aprend dans le fragment qui nous telle d’un
Traité qu’il avoit fait fur la Comédie. ou ildir: Neqne
enirn ornnin iirdern mollit in une nantira agebantnr , fui
ftp: amatir, ut lignifiant qui trer numerus in tmædii’t
pontent , qui tu: tontinent mutant mode: tantiti illi-r.
Cet Pie’tet n’étaient a: toujonn jar-(tr fur le mime mode,

à avec le mime t ont : les mode: changeoient, tomme
nous reprennent tu: qui mettent ter trois marquer à la
tête de la Corneille, M. M. C. lefque’les trait marquer
lignifient que la moder du titan: [ont timngr’t. En efl’ee
ces trois marques , M. M. C. font pour mutait nadir
munir! , let mode: du chant (une changer. Le même
Doua: dent la préface des Adelplm, nous apprend l’en-
droit où l’on mettoit ces trois marques: car il dit clai-
rement qu’on les mettoit fous la une du perfonnagee:
Sep: rumen mutatis fer finlanl modir renfla: munît.

and fignifient tituba fient, baient fiibjeanr ferfimr’s
ittern M. M. C. Il changea louvent dans Il [une les
1nde: du tirant , tomme on le tannoit par le titre de la
Comédie, et), 31:1): la liflc de: Janus, on Voir ces traie
marquer M . C. L’on pouroit croire aulfi que ce
changement le failbit quelquefois dans la même te-
préfentation , a: qu’à chaque intermède un changeoit
de liures; qu’à l’un on prenoit les flores droites , 8c à
l’autre les gauches fucceflivement. Doua: dit que quand
le fujet de la Pièce étoit grave 8: férieux , on ne le
fervçit que des finies égales droites , que l’on aptlloit
aufli Ljdînmer, 8c qui avoient le ion grave: que quand
le fujet étoit fort enjoué, on ne le fervoit que des
flutet égales gauches, qui étoient apellées Tjrimner.
ou 84174,14, qui avoient le (on aigu , 8c par confé-
quent plus propre à la joie . enfin , que quand le ru-
jet étoit mêlé de l’enjnué 8: du férieux , on prenoit
les filtres inégales, c’efl-a- dire la droite P; la gauche,
St qu’on nommoit PhrJgîenntr. Dextre amerri é- Lydit
feta graviton fait»: «mais dîfliontrn pronnntr’abant;
fin’jlne à Sarranracumr’nî: Ieyitate jota»! in contredira
aflrndrbdnt; "Il; cette»: dextrâ à finz’llnî rifla fabula
infiribthdnr D mîjîim juï à gravitatir denuntiabuture
Le: flirter droite: on Lydiennee, par leur [on grave .
muniraient que la Flirt feroit firieuj’e; le: flans gamelle:
au Tyriennes promtttoimr qu’elle [mit enfouie ; à lu
flirter in!g.zlt.t,la droite à la gauche, témoignoient qu’el.
le feroit mêlée du fe’rieux à de l’tnjoue’. Maisje woo-

A 4



                                                                     

a REMARQUES
Ve à cela bien de: diflicultés , qui me perfuadent quv
Doua: fiel! trompé. En vomi une qui me paroitinfur-
montable. sa le (on de: flutes marquoit le lujet de la-
Comédie, ce fuiet étant toumurs le même, on ne pou-
voit à: on ne devoit y employa que les même: (lutes.
fans jamais changer. Cependant le tilt: de l’Heaman-
timonmumu nous aprend que cette Comédie. fut jouée
diabord tibii: impnribus, avec le: flues infâme; ciel!-
àvdire ava «ne droite 6- une gambe,- 8: qu’enfuite elle
fut joule riflât limba: dahir, «Je: Jeux film: droit".
(bol donc? eR-ce que le fujet de l’H’autoutÏmorummot
étoit d’abord moitié enjoué, a: qu’à une feconde re-
prét’enration il devint: tout d’un Coup fériaux? Il n’y

a performe qui ne voye que cela en ridicule. Je luis
perluadé que ce n’était point du tout: le fuie: des Piè:
ces qui règlni: la mufique, mais l’occaûon où elle:
étoient repréfemees. Cette remarque me paroit très»
importante; car elle éclaircit toutes les dl :ultes qui
peuvent le préfenter. En «me il auroit été imperti-
nent qu’une Pièce faire pmr honorer (La funérailles.
un eu une muüque enjouée. C’en peutquut ("and
le: Adam": furent jouée le rentière fuis, il: le (lurent
rîln’î: Lydilt, avec le: fium idÏermeJ . c’ell-lvdite me:

. deux Bute: droites; se quand ils furentiouel out du
acculions de joie-8e de divertifTement, ce ut in":
saunais, avec le: leur flan: mucha. Ainfi quand une
l’ièce étoit jouée pendant le: grandet fétu. comme
la joie 8e la religion siy trouvoient mêlées. c’ézoit or-
dinairement "ce la flue: inégales, oui une foiravec
deux droites , a: enfuire avec deux gauches; ou bien
en le: prenant alternativement à chaque intermède.
C’en ainli ue ie croit que l’Andriine fur jouée.

Main c’e affre. parlé de ce: liure: , dont nous n’eu-
rons jamais une connoimnce parfaite. Il faudroit ou
les avoir vues. ou le: avoit entendues. Mon père étoit
fi en colère contre elles. qu’il fit ces vers. pour leur
Minerve de ce qu’elle avoit jette la flue: dans l’eau , de
pour maudire ceux qui l’en avoient retirée, 5c qui par-
là avoient été caul’e de tout les maux que les lime: ont
fait depuis ce tems-là aux Savane. Je croie qu’on ne
fera pas lâché de les voir ici 5 car il: (ont fi beaux.
qu’on. diroit qu’ils font du fiècle d’Augufle.

AIDA



                                                                     

SURLE TITRE;- 9:
RD’PALLADEM MINERVAM..

CEvebri liguer partitif, Paille Anita,
Mufti: medulln, [agitai a [une 73711:,

9" ne: Dam, me feminam matrem des,
Te, Diva, "miro Vue: Sapientm votant :
au olim rumen": "in! "vide": banda: ,
Nitt’dofqnc oceller m’m’r tendi fpiritn,

Iran: in "du: tibia»: projetait.
O bene, and i114"! migrât merlin" aguis!
Baie, qued volume eflë Million tibia»!

’ A: qui prnfnndo fufldît "infant radas
Dehbar ille tarifant gober cmori,
Drbebat il]: Mdrfyc fatum appeler»,
Sitnfque "and: roba imamat viftemm,
Pellan bonni [lubrifie tympan,
Tante»: illa minai: tibia rambina: mali.
Salve itague, 3 P4114: «niai germen ÏOVÜ,

A; vos perm, vos petite, filait.

h’E’r EST TOTA GRÆCA]. Elle efl tout: Gre’ô
que. Il fuŒfoit de dire, elle cf! Grique; les Comédie:
de Hume, font toutes Grèquee. c’eli-à.dire qu’il n’y
a rien des mœurs ni des manières des Ramaim. ,Dane’
Plut: il y a des Pièces qui, quoique Grèques; ne le
font pourtant pas entièrement,- il y a. très l’auvent de."
choie: qui (ont toutes Romaines.

i EDITA M. MARCELLO , C. SULPICIO’
Coss.] Sou: le Confuln’de M.’ Marcelin: , à de É.
Sulpitîrs. Le premier en; Mana: Claudine: Marcellin,
æ l’autre c.» Salpin’ur GaIIns, qui furent Confuls en:
femble l’an de Rome 587. cent foixante-quatteæne e-
vant la minime: de Notre-Seigneur. Terme avoit zloty
vingt- feyt me.

Ans;
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PERSONÆ Dm M ATlS.

P R O L O G U S.
SIIM O , pater Pamphilî. l
P A MP HIL US, filin: Simoni: , 8’- amator

Glyœriz’. .S O SIA, libertu: Simonis.
D A V US, femm- Pamphz’li. .
C H R E .ME S, pater Glycerii 8’ Philumenæ.
G L TC E R I U M, filia Chremetz’: , à? (mica.
l Pamphz’lz’.

C H A R I N US, amat0r Philumenæ.
B TR R H IÀ, ferma: Charini.
C R I T O , Izquex ex: And").
D R O Il! O , fervus Simom’r.

M T S I S , (mailla Glycerii.
L E S B 111, olzfletrix.

iPERSONÆ MUTÆL
11R C H I L L I S, adfletrix Glyœrii.
SE R V I aliquot Simone»; é faro redemztem comi-

tantes.

I Sema ajï Admis.

î! me

I.--I



                                                                     

- 13m.l.l’1n(. tv .

PERSONÆ, SIVE LARVÆ
ACTORULLIN ANDRIA

TERENTII. gy!)

JÏnw.’ (Vint. draina. "6 m.
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P E R S O N N A G E S
DE LA PIÈCE.

L E P R O L O G U E. On apelloit ainfi rimeur
qui récitoit le Prologue 3 c’étoit ordi-
nairement le Maître de la Troupe.

SI M 0 N , père de Pamphîle.
P AMPH [LE , fils de Simon, 8: amant de

Glycérion. , -’S O S I E , affranchi de Simon.
D A V U S , valet de Pamphile.
C HR E M E S, père de Glycérîon 8: de Philib-

mène.

GLYCE R ION , fille de Chrémès.
C A R I N U S , amant de Philumène.
B Y R R H 1A , valet de Cal-ixias.
C R 1To N , de l’lle d’Andros.

D R 0 M 0 N , valet de Simon.
MYSIIS, fervante de Glycétion.
L E S B I A , (age - femme.

PERSONNAGES MUETS
ARQUILLIS! la garde de Glycérion. .
D E S V A L E T S qui reviennent du marché

avec Simon.

La Scène, en à Athènes.

1&6



                                                                     

Inï . liP’R’ 0.14 O’G U SI

Oé’ra quum primùm minium ad firibendurn cf» e

pulit, .1d fibi negotl credidit follim dari,
Populo ut placermt qua: faciflèt fabulas;
Verùm aliter evenin multi intellegit:

5 Nain in Prologixfiribundis aperam abutilur,
Non qui argumentum narrai, fed qui malevoli”
Fatal-i: Poêtæ malediEti: refimna’eat.

.Nunc, quam rem rifla dent, quzqfii, animum ad: »-

A venin. l
Menander fait -Andriamx à? Porinrhiam :

Io Qui utramvis raflé norit, ambar novait;
Non in dwimili finit argumenta, fa] lumen
Diflimili armon: finit fatiæ ac flylou

R E’M AIR (LU E" S.
a. QUUM PRIMUM ANIMUM AD SCRIBENDUM’AP- -

PULIT]. Lurfqne Te’renteife mil 4’ travailler par le
Thr’âtrr. Ce premier vers prouve que T670"!!! avoit fait .-.
d’autres Pièces avant l’Andriène. Comment donc Dm-
un! a-t.il pu dire que l’JndrÎùM a été la première? Il ,
a vouluil’an: doute nous faire entendre qu’elle u été -
la première de: li: qui nous relient. 8: cela cil vrai.

5. NAM IN PROLOGIS SCRIBUNDIS opERAM A-
nUTITuR]. Cari il fait qu’il emmy [on tenu a fait;
de: Pralagm. Opemm aluni ne lignifie par perdre [on
un", abufer de’finr un»; mais employer [a peine, [in
mm. Abmi ell un mot commun qui lignifie feulement
abfumne , & qui (e prend en bonne 8C en mauvail’e
par: 3 .c’efl ainfi que Plante a du dans la troiliètno;
Scène du recoml Aâe de Pt’fl. r

y.

N4»! hac argenta»: Alibi abrier.
Car j’emyloyemi «Largeur à du!" Juif?"

V Lutrin-t’en envièrvi claude même fente.
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P R O-L O G U.E
LORSQUÉ Tërence le mit à travailler pour-

i le Théatre, il croyoit. Meilieurs, qu’il ne
devoit avoir pour but que de faire enferre que
lies Pièces puflientr vous plaire &vous divertir:
mais il voit bien qu’il s’eft trompé dans les es-
pérances; car il faut qu’il employe ion tems à:
faire des Prologues, pour répondre aux médi-
l’ances d’un vieux rêveur de Poète qui lui en
veut; 6c nullement pour vous expliquer le fujet ’
de l’es Comédies. Préfentemem, Meflieurs,.
voyez, je vous prie, ce que ce Poète & toute
(a cabale trouvent à reprendre. Ménandre a fait
l’Andriène 8: la Périnthiènei Qui a vu l’une de

ces deux Pièces , les a vu toutes deux; car leur
l’ujet le refTemble tout-à-fait, quoique la conduite
8: le une en: l’aient fort diliërens. Térence
avoue qu’il a mis dans l’Andriène tout-ce qu’il

R E M A R tu; E es.
6. Sun qui MALEVOLI VETERIS POETÆ MALEÉ"

[nous innsnommn]. Pour ripent!" aux midifanm
d’un vieux rêveur aida. Ce vieux Poète envieux:
émoi: un LIÇÏII Lavinius, s’il en faut croire Dam";
mais je ne cannois point de Poète de ce nom-là. Je
crois plutôt que Tirant: parle ici-.de Lufiius .Lanflvînrt,
contre lequel il ai fait le Prologue de la feœnde Coo
médie.

I a. PERINTHMM]. La Pirinzhîine, parce qu’il
introduiroit une fille ile-,Pe’rintbe, ville de Thmu, fut
la bords de la Propontide.

n. Non un mssunn SUNT ARGUMENTO].
Car leur fujn f: "flemme. Il faire faire ainû la con-

fiion , in: fun: mm diflimili argumenta. Argonne.
un», c’efl le fuie: de la Pièce, pieu, fabula.

SED mme nlssuuu tannons suNT mon!
AC STYLO]. 94mique la conduite 6- l: flile en fait": fort
déifias. son; et! par Au mon , 8c «ratio par les

«La



                                                                     

14 P R O L O G U S.
Que convenere, in Jndriam ex Parintliîd
Fatetur tranflulijjir, arque ufmn pro fuir.

15 Id Mi vituperant fadant , atque in eo difizutant,
Contaminari non decere fabulas.

Faciunt ne intellegendo ut nihil intellegant;
Qui ou»: hum: accufimt, Nævium, Plantain;

Ennium
Acctgfimt, quo: hic nofler auüore: Izabetf

REMARQUES.
feria; au pourquoi j’ai traduit le fille 6th: enninfrh
Le mot [amen étoit quelquefois fuperflu chez les An-
ciens, 8c quelquefois il lignifioit fmlement muid, tan-
tùm, fenlementà Et cela doit être remarqué.

16. CONTAMINARI NON DECERE FABULAS)..
948i! n’efl pas permis de mêler le: Cnme’dt’e: à d’enfnî-

7e, ée. Il m’a (alu prendre ce tout pour expliquer le
force du mot cantamînmi, dans ce [au] vers, contami-
nai mm (leur: faL-n’nr. Contaminare ne lignifie ici que
mêler, confondre, quand de deux chofes différentes on
n’en fait qu’une. Ti’tr.Live, qui a plus profité de la
leâure de Tr’mm qu’aucun autre Auteur que je con-
noilTe, a joint ce: deux mots, Nntnmînare 5c confunde-
Ve, en parlant des alliances que les Nobles contrac-
toient avec le peuple Cnntnmhmre ne peut fignifier
ici tâter, 8e ceux qui l’ont traduit de même font dire
à Tireur! une chore- de fort maanis rem: car qui
doure que ce ne fui: fort m1l fait de gâter les Comé-
dies , de quelque manière qu’on les gâte? Les «me»
mis de Tirnm fontenuient, mm du": tonmminari
fabulas. & Terme" au contraire foutient , du!" toma-
minan’ fabulai. Il faut donc que contamina" fait pris
ici en bonne part: il l’efi auflî, 8: voici ion origine;
Je Îdnffl, annamite, (ontngîntm, (antuyïmm, touranien,
contamina. Jullin dans le XXXI. Livre, ne qui: fila:
lttnnrînnrel; que perlonne ne les touchât. demmînnc,
de nuage . «rugi , imaginal, atagimen , damna ,
alumine. i



                                                                     

PROLOGUE. ers
a trouvé dans la Périnthiène qui pouvoit y con-
venir, & qu’il en a ufé comme d’une chol’e qui
lui apartenoit. C’eli ce que blâment ces habiles
gens, 8L ils foutiennent qu’il n’eli pas permis de
mêler des Comédies, & d’en faire de deux Grè.

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

REMARQUES.
Voila donc le prémicr tirage; 8c la première figniE.

cation de contamina" ,- mais comme il cl! impofiible
de mêler des chères (au: les faire cefi’er d’être ce
qu’elle: étoient auparavant , delà on a fait lignifier à
ce mot gâter , altérer , torrompre; 8: c’efl pourquoi-
tous les mélanges que font les parfumeurs font appelles
goum) par les Grecs, qui ont aufli dit de la même
manière [malien , terrompre, pour filmas", mêler, se
"Jaune, torrnpu’on, pour mélange. j’ai un peu éten-
du cette Remarque, parce que j’ai vu des gens d’ail-
leurs très habiles 8c d’un goût excellent, qui ont en
beaucoup de peine à revenir de leur: préjugés.

t7. FACIUNT NE INTELLEGENDO UT NIB". IN-
TEL LE GANT]. Mai: en bonne foi en faifant le: enten-
dra , il: font bien wîr qu’il: n’y entendent rien. Il faut
écrire farina: ne, 8c non pas fanfan: ne," ce ne vient
du Grec un 8: ne de vos! 3 mais le dernier efi toujours
fiivi de quelque pronom, ne tu, ne i112, ne vos, nm
lui. Facîlmt un nihil intelligant, efi de la plus pure
Latinité, peut dire fimplement nihil intelligrmt. C’efl
(mû que Cicéron a dit dans une de fes Oraifim: contre
Verres, fermant tu me turluterait, pour me deduxmmt.

NOTES.
la. E: Pen’mhi’â hic. En, Termite, comme du»

d’une: Prologue;
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16’ PROLOGÜ’S."
Quorum amulari exoptat neglegentiam’

Potiù: quint: ijlomm olgfiuram diligentiam. n

Dehz’nc ut quidam: porro 11107180 , E59 défluent-

Maledicere, malefaüa ne anmlztfua.

Fume , adefle æquo anima , à? rem cognofiite,..

Ut perancatir, L’qutid fini fit relliquum,

Pofllrac que: facies de iiztegro comædias, A

Speüandœ, un exigendœ flirt vobi: PrÎ’ÎIJ.’

au M AIR tu] E s.

20. QUORUM’ÆMULARI EX’OPTAT’NBGLEGEN5
TIAM]. Imiter l’heureufe "(gllgemh Négligence cil ici
pour une manière libre, tant dans le flile que dans la
difpolition du fuie: , fans s’alinjettir trop aux règles.
Mais comme en notre langue le mot de nigligenc: feul
dl toujours pris en mauvnife part, j’ai ajouté henrenfi
qui le détermine. Dans l’Ordre" de Cicéron il y a un
beau palinge, qui donne beaucoup de jour à celui de
Te’rence; car il x en formellement parle de cette né-
gligence d’Enniu: Ennio delellur, air quîfpinrn, qüôl
non dïfiedit a tommtmi mon verborxm: Pacuvio, inqnit
alita; 0mm: qui hum amati clabordtîqne fun: verfnr,
munir (:an alternm negli’gcntîr’tt. je me divertît à lire
Ennius, dira quelqu’un, parte qu’il ne s’éloigne point
de la commune manière de parler; un antre dira, j’aime
mieux meuve; me: fer ver: finit beaux à bien travail-
Ie’r; au lien qu’il y a beautnup de niglfigentr dan: Elf-
nius. Ces négli ences ne font point mal dans la Co-
médie , cil-fort: dire même qu’elles font quelquefois

nec-effanes. *.10 POTIUS QUAM IS’I’ORUN OBSCURAM DIX-5’

o ces;Q,



                                                                     

PROLOGUEr 11l’heureufe négligence , que l’exactitude obfcure
ô: embaraflëe de ces Mefiîeurs. Mais enfin je
les avertis qu’ils feront fort bien de le tenir en
repas , & de mettre fin’à leurs médifâncesi, de
peut que s’ils continuent à nous chagriner, nous.
ne fafiî’ons enfin voir leurs impertinences à tout--

le monde. Pour vous , Mefiieurs, nous vans--
fuplions de nous écouter favorablement , 8:1
d’examiner cette Pièce , afin que vous puiflîezl
juger ce que vous devez attendre de n0tre Poè-
te; 6: fi les Comédies qu’il fera dans la fuite,
mériteront d’étre jouées devant vous; ou fi vous

les devez.plutôt rejetter fans les entendre.

R’ E MA NQU E’S.

(t R N TtAtl J. âne l’unmmdc amure 6’ cmhnafl)’: de
tu Mtçîrrm. Cette enclume qui confine à Emmener s
fuupu euftment à vermine: règles , rioit Avoir il: bor-
na; car lorf Ifs-lie en aunée rrnp loin . elle produit
ou]: fichue e ou Pub curite 8! rembarra.

a4. REM COGNOSCITE]. Et d’examiner une
Nm. www. en un mot de Droit, qui lignifie en.

miner comme un Juge. ,en! CQ u l D 5-921 81T RELLIQUUM]. Cg
que vous devez emmi" de mon; Pain. Il auroit fnlu
enduire à le lettre , ce que vous devez efpe’rer; en Ll-
Iin ne: a: [perme . font de: termes communs ui (a
Erennent.en.,bonne 6: en manvaife part, a: qui. igni-

en: feulement attendre. . Spevan dolant», [perdre qua.
unau: affilier 14 douleur, (flairer la fièvre. Les Latine
on: imite cela de: Grecs.

21. AN EXIGENDÆ SINT vous PRIUS].
On fi vous les devez plus: rljemr. Exiger: ne fignihc

a ici demander, mais rejetter . rxplodcre , exfih’lare.
Comme dans le Prologue de l’Hc’qre , nova: qui exac- .
tu; à: priât efl pour potÏùs. .

’ ce)»
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newewmæememmunun "tu"
.ACT-US PRIMUS.

SCENlA I.
SIMO. SOSIA. SERVI oplbnia

portantes.

S I M O.
p0 S ilîæc întro auferte’: alaire. Sqfia,

Adefdum: panai: t: vola. ’

R E M A R Q U E S.
x. Vos ISTÆC INTRO AUFERTE ]. Holà , ms en.

"a, emportez (du au logit. Il n’y a rien-de plus ridi-
cule que ce qu’un Interprète remarque ici , que par
Mec il faut entendre des tapifferie: , des bancs , des
meubles que Simon faifoit porter chez lui pour la no-
ce. C’en dire une grande folie des le premier vers.
61mn parle à Dromm a; à spas, qu’il avoit menés r
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L’ANDRIENE
DE

T E R E N C E.
"li! "ÜNÜÛMWÇW’MQO mm" "O

ACTE PREMIER.
s C E N E I.

SIMON. SOSIE. DES VALETS
gui partent ce que Simon a acheté au Marché.

S I M 0 N.
Olà, vous autres , emportez cela au logis, al-
lez. Toi, Solie , demeure; j’ai un mot à te dire.

REMARQUES.
ne lui au marché , où il émit allé acheter quelques
gravillon: 5 il leur ordonne donc de porter ces provi-
on: au logis. La planche qui et! à la tête de cette

Scène dans le Manufcrit, le marque bien formellement,
a: on y voit ces deux efclavcs dont l’un porte une
greffe bouteille de vin, ô: l’autre des polirons.



                                                                     

20 AlN DR I A. A0111;
8- 0 S I A.

l ’Düîum pina:
Ncmpe ut carenturlreôtè hæc.

S I M O;
Imà ah’ud. k

s» o vs M.

h I Cl; 9lQuoi tibi mm in: eficm hoc poflît ampliùr?

’ , s I M o. , hs Nihil Mac opus ell arte ad banc rem quant para :’

Sari lis, qttasfimper in. te intellexi fitaf,
Ride 69° tacimrnitate..

S O S I A.
EijeElo quid me.

S I M O.
Ego poflquam te ami à parvulo, ut jèmper tibi
Apud me jufla 53° clament fueritjèrvitus, ’

R EIM A RrQUE 8..
2: DICT un PUTA ]. j’aurai: , Mimflcur. Carné

me s’il diroit prenez que vous Payez dit. Tt’rcnce expriv
me admirablement par lès le canflèrc de ces maîtres-
ulets , qui veulent toujours entendre à demi -mot 8c
deviner ce qu’on v: leur dire.

a. NEMPE UT CURENTUR RECTE mac].
911e tout mi fuir bien .pên’. Ceci confirme la (trémiè-
te Remarque. Cura" (Il un terme de cuifine. Auflî
dans la planche Sofie tient une poele.

6. Sen us ... mon ET TACITURNITATE]. Mais
j’ai bifoîfl de cette filait! à: de te jurer. Le: Ancien!
donnoient le nom d’arts à toutes les vertus.

8;UT SE’MPER Tint APUD on: JUSTA ET CŒ-
MENS summ- SERVITUS].’T3 [aï s un quelle un!
6- 9011: douteur je t’ai Majeur: tr ilt’ dans tan effla-
vfge. cela en: parfaitement bien exprimî’r .741; fer-
mum’elt p3: ici ce que la Jurifconrultet appellent-I:



                                                                     

’Sc I. L’AN’DRI’E’N E. a

S 0 S.I«E. ’
J’entends , Monfieur; vous voulez me re-

commander "que tout ceci foit bien apreté , n’alt-
ce pas?

Sel M O N.
Non, c’en autre choie.

’ S 0 S I E.
Qu’y a-t-il de plus, en quoi le peu d’adreife

que j’ai vous punie être utile?

S I M O,N.
Je n’ai pas befoin de ton admire pour l’affai-

re que je médite-maintenant; mais j’ai befoin de
cette fidélité 6e de ce feCret que j’ai toujours
remarqués en toi.

S 0 S I E.
j’ai bien de l’impatience Ide lavoir ce que

vous voulez.
S I M 0 N.

Depuis que je t’achetai tout petit enfant, tu
fais avec quelle bonté , avec quelle douceur je
t’ai traité dans ton el’clavage; 8c parce que tu

R E M A R Q U E S.
cfilavage iodle , r dire nn-efclavage légitime 8: bien
acquit. 7.134 mm eù un lfilavage Jeux , modérai,
comme chue le dernier chapitre de Luigi» , 35:33,...
9:7; hmm" amuîtes ne lignifie pas , "au: lime: et.
entrenui: dé: un" enfuma A une domination légitime,
mais à encombrai." douce , qui efl éloignée de le a.
munie 8e de la violence. in!!!" lignifie forment 50ml;
a: injultice, drue! , nuant! , comme dalle ce un de
le première Scène de l’Huunmlmommmn.

En»: ego bine du! niferumtinjuflr’n’fi me).

Cd? me! en! a! 611507 ce puy" "tellurure-x du dieu?
"si par mon lnjaflîn, c’eû-iëdire. par nm demi.

Dans le premier Chapitre "de son: Mouflon, jofipfi
m "CM 1M! e 345mo; in; c’en pour de" , Huîtri-



                                                                     

au A N D R I A. lient.go Soir: foui ê fervo ut efler libertus mîÏn’ ,

Propterea quàd fervibar liberaliter.

- Q1011 Imbui [uranium pretitom , perfolw’ tibi.

V S O S I A.In memorid habeo.

S I M O.
Haud muta faâum.i

S O S I A.
Gamin , .

Si tibi quid feci (zut facio, quad placent, Sima, à?

15 Il! grattent flafla advotfum ne , habeo gratiam.
Set! hoc m1711" moleflum efl,’ 1mm ijhcc commemoratio

Quo-fi exprobratîo dl immemorir benefici.

Quin tu uno verbo dia, quid ejl quad me velir.

S I M O.
Ira faciam : hoc primant in hac ra prædico tibi :

go Quo: credz’s eflè hm, non front veræ nuptiæ.

REMARQUES.
10. F1201 z sauva UT nssns nommas lutin].

je t’ai affranchi. Le texte dit à la lettre: 7’45 fait que
de mon effluve tu es devenu mon qfiranehr’. Le bon-hom-
me remet toujours devant les yeux de fun affranchi la
fervitudc dont il l’a tiré. Cela cit bien dans le caraâè-
et: des vieillurds , qui veulent toujours faire fentir la
grandeur de leur: bienfaits. Dorme a très bien dit:
kiki midi: è fervo , ne vin: bencfitii expriment. j’ai
cru que cela méritoit d’être reporté ; mais je n’ai olé
le fuivre dans me tradné’tion , parce que ce tour-là
n’en pas bien naturel en norre langue.

1;. Hum MUTO sacrum]. je ne m rlpms
p1; d: l’avoir fait. C’en ce que lignifie proprement
baud muta faflum. Car le propre du repentir c’elt d.
dvfiter que ce qui a été fait ne l’eut pas été.



                                                                     

5er. L’ANDRIENE. a;
fervois en honnête garçon , je t’ai affranchi, ce
qui cit la plus grande récompenfc que je pou-
vois te donner.

S 0 S I E.
Cela eft vrai , Monfieur , 8e je ne l’ai pas ou-

blié, je vous affine.

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

S 0 S I E.
je fuis ravi, fi j’ai été ou fi je fuis encore

aflcz heureux pour faire quelque chofc qui vous
fait agréable ; & je vous ai bien de l’obligation
que mon fervice ne vous ait pas déplu. Mais ce
que vous venez de me dire , me fâche extrême-
ment; car il femble que de me remettre ainfi vos
bienfaits devant les yeux , c’eii prefque me re»
proclter que je les ai oublies. Au nom de Dieu,
dites-moi en un met ce que vous me voulez.

S I M O N.
C’eli ce que je veux faire; mais premièrement

je t’avertis , que ce mariage que tu crois entière-
ment conclu, ue l’elt point du tout.

REMARQUES.
17. QUASI EXPRORRATIO EST IMMEMORIS BE-

NEFICÎ]. C’efl prefqne me reprocher que je le: ai ou-
ÜIÏI’J’. Ce vers peut être expliqué de deux manières:
efl exprobmeîo mei immrmovir, ou bien , de "polirait.
benrfitiz’ immemuir. Dans le. prémier rem immun»?!
CR zani, a: dans le dernier il en paffif.

N 0 T E SI
l3. M. n. me: forum dans la bouche de Sofia;

après t’aimerais. Fac’Ïum camion , comme Plante , que
d’ailleurs I n il d’3 même abllllllmfllt mmquîd mura?

l7. Immir -r’ Étufifî , comme dans Plaute menin».
Graffiti. Mm je trouve immoloit: plus élégant. Horn.

Cd. KIKI. L. I. AInfini?! ramoient dans labri: muni; . J



                                                                     

Q4 A IN D R I -A. A’C’rËI.
S O S I Il].

Car fimula: igitur .9

S I M O.
Rem omnwn à principia audits:

En paâa à? gnati vitam, à? conjflfum meum
Cognofces, 55° quid facere in hac re te velim.
Nam i: 190]?qu exteflît ex eplzebi: , Sofia,

45 Libcriù: vivendi fait poteflas; mm antea
Qui faire pofi: , au): ingem’um nofccre,
Dam æms, menu, magifler prohibebant?

AS O S I A.

ItaS I M O.
garni picrique 0mm: faciunt adolefcenzuli ,
Ut animum ad aliquodfludium adjungant, am agnat

30 Alere , au: canes mi venandum, am ad Phiquophos’:

Homm file min"! egregiè præter cetera
Strb

RE M A R (LU E B.
:4. POSTQUAM EXCESSIT EX muraux-s];

Pampbfle in": deynm grand. Eyhcbï (ont les jeunes-
pas qui font en l’âge de puberté . a: qui ne font pas
encore entrés dans l’adolefœncer

28. PLERIQUE aunas]. .Pour dire feulement
la plupart , 8c pour aflirmer une propofiüou général.
avec quelqu modification.

go. AUT moos aux»: , [un curas au vENnus
DUM J. D’avoîr de: chevaux , du (bien: de Mafia Cam:
me H074" dît dans 1’11" Poétique:

Imberh’: juvmù tandem agiote remua
Gand" qui: anîlnfqtm

Le jaune-Manne. quî n’a plut de Gnnwrnun’, pend plaid

[i7 à avot’r du thim: à du chevaux. . »
Dans le: N14!!! J’Àn’flnphxnl on vol: auflî quelle é-

toit la paillon du jeunes Albinicm peut les cheaxux.
UT



                                                                     

«Saï. L’ANDRIENE. 25
S 0 S I E.

Pourquoi en faites-vous donc le femblanr?
S I M O N.

Je vais tout te conter d’un bout à l’autre: par
ce moyen tu [inuits la vie de mon fils, mon des.
rein, sa ce que je veux que tu (ailes dans cette
afErire. Pour commencer il faut donc te dire
que Pamphîle étant devenu grand , il lui fut per- ’
mis de vivre avec un peu plus de liberté. Ce
fut cette liberté quivdecouvrit [on naturel; car
avant cela comment l’auroic-on pu connoître,
pendant que l’âge, la crainte 8c les maîtres le
retenoient?

l S 0 S I E.Cela ef’t vrai.

S I M 0 N.
La plupart des jeunes-gens ont rouleurs qucl«

que paillon dominante, comme d’avoir des clic-
- vaux, des chiens de charme, ou de s’attacher à

des Philofophes: mais pour lui, il ne s’occu-
poir à aucune de ces choies plus qu’à l’autre, 6:

R E M A R Q0 E S
AÛT A!) PutLosupnos). Un de J’JHdt’ICY à

du Plzïlufopher. Car c’étoit à en: âge-là que les Grau.
s’appliquaient à l’étule de la Phllûfi7PhlE, a: qu’ils
tholfil’filient dans cette prnfeffion ceux auxquels il:
vouloient s’attachen- Les Dialogues de Platon nous
inflruifen: airez de cette coutume.

N O T E S.2.5. Liban , feulement pour la mcfure du vers , 8c
puce que Cicéron 8c Suétone ont dit filma plumer.

27. Le beau Gouverneur qui empêchoit qu’un père
ne connût les inclinations de fan fils ! s’écrie M. B.
ü il reforme, du»; mm qui: . . . . rvhïbrbdl. Correc-
tion auflî inutile que hardie. PralIib-re , c’efi-à-dire
liman". Le main-e mpr’chnit qu’on ne connût la
inclinations de (on dif’cîple, parce qu’il le détournoit
des occafions ou elle: auroient pu paroîrre , en l’am-
chan: à autre cbofe.

Tome I. B



                                                                     

26 A N D R I A. ACr. I.Studebat, 65” ramer: omnia hoc mediocrz’ter.

Gaudebam. l lSOSIA.
Non injurid : nom id arbitror

’Adprimè in vin: eflc mile, ut ne quid nimîr.

SIMO
35 Sic vira crut: facilê 071m8! perferre ac pari:

Cum quibus erat crmzqrze and , fisfifi dedere,
Eorum olfi’qui fludiir, advorfus nemini,
szqumn præpouens fe illis. Ita facillimè
Sine invidiâ laudem invelzz’ar, E59 arnicas parer.

REMARQUES.
NE QUID NI Mrs]. Kim de in], .414, s’en

(un de ce proverbe dans ces vers:
,

1151:;po Ïgauul [318, Max-37v: ,
T’a Man 7è; 474v, aïvym pas 7Ép7rH.

Macrinus, j’aime ce qui me fizflir, en je fui: trop ténu.
me’ de a proverbe RIEN DE TROP. Ce proverbe et
fi anvîen , que les Grru ne connoilTanr pas fan origi-
ne l’ont attribué à Aisn’lnu , fur le temple duquel il
étoit écrit à Drlrlln : 8c Plalun remarque fort bien que
les premiers Philofilphes avoient renfermé toute la
morale dans des fentences de peu de mots.

3;. FACll.E OMNES pnurnuuu ne PATI].
Il avoir un; camp.’.v’[Îmfe "même. Le beau portrait que
Simon fait de l’on fils! Cc bon-hnmnre veur fe perfua-
der 8c perfuader aux autres , que la débauche de fou
fils ne venoit pas de (on naturel cmmmpu," mais de
la cnrnplail’ance qu’il avoir mur R5 amis.

37. E (JRUM 0mm) U1 s’rxriitts]. Il roulai”:
tout ce 9:1’Îlr ranim’mf. Les Lqr’zrr ont fumé leur me:

nlvl’mnï (in le Grec V53”, Qui lignifia la même
chufe. 84 dont Illfryrîr s’cfl fervi dans ces beaux vert,



                                                                     

Sc.I. L’ANDRIENE. 27
il Ë’apliquoirà toutes avec modération; j’en é.
(OIS ravn.

S 0 S I E.
Et avec talion, car il n’y a rien de plus utile

dans la vie que la pratique de ce préccpzc, rien
de trop.

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

complaifance excrême pour les gens avec qui il
étoit d’ordinaire, il le donnoit tout à eux, Il
vouloit tout ce qu’ils vouloient; il ne contredi-
fait jamais, & jamais il ne s’eliimoit plus que
les autres. De cette manière il n’ait pas diili.
cile de s’attirer des louanges fans envie, ô: de
le faire des amis.

REMARQUES.
où il donne des préceptes de la complalfance que l’on
doit avoir pour les amis:

1(6th œils; 7:3; minot: Ëriçpsæa 7:61:41,on rÎ09*
205441,?va àpyêv’ Je) Ë’xæçëœ E’Qv.

Nîh mu 7:; â’ (gama, worè à" gênai? ZTE’ÂSIJ Éfyz’l,

Kpu’a-rar 701 rapin un») (annihilé câpnïiç.

Mon chrr Cyrnus, ammmodez-van: À fou! w: ami: par
la flaupz’eflè de votre efpn’t , en vau; muformant À M que
(Imam d’un: (Il en particu’t’rr. Celnî- a. un: une [IN-fi,
tintai-gnan que vous la niiez aujfi; c’mngcz-ul mém:
tu»: d’efim’t pour "116.13, s’il (fi nizrjfuire, tu la fat
grjfe van: mieux que la plu: grande vm’m.
T670!" a renfermé tout ce (eus-là dans ce vers.

39. ET: AMICOS Pumas]. E: de [a faire du
ami!» Paru. du verbe yuan, a: nm pas du nom pur.
par".

N O T E S.37. Jdvmjfm’ mmini, mmquam farinant": f! 7’13].
’ Cela paroi: fufpea à M. B. d’autant plus que Dom:

ni Eugraphius ne dirent rien de ce Lully, a il vou-
droit l’ôzer comme polliche.

i B 2



                                                                     

,3» ANDRIA. 1&an
S O S I A.  (40 Sapientcr vîtam inflituir: namque hoc remplira

Olafequium arnicas, verim: odium par-ir.

S I M O.
Interea millier quædam abhinc-trîennîum

Ex Andro commîgravit [me viciniæ,
Inopiâ, à? cognaient»; neglegèntizi I

45 Coaüa, egregid formfl , atque œmte integrd.

S O S I A.
Hall vereor ne quid Andria apporter mali.

’ S I M O.

Priuzùm hæc pudicè virant, pané, ac (Imiter

ËgEbat, land ac rem viftum quæritanr:

REMARQUES.
4o. sApmN’rEn VITAM rNS’rr’rurTJ. c’efi

entrer fngrmen! du": le monde ; mot à me: , Il Il (cm-
mmu’ , il a rial! [a rie figement 5 mais on voit bien
que c’elliici ce que j’ai dit. i ’

4l. Ousrzomvm mucus , VÉRITAS onIUM [mur].
Car au tu": ni mm: femme: , la complaifanrc fait de:
4m13, à la 12”11?! arrive [.1 liai-m. Wand Simon a par.
le de la complaifimce de fon fils, il a voulu parler de
Celte complaifance honnête qui en éloignée de la En.
laie, 8c qui n’ell point contraire à la vérité; car au.
trament il auroit blâmé (on fils au-lieu de le louer.
Mais comme les valets prennent toujours leur du
mauvais côté, Sofia fa (en de cette occafiun pour blâ-.
mer (on fiècle, en difimt que la vérité Poli-enfuit: fini?-
il pitaud obfequium, qui n’ait proprement qu’une dou-
ceur de mœurs, pour affinlatïo, qui et! un vice de l’es-
prit 6c du cœur, ô: qui le rencontrant dans nos amis,
nous les rend plus dangereux que nos ennemis mêmes:
il y a plus de Quelle dans ce paliàge qu’il ne paroit

d’abord. -



                                                                     

SC.I. L’ANDRIENE. a;
S O S I E.

. C’eft entrer figement dans le monde; car au
teins on nous femmes, comme on dit Fort bien,
la complaifance fait des amis, 8: la vérité attire
la haine.

S I M O N.
Cependant une certaine femme de Pille d’An-

dros vint il y a trois ans en cette ville, 8: le lo-
gea près de nous. Sa pauvreté 6: la négligence
de l’es parens l’avoient contrainte de quiter [on
pais: elle étoit belle, St à la fleur de la jeunelïe.

t t S O S I E.Ah! que je crains que cette Andriène ne
vienne nous porter malheur!

S I M O N.
Au commencement elle étoit lège, 8: vivoit

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

REMARQUES.
44.. IN o P IA E T COGNATORUM NEGLE-

GENTIA]. La pauvret! é- la négligmre de je: parem-
La nûlïflente de [et parent . parce que les parens avoient
négligé de l’époufer, comme la. loi l’ordonnoit.

47. PRIMUM HJÆC PUDICE VITAM , PARCE
AC DURITERJ. du commentant": elle iroit fagt,
6’ vivoit d’un: manÏFré du" à laborieufe. Avec quelle
bienfézmce Tirant: circule cette JIndrîêne.’ pour préve-
nir toutes les idées, fâcheules qu’on auroit pu avoir de
Gin-(rient , qui devoit le trouver fille de 612757115: 8c
être femme de Ptlmphîle , fi elle avoit été élevée avec
une perfonne débauchée hors de,la dernière néceffile.
D’abord elle fut fige. ,Voila;fon-naturel qui la portoir.
à la vertu. Elle le corrompit’enfuite , vaincue par):
neume de par le commerce des.-jednes-gens: deux
choies également dangereufes pour une jeune per-
fimne. . ’

48. VrCTUM QUÆRITANS]. Gagntnr petite;
un: fa vît. Le diminutif gravitant marque la peine
qu’elle avoit, le petit profit qu’elle mon.

en 3,



                                                                     

go ANDRIA. ACr.I.Sed poflqlmm amans am" w, pretium pollicem’,
50 Unur, à? item alter, in ut ingeniznn efl omnium

Homimtm ab labore procliye tu! litbitlitzcnz:
zlrcepit conditioncm , dein (121.1 flan; fiai-[123.

ni mm illam (inhibant, faire , 2m ut fit, filinm
Perduxm illncjècum, ut unrl efjèt , menin;

55 Egomct cantinuà mecum: cette captas cfl,
Ilabet. l2 vervabatn malle illorum fervolar
Venientes, au: aleurites; rogz’mbam : Heu: , puer,
chfode: , qui: hm Chryfldem llabuit? nain Andriæ
111i id crac nomen.

SOSIA
Tente.

SIMO;
Pllœdrum, qui: Cliniam

60 Direbant , au: Niceratum. (mm hi ires tumfimul’
Amabam.) Eho, quid Pamphilur? Quid?fymbolum

REMARQUES.
se. ACCENT CONDITInNEM]. Elle ne par

f: .lbnlmîr dans un par fi glîfjïmr. C’efi ainli que i’li

induit ces mon, qui lignifient proprement , tu: u-
trpta le parti; mais cela me paroit dut en notre lan-
gue, 8c bieller même l’honnêteté.

DEIN QUÆSTUM occrpi’r]. Mais il": la fait
te elle une rhez elle tous aux qui voulurent y aller. Je
n’ai pu expliquer plus honnêtement le mot queflum o:-
tipr’r, qui lignifie à la lettre, elle (ommenfa d faire me
"afin, 8C6; C’en comme nous dirons, elle fit initier
à martlmndife , Bec. mais je n’ai pu me fenir de ou
expreliions. .

si. CADTUS EST, HAB’ET]. Le voila prix, It-
en mm. Ce [ont des tennis. pris des gladiateurs.



                                                                     

sc.t. L’ANDRIENE. 3:
mais depuis qu’il le fut prefenté des amans qui
lui promirent de payer les faveurs, comme l’es-
prit et! naturellement porté à quiter la peine
pour le pluifir, elle ne put le (butenir dans un
pas fi gliflànt. Elle le contenta d’abord d’un ou
de deux amans; mais dans la fuite elle reçut
chez elle tous ceux qui voulurenty aller. Par
halàrd ceux qui l’uimoient en ce teins-là, com-
me cela arrive d’ordinaire, y menèrent mon fils.
immun je. dis en moLmème, le voila pris, il
en tient. J’obfervois le matin leurs valets, lors-
qu’ils entroient chez cette femme, ou qu’ils en
fartaient; je les interrogeois: Hola , leur di-
rois-je, dites-moi, je vous prie; qui avoit hier"
les bonnes gmces de Chryfis? c’eft ainfi qu’elle

s’apellolt. t l
S 0 S 1 E.

S’IMON.
Fort bien.

Tantôt ils me diroient que c’était Phèdre,
tantôt Clinias, 8K d’autres fois que c’étoit Nice»

mus; car ces trois-hl l’aimoient en même teins.
Eh quoi, mes amis, qu’y fit donc Pamphlle?

REMARQUES.
78. DIC somas]. Dîtes-moi , je m: prît. Pour

fi "de: , 8: c’eft proprement ce que mine dirons , fil
Voir; plaît.

’61. Summum manu], [Un]: fin me. en
repas par écot En: fort ancien! . comme on le voit
Far Hem!" qui le: connoill’oit 85 qui en parle dans le
I. 86 dans le XI Liv. de l’Oflflfe’e; on les apelloit
igdva". Mais il: n’étaient pas feulement en’ tirage en
Grèce, ils l’étaient nuai parmi les Juif: , tu 541mo!

NOTES.
61. wabolm, comme on trouve dans pluûeuuMSS.

5K dans Plante. Faern.
B. 4



                                                                     

32 ANDRIA. Ann.
Dedit, cœnaw’t. Gaudcbam. Item alfa die
Qtærebam: comperiebam 7217151 ad Pamphilum
Q’az’zlquam (minerez Ellimvero fiefiatumjàtis

65 Putabam, fg” magnum exemplwn continentiæ .-
Nam qui mm ingeniis confliâamr ejusmodi,
Nequc commovemr anima: in cd ra; rumen,
Sciar jam ipfum habere pofl": fuæ vitæ modmn.
0mn id mihi placebat,tum une 0re 0mm: omnz’a

7o Botta diacre, à? laudare fortuna: "mu,
lui gnatum Imberem talz’ ingenio præditum.

Q2122! ver-bis opus dl ? Me famé, impuifiu Chremet

Ultra ad me venir, mitant gnatam fuam
-Cum dutefummd filia uxorem ut duret.

75 Placuit, defiJondi : hic nuptii: diüus a]? dies.

* S O S I A.Quid obflat cur non veræ fiant?

S I M O.
Audies.

Ferê in diebu: paucir, quibus hæc aüa junte,

Chryfi: vicinaihæc moritur. i S o

REMARQUES.
en parle dans les Proverbes. Nali :1]? in conviw’x’: pou.
tomm, ne: in comrflktionibu: com»: qui came: ad vefèen-
du": tnnferunt. quia vannier purifias, à durite: [jinbolll
Confumnntur. XXIII. 20., et.

66. NAM QUI CUM INGENIIS CONFLICTA.
TUR EJUSMODI]. Car lorfgu’nn jeune-homme fri-
qnente de: gent de l’humeur de aux qu’il voyoit. Te’nn-
ce dit la chofe plus fortement. Le mot renfilant"
marque le choc que fe donnent plufieurs corps folidel
que l’on remue enfemble, de il exprime admirablement:
tous les allante qu’un bon naturel a à foutenir dans le

coma



                                                                     

SGI. L’ANDRIENE. 33
Ce qu’il y fit? Il paya fou écot & foupa 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’avois airez éprouvé, ë: qu’il étoit un grand

exemple de flagelle: car Iorl’qu’un jeune-homme
fréquente des gens de l’humeur de ceux qu’il
Voyoit, 5c qu’il n’en efl pas moins luge, l’on
doit être perliiade’ qu’on peut lui lnifl’er la bride

fur le cou, 8: l’abandonner à fa bonne foi. Si
j’étois fort I’atisfait de la conduite, tout le mom
de anilî la louoit tout d’une voix, & ne parloit
que de mon bonheur, d’avoir untfils fi bien né.
Enfin , pour le faire court, Chrémès porté par
cette bonne réputation, vint de lui-même m’of-
frir l’a fille pour l’amphile, avec une grolle dot.
Le parti me plut, j’accordai mon fils, & nous
convinmes que le mariage le feroit aujourd’hui.

S 0 S I E. - -Quel obflacle y a-t-il donc, & pourquoi ne a:
fait-il pas?

S I M O N. ’
Tu vas l’apreudre. Prel’que dans le même terne

Chryfis cette voifiue meurt.

REMARQUES. ’
commerce des jeuner.gens. Mais cela ne peut être
exprimé en notre langue.

75. DESPUNDI]. Le père de la fille fa ravoir,
du terme flamine, 8c le pere du garçon de defpmdm.

NOTES.
68. 50.-" paf]? jam baba" ïffnm, apres un MS.
75. skaï élit!" alfa: un mnfinm.’ Prtl’que tous leæ’

M55, ont igîrur aptes quid. Mais mu étois de L50?
pour le [eus 8c pour la mel’ure du verse

B I!

J



                                                                     

34 ANDRIA. Anal.S O S I A.
O fafium me!

Beafli: heu! metui à Chryfirlc.

S I M O.
Ibi tum filin:

8° Cam illis, qui amabant Chryfidem, unà aderar
frequenr:

Curalmt unà fuma; triflir interim,
Nonnwzquam cmzlacrumabat. Placuit twm id mihir
Sic cogitabam: Hem *, hic parme confuetudinis.
Caufd morte"; hujus Mm feu: familiariter :

85 Quart , z in]? mnafl’et ? quid mihi hic facietpatri’

Hæc ego putabmn elfe omnia humani ingenî
lllanfuetz’que (mimi qlficia. Quid multi: moror ?’

Egomer quoque ejur mufti in funur prodco ,.
Nil [tr-[picotis criant mali.

S. O S I À.
Hem , quid e i”

S I M O.
Scies.

9° Eftrtur, imus. Interea , inter maliens ,.

* Derfl hem in MS.

REMARQUES.-

So. Un nanan? turcomans]. Mon fil: in]:
ronflais-Id. Le mot frgqmnr dont le bon-homme (a
133: cf! emprunté de la milice Romaine; on apelloit
frequmîer les foldats qui étoient toujours à leurs enlii-
gnes. Et c’en ce que Doua: a voulu dire, frequens ne

- enfler npmi 11-1714.
87. MANSUETI’QUE ANIMI OFFICIA]. Pour

la. aï": d’un kan naturel. 0331i»!!! fignific 21021133175



                                                                     

sc.r. L’ANDRIENE. a;
sosre.

O la bonne affaire, & que vous me faites de
plaifirl J’avois grand peur de cette Chryfis.

SIMON.
Lorfqu’elle fut morte, mon fils étoit toujours

la avec ceux qui l’avoient aimée; avec eux il
prenoit foin de les funérailles; il étoit quelque.
fois trille, quelquefois même il laiflbît couler
des larmes: cela me falloit plaîlîr, «St je dirois
en moi-même: Quoil’ pour fi peu de tems qu’il-
a vu ’cette femme , il a tant de douleur de (a:
mort! Que feroit-il donc s’il en eût été amou-
reux? 8: que ne fera-t-il pas pour fou père? Je
prenois tout cela fimplement pour les marques
d’un bon naturel, 8: d’un efprit doux: en nm
mot, je voulus aulli allillcr à ces funérailles ,.
pour l’amour de mon fils, ne l’oupçonnant en-

core rien de mal. t
S 0 S I E.

Ah! qu’y a r-il donc?

SI M O N.
Tu le l’auras. L’on emporte le corps de Chrya

fis; nous marchons. Cependant entre les femmes

il il: M A R hi! È S.

ici l’effet. Tirant: s’en en ravi trois ou quarre fois en
ce rem-là, 8c cela et! remarquable, car je ne fait fi on
pu trouvera des exemples alla ra.

’ N 0 T E S.39. Hem quid id dl, après trois M583

a a A



                                                                     

36 ANDRIA. Amar.
Quæ ibi ariel-tint, farté unam adfpicio adolefcen-

miam;
Forma ----- ,

S O S I A;
Bonâ fartajfi?

S I M O.

. Et volta, Sofia,-Adeo modeflo , adeo- venuflo , ut nihil fupra.
. Qgtia tuai m’hi lamtniari præter cetera:

95 V112; et, 34m2: crin forma præter cetera:
Horn .4 à? liberali, agada ad padifiêvquas;

me fit, rogo: forai-2m elfe niant Citryfidjr.
Ptrmflh illito animant: ai ut, hoc illud efl."
H ins iliæ [6617411118 , lzæc iiia efl mtfericordiæ

8 O S 1’ A.

100 Quant tinter) , qumfmn avaria: ?

S I M O.
Fana: interin-

Procedit : faquinmr: ad fejnzlcrum veni’nur:
In igncm impafita Lfi: fletur. Interea Izæcforor,

11mn dixi, ad flammam accrflît inznrnrientiùr,
Sati’ mm pericio. Ibi tum exanimatm Pamghtï

lus
105 Belle diflinmlatwn amorcm (5° relatant indicat:

Auto-rit: media»; "allierait tompleftitur:
Mm Glycerium, ingrat, quid agir’fcur t: i317!!-

ditum?

REMARQUES:
94. ET von’ru , 3051A , ADEO nouure;

Anna. VENUSTO]. Et d’un air fi modlfit àfide
lrr’db’h Il four bien remarquer l’art de Tamia. qui
fait d’abord louer par le bon. homme la modellie sa
l’air noble de cette jeune-performe qui doit être futur
flic. welle bienféancel



                                                                     

St.L tL’ANDRIENE. 31
qui étoient la, j’aperçois une fille d’une beauté,

Sofia!
S O S I’ E.

Grande fans doute?
S l M O N,

Et d’un air fi modelle (St li agréable , qu’il ne

fe peut rien voir de plus charmant a de parce
qu’elle me parut plus affligée que toutes les au-
tres , qu’elle étoit plus belle , St qu’elle avoit.
l’air plus noble, je m’aprochai des femmes qui
la l’uivoieut , ë: leur demandai qui elle étoit.
Elles me dirent que c’étoit la Cœur de Chrylis.
Aulfitôt cela me lippu: Ho , ho, dis.je en moi-
méine , voila d’où viennent nos larmes , voila.

le fujet de notre affliction... ’
S (l S l E;

Que j’apréhende la fuite de tout cecil,

S I M O N.
Le convoi s’avance cependant; nous fuivonsl

Si nous arrivons au tombeau; on met le corps
fur le hucher; tout le monde lui donne des lar-
mes, ê: la fœur, dont je t’aiqparle, s’aprocha
de la flame un peu imprudemment , 8L même
avec taliez de danger. Ce fut alors que Pamphile
demi-mort découvrit un amour qu’il avoit tou-
jours li bien caché; il accourt, & en embras-
lant cette fille, il s’écrie: Ma chère Glycérion,

que faites vous? 8: pourquoi vous allez-vous
perdre? Alors fondant en larmes , elle fe lailTa
aller fur. lui d’une manière fi pleine de ternîtes-

NOTES;
se. SlM. rima buna. ses. forum , fore mal à

propos , 8c fans grace Sofie interrompt Simon , fait:
mû! -- S OS. Etna jormjfe.’ Rien de plus naturel.

94. 94m tu»: 17111715. 944e dans tous les M58. 6C la:
jouions ancienne; ace. qui amortie leur,

ne



                                                                     

38 A N D. R I A. Amar.
Tram illa, ut rowgfizetmn facilë amorem cerneras,

Rejecit fi in mm , fieux, quàm familiariter.

SOSIA.no Quid aix!

SIMO.
Redeo indê iratus, arque égrè ferens,

NUE finis ad objurgmzdum caufæ : dicaret,
Quid fiai? quid commerui , aut peccavi , pater ?’

Quæ fifi in ignem injicere volait, prohibai ,.
Servavi. Honefia oratz’o efl.

S O S I A.
Rcâè putas :

115 Nam illum objurges, vîtæ qui auxilium tulît,
Quid fada: illi , qui dederit damnant, aut malum 5’"

REMARQUES.
reg. REJECIT sa IN HUM , FLENS , QUAM

IAMILIAR man]. Elle fe laura aller fur lui d’une
muni!" fi pleïm de undrzjfn C’efl: linfi que j’ai expri-
mé ce van. Il étoit queflion de faire une image fans:
s’arrêter fcrupuleufxment aux mors , qui ne feroient
point un bon (En en notre langue: car fi je dirois, el-
le je la]; aller fur fui "à: famidinment , je n’expri-
merois point ce que Tirant a voulu dire; le familia-
n’ur des Lutin: a mu: une autre force que notre fami-
lîêmmn: , 8c nous venons d’en voir un exemple dans. le
vers 84.. de ceue même foène:

Marte»: hxjus tu»: fer: familiarîter:

mon à mot, il fnportc I) fizmilïirmm: la mon Je rem
v(mime, ce qui fignifie tout le contraire: familiarin?
l guifie là "va: une douleur qui marque une ve’rîtalvlr
undnflê. Au telle du i majeur: ici fait une faute au



                                                                     

-Sc.f. L’ANDRIENE. 39
fe , qu’il n’éroît que trop airé» de juger que ce-

n’étoit pas les premières marques qu’elle lui.-
donnoît de fou amour.

I S O S I E.Que me dites- vous-là!

l S l M O N.Je m’en revins chez moi fort en colère. 8:
ayant bien de la peine à me retenir; mais il nly’
avoit pas allez de quoi le gronder , car il m’au-
roit du: Qu’ai-je fait, mon père? quel crime-
ai-je commis, 85 en quoi fuis- je coupable? J’ai
empêche une perfonne de le jeuer dans le feu,
je lui ai fauve la vie. Que répondre à cela?
Cette excufe eft honnête. ’

S 0 S I E.
Vous avez raifon , car fi. vous querellez un:

homme qui aura fauvé la vie à quelqu’un , que-
ferez-vous?! celui qui commettra des violences
6c des injufiices?

REMARQUES;
confidérable , en joîgnant le’fdmîlîan’ter avec fleur, au;

lieu de le joindre avec "juif. En effet ce ne font pas
les pleurs deGlyce’rion qui font connaître l’amour qu’elle
avoit pour Pamphile , puifqu’on pouvoit les attribuer à
la douleur qu’elle avoir de la mon de Chrylî: 5 mai.
c’en hélion qu’elle fait en fa jettent fur lui.

ne. Quo MS] l au: m: rifler-vau: [à .’ C’èfl un admi-
ratif , 6c non pas un interrogatih on s’y cit trompé.

11;. Quu: SESE IN IGNEM IN] ICERE v0LqI’r;
PROHIB UI]. î’nî empêche’ une performe de [a juter.
dans le feu. C’en ce que tout homme dt obligé de,
faire pour la perfonne la.plu: inconnue; ce n’en donc;
pas une aâion qui marque aucun commerce précédent.

NOTES.
,9. Hz: i114 . avec mon g lm film! , la; il]; , la;

Wh. V07. ËUNI. M! lill- s! V). 7o au



                                                                     

4° AN D .RÀ r A. un.
S I M O.

Venit 071mm: poflridiè ad me, clamîtans,

Indignumfacinus, comperifle Pamphilum
Pro uxore haha" hanc peregrinam. Ego illudfédul?

120 Ncgare faîtum: file infini: faflum. Deniquc
Ira tum difcedo ab i110 , ut qui je fiiiam,’

Nage: drumlin. i 4 w I .
S O S I ,1. .

Non tu il)? gnattnn?

S I, M 0.
Ne hæc quidam

Sati’ whamen: caufa ad objurgandum.

S O .S I A.
ni veda?

S I M O. , ’
T utê 173]? hi: rebu: finem præfm’pfii, pater;

"5 Prope adefl ,cùm alicno more vivendum efl mima;

Sima nunc mec me vivere interea mode.

S OS I A.
Qui: igitur "lima cfl objurgandi loua? i

REMARQUES:
119. H A N c PEREGRINAM]. Cam Etmngîm

Ses Grecs 6c les Latins difoien: une étrangêrr’pour
une courtifdne; à: je anis qu’ils’avoient pris cela des
Orientaux 5 car on trouve [frangère en ce lènslà dam
les livres du Vieux Tellement.

114.. T UTE IPSE ms REBUS FINEM PRÆSCRIPSTI,
DATE n]. Vous avez "largué mur-min" une fin à tous!
pa-glar’jùn Œand les thini ont di: au. pluriel, in»;



                                                                     

Sol. LiANDRIENE. 4,
S I. M 0 N. 4

Le lendemain Chrémès vint chez moi crier
que c’étoit une choie bien indigne, qu’on avoit
découvert que Pamphiie avoit époufé cette é,
trangère. Je l’aflure fortement qu’il n’en cit rien,

il me foutîent que cela en. Enfin je le laure,
voyant la forte réfolution où il étoit de ne lui
pas donner fa fille.

S O S I E.
Et bien, Monfieur, vous n’allâtes pas fut le

champ quereller votre fils?

S I M 0 N.
Je ne trouvai pas encore que j’en euffe airez

de fujet.
S 0 S I E".

Comment donc , je vous prie?

S I M O N.
Il auroit pu me dire: Mon père , vous avez

marqué vous-même une fin à tous mes plaifirs,
& voici le tems qu’il faudra que je vive à la
fantaifie des.aut1’es ;.. au nom de Dieu laiITez-
moi cependant vivre à la mienne.

S O S I E.
Quel fujet pontez-vous donc avoit de lui la?

ver la tête? I 1
RE M A RQUES.

Id! a 7151 "En , ils ont toujours parlé de l’amour. P1434
a dans le Prologue de l’Amphinyon:

9h44): liber hmm un»: minimum filin,

Le: Grecs diroient de même, "au zonal. En
Prenant ce paffage d’une-autre manière , on lui 3-557

tout: Il grau. . .



                                                                     

42 ANDRIA. Anal.SIMO.
Si propter amorem. uxorem nolit duce",
Ea primùm ab i110 animadvertenda injuria (Il.

130 Et nunc id operam do, ut perfalfiz: nuptia: I
Vera objurgandi congo fit , fi (imagez:
Simul, foeleratu: Dam: fi quid confili
Habet, ut confizmat nunc, (un; nihil obfint doli
Que»; ego credo manisz pedibufque obuixè omnia

x 35 Faâurum, mugis id miro milzi ut incommodez.
Quàm ut olfequatur gnato.

SOSIA.
Quopropter 2’

S I M O.
Rogas?

Main mens, malus animais, quem quidam ego fi
[en ero. --

. Sod quid opu’ efl verbis? Sir; creuiat,quod vola,
In Pamplzilo ,, ut nil fit mont; rafiot Chromos,

140 Qui milzi exorundu: dl , Œfiera confore.
Nunc tuum efl qfiïcium , lias bene ut odfimule: nup-

tiax: ’Parterrefacias Davum , obferves filium ,
Q3412] aga: , quid ami illo confili capter.

R E M A R Q0 E a
l 131. VERA OBJURGANDI CAUSA]. Un jnfl:
fnjet de le querella. Le Latin dît, un vraifnjtt. Les
Latin: on: dit vrai pour jufle, 8c vlrîte’ pour jufiiu.

l;7. MALA MENS , MALUS ANIMUS]. Paru
9m t3]! un mr’chanl tfpîÏt , qui A la: inclination: mau-
(liter. Cela en dît en du!!! min: en Latin, main "leur,
malin anima. Juin": , le (sur conçoit les mauvaifn
16mm, a: mm, l’efprît trouve les moyen: de le; exé-



                                                                     

se. I. L’A N D RIE N E. 43.
S I M 0 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’injure
qu’il m’aura faire , 8e prélenteiiient je travaille
à le faire donner dans le panneau , en fuii’ant
fiemblanr de le marieras’il ret’ufe , j’aurai un julle

fuie: de le quereller , 8: je ferai d’une pierre
deux coups; car pur-là j’obligerai ce coquin de
Davus à employernnaintenanr qu’il ne peut me
nuire, tout ce qu’il a de rufes. Je crois qu’il ne
s’y épargnera pas, 6: 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 O S I E.
Pourquoi cela? .. V A

S I’M’ 0 N.

Pourquoi? parce que c’en un méchant el’prir,

qui a les inclinations maudites. Si pourtant je
m’aperçois qu’il faire . . . . . Mais à quoi bou-
tant de difcours? S’il arrive , comme je le fou-
hnire , que je trouveIPamphile difpoi’é à m’o-’
béi’r , il n’y aura plus. qu’à gagner Chrémès , 8:

j’efpère que j’en viendrai à bout. Préi’cnrement

tout ce que tu a; à. faire, c’cll de leur bien par?»
fuader que ce mariage n’ell pas raillerie , d’é-
pouvanter Davus; d’obferver exaâement ce que
fera mon fils . & de découvrir tout ce qu’ils ma-
chineront enfem’oleh j

Rial-MARQUES.
curer; l’un regarde la’ choie même, a: l’autre l’exécu-
tion. J’ai été étonnée du voir que Gratin: a expliqué

ce: endroit comme li 77mm avoit voulu dire, u-
quand la renfilent: :fl en mauvaîr in" , Prime efl on
troublt’t. On peut voir les commentaires fur le livre de
la Sagefl’e chap. Xi!!!a vf. Io. Ce fins-là ne peut
mais incommoder à ce pillage.



                                                                     

44. A N.D R I-A.’ IACr.I.
S O S I A.

, Sat efl:Cumin: cama: jam nunc intro.

I ’ -S I M O.
I præ; jaguar.

üüüüüüfiüfiüüüüfiü

ÇACTUSPRIMUfi
SCE’NA Il.

51Mo
NON dubium efl, quin uxorem nolit filiur:
Ira Davum modà timerejenfi, ubi nuptia:
Futuros (Je audivit : fed ipfe exit foras.

REMARQUES.
’ a. ITA DAVUM mono TIMERE SENSI]. C’ejl
l’apre’henjînn in) j’ai un Daim. Cela ne s’efl oint paf-
fé fur le théâtre; il flint donc fuporer que le n-hom-
me Simon avoit trouvé Dam: en revenant du marché.
&kqu’il lui avoit dit le delrein qu’il avoit de marie:
hmphfle.

une aunune a;usue-



                                                                     

Sc.Il. , L’A’NDRIENE. . 45
S O S I E.

C’en airez ,- Moufieur , j’en aurai foin. ’ Al-

lons- nous-en. ,
S I Ml O N.

Va, je teTuis. I

ACTE PREMIER.
.s C ElN E Il.

SIMON.

fufe de le marier , 6l ce qui me le perfuade,
’c’ell l’apréhenfion où j’ai quavus , lorf-

qu’il m’a ouï dire que ce mariage le feroit; mais

le voila qui fort du logis. .

JE ne fais point de doute que mon fils ne re-

NOTES.
144. Nunchjam -fequ4r . fur l’autorité des mail-j

leur; M35. t 4, .se. Il. M. Il. confond cette fcène avec la confient.

EËX



                                                                     

4s ANDRIA. Ami.
ACTUS PRIMUS.

S C E N A 111.
DAVUS. SIMO.

D A V U S.
MIrabar , hocfific abiret, à)” lierifiemperlenüar,

parebar quorfum avarierai;
Qui pUflÇham audion» non datura iri filin uxorm .

Jim 9Nunquam cuiquam noflrûm .yerbum fait , nequc id

.ægrè tulit. v’
S I M O.

S At uunr fadet : moue, ut opinor, fine tue magna
"lolo.

D A V U S.
Id volllit,710:ficuec- opinaïzte: ducifalfo goudio ,

Speranies j am amura meru,interen ofcirantes opprimi,

’ Ut ne efletjîpatium cogitandi ad dijiurbanda: nup-

fias.
Affilié!

S I Il! O.
Carnufex qué loquitur!

* Du]? ut in MS.

R n. M A R 0,11 E s.

a. 8mm: Rl.ENlTAS]. Cm: grande rimeur. Le
Latin dit tout en un mm . fimPtn’t’HÏMI . la longue.
l’éternelle douceur. Les Anciens prenoient la liberté
de joindre les prépnftions avec 1:5 noms. PLU": a



                                                                     

u 5c.m. L’ANDRIENE. 47

ACTE PREMIER.
S C E N E 111.-.
DAVUS.SlMON.

DAVUS.

j’ai toujours aprélreudé à quoi aboutiroit cet-
te grande douceur qu’ul’feéloit noue vieux

maître, qui après avoir l’u que Chre’mès ne vou-

loit plus de Pamplule pour gendre , n’en a pas
dit un (en! mot à aucun de nous, ê: n’en a pas
témoiJné le moindre chagrin.

S I M O N.
Mais il le fera del’ormnis, ë: je croîs que ce

ne leur pas fans que tu le fentes.

" D A V U S.Il nous vouloit mener par le nez en nous
leiflîmt cette faillie joie . alin que pleins dopé.
rance, 8c ne croyant plus avoir aucun fluet de
crainte , nous nous tiuiiîons la en baillant , &z
que cependant il pût nous Oprimer làns nous
donner le teins de penf’er aux moyens d’emn
pécher ce mariage. Qu’il cil fin! V

S I M 0 N.
Le pendard , comme il parle!

JE m’étonuois bien que cola fe puffin ainfi , 8c

REMARQUES.
élu: numham’nu, le: homme: d’n’ ruffian; Tibullp, M;

remit." , p’mr la chevala: que l’an n’a plus; Catulle,
olïmfmmr; Virgile , antrmalJrum , 6m 8C C’cfl alnfi

v . a lQQ’EWII’U’! 3 du "01577371767569, le: nouveaux naîtra.



                                                                     

48 A N D R I A. Acnî.
D A V U S.

ÏHeru: efl , maque prævideram.

S I M O.

D A V U S.
Hem, quid efl?

S I M O.
Ehodum, ad me.

D A V U S.

S I M O.
uid ais?

D A V U S.
Quai de ne?

SIMO.’

Io Dave.

Quid hic volt .9

Rogas .9
Mou»; gnatum rumor ejl amare.

D A V U S.
Id populu: curatfcilicet.

S I .M O.
Hoccine agis , un non ?

D A V U S.
Ego verô ijluc.

"S L
R E M A R (LU E S.

n. Il) POPULUS CURAT SCILICET]. C’efl de
qui une: la ville [a un: for: en paf»: , ma foï. Crue
réponfe de 0mm: efi flmdée fur le mot "mm , qui
fignifie un bruit public 8c généralement répandu.

1;. EGO van?) lSTUC]. JUÏurr’mmt ,1"; penfi’.
On me pardonnera bien fi je mêle dans ces Remarques
ququues obfervarions de grammaire. Je fais bien qu’el-
les ne Font pu du gnût de tout le monde s mais je fait
auffi qu’elles font fument nécefïaires pour faire com
naître la pureté d’une langue , 56 route la grau: du
dircours. Dans les nleiîlenrs Aut’eurs le pronnm hic
En pour maux, 8: ijî: pour "un. Hi: cf! d: la prém’xè-

n



                                                                     

5mn. L’ANDRIENE. 49
B A V U S.

’Ouf; voîla*le bon-homme, 8: je ne l’avais

.pas aperçu. .
S I M 0 N.

Holà, Davus. .Dz! VUS. Il fait femblant de ne pu:
favair qui lui parle.

’Hé! qui ell-ce?

S I M O N.
Viens à moi.

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

S I M O N.
Que dis-tu?

D A V U S.
Sur quoi, Monfieur?

S I M 0 N.
Comment? fur quoi. Toute la ville dît qu.

mon fils et! amoureux.
D A V U S. Il dit cela bas.

C’en de quoi toute la ville fe me: fort en

peine, ma foi. »S I M O N.
Songes-tu à ce que je te dis, canon?

D A V U S.
Affurément, j’y ronge.

R E M A R Q U E 5.
ra performe , 8: :79: de la faconde. Ainfi la damna.
de Simon, hutin: agît, a» nm? ne doit pas être "a-
duite comme on a fait; penfis-tn bina A sa que tu dû?
mais, genres-ru En: à a que j? du? 8c la repolir: de
Davus, aflure’ment, j: yen]: du que van: dît". Le
maître interroge par hoc, 8: le valet répond par (fins.
Cela et! plus important qu’nn ne penfe.

N 0 T E . f9 Providnam , comme le plus grand nombre du
M53. Provideranl, pour par" videram. Faern. ’

r x . M. B. lactame ce vexé dans le précédent.

Tome I.



                                                                     

A N D R I A. Acr. 1.
S I M O.

Sed nunc en me exquinre,
Im’quî patri: efl: mm, quad antehac fait ,m’hil

ad me (minet.
[5 Dam tempu: ad eam rem mm, fivi animum u:

explant fuum:
Nunc hic die: aliam vitam adfert , alios mon:

pofiulat.
Dehirzc poflulo, five-arqua»; (fi, t; ora, Dave,

ut redent 111m in wam.

D A V US.
H00 quidfit?

SIMO.
0mm: qui amant , graviter fibi dari

(uxorcm forum.

DAVUS.
S I M O.

Tum fi qui: magijirum tapit ad mm
(rem improbum;

2° Ipfum animum ægrotum ad doteriorcm panna
plerumque applicat.

D A V U S.
Non harde intellego.

S I M O.
Non? ’ hem!

D A VU S.
Non: Dam: fum, non Oedipas.

50

Ita aiunt.

p Un]? hem in MS.

R E M A R (LU E S.
n. DAVUS son, mon campus]. je ne fui:

pas 094m, muid: [au Dm. Tout le monde fait l’his-
toire d’Oellpe, qui exylîqua l’énigme du Sphinx. Do-
n: remarque ici une plaifanmie cachée, quand ce
kipon de Dam dît qu’il n’en pu Oedipe; car il "un



                                                                     

59111. L’ANDRIENE. 51
S I M O N.

Mais il n’en pas d’un père raifonnable de
s’informer préfentement de ces choies; car tout
ce qu’il a fait iniqu’à préfent ne me regarde
point; pendant que le tems a pu permettre ces
folies, j’ai fougea qu’il le fatisfît. Ce tems-là
n’efl: plus; celui-ci demande une manière de vi-
vre fort différente, il veut d’autres mœurs.
C’en pourquoi je t’ordonne, ou, fi Je te dois
parler ainfi , je te prie, Davus, de faire culotte
qu’il reprenne del’ormais le bon chemin.

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

S I M 0 N.
Tous les jeunes-gens qui ont quelque attache-

ment, fouinent avec peine qu’on les marie.

D A V U S. "
S I M O N.

Sur-tout s’il arrive qu’il y en ait qui le com
duifent en cela par les conlèils de quelque maî-
tre fripon; cet honnête homme-là ne manque
prefque 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 l M O N.
Non? hon.

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

moi, je fuis Davus.

R E M A R QI! E S..3 r ber au vieillard, qu’il en aimantin mû

id e9hinx.
qu P NOTES16. Vin»: 44m, comme C’ ton le du. 8p. un;

KIL a). C el



                                                                     

r in ANDRIA. Acr.I.S I M O.
I Nempe ergo aparté vis, quæ raflant , me quui,

D A V U S.
Sand quidam.

S I M O.
Si fenfero :hodie, quidquam in hi: be nuptiir
Fallaciæ canari , quo fiant minus, *

25 dut velte in cd re qflendi, quàm fi: callidur;
Verberilm: cæfum te in pzflrinum, Dave, dedam

rifque ad necem;
Ed lege tuque amine, ut fi ce inde exemerim,

ego pro te molam.
e Quid, .hoc intellextin’ P an nondmn etiam nehoc

quidem?

D A V U S.
Imô canidé :

Ira aparté ipfam rem modà 190mm: .nihil vinai.

k tione ilfit! ex.
SIMO.

3° Ubi w": faciliù: pafl’us fim, quàm in hac re,
me deludz’er.

REMARQUES.
:6. TE IN PlSTRlNUM, Dnvn, DEDAM]. E:

e’mvoyemî [in l’heur: au moulin. C’étoit la punition

ordinaire des efcalvea; on les envoyoit au moulin.
Comme c’était des moulins à bras , ces mîférablee en.

claves étoient employé: à les tourner , a à faire ce
qu’on faifoit Me ordinairement par des chevaux; ce
travail étoit fort pénible , 8.: il: travailloient jour a:
nuit. J’ai vu dans une oraifon de Lyfia: , que l’on y
envoyoit anfli les femmes.

:7. En un: arqua ouin E]. .4 nmütinià.



                                                                     

Sc.HIaL’ANDRIENE. 53
SIMON.:

q Iu veux donc que je dilè ouvertement ce que
131 encore à te dire ?

D A V U S. t
Oui fans doute, Moniieur.

S I M 0 N.
e te dis donc, que fi dorénavantje m’aper-

çors que tu entreprennes de faire quelque four-
berie, pour empêcher que je ne marie mon fils,
ou’ que tu veuilles faire voir en cette occafinn
combien tu es rul’é, je te ferai donner mille
coup d’etrivières, 85 t’envoyerai fur l’heure au

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

DAVUS.
. Point du tout; je vous entends de refle. Vous
nvez dit les choies clairetrent 8: fans détour.

SIMON.
Vois-tu bien , je foufiiirai d’être trompé en

toute autre choie plutôt qu’en celle-Ci.

REMARQUES.
avec ferment. Je ne pouvois par mieux expliquer en
paroles. Le: regarde les hommes 8: le; traités qu’on
fait avec aux; c’en pourquoi j’ai mis à rondin-on ; ce
mm regarde les Dieux 8: les fermens qu’on leur fuît;
c’el pourquoi j’ai Ijnuté à avec fument. ET; lrge’aç-

in amine: c’était jurer par tout ce qu’il y a de dm!

d’humain. -
norias.

29. (71°er inane, après quelque: M85: Planter cours
me Terme, zingari", a: non po mon".

C3



                                                                     

54 ANI)RIA. AmLDAVU&
Bonn vertu quæfi.

S I M O.
Irrider P nihil me fallir. Sed hoc dito tibi,

Ne remué facizu; risque tu [me dieu, tibi non
prædiüum. Cave.

eeeeeeeeeeeeeee
ACTUSPRIMU&.

SCENAJW

. parusEvam, Dave, m’hfl lac! a]? fignitiemqut
focordiæ,

unntùm intellexi modàfenirfententiam de nuptfi: z
un fi mon afin providentur, me au: hmm per-

fundabunt.
NEC, quid agam, certum efl; Pamphilumne ad.

jutent , un aufcultem fini.
5 Si illum relinqua, eju: vitæ rima :fin opitulor,

hujus minar;
Cui verba dure défiai!!! ejl. Primùmjam de aman

hoc comperit:
Me infenfu: fervat, ne quant fadant in nuptiir

* fallaciam.

REMARQUES.
1. EJUS une nunc]. je traîns’ponrfim repu.

Il y e dans le Latin, je nain: pour fa vie, mais vira
dans Terme: lignifie le repu, l’honneur . la "man’-
Iiu’. 6c.



                                                                     

Sc.lV. L’ANDRIENE. 55
D A V U S.

l Doucement, Monfieur, ne vous fâchez pas,
je vous prie. ’

S I M O N.
Tu te moques? Je te connais fort bien; mais

je te confeille de ne rien faire à l’étourdîe, 8:
de ne me venir pas dire, que l’on ne t’avoit pas
averti. Prens-y-garde.

ceneeeaeewenesesne
ACTE PREMIER.

S’CENE 1v.
D A V U S.

A Ce que je vois, mon pauvre Divas, il 1M!
plus tems d’être pardieu): 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 adroi»

tentent. Et par ma foi, je ne fais à quoi me
déterminer, li je dois fervir Pamphile, ou s’il
faut que j’obéifle à fou père. Si je l’abandonne,
je crains pour fou repos, & 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 l’on fils; je
lui fuis ful’peét; il a une dent contre moi 8:
m’oblerve de près, afin que je ne puill’e lui jouer

NOTES:
31. bifide: , fans interrogation , dans le: plus ne:

M88. Bain pour fui hot dito comme Doue: a lu.
3:. Tu lm: dîtes. Hart, fur pulque tous la M88.

Dieu après quatre autres.

4



                                                                     

56 A N D R’ I A. lier. T1.
Si [enfuit , perii ,- dut, fi’ lubitum juan;

tarifiant ceperit , V
Quojure, quiqui: injurid, præcipitem inpz’fln’.

I mon dabit. -1° Ali hæc mais hoc mi accedit etiam: hæc Andria;

S’iveiifla uxor, five amica efl’, gravida ê Pama

philo a]! ,

Audireqlie corum cfl operæ pretium audaciam :.

Nam inteptia ([3 amentium, haud amantium;
Quidquid paperiæt , decrewrunt tallera:

15 Et fingunt quandam inter je nunc fallaciam ,
Civem Atrium m’a hum; Fait olim quidam faire:

Mercator : navem isfregit apud Andrum infule»: :.-

Je obiit mortem: ibi mm han: effila»: Chryfidir

Patrem recepiflÎe orbam, parvam. Fabulæ..
3° Mihi guident harde non fit vexifimile:

Atqm’ ipfl: tommentum placet.-

REMARQUES;

r4. Ducnevnnunr Toucan]; Il: ont n’-
fils d’élever. Le mot roller: lignifie promenant [un
de terre, 8c Cela en pris de la coutume de ce tems-là:
dès qu’un enfant étoit ne , on le mettoit à terre; fi
le père vouloir l’élever , il commandoit qu’on 151e.
vât, ce I’il ne diroit rien, c’était ligne qu’il vouloit
qu’on allât l’expofer, 8: qu’on s’en défit. Cette cau-

tume barbare 8e impie dura fort longtems; mais enfin
Platon en fit connoitre l’énormité, 8: la défendit dans
(a livres de la Réaumur, comme M. Dacier le fait
Voir dans un Ouvrage particulier. ,

16. Fut’ronnt’QUmAM suraux]. Il] a: n-
berai: lm certain vieillard. Pour donner a cela. tout:

fait de fable, il commence comme commencent or-
dinairement les fables: Il y avait antrefoir , ée.

’ N. Qv



                                                                     

Suiv. L’ANDRIENE. 5,
quelque tout de mon métier. S’il s’aperçoit le
moins du monde que j’aye quelque delTein de
le tromper, je fuis perdu lins rell’ource:l car faire .
autre forme de procès, li la fantaifie lui en ’
prend, fur le premier prétexte qui lui viendra
dans l’efprit, julle ou non, il m’envoyera pieds
8: poings liés au moulin pour toute ma vie; A
ces maux le joint encore celui-ci; c’ell que cet.
te Andriène , l’oît qu’elle l’oit femme degPam-

phile , ou qu’elle ne fait que fa maurelle , le
trouve groflë, 8: il faut voir leur hardiell’e; ma
foi, c’elt une entreprilè je ne dis pas d’amou-
reux, mais d’enragés. Ils ont refont d’élever ce
qu’elle mettra au monde, fille ou garçon; & ils
ont inventé entre eux je ne fais quel conte; il:

’ veulent perfuader qu’elle elt citoyenne d’Athè-

nes. Il y eut autrefois, dirent-ils. un certain
vieillard qui étoit marchand; il fit naufrageprès
de l’lIe d’Andros , ’où il mourut quelque tenu
après. Lorl’qu’il fut mort, le père de Chrylis
prit chez lui fa fille, qui s’étoit lauvée du nau-
frage, qui étoit fort petite, (il qui le trouvoit
fans aucun parent. Fables: au moins cela ne
me paroit-il pas vraîfemblable: pour eux , ils .

Noria."
8, 91cm larbins»: furie cnufam, ce qui cl! plus fiée

gant B: plus felon la gnmmaire. BEC. A. 111. S. "a.
V. aï. 94t4m’yü Muffin hune fnfiÎMYi, &c.

16. Olim bine quidam. Bine, à.Athénes, ce qui leur»
ble conforter la patrie de Glycérion. A. V. S. 1*. v. r4.-
Illam him- rivent efle airent, 8c s. Il]. v. Il. 11km: tic:
ym hlm: diront.

me, 21. Milu’ quidam harle mon fit verifimr’le :’ a: ne

ipfis eammentnm plate: , tout en un vers , dans pre que
tous les MSS. 8c dans l’édition de R. Eti’enne. l’a-cm.-
Mais fins exemple, dit M. ,3. qui corrige". Mi guident
un fit yerifimile. a: ipfirc, ée. nuai muter: univers.

S



                                                                     

.53 A N D R I A. Anal.
Sert Myfi: ab cd egreditur. At ego hinc me ad.

"   forum, ut
Conveniam Pamphilum , ne de hac re pater in.

prudencem opprimai.

ACTUSPRIMUS.
SCENA V.

MYSIS. ARCHILLIS.
AITSIS.

AUdivi , Archillis, jam dqdum: Lesbiam ad-
(lzgci jubes.

Sam! p51 lilla fenztzlelna efl malin- , à.) temeraria,

NEC fatf (flâna, un commitm: primo parla
mulærem.

Tamm «un. mirîucam. Importunitatem flafla"
wumlæ:

5 gym conjfoîïix eju: (fi. Dt, date facultatem,
011 Mm ,

Haie pariundi , nique 511i in aliispoziùs pep.
’ candi 10mm.

REMARQIÏES.

a. CUI CÛMMITTAS PRIMO PARTU MULIBJ
RE M ]. Paur qu’on puiffe lui confia une femme A f4
yre’mîirc grojfrjjïn Cela cf! heureufement du, pin.
par"; muln’erem , pour exprimer le rçunn’nn de l’o-

rigiml. »4. IMPORTUNITATEM SPECTATE ANICU-
LIE]. Vaux un Nu l’imprudence d: une vieille, 1m",-
tunim: et! un rerme très grave , a: il lignifie propre-
men: l’xmprudencc, qui fait qu’on ne sonnoit ce qui



                                                                     

fi

il

5cv. L’AN-DRIENE. 59
tronven. qu’illn’y a rien de mieux inventé, de"
ils (ont charmés de ce conte. Mais voila Myfis
qui fait de chez cette femme. loi je m’en vais
de ce pas à la place chercher Pamphile, pour
l’avenir de ce qui le paire, afin que (ou père ne
puiiTe pas le furprendre.»

mmmwACTE PREMIER.
SCENE V.

kMYSIS.’ ARQUILLIS.
M Y S I S.

M On Dieu, Arquîllis, il y a mille ans que je
vous entends; vous voulez que j’amène Les-

bie: cependant il et! certain qu’elle eli fujette à
boire, qu’elle efi étourdie, 8e qu’elle n’efl pas
ce qu’il faut, pour qu’on puifl’e lui confier furea
meut une femme à (à première grofl’efïe. Je l’a.

menerai pourtant. Voyez un peu l’imprudence
de cette vieille: 8: tout cela parce qu’elles ont
accoutumé de boire enfemble. O Dieux, don.
nez, je vous prie, un heureux accouchement
à ma maîtrefTe, & faites que fi la rage-femme

R E M A R Q U E S.
convient ni au un: , ni aux lieux , ni aux conicnflnë
res.

N O T E S.
r. Audio , 47:11]": , malgré tous les M88. Andivî;

quoiqu’en dife M. B. en beaucoup plus énergique , a:
Me. D. l’a bien compris: Il y a mille au, &c.

4. Tarn": en»: addutî ï San! aurorité. D’allleurslIQ
faire prouve que Myfis a cnnfenti à amener Lesbie.

C 6



                                                                     

60 ANDRIA. Actri-sa quidnam Pamphilwn exanimatum vida:
ycreor’quid fiat. ’ .

,Opperiar, ut fciam, mm quidnam masturba
trifiitiæ adferat.

il»! «une» unmmmnsunwæ

ACTUS PR’IMUS.
S CE N A Vil.

PAMP’HILUS. M.YISIS.
P A M P H I L U S.

HOCcim ejl humanumfaüum aut inceptwn î’
buccin: qfl oflicium patriri’: ,

M T S I 8..
gaza and en?

P A M P H I L U S.
Pré Deûm arque hominum fidem, quid efl, fi

mm hæc contumelia efl 3’

REMARQUE-5.
7. MUTAVIT. Il), QUONIAM ME IMMUTATUM V10

DIT]. N’u-t-r’l pas ehangc’ de fmtîmmt, par" qu’il aux? -

qu j: n’en [bavoir changer? Dam toutes les règle: de
la latinité humaine lignifie changer : iman-urus ne

’ yen: donc figniEer ni n a point cllange’; mail d’aillcun
on! voit que Pamp il: a toujours éré amené à 611:5.-
7x’on,,& qu’il n’a jamais eu la moindre penfée de l’av-
bandonner. Ce paffnge étoit très difficile , mais mon

- père en a ôté mure la difliculré, en fnifan: voir. que
immuns": et? pour immutabilis, 8c que le: adieâifa
compofés, dérivé: des participes palma, ne mar-
quent pas toujours une. chnfe poŒbk ; c’eû-àodiræ
qu’ils deviennent faramineux, comme on parle, En
Nid quelques exemples . immun pour. immobilii .. in;



                                                                     

8e;VI. L’ANDR-IENE. et
doit faire quelque faute , elle la faire. plutôt [lit
d’autres que fur elle. Mais d’où vient que Pam-
phîle efl: fi troublé? je crains fort ce que ce
peut être. je vais attendre ici pour ravoir fi le

«rouble ou je le vois , ne nous aporte point
quelque fujet de trillell’e;

nmumnmnumunnnmw
ACTE PREMIER.

S CtE N E VI’.

PAMPHILE. MYSIS.
PAM’PHILE.

ESt-ce-lâ l’aé’tion, ou l’entrepril’e d’un homme?

Eft-ce-là le procédé d’un père?

M Y S I S. A
Qu’en-ce que c’efi?

P A M P H-I L E.
Grands Dieux! quel nom peut-on dunner à

ce traitement? Y a- t-il une indignité au monde,

REMARQUES.
’fefhu ,’ r ce qui ne peut être fait. fanfan: pour
invincilu’ u , inuifin pour invijib’ilit , inddmîtu: pour
indomabîlis: uinfi donc immuns efi pour immutabilit;

N 0. T E S. ,8. Hz: "au "21min , comme li le chagrin amenoit
le trouble; c”efi tout le contraire.

l. Hon’mfl afin humain»: au: krafts? [10anth H04
tîne; [niant «une. M38. F4615 au: ÏiInPîll, comme
Donat a lu.

2. M. B. joint ce: trois mon au v. filin
g. Pro Daim fil!!!" , quid efl, fi ho: non tontumelidfl.’

Un du plus une. M85. n’a point algue hominem , quiç
faillent: en répété v. ne Hui, après un MS.& Daim,

Z



                                                                     

62 A N D R I A. A0131.
Uxmm durera: dore mi hodie. Nonne opomn’t

5 Præfiifle me ante ? nonne priù: communicattm
opomn’t ?

M T S I S.
Miflaram me! quad verbum audio?

P A M P H I L U ’ S.
uz’d Chreme: P qui demgaverat ,,

Se commzflizrummihi gnatam fuam uxorem.’ mu-

tavit id,
uoniam me immuratum videt. .

’Imne obflinatè opemm dot, ut me à Glycerio mija-

mm abflrabat P
Io Quod fi fit, pereo fluidifia.

Adeon’ hominem elfe iuveutlflum , ont infelicem

quemquam , ut ego fum?
Prô Deûm atquc hammam. fidem, nullan’ ego

q Clzremetis poâo oflinitotem eflilgere potero? Quo:
marli:

’Contmzptus,fi1’etu5? F rifla, tmnfaüa omnia. Hem!

15 Repadiotur repetor, quanzobremnifl fi id efl , quad

fufpicor; .
REMARQUES.

Il. ADEON’ HOMINEM ESSE lNVENUSTUK
AUT INFELICEM QL’E’MQUAM]. Put-il] avoir
la homme aufli maltraité par l’Amonr, àanfli malheu-
reux que je le qui: .’ Il dit deux Chofes , imam mm 86
înfelîccm. Pamphile le voit en (tu de perdre la per-
Tonne qu’il aime, 8: d’en avoir une qu’il n’aime pas:
voila l’inven’nfiur, maltraité par l’Amour, à qui Vina:
n’efl pas favorable. Et s’il veut éviter ce malheur,il
faut qu’il defohéilTe à l’on père qu’il aime: voila l’In-
feh’x , le malheureux. cela méritoit d’être remarqué.

l4. CONTEMPTU s , SPRETUS J. Lambic» à:
"in? a de rebuts! Spcrnm en plut que tonttmnm. Il
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fi celle-là n’en en une? S’il avoit réfolu de me

marier aujourdhui , ne filoit-il pas auparavant
m’avoir communiqué ce delTeîn?

M Y S l S.
*Malheureufe que je fuis! qu’entends- je?

PAMPHILE.
Et Chrémès, qui s’était dédît, 8: qui ne vou-

loir plus me donner là fille , n’a- t-il pas changé
de fentiment , parce qu’il voit que je n’en fau-
tois changer? Elt-il donc pollible qu’il s’opiniâ-

ne fi fort à me vouloir arracher de Clycérionl
S’il envient à bout, je fuis perdu fans rcfïour-
ce. Peur-il y avoir un homme aullî maltraite
par l’Amour, 8: auflî malheureux que je le fuis!
Oh ciel! ne pourai-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 tour: tout d’un coup on
ne veut plus de moi, 8: prélèutement on me
recherche. Pourquoi cela? fi ce n’ell ce que je
foupçonnegaflure’ment il y a là dcflbus quelque
chofe qu’on ne courroit point. Parce qu’ils ne

REMARQUES.
lignifie proprement "jam , rebuter , 8c le rebut :9
l’eût du mépris.

NOTES. I
6. 941M Cbremn,&c. M. l. fait un vert de ce]: IVGI

commîfl’urm mihi , 8: un autre de gnamm - vider,

après Paern. n, 8. I: alunait qu’a. 94th , (in plufieurs MS. de
meme u’id munît , où M. B. ne: î: , ce qui fait

une ope ilion. -l! , 1;. Nulle», ego -- pute" , en un feu] un;
au: mm, avec le fuiv. après planeurs M58.



                                                                     

sa, ’ANDRrA. Ami;
Aliquid moflifialunt: ca quonîanr nomini obtmds’

pore -Eur ad me. ’ -
M T S I S.

Oratio hæc me miferam exanimavit matu.

P A M P H I L U S.
Nam quid ego dicam de pane? ah! V
Tautamne rem tam negligentmgere .9 Præterien:

modô.

20 MM apud forum , uxor tibi dénuda ç]? , l’amphi.
le , Izodie , inquit : para .-

Abi domum. Id mihi vifu: dl diacre: du citô,
(à) fufpende te.

Objlupui; cenfen’ ullum me verbum pontifie pro-
loqui ,

dut ullam caufam, ineptam faitem, falfam; iniv
quam ? Obmutui.

Quod fi ego rcfiiflèm id priùs: Quid focale"; ,fi
qui: nunc me rager;

25 Aliquid faczrem , ut hoc ne facerem. Sed. nunc
quid primum exequar ?

To; me impediunt curæ , que: meum animum divor-
fæ traitant;

Amar , hujm mifericordia , nuptiarum fillicitatio,
Tum patris putier, qui me Mm lenipajfiu effané;

ma ufque adhuc,
grue men cunque anima lubitum efi façon: eine

ego us advorfer! liai mihi!
3° Incenum a]! quid agam.

R E M A RQU E S.
:6. ALIQ’UID MONSTRI ALUNT]. Il] ,15;

1505.71: quelque du]? qu’on ne tonnât-point. L Ï: ’
figmfieqyxopremenh. il la la quelque figura: J un
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trouvent performe à qui faire prendre cette cré»
une, l’on vient à moi.

M Y S I S.
Cedil’cours me fait mourir de peut;

PAMPHILE.’
Et que puis-je dire de mon père? Quoi , faire

une choie de cette importance fi négligemment!
Tantôt, comme il paflbit a la place; il m’a dit»:
Pamphile, il faut aujourdhui vous marier; allez-
vous-en eulogis, à: vous préparez. Il m’a rem--
blé qu’il m’a dit: Allez-vous- en vous pendre
bien vite. Je fuis demeuré immobile. Croyezw
vous que j’aye pullui répondre le moindre mot?!
au que j’aye eu quelque raifon à lui alléguer,-
bonne ou mauvailë? Je fuis demeuré muet: an-
lîeu que fi j’avais fu ce qu’il avoit à me dire.. ..»
Mais fi quelqu’un me demandoit ce que j’aurais
fait , quand je l’aurois tu? J’aurais fait quelque
choie pour ne pas faire ce qu’on veut que je
fane. Préfentement à quoi puis-je me déterminer?
Je fuis troublé par tant de chagrins qui partagent
mon efprit; d’un côté l’amour , la compalilon, in
violence que l’on me fait pour ce mariage: d’un
autre côté la confidérarion d’un père qui m’a tou-

jours trairé avec tant de douceur , 85 qui a en A
pour mai taules les condefcendances qu’on peut.
avoir pour un fils. Faut-il, après cela, que je lui’
defobéilTe? Que je mais malheureux! je ne fait,
ce que je dois faire.

l

Nw o T En 8..
23. du au«v.rpr6cédent. d’un»! impur», pour. rem v

du le vers plus mon; -:4. s; ego! flifl’cm-ïnnrrogn, malgré tous les MES.
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M T 8 I S.

Mifem timeo , incertain hoc quor-
[um accidar.

Sari nunc peropu’ efl, eut hune tu»: ipfd,aut me
aliquid de i114 advorfum hune loqui

Dum in dahir; ejl animas, peule "lamento hue val
illuc impellitur.

P A M P H I L U S.
Qui: hic qum’tur? Myfir, juive.

» ’ M T S I S.
O juive, Pamphile.

P A M P H I L U S.
” 914M agit? -

M ’T S I S.

A Regar,Laborat è daim: atque ex hoc miferajblicita a]!

die, ’35 Q1454 olim in hune fun: confiitutæ nuptiæ; tu»)
J autant hoc rimer,

Ne deferarfe.

P A M P H I L U S.
Hem , agaric ifluc canari queam?

Ego propter me illam decipi mzferam jinam?
Quæ mihi fuum animum arque omnem vitam m-

didit : hREMARQUES.
32. Dure IN punie EST ANIMUS]. Pendu:

que l’efim’: (fi en balance. Je me fuis fervie de cette
expreflion , pour faire connaître que ce vers et! conn-
pofé de termes qui font tous empruntés de la balance:

Dam in aubin p]! anima: , paqu memento hm n! flip:
imptllîtur.

In dulie d? . c’efi quand les deux badins balancent de
aère à: d’autre , 8c qu’on ne fait lequel l’emportera.
Moment»: , c’en le moindre peut poids; un grain: de



                                                                     

sc.v1. L’ANDRIENE. .6,
MYSIS.

Que je crains à quoi aboutira cette Mérou»
tiou! Mais il elt abfolument nécefïaîre ou qu’il
parle à ma maitreflè , ou que je lui parle d’elle;
Pendant que l’efprit efl en balance , la moindre
chol’e le fait pancher d’un ou d’autre côté.

P A M P H I L E.
Qui parle lei? Ah, Myfis, bon jour.

, M Y S l. S.O Bon jour.Monfieur.

P A M P H I L E.
Que fait ta mamelle?

M Y S I S.
Ce qu”elle fait? Elle en: en travail: 8c de

plus, la pauvre femme eft dans une grande ln.
quiétude , parce qu’elle fiait qu’on a réfolu de
vous marier aujourdhuî; elle apréhende que voua
ne l’abandonniez.

P A M P H [L E.
Ah! pourois-je avoir feulement cette penfée?

Pouroîs-je foufl’rir qu’elle fût trompée à caufe de

moi? Elle qui m’a confié fou cœur , l’on hon-
neur, 6c le repos de fa vie: elle que j’ai zou.
jours aimée avec tant de tendrefl’e, 8: que j’ai

REMARQUES.
"mm , anima , maman , momentum : impellne, hlm
pencher.

36. Ecomz ISTHUC connu QUEAM]. Ah!
parmi: de «Voir feulement cette ptnflt? Dans tous 198
bons Auteur; , tomai . tâcher , en prix pour P3449
comme dans le Phormîon . ego obviant (nimba du , j!
[unguis À aller du: van.

N o T E s. o .31. la: de il!) me, fur plufieurs M33. ôtant duquel
qui s’y :11 fonré mal à promu.



                                                                     

68,ANDRIA; A8131.Quam ego anima egregiè caram pro uxare helm-
rim ,

4o Bene üpudicê 57’145 doâum atque eduüum finam,

Conclu»: egejlate, ingenium immutarier?
Nonfaciam.

.M T S I S.
Haud vereor’, t in te folo firfimm:

Sed vim ut queux ferre. .
P A M P H I L U Si

Adeon’ me i ’navum pacas?

Adeon’ porra ingratum , au! in manant, au: fe-
mm

45 Ut matie me confuetudo , tuque amer, negue pu-
or

Commoveat , flaque commettent, ut fervent fidem?

M T S I S.
Unum hoc feta, meritam elfe , ut memor eflnfui.

I P A M P H I L U S.
Mentor ejÎem P d Myfis, Myfis, etiam nunc miIIî
Scripta 2’210 diffa fient in anima Chryfidz’:

50 De Glycerîo. Ïam fermé mariaux me vacant
Accqfli: vosfemotæ: noxfoli : incipit.-
Mi Pamphile , hujwformam atque entent vider:
Ne: clam te ejl , quàm 511i ulræque ra: Mme inu-

file:

6 ou; tes in Ms. I
REM ARQUES.

4a. Hum VEREOR , si IN TE SOLO 517 st-
Tu M]. SI cela dîpmdoî: de van , je fapre’hmdefoùpar.
Mon père mon baud vertu, a: le fi: marque que c’efl
Ilnfi qu’il faut: lire.
, n. M1 PAM un LE . Mm cher Pamphîlr. s’il
mm: d’être touché pour ien exprimer une paffion,
8c pour la faire fentir aux autres , je puis efpérer qu’on
ne lira. pu la- traduaion de ce: endroit fans en être
En; capon: mol final: que je ne puis le un dans
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regardée comme ma femme? Souffrirois-je
qu’ayant été élevée avec tant de foin 8: d’hon-

nêteté, la pauvreté la contraignit enfin de chau-
ger , ô: de faire des choies indignes d’elle? Je

ne le ferai jamais. -M Y S I S.
Si cela dépendoit de vous , je n’aprëhen’derois

pas; mais je crains que vous ne puillîez réfiüer
aux violences qu’on voudra vous faire.

P A,M P H 1 L E.
Pentes-tu donc que je fois allez lâche , airez

ingrat , airez inhumain , ou allez barbare pour
n’être touché ni par une longue habitude , ni
par l’amour, ni par l’honneur , de que toutes
ces choies ne m’obligent pas à lui tenir la parole
que je lui ai donnée?

M Y S I S.
]e fais au moins une-choie , c’el’t 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 fujet deGl cé-

.rîou. 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-.

tion 8a moi: Mon cher Pamphile , me dit-elle,

R E M A R QU E-S.
Tinette , fans être attendrie; je ne connaît rien de
mieux écrit ni de plus touchant que ces douzevers.

5;. QUAM lLLl UTRÆQUE nus NUNC uvu-
Tl L ES]. Et vaux n’ignanz p.3: cor-râlez: m deux tian
[a tu: jan: faufila. alu-lieu d’huiles , on a lu un?" i

NOTES.
44. lumen», inhumain": , ferma, (au! autorité, maie

ne: raifou.
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Et ad pudicitiam à” tutandam ad rem fient.

55 Quod ego te par banc dextram oro, 59° ingem’um

tuant , iPer tuam fidem, perque izujur folitudinem
T e obteflor, ne ab: te hancfigreger,neu dcferaxl

Si te in germani frank diIexi loco ,
Sive hæc te folumfemper fecit maxumi,

60 Sou ubi morigera fait in teint: omnibus, q
Te ifli virant du, amicum, noteront, patrom:
Bond noflra hæc tibi permitto, à? tua! manda fi

dei. ’Houe ml in manum dot: mon continuo ipfam occu-
pas.

Accepi: acceptant fervabo.

M T S I S.
Ira fpero quidam.

REMARQUES.
mais je crois cette leçon infoutenable ; car ce feroit une
ironie , 5: à l’article de. la mort, l’ironie n’en guère de
mon , fur-tout dans une choie avili importante 8c aufli
férîeul’e;il faut donc faufiler. Et inutile lignifie ici pri-
judieîable , contraire. En elfe: la jeunelïe de Glyte’rÎnn
apuroit fou bien; 8; fa beauté expofoit fou honneur à
un naufrage prefque inévitable. ,

6:. TE 15T: VIRUM no , AMICUM , TUTo4
REM, PATREM]. je vous donne à elle pour mari.
pour "leur , pour pire. Il faire faire de grandet pau-
fee à chaque mot. C’eft ce que Donne a bien fenti:
Et fingula fient , dît-il , à non purifiant", ne: di-
mmor nm fpin’m. Ces mon coupés conviennent bien
à une patronne qui r’affoiblit 8c qui va mourir. Après
noir dit , je vous donne A elle pour mari , elle ajoute
pour ami; carfi le mari n’en ami , il et! inutile. Pour
entour, comme à une orpheline ,- pour pire, comme il
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vous voyez la beauté.& l’âge de cette pauvre
fille, ô: vous n’ignorez pas combien ces deux
chofes lui fout inutiles, 6c pour conferver l’on
honneur, 8c pour garder le peu de bien que je
lui une: c’en pourquoi fi je vous al toujours
aimé comme mon frère , fi elle n’a jamais aimé
que vous,& fi elle a eu de la complaifance pour
vous en touies chofes; je vous conjure par cet-
te main que vous me donnez , par votre bon
naturel, par la foi que vous lui» avez promife,
8c par le malheur ou elle va être de demeurer
feule 8: fans apui , que vous ne vous (épatiez
point d’elle , ô: que vous ne l’abandonnîez ja-

mais: je vous donne à elle pour mari, pour a.
mi, pour tuteur, pour père; je vous mets tout
noue bien entre les mains , ô: je le confie à vo-
tre bonne-foi. Après cela elle mît la main de
Glycériou dans la mienne , 8: elle mourut. je
l’ai reçue d’elle , je la garderai.

M Y S I S.
Je l’el’père aîufi.

REMARQUES.
une jeune fille. Tous cela en ménagé avec un grand
un.

5;. BANC mm m MANUM DATJ. Elle mp1:
main de Glyu’n’on dans la mienne. E: voua le manage,
7: vous donne a elle pour mari in! le managers!!! con-
tuâé ronvemïane În manu») , en mettant la main de h
femme dans la main du mari. c’en ainli que n°11315-
fons dans l’hifioire de Tobie, que Raye! prenant la me"!
de fa fille Sam la mi: dans Celle de Tobie , pontil: lm
donner pour femme. El apprehmden: damnant film fan,
limer: au. tradïdit. Tob. VIL l6.

N o T E s. l
u. Et ad mu truandant , après tous les M53. æ

Bonn. t5;. and a «a par datif"! un: m , à 1m aman
poum, sont" tous le: M85.

au»
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P A M P H I L U S.

’ .65 Sed sur tu ubi: rab illd .9

M T S I S.
a Obfletricem arceflb.

P A M P H l L U S.

i I Propera:Argue audin’ .9 verbum unum cave de nuptiir :
Ne ad morbum hoc etiam.

M T S I S.
- Teneo.

YAICTU’SSECUNDUS.
S C E N A "î.

CHARINUS. BYRRHIA.
PAMPHILUS.
c H A R I N U s. A

UI D air, Byrrhia.’ Datur illa Pamphilo
nuptum!

j B TR-REMARQUES.
67. N15 An mormon nos arum]. De par

que cela n’augmente fin mal. Il fait auufion à un pas.
fige de Citllîus, qufa ne millas malum.

CHARINUS, BYRRHIA]. Dunat remarque
que ces perfonnages , avine: 8e Bflrhîæ . frétoient pas
dans la pièce de Me’nandre , 8c ne Te’nnee les: ajon-
tes, afin qu’il n’y eût rien dans a comédie de flop dur
ni de trop tragique, fi Pllîlnmen! demeuroit enfin fan:
époux , Pamphlle venant à épeurer fa maîtrefl’e. Cette
remarque me rparoît importante pour le Théâtre, 8:
mérite qu’on yfafl’e refléxîon.

1. QUI!) Ars, B vuuum! ].94u dix-m, Bjrrhîa.’
ans plufieurl éditions on a fait de en trois mon la

En du ver: de la fcène précédente , ce qui efl; très
ndicule; car il cit inouï qu’au commencement Kan

o
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avr. L’union-renta. 73
P A M P Il I L E.

Mais pourquoi la quites- tu?
M Y S 1 S.

Je vais chercher la Sage-femme.

. P A M P H I L E.Hâte-toi. Mais écoute, prens bien garde de
ne lui rien dire de ce mariage, de peut que cela
n’augmente fou mal.

M Y S I S.
J’entens.

A C T E S E C 0 N D.

SCENEI.
.CARINUS. BYRRHIA.

PAMPIIILE.
C A R l N U S.

Ue dis-tu, Byrrhia! Il cil donc vrai qu’on
- la marie aujourdlrui avec Pamphile!

R E M A R Q U E s,
Aûe on ait fini un vers de l’Aâe précédent. Au relie
(minus ne dit point ceci en interrogeant, mais en ad-
mirant 8: en s’étonnznt. i

DATUR ILLA PAMPIHLO]. Qu’on la mufle an-
jowdhni. il ne dit point on mmîe Phïlmnine, mais
on la marie. Car outre que c’en une fuite de discours,
un amant parle toujours à. fa penl’ée. Et bene illis ,
flic Douar, velu; artisterie de unît laqueurs" perfonâ.

- N O T E S. A66. Argue andin’, dans le ver: précédent, 8c le rem
te en un (cul vers.

v1. Banane illis , dans tous les MSS. ainfi qu’au V.
(bivmt e Davo, comme Donne a lu. Fatras. .-

Tume I.



                                                                     

74 ANDRIA. Acr.II.BTRRHIA.
. Sicefl.CHARINUS.

Qui fil: .9

B T R R H I A;
Apud forum morio de Davo audivi.

C H A R I N U S.
Væ, ’ me mlforo milzl’!

U: anima: in fpe nique in limore, glène anlehae
attentas fait ,

«(on pofiqifizm adamleflhes (Il , flafla: , and confiâm-
upet.

B T R R H I A.
Quæfo ædepol, Charme, quoniam non potejl id

fieri quad vis,
Velis id quod poflït.

C H A R I N U S.
Nilzil aliuzl, mfi Philumenam. vola.

BTRRHIÀ.
Ah , quanta fallu; le]? , te id dore operam ,
Ijlum qui mnorem ex anima amovea: tao, quàm

id loqul’,

Quo mugi: libido frzlflrà inanition" me!

linguaux
. REMARQUES;

g. Arrnurus rur’r]. Il se]? fauteuil. ne me:
alun-m efi fort beau. pour dire Maille, qui P2101 gar-
de ri tout, de par de filvprife.

5. QUoNtAM NON panzer ID "en! QUO!)
vrs, nous 1D QUOD .possrrr]. fie vous prie ,
limiteur , pnïfiguc ce que vau: veule: ne fi- fcw: foire,
le vouloir re qui le peut; Il en hon de remarquer avec
quelle adreflî: Terme: me: dans in bouche d’un valez
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- BYRRiiIA.Oui, Moulieur.
- C A R I N U S.

Comment le l’ais-tu?
B Y R R’ H l 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 llotaut entre la crain-
re 65 l’efpérance, il s’en (bureau malgré tour me:

chagrins: mais à cette heure que l’el’pérance lui
en ôtée, il n’a plus de courage; la trilleiïe s’en

cit emparée entièrement, il en: eliféveli dans
une profonde léthargie.

B Y R R H I A.
je vous prie, Monficur, puifque ce que vous

roulez ne le peut faire, de vouloir ce qui le
peut.

C A R I N U S.
je veux Philumèuer, &t je ne finirois vouloir

aure choie. ,B Y R R H I A.
Ah, que vous feriez bien mieux de chauler

ce: amour de votre cœur, que de vous amu-
ler à dire des choies qui ne font que l’euliæuet .
davantage, 8c fort inutilement.

REjMARQUES.
une maxime tirée du fond de la philofophie; elle en
exprimée en des terme. fi (impies , qu’elle n’en point
au -dcrl’us de la portée du valet.

N O T E S.
7. Ah; dm le v. précédent. 94mn" fizlînfl - qui

1731m: mimer» ex corde giclas, tout en un vers, de mè«
me que la faire jnfqu’à au. Corde cjz’tîns, comme Do-

uar a in. Le rafle fans 130m6.
la



                                                                     

7.6 A N D R I A. ACT. Il.
C H A R I N U S.

[o mais aluner, cum valemus, 78W confilia regro-
tir dentus.

Tufi hic fis, aliter feuillas.
B T R R H I A.

, i Âge, age, ut lubet.C H A R I N U S.
. Sed Pamphilum’ideo: amuïe experiri certum ejl, pria: quàm

perco. .

B T R R H I A.
V Quid hic agît?

C H A R I N U S!
1mm hune umbo: huic fupplz’cabo :amorem huit

710170120 7118117";
Credo, impetralm, ut aligllotfallem nuptiz’: pro.

dal dies.
[5 Intel-ca fiat alfquid, fluera.

B T R R H I A.
[il aliqul’d nillz’l efl.

REMARQUES.
To. FACILE nurses. cuir VALEMUS, 8m].

’ fifi! rfi facile quand nous mon: portons bien. Efchyle
cit, je croie, le premier qui ait mis cette fentence
En le théâtre quand il fait dire à Prome’lhc’e:

e! ’ r I u’Eàxfipër, on; Hammam Go: aux,

l ne h 4 I15x51, sapant" même" 7! ne moxa; ergota-rotent.

a Il e]? aï]? li tout homme qui e]? hors du malheur, d’aver-
tir à de courailler au: qui j font. Tirelire, en prenant
cette finance , a eu foin de la mettre en des termeu
plus propres à la comédie.

n. T u SI Hic sis]. si tu (un en me plate. Hic,
ici. en in: place; mais Dont! veut qu’ici hit fait un
pronom ; fi tu fait ululai, c’en-à-dlre,fi la ("le moi:



                                                                     

sur. L’ANDRIENE. 77
C A R l N U S.

Qu’ll efi facile , quand nous nous portons
bien, de donner de bons confeils aux malades!
si tu étois en ma place, tu aurois d’autres feu.

limans. iB Y R R H I A.
Faites, faites, comme il vous plaira.

C A R I N U S.
Mais fafierçois Pamphile. Je fuis réfolu de

tenter toutes fortes de voies avant que de périr.

B Y R R H 1 A.
Que veut-il faire?

C A R I N U S.
Je le prierai, je le fuplierai, je lui dirai l’a-

mour que j’ai pour Philumèue; 8: je crois que
j’obtiendmi qu’au moins il diffère lbn mariage
de quelques jours, pendant lefquels j’ef’père qu’il i

arrivera quelque choie:

B Y R R H I A.
Ce quelque chol’e n’efl: rien, croyez-moi.

REMARQUES.
Cela dl plut for: de plus élégant. 0min: a très Men
remarqué dans job une expreflion tout: femblable.
("imam If" anima relira [au nm’mâ nuâ.’ 011, fi in!"
dm: fait pour la minute! C’etLà-dire, fi vanniez moi.

la. PRIUS QUAM 91211120]. Avant qu; de pr’rïr.
Perte en mieux que pneam. Il marque plus de cet-ri:
mde, 8: le parti prix.

l4. UT ALIQUOT SALTEM NUpTIrs [moi
BAT D1125]. flafla: main: il fifi" [on man’age de quel-
que! jeun. Il faut remarquer cette façon de parler,
proline dît: , pour dire lift?" quelques jours. Lunlnm
a dit de même, an ferra produite die; fit! coch
Dam l’a remarqué. »D 3.



                                                                     

78 A N D R I A; lier. 1L
C H A R I N U S.

Byrrhia,
Quid tibfridetur? adcon’ ad eum?

B T R R H I A.
rrùlni? fi 12271:7 irnpetrer,

Ut tu arbitretur fibi paratum mechum, fi illam

duxcrit. ,C H A R I N U S.
. Alain’ Mm in malam rem cum fufilciom Mimi,

falun
P A M P H I L U 52

Charirmm videra. Salve. »
C H A R I N U S.

Ofalve, Pamphile,
20 .411 te advenz’o , fpem, fizlutem, auxilium ,amfi.

Hum expetens,
P A M P H I L U S.

Neque pal corgfili 10mm Imbeameçue auxilî top-iam-
Sed 2’le quidnam efl?

C H A R I N U S.
Hodie uxorcm (lacis?

P A M P H I L U S.
Aiunta

C H A R I N U. S.
Pamphile,

Si idfaci: , hodie pofiremum me vides.
P A M P H I L U s.

Quid in?
C H A R I N U S.

Hei mibi ,.
Vrreor dime: haie die , quæfi, Byrrhia.

R E M A R (LU E I.
:8. Con susvrcroun ruine]. Ave: m-

fnpçom. Car ce que Bynhia vient de dire, marque-
qu’il croit Philumêne capable d’avoir un aman: am:
un mari; c’en. pourquoi il lui dit. 3’): irait!!! d’ici"
fuma, avec tu [enflons l



                                                                     

Sc.I. L’ANDRIENE. ’19.
C A R I N U S.

Qrfen crois-tu, Byrrlria, liabordemi je?

B Y R R H I A.
Pourquoi non? afin que fi vous ne pouvez

rien obtenir, ë: qu’il l’époul’e, il facile au moins

que l’a femme a en vous un galant tout prêt.

C A R I N U S,
T’en iras-tu d’ici, (bêlera: ,avcc tes foupçons.

P A M P H 1 L E.
Ah , je vois Cations. Bonjour.

C A R l N U S.
Bon jour , Pamphile, je viens chercher au.

près de vous de l’efpérance, du repos, du se»

cours, des coufeils. r
P A M P H I L E.

En vérité je ne fuis en état de donner ni cou-
feils, ni recours. Mais de quoi s’agit-il?

C A R I N U S.
Vous vous mariez donc aujourdhui?

P A M P H I L E.
On le dît.

C A R 1 N U VS.
Pamphile, Il cela en , vous me voyez W

jourdhui pour la dernière ibis.
P A M P H I L E.

Pourquoi cela? - .C A R l N U S.
Ali, je n’olè le dire, Byrrhia, dis-le lui, je

ce prie.

norias.
il. N09.! Il aquilin»: copina». quu ad "film?

du. copia»: , dans deux M83. Et Eugruphiua , arque
Il "filin! rapiat. Ces diverfu irçona on: emmi
«ne de M. B.

D Il



                                                                     

80 N D R I A. ACTE [PrB T R R H I A.
Ego dicam.

P A M P H I L U S.
’ gym. (fi?B T R R H I A.

2 5 Sponflzm hic tuai]; amuï.

P A M P H I L U S.
Næ iflc baud mecumfentit. Ehodum die mz’bi .

À’unquidlmm emplira: tibi mm illdfuit , Charme?

C H A R I N U S.
Ah, Pamphilz;

P A M P H I L U S.
Q2452»: vellem?

C H A R I N U S.
Nana te par amicitiam figer mon»: abjure,

Principio, un ne (Incas.

P A M P H I L U S.
Baba quidam operam

C H A R I N U S. .Saï fi id nm pour,
dut filai nuptiæ hæ film cordi. .

P A M P H I L U S..
Cordl?

C H A R I N U S.
Saltem aligna; a7?!

3° Prqfer, du": praficifcor aligné, ne videmîl.

i PAM-

Nil.

l

germaniums.
un sponsnu me TUAM mur]. Mon ma!-

rre a)! amertume de votre fiJnCc’t. Cal: et! dit "et fi-
nement. votre fiante’e, pour faire entendre à Pnrnphile ,
qu’il cil rems qu’il penfe à le: affaires , ô: qu’il yoyo

e’il veux (Poufer une fille qui a un amant. , *
55. A Il,



                                                                     

83L L’ANDRIENE. 81
BYRR HIA.

Oui da, je le lui dirai, moi.

PAMPHILE. j
Il Y R R H l A. i

Mou maître ell amoureux (fou) de votre filmJ
ode.

P A M I’ H l L E. -
En vérité nous ne (brumes pas de même

gour. Mais dires-moi ,je vous prie,Carinus, n’y
a-t-il aucun engagement entre vous & elle 2’

C A R l N U S.
Ah, Pamplrile, il u’y en a aucun.

FA MPH lLE.
Plut à Dieu qu’il y en eût!

C A R l N U S.
je vous conjure donc par l’amitié 8: par l’a.

mour, premièrement, que vous n’époufiez pas
Philumène.

P A M P H l L
je ferai afluréiuent tout ce que je pourai pour;

cela.
C A R l N U S.

Mais fi vous ne pouvez l’éviter, ou que ce
mariage vous plail’e . . . .

PAMPHILE..
Que ce mariage me plaifç?

C A R l N U S.
Différez-le au moins de quelques jours, pan.

dam Iefquels je m’en irai quelque part, afin de
n’avoir pas la douleur de le voir de mes yeux; A

REMARQUES.
2.6. A" , PAMPruLE , nul. J]: , Pamplzîl: ,. .

il 21’] en a au". atrium rejxtte ce que l’amphi]: luia’
ldir. comme une choie injurirule à Philumr’m. Le en
racler: d’homme-nomme en bien marqué ici.

Un



                                                                     

a: Il N D R I A. liman.P A M P H I L U S.
Audi nunc jam,"

Ego Charine , mutique»; qfiîcium liberi efl’e horm-

’ ni: para ,
Cùm i: stilbpromercat, poflulare id gratiæ appairé»

i 1 .’

Nuptias (fugue ego Ma: male, quàm tu adipiræ-
cm.

C H A R I N U S.
Reddidifli animum.

P A M P H I L U S.
Nuncfi quid pour ont rie , au; hic Byrrhia ,-

35 Farine, fingite, invenite, efiicz’te, qui dctur tibi;î

Ego id agam, mihi qui ne detur.
C H A R I N U S.

Sa: habeo.

P A M P Il I L U S.
Davmn optimà

Vida: huju: voufilio fretujum.
C H A R I N U VS.

A: tu harde baud quidquam mihi,..
Nifi la , que nihil opu’ fumfiiri :fugin’ bine!

v - B T R R H I A. ; ,
Ego me. , a: lobai;

normal
34 Rudolf! atrium -- m un , un bit. R414

fifi, après un us. dont M. B; a fait "une.

ë



                                                                     

861.. L’ANDRIENE’. 33
i’AMPI-II’LEr

Ecoutez donc enfin , Carinus, je trouve qu’il
n’eli nullement d’un honnête homme de vouloir
qu’on lui ait de l’obligation lorrqu’il n’a rien fait
qui le mérite. je vous parlerai franchement. J’ai
plus d’envie de n’époufer pas Philulneue, que
vous n’en avez de l’époulèr.

C A R I N U S.
Vous me rendez la vie.

P A M P H I L E.
Maintenant donc , fi vous à: Byrrhia vous

pouvez quelque choie , imaginez , inventez,
trouvez quelque moyen, de faites qu’on vous
la donne; de mon côté je n’oublierai rien pour
faire qu’on ne me la donne. pas.

C A R 1 N U S.
Cela me ont.

PA-MPHILE.
Je vois Davus fort à propos; carc’elt fur [a

confeils que je m’apuîe. .

C A R I N .U S.
Pour toi, tu ne me fers jama’u de rien, fi ce

n’efl pour m’aprendre ce que je me pailleroit
fort bieude (avoir. T’en iras- tu d’ici ?

B Y R R H I A.
Guida, Monfieur, avec bien de la joie.

(à)

Dr 6



                                                                     

u A N D n 1 A. ’Acr.ll’.
0mn"utophnieuneneuuraisonnante

ÂCTUSSECUNDUS
’ s c E N A 11.

DAVUS. CHARINUSÂ PAMPIIILU-S’.

D A V U S.
D1 boni, boni quid porto! fed ubi invem’am
- Pamplzir’um ,

Ut motum , in quo nunc dl , adimam , algue expleam.
auimum gaudio? ’

C H A R I N U Sa
Lœtu: q? , ancio quid.

P A M P H I L U S.
Nihil efl: noudmn lzœc refoivir maïa.-

D A V U S.
t ego nunc credo, jam audieritfibiporatal

nuptzar. ..
C H A R I ’N U S.

5 Audin’ tu illum?

.r D A V U S.T ato me oppida exanimatum quærm.
. Sari ubi quærom? quo nunc primùm intendant?

C H A R I N U S.
Ceflo: alloqur’?

D A V U S.
duo.

P A M P H I L U S.
. Dure, ades,. refijle.

D A V U S.
Qui: homo efl , qui me? ô Pomphilc;

T: ipfum quæro. Euge,pi Charine.’ (turbo 0&3
pommé: vos vole.-



                                                                     

Sauf L’ANDRIENE.’ à!
on:amourent».entonnoient.tartinent

A C T E S E C O N D.
S C E N E Il.

DAVUS.CAR1NUS.PAMPHILE.
D A. V U S.»

0 Bons Dieux que je porte de biens! Mais-
où pourai0je trouver l’ampbile , pour le

tirer de la crainte ou il en , 8e pour remplir fou
cœur de joie?

C A R I N U S.
Il cri fort gal. je ne fais de quoi.

P A M P H I L E.
Ce n’el’t rien: il n’a pas encore apris me!

chagrins. ID A V U S.
Je m’imagine que s’il a tu qu’On lui prépare

des noces.... - sC A R I N U S. ,L’entendez-vous ?

- Dr A V U S.
Il me cherche à l’heure qu’il cil , demi -mort

de peut. Mais où le pontois-je bien trouver? se
de que! côté iminje? a

- C A R I N US.
Que ne lui parlez vous ?’

D A V U S.
Je m’en vais. ’ * i

U P A M P H I L E.Hola, Davus, arrête. i i
D A V U 8..

Quel homme cil-ce qui me ...? Ah , Nom
(leur, c’el’t vous;même que je cherche. Bon,
Carinus , je vous trouve ici tous deux fort à
propos. J’ai afl’aire à vous.

. D z



                                                                     

86 A N D R I. A1 A0515
P AM P I L U S.

Dan, puff.
D A V U S;

Quin tu hoc audi.

P A M P H I L U 5C
’ Interii.

D A V U S.
Quid tîmeas, [du

C H A R I N U S.
to Mm quidam harda terré in dubio vin: (Il. -

D A V U S.
Et quid tu ,fiio;

P A M P H I LU S.
Nuptîæ mihi. ’ P ’

D A V U S.
Et id fait).

Ph A M P H I L U S.
’ ,. Hodie.D A V U S.

Obtundis, tametfi intellegu
13 paves, ne data: tu illam : "441mm, animas.»

C H A R I NU S.
Rem une)";

P A M P H I L U C.
Ïflhuc ipfum.

D A V U S. Pdtqui iflhuc 1’pr nil periclî efl: me vide?

n E M A K tu: a s.

V17. ID PAVES NE DUCAS TU 11.1411": TU 14.:
72x, U1- nuons]. Van , mon min: , van: trais

Suez d’éponfer Philumâne , à vous . Carîmu ,11: ne w



                                                                     

5:.112 L’END’R’IE’NE. 8’.-

FA M P H I L E.
Davos, je fuis perdu.

’ D A V U S;Mon Dieu , écoutez ce que j’ai à vous dire;

P A M P H I L E. P
Je fuis mon.

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 mu vie.

I D A V U Sa
A Je cannois auflî votre peut.

P A M P- H I L E.
L’on me marie.

D E» V U S.
Je le finis, vous dis-je.

P A M P H I L E.
Dès aujourdhuî’.

D’A V U S.
Ah , vous me rompez la tête , je vous (fis

que je fiais tout. Vous , mon maître , vous craîi
gnez d’époufer Philumène, 8: vous, Cuînus, de-

ue pas l’époufer. P
C A R I N U S.

T’y voila.

P A M P H I L E.
Cet! cela même.

D A V U S.
Mais cela même n’efi rien , croyez-moi;

R E M’A R (LITE 8..

n Ipnnfer. Id ne: ne lin: . vous mi que-vair
g: l’époufia . cachât-dire , vous migmgfz’ieezl’époufer.’

vous , (tanins: , pave: u dans, voue craignez. de tr
Epuéponfergnenpoutnum .

Je A; lmog- .3 li I



                                                                     

Q8 A N D R I A? Anal!
P A M P H I L U S.

Olzfecro te , qnamprimum hoc me libera mifeflum
matu. -

D A V U S.
Hem,

J5 Libero: uxorem filai jam non dm Clzremer.

P A M P H I L U S.
Qtifiü?

’D A V U S.
Scie.

Ïïm: patermodà me prelzendit: ait , tibi uxo-
rem (lare,

Hodz’e,’ item alfa malta , quæ nunc non ejl narran-
dz’ locus.

Contimw ad te properans , percurro ad forum, ut
dicam tibi hæo.

Ubi te non, invam’o , ibi afrendo in quendam excel-
fum 10mm:

20 Circumjpz’cin : nufiluam. Furtê ibi Izuju: video Byr.

s rhiam: . ..Rage : negat vidifle fenm’fii moleflum : quid a-
gam, cogito.

Redèunti intcrea ex ipfd ne m: incidz’t fujbîrià.’

Hem ,
Paululum opfonî , igfm triflis, de improvifl) 7121p:

tiæ -
Non cohærent.

REMARQUES; Ù

1g. Uxonvnn T151 un NON BAT cranté
MES]. Chre’mêx ne Voir: donne plus [a fillr. Ce jam
en (res remarquable ici; car il en pour plus , ne vau
donne plut. Sans ce mor Pamgln’le n’aurai: pas été en-
tièrement raITure’ 5 car il auroit pu croire que Clzrfime’:
ne lui donnoit pas fa fine ce jourplà , mais qu’il i3 luî’
donneroit un autre jour. Au-lieu que ce (cul mot le;
Mure pour toujours. En! aldin in»: , dit Düan, plana

fitariiu: :fl , jam mina rennnçiatio :fl perpenuhrisr 1b



                                                                     

a;sur. murmurerez. a,
P A M P H I L E.

Je te conjure de me tirer bien vice de cette
crainte.

D A V U S.
Je le veux tour à l’heure. Chrémès ne vous:

donne plus fa fille.
P A M P H l L E.

Comment le fais-ru?
D A V U S.

Je le fais très bien. Tantôt votre père m’a tiré
à part, 8; m’a dît qu’il vouloir vous marier au.
jourdhui , ô; mille autres choies qu’il feroit hors
de iiiil’on de vous conter préfenremenr. En me-
me teins j’ai couru de toute ma force à la pla-
ce , pour vous aprendre ce qu’il m’avait dit.
Comme je ne vous ai point trouvé , je fuis
monté fur un certain lieu élevé a delà , j’ai rea

gardé de tous côtes,je ne vous ni vu nulle pan.
Par hafnrd, je trouve llynhia , le valet de Mom
fleur , je lui demande s’il ne vous auroit point
vu, il me dit que non. Cela m’a fort fâché. J’ai

peule en moi-même ce que je devois faire. Ce.
pendant comme je nfen 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 bon-homme
cit trille, tour d’un coup l’on parle de faire des
noces; cela ne s’accorde pas.

R E M A R Q U E S.
ne fembie que hutte langue employe quelquefoîz notre
drja dans le même fans.

N. O T E S. .15. 775i amure»: mon du in»: (hume: , fur un MSH
E. gui [ch , D. Sein , comme Douar paroir avoir lu.

I6. M: muid pnhmdit , dam deux M58. Air tu!
barnum dari. Je]: n’en point dans un MS. ce qui l
amené M. B. à la cornélien 441i.

19. Efimlo in qurndam (bi... Efimdo, qui! un MS.
:0. Nufquam n.- ibi fini. Üîforti , dans trois M88.



                                                                     

’oj A N D Il .I A.
P A M P H I L U S.

Quorfumnam ifluc?
D A V U S.
Ego me continuo ad L’humeur,

85 Cùm 1’116 advenio ,folitudo ont: oflium. faire id
gouda).

CHARINUS.
Reüèdicir.

PAMPHILUS.
Per e.

A V U S.
Maneo. Interea introire minan-

Video,exire neminem; matronam rutilant, in ædibw
Nil amati , nil tumulti : accrfli, introfiaexi.

P A M P H I L U S.

M f Scie,a am z mon. Ig" g D A V U S.- Num videntur convenire hm: flapis?!
P A M P H I L U S.

3° Non opiner, Dave.
D A ,V U 85

Opinor, narra: ? non raflé acoipü,
Cent: res En’am pueront-inde abien: CMWIIÎ’

Chremir.
Dlera à” pifciculor minon: ferre 01;an in canant

foui. I

Ac: Il.

121453041113.
u. son’ruuo ANTE OSTIUM]. je no vois)".

forme devant la par". Tireur: ne fait pas faire cette re’
marque à Daim: En. fondement. La mnifon d’une mn-
tile étoit toujours pleine , oc devant la porte de la ne:
étoient le: joueurs d’inflrumem ,8: aux qui attendoient
la solfiée pour l’accompagner.

37. M ATRONAM N ULLAM]. Point du filma.
De ce: femmes qu’on apelloit flanchai. .

a. N u. oRflATx]. Nul 1:1an extraordinlflæ



                                                                     

sur. L’ANDRIENE. 9:
P A M P H l L E.

Eh bien , à quoi aboutit tout cela?
D A V U S.

En même tems je m’en vais chez Chre’mdsr
Quand j’arrive- là , je ne trouve perfonne devant
la porte. Cela commence à me réjouir.

C A R l N U S.
C’en bien dit.

P A M P H I L E.
Continue.

D’ A V U S.
Je demeure là; je ne vois entrer ni l’ortir paré

Yonne. Point de femmes g nul meuble extraordi--
mire dans la mnil’on; aucun bruit ;j’aproche,.
j’entre, je regarde. 3e ne vois rien.

P A M P H 1 L E.
]’entens. C’ell là une grande marque.

D A V U S.
Trouvezvous que cela convienne à des noces ?’

P A M P H l l. E.
Je ne le pente pas, Dame

D A V U S.
Que veulezvvous dire ? je ne le penfe pas;

vous’n’y entendez rien , je vous dis que la cho-
féell (me. De plus en m’en retournant, j’ai ren«

contré le valet de Chromos, qui ne portoit pour
le loupé de ce bon-homme , tout au plus que
pour huit deniers d’herbes 6c de petits poilions.

REM.A,RQUES.car dans ce! «calions ln mitron étoit parée de (ou
ce que l’on avoit de plus beau.

3:. OLERA -- "sur"; onoLp], Tu! a. plia--,en: par" hui: Juin: d’herbes. L’obole étoit une petiot
mancie de Gris: ,-elle valoit depuis il: jufqu’t dil-
deniers.

N o ’r E s. tv yl. Cmfptxr’ coma: ami, amenons. Calme.
v in: critique de Goya»



                                                                     

9: A N D R. I A. Acr. Il.l CHARINU&
Liberatusfizm, Dove , hodie tud operd.

D A V U S.
At nana: quidam.

C H A R I N U S.
Quiet in? nempe haie prorfur illam non dot.

D A V U S.
Ridiculum capot!

35 Quafi mufle fit, fi halo non du, teillant flacon-m
durera ;

Nil? vidas ,m’fi finir amicor ora: , mon.

V C H A R I N U S.

« Ben! manu:Ibo :etfi harde [ope jam maffia: hæcfrujirata off.
l’aie. ’

ëüfiâfifififiëfiflüfiüü

ACTUS SECUNDUSv
S C E N A IIl.

PAMPHILUS. DAVUS.
PAMPHILUo

QUID igitur gbijolîvpçjterâ car fimulat? I

Egodicamvibi.

nnunnqunîsu
36. Nxsr nous, N181 515le Aurons crus.

fuma]. Si vous n’y peut: garde , fi vos: ne prie:
le: ami: de le bon-homme , i vous ne leur faîtes la
cour. Damas n’oublie rien pour réveiller , pour exci-
ter (minai. Ifin qu’en travaillant pour lut-même il
vanille mm pour [on maître: Artificiofê Dam: 6Mo

l
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CARINUS.

Mon cher Davus, tu m’as aujourdhul redan-l
né la .vie.

D A V U S.
Vous vous trompez , cela ne vous regarde

nullement.
C A R I N U S.

Pourquoi donc Ï? Enfin il efl confiant que
Cllrëmès ne donne pas (il fille à Pamphile.

D A V U S.
Que vous êtes bon! comme fi parce qu’il ne

la lui donne pas , c’était une nécefiîté qui! vous

la donnât. Si vous n’y prenez garde , fi vous ne
priez les amis de ce bomhomme , fi vous ne leur
faites la cour, vous ne tenez rien.

C A R l N U S.
Le confcîl cit bon; je le fuivrnî , quolqu’en

vérité j’aye l’auvent tenté cette voie inutilement.

Adieu.

ou, un, sur; au; 3314., ah fla fa Al"; yin. .91; au 914, Kif 4m.
hz-K ’l.’.-1,- x.» . yl.on me âgé à? Kif un au ËIK 6m 3K à» un; A: 3345

ACTE SEC OND.
SCENE 111. ’

PAMPHILE. DAVUS.
P A M P H l L E.

Uc veut donc dire mon père? pourquoi
fait-il (amblant de me marier?

D A V U 84
je vais vous le dire. Slil f1: fâchoit prëfcnte-

R E M A R Q0 E S. .
rhum (mita! , un fi fieri puffit adjnvnnr m5011
pbz’lî. d’un (Il: fiât ovo-vida. Douar.

N O T E S.a; Ilndr’: , D411: , comme tous les M55. Fuma. A:
un: , fur tous la M58.

ne Pam-
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.Si id fizcceryèar mon, quia mon dot tibi uxorem

Chremes;
ffgfizffibi videalur injurias eflèpzeque id injurié;
P111113, quàm tuum, ut fifi: habeat, anz’mum ad

nuptia: perfpexerit.
5 ,Scd fi tu neguri: dzwcre,ribi culpam omnem in e

tmmferct :
Tian illæ turbæ fient.

.P A M P H I L U S.
,Quid vis? patiar?
[J A V U S.

Pater efl , Pampizile :
Dficilz’ cfl : tum hæc fola gfl malin: diflmn ac

fafium, invenerit
Æiquum caujàm, quamobrem ejicz’at oppido.

PAAIPILUS. .Ejz’cz’at

D A V U S.

- Citô.P A M P I L U S.
Cade igz’tur, quid facimn , Baye?

D A V U S.
Dit: te dufiurum.

P .4 M P H I L U S.
Hem.

DAVUS.
Quid (Il?

PANIPHIL US.
[o Egone (litant? 1

REMARQUES-IIO.EGONEDICAM’]. 9(œ je 3:72 mai, dur.-
Tonte l1 filtre , «un: l’emphafe tombe fur ce mot en,
moi. Commr Un diffa , mai qu? n’nîmr pain! Philnmënr,
"Mi 20;,fic.’.r mwnmx d: Glycérion , moi gai ne dab ü
mmur ni "empr-
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ment contre vous de ce que Chrémès ne veut
pas vous donner l’a fille, il croiroit être injulle,
5: avec railbn, n’ayant pas encore vu de quelle
manière vous recevrez ce mariage. Mais fi vous
refufez la propofition qu’il a deflèiri de vous en
faire, ce fera pour lors qu’il fe prendra à vous
de ce que Chrémès s’en: dédit, 8: qu’il fera un

beau vacarme.

P ASM P H l L E. v
Que veux-tu donc que je faire? foufl’rirni- je

qu’il. . .2

D A V U S. IC’eft votre père , Monfieur , il en difficile de
lui réfifler. , D’ailleurs voue maurelle cit fans
apui; la prémière fantaifie qui le prendra, il
aura bientôt trouvé quelque prétexte pour la

chairer de la ville. 1
P A M P H I L E.

Pour la chaiïer de la ville?

’ D A V U S.
Et bien vite encore.

P A M P H I L E.
Que ferai -je donc, Davus? dis-le-moî.

D A V U S.
Dites -lni que vous êtes prêt d’épouièr Pîiiîn.

mène.

P A M P H 1 L E.

D A V U S.
Qu’avez- vous î?

P A M P H I L E.
Que je dîfe moi, que 5e fuis prêt de l’époufer?

Oh!

N O T E S.’8- Qfmoirrm mm oppïdo "Kim. 15:54:, après les
Mus. Le relie fans autorité. de cita , Falun: la m2.,-
Bière de Térence.

z 4’!’

L "17:.
rue-w...- n

t rxu- mg- 1.1: a



                                                                     

96 A N D R I A. ACTJI.
D A V U S.

Car non?

P A M P H I L U S.
Nunquam fadant.

D A V U S.
Ne nage.

P A M P H I L US.
Quark" mali.

DA V U S.
Ex cd re quidfiat , vide.

P A M P H I L U .S.
xU: ab 611d excludcw, Me concludær.

D A V U S.
.Non in: efl ,

.Nempe hoc fi efle opinor diâ’urwn patrem:

Dam: vola lzodie uxorem , tu, (Imam , inquies:

15 Coda , quid jurgabit tecum? Hic raides omnia,
gin rzzmcfimt carra ei confilia , incertawfiæzt,
Sine amuï pcrz’clo ,° 1mm. hocco kami dubium cfl,

.quin Clin-mas .
Tibi 72071 dot gnatam: nec tu cd caufâ minueri:

H135
R E M A R tu; E s.

15. Hic Rlînlnâi immun]. Par ce moyen "tu:
fut: que tontes le: "filmions. Douar remarque que hic
me pas ici un adverbe de lieu . mais un adverbe de
rams: ainfi il auroit fallu traduire dr’: ce moment yen:
fertz. Ce que j’ai mis tu au même.

18. NEC TU un CAUSA MINUERIS]. Gar-
dezvvnm donc Nm que la 1min" qu’il ne (Image. Ce
panage et! très difficile; je l’ai un peu étendu pour lui
donner plu! de jour z je vais en expliquer précifément
tous les armet. Nu tu (à naja mimais Inc glu: f1"

(N.
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D A V U S.

Pourquoi mon?
P. A M P H l L E.

Je ne le ferai jamais.
D A V U S.

Ne dites pas cela.
P A M P H 1 L E;

Ne me le confeille pas.
D A V U S.

Voyez ce qui vous arrivera, fi vous fuivez
mon confeil.

P A M P H I L E.
Il arrivera que je ferai privé de Glycérion

pour toujours, ô: que je ferai empêtré de l’autre. .

D A V U S.
Non, cela ne fera pas ainfi, 8: voici la ma-

nière dont je crois que voue père vous parle-
ra. Je veux, vous dira-nil, que vous vous un.
riyiez aujourdhui. Vous lui répondrez , je fuis
tout prêt, mon père. Dites moi, quel l’uiet
aurai-il de le fâcher contre vous? Pur ce moyen
vous ferez que toutes les réfolulions qu’il a
prîtes, s’en iront en fumée; 8: cela làns aucun
péril pour vous; Car que Chremes ne veuille
pas vous donner fa fille, cela ei’t hors de’doute.
Gardezwous donc bien que la crainte qu’il ne
change de lenuuient, de ne veuŒe que vous

REMAkovus
61’s, ne î: aux!" fun: fintfntïdm. Voici la conflruaîon:
m; tu .minuerîs ha que fais, (Il tank? ne î: "me: [mon
frutentium. Et ne thangrz rien à a: Un]?! que vous
fait", c’efl- à- dire. à ce 711sz vous tourd"! de faire,
si: (41:12, fur ce prétexte. ne i: "Illlcffulm femmmm,
que vOus appréhendez que Chrr’mr’s ne change de lenti-
mem. Minium, diminua, pour dire Manger, corn-
me dans l’Hr’tjn- , fil! mm minus»: mmm rorfilj’:gul
«Mais je m changnal’ par de rifilttxian.î

Tmne I. L



                                                                     

93 A N D R I A. lie-nu.
Hæc qua: facir, ne 1’:me mutetfintentiam.

:0 Pari die velte: ut, cùm veLit tibi jure irzy’ci,
mm quant.

Nam quad raflera: , propuljabofacilé :-uxarem his
moribm

Dabit nenzo; inopem invenict potz’ùs, quàm te cor-
rumpi finet.

Sari fi te îquo anima ferre accipiet, neglegentem
ecem;

Aliam otiqfiw quarrer. luterez aliqm’d acciderz’t boni.

P A M P H I L U S.
9.5 Itan’ credz’s?

D A V U S.

Baud (labium id quidam

P A M P H I L U S.
Vide quô me induras.

DAVUs
Quin tarer?

PIAMPHILUS.
Diram. Puy-nm autem ne refeifcat mihi MI: ex

filai , tamia efl:
Nain pollicitur fum fufrepturum.

D A V U S.
O fatimu andain!

R E M A R qu E s.

21. Ux ORE M H15 MORIBUS DABIT un.
la]. E: je yiyni de maniéra qu’il n’y un gain: de
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foycz l’on gendre, ne vous faire changer quel-
que chofe au confeil que je vous ai donné. Di-
tes hardiment à Votre père que vous êtes prêt
de faire ce qu’il voudra, afin qu’il n’ait aucun
l’ujct légitime de vous quereller. Car pour la
penfée que vous pouriez avoir, en arum en
vous. même , je romprai toujours facilement tou-
tes les mellites, & je vivrai de manière qu’il
n’y aura point de père allez hardi pour me don.
ne: fa fille; ne vous y fiez pas: votre père en
prendra une fans bien , plutôt que de lbuffrir
que vous vous débauchiez. [tudieu-que s’il voit
que vous n’ayez point de peine a lui obéir, il
le ralentira, 8: en cherchera une à (on nife.
Cependant il arrivera quelque choie qui vous
tirera d’embaras.

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’quol tu m’engages.

D A V U S.
Mon Dieu , tarifez - vous feulement.

P A M P Il l L
Et bien je lui dirai donc ce que tu me cons

iëilles. Au telle il faut bien prendre garde qu’il
ne lâche rien de l’enfant; car j’ai promis de l’é-

lever.
D A V U S.

Ah, quelle folie! ’
REMARQUES.

five afin; hardi par me dam" fa filin Il faut remar-
quer Iris morflas, d tu mais", pour 3 un 72mm: gui 4
(G! MCKYFI

E 2



                                                                     

zoo A N D R I A. ACT. 1L
P A B1 P H I L U S.

- HancfidemSibi me obfccravit, qui je foirer: non deferturum,
ut darem.

D A V U S.
Curabitur: fed pater adqfl: cave te (Je biffent

fimæ’

A(:TLIS SECIJN[)U&
S C EN A 1V.

SIMO.DAVU&PAMPH1LU&

SIMa
REvz’fo quid agant, am: quid captent confili. ’

DAVU& ’q’
Hic nunc non dubitat quin te duâtumïn mon
Venit meditatu: aliamde ex fila loco :
Orationem [parut invemïffefe,

5 Qui défunt te : proin tu face, apud te ut fies.

REMARQUES
:9. CAVE TE ESSE TRISTE)! an’rIA’r].

Prenez bien garde qfl’il ne s’aprrgnîvr que vous En: ni:-
n. m avoit for: mal écrit ce vers dans toutes les
éditions, cave n: te cm tn’flem fintîar. Et cette faute
cit très ancienne, punfqu’elle étoit du mm de Snvin:
qui la combat. Du: urgativg and") confirmatîvam f4-
du": , and: quidam [9mm [Hum ltgnnt in Termfia, pa-
ter adefl, cave ne ce trificm erre fendu. Si afin: hoc
(l3, dieu, vide ut,te lriflem gaffe fentiaz, quad promit-
1: mz’m’mê patrfl. Sel ha Icgmdum (Il, cave ce (riflem
e112: (enfin. N4»! à ne à cave prollibmtù tfl. Sur Il
v. 96. du I. Liv. des Gang.



                                                                     

Sc.llV. L’ANDRIELN E. un
-PJA M Pr Il! L E.

Elle m’a conjuré de le lui promettre , afin
que par-là elle fût allurée que je ne la quirerai
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 triller

A C T E S E C O N D.
s cgEqN .E 1V.

SIMON. buns. PAMPHILE.

S I M O N.
E viens faire encore un tour lei, pour tâcher
de découvrir: be qu’ils font, 8: quelles mefuv

res ils prennent. I’ D A V U S.’ ’ - ’
Notre homme ne doute pas que vous ne rev

fufiez de vous marier. Il vient fans doute de
méditer en quelque lieu écarté,& il erpère bien .
avoir préparé un dilbours" fi éloquent 6: fi pan e’

thétique, que vous ne làurcz que dire; tenez-
vous donc fur vos gardes.

REMAnbUEa
3. VVLNIT MEDITATUS ALICUNDE 13x son

L0 LOCO]. Il varient-film du": d: midi!" en guel-
,1: En: (and. Comme les Philoinphes qui chercha):
les lieux foliaires, pour vaque? à la méditation. D4-
ym dît cela en plaîfanmn: 6c en traînant les fillabec,

pour fe moquer du bon-homme.. »
N. Q T E L.28. Non drfernm iri , comme dans un MS. de Mu-

tu.
E 3

n r v.

"in 1--!F t

:.-.-P**:

53.";

11g rw

î!

.3. Il r!



                                                                     

le: A N D R I A.4 Acr. Il.
P A M P H I L U S.

Marié ut poflîm , Dalle.

D A V U S.
Crede , inquam, hoc mihi , Pamphile,

Nùnquam hodz’e renom commutaturum patrem
Unum eflè verbzmz , fi te dicas- ducefe. ,

esoeMcsaMcsa) www
ACTUS SECUNDUS.

SCENA V.
BYRRHIA. SIMO.’D&,VUS.

PAMPHILUS.
BTRRHlA

HEM me , reliât: rebut, juflèr Pamphilm ’

Hodie olgfermre, ut, quid agent-de napfiir,
Scirem : id propane "une hum: venientefizfiquorà

1’2an min præjio vida: mon D590 : ho: agi»

v * S I M O.5 Utmmque adeflè and».

- D A V U S.Hem, ferva,

S I M 0..

w szvn.Quafi de improvzfo "flic: ad mm.

NOTES.
Il. 05’371!er quid «ont, Tan; autorité.
3. M. B. croit que Ce vers cf: fupof’é , parce que

depuis le moment que Byrrhîa avoit quîré la (cène ,
e Pmphile n’était point foui du théâtre. Mais à con-

Pmphflq. h
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P A M P Il I L E.

Pourvu que je le puifl’e, Davus.
D A V U S.

Croyez-moi, vous dis-je, 8: foyez fur qu’il
n’aura pas le moindre mat à vous répondre, fi
vous lui dites que vous voulez bien vous marier.

«mesmcabmwoeowm
ACTESECOND

SCÈNE V.
1 BYRRHIA. SIMON. DAVUS.

PAMPHlLE.
B Y R R il l A.

M011 maître m’a commande de tout quiter, 6:
d’obferver nujourdhul Pamphile, afin de

découvrir ce qu’il fait fur ton mariage: & c’en
pour cela qu’ayant vu l’on père prendre ce che-
min, je l’aî fuivi. Mais je vois aufiî Pamphile
avec Davusv, voila mon affaire, écoutons. i

S l M O N.
Ah, les voici tous deux!

D A V U S.
St, Monfieur, rongez à vous.

S M O N.
Pamphile. .V

D A V U S.
Regardez de (on côté, comme fi vous ne Il.

vîez pas encore aperçu.

N O T n B.[igname en fondée fur un faux principe. Il entend du
Pamphile hum: venienrem , a; il faut l’entendre de Si-
mon , ui d! entré huit un devant, comme Me. D.
l’a for: ’en vu. ’ ’ ’ I

E 4



                                                                     

104 AN-DRrA. Avr-.11:
P A M P H I L U S.

Hem, pater!

e D .4 V U S.Probê. A.

S I Il! O.
Hodîe urorem duaux, ut dixi, vole.

B T R R H I A.
Mme nqflræ parti timeo, hic quid refondent.

P A M P H I L U S.
Neque Mie, nuque alibi tibl ligua»; un la me:

mon.
B T T H I A.

Hem?

. D.4VU&11° Obmuudn -
i B. T R R H I A.

Quid dixit 1.

S I M- 0.

q Furie ut u dam ,mon Watt, quad poflula, Impatro un» gratidg

D A V U S.
Sam vertu?

B T R R H Â A.
Herur, quantum audio, angora excidit.

tu lut L S ë M (a); in; fam nunc n ne m mer tu»: o r ses.’ ’ p 214M.

. x- naunkonsm
n. mon munir]. Man mine en a; n-la", Il n’a qu’à therrher femme 41’":an CèLI En elle

liniment dit , traiter: Inter: , pour dire perdre l’effl-
mm: d’avoir Infime qu’on pourfxîrofr. On dit de mè-

n « men
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P A M P 111 L E.
Ah, mon père?

4 D A V U S,
Fort bien. .,S I M 0 N.
Je veux, comme je vous l’ai dëja dît, que

vous vous muriyiez aujourdhui.
B Y R R Il l A.

Je tremble préfenrement pour nos alliaires, 86’
j’aprehcnde fort (à réponfe.

P A M P H l L E.
Et en cette occafiou, mon père , & en tome

autre, vous me trouverez toujours prêtât vous
obéir.

B Y R R H I A.
Ah, cela fe peurilil

. D An: s.Le voila muet.
B YR R I A.»

Quelle réponfe!

S I M 0 N.
Vous faites votre devoir, mon fils, de m’ac-

corder de bonne grace ce que je vous demande;
D A V U S, à Pamphile-

Ai-je dit vrai? V
Il Y R R Il k A.

A ce que je puis comprendre, mon. maître en
cil revenu, il un qu’à chercher femme ailleurs.

S I M O N.
Allez, mon fils, entrez, afin que lorfqu’on au-

ra befoiu de vous, vous ne faillez pas attendre.

REMÂxQÜES’.

me cæcum me , perm-fin mais. E: cette façon de
parler et! pure des Grecs, qui on: employé leur
ânonna dans lemêmc fans. i

E5

m

il
in

ul



                                                                     

  ros A N D n 1 A. Acr. n.
P A M P H I L U S.

E0.

I B T R R H I A.Nulld- ne in re efle homini cuiquam fidem!
15 Verum illud verbum (Il, vulgà quad dici foin,

Omnes fibi malle meliu: efl’e, guàm alteri.

Ego illam vidi virginem; forma bond
Mmini videra : quo æquiorfum Pamphilo,
Si’fe illam infamni: , quàm illum , ampleâtimaluiî.

20 Renunciabo, ut pro hoc male mihi de! miam.

 üfiüfi fiâ ë ë fi

ALTUS SECUNDUS.
s c E N A VI.
DAVUS. 31Mo.

(DAVUS.
H I C nunc me credit aliquamfibi fallaciam

I . Forum , 6’ cd me hic rqflitifle grntid.
S I M 0.

Quid Davus nanar? 4
D A V U S.
Æquè quidquam nunc quidam

REMARQUES.
g. ÆQuz QUIDQUAM nunc qmnzuî.

Ma foi , Moufinn , fin: pur" l’heur. Cu mon qui
quidqnam (ont des mors douteux qui ne lignifient

  rien . 8c don: on Te fervoir quand on [aux du à
répondre. On difoi: auflî "Hà
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PAMPHILE.

Je m’en vais. i A I
B Y R R H I A.

lin-il polTËble qu’on ne trouve performe à qui
l’on le punie lier de quoique celoit! Il efl vrai que,
comme dit le provelbe, charité bien ordonnée
commence par foi-même. Je me (buvions d’a.
voir vu cette fille; en vérité elle cil fort belle;
c’en pourquoi je pardonne plus facilement à
Pamphile, d’aimer mieux l’avoir la nuit près de ,
lui, que de la lâvoir entre les bras d’un autre.
Je vais dire à mon maître tout ce qui fi: pane,
afin qu’il me donne une récompenfe proportion-
née à la bonne nouvelle que je lui porte.

sasssææsgââgââ
ACTESECOND

SCIENÈ VL
DAVUS. SIMON.

D A V U S. .VOicî notre vieillard qui croit que je lui vais
fervir un plat de mon métier, &fllle c’eli

pour cela que je fuis demeuré ici.

S I M O N. OQue dit Daims?
D A V U S.

Ma foi, Monfieur , rien pour liheure. ’

N O T E 8.16. sur (fi? lune mawllc (au: aluminé , comme au

v. fuiv. ego 03m 1714m. .3. 94:71, Dure. narrez? ravoir Pampbxle. ou: eh
plnifim. M. B. fait demander à Davus par Simon,
ce que Simon a aufiS- bienh entendu que Dans. i.

l O

mnalau a. m

tu
3A9:



                                                                     

nlol!’ -A N D R I A. [un
« i s 1 M 0..

NihilneÎPI hem.

l D A V U S.
Nihil prorfux.

S I M O.
Atque expeâabam quidam.

v D A V U S.5 Præter fpem evem’t,fentio : hoc malè habet virant

i S I M Û;Potin’ a: mihi verlan; diacre?

D A V U S.
Niln’l facilita.

s. [4M o;
Num illimoleflæ quidpiam hm funt nuptiæ,
Hujufie propter coqfuetudînem Izofizitæ ?

D A V U S.
Nihil harde: au: fi adea , billai efl , out triduf

,o Hæc follicitudo: noflin’ deimle definet:

Etenim ipfe ficum eam rem "ou reputavit m.
S I M O.

Levain.

D A V UÏ S.
1214m libitum ’efl si, dumque ætartuh’t;

ldmayit: tu": jd clam: ravit ne unguam iufamiæ’

REMARQUES.
.’5’. H0 c "une: * ABET maux]. E: n14
fan enrayer ce fin match. C’en ainfi que ce mil-age
doir être itraduir. Car Doua! a for: bien remarqué que
le moi vînt»: ci! dit par ironie: 114 yinpnnîmm cm

.ahmm.-
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ne. V1. L’A N o RA en n. mgr
S I M O N.

Quoi. rien? hon.
D A V U S.

Rien du tout. .
S I M O N.

je m’attendois bien pourtant que tu dirois
quelque choie.

- » D A V U S.11a été trompé, je le vois bien; 6: cela fait
enrager ce fin matois.

S I M 0 N.
Peux- tu me dire la vérine?

. D A V U S.Rien n’en plus facile. ’

S l M. 0 N. ICe mariage ne fait-il point de peine à mon:
fils, à caufe du commerce qu’il a avec cette é-v.
tmngère?

D A V U S.
Non en vérité; ou s’il en a quelque peut:

diagrin, cela ne durera que deux ou trois jours,
vous entendez bien: après quoi il n’y peufera
plus; car vous voyez qu’il a pris la choie com--
me il ferloit, 8c de bonne grace.

S I M 0 N. ..J’en fuis fort content. . l
DAVUS.

Pendant qu’il lui a été permis de faire l’às
mour , 8: que l’âge l’a ronfler! , il a aimé, mais
Ç’a toujours été fans éclat ,, 8: en honnête hem-

me; il a toujours pris grand foin que fou :1-

N- O 7 E. S.
8. Propter bofpîtaï bujufce tanfinmdihm , amer

Furia. excepté bofpi’taï.

n. Ennim ipfn: en»: rem, dans quelques M53. où;
fun. que M. B. ôterai placé diverfemenc.

.EZ

* ,-’ çs-Ml



                                                                     

ure A N D R I A. liman.En ré: fibi raflât, ut virum fortem datez:

15 Nana axer: opus q]? : minium ad mon»; appulz’t.

l S I M O.
Subtrifli: vifu’ efl Mie aliquanmlum mihi.

D A V U S.
Nihil propter hem: rem : fedefl quodfuecenfeat tibi.

S I M O.
Quidnam (Il? t

D A V U S.
Puerüe (Il.

S I M O.
Quid eji?

»D A V U S.
Nihil. -

S I M O.
e Quin dit quid :115.

REMARQUES.
14. UT vmum roman nzcs’r]. En honnit:

homme; vz’r fouît ne lignifie pas toujours un vaillant
homme; il lignifie louvent un homme d’honneur , un
honnête homme, commè le 5004 des Grecs, qui figni.
fie un brave homme 6c un homme vertueux.

16. SUBTRISTIS vtsu’ tss-r ESSE ALIQUAN-
T ULUM M1111]. Il m’a panant paru 1m par trine.
Il faut bien remarquer la beauté de ce «noème Pam-
phîle’. il a fait tous l’es efforts pour ne paraître pas
"me à (on père ; cependant il ne’laiil’e pas de part-î-
tre un peu "me. Il n’aurait pas été vraifemblable
qu’un homme fi amoureux n’eût point paru trille da
tout , 6: d’ailleurs il n’aurait pas été honnête qu’un
honnête homme comme lui eût tu la force de Te con.
trefaîxe abfolument. Et c’en une rmatqnc de Dam;
ne: judicieufe : m’y! [amuïra en in adolefcmrn ne".
a; mais"! , à in and")? 76 Mardi. " Na». é- he-



                                                                     

mout ne f ît point de tort à il! réputation. Pré-
fentement il faut fe marier , vous voyez comme
il a fixé (on efptit au mariage.

, S I M O N.Il m’à pourtant paru un peu trille.

D A V U S.
’ Ho, ce n’en pas de cela qu’il efl trille , 6: il

y a une chofe où il le plaint un peu de vous.

S I M O N.
Qu’en-ce donc il ’

D A V U S.
C’ei’t une badinerie d’enfant.

S I M O N.
Quoi?

D A V U S.
Un rien.

S I M O N.
Dis-moi donc ce que c’en.

REMARQUES.
enfin javart! non "une!" wrjîpellî: un"; 6- in AMI.
un effendi»: fait": instituant "la" trifiîtinm. haque’
un ad plenum "Mi: (fi, quia dixit celanda res en: , ne:
(indium firent , quia inguinal 6- anrari: mugira: in
trïflitïdm retrabebar. Ces fortes de traits doivent être
bien étudiés par ceux qui travaillent pour le théâtre;
car les «racleur. c’en ce qu’ils entendent le moins.

l8. NIHIL]. Un 75e". Bit-ce pour exciter deum
rage la curiofité du vieillard qu’il diffère de parler , ou
parce qu’il n’a par encore trouvé fut quoi teinter le
"moire de 15’04”"?! , 8C qu’il l’armure ainfi pour avoir

le rams de chercher? Cette queflion cil de Dunat. Le
dernier en plus vraifemblable 6c plus propre au théâtre.

NOTES.
l . M. B."6te in» ra citent hm: à Gl chiot; ce

mlzfimf". après hein. .P » Y I t



                                                                     

un ANDRIA. Ann.
DAVUS. .dit nimium parcèfacerefumptum.

S I M O.
Mena!

Te.-
:o Vif, inquit, drachmi: opfmmtu: qfi dccem :

Num filio videtur uxorem dure ?
Quem, inquit,vacabo ad cœnammeorum æqualium;
Patzflîmum nunc? Et, quad dicendum Mafia;
Tu quoque perparcè nimium : non lamie.

SIMO.

DAVU&

. I Tare.D A V U S.

S I M O.
Ego ifllzæc rem; ut fiant videra.

95 Quidnam hoc rei dl .9 quidam); hic volt veinard!-

fibi ? ,Nam fi hic mali efl quidquam, hem illic efi huit:
rai capur.

Commovi.

REMARQUES;
l9. A11" NIMIUM PARCE FACERE SUMPTUM]. n 4;;

que du]: une «mafflu toma: MHz-î on fait trop f"; Je
dr’pmfe. Il a évité de dire r: fat!" , qu: vaurfnïtfl,’ il
a dit fimpIemen: faan , qu’unfaît , comme fil cni-
gnnît de fâcher le vienlard, *

no. le , lNQlIIT , DRAGHMIS OPSONATUS EST Dr.-
CEM]. A peint n-t-ïl dipmfw’ dix drachmes pour le fuc-
ptr. La drachme Attique nioit à- peu- près cinq fous.
C’etoit donc Cinquante flua.

16. QUIDNAM 110c R51 EST? OgmNAM HIC VOLT
VETERATOR sm?]. au fignfie tu! u dfnlngne ? à
que vent dîrc u 127470: routin? Cc que Davm vient dg
djte à Simon , que fun fils [c plaint du peu de dé en-
fe, qu’il fait pour fis noces  . lai donne quelqpc 2-



                                                                     

Sc.Vl.- L’ANDRIENE. 11-3
D A V U S. l .Il dît que dans une occnfiou comme celle-ci

on fait trop peu de düpcmè. I
S l M O N.

D A V U S.
Vous-même. A peine, dit il, mon père a-t-ll

dépenfé dix drachmes pour le hyper a diroit - on
qu’il marie fou fils? Qui de mes amis pontai-je
prier à fou ver, un jour comme amourdhui ? En
mafoi au 2, mure nous , vous faires les chofes
nvec trop de léfine, je n’aprouve pas cela,

S I M O N.
Je te prie de te mire.

- D A V U S.
Je lui en ai donné.

S I M O N.
J’aurai foin que tout aille comme il faut. Que

fignifie tout ce dialogue? 8: que veut dire ce
vieux routier? S’il arrive quelque defordre en
cette affaire, il ne! faudra pas en aller chercher
l’auteur ailleurs.

Qui, moi ?

REMARQUES.
son, que ce fripon de valet a: Pamphîlt n’ayant décou-
vm l’artifice de ce feint mariage. C’en ce qui le leur
dans un grand embua: , k qui lui fait dire, que fignîfie
tu: te dîalogue? E: en même rem: cela explique ce uc-
Dawu vient de dire en (a [0!!!th du côté des (p: a»
un", pour n’être pas entendu du bon-homme, tommy
H, je lui en aï demi, il a la pan J I’Lydllg,

N a": E 8..
go. F]! obfimtm, [in Jeux M83.
:6. à"?! lut 9]) "in quid hi: volt? finît! H6 vol);

Iprè: tous les M85. b: Douar. Fuma. En a? ni, qui»
son» la M58. 8c Eugmphim. v.



                                                                     

m AlNDRlA. Amm.
uuuuuuuuunaauuuàuu
ACTUSTERTIU&

SCENA I.
MYSIS. smo. DAVUS. LESBIA.

GKYCERIUM pou: feemm.

MTSIS.
I T A pal quidam ra: 41-, a: dixti , Lesbien:
Fidelem haudfermé malin! invenia: virum.

S I M O.
Ah Andrid a]! ancilla hæc, quid nanar?

D A V U S.
ne; 4;.

M ’1’ S I S.

Scd hic Pamphilw. .. . . .

.8 I M O.
Quid diva?

M T S I S.
Firmavitfidem.

S I M O.
Han.

nnuAnquna
s. FlnnLnM BAUD un tu maman: I’sz.

8ms v1 RU M]. L’un a: "on: pnfqu: pain: d un":
firme. Donc: dît que [mai cf! ici par facilê,cn a: tu.»
a pas faillaient. Mais il Il! ici 1mn: fui, prefqu. u-

ni -hn- .

A-) -M-

J4.
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ScJ. L’AN’DRIENE. us
üüüüfiüüüm&ëæ&fififiâû

ACTE TROISIÈME.
SSCENE.I.

MYSIS. SIMON. muros. 1.153345.
GLYCERION derrière la théâtre.

M Y ’S l 8.
EN vérité’ce que vous me dites en très vrai,

Lesbil , l’on ne trouve prefque point d’à-

mant fidèle. » J
S I M 0 N.

Cetté fervente efl de chez cette Audriène,
(11.1.6!) dis-tu? A A

D A V U S.
Oui, Monfieur, elle en efl.

M Y S I S.
Mais pour ce qui au de Pamphilelu ..

S l M 0 N.
Que dit-elle? A . .

. . M Y S rs.
Il l tenu la parole ’qu’il avoit donnée à un

mamelle. A l. 8 I M O N.

0h! lRÉ M Il Î! QI? t 8.

amuît: pour înmu’c: gais. Vous ne muent . par: on

Il "OIWfln
’ N 0 T E 8.

a. D. 946d "aux! S. la (fi. SUÎVIM Ma in 8m
cannoit mieux Myüs que Dnvuu.



                                                                     

H5 A,N D R I A. Amant.
D A V U S.

5 Urinam au! hic fur-dus, au; hæo mura flafla]?!-

M T S I S.
Nain quidquid pepmflet. juflïc roui.

S I M O.
O jupon,

Quid ego audio .’ aman efl , zquidem hæc wrapl’cz

dicat. -
L E S B I A.

Forum: ingenium narra: adolefientis.

M T S I S.
Optimum.

Sedfiquere me intro , ne in mord illz’ fis.

L E S B I A.
Sèquor.

D A V U S. .
Io Quod remedium nunc huic malo inveniam ?

’ s I M o. nid hoc?
Adeon’ eji demem? ex peregrind? jamgcio. Ah!
Via: tandem finfi floh’dus.

D A V U S.
Q1454 hic fi ail ?

S I M O
Hæc primùm adfertur jam enflai ab Izocfallacia.
Harle fimulant parere , quo Chremetem (1121?:an-

REMARQUES.
Il. Ex PEREGXHNM fluai! d’une Inlay"?

C’efl-i-dire d’une courtil’ane. Car, comme ie l’ai re-
marqué aillent, on donnoit le nom d’étrangêm à tour
tu Je: femmes débauchées.

u. Vu TANDEM sans: mouvas]. geai:



                                                                     

sel. L’ANDRIENE. 117
D A V U S.

Plut à Dieu que ce bon-homme fût lourd, ou
que cette caufeul’e fur muette.

M Y S I S. v
- Car il a commandé qu’on élève l’enfant dont

elle accouchera.
S I M O N.

Oh , Inpirerl que viens-je d’entendre? Je fuis
perdu, fi ce qu’elle dit ell vériiable.

L E S B I A. . .Vous me parlez-là d’un jeune-homme de hou

naturel.
M Y S I S. . n

Très bon; mais fuivez-moi au logis , de peur
que vous ne lardiez trop pour ma maurelle.

L E S B l A.
Allons.

D A V U S.
Quel remède vais-je trouver à cet accident?

S I M O N.
Qu’eli-ce que cela? cil-il donc fi fou? Quoi!

d’une étrangère ? Oh, je fais enfin ce que c’elt.
Que je fuis l’or! à peine enfin l’ainje fenil.

D A V U S.
Qu’en-ce qu’il dit donc qu’il a fenil?

S l M O N. .Prémièrement c’ell de ce coquin que vient la
friponnerïe. Ils font lèrnblant qu’elle accouche,

afin de faire peur à Chrémès. "

REMARQUES.
fa’; Il"! A peine enfin l’ai-je l’ami. Tl’flnM fait bien
Voir, que les foupçnnneux (on! arum [bien à êrre dupes
qJe les fur: Car ce hon.hnmme à l’or l d’être l’outil
prend la vérité pour une nife , alufi il [a lromyc luit
même. C’eft une remarque de Durant.



                                                                     

15

20

118 A N D R I A. ACTJIL-
G L T C E R I U M

Yann Lucina ,fer opem, ferva me, ab cm.
I M O.

Hui, tan: (in) ? ridiculum. Poflqumn ante oflium
Me audivit flare, afipropemt: non fat connnodé
Divifa fun: temporibu: mi, Dave, luce.

D A V U S.
Milzin’?

S I M O.
Nmn immemore: difcipuli 2

D A V U S.
Ego, quid narres, nefcio.

S I M O.
Hiccine fi me imparatum in veris nuptii:
Adortus eflet, quo: milzi ludo: redderet?
Nana Imju: periclo fit: egoIin porta navigo.

REMARQUES.
l7. NON SAT COMMODE DIVISA SUNT TEM-

ponmus T181. DAVE, HÆC]. Tu a: malparmge’
la; rem: de m pièce. C’efl une figure prife du théâtre.
Daus une pièce il faut que les zems fuient ménagé: de
mJuière , que tout [e fuive, 8C que ce qui doit être au
cinquîème Aâe, ne paroiilè ni dans le fécond , ni dm:
le rroiflème. Simon reproche donc a Un": d’avnïr mal
obfervc’ cette règle, en faifAn: accoucher Gnctrîanfi
promptement; c’en ce que nous difons prendre l: Ro-
man par la que":

19. NUM IMMEMORBS DISCIPULI?] Tu
467m1: oublient-ils ainji [au rôle? C’en une fuite de la

ÏLËIÏ
Et v39&

à?



                                                                     

Î’l SC.’L L’ANDRIENE.
G L Y C E R l O N. .

Junon Lucîne, recevrez-moi, je vous prie.
M O N.

Ho,ho, fi vite! Cela et! ridicule. Sitôt qu’elle
a l’u que j’étais devant (à porte , elle s’ell hâtée

de crier. Davus, tu as mal pris tes mefures, tu
as mal partagé les tome de ta pièce. ’

D A V U S.
Moi, Moufienr?

S l M O N.
Tes Aaeurs oublient-ils ainli leur rôle?

D A V U ’S.

Je ne fais ce que vous voulez dire.
S I lVI O N.

Si j’avais eu dell’ein tout de bon de marier
mon fils, 8c que ce maraut [n’eût attaqué fans
que j’eufl’e été bien préparé , il m’auroit fait

voir bien du palis: mais maintenant je fuis à con-
vert de lès rares , 8: delbrmais toutes celles qu’il
fera, retomberont fur lui.

119

REMARQUES.
même figure dont il vient de Te fervir. miam! les Au
teins font dans le troifième Aae ce qu’ils ne doivent
faire qu’au cinquième , il faut nécelfairement qu’il.
ayent oublié leur rôle. Difiipuli font les AGeurs; le
Poète s’apelloic Magzfin 8c Dnflor. Ces Aéieurs (ont
donc rififis, Lubîa, Glycirion a: Pamphil: , 8: le Maî-
tre. le Dnfimr , c’en Dam. C’efi pourquoi Simon l’a
apellé Magifirum dans le I9. vers de la troifième (cène
du prémicr Aâe.

î g - Tum fi qui? Magr’jlmm api: ad un: nm in.
grainai].

C l l5; .
fig.)



                                                                     

l

no A N D R I A. Acr. HI.
nuüfiunünneüüeüü

ACTUSTERTIUS.
S C E N A Il.

LESBIA.SIMO.DAVUS.
LESBIA.

(Ï D H U C, Archillis, que: adjoint, quæque
oportet

Signez ad falutem rafle, omnia hui: (0è vida.

Nunc primum fac, illhæo ut lavez: paf? deinde ,
Quo?! jufli ez’ ante bibere , æquantum imperavi ,

5 Date: max ego [me revertor.
.Per Ecqflor . faim’ puer mais efl Pampïn’lo,

Der): quæfiz . ut fit fuperfle: : quandoquia’em ipfe
yl ingcnio banc;

Cùmquefinir-vermisqfl optumæ adolçfcentifacere
znjurmm.

S Ï M O.
Val hociquis non credat,qui norît te alu te eflk 0mn"?

D A V U S.
graduai" 5113531?

a ’E M A R QU E S.

.4. NuNc [IRIDIUM me ISTllÆC UT LAvEI]. La 1M.
7m?" Un]? que ra!!! devez fl4;1t , 3:]? (Il la ïaêcnrr,
0610:: la coutume en Crête ; dès qu’unerfemme émit
accouchée on la menoit au bnin. Il y a fur ce]: un
mirage remarqmble dans animique, 8: un autre dans
er’m. me: :11 un nominatif fingulier pour i114. On s’y

efl trompé. v4. eron JUSSI m ANTE BJBERE , h’r QUANTUM
lmmnmvr, DATE]. Après quoi van: lui doum": à

54:70



                                                                     

Sali. L’ANDRIENE. la!

gammasACTE TROISIÈME.
is C E N E IL

, L’ESBIA. SIMON. DAVUS.

LESBIA.
quu’à préfent, Arquilis , Glycérlon a tous

J les bons figues que doit avoir une nouvelle
accouchée. Préfentement donc la première chore
que vous devez faire, ciel! de la baigner; après
quoi, vous lui domlerez à boire ce que j’ai dit,
ë: la quantité que j’ai ordonnée. Je reviens ici
dans un moment. En vérité il en ne aujourdhui
,1. n joli enfant à Pamphile; je prie les Dieux de
le lui conl’erver, puil’que ce jeune-homme en
d’un fi bon naturel, 8c qu’il n’a pas voulu faire
l’affront à cette’jeune perfonne de l’abandonner.

S I M 0 N.
Qui te connaîtra , doutera-t il que tu nefois en.

core l’auteur de ce que nous venons d’entendre?

D A V U S.
De quoi donc l’auteur, v3: qu’en-ce que c’en?

REMARQUES.
Mn ce que fui dit ,r à la quim’n’ que j’ai calomel.
Voila une fige-femme qui prend bien le ton des me.
dcclm, 1’505. tmpemvi. j ai ordonné.

NOTES;
4. Bi dan’ bilera, après la plupart du M35.
18. Et quid qui 11.1540 , comme tous les M33. 8

D ruât. ’Tome I. F



                                                                     

ne ÎA N D’ R I A. Acr. H1.
S I M O.

Io Non imperabat coram, quid opta: faüo (fie: puer.

perce; q . IlSed , poflquam egrefla ’efi , Mi: , que: flint intus,

clamat de vizi: a l f
0 Dave, itan’ contemnor ab: te? au! lame tan»

derrzïdàneük 1 . I .
T ibi videur efle,quem tamqapertê fallereincipia:

(Mis?
841mm (marmité , tu: menti videa’r’certê , fi refil-

verim. v. I
D A V U S.

.15 Certè harde nunc hic ipfusfe fall’it , baud ego.

S I M O. I
Edz’x’in’ nm?

Imflminatus fun: ne faceres? hum veritus? quid

A rettltlit? y , , qCredon’ tibi hoc nunc , peperzfle halte d Pamphilo?

D A V U S. A
T eneo quid errer.- quid ego agam, habeo.

S II M O.
y ” Quid me: ?
1) A V U S.

leid, crains? quafi non tibi remmciata fin! [un
fic fore. - -

.1 ’ I S I M v O.
[ 2° Ilfi7zîn’ quifquam? i

R E M A "R il ’Ù E s.

q no. M nm»? Q unQ’ùn 51?]. iMnà.’ quelqu’un m’a
mon; .2 Voila le Mir-homme qui ’c’aplaudit d’être fi
clmvoyant.



                                                                     

.I’

.58 H- L. A N D R I E N E. je?)
S I M O N.

Elle s’en bien gardée de dire dans le logis ce
qu’il faloit à l’accouchée; mais quand elle a été

fouie, elle s’en mife à crier du milieu de la rue
aux gens qui l’ont dans la maifon. Oh, Davus,
me méprifesttu donc de la forte, ou me trouves.
tu fi propr’e à être joué, que tu le fafl’es fi ou-

vertement, 8: d’une manière li greffière! Tu
devois le faire adroitement, afin que li je venois
à le découvrir, il parût au moins que l’on me
craint.

D A V U S. -Par ma foi, pour l’heure, ce n’el’t pas moi qui
Je trompe, c’el’t bien luivmême.

S I M 0 N.
Ne t’avois- je pas averti de ne point mettre tes

nifes en ulàge? ne t’avois-je pas fait des menn-
ces, en ces Que tu le filles? A quoi a fervi tout
cela? t’en es-tu fondé le moins du monde? T’i-
magines-tu que je donne dans ce panneau , &
que je-croye que cette femme foi: accouchée?

D A VU S.
. Je connois l’on erreur, St j’ai ma reponfe tou-
te prête.

S I M O N.
D’où vient donc 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 celaleroitainfi.
S l M O N.

Moi! quelqu’un m’a averti?

,N I0 T .-E .6.
’ 19. 77H fie! rennncinrrzm [-.e:,.com:ne au v. et. .

:0. Min guignant --- ml mulari. LJÏJur contre les

1ms. ’ h "1’ 2



                                                                     

12.1; A N D R I A. Avr. 11L
D A V U S.

En, an une intellcxti hoc adfimularier.’

.S .1 M O.
Irridcor.

D A V U S. .
Renunèiatum efi; nom qui iflhæe tibi ineiditfur.

picio?
S I M O.

Qui? quia te nomm. .
D A V U S.

Quafi tu dico: faüum id confilio mec.

S I M O.
Certê enimfcio.

D A V U S.
Non fontis me pernofli etiam qualisfim , Sima,

S M O.
Egone te ?

D A V U S.
Sed , fi quid narrare occæpi ,continuà dari

95 Tibi verbe confis.
S I M O.

Fait-à.

D A V U S.
huque [mole niln’l jam matir: umbo.

S I M O.
floc ego fait) nnum , neminem pepmfle hic.

REMARQUES.
,26. NEMINEM pneuma Hic. au perfinm

un amatir! dans rom muffin. Il cl! bon de remar-
quer nemîmm au féminin, pour «mon femme.



                                                                     

Sen.L’ANDRIENI-:. 125
D A V U S.

Quoi, Monlieur, vous auriez deviné de vous- r
même, que tout cela n’ell que jeu?

« V S I M 0 N.A d’autres. On le moque de moi.
D A V U S.

On vous l’a dit. Autrement , comment au-
riez- vous jamais pu avoir ce foupç0u?

S I M O N.
Comment? parce que je te comtois.

D A V U S.
Vous voudriez prel’que dire , que cela fait

fait par mon confeil.

S I M 0 N.
Sans doute. &vje le l’aistrèsrbien.

D A V U S.
Vous ne connoili’ez pas bien encore’qui je

fuis, Monlieur. Ïi S I M 0 N.. Moi, je ne te cannois pas?
D A V U S.

Mais voila ce que c’en; je n’ai pas plutôt
commencé à vous dire quelque choie, qu’aulii.
tôt vous croyez" que je vous trompe. ’

. S l M 0 N.rai grand tort....
D A V U S.

Aullî , par ma foi , je n’ofe plus ouvrir la
bouche devant vous.

S I M 0 N. AAu moins fais-je bien certainement une chov
le, c’ell que performe n’a accouche dans cette
maillon.

NOTES.
2;. nife , dans la bouche de Banni après tour le!

M33. a: Donar. F
3



                                                                     

126 A N D R I- A. ACT. 111;
0’ A” V U 53

» Intellexti;Saï nihilo [062W max défirent [meer [me ante

qflium. -  Id ego jam nunc tibi , liere, renuntio futurum,
ut fris faims :

.Ne tu hoc mz’hz’pqflen’m (litas, Davifaâum com

film, au: dom.
30 Prorfu: à me opinionem banc tuant efl’e ego mua:

Mm vola.

S I M O;
Unde idfcis?

D11 V U Si
Aua’ivi ,69? credo : malta cancanant fimul ,.

Qui conjcîluram banc mm: fada. famprimùnr
hæc fa è Pamphilo.

Gravidam dixit W: inventwndè falfum- Mn:
poflquam vidât

Nuptia: domi apparari , wifi (Il (mailla! illico
35 Olzfletricem arceflltum- ad eam, 69” pue-mm ut ad:

ferret fimul.
H06 mfi fit , puerum ut tu vidas, nil. moventun

nupziæ.

REMARQUES.
23.11) EGO jAM nunc un, un, RENUNTIO’

FUTURUM]. A1: moins, mon maître, je vos: en au-
tir prifcntemtuo, 61. Rwanda- dl plus que mimis. (
c’efl 471mm", railler «ne du]? tomme’uu graudfuretæ
Au refis ce tout efi fort plaifant. Dam: avenir Simon
de ce qu’il doit exécuter lui- même, afin qfil ne puiife
l’accufer d’une chofe dont iH’a aveni.

,30. PRORSUS A me OPINIONEM 11ch TUAM
assa me AMOTAM une], 7e veux mu ôter amiè-
remm; cm: manif: opinion A11: vous avez de nm:



                                                                     

SÇ. IL. L’A MUR RE N E. a 127
D A Vr U 9..

Vous dîtes. Vrai; mais pourtant, ils ne laine-
ront pas d’nporter- bientôt un enfant devant cec-.
te porte; au moins. mon maître, je vous aver-
tis que cela. arriveral afin que vous. n?en préLeIh
diez caufe d’ignorance, 8c que vous ne veniez’
pas dire que.c-’eft- par le confiait de Davus que,
cela sletl fait, 8: que c’elt une turc de fa façon.
Je veux Vous ôter enlièrexnexz; cette mauvalfe
opinion que vous avez de moi.

S E M; 0; N;
Dloù le fais-tu?

D1). V U S. .
Je on ouï dire, 8: j’en fuis perfuadé; mille-

chofes concourent à me faire faire préîëmement
cette conjeêtluje, l,’r.(.îmjè;ement.,. cette femme a
dit qu’elle étoit grolle de Pamphîle: cela me
trouvé faux. A préteur donc qu’elle fait qu’on
fe prépare chez nous à faire des noces, elle en-
voye chercher la lège-femme, & 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
mayen de reculer le mariage de votre fils.

REMARQUES».
t’ait ce que fignifie ici apinionem han: manu. Banc,
main mm fait" dixit, hoc :fi. nitrai: "niellant, "fini!
Impiracem, "Émis «enfileriez», dit Bang.

3c. ET pneuma ’UT ADFERRET- 51mn];
a; [xi fait dire qu’en valant elle agave, 1m enfant. Caj-
n friponerie étoit (on ordinaire en Grâce, on flipofoiç
fauvenr du enfant pour camper leçvjeillandg,

NOTES.
36. Ho: ni fit, sa puant «tu film autorité. 2:07?

41’11qu badineras, en un in!) avalisent..- V ..

F4.



                                                                     

128 A N DR I A. Acryllt,
S I M O.
. id ais! Cùm intellexcrar

Id confilii tapera; curnon dixti cxtemplo Pamphilo?
A V U S.

Qui: igitur au»; ab illd alzflraxit , nifi ego? mur
ï 0mm: nos quidam

Scimu: quem miferè hum amarit :Inuncfibi ure-area;-
expetit

4° P’qfiremà id mihi da negoti: tu tomer: idem ha:
nuptia:

Perge face" lita ut finir, à! idfim’o adjuturar.
Dm.

. S I M O.Inti ubi intro, ibi me opperire, 6° quad panna
opus efl para.

"OIÇQOIÛOO 0*. Il QQÇÛÇUÙC COQ Ümfilîfl. .51. fi’4 f

ACTUS TERTIUS.
SCENA 11L

SIMO.
NON impulit me , hæc nunc omnino ut entièreme-

Algue kaud foin, an, quæ dixit ,fint van: munie:
Sed parvi pende. Illud mihi inuite maxumum 413,.

REMAnquàa
’ 38. 04319 IGITUR mm au un ABSTRAXITT.

Eh , Manfinr ,- qui a]! on dans qui l’a-truck! de (hm
cette «(and Simon lui a demandé pourquoi il ne l’a-
voir pas averti du complot qu’il l’avoir. Il n’avoir pas
de bonne réponfe à faire", car il ne pouvoit pas dire
qu’il en avoit averti. Il prend doncvun autre tout a:
anatife le vieillard , en lui faifan: entendre que c’en
la: qui a arraché 1’";th de chez Géyct’rica. Ce 9&1



                                                                     

80.111; L’ A NU R l E NIE. 129i
8’ I M O N.

Que me dis-tu la! Puifque tu (avois qu’elles
falfoiem ce complot, pourquoi n’en avertilToîs- .
tu pas d’abord Pamphile?

D A V U S.
Eh, Monlieur, qui cil-ce donc qui l’a mai

ché de chez cette créature, fi ce n’ait moi? car
nous (avons tous avec quelle paillon il l’aimoitl;
ô: préfentoment il rouhaite que vous lui donniez
une femme. Enfin, Monfieur, lailTez-moi con.
dulie cette affaire. Cependant ne lainez pas de ’
travailler à Ce mariage comme vous avez com-
mencé , 8: j’elpère que les Dieux favon’ferom

notre dellein.
S I M O N.

Va-t gen- feulement au logis, attends-’moî là,
ô: prépare tout ce qui efl necelïaire’.

!*i**ù**ii*liiiifliiifiiflillfiifliiillf
A-c T E T11 O-ISIEME.

s c E N E- lI-l.
SIMON.-

IL ne m’a pas perfuadé entièrement, 8: 1e ne
luis fi tout ce qu’il mla dit el’t véritable; mais

je ne m’en mets guère en peine. Le principal
.elt, que l’amphile m’a donne l’a parole. Main»

a E MAX QI! ES.-
eû plus que d’avoir IVERÏ) llnvertilïemen: noumène
être enfermé dans le relie, cela en très En.

NOTES?
Il]. M. B. confond cette (cène avec tu"; mil!

ou: en me; longue noui- Être diflinguée.
’ 5



                                                                     

tso A N D R I A. Acr. 111"-
gym mîhi pollitu’ ejl ipfus grumes. Mme Chremcm’

5 Conveniam- araba gnato uxorem: id z impetro.
Quid aliàs malim , quàm hodie ha: eri nuptia: ?’
Nain gnatu: quad pollicitu’ efl , haud (labium a]?

mihi , .Si nom, quin’eum merità poflim ragera.
Atque adeo ipfo tempore emmi ipfum obviant Cim-

mem.

fiâéiû’cîàcîâïââcîëêëfflsëëêïm’ibëïbcü

ACTUS TERTIUS;.
S C E N AV 1V.

81Mo. CHREMES;
S’IMO.

.7UB E O Chremetem..
C H R E M E S.

Oh, te ipfiæm quærebam;
S I M O

Et ego te
C H R E A! E S.

Optato advenir;-
 Aliquot me adiere, ex te auditum qui aiebant , *

hodie filiam

infanimzâ

h S I M 0. .
Aufculta pauca: 69° quid ego te velim, (5° tu

quod quæn’t , fait;

N 0’ ’r E s;
9. In îpfi-v-ïpfum (humer; , retranchant 059m» que

ne": liron, mais En. 61mm» , comme dans le M8.

Meam nubere me gnato : id vira , une, an illi i

de Rivius. (
4

I



                                                                     

Se. 1v. ’. L’ A mon mur. m
tenant donc jemoçn vaisktir VÇÇ anémèsypour
le prier de lui donner fa He; fi j’obtiens cage
grace, pourquoi ne conclurois-je pas ce mariage
plutôt aujourdhui Que daman il Car il n’y a
poing dg doutç .que je pe fois, en droit de con.
traîndrc mon fifs, s’il ne vouloit plus Il: marier. 
Mais je vois Chrémès, qui vient içi toutà propos,

ouooouoooooooou
ACTE TROISIÈME.

s c E, NE 1V.
SIMïQN, aunons;

SIMON.
JE donne le bon-jour, à Chrémès.

C H R E M E S,
Ah, c’efl juficmenn vous quo, Le çhçgchoîs.

S l M O N-
Je vous cherchois fatum.

C H 1R E M E S.
Vous venez bien à propos. Quelques perm.

nes me font venu trouver, pour m’avertir qu’Qq
vous avoit ouï dire, qu’aujourdhui ma fine fi:
marioit avec votre fils; je viens Voir fi ces gous-
là rêvent, ou fi c’eft vous qui avez rêvé. ’

I- SIMON,Écoutez, je vous prie, un moment; vous (au:
rez ce que je fouhaite de vous, 8l ce que vous
voulez (nous

u d. ’1’ z a; V
; un; à» quid n ego, malgré’uuè ciraiÇ 4’. Àsfiuh . ,flonflon»: l’office krlçgémmmçe (k mâta

* )



                                                                     

r37: A N’ D R I A. Acnnfs.
I CHREME& t i

5 Aufculto: loquer: quid vais.

’ S I M O.Per te Dm ora 55° jzoflram amidtiam , Chreme,;
Que inccpta à parfit cum ætate accrevitfimul , .
Perque unicam gnatam tuam , 53° gnatum menin,
ny’us tibi poteflasfummafervandi datur:

Io Ut me adjuvat in hac re, atquc in; utinuptiæ
Fuerant future , fiant,

CHREMES.
A]; , ne me obfecm:

Ouafi hoc te manda à me imfietrarè oponeat.

N a Q
Alium (ne cenfe: nunc ma, atque alun, aux!

dabam?
Si in rem efl utriqut, w fiant, arcqfli juin.

15 Sed fi ex cd ra plu: mali qfl, quàm commodi
Unique: id ora te, in commune ut confidw:
Quafi illa tua fit, Pamphilique ego fim patch.

S I M O.
Imô ita vola , itague poflulo utfitb, Citrate:
Neque pofiulem abs te,’m’ i ipfa res maman

. CHREMES
I Quid efl?’

REMARQUES? Pi
"a AH , NE ME ossucaA]; 11;; ne méfiez

par. Le caraâère de Chrimi: cf! le caraâère d’unx
Homme doux 8C d’un bon ami ,.qui pelë murement
tomes. thoras, fans (a Cabrer 8c fan! f: rebuter Ce’
maûère étoit très néceflàire , afin qu’il pût affiner à:

mur ce qui f: pattern 6c f: trouver à la momifian-

Àffl



                                                                     

Awrw

mon. muon IENE. m:
C H R E M E S.

Et bien j’écoutea dites ce que vous voulez.

I S I M O NuAu nom des Dieux, Chrémès, & par l’amitié
qui el’t entre nous depuis notre enfance, 8: qui
a cru avec Page; par votre fil!e unique 8: par
mon .fils , de qui le fallu cit entre vos mains,
je vous conjure, aidez-moi en cetre rencontre,
6: que ce mariage le fafië comme nous l’avions-
arrété autrefois.

C H R E M E s. . IAh, ne me priez point; ethce qu’il en befoin’
de prières pour obtenir cela de moi? Croyez-
vous que je ne fois pas aujourdhui le même»,
que j’étois quand je voulois marier ma fille avec
votre fils? Si ce mariage leur elt avantageux .
faites-les venir, & qu’ils fe marient tout a l’heu-
re; mais s’il peut leur en arriver plus de mal
que de bien , je vous prie d’examiner les choies
en commun , tant pour l’un que pour l’autre,
8l de faire comme fi ma fille étoit à vous, 66
que je fume le père de l’amphile.

SIMON.
C’en parce que c’eit l’avantage de l’un 8l de

l’autre que je dcfire ce mariage, 8: que je vous
demande qu’il fe l’aile. Si la choie ne parloit.
d’elle-même, je ne vous le demanderois pas.

V C H» R E M E S.-
Qu’y a- t-il donc?

nzwaaquus
ce. S’il avoit Été brufque’êc, emporté, il n’auroît ph:

Sire préfent. C’eil une remarque de Doum qui et! très-

iudicleufc. .sa A 01310]. Fa" bien. Le mot andin, j’enrrmfii:
a! fouirentr un terme immigra: , comme fric.

. . . Z ,



                                                                     

a: guisarml.mumS I M 0.
le Enfin: inter Glycerium 8 gnomon.

CHREMes

nS I M O.
Ra magnæ , utflrerem pofle aval".

I C H R E M E S.

. . l A Fabule-SI M O.Prqfeüo fic afin

C H R E M E S.
Sic harde , ut dimm tibi :-

Amautîum iræ , tamaris integratio dl.

S Il M O. kHem , id te orio , ut ante camus, dum tempus datur,
55 Dumque eju: lubido occlufiz (Il contumeliis.

Priù: qui»; karum [cetera 55° laorumæ confiâæ de.

i:
Reducunt ahimum ægrotum ad mifzricordiam ,v
Uxorem demus. Spero, confuetudim 8

- Conjugio Iiberuli devinâum, Chrome,
3b Dehinc facilè ex illis que emerfurum malin

. CHREME&Tibi ita hoc videtur, a: ego non poflè arbitror J
Neque illum hum: perpetuà. bubon, aequo me per-

eti. v ’. .P s r M o:
Qui fois ergo ifiliqc, nm, par-iouluçn feceris?

n a: M une u a 5.1i? " I
au. Neuve sur panna-.41]. B; au: je ne. au...

si" même le ["3er Il vçut.dlre que lui-même a:
pourrai: pas En rlr que fa fille demeurât avec unfihomâ
me qui la mirerois fi- nal y 5: qui auroit une mameflèq

1.



                                                                     

SŒNL L’ÎANDRIE’NE. sa;
S I M O N.

Glycérion 8: mon fils font brouillées

C HR E M E S.

S I M O N.
Mais lib brouillés que j’efpère pouvoir errai

cher Pamphile delà. 6 v
CHREMES,

Fort bien;

Fables»

S I M O N.
Cela cit en vérité. j

C H R E M E S.
Oui, mais de la manière que je vais vous dîà

re: Les querelles de: amans ne font que retrouvab-
Ier leur amour.

S I M 0 N.
Ah, Chrémès, je vous en Conjure, allons au-r

devant; pendant que nous le pouvons, ë: que l’a.
pallium en rallentie par les mauvais traitements de.
ces créatures; donnons-lui une femme, avant-
que leurs mies 8: leurs larmes feintes attendrir-
fent cet eiprit malade. j’efpère que dans une
union fi belle , 8: avec une performe d’un com-
merce fi doux , il trouvera bientôt des forces
pour i’e tirer de ce: abîme de maux;

C H R E M E S.
Vous le croyez ainfi g mais moi je fuis peut

made qu’il ne pou vivre toujours avec mai
fille , 81 que je ne p urois même le foul’fiir.

S l M 0 N.
’Comment pouvez-vous le ûvoitique vous ne:

Payez éprouvé?’ .

trouves;
sa. Hétu . dans le un précédent , à 1:4le d’au.

mais fans autorité. ,a. Ma: T [minium son, monoma-



                                                                     

1.36 ANDRIA. Amant.CHREME& U
At iflhuc pm’clum infilidfiert, grave (Il. ’

S I ’M O; »

35 Nempe incommodita: denique hue mi: redît :

Si eveniat, quad Dl prohibant, difceflîa.

At fi corrigiturfquot commoditates! vida
Principio amico’ filium reflitueris’;

Tibi generum firmum 6’ filiæ inveniesvvirumr

C H R E M E S.
40 Quid ijihic.1?fi in; (filma anima»; induxti eflë’

un e,
Nota t’ibi ullum commodum fit me clàudier..

S’ I M 0.

Merità te femper maxumum feci. Chremn

C H R E M E S.-
Sed quid ais?

S I M 0’.

Quai? .
C H R E M E S.

Qui-[vis en: nunc dg’fcordare inte’r fi ?

S I M O.
[a]?! mihi Dam: , qui Mimi a]? man; confiliis,

u

’REAMAKQUEGÂ

34’. A1 lSTHUC PERlCLUM IN FILIA F119.
à], GRAVE EST]. Mai: de faiu une fpmw: au»
dipcm de [Il filr’e, «in (R fâcheux. C’efl ninfi, à mon:

L lvis, que ce vers doit être traduit,- car ce]: en dit
fehœnrlmfemehr , 8c on un peut faire une efpèce’âe
proverbe. c’en ce qu’il me paniqua Dom" a bien fur:

l



                                                                     

861V. L’ANDRIENE. 131
C H R E M E S.

Maïs de faire cette épreuve aux dépens de l’an
fille, cela ell; fâcheux-

v S I M O N.
Enfin tout le mal qui en peut arriver , c’efl’t

que s’il ne Vit pas bien avec elle , ce que les
Dieux veuillent empêcher , ils fe répareronty.
mais s’il fe corrige, voyez combien d’agrémens
Vous allez [rouver- dans cette maire! Prémièv
rement , vous redonnerez un fils à votre ami,
voue nurezrun honnête homme pour gendre, à:
voue fille aura un fort bon mari.

C Il R E M E S.
N’en parlons plus; fi vous ères perfuadé que

ce foi: lavantage de votre fils , je ne veux paso
que vous trouviez. en mol le moindre oblhcle

à votre fatisfaftion. vS I M 0 N.
C’en avec jullîce , mon cher Chrémès , quæ

toute ma vie je vous si parfaitement aimé.
C H RA E M E S.

Mais à propos. 4l S f M: 0 N.
Quoï?

C H R E M E S.
Comment lâvezwous qu’ils font brouilles?

S I M O N.
Dàvus, qui elt le’confident de tous leur: feo

REMARQUESÏ
à. Memmiîlp dm"! , dit-il , à- îd quimnîlô in
frovnbinm «mm.

N O T E S. ’mâté, Commun: annulatif". V01. REIN. A. 1.5.



                                                                     

ra &NI)RIA Amhu45 Et if mihi fuadet nuptia; , quantum queam , ut ma.
turent.

Num , cenfi: , faceret, filium mfi faire: sedan

hæc val]: P lT un. ndeo jam ejus audit: verbe: heu: , grinçait
hue Davum.

Argue muni , videz; ipfnm fora: exire.

«uufieufiuufluufieufluy-
ACTUsTEnrrua

S C E N A V. l.
DAVIUS; SIMO; Ci-IREIVIIIàsŒ 

I parus[ÏD te ihm,

S I M Os I lQuidnam 4H” .
pif. V? U’ S. le f

Cur uxor non arc: ztur jam adve para cit,

S I M O.Addin’ tu illum a

Ego dudum mm nil variturfum , Dave, ab: te ,..

ne fluera idem v .Quod volgusfervorum filet , (101i: ut me deludem,

5 Eropterea quàd aplat filins. ’

r

REMAROJI 3,53.,
g. EGO DUDUM NON un. VERXTUS nm,

DAVE]. Pour uoîje flavone , Bic. J’ai profité d’une
remarque de Douar, qui me paroir Confidérabie pour lq
file. Il dît que tour difcnurs qui commence par r n,
mailpromcr quelque chofe de grave de férieux. C si!
pour cola que j’ai un, pour mai je t un: , pour. (on:
(«ver cette propriété, . i e



                                                                     

Se; V. L”A N D K .T E NIE. 139i
crets, me l’a dit , 65- il me conl’eille de preflèr
ce mariage autant qu’il me fera poflibleu Croyez-
vous qu’il le feroit , s’il n’était bien alluré que

mon fils le veut ?i Vous l’allez entendre vous.»
même; hala, faiteswenirDavus: mais le voila,
je le vois qui» fort.

’ŒÊÂFDiKëDr’ŒÈrMefiDÆ’ËÏKëPD’r

ACTE TE OÏISIEME."
S C E. Ni E. V.

DAVUS. SIMON. ennemie:
DAVU&

JE venois vous trouver.
Si L M 0 N.

Qu’y a--n-il?”

D A V U S.
D’où vient que vous. ne faites pas venir net

fiancés? il. le l’ait défia tard) l

Si I M. 0 N; AL’entendez-vous? Pour moije t’àvoue que:-
j’avais autrefois appréhendé quelque choie de toi,
Dnvus; je craignois qu’àx lîexemple de la plupart
des valets tu ne me jouaiTes quelque mauvais-
tour , à caufe de [amour daman fils.

NOTES:
a. M. B. ôte tu illum. Judin’ abiolument,’commc

As!- &Vl- v. 66.- 8: à. ES. Rang. IîdflîhIO
que ce au un»: a, pniTé d’une glofo duale mm Tôt.
été une glofe bien miférnbleq -



                                                                     

r40 A N D R I A. Acr. in:
D A V U S.

Egon’ ijihuc fautent?

I M 0.

V Credidi :-» [zigue adeo maman: ,4 va: cehwi quad nunc divan»

D A V U S.
Quid?

S I M O.
Saki.

Nm propemodum 1mm filai jam fidem..

D A V U S.
Tandem agnofll qui

N S fifi M Oon «orant nu à: turc.

f PIS A V UMS. ,8mn? Non?
S I M .

’ . Sed ed gram
Simulavi’, vos ut pertmtarem.

D A V U. S.
Q1413 ais?

8 I M O.
Sic r2: ejf.

D 1V U S;
Vide,

Io Numquam quivi ego Mime Intellcgere. Vah , can-

filium callidum! -S I M O.
Hua ami! : ut hinc te jufli inmire , opportune’ Mr

fia mihi obviant.

, DAVU&Hem , numnam pefiimu: P

NOTES.
1. Halte jam fidrm. Tandem tognofii qui fient? avec

il. Point interrogent , a; tout «la contre mu les

üpw



                                                                     

5c.V. ’L’ANDRliEN’E. un
D A V U S.

Moi, Monfieur, je ferois une action comme
celle-là?

S I M O N.
(Je le croyois. C’efl pourquoi je vous ai caché

,ju qu’àcette heure ce que je vais te dire,

D A V U S.
Quoi donc, s’il vous plait?

S l M O N.
Tu le vas l’avoir , car je commence prel’que à

i avoir confiance en toi.
D A V U S.

Enfin vous connoiiTez qui je (fuis.

’ S I M O N.
4Ce que je dirois du mariage de mon fils n’é.

toit qu’une feinte.

D A V U S.
Comment? ce n’étoit qu’une feinte?

S l M O N.
Je ne le fail’ois que pour vous fonder.

D A V U S. I
Que dites-vous la?

S l M 0 N.
Cela el’t comme je le dis.

D A V U S.
Voyez! je n’ai jamais pu pénétrer ce minera.

Ah! quelle fiuelïe!

S I M O N.
Je vais te dire tout, écoute. Tantôt quand je

t’ai commandé d’entrer, j’ai heureul’ement trouvé

Chrémès qui venoit ici. .
D A V U S, bas.

Ah! ne fourmes-nous point perdus?

NOTES.
M55. de Yann, auxquelr M. B. en opofe un fenil du
dans.



                                                                     

:147. A N D R I A. Avr. m.
S I M Û.

lVarro huit , quæ tu dudumnarraflz’ mibî.

D A V U S.
:Quidnmn audio! ’

S I M O.
Guarani wdet ora , vixque id exoro.

D A V U S

S I M 0..
Hem , quid dînai .9 qD A V (J s.

’Optimé, inquam,faâum.

.S I ,M O.
Nana par hune nullaefi mon.

C H IR E M E S.
A15 Domina modà ibo: ut apparentur, dicam: arque

[me reizuutio.

S 1 M O.
Minute ora , Dave, quoniamfolu: mihi (feaifli

ha: nuptias. . .. . i
D A -V U S.

Ego verà faim.

Occidi.

REMARQUES.
r4. OPTIME., mQUAM , FAUT un]. and:

fui: ravi. Dam: a dit midi , se fur ce que Simon lui
demande, que virm’m de dire? il répond optimr’. En-
tre octidi 8c optîmr’ , il y a quelque reflemblnnce de [on
qui pouvoit tromperie hon-homme , qui n’avoir pas
bien entendu 5 c’en ce que Diana: a voulu dire : 3m:
«fur a]? vannait." «tu; à optimê, a: fimr’lr’tudïne fal-
leur andîrmem. C’efi ce que j’ai tâché de confi-rver
autant qu’il m’a été [zombie ,v en ’lui faifant répondre .

qui je [air ravi, où il y a beaucoup de ce qu’il a du,
Je fait mon.



                                                                     

L’A N D R1 E N E. un
. S vI M’O N.
Je lui ai conté ce que tu venois de me dire.

D A VU 8,17m.
Qu’entends-je!

S I M O N.
v Je l’ai prié de donner la fille à mon fils, &
enfin je l’ai obtenu avec de la peine.

D A V U S, bas.

I s -1 M o "N. j
Hé, que viens-tu de dire?

DavuaQue je fuis ravi.
AS I M ON.

Du côté de Chrémès il n’y a-préfentement nul

obftacle.
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 caque j’aurai fait.

I ’ S l M O N.Préfentement , Davus , puifque c’en toi (en!
«qui m’as fait ce mariage ...

D A V U S.
Oui fans doute c’eil moi feul.

Je fuis mort.

REMARQUES.
17. EGO v1: R6 s0Lus]. Oui fan: doute c’lejî moi

fini. Simon croit que Dawu parle ainfi en s’ap audif-
Tant, 8c il le dit en enrageant, a; en fa grondant. Sa-
bir, moi (cul, malgré mon maître qui s’y opofoit.

N 0 ’T E S.
la. lin», dans le vers précédent.
r4. Hem , dans le vers précédent. M. B. aimait:

en» a la fin des vers. ’



                                                                     

n44 h N D R SI A. Acr. HL
S I M O.

Corriger: mihi gnatum perm mitera.

D A V U S.
Fariam lieroit fidulà.

S I M O.
Rote: nunc , dum anima: irritants qfl.

DAVUS..
luiecas.

Q f .SIMO.Âge igitur: ubi nunc çfl ipfu:.,?

. D A V U S.
Mirum ni demi efi.

S I M O.
r20 il» ad mm, atque eadem hæc,quæ tibi dînai, di-

cam itidem illi. .D A V U S.
’ -Nullu: film.gin?! caufæ efl , quin hinc in piflrinum reüd pro-

firifiar viâ ?
M1117 efl preci loti reliüum, jam perturbavi omnia:
Herum fefelli: in nuptia: conjecz’ flet-Hem filium:
Feci Izodie ut fierent, izgfperzmte Izoc,atque invita

Pamphilo.
25 Hem aflutia !quàdfi quiqflbm, nilril avenwn mali.

Scd doum: ipfzun vida): octidi:
Utinam mihiqfet aliquid hic, quà nunc me pre-

.cipitem darem.
ACTUS

R E M A R QU E S. ,
19. Un] NUNC EST 11150521]. 0è rfl-x’l mainte-

nant? Ce vievllard foupçonneux tâche de faire couper
Dam: , en lui demandant où ci! mainremnt for: 6,3;
mais Dan: efl trop fin pour être furprîs; il (a Gru-
viegt qu’il a afihré le bon-homme que Pamphîle 1k fa
quinaire fun: brouillés z au pourquoi il répond (un
rien affurer , t’rfl un grand lmfimi fil n’rfl au lexis,

. :5. En):



                                                                     

Sc.V. L’ANDRIENE. 145
S i M O N.

Je te prie de faire tout ton poflible pour ra-
mener mon fils.

l D A V U S.J’y ferai de mon mieux.

, S l M O N.Il æ fera facile à cette heure qu’il elten colè.
te contre cette femme.

D A V U S.
Repofez-vous fur moi.

S l M O N.
Travailles-y donc. Où eli-il maintenant?

D A V U S.
C’efi un grand hazard s’il n’en au logis.

S l M 0 N.
Je vais l’y trouver, 8L lui dire tout ce que tu

viens dientendte.
D A V U S’.

Me voila perdu. Que ne vais-je de ce pas droit
au moulin? Deformais les prières l’ont inutiles;
j’ai tout gâté, j’ai trompé mon maître, j’ai jetté

fon fils dans un mariage quiil dételle, 8: ce beau
mariage je l’ai fait aujourdhui contre l’attente du
bon-homme , qui n’ol’oit l’efpérer , & malgré

toute la répugnance de Pamphile. L’habile hom-
me que je fuis! Si je me fuira tenu en repos, il
ne feroit arrivé aucun mal. Mais voila Pamphl-

. le, juflement: je fuis mort: plût à Dieu qu’il y
sur ici quelque précipice où je pluie me jetter.

REMARQUES.
25. H E M A S T U T I A]! 1.71.1517: homme qui je

fMÎJ.’ Il paroit que du rem: de Doua: on liroit hem 4:-
nm’as ; car il fait cette remarque: 3mm infinies plan-
Iîtrr dixit aflutiu, qmfi i; qui aluniriez ajiutîit, ne â
Un; mm fnficeyn. Mali il faudroit traduire, que de fifi .
m a!

Tom I. G



                                                                     

x46 A N D R I A. riot-.111.
n anneuuuenaænnaæsnee
l ACTUS TERTIUS.

s CiE N A V1.
PAMPHILU S. DAVUS.

P AMP HIL US. v
UE1 illicfcelur eji , qui me perdidit?

D 11 V U S v
Perii.

P A M P H I L U S.
4 Argue hot: confiteor,jure * mihi obtigijfe: quandoquidem mm bien,

mm mini confili
Sun: :fervon’ fortunes men: 1’ me commififlcfutili ?

Ergo pretium ab fluititiam faro: [cd inultum id
flanquant à me auferei.

D A V U S. .
5 Pofihac intolumem fat fcio fore me, nunc fi 5d:-

vita hoc indium.
P A M P H I L U S.

Nam quid ego nunc dimm pain"? negabon’ velte
me , modà

* nul! mîhi in vu]. f Deefi me invulg. S Vulg. m’u.
R E M A R (LU E S

3. SERVON’ FORTUNAS MEAS ME commsrssr; un;
111.1]? Devoir-j: confier À un taquin de valet, &c. Le
mot futili cil emprunté de certains vafes apeliés funin,
qui étoient pointus par le bas 8c fiai avoient l’entréefor:
large, de maniere que les Mini res des chars: recrées
ne pouvoient les mettre à (me, 6L qu’ils étoient obli-
gés de les tenir toujours dans leurs mains pendant le
acrifiœ. Delà 15mm a fort bien apellé futile un valet

à qui on ne peut Te fier, 8c qu’il faut toujours avoir
près de fiai, fi on veut qu’il ne faire point de retires.

’ 4.. E1100 magnum on ’s’t-ULTITIAM n-
ROJ. M: Will: du»: p4]! de ma finifi. Purin» o)
jinln’riam, le ph: pour mnfim’fi. C’efl-ànd’u-g, l; prix



                                                                     

SC.VL L’A-NDRÏENE." [47

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE VI.

PAMPHILE.DAVUS.
PAMPHILE.

OU cil ce feélérat qui m’a perdu?

a D A ,V U S.Je fuis mort.

P A M P H I L E. 4j’avoue que cela m’en bien dû, puifque j’ai
été fi rot 6: li imprudent. Devoîs-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 US.
Si j’échape de ce mauvais pas, de ma vie je

ne dois craindre aucun danger.
P A M P H I L E.

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 (1U E S.
de ma fin’fe, comme Plante a dityrnium et affure, pour
fretin»: afinonpm.

N O T E S.
1. Ubî illic efi? fichu, qui me hmm. Perîi: nique

ho: rrnfiteor jure, tout en un vars 8: mut dans la boue
che e Pamphile. M. B. en critiquant Fiera fur la le;
çon "tarifée par tous le: M88. 5c par toute: les édi-
tion: , dit que t’a]? air de Tireur! , fi on en «je aïnlî.
ou peut à plus ju c titre morquer ici contre lui a
reproche. Car pour une correûion li étrange il n’a
pnint d’autre autorité que cette leçon de quelque:
M58. Ubî "If: rfl fielu, qui me hodx’e perdidit P a:
d’où il a ôté perdîdit, parce que le: autres Critique.
avoient ôté hodie, fi ranz en qu’ils l’ayen: (louvé dam.

leur: M53.

’ G 2



                                                                     

ne AN])RIA.’AŒHL
Qui jam polliciru: darne? qud fidueid id fluera

audeam ?

i Nec quid me mm: faeiam, fric. -

il DAVUS W.i Nec ’ quid de me : arque id aga fedulô,
l Dicam, aliquid jam inventurum, ut [migmalo
i aliquam produeam moram.P A M P H I L U S,

Oh!
D A V U S.

o Vi u: am.l .f f PAMPHILUS.
Ehodum, bene vir, quid ais? viden’ me confiliis

mais

Mi arum in; editum e e?

f P D AflV U S..A: jam expediam.

PAMPHILUS.’
Evpedie:

D A V U S.
Certe, Pamphile.

P A M P H I L U S.
Hampe ut modô.

D A V U S.
Imà malin: fpero.

P A M P H I L U S.
I Oh, tibi ego ut credam, farcifer?

Tu rem impeditam üperditam reflz’tuar? hem ;qm
fretu’ 1’ fier»,

F Vulg. de me quidam. f Vulg. fun.

’ RIE M A R OJJ E S.
1;. HEM ovo FRBTU’ un?" . 41:! J en!

ancrant me faix-jefit.’ Mon PIN lift) t. en, 9m fruit:
fia». Voila le manu: à qui me fuir 56. 8re.



                                                                     

Sam BANDRIENm :w
lui ai promis il n’y a qu’un moment? De que!

front pourois- je lui tenir ce difcours? je ne fais
que faire.

D A V U S. lNi moi par ma foi, 8c fi j’y peule tout de
bon. Mais afin d’éloigner tant foit peu le mal
qui me menace, il faut que je luidife que je
trouverai tout à "meure quelque chofe pour le
tirer de cet embates.

P A M P H ,1 L E.
Oh, vous voila.

Il m’a vu.

P A,M P H I L E.
Aprochez , fhorméte homme! en bien que

dites-vous ? voyez- vous bien l’état où vos bons

confeils m’ont 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 alimentent, Monfieur.

t P A M P H l L E.Comnle tantôt, fans doute.
D A V U S.

Non, j’efpère que je ferai plus heureux.

P A M P H I L E. ’Eh! pendard, t’imagines-tu que je te croye?
Tu pontois rétablirnne afl’aire entièrement per-
due & defespérée? Ah! à quel manu: me fuis-
je fié, qui d’un état doux’ôz tranquile, m’a jet-

N O T E 8.
8. Sa’o: un quid me, pour la grue de la tâtâmes
9 451313 me inmmm que: quatre M88. 01:, a;

v. fuiv.
G 3

Dnvua t



                                                                     

[sa A N D R I A. Acr. Il].
Qui me hodie ex tranquilliflïmd r6 conjeufii in

nuptiar.
I5 Junon dixi hoc (0k futurum?

D A V U S. .
Dixti.

P A M P H I L U S.
Quid marlin: 1’

DAVU& lCrucem.
Sari paululum fine ad me ut redeam: jam aliquid

difpiciam. v
’P A M P H I L U S.

« Hei mihi ,Cùm non habeolfpatium, ut de tefumamfupplz’cium,

ut v0 0 J
Namque hotte tempus, prœcavere mihi me; haut

te Mufti, finit. - *

1123411311023.
u. (Lu ID MERITUS]? 944: "miter-ne du: ?

Cette demande en: prif’e de la coutume du Athfnlan,
ui ne condamnoient jamais performe fan: lui deman-
er mparavant quel fuplice il croyoit mériter, 8e fe-

lon la réponfe du criminel on ndoucifl’oit , ou l’un
augmentoit la peine.
.18. NAMQUE nocez: TEMPUS ]. Mai: le mm

par prefi, vent que je fongi- à mi. Tirant: dit en un.
feu! vers ce que j’ai dit en deux ligna.

.-qute hotte rampa: fumivore m’hi au 5 hui n
ultîfti , finir.

Et au une façon de par?" fort remarquable; car il
y a une liberté qui étoit familière aux Latin, 8: que
nous n’oferions prendre. Car dans ce ver: il man ne
un terme qui [bit opale à finît , qui ne peut pas er-
vir aux deux propofitinns qui y (ont enfermées; il
huchoit ,’ manque hoc "mu: "si: purin": mîhi me ,



                                                                     

Sc.Vl.’-L’ANDRIENE. 15r
te dans un mariage que j’apréhendois plus que
la mort. Ne t’avois-je pas dit que cela arrive-
toit?

’ D A V U S.
Il en vrai.

P A M P H I L E,
Que mérites-tu donc P ’ l

D A V U S.
La mort. Mais je vous prie, lainez-mol un

peu revenir à mol; je vais tout à l’heure trouver
quelque remède.

P A M P H I L E.
Ah, pourquoi n’aii- je pas le loifir de te trai- -

ter comme je le fouhaite? Mais le tems qui
preffe, veut que je fouge à moi, 6: ne me per-
met pas de m’arrêter à te punir.

REMARQUES.

hui finît te nltîfii. Le "me m’oblige à prendre garde l
nui, 6- ne me permet par de te punir. Il y a mille exeat-è
plu de ce: forte: d’ellipree, comme dans Phidre, Pal).
IVH. Liv. 1V.

Non and dimittî , yenlm and"! fume.

Mot à mot, je ne defende par de le renvoyer, mahdelç
faire mourir de faim. Ce qui fait un feue tout com
luire; a! influe veut dire, je ne défends pal de le
renvoyer , mais j’ordonne qu’on le faire mourir de
faim. il faut donc lieutenante ijee, qui et! opofé à
un.

NOTES.
16; M. a. ôte ut, comme le plus grand maman

M85. 8: Donat.
À 18. 01;:ch mame, fans autorité.

G4.



                                                                     

s

:52 va N D R I A.;Acr.1v.
1 cette.unethenpunngtqinnun aune

ACTUSQUARTU&
s ç E N A I. ’

CHARJNUS. PAMPHILUS. DAVUS.

CdHARINUS.
HOccine credibile efi, ont memorabz’le,

Toma vecordia imam euiquam utfiet ,
Ut mali: grondent * alimir, arque ex incommodir
Alterna", flua ut comparer commodo? ah,

5 Idnc efi verlan? Imà id genu: (Il hominum preni-
mum,

In denegando moiti quei: pudor off paululum :’
Pofl ubi jam tempu: fifi promw’o peefici,
T um coaâi necefflzrià je aperiunt, à? riment,
Et tonton rer (:0 it eo: demgare. " Ibi

1° T um impudentiflêma corum oratio off":
Qui: tu ce? qui: mihi et? cur "nom tibi? heur,

w Proxi-* Der)? alienit in MS.

REMARQUES.
et TANTA vncounm lNNATA, ne.) 94’s»: homme

ait la lâchai. Le mot vmrdîn dit plus que lâcher! en
notre langue; car il lignifie proprement une malignité
noire, qui porte un homme à faire du mal.

s. [une un VERUM? me; m GENUS EST. HOMlNUM
PESSIMUM]. Ah cela garnirent? ne. J’ai en ce:
endroit fuivi le en: qui m’a paru le plus infle, a: je
me fuis éloignée de l’explication de Donne, qui expli-
que ce vers,

Mue efl 1mm .7 imô id genou: e]! hominem pefl’mn.

tomme fi Te’rnm vouloit dire , Mn! (Il verdi» gym
hafnium"? îmô peflîmmu gentes. Sont-te [à de: homme: 1’

ou, o- de "Il le: homme: le: plan même".



                                                                     



                                                                     



                                                                     

un. L’ANDRIENE. :53

sassmsmæsACTE QUATRIÈME
s c E N El 1. ’ ,l

CARINUS. PAMPHILE. DAVUS..

CARINUS.
. CEla cil-il croyable, 8: a-t-on jamais ouï dire

qu’un homme ait la lâcheté de le réiouîr du

mal des antres , 6c de tirer avantage de leurs
malheurs?Ah, cela peut- il être? Oui,l’on Voir
tous les jours de ces fcélérats, qui d’abord ont
honte de vous refufer;& lorique le tems en venu
d’accomplir leurs promenés, fe voyant prefl’és, e
il Faut de nécellîté qu’ils fafl’ent voir ce qu’ils

(ont; ils craignent d’abordde le faire; mais
enfin leur intérêt les y oblige, 8: il faut voir leur
impudence 8c entendre les impertinens difcours
qu’ils tiennent alors. Qui êtes-vous? dirent-
ils; à quel degré m’étes-vous parent? pourquoi.
vous céderois- je celle qui en a moi? Ma peau

R E M A R Q U E 8.8. Nncnssnkrô se APERIUNI’]; Il-fuede
"(refile qu’il: fe montrent tel: qu’il: font. Il dit fort ’
bien, car étant naturellement méchant, il faut enfin ü
qoph nature r. découvre 8: fenmanifelle.

N O T E S.a. M. B ôte e]? i comme Prilèien a la , a: comme
porte un MS.

6. In, au v. précédent. Palma, :prl: un MS.
. M. B. retranche e11.
. El riment : à rumen m ne»!!! dent:dfl, en un

un , comme ibi avec le fuiv. Premî: fur la pluplfl j
de! M85. En me point dans planeurs antres. Fana.

Il. 9gb en homo «tr-é un ego menin, fans autorité.



                                                                     

t54 A N D R I ’A. Acr.’ 1V.
Proximus film egomet mihi : ottoman , ubi fider,
Si rages, niln’l pucier. Hic, ubi opus efl,
Non vermztur: ilh’c, ubi nihil opus efi, ibi ve-

,. rentrer. - i i15 Sed quid agam? adeamne ad eum, 59° mon eo in-
juriam banc expoflulem?

’Ingeram molli milita: arque aliquis dicat, nihil
. , promoveris:

Multum: moleflus cerrè eifuero, argue anima mo-
rem geflëro. . ,’P AMPHIL US...

Charme, à” me à? te imprudent, mfi quid Dii
V refpz’cz’unr, pordz’di. ,

Ê Vulg. Main ingeram.

REMARQUES.
’12. Pnoxmus son EGOMET Mini]. M;

P84" m’efl plu; proche que in: rhemife. Le Latin dit, je
fui: mon produire il meîumfime. Et c’eflco qu’Enripîls

dit dans la Mute.

fiiez-r55; ne Ëau’r’orlrà’ arbres; pinot puni".

Chacun J’aime plu: foi-mime Qu’il n’aime [on puritain.
Comme c’était un proverbe, proximale [hm agonie: mîhî ,

il a donc fallu le rendre par un autre proverbe, 8c
heureul’ement notre langue nyfien fournit un. i Les Gym
dilbicnt dans le même fans, m’n’nm’g’ue m’ef! play".

du que mon, manteau , 8: Plante l’a employé; Tamia
PNPÏOT pallia , dans le Trinum. Il: diroient aulîî la
jamfie efl plus loin que le genets: dring" à, 70,19

armera. a n13. Hic, UBI OPUS EST, NON VERENTUR].
Il: n’ont pain: de home , quand il: en devroient avoir;
Quand il s’agit de promettre, ils ont honte de refu-
fer, a; c’efl alors que la honte n’eü pas nécellaire’;
car, on peut raidir-hardiment. Mais quand il e’agi:
d’arcumplir leurs promefl’ee . alors il: n’ont point de ,
honte de manquer à leur arole, 8c c’efl en ce reme-
là qu’il [croit néceii’aire, d en avoir; car il n’ a rien
qui doive empêcher de tenir ce qu’on a promu * 18



                                                                     

Sol. L”ANDR1ENE. 1,5"
m’en plus proche que ma chenille. ’Si vous leur
demandez où cit la bonne foi? ils ne s’en met;
tent pas en peine; ils n’ont point de honte,
quand ils en devroient avoir; 8: ils en ont quand
elle n’el’t point néceflàire. Mais que ferai-je? r
irai- je le trouver? irai« je lui demander raifort
de cette injuflice? Je l’accablerai de reproches
66 d’injures. L’on me dira: cela ne vous fervi-
ra de rien: de beaucoup; je lui ferai de la pei-
ne, 8: je me fatisfetai. -P A M P H 1 L E.
, Carinus, je me fuis perdu fans y penfer, 8:

je vous ai perdu avec moi, à moins que la
Dieux n’ayent pitié de l’un 6: de l’autre. t

neunnogrnsu
mon a prie ce pariage de la première (cène du feeond
:61: de ’Epr’dizm de Pinte:

Plefiqne hominet que»: ulnr m’Izll "fut-g .pudet; au
pudendnm efrl,

Hi en: deferr’t pudor, trine-reflue e]! ont pudeur.

Ce]! la) le défaut de la plupart de: gens : il: ont honni
te , lerfqn’il n’en faut point avoir , é- n’en ont point,
lorfqn’elle e]! niez-filaire.

16. inconnu MALÂ MULTA]. 7e I’anablernl
l’influx. Les Latins ont dit muid , de: maux 1’0qu q
prolan, les injnm. comme les Grecs, nanar. Hifiode:

t I ne ’il d’5 mon?» IÉlu-erg, ouzo: n’ :3073; teuf»! ingrate;

Si tu dit une injure (un mal) tu en entendra: bient’o’!
un; plus grande.

18. N151 QUlD Un ruasmcrunr’r]. Si le:
Dieux n’ont pitié de l’un à de l’antre. Il y a à la

N 0 T E S.r4. M. B. ôte non vermlnr , après un MS. 8K Eu«
graphiuo. Illîc ubi, au v. précédent,- le relie en un
7213.

l7. Nil? pour mnItnm,éonrfe les M981 .
s 6



                                                                     

156 A N D R I A. Acr. 1V.
C H A R I N U S.

Banc, iniprudem? tandem inventa eji caufa: fol-
vifli fidem.

P A M P H I L U S.
30 Qui tandem.

C H A R I N U S.
Etiam nunc me ducere illis diüi:poflula.r?

P A M P H I L U S
Quid Œhuc (li?

C H A Il I N U S.
Poflquam me aman dixi complacita efl filai.

Heu me méferum , quum tuum animum ex anima
fpeflavi men!

P A M P H I L U S.
Falfu’ a.

C H A RI N U S.
Nonne tibifau’: (a? houifiomfolidum eflgmz-

diu-m,
Nifi me Image: amantem, 5’ fagfii fin produce-

res
95 Habeas.

a P A M P H I L U S.
11mm? ah , nefcis quanti: in mali: rader. .. mêler.- ..

REMARQUES.
hure, fi le: Dîeux ne nous regardent. Les regard: de!
Dieux étoient prix pour la faveur, la prnteâion au.liax
gu’on prenoit pour une marque d’avarfion, quand il:

étournniem la vue.
I 19. TANDEM INVENTA EST CAUSAJ- En-
fin vous ava "0qu une extufe. Cette acare CR, je
me fm’x perdu la»: 7 pcnfir.

Sovasn FIDEM]. Van: avez ne» mu vont
pirole. Solwn fidem , c’efi dégager [a foi en fuira"
«qu’on n promit. C’cfi une ironie.



                                                                     

r Sol. - »L’ANDRIE.N E. ’51
C A R I N U S.

Comment , fans y penfer à? Enfin vous avez
trouvé une excufe. Vous avez bien tenu vous

parole. -P A M P H I L E. .
Que voulez-vous dire avec voue enfin?

C A R l N U S.
Vous prétendez encore m’amuf’er par ces beaux

difcours.
P A M P H l L E.

Qtfefl-ce donc que cela fignifie?
C A R I N U S.

Je ne vous ai pas eu plutôt dit que j’étais a-
moureux de Philumène, 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.

r C A R I N U. S. -Bit-ce que votre» joie ne vous paraîtroit pa
airez entière, fi vousu’abufiez un pauvre amant,
8: fi vous ne l’amufiez par de fauffes efpérànces?
Epoufez-la.

P A M P H I L E.
Que je l’époufe? ah , vous ne favez pas Péter

REMARQUES.
uo.Qui TANDEM? . 94:: voulez-van: dire 4m

votre enfin? Impbile n infifie ue fur le mot tandem,
enfin . 8c avec nifnn ,- car de?! le me: injurieux . 8:
oEenfant, parce u’il marque une excufe trouvée après
coup , 8: par con équent fuir: : la véritable excufe pré-
cède hélion , puifqu’elle la produit . a: la faire n’en
trouvée qu’ayrèn, 8: ne hi: que la ruine.

NOTES.
go. 94:4 m tandem? ôtant un: «fait: 5- mon: a!»

fins MM. c 4 v7

J



                                                                     

i58 A N D R I A. ACT.’ 1V.
Quantnfque hic fui: confilii: mihi confecz’tfilici-

tudiner. AMeus carnufex. V v kC H A R I N U S. -
Quid iflhuc tam mirumÎfl ,fi de te exemplum

capir ? . ’ . l IP A M 1? H I L U S.
Haud zflhuc dicas, a cognori: vel me , vel aman

rem meum. l IC. H A R I N U S.
Scio; cum pane .altercafli dudum , 8’ nunc prop-

tèrea tibi
30 Succeizfiztmec te quivit hodia cogne, illam ut du-

peur. 1 .r *P A M P H I L U S.
Imô etiam, quo tu minurfci: ærumnas mear,,
Hæ nuptiæ non apparabantur mihi ,
Nec poflulabat nunc quifquam uxorem dan.

C H A R I N U S.
Scie; tu camus tut! volumate es.

’ P A M P H I L U s.
Mana;

35 Nondum criant fuir.

REMARQUESM
c7. QUI [suave un mnum’sr, SI un H

un: un u M (mur 1? Cela (fi-511m hem-nm qu’il--
juive «pour: "temple? Comme s’il dlfoir: Faut-il flétan»
net qu’il fait perfide 8: méchant , puifquc vous lui en"
donnez l’exemple? Car le: valets Te moulent d’ordinalrl.r
fur les exemples de leur: maîtres 5 ce qui a donné lieu -

au proverbe, tel maître "l valu. . -31.1Mo ETIAM Quo TU unaus SCIS natrum-v
NAS M EAS ]. Mon Diru, par" vanrfairr vair que vous
M [aux p41 tous me: mulhruu.» Ce au. un minus a fait .
de la peine à «au: le: Interprètes, 6c pas un ne in J4

î 9



                                                                     

30.1.4 -I.’AÀNDRIENE.- 159
pitoyable où mon pendard m’a mis par l’es perlait

cieux confeils.

0A R I N U S.
Cela cit-il fort étonnant qu’il fuive votre

exemple? .P A M P H l L E. .
Vous ne parleriez pas de la forte, fi vous me

connoiflîez, ou fi vous favîez mon amour.

C A R IN U S.
j’entends; vous avez longtems combatu avec

votre père; c’en pourquoi il cil maintenant fi:
fort en colère contre vous; il n’a pu d’aujour-
dhui vous obliger à lui promettre d’époufer Phi-

lumène. -
P A M P H I L E.

Mon Dieu , pour vous faire voir que vous ne
l’avez pas tous mes malheurs , c’efi que ce me.
nage nieroit qu’un jeu, 6c que performe ne fou-
geoit à me donner une femme.

C A R I N ’U S. I .
Fort bien, c’en 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. ;
REMARQUES.

tiré. Ce que et! un ablatif, a: il faut foutrntendre , il,
id que mima frit , comme s’il diroit ce que pour faune
de moins de tout me: malheurs, c’en-Mire la feule cho-
fe qui vous manque pour lbvoir tout me: malheurs . (fait:
que, la. Cela eh très élégant.

NOTES.
11. Ta»! minus, après Eugnphius.»
35. M. B. retranche- illm comme a]: nia-v. a. tu; J

[me autorise.



                                                                     

aco A N D R I A. - Acnlv:
C H A R I N U S.
Scie aquidem illam duüurum fifi te.

P A M P Il I L U S.
cm me mm? hoc audi. Nunquam deflitit
Inflare, ut diurem, me (If: duâurum puni 7
Suadere , orare, ufque adeo , doms perpulit.

r C H A R I N U S.
Qui: homo (film?

P A M P H I L U S.
Davos.

C H A R I N U S.
Davox?

P A M P H I L U S;
v Davu: ’ interturbai.

 CHARINU&
4o Quamobrem? ,k, P A M P H I L U S. *

Nefcio; m’fi mihi D20: finis

Scie irato: , qui aufiultaverim ci.
- C H A R I N U S.Faüum hoc a]! , Dave?

D A V U S.
Faüum eji.

C H A R I N US.
« Hem , quid ais, relut?

A: tibi Dii dignum faüi: exitz’um uz’nt.
Eho , dia mihi , fi 0mm: hune conjeüum in nuptiœ

45 Inimici valent , quad, ni hoc , confilium durent ?

s
i Vulg. Dam: 00min. I

. N O T E S.
h 39. M. B. ôte Duo: înteflurblf , qu’it [humaine
. être une 51012. Il ôte «un du v. pas: 41.fnbjcio,



                                                                     

sc.1.;L’ANDn1ENE. un
C A R I N U S.

Je comprends très bien que vous êtes fur le
point de l’époui’er.

P A M P H I L E.
Pourquoi me chagrinez-vous i Écoutez ceci.

Il n’a jamais cefl’é de me profiler de dire à mon
père que j’étais prêt de lui obéir; il m’a con-
feillé, 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 eii-ce qui a fait cela?

P A M P H IL E.

CARINUS.
P A M P H-l L E.

Oui , c’en Davus qui la fait tout le mal;
C A R I N Ü S.

Pourquoi donc?

P A M P H I L E. i v .Je ne fais; mais je fais très bien qu’il fan.
que le: Dieux ayent été fort irrités contre moi,
puîfque j’ai été airez imprudent pour fuivre la
confeils.

C A R l N U S.
Cela cil-il vrai, Davns?

D A V U S.
Très vrai.

.CARJNUSÇ. 4. JAh, rcélérat, que me dis-tu la? que les Dieux
t’envoyent tous les malheurs que tu mérites.
Dis-moi un peu, fi tous l’es ennemis avoient vou- .
lu l’obligèr à faire ce mariage , quel autre con-
feil auroienr- ils pu lui donner?

N o r E s. .fans autre autorité que trois M88. qui n’ont poux: fin.
gamme»- utfiîo, à la En du v. 39. N? mihiDm-g:
"fifilffllrîn. on un vert, retranchant l .

Davus.

pavas? .



                                                                     

m A N D un Il. Aumivî
D A V U S. I

Datepturfum, a: non defatigatur. V

4 C H A R I N U S.
’ si"...

D A V U S. I
Han non fucceflit , and. aggrediemur au:
Nifi id putas, quia prima praaeflît parum,
Non pafle jam adfalutem converti hac malum.

PAMPHJLUS
5° Imà étiam : mm fats” credo, fi advigiiaverir,

Ex unis gamina: mihi’ confina: nuptias.

D A V U S.

,Ega, Pamphile, hac tibi prafmifio dab".
Canari manibus , pedibu: , naüefque 59° dies,
Capiti: periclum adire , dam prqfim fiai .-

55 Tuum’fi ,fi quid 12mm fpem mais ,* mi îgflqfitfe.

Parum fuccedit quad aga, at facia fedalô
Ve! malin: une aliud reperi , me mifl’um face.

PAMPHILU&
V Cupia: reflitue in quem me accepifli lamai.

D A V U S. .Faciam.

PAMPHIL US.
A: jam hac opus efl.

ÎS7. M. B. sa pliai. après quelque M88. Fur».



                                                                     

Miln-
SC.I. L’A IN D R 1E N E. :63

D A V U S.
, ]’ai été trompé, mais je ne fuis pas rendu.

C A R l N U S.

D A V U 8.
r, L’affaire n’a pas réufli par cette voie , nous
j 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 fait deformaia
En: remède.

Fort bien.

tiy apliquer avec foin, au-lieu d’un mariage tu

m’en feras deux. i
D A V U S.

Monfieur, étant votre efclave, je dois travail-
ier jour 8c nuit de toutes mes forces pour votre
fervice; je dois expol’er ma vie pour cela ; mais
auflï c’ei’t à vous, s’il vous plaît , à me pardon-

ner lorfque les ehofes arrivent autrement que je
n’ai cru. Ce que j’entreprens ne réjuflit pas com-
me je le fouhaiterois , mais je n’y épargne pas
me peine. Trouvez mieux, fi vous pouvez , a:
m’envoyez promener. v ’

P. A M 1’ H I L E.
Je ne demande pas mieux; mais auparavant il

faut que tu me remettes en l’état où j’étais avant

tes confeîls.

D A V U S.
C’efi ce que je ferai.

P A M P H I L E.
Mais tout-à-Fheure.

P A M P H I L E.
ë 0h , bien plus; je fuis perfuaclé que fi tu veux

F3;

j
ê

g?

47: ne.

NOTES.
. ,8. Rrflim: que»: d’un. comme Will la me. M83.

G: Eugraphiul. Fana. . i-
*” w:



                                                                     

164 A N D R I A. Avr. 1V.
DAVU& iHem ,fi , mana : erepuità Glyeria qflium.

P AMPHIL vs.
6° Nihil mite. .j

Quæra.

PAMPHILUS.Hem, nanccine domum?
D A V U S.
A: jam hac tibi inventum dal».

ACTUSQUARTUS
s c E N A 11.

MYSIS. PAMPHILUS. CHARINUS.
D A V U S.

MTSIS. 1! AM, ubi ubi cris, inventa»; au carabiné?
mecum adduâum

’Tuum Pamphilum : tu math) , anime mi , nali se
maeerare.

- PAMPHILUS.’Mjfisr

REMARQUES.
59. CREPUIT A GLYCERIO OSTIUMî. L’on

"tu" la porte de Gljtin’m. Mot à mot, en fait du Inuit
à la porte de Glyee’rîon. Ce qui en tiré de la coutume de
ce terne-là. Comme les portes donnoient dam la me à:
formoient en dehors, ceux qui ferroient de la maiibn
avoient foin mut que d’ouvrir de faire du bruit à la
L01" s afin que les palme ne fe «cuvellent pas entre

porte a: le mur. Toute: les nuirons croient de ne:

me en Grèce. - i -



                                                                     

Sally LlANDRlENE. 165
D A V U S.

St, écoutez; llon ouvre la porte de Glycérion.
P A M P H l L E

Ce n’en: pas là ton aflàire; cherche feulement
quelque moyen.

D A V U S. Pamphile le "garde.
Je le cherche auflî.

1’ A M P H l L E.
Hé bien enfin l’as-tu trouvé?

D A V U S.
Oui, Monfieur, cela vaut fait.

ACTTElQIJAïÎRIEIME.
S C E N E Il.

MYSIS. PAMPHILE. CARINUS.

l ,DAVUSM Y S I S.
Out-à-l’heure, Madame, je vous trouverai

votre cher Pamphîle , en quelque lieu qu’il
fait, 85 je vous l’ameneraî; je vous prie feule.
ment de ne vous pas inquiéter.

P A M P H I L E.
- Myûs?

REMARQUE&
’60. Nm". An TE]. Cc 71’qu p4: la un nfaha:

Çbenhe feulement. C’en [à le (En: de ces mon: , urbi!
ad n. Pamphîle veut que Damas ne me à aune chufe
Qu’à ce qui le regarde , 8c qu’il cherche des expédiena
pour le tirer d’embaru. D’ailleurs il voit bien que le
coquin ne cherche qu’à gagner du un".

N O T E S59. 09m: foi armerait bi»: à 60min Min»; , (aux
amome.



                                                                     

166 A N D R I A. Aux 1V.
M T S I S.

Qui: efl ? hem, Pamphile, optimê mihite 017?".

P A M P H I L U S.
nid efl?

M T S I S. Q
Oran juflît , fi je me: , [ma , jam ut ad fefe

venins:
5 Vider: ait te cuperc.

P A M P H I L U S.
Vah, perii : hoc malum integrafcz’t.

Siccine me atque illam operâ tud nunc miferox foli-
citarier?

Nam idcirca arccflbr , nuptia: qua’d mi apparan’
fanfit.

C H A R I N U S.
Quilm’ quidemfacilè poterat quièfci,fi hic quies-

jet!
D A V U S.

J e z hic non infam’t fati: mi ponte in i a;g îf M T s I f a fig
Algue edepol.

Jo En ref efi , proptereaquc nunc mifera in mœrore efi.
P A M P H I L U S.

M3755 7
Per 0mm: tibi adjura Deo: numquam eam me de:

fermmm ,
Non ,fl capiundox mihi [dam me inimico: 0mm:

hominex.

REMARQUES. x
I2. NON , SI CAPIUNDOS mm SCIAM ESSE mm)

cos 051st nomme 1. Non pas mêm: quand je je»;
roi: m’attivtr la lutina de tous la homme: du Mande. Ce-
la et! bien fort 8: marque bien la paffion de 1’":th-
le. Mais dans cet excès de palfion il ne lach pas d’y’
avoir une bienlézmcc qulil cl! bon de remarquer. Il
un: parler uniquement de (un père ; mais comme Ch
la auroit paru [top étrange 8c trop dur, il parle en géo’



                                                                     

8c. Il. L’A N D R l E- N E. 161
M Y S I S.’ A

Qui cil-ce? Ah, Monfieur, je vous rencontre

bien à propos. --P A M P H I L E.
Qu’y a-t-il?

M Y S l S.
Ma maurelle me commandé de vous prier de

venir tout. à - l’heure chez nous t li vous l’aimez;
elle dit qu’elle dcfire pailionnément de vous voir.

P A M P H l L E.
Ah! je fuis au defespoir: (on mal augmente.

Faut-il que par ta fotife cette pauvre femme 8:
moi foyons accablés de chagrins? car elle ne
demande à me voir que parce qu’elle a apris

qu’on veut me marier.

C A R l N U S.
En quel repos n’auriez-vous pas été , fi’c’e

coquin s’y fût tenu?

D A V U S. A
Courage , aigrilïez- le encore , il n’cfl pas déja

airez en colère fans cela.
M Y S l S.

Il el’c vrai ,- elle a aprir ce mariage, 8: elle en
ell dans un extrême ahanement.

v P A M P H l L E.Myfis, je te jure par tous les Dieux que
je ne l’abandonnerai de ma vie , non pas
même quand je (aurois m’attire: la haine de

R E. M A R Q U E S.
métal de tous les hommes. Son gère y dt compris,
mais il n’ai! a: nommé. C’e ce que dit Donat:
Mini vavrrundî , comme homines maltoit diseur , ut in
au partit!!! fignïfimm, quai» cyme dime pattern, au,
jar "un: proméfît rupins.

N O T E 8.grœonmunê te mihi afin: , ôtant quid efl? fans ne
son .u. M. I. ôte Iîbî, malgré tous les M58.

l7



                                                                     

168 A N D R I A. Acr. 1V.
Houe mihi expetivi, contigit: eonveniunt mores :

valsant,
Qui inter no: defidium velum: hanc,nifi mors,

mi adimet nemo.

M T S I S.
15 Refipifio.

P A M P H I L U S.
Non Apollinir magi’ varum digue hoc

minon-[nm ’ ’ I
Si poterit fieri , ut ne pater per me même credat,
Quo minus hæfierent nuptiæ , vola :fid , zid non

poterit , lId faoiam, in proclivi quod efl, per me fleuve ne

mulot. l -Qui: videor ?l

i C H A R I N U S.
Mifcr æqué arque ego.

D A V U S.
Confllium quæro.

’-- CHARINUS.
v FortinPAMPHILUS. -no Scio quid oonere.

R EN A R Q1] E S.

I 19. FORTXS]. Mai: vous . Pamphih , ou: un:
plu: de courage que mi. J’ai fuivi ici la correâion de

fanon père, qui lifoit. a! r-fom’r n; car il paroit que
.Dorw avoit la de même; voici ce qu’il a écrit: Mi-
fn sqnê "que ego -’ bene atquc ego; quia hi: un":
1mm!" Ô inutile ramdam» ; "au volebat Pamphilus

fil" dît? . a! en fDÜÏJ a , quad Mi hmm; max liens".
Vous in: malbenrfllx tout (munie moi: il dit bien , (ou:
tomme moi , parce que Cations (Il 4mm (anomal; que

alh-



                                                                     

v1. Ji-m’

. ,fiw-T-w-wvww-AWAA -

sur. L’ANDRlENE. in;
tous les hommes du monde. J’ai l’oubaité d’en
être aimé; es ’l’ouhaits ont été accomplis; nos

humeurs conviennent; que tous ceux donc qui
veulent nous réparer s’en aillent bien loin; il n’y

a que la mort qui paille me la ravir. o
M Y S I 8..

Je commence a rel’pirer. -
P A M P H I L E.

Les oracles d’Apollon ne (ont pas plus (un
ni plus véritables que ce que je te dis. Si je
puis faire en forte 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 aire; mais fi je
ne le puis, je lui laifl’erai croire que je ne l’ai pas
Yl)llll1; &je peule que je n’y aurai pas de peine.
En bien que dites-vous de moi

C A R l N U S. .Nous tommes tous deux également malheur
roux.

D A V U S.
je cherche un eXpedient.

C A R I N U S.
Mais vous , Pam’phile , vous avez plus de

courage que moi ,i P A M P H I L E.
Je n’ignore pas à quoi aboutira le bel expé-

dient que tu cherches.

REMARQUES.
Pamphile. Mai: il rlpnnd autre rhnfe que te que Pam-
pnile attendoit; un il vouloit que Carinus lui dit, mais
vous, vous avez. du courage, ce n’un lui dira puma»:
du; la fui". Crla fait voir clairement que c’efl la
véritable leçon. Caviar! veut engager par.là l’amphi]:
à fo-itenir par honneur ce qu’il vient de dire , qu’il
n’abinJonnera jamais Glytfn’an.

:o s c l o , Q U I o CONER a], je n’ignore pas
à 9m»: aboutira le la?! expfdienr que tu [litrfhü’u Il vent

HTome I.
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[70 A N D R I’ A. An. 1V.
i .1) A V U s.

floc ego nib; profeüà efeüum reddam.

P A M P H I L U S.
faire hoc opus efl.

l 10.44. V U S.
Quin. jam haine.

pC H A R I N U S.
Quid efl?

D A V U S.
Haie mm filai habeo, ne errer.

C H A R I N U S. x
Satiliabeo.

P A M P H I L U S.
Quidfacics? cedo.
D A V U S.

Die: hic ont ut fit fati’, vereor,
Je! agendum; ne vacuum efle * nunc me ad nar-

randum credo: 2’

Proinde hinc vos amolimini: nom ml impedimen-
to qflis.

P A M P H I L U S.
a; Ego hune vifam.

D A V U S.
Quid tu? qué hm: te agir?

CiH A R-I N U S.
Vemm vis diront?

* Vulg. Me nant.

R E M A R QI! E S.
la! dire que le bel expédient qu’il trouvera ne fendra I
qu’à le jetter dans un plus grand embuas, a: , corna
me il lui a déja dit, est unir gemînn mîhi infinie; mon ’



                                                                     

ædL»UfiNDRPENE vb
D2 A V U 54 1

Rien mon; plus vrai, Moufieur, que je vais
vous en trouverluu. .

RA M? H I.L.E.I4
Mais fil faut que be fuît toùf-â-l’hxëureo

* -DAVUS.Et bientout-àg’t’lhèur’e. F

. A RI N US.” .
Dis-moi ce que fait . I

Davos
Ne vous y*’trotnpez pué; ce que je cherche

ne vous regaæde point, c’en pour mon maître,
ëz mon pas pour vous; 3 u k L;

Ë" N C ARINUS.
Cela me fuma T 7 ’ . 3

P A M P H l L E.
Dis-moi çe que tu prétexm faire.

VDAVUa ’
jfaprélnende que le! jour ne pui-fTe me fuflîre

pour faire centime" moulue; Vousuimaginez-vous
donc que j’aye le mm da vous le conter? Eloi.
gnez-vous lèulement tous deux bd’ici.’..voum

m’embarafièznï V i
P A M P H I L. E.

je m’en vais voit: GLycérîon.

. DAVUshË: vous , où allez vvmwde ce. pas?

n g "CARÏNUSÂVeux- tu que je te dire la vérité?

REMARQUESv
tin. C’en ce que .Duut a biqnwyu; mais il eût-hm
nant quoi! ai: douté que. ce fait P4042731: qui parle en
se: eadzou’tcarcegna peuclêrrc que lui. ’ A A

2



                                                                     

30

’17: A N D R I A. Acr. 1V.
D A V U S.

o I r Imô ’etiam:
Narrationis incipit ,mihi initiant, -

nC’Hfi’RINUS; .H A’ o 1 jgmmfia?
D A V U S. l v z .

Eho, impudem,’;nvn finis haha: quôd fibi discu-
lam addo , ’

Quantum haie promaveo nuptias?

-CHARINU&
4 Baye, maman,

DAVU&W.w
li. ’ Quid ergo?

C H A R I N U S; -  
u D A V U S.

Ridiculum!

CHARINU&. ,
Hua face ad me veniasi fi qtid patarin

Ut (Imam.

.DuA- V U S.
Qyïd veniamo’ hihil baba). » A

C H A R IIN U S.*
’ Attamen fi quid. " 

D A V U S. v
. Age, ventant.C H A R I N U S.

Demi "a. a .RÈMÀRQÙÈ&

:6. NIARRAÎIONIS main? un" mulon]. Il
commune une biffai". Davus dit cela fur ce que Cari-
nus vient de dire, 7mm vis dîna»? l’un-In que je u



                                                                     

.Sc. 11.!. L’ail N D R’I E N E. J173
.’.’D kV U SA

Ah , ma-foi nous y voici, il commence une
binaire.

C A R-IIXNU S.
Que deviendrai-je? i ’

VDV A VU S.
Ho, ho , je vous trouve Bien planifiant; oeil-ce

donc qu’il ne vous fuflit pas qu’en reculant ce
mariage je vous donne duliems?

C A R I N U S.
Mais enfin, mon pauvre Davus.

DAyU&
Qu’y a-t-îldonc? A ’

q CARINU&
Que je l’épaule. m

V D A V U S.
Le ridicule perfonnagel

CARIüus
Viens me trouver, je te prie, fi tu fais quel-

que chol’e. . . .
D A -V U *S-.

,1 Et Minot bon vous. aller trouver? igue plus

. C A R 1 N U S! y- Mais enfin fi tu trouves quelque expédiera; *
V U SE". " wMnJMpït-Ev a

. ç! mas 1quelque. choie à;me,dir’e,1jefemiau a

10315. H I a .1..:’
-”"nrMAxo;c’u-.Es;w Î

tif: la vlrite’ î car ce début-linienaeed’un long du;

COD". .N o T 3 s. ’ "

kif

I. M. B. "(une tu ’ ùÎ (Ë lacé diverfem I

filât le; M88. , . D, q , v-e , H H L» A e , . A y:



                                                                     

un A D C’Rl T. au: me 1v.
D941 V’UïS. q -

Tu, eMyfir, dam une, paranymp-
perm me hjc. . I ’

i M’TiSJ . -.
Q34apropter? ; U a: A

. A1) 4,1’U-(Sn ’.Î .er .1

Chaifaâo - * -I M cr 8.1.48.
. Matinal ’

D A V U S.
’ - 35ans, 13me , Id: mien.

A c T U s ou Aucuns.
s. ce NA 7m.-

.M H a! a. ’

NIÏNË Dîî 5 vêfilriun

i

Saumur»: hmm èûïheïà flambant hune Punk

philuma a q ,1 CAmicum, amatorem, virum in leu
Paratum : verùh a in mais unifiera, quem api:

5 fmmdlflwés’üîé maganai un;

boni. V q .Sed Davus exit, hm? Aqudyillguc avec" dl?

guai portaslruermn p . H
* Demain

.; a T (1 Il
l au", a" ’.Î; 1;.ng H: PyT’Æ 355;)..r " .V.

a. Tumm pour anti-25m.; fan: autotitË. d I " i I



                                                                     

Se. HI. L’ A N D ’R I E,*N E. 175

D A V U S. * M
Toi, Myfis, mens-moi un peu ici, jevais

revenir.

. M Y S I S.Pourquoi cela?
D A 4V U S.

Parce qu’il le film, . V

,M Y S I S. .Hâte-toi.
D A V U S. ’

je reviens, te dînje.

ssgægsmmses
ACTE QUATRIEME.

s c E N E m.
MYSI-S.

ESt-il poiiible qu’il n’y ait aucun bonheur qui
foit durable! ô Dieu! je croyois que ce Pam-

phîle étoit leiplus grand bien qui pût arriver à
ma’maitrelïe; je le regardoisicornme l’on mi;
comme (on amant, comme (on mari, à: je le
croyois prêt à prendre les intérêts en toutes ren-
icomvesn Mais préfimement-combien de chagrin:
cente-vil à cette pauvre femme! En vérité I
lui donne aujourdbui plus d’il) uîëmde, quinze
lui a jamais donne de plailir. clMais voila Dam
qui (on: ah! quint-ce douer, je renie? où
portes -tu cet enfant?

H4



                                                                     

1

v6 .ANIIRIAL men
firâëpèëâôââêëlfiorïërfilfiëââëbêëü

ACTUS. QUARTUS;
s ch.N A 1V.
DAVUS. MYSIS.

’ ’ l) A V U S.
--MTfi:, nunc opus a]? tud

- Mihi, ad banc rem expromptd
memon’â atque aflutid.

M T S I S.
l Quidnam incepturusï

D ’14 V U S.,

i, JcCipe’à me hune ouïr;
* Algue ante noflram januaneappone.

M T S 1 S.
Objet-ra ,

.5 Humine? .’ D A V U S.
Ex ard hlm: fume verbena: tîbi ,

Atque en: fubflerne.
gymn-

n a M A R ou: E s.
l r. None opus EST TUA un" AD BANC un!
EXPROMPTA hammam mon: ASTUTIAJ. du! à me:
hum que un ladreflê à fa préface d’efpn’t me [ont n’-
aefl’aim. Jflutit lignifie l’admire , marnai; . le juge-
ment, la préfence d’efprit, qui fait que l’on ne r:
Rouble point, 8c que l’on répond t propos. Au-lieu
de mnmm’a on a lu malin? ; 8c cette leçon et! même
fort ancienne; mais je ne crois par qulil fait néceflaire
de rien changer.

î. Ex ARA HINC SUME VERRENAS TI-
Dl]. Dt l’autel qu voila preuve»: du hué". Stalîgtv

M; le père a écrit que ce: aux] don: parle Tirantlî, efî

’ auto

l
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rem; DANDRIENE. u;
fifiâôâefiürâsïëêêëfièfic’âêëêâbëê

AC T E Q U’AT’ZR 1 E ME.

S C E N E ’IxV. l -
nAVUà MYSta

DÀVU&
MYfis, c’en à cette heure que ton adreli’e 8: .

ta prél’euce d’efprlt me l’ontnécefl’aires, pour u

l’afiàire que je viens d’imaginer. r ’ ’ » l *
MOY ’5’ I ’S.

Que veux- tu donc faire?
D A V U S. .

Tiens, prens-moi bien vite cet enfant, 8; le
va mettre devant notre porte.

M Y S l S.
Quoi, à terre? .

D A V U S.
De l’autel que. voila, prens-en des herbes, 6:

les mets fous lui.

REMARQUES.
. l’autel que l’on menoit ordinairement fur le; abattez:

(peut! on jouoit une tragédie, l’autel étoit conflué à
Bettina; 8: quand .on jouoit une comedre , il étoit
confiné à Apollon. Main fi j’ofe ldire mon (culmen:
après un û grand homme , il me [amble que ces au-
tels de théâtre ne fourrier: ici; on ne regarde pas en.
te avanture comme une comédie, maie comme une

NOTES.
8C. 1v. M. B. confond cette Scène avec la précôq

dame.
’ a. Mamie, pour ramifia. arrêt quelques 9438,

s » ’ - i ’ 5
i



                                                                     

X]?! si! Ni. D."Rl l Al; Avr; Pif.
M 2’ S I S.

. Quamobrem id tu" non fais?

. D A V. U S. .gaie fi farté opus ad herum jugurandum mîhi ,
on anguille, ut liquidé avilîm-

MTSI&. .l : ”’ d ’ a .Intellego.
Nova nunc religio in te Mire: inceflit , cade.

w DAVU&.. tIo Mon acini: te, ne, imamat, pure www.
Prohîupier! ’. w - . ,.. i

M T ’S ’I S.

Qui-42’ "

D A V U S.
Sponfæ pater intervenir.

Repudio rmfilium quad primibn intenderam.

M T S I S.
Nefcîo quid narrer. v r

- D A! V U S; V
Ego quoque bina ab datai

Venir: me adfimulaba. Tu , ne fitbferviar
15 Oratiom’, «trame apuîjigï awbir, vide.

321.1439329. i
’chol’n qui fe aire dans la me; c’en pourun il fi
que la mifem lance ’y foit; à: elle ne peut être,
î on employe ici un de ces autels de théâtre. 1155.0
chaque maifon avoit fun autel prix de la porte de la
me ; on le couvroit d’herbes nouvelles tourier jours, 8:
Inn": parle i:’r d’un de ces aurait . J

n. nervura commun (mon mm emmu-
DERAMJH je gril: le drflëîn yttej’awlh. Ceâdffln
«une. doute (du invertir la gîte Be’rmwc.

k r.



                                                                     

801W; un N D R I ENE. :7,
M YSJS.

v Pourquoi ne le fris-tu pu toi-même?

D A V U S. .Afin que, fi par hsfirdiii arrive que je fiais
obligé de jurer à notre bon- homme que ce n’el!
pas moi qui l’ai mis là, je le punie faire encor»,

faïence. .M Y S l S.
J’entends; voila un fcrupnle de commence

bien nouveau pour toi. Donne cet enfant.
D A V U S.

Fai pmmpfemmt ce que je te dis, afin qu’en-
fuite tu lâches ce que j’ai delTein de faire. Oh!
Jupiter!

j M Y S I S.
Qu’y a- t- il?

D A V U S. gVoici le père de notre accordée. je quitel
deiieiu que j’avais. s

M Y S I S.
Je ne l’ais ce que tu veux dire. .

D A V U 8.1 Ç
. Je m’en vais faire femblant que-j’arrive mm,
8: que je viens du côté droit. ’Prens bien garde
feulement d’aider à la lettre quand il l’era néces-

fitire, & de ne rien dire qui ne foi: a propos. -

a I u A R QI] E S.
qu’on avoit mir un enfant devant la porte de 6M

. m j"o N O T E 8.
7. Opus fit 41 huant jurera nîhî. 8h, dans tous le!

M88. jurera ,Tfuivanr in manière de Tenue: , 8c de

Plante. .-9. M. B. ôte in. Intrflit, (rhum, k non 47»ch
u. au? :11, fur mutile-[IËSSQ s 4 ,



                                                                     

.180 ANDRIAJ AcT.lV.
’ M T S I S.Ego , quid aga: , nihil intellego :fed ,fi quid efl ,

Quai mm operd opus fi: vobis, aut tu plus vides,
Mambo , ne quid vqlirmn remorer commadum.

fiëâëëü&fi&ëëflfifiëëfiü

ACTUS QUARTUS.
S C E N A V.

CHREMES. MYSIS DAVUS.

CHREMES.
REvertor, poflquam, qua opus fuere ad nuptia:
Grime, pzravi , ut jubeam arcqfli: [cd quid hoc?
l’un. harde (fi: mulier, run’ ’ quuifii hune?

i l MTSI&’ Ubi.Blic a]? ? .
".iCHREMrs

Non mihi reflJondes! Hem,nufqu’am afin:
miferæ mihi,

5. Reliquit in; homo, arque abiit. .
D 24 V U S.

i 5 I D4 i0 mm !Qui?! turbæ dl and forum! quidfiiilic mm»;

litigant! I l.Tum armoria tara. efl : quid dicam aliud,nç[cio.

v a mg. ijofuîfliÂ

A N q T E s. 1a; T. adpofm’ti barn: r après les ana. en. un au:
Il?! dam le même un.



                                                                     

An. W.

1 quid efl.

plus vider,

"imam.

au *

US. l

.vus. F

ad 71W

I quid la?

fi 1mm? Ï

UN: 1

m afin! !

in!
àflllli’lm

’ wifi.

a): W
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Se. V. L’A N BRIE N E. m
M Y S l S.

Je ne te comprens point; mais néanmoins s’il

ya quelque choie en quoi je vous punie être
utile ,8: où tu voyes plus clair que moi, je
demeurerai , de peut qu’en m’en allant je n’apor-

te quelque obflacle à vos alliaires.

ueeueeeuàeuuueenuu
ACTEQUATRIEME

SCENE’V.
cumulus. DAVUS. MYSIS.

CHREME&
APrès avoir mis ordre à tous ce qui eu néces-

faire pour les noces de ma fille, je reviens
afin de ’faireqveuir les fiancés. Mais qu’efl-ce
que je vois? c’en: un enliant. lin-ce vous qui
l’avez mis là?

M Y S l S.
Qu’en-il devenu?

C H R E M E S.
Vous ne répondez point?

M "Y S I S.
Je ne le vois nulle port. Que je fuis malheu-

reufe! mon homme m’a quinée 8: s’en eit allé.

D A V U S.
0 bons Dieux! quel defordre il y a à la pla-

ce, que de gens qui s’y querellent! tout y efl
d’une cherté horrible. Quelle autre chofe pou- .
roisje dire? je ne fais ma foi.

H 7



                                                                     

482 A N D R I A.’ Aër.iY.
M T S I S.

Car te obfim [in me fatum?
a D A V U S.

Hem , quæ 71m ’31! fabula ?

E710 , MM: , puer hic and: qfi ? griffue hue anuüi?

M T S I S.
Io Satiu’ fana: a: , qui me id rogim?

D A V U S.

. V ego igitur rages»,Qui hic neminem alium video?
C H R E M E S.

Miror undefit.

D A V U S.
Diüuran’ es quad rogo?

M T S I S.
du! ’

,D A V U S.
Canada ad demain

M T S I S.
Deliras; non tut: ipjè ?

D A V U S.
Verbam fi mihi

Unum, præterquam quad te rage, fuis, cava.

MTSIS.
15 Malt (liais?

DAVUS.
Unde (Il P du: duré.

N O T Ë a.
Io. M. B. ôte ego, contre les M83.
la. Verbal: Imam m5711.) dans le même Ve" ,

i qui en inutile. flamingant: tu: la plupnr: du M38,

4.x" A- A- -



                                                                     

.Sc. W. L’A N D’R’! E NE. 183
M -Y 8.13.

Pourquoî,.je. te prie, m’as-tu laiil’ée ici toute

feule? .L ’,» D A V U S.
v 1H0, ho,quelle biliaire entamé-glue"
Dis-moi un peut, Myfis , d’où efl cet enfant, 8:
qui l’a aparté ici?

fi M Y S I S.
[Es-tu en ton mon. feus de me faire cette de-

mande?
D A V U S.

A qui la pOlIÎOÎS-je donewf’airey polaque je ne

vois ici que toi?
C’HR il M E S.

Je ne fais d’où il peut être.

I . D A V U S.Veux-tu me dire ce que je te demande?

n M YIS I S.Ah! ’ ’ ’
D A V U S , bas.

Mets.toi du côté droit. i
MVY S I 8.

Tu es fou; n’eû-ce pas toi-même qui l’as mis là?

’ D A V U S.
Si tu me dis un feu! marque pour répondre ce

que je ce demanderai . . prens y garde.
n M Y S 1 S.

Tu me menaces? t r (D A V U S. ’ a r s
D’où cit donc cet enfant? bar, dis-le fans mii

fière.

NOTES.
u. gain au. "de! du! , dam la bouche Un

tu. man fans autorité. Anne ha ha lu’
mon trouve dans Plus. . W - ’



                                                                     

184. A N D R I A." Ann
M T S I S.

4mm. ’

D A V U S. -
. L v Ha , ha, ho:Mirum verô,impudenter mulier fi fait noeretrix.’

C H R E M E S.
Ah Andrid efl mailla hm, quantum intellego.

I D A V U S. .Adcon’. videmurlvobi: eflë idonei,

In quibus fic illudatis?
C H R E M E S.

Veni in unipare.

D A V U S. ,
2° Propera adeo puerum roller: loin: ab janud.

Mane: cave quoquam ex (filme excefli: loco.
M T S I S.

Dii te eradioent, irai me miferam terrions.

,D A V U S.
T ibi ego dico , on mm ?

M T S I S. .
uid vis?

D A V U S.
A: etiam ragot?

Cedo, cujum puerum hic appqfitêfli ? du: mihi.

M T S I S. - ç

C»

25Tunefcir?

REMARQUES.
ne. Du TE ERIADICENT]. glue le: Dieu: t’att-

"un. Le [min dit que le: Dîmx te de’raânenh Le!
Romains ont pris cette façon. de parler des Grec: .1 qui
airoient . faudra un homme depuis [Lutine , pour dire.
faux-miner; .8: les 0m: revoient [nife (je; Orientaux.



                                                                     

Sc.V. L’AN-DRIENE. 185

De chez nous. r
D. AÏV’U S.- I

Ah , ah , ah! mais faut-il s’étonner qu’une fem4

me (bit impudente?

’ C H R E M E S. i ’
Autant que je le puis comprendre, cette femme

cit de chez cette Andriène.
D A V U S.

Nous jugez -vous fi propres à être vos dupes,
que vous nous oliez jouer de cette manière 2

C H R E M E S. i
je fuis venu ici bien il propos.

D A V U Si
En un mot ,hâte toi vite de m’ôter cet enfant

de cette porte; il dit ceci bas, demeure; donne-
toi bien garde de t’ôter de la place où tu es.

M Y S l S.
Que les Dieux t’abiment pour les frayeurs que

tu me fais. ’ I - iD A V U S.
Efi-ce à toi que je parle , ou non?

M Y S I S.
Que veux-tu? ,

I D A V [I S. aQuoi, tu me le demandes? dis-moi’de quiefl’
l’enfant que tu as mis là? parle.

- M Y S l S.
Eibce que tu ne le l’ais pas?

prix on: a s.
16. Memn’x, dans le v. fuiv. ôtant smilla, tout ceh

fait: autorité. - v i * - - I

lqn-S

erg..-



                                                                     

18.6.- A N ’D R il A. ï Ac-r.1V.’

D il V U S.
Mitre id quad fila.- dia quad "go.

MTSIS
DAÎW7&

Cuju: * aldin?
M T8 I S.

Pamphili.

D A V U S.
i Hem! quid? Pamphili?

M T S I S.
Eho , on mon cf! ?

C H R E M E S.
Rem ego femper fugi ha: nuptias.

D A V U S.
O facinu: animadvemndum!

MTSIS
uid dormiras?

L .DAVUSQuemne ego heri vidi ad vos adferri Mimi P

M T S I S.
’æOhMMMmMm!

,wm

* Vulg. 0417i. ,R i: M A n tu] rus.

I46.H4M!Qt1m?PaupHrL1?]..Comyem de
rompu-1.? Il répète le nom de hmm: comme pur
indignarîon 5 mais c’efl afin que le vieillard l’entend!
mieux, car il le promue d’un un plus haut.

go VERUM: vml CANTHARAM SURFAICI-
NATAM]. je vis hier Candie" qui Miroir (hac vos:
ne: un gros paquet [ou fa robe. Les anciens Latin: di-
roient fam’un pour ffltïftrflfiflînnl’lx , qui en fou.
ré par dedans; 8e c’en ce que j’ai exprimé dans un
unduflion. -ll (au: bien remorquer ici Falun-e de Dû-
un: s d’abord il a "dit: fifi-u que je ne ci: w; hier a

z



                                                                     

sa; L’AN D R 143 Il? En 1.187-
D’ A VU ,5»

MonlDieu. [aille là ce que je fais, 8c me dis

ce que je demander i I V ,MYSis
Il cit de voue .3... à v

.N .DAV un... t
De .qui,ide.votre? a ’ fi L « "3M 3g s-I;s.
De votre Pamphile.

DAV-U-S.’Comment! de Pamphile?

a M Y «s I 8. .Ho , ho ; eli-ce. que cela nïeflpas vrai?
C H RE Mi ES.

C’en avec raifon que j”ai toujours .eu-de la ré-
pugnance pour ce’inariage.

D A V U S.
0h, quelle calomnie punilTablel

L M Y SPourquoi cries-tau flirt? -
V D,A. V U 8..

Bit-ce que je ne vis.pas hierauioir porter ce;
cnfant’chez vous? L j

M M Y’StILSw
Voila un impofleur bien hardi:

a E M n’aimons. 5 ; sa;
fuir par!" m "finit du: 400i) ?LEHci il dit qu’il vit
Gamba"; qui portoit un paquet fous fa robe. Or il n’y
a point de nécellité que ce pa net fuit un enfant , 6c il
ne le fer: de cet argument r faible, que pour mieux
tromper le vieillard , qui (in merrain»: friroient!
manquera a: de il: fortifie: dans leyfemiment qu’il a,

ue ce: en ant n’efl pas fupoï’é,’ comme Davos: le veut

ire «en , mais le amiablement. rufians:
carlingue Duras-.3 remrqué un. lut amans-lem
untnSJMMd-Iy)’- niveleur». A - I- ’i

N O T E S. . . ’ l
27. Hum, pour fimpn, contre les M38.

tan I gr

. .anrm ’ÎâM



                                                                     

les A N D R il A.’ -* Aci.’ 1v.
D A V U S. l I

* i * i ’ Verum, vidi Camharm
Subfarcinatam. ’

MTsIS... u’ Dit": pal habeo gratias.
Cùm in pariundo aliquot adfuerunr libeiæ.

D A V U S.
Næ illa illum haud novit , cujus caufd hac incipit.
Chremes, fi ’ puerum pqfirum ante iode: viderit,

35 Suam mon; non dabio : rama lierois mugi: dahir.

I C H R E M E S. I ’
Non herolefaciet. V

D A V U S.
Nunc adeo, ut tu firfi’ienr",

Ni puerum tollis ,jamjam ego hune mediam in vianl
Provolvam, teque ibidem peryplvam in luta.

M r s 1 s. I i
Tu pal homo non es fabrius. I

D A V U S.

i Fallacül4° Alia aliam trudit: jam fufurrari audio,
i Civem Artimon. whunc. î

C H R E M E S...
Hem! q

i il Vulgo polît"! puma.

- R E M A R tu) E s. .: 3:. ALIQuoT ADF UERUNT mania]. 94e!-
que: femme: dignes defoï ont (et pérennes. Car en Grise
comme enlMIü les .efclavee n’étaient point reçue on

jénorgnage. V V .’ .2
L11



                                                                     

DIA V U S.
Rien n’el’t plus vrai; je vis hier Conthara qui

entroit chez vous avec un gros paquet fous fa

robe. . I ’M Y S I S. l« En vérité je rends graces aux Dieux , de ce
que lorique ma maltrefl’e eli accouchée , quelques

femmes dignes de foi étoient préfeutes. wD A v us. -’ jEn bonne foi, elle ne connolt guère l’homme

N

d

se. v. q L’AN n RIE N 1.851 a

1

pour qui elle joue tous ces tours; car voici ce
qu’elle s’efi imaginée; fi Chrémès peut voir une

enfuit expofe’ devant la porte de Pamphile, il ne
lui donnera jamais fa fille ; elle le trompe fort,
c’en pour cela qu’il lalul donnera encore plutôt.

.CHREMES.Il n’en fera rien, je t’en réponds. -

D A V U S. I rSans tant de difcours, afin que tule lâches.
fi tu n’ôtes tout-à-l’heure cet enfant de devant

chez nous . je vais le rouler au beau milieu de,
la rue, ë: je te jetterai toi-même dans le rouleau. A

, M,Y S l S.Il faut que tu fois ivre, en vérité. I

D A V U S. .Une friponnerie en attire toujours une autre,
6: déja j’entends dire à l’oreille que cette créa.

turc cit citoyenne d’Athèncs.

.CHR EMES.
Ho,ho!’

REMARQUES.
.5

n l41. CIVEM ATTICAM esse HANC] fia! une
nitrure efl tiroyenn- fulmines Ce maître fripon ne
pouvoit rien dire de plus fort pour effrayer Chre’mêr de
pour le détourner de ce mariage. Car fi cette perfnnne
f: trouvoit cinyenne d’dthiner,fon mariage avec Parti:

[bile feroit bon. * «
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D A V U S.
l Coaau: legibu:

Eau; uxorcm ducat.

Il! T S I, S.-
Au.’ algjècro,.an.non 0M: e11?

C H R E M E S.
Ïocularium in malum infiiens pané 51147015.»

D A V US. ’
Qui: hic loquz’tur â Chreme , paf tempus adveni: :

45 Aufiulta. .CHREMES.H
Audiw’ jam (mutila, .

DAVUS.Anne tu omnia?

C H RE M E S. ï
Audivi , inquam, à principio.

D A V U S.
Autùfiin’, abjura ? hm

Scelera : kana jam oponet in cruciatum, * bina»
abripi.

Hic in: efl, non te «veda: Davumludcrc. v

, MTSI& .Me mg’fiamm! nihil p01 falfi dixi, mijenex.

C H R E M E S;
5° Novi rem omnem, [cd efl Sima mm?

D A V U S; a171m:

fi .Deefl bien in.M8..

NOTES.
4s. Jane ha. m amnüîcomma dans plufieun M83.
50. Noyi aman remI: a]! Sima in": ? DXEfl. M. Ne. r
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D A V U S.

Et que felon les ioix Pamphile fera contraint de

l’époufer. tM Y S I S.
Quoi donc! cil-ce que cela n’en pas vrai 2

C H R E M E S.
Sans le t’avoir je fuis prefqne tombé dans un

inconvénient qui auroit fait rire la ville.

D A V U S.
Qui parle ici? Ah ,Moniieur , vous venez bien

à propos; écoutez, s’il vous plait.

C H R E M E S.
J’ai tout entendu. l

D A1 U SI:Quoi, vous avez tout entendu?

d C H R E M E S. ’ ’
Oui , te dis-je, j’ai tout entendu d’un bout à

l’autre.

D A V U S;
Vous avez entendu 2- voyez cette coquine, il"

faut la prendre tout préfeutement , de lui faire
donner la quefiion. Ne t’imagine pas que ce fait
Davus que tu joues, c’en Monfieur que voila.

M Y S l S.
Que je fuis malheureul’e! En vérité , Mon- ’

fleur, je n’ai point menti en toutce quej’ai dit.
C H R E M E s.

Je fais toute l’affaire. Mais Simon efl-ii-au
logis?

D A V U S.
Oui, Monfieur.

NOTES.
in: attifas . tout en un vers, confondant la frêne (un.
avec celle-ci. Jufqu’à D Efl , après tous les M85.
41511241, fur 13A correaion de Guyet 8: d’autres.

lfim La:

.lv.
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umææumnæruænfln æfifilflifiiiüit

A(:T[JS QIJAIKTIJÈ
S C E N A V1.

MYSIS. DAVUS.
M T S I S.

NE me attiriga: ,fcelefle: fi p01 Glycerio non
omnia hæc .....

D A V U S. i
Eho, inepta, nefci: quid fit 28mm.

i M T S I S. ’ P

D A V U S. Quîfcmm
Hic fluer e12]: alfa paEto haud patent fieri
Ut foirer: hæc, quæ volumus.

M T S I S.
* Hem, prædicem.

D A V U S.
S Poulain mamie cenfes, ex anima omnîa ,

Ut fert natura, fadas, un de induflrid? ,
ACTUS

5 Deefl 1mn in MS. à

n E M A a qu E s.

f. PAULUM lNTERESSE CENSEG , EX ANIMO 0M-
NlA, ôtai]. Oh , fenfn- tu qu’il] air pas de difi’innæ
n du chu a: que l m fait natmellcmrm àfur le champ.
En effet la différence en infinie 3 ce qu’une perfondn:

I Â!



                                                                     

SC.VI. L’ANDRIENE. 193
un..." et un n a t ce "remuante ÙÛÜOQCÙÙQOQUÇQ

ACTE QUATRIEME.
S C E N E VI.

MISIS. DAVUS.
M Y S l S. Davur reflefeul a.
vec elle, à)” il veut la toucher.

NE me touche pas, fcélératr fi je ne dis à
Glycérion tout ce que tu viens de faire...

D A V U S. IHo, fore que tu es, tu ne l’ais pas ce que

nous avons fait. ’M Y S l S.
Comment le fautois-je?

D A V U S.
C’en-là notre beau- père; nous ne pouvions

autrement lui faire ravoir ce que nous voulions. ,
M Y S I S.

Au moins devois-tu m’en avertir.

D A V U S.
0h, pentes-tu qu’il y ait peu de différence

des choies que l’on fait naturellement, 8: fur
le champ, à celles que l’on a préméditées, 8c
on l’on agit de concert?

R E M A R Q U E S. l
dit naturellement a. bien une autre force 8c un autre air
de vérité , que ce qu’elle dit après qu’on l’a préparée

a: qu’on lui a fait le bec. I

N O T E S.
5. Bikini, pour punirent, fins autorité.

Tain." I. 1
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1.ACTUS QUARTUS-
SÏ C E N A VlI.

CRITO. MYSIS. DAVUS.
CRITO.

I N hile habitajîe pima diElum ejl Chryfidem,

Quæ je inlzonejle’ optzivz’t parare dirima:

- Potins quàm in patrid honeflè peuplait vivere.
Ejus morte en ad me, lege, redicrunr buna.

5 .Sed que: percomer , viden; falvcte.
lM T S I S.

- Obfm-o.Que»; video?qflne hic Crito ,fobrinu: Clzrjjzdis?

1x efl. .’ C R I T O.
O Illæ’ïs, fdl’l’e. I

.M T S I S.
Salvarfis, Crite.

C R I T O.
Itan’ Chryfis? hem!

REMARQUES.
4. E1105 MORTE en AI) me, mon, RIDIERUNT

BONA ]. P41 fa mon tout fin bien me doit revenir fi-
le" les laite. Ce camêlère de Criron cil le caraflère d’un
homme de bien. Et il le marque d’abord en blâmant
la conduite de Chryfix, qui avoit mieux aimé mufle!
du bien hors de fait paie par des voies deshonnêtes.
que de vivre chez elle dans une honnête pauvreté. .ll
étoit pourtant fun héritier. Tous les héritiers ne [ont
pas fi délicats.
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Sc. V11. V L’ A-N D. R I E N E. 195

SûfiüfiâÙÆËDt’ŒËEÔDr’ŒÇEbDËê

ACTE QUATRIEME.
S C E N E VIL

CRITON. MYSts.’DAvus.

CRITON.
L’On m’a dit que c’el’t dans cette place que

demeuroit Chryiîs , qui aima mieux venir
ici amener du bien par des voies deshonuétes,
que de vivre dans la patrie avec une honnête
pauvreté. Par la mort tout [on bien me doit re-
venir felon les loix. Mais je vois des gens à qui
je puis m’informer de ce quejecherche. Bonjour.

M Y S l S.
Qui eft celui que je voislà? Serait-ce Criton

le coufin de Chryfis? C’en lui-même.

C R l T O N.
Oh, Myfis , bonjour.

M Y S I S.
Bonjour, Criton.

C R 1 T O N.
En bien donc, la pauvre Chryfis? Helasi

RE MARQUES.
8. ITAN’ Cnnvsts? HEM]! Eh un. 10115,14

fautive Cbrflîs? Helas.’ Cette réticence en plus forte,
6c plus tendre que s’il avoit dit: Eh bien la pauvre
Chvyfi: e]? [une mure? Les Anciens évitoient le plus
qu’ils pouvoient de nommer la mon.

N O T E S.t. au: fibi -parere lift. Parue hi: , dans la plu-
part des MSS. Fur». l

. . 0
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M T S I S.

Nos quidempol méfiant: perdrait,

C R I T O.
Quid vos? que patio hic? fats" ne raflé?

M T S I S.
Nofne ? fic

10 Ut quimu: , airant , quando , ut volumu: , nm licet.

C R I T O.
Quid Glycerium ?jam hic fuos parentes repperit?

M T S I S.
Utinam!

C R I T O.
An nondum criant? haud aufpicata [me

me appuli :
Main pal, fi id fciflèm, nunquam hue retulzflèm

perlent, ’Semper enim dime efl ajut hæc arque habita efl [bran
x5 Quo: illiu’ fuere , pqflidet; nunc me [typisent

REMARQUES.
Io. UT QtnMus, AIUNT, QUANDO. UT vomiras;

NON LICET]. 93;), nous? lulu, comme die le punie.
nous: vivota comme mu: pouvons, &c. Ce mot en du:
Saï! voir que c’était un proverbe , 8: Ciciliur s’en et!
ervi,

Vivat et poflis, quads mati: Il: relis.

Vis comme tu pas: , puffin: tu ne prix vivre comme tu
vaudrois. x

’15". NUNC ME HOSPITEM LITES SEQUI. orme
Inc MIHI 51T FACILE ATQUE UTILE, &c.] Pré.
frnIvmrn: qu’un r’trarrger tomme moi aille entreprendre
de: DVnI*I:r, le: exemples de: une: mefnnt Voir [nmbïrn
tel... fini, dfin’l» dans une rfl’e tomme celle-ri. .j’ai’
trouvé a la marge d’un Taverne de mon père que fur
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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 bjeu?
M Y S I S.

Qui, nous? helas , comme dit le proverbe,
nous vivons comme nous pouvons, puiliqu’il ne
nous en pas permis de vivre comme nous vou-

drions. . ’C R l T 0 N.
Et Glycérion ?a-t-elle enfin trouvé l’es parens î

M Y S I S.

C R l T O N.
Elle ne les a pas encore trouvés? Je viens

donc îc’i fort mal à propos. En vérité fi je l’a-

voîs fa, je n’y aurois jamais mis le pied. Car
elle a toujours palle pour la fœur de Chryfis, 8: ’
fans doute qu’elle pniTède tout ce qu’a [aille cet-
te pauvre fille. Préfemement qu’un étranger
comme moi aille entreprendre des procès; les

Plut à Dieu!

REMARQUES.
ce Inflige il avoit écrit: Hume [arum un fait para!
intelligere , qui libraire Xempbonn’s rugi A’Gmaim

roàlfll’m un Iegerît : celui qui n’en; par la le petit
Trait! de Xinbphon de la Police des Athénienl, n’en-
tenlm jamais parfaitement ce pnflàp. J’ai profil! de
ce: averrlii’ement. j’ai lu ce petit Traité, 8e j’en si
été très contente; car j’y ai qui: que tous les habi-
uns des ville: a: des iles alliées des Aebfnim: étoient
obligée d’aller pourfuivre leurs affaires à Albin: fle-
vnnt le peuple; il: ne pouvoient plaider ailleurs. Alnfi

NOTES.
u. Semper ei’ dia. efl efl’e ne. aptes deux M88. Clé

apte à:

. 1 a
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Lite: fequi, quàm hic mihi fit facile arque utile,

Aliorum exempla commettent : fimul arbitror ,
fait; elfe aliquem amicum à)” defenform aimant

ferê

Grandiufcula jam profeâs ejl filins: clamant,
1° Me fycophnntam hercditatem perfequi ,

Maudit-am. T am ipfam difpouarg mm met,

l M T S I S.Ô opiums hyper! pal , Crise , antiquum vinifies.

C R 1 T O. m
Duc me ad com, quando hua veni , a: vident.

M T S I S.
Maxumè.

D A V U S.
Sequar hot: nola me in tempore hoc videatfenex.

REMARQUES.
triton ne devoit pas attendre beaucoup de jufiice de
ce Tribunal, qui certainement auroit favorifé Glyse’.
rien , [mur prétendue de Chryfir établie à Athéna, con-

tre un nouveau venu comme Criran. Voila pour le
ficcêr de l’affaire, 8; voici pour les longueurs encore
plus fâcheufes pour un étranger C’en que les procès-
Ie finiifoient point à Athènes 5 les mimai": avoienttant
d’affaires pour eux-mêmes, 8: ils célébroient tant de
fêtes qu’il y avoit peu de jours utiles, 8e qu’ainfiles
Procès des étrangers duroient un tenu infini. Outre
’incerritude a: les longueurs. il y avoir une troifiême

incommodité plus deragréable encore, c’el! qu’d fal-
lois faire la cour au peuple 8c répandre beaucoup d’ar-
gent. C’en dont: avec hennira 1p de raifnn que Cri-
un craint de s’engager dans une affaire fi longue. i



                                                                     

Sc.vu; L’AVNDRIENE. :99
exemples des autres me font voir combien cela
feroit difficile dans une ville comme colle-ci, 8c
le peu de profit qui mien reviendroit. D’ailleurs,
je m’imagine qu’elle a quelque ami qui prendroit
l’es intérêts; car elle commençoit déja à être
airez grande, quand elle partit de chez nous; on
ne manqueroit jamais de dire que je fuis un im-
pofleur, un gueux , qui fuis métier de pourfui-
vre des fucccflions. De plus, je ne fumois me
réfoudre à la dépouiller. A

Que vous avez d’honnêteté! En vérité, Cri.

ton, vous êtes toujours le même.

C R I T O N.
Menez-moi à elle, que je la voye. puîfqueje

fuis 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.

jonétures. V
REMARQUES.

mineure, 8: don: le fuccès (toi: très incertain, pouf
ne pas dire pi! J’efpère qu’on trouvera ce Mirage bien

éclairci - r:4. NOLO ME IN TEMPORE Hoc VIDEAT 5E-
NEX]. je ne vampa: que mon: bon-homm! me voy dam
tu": m tonjnnfiuvu. Dom en le feu! qui air bien
mis au jour la fineflè de ce fumige. Dam: ne Veut
pas aller chez fun maître, parce qu’il fait que Clirêmit
y dl entré , 8! qu’il craint que Simon ne l’oblige de
témoigner ô! d’alÏurer à Chvr’mê: que Pampbi’le ci! ab-

ialurnenz brouille avec Gljcirion. 8c que cela ne renoua
le mariage, qu’il croit avoir rompu par l; Rratagêmo

qu’il vient de jouer. ,
ne. Id, pour Mr, fur qïaue M88.

4 .



                                                                     

zoo ANDRIA. Acnv.

amACTUS QUINTUS.
SCENA r.

CHREMES. SIMO.
C H R E M E S.

SA TI’ jam, fati’, Sima, fixüata erga te
amicitia (Il men:

Sati’pericli incepi ’ adire: orandi jamfinemface.

Dam fludeo abfcqui tibi , penê illufl vitamfiliæ.

’ S I M O. -Imà mini nunc quammaxumê ab: te pofiulo arque
on) , Chreme ,

S Ut beneficium, verbal: initum dudum , nunc re com-

* probes.
. C H R E M E S. . ,Vide ,quàm irrigua: fispræfludio : dam qfiïciaæ id

. quad tapir. *Neque modum benignîtatis, æquo, quid me 0m,
cogitas:

Nam fi cogite:,rergit;ar jam me ancra" injuriir.
M O.

Quant: ?
C H R E M E S.

A]; rugiras? perpulifii me, ut homim’ ado-

’ lefcmulo, .(a In alfa occupato aman, abhorrentiab ra «mm,

. - ACTE* Vulg. «pi.

N O T E 8.4. Cm minai , comme Dom: 6: Engraphiu: on:
h. FAIM,



                                                                     

Sc.I. L’ANDRIENE. sur

Stâgâmg 31mm
ACTE C’INQUIEMEK

s c E N 12-1.
CHREMES. SIMON.

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 airez grand péril; en voulant vous-
i’atisfaire. j’ai penfé perdre tout le repos de in:
fille; cefrez enfin de me prier.

S I M O N. ’Au contraire, Chrémès, je vous demande
avec plus d’empreflëment que je n’ai jamais fait,
ô: je vous conjure d’efl’eftuer préfentement la
grace que vous m’avez tantôt promue.

I C H R E M E ’S. -. lVoyez combien la paiïîon que vous rivez de
venir à bout de ce que vous defirez , vous aveu-
gle; vous ne penfez ni aux bornes que doit avoir
la complairance de votre ami; ni à la prière que
vous lui faites: car fi vous y penfiez, vous ces-
feriez affurémeut de vouloir m’engager à des

choies fi injuries. *

. S I M O N. - lA quelles choies fi injufles?
C H R E M E S.

’ Ah, pouvez-vous me faire cette demande?
Vous m’aviez enfin fait refondre à donner ma
fille à un jeune-homme engagé dans une autre
amour, 8L qui abhorre le mariage; m’en-2L dire
à la mettre avec. un mari quielle feroit obligée
de quiter dans quatre jours. Vous vouliez qu’aux
dépens de fou repos je remédiaEe au defordre

15



                                                                     

202 AïN D Ri r A.’ Acr. v.
Filiam ’ ut darcm in fediriancm , arque invertit!

nuptzas:
E j a: iabore arque ejur dolai-e gnaro ut medicarer tuo-
Impetrafli : incepi , dam res retulir : nunc non fart :

aras. .Blum hinc civemjeflë aiunt: puer a]? mais: ne:

mW: ace, . .S I M O.
15 Per ego te Deor ora, un ne illi: animum intimai

credere ,
Quibur id maxumê utile a]! illumcfle quàm «leur»

V, nmum. i
Nuptiarum grarid hæc fient fiât; arque inapte om-

ma. IUEi ce caufa , quamobrem hæcfaciuqnt , cri: mienne

hit, défluent. t
C H R E M E S.

Errar : mm Dùvo agami yidz’ jurgantém’ancillam.

H . i S. Il M A0.

- t Scie.C H R E M E S

. h 4 . A;no Vera voltu;cùm, ubi meadefl"e,murerpumpræ.

i knferat. 3 lS qI M O.
Credo : 65° itifaüuras Daim: dudumprædixitmi-

hi: ’ v Ç
Et mfcio quid tibifum oblitur hodie , ac volai ,45.

, ce".
il) balte: in Vuig. I Vulg. 40m. -

N o T E a.
z n. M. n. ôtent, après la plupart des auun in avant imam . fur gnian tous la M53 .



                                                                     

Soi. L’ANDRIENE’. sa,
de votre fils. Vous l’aviez obtenu , j’avoîs com.

mencé à donner les ordres nées-flaires pour ce
mariage, pendant que je croyois le pouvoir fiai.
se .3. préfiëntement je vois que je ne le puis plus;
vous devez vous conformer au teins. On dit
que la moinerie de voue fils et! citoyenne d’A-
rhènes;il y en aun enfantgne penfez plusàuous.

S I M 0 N.
Je vous conjure au nom des Dieux de ne rien

croire de tout ce que dirent ces créatures, à qui
il e11 avantageux "que mon fils ne revienne jamais
de fes débauches. Tout ce que vous venez de
me dire en inventé pour rompre Ce mariage, G:
fitôt que le calife , pour laquelle elles jouent tous
ces tours, leur fers ôtée, vous verrez qu’elles

«fieront. -C H R E M E S.
Vous vous trompez; je viens de voir moi.

même la fervante qui fe querelloit avec Davus.

SIMONi
C H R E M E 8..

Point tant chaulons. il ne faloit que voir leur
vifage; c’était tout de bon, 8: dans un tems que
ni l’un ni l’autre ne (avoit l’aise. je fufiè préfentqi’,

Je le crois, Davus m’a lima: averti qu’elles

devoient jouer ce uratagërire; je voulois vous le
dire, et je ne fais comment je l’ai oublié.

I ’ Chanfons.

-N0;TES.-. j,
19: M. 8.. retranche dt, bris autorité.
in. Emmy"), Pour jafferas, land autorisé; I



                                                                     

:04. ANDRIA. Acr.V.
fi’ŒèËbD’KdS’JD’fifififitfiêD’ŒÇEÙÆô

"A crus QUINTUS.
s c E N A n.

DAVUS. CHREMES. SIMO.
DROMO.
D A V U S.

ÂNimo jam nunc otiofo cf]? impero. S

C H R E M E S.
Hem Davum tibi.

S I M O.
Unde egreditur!

D A V U S.
M20 præfidio, atque hquitix.

S I M Odu illud mali efl 2

D A V S.
Ego commodiorem hominem , adventum, tempm,

mm vidi.
S I M O.

Sodas!

Quantum hic hautin? , *D A V U S.
Omni: res a]! jam in vada.

S I M O. Ï
. Ccflo alloqui?

’REMARQUES.
à. UNDE EGREDITUR]!-D’oûflnh a «qui»! Ce.

Nef! pas interrogation . mJi: admiration . ou. plutôt
indignation. Dunat: Hi: nm interrogat, ad un: ad-

Alirnùiu, a! rugît au» individua. Sinon n’ignog



                                                                     

&JL UANDRIENE. 26
(æyfioyoæyoobfioyoæyt
ACTE CINQUIÈME.

s Ç E N’E Il.

DAVUS. CI-lREMES-SIMON.
DROMON.

DAVUS
l’Ordonne que préfemement on fait tranquile.

C H R E M E S.
Ah, tenez, voila Davos.

S I M O N.
D’où lbrr ce coquin!

D A V U S.
Et que l’on fe repofe fur moi 8c fur ce: é-

S I M O N.
Quel nouveau paquet ait-ce, que meci?

D A V U S.
Je n’ai de manvie *vu un homme arriver fi à

propos, ni dans une conjonc’ture fi prelïante.
S .1 M O N.

Le (célérat! de qui parle-nil?
D A V U S.

Nos affaires four préfemement en bon état.

S l M O N.
Pourquoi différer de lui parler?

QEMARQUEva-
r: par d’où ferroit Dam , car il le voyoit fouir de
chez Glycfrion. C’en pourquoi il lui demande plus bu

pelle tf4!" a-" Id «idem? ’
.17 ’. ,"4



                                                                     

5.06 A N D R 1 A. Amv.
D A V U S.

5 Hem: dl: quid agam?
- S I M O.

O fiüw, bon: vin
D A V U S.

Hem Sima , ô nqfier Chenu,
Omnia apparata jam jùnt incas.

S I M O. vCurafli probè.

D A V U S.
Ubi voles, arum.

, - S I ,M O.’ ’ Benefanê , ’1’: enimvero hic nuncabqfi.

Etiam tu hoc fcjpondcs P quid zflhic tibi negoti efl î

D A V U S.
Mikin’?

S I M . O.»

D. A! V I U S. - . r
» ïS I M O.

Tibi ergo.

v D A V U S.
Modà introii.

S I M O. , l v , ,
Quo]? ego , quàm dudum id ragent.

.D A V U S. . l ;
Io Cam tao gnato and.

Mihine

* Vulg. id.» -REM A x" rioïràïsë

k. (2: À me? que 1mn 951::un ne En: qur rëpondre . (fait pourquoi i2 allongq
Pour; chercher cependant ,guçlque dénia;4...- "-



                                                                     

sur. L’AN D RIE N E. un;
D A V U S.

Voila mon maître: que ferai-je?
S l M O N.

Bonjour, l’honnête homme.

D A V U S.
Ah Monfieur, vous voila , & vous 31115, nm

ne cher Chrémès; tout e11 déia prêt chez nous.-

S I M 0 N.
Tu en as pris grand foin.

v D A v U s.
Vous pouvez faire venir les’fiancés quand il

vous plaira.
S l M 0 N.

Fort bien , il ne nous manque plus que celt.
Mais [Souris-tu répondre à ce que je veux [t
demander? Quelle affaire as-tu là-dedausîo

D A V U S.
(Moi?

S l M 0 N...
s Oui.

D A V. U S.
Efi-ce à moi que vous parlez?

S l M 0 N.
A toi-même , puîfqu’îl faut te le dire tant de

fois.
D A V U S.

Il n’y a qu’un moment que i’y fuis entré.

S l M .Comme fi je lui demandois Combien il y a
de teins!

v D.A V U S.Avec votre fils. -
N 0 T E 8.

I 1. Id . pour î: ; hlm pour hl; , comme pref’que (ou
la M88. Dom: 8! Engraphius. Fur". -
- 9 Mibi î n mali ego imroivî. 119m5! en.
AIS. Le refit: faut autorité. i . W



                                                                     

.08 A N D R I A. Acr. V.
S I M O.

Anne efl futur Pamphilur? cmcior mirer.
Élu), non tu dixti wfe inter cor inimicitias, car-

nufex?
D A V U S.

Saut.
S I M O.

Car igitur hic a]! P

C H R E M E S.
Quidiillum cenjèr ? 0mn i114 Iirigat.

D A V U S.
Imô verô , indigna»; , 01mm, jam fainw’faxo ex

me andins.
Nefcio qui fenex modà venir : ellum,canfidenr,catu.r:

15 Cùm faciem videur, videtur eflë quantivi: pretl :
Triflirfeveritar inefl in volm, arque in verbirfides.

S I M O.
Quidnam adportas ?

I D A V U S.
Nil equidem, nifi quad illum audivi diacre.

REMARQUES.
- 13. l in vEno] 0h, il y a bien faim: nouvelleh
Cette particule îmà fer: d’ordinaire à détourner la con-
verfarion 8: à la faire tomber fur un autre fujet.

14. NESCIO QUI SENEX Mono VENIT: ELLUM, CON-
FmENs , CATllS ]. Il ohm fanion je ne fiai: ne!
y59714111, ôte. Dam: prononce ces troll ver: fui un!
remblai): de fa maquer-.51Mais ln chnfe on comme il le
dit. E: il s’adreife finement à Cinéma , qui en celui à
qui il veut faire pour.

16.1?!"er sEvuun’As INEST m vous");
nov; hm. venus nous J. Je» infixe w 3m]; à je



                                                                     

ScIl. L’ANDRIENE. :09
ÇS I M O N. lBit-ce donc que mon fils cil lit-dedans? je fuis "

au defelpoir. Eh quoi , maraut , ne m’avais du
pas dit qu’ils étoient brouillés?

D jA V U S.
Cela en vrai auliî.

S l M O N.
D’où vient donc qu’il y en?

C il R E M E S.
Que penl’ez-vous qu’il y faire? Il la querelle.

D A V U S.
0h! il y a bien d’autres nouvelles , Chrélnès,

je vais vous dire une infolence infuporrable. Il
vient d’arriver je ne fais quel vieillard ; fi vous
le voyiez, il ei’c ferme ë: alluré, il a tout l’air
d’un hommed’el’prit; 8e à voir fa phifiouomie,

vous le prendriez pour un homme d’imporram
ce. Son vifàge efi grave 8l lëvère , 8: dans tout
ce qu’il dit il paroir de la candeur 5: de la bon-

ne foi. -- . A Sil M O N.En voici d’une autre. Que vienstu nous con.

ter. l ’D A V US.
Rien en vérité, que ce que je lui ai ouï dire.

REMA novas...
vin, à la: tout "me?! dît il paraît de la candeur 6-
de la benne foi. Il n’y a point de plus beau vers dans
Tireuse. Mo: à moi . une wifi: [hérité efl fur (on vî-

fdxl l à Il bonne foi dans fi: paroi". Une revente
"(fie , c’eû-à-dire grave ,tflrienfe , qui ne rien: qui
de cette molefl’e a: de ce relâchement que ce qu on
apelle vulgairement ici: , rodoit d’ordinaire: car la
véritable joie efl grave 8c érieufe,.cnmme Sûre’qx: la
fort bien dît : Jeve’ra "a :7! 7mm gandium. Cidre? la
dit de môme , me ange. nil): à intègre; 3-4". "’1’"

à bug". . l ,



                                                                     

que A N D R I A. Aria V.
-- S I M O.» . Quid ait tandem?

D A V U S.
Glycerium fifi" civem (a? han: flicage.

I M O.
En», Drame, Drame.

D AçfiV U S.

un PQ. S I M O.
Drame.

D A V U S.
Audi.

S I M O.
Varbwgfi addiderir r Drame.

D A V S.
ne AMI, olgfem.

D R O M 0.
Quid vis? v

S I M O.
Sublime"; hune intro rapt, quantum pour.

’ D R O M O.Quart?
S I M O.

Devant.
v D A V U S.

Qumobrem? -

S I M 0. VQuia lobes: rapeglnquem.

DAVUS. a Q fifi?
tu en

S I M O. ’

* Rape.N O T È 8.
v18,39.manièrelimnauneunmenlumine

m- ’ 5,



                                                                     

Se. il. L’A N D R I E N E. au
S l M 0 N.

Que dit-il enfin?
D A V U S.

Il dit qu’il fait très bien que Glycérion :8 ci.
tOyenue d’rlthènes.

S "I M O N.
Hola , Dromon, Dromon.

’ D A V U S.
Qu’y a-t-ll donc?

S I M 0 N.

D A V U S.
Écoutez-mol , s’il vous plait.

S I M O N.
Si tu dis encore un l’eul mot ... . Dromon.

D A V U S.
Ecoutez , 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 vite,’& m

l’emporte au logis. l-
D R O M 0 N

Qui, Moufieur?
S I M O N.

D A V U S.
Eh pourquoi?

. S l M O N.
Parce qu’il me plait. Prens-le. te dis-je.

lD A V U S.
Qu’ai-je fait?

S l M 0 N.

Dromon.

Davus.

Prens - le.



                                                                     

en A.NI)RI A hmmD A V U S.
Si quidquam invenie: me mentitum , occidito.

s I M o. ’
Nihil audio.

Ego jam te commotum reddam.

D A V U S.
’Tomen etji hoc verum

S I M 0.
Tamen

Cura adfervandum viné’tum : arque audin’ ? quadra-

.pedem conflringita.
35 Age nunc , jam ego pal hodie, fi vivo, tibî

Oflendam , herum quid fit pericli fallere , 55°

Illi , patron.
C H R E M E S.
A]; , ne fævi tantopere.

S I M O.
l Chimie

Pinatem gnati ! nonne te suifer-et mai,
Tania»: laborem tapera ab talent filium? -

3o Âge , Pamphile ç exi , Pamphile : ecquid te putiet?

REMARQUE&
2;. E00 JAM TE COMMOTUM REDDAM]. je

mais te faire [triller tomme il fllt. Douar a for: mal
expli ué ce mot commuer»: , au moine fi la remar-
que e de lui, car il l’explique dans, «un»: : ce qui
en abfurde. (cinname: "a... cil pour commaorba,
proprement je te fienterai , je te ferai ferouer comme
il faire. Les Grecs fa four fervie de même du verbe
henni?

24.- QUADRUPEDEM consrnrthTo]. Lie-
Ieu’ le: pieds à les main: enfimble comme à une bête.
La coutume de lier aux criminels les pieds 8c la filin!



                                                                     

,SC.II. L’ANDRIENE. 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-

triller comme il faut. ’D A V U S.
Cependant tout ce que je viens de dire efl vrai.

S I M 0 N.
Cependant , Dromon , aye foin de le bien lier,

62 de le garder; écoute, lie-lui les pieds & les
mains enl’emble comme à une bête. Va; fi je
vis,’ je te ferai voir dans peu, combien il y a
de péril à tromper l’on maître; 8: à cet honnê-

te homme qui en là - dedans , je lui montrerai ce
que c’elt que de jouer (on père.

C H R E M E S.
Ah, ne vous emportez pas tant.

S I M O.
Ah, Chrémès , eli-ce là le relpeâ: qu’un fils

doit avoir pour fon père? Ne vous fais- je point
de compaflîon? Faut «il que je prenne tant de
peine pour un tel fils? Hola Pamphile , fartez,
Pamphile; n’avez- vous point de honte?

REMARQUES.
enTCmble comme aux bêtes , avoit mm! des Gym aux
Romdînx. Il y en a des exemples dans Pluton; 8: les
Gym l’avaient pril’e des Hébreux ; car Notre Seigneur
y fait allufion demie XXll. Chapitre de S. Matthieu,
verre: 1;. Un 52m: à Bac-Men; ni; antichar; ,
aïe-ans; dûs-ë 90’514; me) zigue; . aï au: «à En ,

&c. Alan le Roi dit d [et [mitans .- Liez-lui le: fiais
à le: main: enfants]: , enlevez-1:, in. I

NOTES.:6. Et , au v. fuiv. 727. O 61mm, fur prefque tous, les M53.



                                                                     

,14 ANDRIA. Acr.V.
(eueeeuneeueeeuqen
ACTUSQUINTU&

SCENAIu
PAMPHlLUS. SIMO. CHREMES.

P A MP H I L U S.
a? UIS me volt?perz’i, pater efl.

S I M O.
Quiet ais omnium. . . . . ?

C H R E M E S.
44h ;

Rem pœiù: ipfam die , ne mine male? laguis

S I M O.
Quafl quirlqunm in hune jamgraviux dicipofliev.
din’ tandem , civis Glyccritun cfl .9

P A M P H I L U S.
1m prædîcant.

S I M O.
5 En prædimnt? â ingentem confidentiam!

Nu"; cognat quid dînai; munfafli piget?
Nm» eju: color pudori:fignu:;z ufi1uam indicat?
fldeon’ iznpotcnti elfe anime, a: prætcr civium
Blorem , arqua legeln, (591M voluntatem punis,

1° T amen [une [MIXTE alpin: czunfummo probro?

P A M P H I L US.
Me miferum!

S I M O.
Hem , madùne id demumfi’lgfli , Pamphüe?

N 0 T E S.
7. Nnmmrm du, fans autorité.



                                                                     

am. L’ANDRIENE. 2:5
-o(er))ü((ëëD»(C’Æ-De(e3«(u)«(en

ACTE CINQUIEME.
s c E N E 111.

PAMPHILE. SIMON. CHREMES.
PAMPHlL E.

QUi m’apelle? Je fuis perdu,c’elimon père.

’ S I M O N.
Que dis-tu, le plus....?

C ll R E M E S.
Ali, clives-lui pÏnlÔ: ce que vous avez à lui

dite, de fans injures.
S I M O N.

Comme "fi , après ce qu’il a fait, l’on pouvoit

lui dire rien de trop fort. 1th bien, enfin tu dis
donc que Glycérion en citoyenne d’AthQ-nes?

P A M PH i L E.
On le dit.

S I M 0 N.
On le dit? Quelle impudence! Songe-vil à

ce qu’il dit? A- t- il quelque déplnilir de ce qu’il
a fait? VOÎl-Oli fur (on vilîigc la moindre marque
de honte & de repentir? l’eut on être allez de.
nglé , allez débordé , pour vouloir contre la cou-
tume, contre les loix de (on pais, 8c contre la
volonté de fou père , le marier honteufement
avec une étrangère?

P A MPHILE.
l Que je fuis malheureux!

S I M 0 N.
Pli-ce d*aujourdhui feulement que vous vous

en apercevez? Vous deviez , vous deviez vous
en apercevoir des le moment que vous vous mi-



                                                                     

216 pANDRIA. Acr.V.Olim, iflhuc, olim , cùm ira animant intimai trams,
. 2,11011 taperas, ah’quo paâo efiïciundum tibi :

Endem die iflhuc verbum verè in te accîdit.
I 5 Sed quid aga? car me extrada? car (me matera?

Cur meam feneéiam huju: folirito ameutât?

An ut pro hujur pet-catir ego fupplicium fufliemmi?
Inn) huilent, valent, vivat cum illd.

P A M P H I L U S. I
g Mi pater.S I M O. k I

Qrtid, mi pater? quafi tu Izuju: indigna punis.
20 Damm’, autor, liberi inventi invita pan-e:

Adduüi qui illam civem hlm dicant. Viceris.

PAMPHIL US.
Pater , licetne pausa 2

S I M O.
Quid dites mihi ? V

, CHRÉ-

R E M A R Q U E 5.

la. OLIM 15THUC,0LIM, au" ITA ANIMUM
IN!) uxn TUUM , Bec. ]. Vous deviez , un: devine
vous en apntevair, dit le moment que vous voeu mît" en
tire de fatîrfnîre un": pima». Ce pliage efl parfaite-
mmt beau , 8: renferme une maxime tirée de la plus
profonde philofophie; c’en que les hommes ont tore
de le trouver malheureux , quand il: font tombés dans
le: malheurs qu’ils fa font attires par leur folie. Il:
doivent le trouver malheureux , lorfquc par leur pro-
pre choix il: le livrent 8: s’abandonner" à cette folie,
dont ces malheurs ne font qu’une fuite néceliàire. Il
y a fur Cela un beau Inflige d’Epz’aire dans Anirn:
94v: te fur un grand ma’lmn peur Pâris , quand les
Gras unirent dans la ville de Troy: , qu’il: mîrmt
Il)!" Â fus à Â Il!!! , qu’il: "leur"! tout: la fammt
dl Priam, équ’îl: tmmmirenr les femme: [:115th Ï To il

"volai,



                                                                     

sc.m. LlANDRIENE. 21-7
tes en tète de fatisfaire votre paliion à quelque
prix que ce fût: des ce jour-là vous putes dire
véritablement que vous étiez malheureux. .Mais
que fais-je? à quoi bon me ronger l’el’prlt? pout-

quoi me tourmenter , pourquoi me chagriner
dans ma vieillelï’e pour fa foule? Elt-ce moi qui
dois porter la peine de l’es fautes? Qu’il la pren-
ne , qu’il s’aille promener, qu’il paire la vie avec

elle. sP A M P H I L E.
Mon .père.

S 1M O N-
Quoi, mon père? comme fi vous aviez bel’oin

de ce père! Vous avez trouvé une maifon, une
femme , des enfans, 8: tout cela contre la volon-
té dece père. L’on a amené ici des gens pour
affurer que cette. créature en citoyenne d’Athe-
ues. Votre mule eii gagnée. je ne m’y opol’e point.

P A M P H I L E.
Mon père , voulezsvous me permettre de Vous

dire deux mots?
S I M O N.

Que me direz-vous?

REMARQUES.
sans?" , mon ami. Le grand malheur de Pari: fut quad
il perdit la pudeur , la fiJe’lilt’, ln modefiu, 9"."
viola l’hofin’talîra’. De mime le mailleur d’Achrlle te ne

fait pas quand Patrocle fut tu; , qui; quand il [f mit a...
tolère 5 qu’il f: mit À pleurer Enfers , à qu il aubin:
qu’il mon pas venu À une guerre pour avoir de: mai.
rrefl’r: , mai: pour flair: rendra une femme i [un mari.
Cela dorme un grand jour à ce pali’agc de 77mm;
Cent remarque en de M. Datirr , qui va donner un
Epidite bien difl’érent de celui qu’on a vu julqu’rcr. .

. h O T E S.If. sa quid ego me ante»: muretin ? après un MS.
d’où M. B. ôte on après autan.

Tome I.



                                                                     

en ANDRIA..ACT.V.
C H R E M E S.

Tamen, Sima, audi.
S I M O.
Ego andin? quid audlam,

Chreme?
C H R E M E S.
[Maman dimt fine.

S I M O.
dg: (flat, fin!»

P A M P H I L U S.
25 Ego me amure han: fateor:fi idpetmre efi ,fateor

id quoque:
Tz’ bi, pater, me dodo: quidvi: oneri: impone, impera.
V i: me .uxorem (lacera? hune «minera ? utpotero ,

feram.
floc modà te obfecro, ut ne creda: à me allegatum

hune fine": :
8m: me expurgem , nique illum hm coram adducam.

S I M O.
Adducas?

P A M P H I L U S.
Sine, pater.

l CHREME&3o Æqtmm poflulat: du veniam.

REMARQUES.
2;, EGO ME AMARE BANC FATEORJ. f5

voua , mm père , que j’aime cette perfimm. lue dît
in: j’aime Gigcirîon . de peut de bleffer fou père par

H9: nom qui ni et! odieux. Il ne die pat hon plu:
j’aime un; Etmngêre , car il la croît citoyenne. Mai:
i) (Il; lm»: , ce qui en plus doux a; paire plus aifé-
nient, comme Dam: l’a remarqué. , 5

27. UT POTERO, FERAM]. je I; fnpovliuî
hmm je fourni. Cela et! très adroit de dire cm du



                                                                     

Sc.llL L’ANDRIENE. 2.19
CHREMES.

Mais encore, Simon, faut-il l’écouter.

S I M .0 N. *
L’écouter? qtfëcoutemî- je, Chrémès?

C H R E M E S.
Cependant permettezlui de parler.

S l M O N. ’
Et bien fait, qu’il parle.

P A M P H I L E. .
j’avoue, mon père, que j’aime cette perlon-

ne; fi c’eft un crime, j’avoue encore que je fait
coupable. Mais, mon père, je viens me mettre ’
entre vos mains; impofez-moi telle peine que
vous voudrez, commandez-moi tout ce qu’il
peut y avoir de plus rude. Voulez-vous m’ar.
tacher de celle que j’aime, 8: me marier à une
autre ? je le fuporterai comme je pourâi ; je
vous prie feulement de ne pas croire que j’aye
apoflé ce vieillard, 8: de permettre que je l’a-

mène ici devant vous. ’ ,
S I M O N.

Que tu ramènes ?

P A M P H I L E.
Souffrez-le, je vous prie, mon père.

C H R E M E S.
Ce qu’il demande cit julte, permettez-le.

R E M A R Q U E S.

un: dirimât; qui n’aura garde de confentir à un meü
ring: fi forcé. Obfiqüwm fine wlnntan aflmdit, dit
fort bien Don". Et malta»: valu fait Chnmm’r in:
fourbi lm canfeflie ad Yflfiflndal IIIIPIÎJK. .

N 0 T E S.
23. ELIM ego Julian? dans la plupart des M56.
27. Han: vis minon i comme hem vouloit qu’onhît.

- K 2

.



                                                                     

il

il

n

ne .ANDRIA. Acr.V.P A M P H I L U S.
Sima te * hoc 8170")".

S I M O.
Sima.

Q’zlidvir’cupio, dam ne ab hoc mefalli camperiar,

Chreme.

C H R E M E S.
Pro peccato magne paulumfupliciifatisdlpatri.

fiflli flifl’üli- Qümifiiü’i’iifii Iüfli’i’fl N li.

ACTUS QUINTUS.
s c E N A 1v.-

C?.ITO. CHREMES. 81Mo.
PAMPHILUS.

WC’RITO.

MI TTE orme; une harum quæw’: poufs me,
utfaciam, manet,

Val tu, val quad wmm efl , val quad ipfi tupi.
Glycrrio.

C H R E M E S.
Andrium ego Critomm video? (5" carte i: (fi.

*HnabeflàMS.

REMARQUES.
I. M11"!!! MURE]. Crfftx du me prier. Voici une

choie alTez remarquable: l’amphi]: cit entré chez 60:!-
n’on pour amener 07mn, des que for: père a en prononcé
ce moi finn. fait. à la fin de la feèneIrécédenze. Depuis
ce momentfl n’y nu que deux vers eprnnoncés. Or ce
rempli ne fuflît pas à Pamp! ile pour entrer chez (a unî-
mficæour parler à Crinn, pour luiexpiiquerce quiil veut
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SclV. L’ANDRAIENE. m
P A M P H l L E.

Que j’obtienne cette gracc de vous.

S I M O N.
Soit: * je foufliirai tout ce qu’il voudra ,

Chrémès , pourvu que je ne découvre point

qu’il me trompe. cC H R E M E S.
Quelque grandes que lioient les fautes d’un,

fils,une légère punition Mit toujours à un père.

fluoit! luttant un unau-louloutte." ou

ACTE CINQUIÈME.
s c E N E 1v.

CRITON. CHREMES. SIMON.
-P-A M P H I L E.
CRITON, à Pamphile.

CElTez de me prier: pour m’obliger à le Faire,
une de ces trois talions fuliit, la part que

vous y prenez, la vérité, que un de goujoun
obligé de dire, (S; le bien que je fouhaite à Gly-
cérion.

C H R E M E S.
Eli- ce Criton de l’lle d’Audros, que je vois?

C’en lui-même all’urément. .

C Imphila entre du: Glyce’n’on.
E M A R qu E s.

lui demander a: pour lui faire fa prière. Il fantdonc
qu’entre il (cène précédente 8c le commencement de
celle-ci, il y ait un efpace nil-u raifonnable, pendant
lequel Simon 8: Clubnù demeurent fur le (hui-(ra en
attendant le retour de l’amphil: qui doit amener Cri-
nn. Mai: ce; deux vieillards font-il: u fana parler?
a) a de llaparence qu’ils gefliculcnt comme fila pas:

rem. .
.K3



                                                                     

au in N D RIA. Acr.V.
C R I T O.

Salve: fis, Chrmu.

C H R E M E S.
Raid tu Athmar injolem .9

C R. I T 0.
Evem’t: fed hiccine (fi Sima?

C H R E M E S.
5 Hic efl.

- S I M O.Mme quœrit 2 Eha , tu Glycerimn [zinc ciwm
eflë ai: 5’

C R I T O.

S I M O.
Item hm: pureau: advenir?

CRI To.
garnie"?

Tu nager?

S I M O.
Rogue?

Tune import: hac facies? tune hic humilie: alo-
lercentulo: ,

Imperito: renon, adam: liber! ,in fraudent illi-

cir? .Solicitando à? pollicitando corum anima: Mu?

C R I T O.
l Sanun’ et?

’ S I M O. ..10 A: Mamie: amom- nuptii: conglutinas?

N O T E S.
,0 Hic. CR. Sim, un 7.1713? S. En, &c. Deux

in meilleure M83. portemine. SIM. Jim, mon «en?!
ou il paroit que SIM. a été mis pour CR. .



                                                                     

Suiv. L’ANDRJENE. au;
Ç R l T 0 N.

Je vous falue, Çhrémès. - V

C H R E M E S.
Ah! crlronllquelle’merveîlle de vous voir!

Athènes! Qu’y venez-vous faire?

C R l T 0 N.
Cela s’eit rencontré aïoli. Mais cit-ce là 8L

mon?
CHREIMES.

Oui.
S I M O N.

Me cherchez-il? Ho, ho , vous dites dons
que Glyçérlon eli citoyenne de cette ville?

C R l T 0 N.
Et vous, tilles-vous que cela "un pas!

S 1 M 0 N.
Venez-vous donc li bien préparé!

C R l T O N.
Sur quoi préparé 9

. S I M O N.
Ofez-vous me demander fur quoi ? croyez-

vom que vous me ferez ’ce inul- impunément?
Vous viendrez ici fairetomher dans le piège de
jeunes-gens bien élevés, 8: fans ex rience? vous
viendrez par de beau); difcours par de belle;
promelïes vous "rendre maurelle leur éfpritî

C R I T 0 N. ’ ”
- Etes- vous en votre bon feus?

S I M .0 N.
- Et afl’ermir par-un mariage légitime de: mon

deshonneres ? l " l i
N 0 T E 34

G au: n, après deux M88,

K 4
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P A M P H I ’L U S.

Parii: "mua utfubflet hqfiaeL

C H R E M E S. I
Si, Sima, hmm norixfafis,

Non in: arbitrera: bonus hic off vin

S I M O.
Hic vir fit bonus;

’Itan’adtemperatèfevenit hodie in ipfisnuptz’is:

Ut veniret antehac nunquam? E]! verà huit cr:-
dendum, Chreme?

P A M P H I L U S.
15 Ni mctuem panent , habeo pro Nid ra illum quad

maman; probé.

S I M O.
Sytophanta!

C R 1 T O.
Hem.

CHREMEÈ
Sic, Crito, eji hic; mine.

C R I T O.
Videat quifict:  

Si mihi pergit, quœ volt, dia", ca, que non

volt, audier. -Ego fifihæc moveo, au: cura! mon tu tuant ma-
lum æquo anima feras?

Nom,1:quæ dixi, wra, au full?) Minis, jam
fciri pardi.

3° Arthur quidam olim navi fraüdad Audran ejec- .
MW,

Es
Vulg. tune. 1- Vulg. unît
I V1113. ego qui dito. .



                                                                     

SC.N. L’ANDRIENE. :95
P A M P H I L E.

Je fuis perdu: j’aprc’hende que notre étranger
ne puifi’e ’tenir contre tous ces outrages.

- C H R E M E S.
Simon, fi vous connoifliez bien Criton, vous

n’auriez pas cette mauvaile opinion de lui; c’en
un honnête homme.

S I M 0 N.
Qu’il’l’oit honnête homme tant que vous vau.

drez, mais d’où vient qu’il arrive fi à propos,
8: jui’tement le jour que je veux marier mon fils: ’
6: 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?

P A M P H I L E.
Si je ne craignois point mon père, jaurois un

fort bon avis à donner à Criton.

S l M 0 N.
Cet impatient!

C R I T O N.

C H R E M E S.
Que cela ne vous étonne pas , Criton, c’en

la fou humeur, n’y prenez pas garde. ’
’C R I T 0 N.

Que ce foit (on. humeurtant qu’il voudra,
mais s’il continue à me dire tout ce qui lui plait,
je lai dirai affurément des choies qui ne lui plai-
ront pas. Je me foucie vraiment bien de tous
vos démêlés, 8; j’y prens.grand intérêt! Quoi!

vous n’aurez pas la force de l’upqpter patiemu
ment les chagrins qui vous arrivent? Car. pour
ce qui en de ce que je vous dis, il cfi airé de

lavoir s’il cit vrai ou faux. Il y avoit un certain.
Atlaénien, qui ayant fait naufrage il y a quel-
ques années, fut jette par la tempête dans l’lle
d’Andros, &navec lui la fille dont il en queflion

, l K 5 .

0h!



                                                                     

un vA’NDRIA. Acr.V.
Et iflhæc unà parva virgo. Tum ille egcmforté

appficat.
Prinsùm ad ’Chiïfidi: panent

S I M O.
Fabulam inceptat.

C H R E M E S.

C R I T O.
Iran: verô obturbat?

C H R E M E S.
Perge.
C R I T O.

T um i: mihi cognatw ait,
Qui au": recepât: ibi ego audivi ex i110 ,fe e elfe

Atticum.
25 I: ibi martiaux efi.

C Il R E M E S.
Eju: nome»?

C R I T O.
Nomen mm citô tibi ?

C H R E M E s.
Hem, perii.’

Sim.

Titania.

RE M AR’OJU ES.

u. FORT-l: APPLICAT PRIMUM A!) CHRYSIDï!
PATR-EM]. Fut le primier chez qui aborda se par?"
homme. Afplïcare efl le propre terme pour dire qui.

"a!" , aborder chez quelqu’un après un naufrage , ou
quelque autre malheur, comme après un exil: c’en
iæourquoi Cire’nn ra employé le jus appliratîoni: en par-
)ant d’un exilé, où il apelle ce droit enfin à immun.
Voici’fes propres termes dans le premier Livre de ro-

gnas": 94E Romam in exilions venijfir , mi Rama exu-
tlaye jus effet. [Î f: ad alignent qnafi parnnum enliai:-
lès, inrrflatnqne (Je: marnera, nonne in a? raufâ jus ty-
plicazionis obfinmm fane à ignntnm patina": in ja-

lnditio , un," illnflntm (fi à parraina? Un homme I
fait une» exil à Rome ni il en? Il mm de pas:



                                                                     

Suiv. L’ANDRIENE. un;
qui n’était encore qu’une enfant. Le père de
(:11:sz fut par halàrd le premier chez-qui tabor.
da ce pauvre homme qui manquoit de sont. ’

S I M 0 N. ’
a Il nous commence un conte.

’ C H R E M S.
LaiŒez-le parler. "

’ ’ i C R I T 0 N.
Veut. il donc ainfi m’interrompre?

C H R E M E S.

C R I T O N.
Ce’ père de Chryfis, qui le reçut, étoit mon

parent; c’en chez ce parent que je lui ai ou!
dire à lui.même qu’il Était d’Athênes; enfin il

mourut dans cette maillon. A
’. C H R E M E S.

Son nom , s’il vous plait.

C R l T O N. .’Son nom fi promptemem? ’Pha. .. Phanla.
C R E’M E S.

Ah, que dit-il?

Continuez.

1’ Il dit tala am le: dans.

R A J! 0,10 a.
Il? tu: le mm de [2m exil, aient: de: flnntîloJMIaflfl
me rima 12m pureau", 6- moumt enfuira fini faire m-
Mmenr. N’efl-il par vrai que dans un: natif! le droit la...
boul, qu’on au": droit d’aplication, é qui au 474mm!
[fait enfuir à imam"; , fui fort bien (flairai dime"
par I’Jwtat 5’ le crois que ce droit n’était autre cha-
fe que ce que les loix vouloient que le maître de la
mailbn eût des biens que le mourant a]: lumps: lais.
foi: La 101x avoient eu foin de régler ce qu’un hom-
me pouvoit prendre des bien: de celui qu’il avoir "si:

dans fa maifon. "
’ . N O T F. S.1,. dadi’en’m, dans aï: M33.

ô
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228 A un RIA. Acr.V.
CRITO.- Verum harde, opinor Pham’am. -

Hoc rené fcia, Rhamnufium je aielfat elfe.

C H R E M E S.
O Ïztpiter.’

carra aEadem hæc, Chrome, multi alii in Andro tu":

msdivere. ’CHREMEs’
.Utinam id fie:

Quadfpero , e110 (1567112711. , quid i: L’an: mm *, Crita?

Suamnc nicha: elfe? .
C R I T O.

Non.

C H R E M E S. .
Cujam igitur? o

C R I T O.
Fratri: filiam.

CH E M E S.
Cmè mon

’ C R I T 0.
Quid ais?

a me)...» ra a M A R qu r. s.

na. FABULAM INCEPTAT]. Il me: commun:
coroner. Simon parle ainfi , parce que cm... a com-
menté fou hifloire par ces mon, diffus: quidam olim,

qui (on; les mOKS qui fervent d’ordinaire à tous les
contes, comme en Grec, raïs, &c.

28.-MULT1 Aux IN ANDROJ.’ Pl-finn per-
fimner d’jhrdrar. Plufimrx au": À gindres, c’efl-Ldire.
piaffa": auner performe: d’Andvu , mufti air? Ândrîî.
C’elt ainû que 1’47ar a dit , illî in Lydirî , ces gens
dans la Lydie , pour tu [4.737015 : 8c c’efi ce qui fait
entendre ce pafiàge de Lien?" , qui dit dans le qua-
trième livre. orme: in faire!" un: dans le fait!!!» [W3

un: le peuple. i

A uzr



                                                                     

SC.lV. L’ANDRIENE. 2:9
C R I T 0 N.

Oui en vérité , je penl’e que c’ell Phania: au

moins fuis-je très un qu’il le dilbit du bourg de

Rhamnulium. .
I C H R E M F. S.

0h, Jupiter]
C R I T 0 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 foi! ce que j’eG

père. Mais dites-moi, je vous prie, Criton,que
diroit-il de cette fille ? diroit-il qu’elle fût à lui?

C R l T 0 N. . ’Non.
C H R E M E S.

Aqui donc? Ï

v . C R I T O N.A l’on frère. ’
’ C H R E M E S.

En vérité c’en ma fille.

C R I T 0 N.
Que me dites-vous la?

NOTES.
sa. Page M. CR. I: thi, fan! autorité, mais avec

nifon. ’ais-ac. Nemm Mm "’13? P. Piranha. CH. Hem,
dans le même vers. l’ail -- [du , tout en un vent.
Rhammzfinm [Je airiez - Chnm: , de même. Malt;
411i in 4min audîwn -- die mîhi . aufli en un vers.
finît un: tu!» f [manne - fratrïs filfam, encore tout
en un vers, ôtant du v. 1;. sil; , qui n’rll point dans
deux M88. 8c qui paroir dm: un autre. très ancien à la

lace d’un mot effacé , que M. B foupçonue avoie été

n AM. Tian, v. 28. n’eliKpniut dans un, MS. -
7.



                                                                     

am A NI)RI L -Mnm
S I M 0.
Quid tu 2 quid ais? I

P A M P H I L U S.
Arrige auras, Pamphilr.

S I M O.

C H R E M E S.
Pham’a file, frater meurfuit.

S I M O.

Qui credir?

Nom», 8’fcia.

- C H R E M E S."I: bine bellum fa leur, maque in Afiom perfe-
, quem, pro cifcitur.

Tant illmn hic relinquere a]? refilas r pofl illa mon

primùm audio .
35 Quîd illo fit fallait». . .

1? A M P H I L U S.
Vixfum apud me , ira animas comme

tu: cfl matu.
Spa , gomlz’o , Miranda hoc tenta , rom repenrine

bene. .S I M O.
Næ iflam multimodis tzlam invem’ri gaudeo.

P A M P H I L U S. ’
, j V Credo , par".

C H R Ê M E S. .
"A: mihz’ anus [crapulas etiam raflas, quinteuse:

lé habet. - ’
REMARoueu

Prune.) 24h71:)» fige urrnmyertz’rt au": a
Omnibus in populo,.rnîfi’itmjreconîy ab on.

D’ailleurs, une publîmtïon fief"; P" tu. Hà," ’ [lue

tu la oreille: de un! le peuple. -* »- - .



                                                                     

ÆQN. UANDRIENE. un
l s l! M o N.

Mais vous-même que voulez-vous dire?
P A M P H I L E.

Ecoute .ce qu’on dit la , Pamphile.

S I M O N.
Que croyez-vous de tout cela, Chrémès?

C H R E M E S.
Ce Phania étoit mon frère.

3 I M O N.
je le fais bien , je le comoifl’ois.

C H R E M E S.
Ce pauvre homme s’enfuyant d’ici à calife de

la guerre, partit pour me venir trouver en Afie,
ou j’étois alors; il n’ofa laifi’er ici cette enfant , il

la prit avec lui , 6: depuis ce temsulà , voila les
premières nouvelles que j’en aprens. j

-P A M P 4H I L E.
Je ne me connois pas, tant mon ef’pritefl agité

en même rams par la crainte, par la joie 8l par
l’efpérance , quand je Leonfidère ce bonheur fi
grand 8l fi peu attendu.

.S l M 0 N.
En vérité, Chrémès, je fuis ravi par plus d’une

raifon, que Glycérion fe trouve votre fille.

P A M P H I L E.
J’en fuis perfuadé, mon père.

Ci H R E M E S.
Mais ,.Criton , il me relie encore un ferupule

qui me fiait de la peine.

REMARQUES.
go. FRA’PRIS munir]. Lafille Je finfilmla

ancien: Latin: n’avaient point de mot pour dire un rie-g
si", un: "me; cu- »qu 8c ami: lignifient petit-fila,

que gentille. j
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sa: A N D R I A. Amov.
P A M P H I L U S.

Dignu: et.
Cam oud religion: odio: nodum in faim) que"):

C R I T O.
Quid Ulm! efl?

C H R E M E S.
Nomm non convertit.

C R I .T O.
Fuir hernie alitai huit porvæ.

C H R E M E S,
Quoi! , Crito?

Nunquid meminifli ?

" C R 1 T O.Id quæro.

P A M P H I L U S.
Egone [211qu memoriampatiar me

Voluptati obflare , cùm egomet poflim in hac medi-
czm’ miln’ P

Non parian heur, Chreme , quad quæri: , Pafi-

bula C R I T O.
Ipfaqfl.

C H R E M E S. t

REMARQUES.
4;. mans, CHREME , (mon QUÆRIS, l’agr-

BULA EST]. Chrt’me’: , le nom que vous (berthe: fr]!
Pafilmla Ce nuit pas (mimi: qui cherche le nom de
[a fille , qu’il ravoir for: bien ,’ c’en (filou qui le cher»
che, comme il vienç de le dire , id qntrn. C’en pour.
quoi mon père corrlgeoit avec beaucoup de fondement,
heu: , (rira , hala, Gitan , le nom que un: 1,1":th , ée.
Pour (munir la itçon reçue , hm: (hume, on pontoit:
dire que l’amphile s’adreiTe à anime) pour le rendre
attentif, a: qu’enfuire fe tuurrant du côté de Grison;
il-lui dit, quad quai: , Pafilmla efl. Le nom que 10H
cherchez , t’a]! l’ajîlmh.

---- hm
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Seul. L’ANDRIENEL 233
’P A M P H I L E.

Vous mériteriez qu’on vous ait avec votre
fer-tipule; c’efi chercher des difljclultés à plaifir.

r C R I T 0 N.Qu’elhce que c’en?

C H R E M E S.
Le nom que porte cette fille ne convient pas.

C R I T 0 N.
Il ei’t vrai, elle en avoit un autre lorfqu’elle

étoit enfant.

C H R E M E S.
Quel eli-il , Criron? ne vous en ramenez.

vous point? t nC R I T 0 N.
je le cherche.

A P A M P H I L E.
Souffrirai- je. que [à mauvaife mémoire s’opbi’e

à majoie , pouvant y remédier, comme je le puis 2
Je ne le fouiïrirai point; Chrémès, le nom que
vous cherchez c’eft Pàfibula.

C R l T O N.
C’en lui-même.

C H.R E M ES.
Levoila. l

REMARQUES.
IPSA un. CH. EAAEST . C’efl luî- Mm. CH.

Le voila. C’en un jeu de même , il: répondent me

deux en même teint. l - .
NOTES.

37. N: Mat makimdir du»: invmum garda . à
aufe de la réponfe de Pamphile , par laquelle il paroi:
que Simon lui a adreiTe’ la parole.

43. Pafiblrla,fans (Il, à caufe que la unifième fillabe
en longue en Grec ,- Humain.



                                                                     

m’ANDRIA. Atmv.
P A M P H I L U S.

Ex 1’ng willis: audivi.

S I’M O.

0mm: m: gaude" hoc , Chrome,
45 Te credo "criera.

C H R E M E S.
Ira me DE bene amont, credo.

P A M P H I L U S.
gala reflet, par"!

S I M O. ’
famdudum m redan? me ipfà in gflîldflh

P A M P H I L U S.
01mm primer!

De un" in, ut pwëdl, nihll mon: Chroma.

.CHREME&I Î
Coufa opium fifi:

Ni]; quid pater aliud ait.

P A M P H I L US.
Neurpe.

S I M O.
Scih’cæ.

R E M A R qu E e.

46. IAMDUDUM une 1:21:0er un un in
6 RA T IAM]. Mm fil: , ce qui me mener? tinta on a-
lbe un!" un, fait pgifinremen: 1go!" fait. Il étoit Il!
colère de ce que Pamphi’l: vouloir (pou er Glyclrz’on; m
il vouloit qu’il époufât la 511e de Cbrt’mix. 69:57;.» ra
tmuvant’donc la fille de Chrimù, Simon en content, a:
pu ce moyen voila la paix de Pomme faîte.

48. NEMPE. SIM.ÈCIL1CET]. au l’amena
8151.. 3’] derme la nui". C’efl encore un jeu de théâ-
tre : il: perlent nous des): en même une; urf: B I5"



                                                                     

sont; L’ANDRIENE. :35
P A M P il i L E;

Ï ]e le lui si ou! dire mille fois.

s r M o N. .
Chrémès,vous êtes fans doute bien perfuadé,

que nous avons tous bien de la joie du bonheur
qui vient de vous arriver.

a C H R E M E S.Oui affurément.

P A M P H I L E.
’ Après cela, mon père, que relie-nil?

S l M O N-
Mou fila , ce qui me mettoit tantôt en miel?

contre vous, fait préfentement votre paix.
P A M l’ H1 L E.

L’agrésble pèrel Aparemment que Chrèmés ne

change rien non plus a mon mariage, 8: qu’il me
[aille poifeii’eur de (à fille.

CHREMES.
Cela en très juiie , à moins que votre père ne

fait d’un autre avis.

P A M P H I L E.
’ Cela s’entend.

S I M 0 N.
J’y donne les mains.

n E u A n qu E s.
un: fignîlient tous Jeux la même me r ce on: du
sennes de confinement 8c d’aprobaxion. Doua: s’y en
trompé , s’il. ci! vrai que la remarque fait de laine que

j’ai de la peine à croire. l
N o r a s.

"a. son fi par par" ais and. un." il. lins me



                                                                     

936 A N D R I A. Ac’r.V.
C H R E M E S.

Dos, Pamphile, efl
Dm»: talenta. *

P A M P H I L U S.
Accipio.

C H R E M E S.
’ Propero adfiliam. Eho mesum;Criro:

50 Nom film me baud nofle credo. i
S I M O.

Car non illam hue transfini juives?
P A M P H I L U S.

Rem admones. Davo ego illimi- dedans jam negotl.

. S I M O. ’ Non pardi.
P A M P H I L U S.

un

Q S I M O.Quia mon aliad mugi: ex je]: 6° najas.

P A M P H I L U S.
Quidnam?

S I M O.
l’infini off.

P A M P H I L US.
Pour, non reüê me... efl.

S I M O.
Haud in juflî.

1”

neunnquzm
si. DAvo zoo rs’ruuc DEDAM un N2-

GOTÎJ- je vais me pffmmmm dom!" a: orin J
Dam". Je re crois pas que l’on trouve un autre exem-
ple de daine dans la fign’vfication qu’il a ici. On die
du: Ulm: argon? , de non pas dada: à?" negoiii: car
(ne a; dal": (on: des termes diiïérens. Il pontois
bien être que Tirant a norme ce mot , pour ne pas



                                                                     

5C.1V. L’ANDRIENE. 237
C il R E M E S.

Pamphiie, ma fille aura pour dot dix taisais.
P A M P H l L E.

Cela cit très bien.
C H R E M E S.

Jevais la voir tout à l’heure; allons, je vous
prie , Criton, venez-y avec moi, car je crois
qu’elle ne me connoitra pas.

. S l M O N.Que ne la faites - vous porter chez nous?
P A M P H I L E.

Vous avez raifon; je vais tout prélèutement
donner ce: ordre-là à Davus. i

S I M O N.
Il n’en: pas en état de l’exécuter.

P A M P H l L E.
Pourquoi, mon père?

S I M O N.
Parce qu’il a des affaires de plus grande confé-

queuce pour lui, (S: qui le touchent de plus près.
P A M P H 1 L E.

Qu’el’t- ce donc?

S l M 0 N.
P A M P H I L E.

Ah, mon père, cela n’en pas bien fait

S I M O N. .j’ai pourtant commandé qu’il fût fait comme

il faut.

Il eit ne.

REMARQUES.
dire 44h, 66 éviter par-là la confonance qu’il y aurois
eu entre le nom propre DaVo 8: le verbe data, dans le
même vert; deo film: dabs, ce qui certainement et!
tutie, à doit blairer les oreilles délicates.

- N O T E S.54. M. B. ôte bien: , fuivsnt la plupart des M58.



                                                                     

nfl A NI)RI L Mmm
P A M P H I L U S.

i Ïubefllvi, olgfizm.
S I M O.

Age,fiat.
P A M P H I L U S.

A! matura.
S I M O.

E9 intro.
P A M P H I L U S.

Ofaqlium 6° felicem hum «lient!

ëüüüfifiæfiüfiüüüâü

ACTUSQUINTUa
S(3E N A m

CHAalNuapAMPHILU&
CHARINU&

P Royg’fo, quid agat Pamplzilus: atque «aux.

P A M P H 11L U S.
Aliquis forflm me 1mm,

Non putare hoc ventru: au mihi nuncfic efle hac
verum lubet:

Ego vitam Deorum propterea fmpiternam (a? ar-
bitrer ,

REMARQUES.
g. E00 VITAM DEORUM PROPTEREA SEM-

PITERNAM ESSE ARBITROR]. Lu Dieux ne [ne
immortel: que par" qu’il: ont du plaifinqui-n’au- point
de fin. Epîcun difo’u que le: Dieux.ne pouvoient pas
manquer d’être immortel: . puifqu’ils étoient exempt:
de mutes fortes de maux, de foins 8: de Magen- Mais
771m" damne une autre raifon qui t0 plus poïie, ô: qui
gamme mieux la joie de Pnnzphîfegflr il dît que Lu:
murmuré ne vient que de la Hammam h durée de
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P A M P HI] L E.

je vous prie d’ordonner qu’on le délie.

S I M O N. iAllons, je le veux. j
P A M P H l L E.

Mais tout-à.i’heure, s’il vous plait.

"S ’l M 0 N.
Je m’en vais au logis, 8: je le ferai délier.

P A M P HI L E.
O que ce jour m’en heureux!

ACTE CINQUIEME.
s c E N E V. ’

CARINUS’. PAMPHILE.

C A R I N U S.
JE viens voir ce que au; Pamphîle; mais le voila.

P A M P H I L i5.
L’on s’imaginent peuuêtre que je ne crois pas

ce que je vais dire ; mais on s’imaginent tout
ce qu’on voudra: pour moi , je veux préten-
tement être perfuadé que les Dieux ne font in].
mortels , que parce qu’ils ont des plaifirs qui

REMARQUES.
leur: plain". Je fui: charmée de ce: endroit. Le: prô-
cautions que l’amphi]: prend d’abord en dirent, on BI-
maghzen: fnll-ÉNE , étoient en quelque manière nécro-
.fims , Pour faire excufcr la liberté que l’excès de fa
’oie lui (airoit prendre de donner une un!" nifon de
i’immorlalité des Dieux , que mile: que in Philoi’u-
ph" avoient trouvées, 8c fur-zou: EDÎturc, don: la m6-
vmoire «ou encore récente , 6c les fendaient 1,11:qu

généralement nçuc. .



                                                                     

24° A N D R I A. (sur. V.
Quàd voluptate: eorum propriæ faut; mm miln’

immortalims. ’
5 Pana fifi, fi nulla ægritudo huit gaudio interces-

erit. ’ ,Sed quem ego potiflîmùm exoptem nunc mihi ,cui
hæc narrem , dari .9

C H A R I N U S.
Quid illud gaudii efl P

P A M P H I L U S.
Davom, video gnemo dl, quem maltent,

omnium :
Nam hum fric mea falza’êfilum gavg’furum off:

gandin.

uüuuuu uuuuüuuu
ACTUS QUINTUS.

S C E N A VI.
DAVUS. PAMPHILUS. CHARINUS.

D A V U S.
P Aiizplfilm ubinam’hic qfl ?

P A M P H I L U S.
Dave.

D A V U S.
Qui; homo’fl?

P A M .P H I L U S.
E o nm.

D A V U S. g f
O Pamphz’le.

PAM-
N 0 T E S.

6. Oormnranfpormn: mmc après mi, fur trois MISS
l. Ubinamfi? P. Hi: (l? , Daw. -- P. 1530 [un

Film:
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n’ont point de (in, 8: je fuis far auffi que je ne
lourois manquer- d’être immortel comme eux, fi
aucun chagrin ne fuccède à cette joie. Mais qui
fouhaiterois- je le plus de rencontrer à cette
heure, pour lui comer le bonheur qui vient de
m’arriver?

C A R l N U S.
Quel fuie: de joie a- t- il?

P A M P H I L E.
A, je vois Davus, il n’y a performe dont la

rencontre me foi: plus agréable; car je fuis par.
fuadé que qui que ce (bit ne refleurira me joie
fi vivement que lui.

-wmgmggaACTE CINQUIEME.
S C E,N E Vi.

DAVUS. PAMPHIL’E. CARINUS.

D A V U S.
OU peut être l’amphile?

’ P A M P H 1L E.
Davos.

D A V U-S.Qui eü-ce qui....
PAMPHIL E.

C’eft moi.

D A V U S.
Ah, Monfieur.

NOTES.
Pamphilm. fans autorité, mais avec raifon, du mo’ru
pour le premier.

Tome I. L



                                                                     

n42 A N D R I A. ACI’. V.
P A M P H I L U S.-

Nefci: quid mihi obiigerit.

, l) A V U S.
.Certê: fui quid mihiobtigerit, fait.

-P A M P H I L U S.
Et quidam ego. r -lD A V U S.

More hominum avenir, ut quad fim matin:
mali,

Priù: rejèifceres tu, quàm ego illud , tibi quad
avenir boni.

P A M P H I L U S.
5 Mm Glyccrium fait: parente: repperit.

D A V U S. .0 faâum bene!
C H A R I N U S.

Hem. ’P A M P H I L U S. ,
. Paier’amims fummm nabis.

1) A V U S.
guis?

PAMPHIL U S.
Chremer.

D A V U S.
Nana: probe.

P A M P H I L U S.
Mec mon: alla efl, quin jam uxorem ducam.

C H A R I N U S.
Num illefomniat

En que vigilanr Mimi? I .
REMARQUES.

7. NUM ILLE SOMNIAT Eh QUÆ VIGILANS
VOLUIT]? Ne rêwnl-îl point, à en dormant ne "mini!
point [Voir et qu’il dejire quand il (fi éveille? C’elt de
ce: endroit que Virgile paroit avoir pris l’idée de ce
peau vers:
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P A M P H IL

Tu ne fais pas la bonne fortune qui m’en ar.
rivée.

D A V U S.
Non alimentent, mais je rais très bien la mau-

vaife fortune qui m’eii arrivée depuis que je ne
vous ai vu.

P A M P H 1 L E.
Je le l’ais bien auliî.

D A V U S.
Cela arrive toujours. Vous avez plutôt (il mon

infortune, que je n’ai apris votre bonheur.

PAMPIII LE.
Ma Glycérion a retrouvé l’es parens. l

D A V’ U S.
Que cela va bien?

y C A R 1 N U S.
Oh!

P A M P H I L E.
Son père e11 un de nos meilleurs amis.

D A V il S.
Qui cit-il?

P A M P H I L E,
Chrémès.

D A V U S.
Que vous me réjouîlTezl

P A M P H I L E.
Rien ne s’opolè préfentement à mes delirs.

C A R l N U S.
Ne rêve-t-il point, à: en dormant ne croît-il

point avoir ce qu’il defire quand il ei’c éveillé?

REMARQUES
Crerlimm? on qui amant îpfi fin fourni: fingunt?’

- N O T E S.4. M. B. retranche illmi , après un MS. comme a
au v. fuiv.

L a.



                                                                     

2H A N D R I A. ACT.V.
P A M P H I L U S.

Tum de puera, Dan?

’ A D A V U S.
A]: define:

soja: cf), quem diligunt Dii.

* CHARINUs
Salvor fum, fi hæc vera faut.

ml’ddibo à” conquuar.

P A M P H I L U S.
Qui: homo efi ? Charine , in tem-

pore ipjb mi aduenir.

C H A R I N U S.

Ben: faâium. rP A M P H I L U S.
Hem, audifii?

C H A R »I N U S.

a Omnia: age, me in tuf: jeuni-
’ - dis T rebur refiJice.

a Tua: efl nunc Cliremer: faüurum, quæ voler,
fait) efle omnia.

P A M P H I L U S.
Martini: atque adeo iongum eji, in): film» expu-

tarc , dum exeat.
Sequere hac me intu: ad Glyccrium narrant; Da.

ve, ahi domum,
,5 Properê and]? hinc qui auferant eam :quîdfiarî

quid flaflas?

* 411m obel! à vulg. 1- Rebut obel! à vulg.

V N o T E s.
Io. M. B. ôte 41750 12-, comme au v. fuiv. tu»: 8:

un: après plufieurs. M58.
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P A M P il I L E.

Et pour notre enfant, Davus?
D A V U S.

Ne vous en mettez point en peine, les Dieux
n’aiment que lui.

C A R l N U S.
Me voila bien. fi ce qu’il dit efi véritable,

mais je vais lui parler. 4
r 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. I

P A M P H l L E.
Quoi! avez-vous entendu?

C A R I N U S.
J’ai tout entendu; préfentement que voussé-

tes heureux , ne m’oublie-z pas, je vous en con.
jure. Chrémès eli dclbrmais tout à vous, je fuie
perlimdé qu’il fera ce que vous voudrez.

, P A M P H I L E.
C’en mon deiTein , Carinus; mais il feroit

trop long d’attendre ici qu’il lbrtit de chez li
fille, venez avec moi l’y trouver. Et toi, Da-
vus, cours au logis , 8: fais venir des gens pour
porter Glycérîon. Pourquoi dont t’arrêtes-tu?

marche. I ,
N o T I 8.

l4. bien: qui (FI-1min?4 mon :17, fil: W16 M531.
3
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345 ANDRIA. Acr.V.
DAVUS.

en.

Ne expeûetis du": amant but: intu: defiwnde-
bicur:

Intru- tranfigetur, fi quid quad reflet. Flau-
dite.

FINIS ANDRIÆ.

REMARQUES.
r7. INTUS TRANSIGETUR,’SI QUID EST mon

[ESTET]. Sil] A 9m17»: un: de]! d fiai", tout f:
cambrent â la maifim. On a toujours for: mal traduit
ce mirage: 8c je m’en éronne, cor Dont: feu] 1mn-
voir empêcher qu’on n’y fût trompé. Voici la faute;
c’efl qu’on a [épuré me: mon , fi quid d! quod rrflu,
de fun: tranfignur, mur les joindre avec plaudirr. S’il
J a enture quelque thnjè à fiu’re , c7]? , Meflîmrr, qui
nm butiez du mnx’m. Mais ce n’en abfolument point
ce qu’à voulu dire Tirant, qui dix: Si quid r]! quad
"flet, flint haras mmfigemr: 871] a quelque un: chof:
Q2 fui", un le amide" du": la nidifia. En efer, pour
finir la pièce il y avoir encore d’autres choral à faire
après , le mariage de Carinur, B: à vuîder le: préten-
dans de triton. Mais ces chofer-là ne pouvoient pu
fe pair" fur la fcêne, parce que le fpeéhreur n’y nu-
roî: pas pris afin. d’intérêt; ô: qu", comme Doua:
l’a fun bien remarqué . ce: deux mariages auroient
rendu ramon langurfl’anre.

P LA UDITE]. "Baux de: mnînr. Dans tous les exem.
plaire; de Tr’mm, avant le mot planifie. on me: tu-

V te marque Q , qui en la derrière lettre de l’alphabet
Grec. Les plus grands Critiques on: cru que d’abord
aIE-ÎÎCLI de l’ame’ga on avoir mis deux u, qui peu à peu
ont dégénéré en a, 8c que-ce: deux no fignifioien:
Saîv ëxflâr, tout: la Trnxp: , pour faire entendra
que ce mot , planifia , ’bamc de: nains, étoit du par
tous les Comédiens enrcmble. Mais cela ne paroi:
Pdint du tout vrairèmbhbîe, car il n’ait pas vrai mê-
me que toute la Troupe du: toujours planifie 5 le plus
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mVL rANDnlnNm M7
DAVU&

]’y vais. Pour vous, Meilleurs, n’attendez
pas qu’ils louent; il fe marieront dans la mai.
(on, 8: s’il y a quelque autre choie à faire, elle
s’y terminera aullî. Adieu , Meilleurs , batez
des mains.

EnaDEUANDRIENa’

REMARQUES.
l’auvent c’était le demie! [tâter qui parloir. Il y a
plus d’aparence que en n vient des Copines, qui mar-
quoient mari la En du Ouvragel: comme l’alpha mar-
que le commencement, remisa marque aufli la fin.

Après le mot planaire , l’on trouve dans tous les
vieux exsmplaires de Tanne , ces mon , CALL10«
plus RECENSUI. E: l’on a cru que ce Callïnpîu
émit un des Aéleurs; c’en pourquoi même damiez
premières imprelîinns de Timxe on voit la figure de
ce Calliopr’u: dans les tailles-douces parmi les autre!
Comédiens; mais il faut pardonner cette erreur à un
fiècle peu éclairé,

Ces Jeux mots , Callx’opx’u: "tarifai , lignifient , moi
.Calrînpilu a; un: à 10771.32, cette pièce. Et cela vient
de la coutume des ancien: Critiques , qui revoyoient
avec foin le: manufcrirs. Quand il: avoient achevé
de lire 66 de corriger ln Ouvrage , ils mettoient tou-
jours leur nom au bas. Noue avons une belle preuve
de cela dans l’orailnn funèbre que llOrazeur Arfflide
fie Pour (on Précepteur JIexundre, où il dit entre au-
[res choies, que dans (ou: les Livres qu’il avoit revu:
8c corrigés, on y voyoit fun nom au bas avec celui
de En Pays: 3m) mîv 107; plénier; oïdÛaçSân 7570
iyzzrœàrlsm-rm raffine. Ë1rl 1&9 au; A’Àsâalùg.
fuguywwza: Î! i7 norme. E: dans tous mm.
vrec qu’il avoir corrigés, il a narré cette marque de
l’amour qu’il avoie pour fun Pais; car apres avoir mi:
Ton nom au bas ; il menoit celui de fa patrie; c’eû-
àwlire , que ce: Alixandra ne [c Conrenwit me de
meure.

L4



                                                                     

243 REMARQU Es.
AAJEEANArOZ ArnreozAMnu.
ALEXANDER ËECENSUI.

mais il mettoit,

AAEEANAI-OE O. KYTlAIOS A1015
SOEAMHN.

ÂLEXÀNDER CUTIÆUS RE-
CENSUI.

lin de: Remarque: fur l’Indriéne.

TITU.



                                                                     

PU B.L.II
gTERENTH

EUNUCHUS’

DEUNUQUEl
D E Il)TERENCEQe

L5
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TITULUS
SEU

DIDASCALIA.
ACTA LUDIS MEGALENSIÀUS,
L. POSTHUMIO ALBINQ, L. COR-

N,EL.Io MER ULA ÆDILIBUS ou.

RULIBUs. 2::sz L. ÀMBIVIUS
TURPIO, L. ATTILIUS PRÆNES-
TINUS. ’M’Ào 501:4 VIT FLACC’US

CLAUDII. a mens DUABUS , DEX.

TRA ET SINISTRA. b GRÆCA ME-

NANDRU. c ACM 11. a M. mu:-
RIO. c. FANNIO coss.
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LE ÎITRE
OU’LA

DIDASCALIE.
CETTE NEC! FUT Joueur. PENDANT
LA FETE DE cangue. sousus sur.
LES comme: POGTHUMIUS Ann.
nus. ET chws connuws manu-
LA, PAR LA TROUPE DE L’. Humus
TURPIO, ET DE L. ATTILIIUS DE me-
mans. FLACCUB AFFRANCHI DE
CLAUDIUS nr LA manqua-ou u.
surnoms LES DEUX murets, LA
DROITE ET LA GAUCHE. ELLE EST
musa DU GREC DE MENANDRE, ne,
ELLE FUT REPRESENTE’E DEUX F018
sensu; consuma DE M. VALERIUS.
ET DEGFANNIUS.

L6



                                                                     

232 ,REMARQUES
CË’ËTÊÆHÛPGËÔIÊÊEŒËQÊNÊlËlÊ’ÜJCË

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

CE âni l été remarqué fur le titre de l’Andrîàne;
fu t pour les titres des autres Piècet. Il e11 feu-

lement néceflaire d’avertir que l’on a oublié de marc.
quer dans celle-Ci le prix que les Edilu donnèrent
pour cette Comédie. irienne nous aprend que Tiran-
te en eut huit mille pièce: . c’efl-à-dire deux cent 6.
en! , qui en ce rems-là étoient une tomme fort con-
fidérable. Cela étoit marqué dans les anciennes Di-

danIz’u. I V.Ennuchua guide»: bis die 48» efl , musique "niai
qu’un niella que" enjnrdam camarine , id a]? 0&0 mil-
h’a n-mmûm, prnpteru [anima quinine titilla arlfiribr’mr.
L’Eunuque fin joui de»): foi: en un jour , à Térence
en en: beaunnp plu: d’argent qu’on n’en dyaitjtmaû en
1’ aucune Pie’ce , m1 un loi 1mm: du: un: (au ; c’rfl
fourguai une firme" e]! marque? un tine.
la TIBIIS DUABUS, DEXTRA ET SINIS.
Tien 1. Où il employa le: de»): flans, la droite à la
gambe.- C’en ce que Dam: nous aprcnd. Mais il [me
entendre cela de la "prémière repréfemation; cardan!
les autre: je crois qu’elle fut jouée :5517: durai; , avec
deux flores droites. On peut voir les Remarque fier la
préùûere Dx’dafmlie. i

tu; muon MENANDRU]. Elle :1? me du au:
de -Minandn. Menandru , c’en un géniri Grec pour
Memmdmu.

c A CTA Il]. Elle fur jouie du: fuir. Dont: non.
aprendflqu’ellc fut jouée trois fait. En «(in termine
(fi ; à poumons Terenzii Eunuchm, guîpfe jam
«drain? rommmdatîone paît: , a: mairie ingem’î mithri-
hs’pnpula. Cette Pi!" forjetai: trait foi: , à- ell: [in
annalité? aînfi, Terentii Eunuchuu la riparia): de
Térencc (un: dans [a forte , é- fim même (un: défet
gëriémlmmr reconnu. Pourquoi a- t-on donc mis dine
cette Didafcnlie «au Il? Il efi certain qu’il manque
quelque chofe à ce titre. 8: qu’il faut écrire, 454 Il.
dit, afin bi: dit. Riel]: futjau’e dam-foi: en un ni:



                                                                     

san LE TITRE. .53
me je"; 8c c’efl ce que Suite»: dit dan: le pillage que
je viem de raporrer. Ennemi: guide»: bi: die tau cf).
Au relie le panage de Dam, que je viens de raporter,
nous a rend une chef: un: fingulière : c’en que quand
on pu lioit , ou qu’on annonçoit les Iièces d’un Poète
nouveau, qui n’était pas connu , a: dont la réputation
démit pas faire , on mettoit le nom de la Comédie le
premier, 6: après ce]: le nom du Poète: ANDRIA
Temuii , comme la Pièce devant faire connaître le
Poète; mais quand la réputation du Poète étoit for-
niée, 8: qu’il étoit généralement chimé , en annonçant

ou publiant (il pièces , on mettoit ion nom avant celui
de fa Comédie , comme ici , T a RENTI 1 limait-r.
Si cette remarque et! vraie, l’Eumuque fur donc la pré-
mièrc Pièce où l’on fit l’honneur àTe’mm de faire pré-
céder fan nom : ainli [et unis prémièret Pièces, 1’117:-
Jn’in: , Pille)", 8: l’Henuumimmmmo: , furent annon-
des. Aubin Tania? , Huy; Ternm’i, Hzauantîmarn-
une: Tmntîi. On verra ma Remarque fur le litre des
Adelphu. .d M. VALERIO, c. Future coss.]. Su: le
Couffin: de Mdffll Valeriu Meflàla, à de Caïn: Fan-
m’nu Strabon. C’éroit l’an de Rome 592. l 5’. ans avant

la nailTance de Notre Seigneur, cinq au après la pré-
mière repréfentation de l’Andrîàl: Douar remarque fort
bien que cette Pièce et! égale dans tout: (et parties,ôc
qu’un n’y trouve aucun endroit où il paroiffe que le
Poète ait été ou flingué . ou épuifé 3 qu’il divertit par-
tout par Tel plaifanteries . qu’il inflruit par des exem-
ple: utiles , 8c qu’il reprend les vices plus fortement que
dans (et autres Pièces: He; anfin , Epitafin à Ca-
raflnphm in qua!" haha: , a: rufian» dira: longim-
dine qui: Taurin»: delaflamm dormimflë. -- In lu:
Tnentiu: daleau: fautifs, prndtfl emmplù, à viril ho-
minem pulô "guindai: au)»: in tamis rupin

5&2???
Ê

L7

àç-
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FER SONÆ DRAMATIS.

-P R O L OG US. IPH Æ D R I A , Lacheti: filin: , à” amam
Thaïdix.

P A R M E NO , fervu: Phædriæ.
TH A I S, ineretrz’x.

G N A TH O, parafimr.
CH Æ R E A , adolqjèeïzs, amator Pamphz’læ.

TH R A S O , mile: , rivali: Phædric.
P T TH [AS , (mailla Tlmïdis.
C H R E M E S , adolefcens , frater Pamplzile.
AN TIF HO , adoleflens.
D 0 R IAS, mailla
DORUS, EUNUCHUS.
S A N G A, firme: Thrafonix.

SOPHRONA, nutrix.
L A C H E S , Phædriæ à? Chæreæ pour.

PERSONÆ MUTÆ.
S [MAL I0.
D ON A X. lThrajbnisfervi.
S TR IS C US.
P A M P H I LA , paella , Chremeti: fluor.



                                                                     

flâna. I quxf4 .

PERS UNE . SIVE LARVÆ
ACTORUM . IN EUNUCHUS
I TEMNTII .Tém. Tarmao. . 611Mo.
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mwmgssPER.SONNAGES
DE LA PIECVE.

L F. P R O L 0 G U E. -
PHE D RIA , fils de Lachès , 8: amant de

Thaïs.

1’ A R M E N 0 N , valet de Phédria. t
T HA). S , courlifime , maîtrelfe de Phédrîa.

GNA THO N , parafite.
C H ÈRE A , fécond fils de Lachés, 8: amant de

. Pamphila.

T HR A S 0 N , Capitaine , rival de Phédria.
P YTHI A S , fervante de Thaïs.
C H R E M E S, frère de Pamphîla.
A N T I P H O N , jeune-homme , ami de Chérén.

D O R lA S, autre tenante de Tbai’s.

DORUS, E UNU QUE.
S AN G A, valet de Thral’on.

SOPHR ONA, nourîce.
LAC H E S, père de Phédrîa 6: de Chéréa.

PERSONNAGES MUETS.
SIMALION.
DON A X. Svalets de Thrafbn.
SYRISCUS.
PAMPHILAJœur de Chrémès»
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[O

nô fP R O L O G U a
I quifquam de qui placere fe fludeat boni:
Quamplurimir, à” minime malta: Iædere,

In hi: Point hie nomen prqfitetur fieum.
Tant fi qui: efl qui diâum in je inclementiu:
Exiflimavit efle; fic exiflimet,
Refpanfum, non diaum e172, quia læfit prior,
Qui bene vertenrlo, 8’ ca: defcribendo male , ex
Gram": boni: Latium fait non boum.
Idem Menandri Phafnta nunc nuper dedit ,
Arque in thefauro feripfit , caufam dicere

REMARQUE&
t. Bons QUAMPLURIMIS]. A mu ce 93W;

a Illumine prix. L’on avoit mal traduit ce panage:
S’il J a quelqu’un qui tâche de plein plutôt aux banni-
tu gent qu’à la vile populace. Car quanxplayimi; ca
tout en un mot , comme dan: ce primage de Cz’ce’rnn
dan: le 111. Livre de Finîbus : impellîmur ante»: ":an
au prodeflè intime: qnamplnrîmis. Num’m Marcelin CR
le premier qui s’y en trompé z quemylnrîmi: répond à
minime maltas.

4. s x QUls]. si un ternir: homme. C’en le même
Lufiînr dont il a été parlé dans le Prologue de l’An-
drîêne.

7. QUI BENE VERTENDO]. au; en "Muffin:
hantons. Mot à mot, qui en bien traduifant. Bien
en la pour beaucoup , 8: quelquefois il a cette lignifiez.
tien en none lmgue. On s’y cil aompé,6c Mr. Gage:
a eu tort de vouloir corriger Ce mirage; 8: lire qui
me!!! vertendo.

9. MENANDRI PHASMA]. Le l’hanlôme de
Moindre. Voici le fujet de celte Pièce de Mineurfre:
Une femme , qui avoit une fille d’un de res amans
fans qu’on le fût , (a maria avec un homme qui avoit
un fiîs d’un prémier lit; 8: comme elle aimoit tendre-
ment û file , de la faifuit éever reflètement dans
une maifon qui touchoit à la îliennes 8c pour n’être

(A --,7
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,PROLOGUE.
Q’ll y a quelqu’un qui falTe (es efforts pour
L’ plaire à tout ce qu’il y a d’honnêtes gèns 8:

pour n’olfenl’er perfonne , nette Poète déclare
ici que c’el’t lui. Après cela, li un certain hom-
me qui en traduifant beaucoup de bonnes Co-
médies Greques , ô: les traduifant mal, en a
fait de très méchantes Pièces Latines , trouve
que l’on parle un peu trop fortement contre lui,
qu’il fe fouvîenne qu’on ne fait que lui répon-
dre, 8: que c’en: lui qui a attaqué. Ce Traduc-
teur a depuis peu donné le Phantôme de Ménan.
dre; 8: fur le fiijet d’un tréfor qui fe 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 8c le plus bu
de fa maifon ,- elle carhoit foigneufement cette ouver-
ture, 8c elle avoit mis là un autel qu’elle couvroit tout
les jours d’herbes 8c de fleure , 8: où elle faifoit fem-
blant d’aller faire res prières. Le fils dont "ai parlé
ayant un jour épié r. bellemère, vit cette fil e , qu’il
prix d’abord pour un phantôme; mais enfin l’ayant vue
de lus près , 8! connu ce que c’était , il en devint li
pa onnëment 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 Phanrômc

de Pinte.
Io ATQUE m THESAURO Scnrpsr’r].

Et [in le fujer d’un trifiw qui fe "arum de»: en u.-
lren. Ce pall’age a fait de la peine à rom ceux qui
ont travaillé fur D’une: , a: on t’y efl trompe; car

on
. N O ’1’ E 8.

r. Sentant , comme Donat a lu , a: comme a cité
rrifcien.

7. Enfile»: falbala , fuivant trois M85. 8c comme
Facto a lu.

9. 1mn et; l’un, aprèt un M8. de Dom



                                                                     

258 P R O L 0 G U S.
Priù: and: petitur, aurum quare fit funin,
Quàm illic,qui petit, and: isfit zhçfaumrfibi,
dut and: in patrium monumentum pervenerit.

Dchin-c ne fruflretur ipfe je, am fic cogiter;
15 Defunüus jam jam, m’hil cf! quad di’ca: mihi .-

9°

I: ne crut moneo , Idefinat Muffin:
Habeo aliavmulta, que nunc condonabftur ,
Que: prg’mnmr puff. fi page: lædm

1m ut face" infiltrat. Nana quam 451m fuma:
Menandri Eunuchum , pofiquam Ædiler encrant,
Parfait , filai ut infpiciundi eflèt copia.
Magijiramfcùm ibi adqlfet, accepta agi:

REMARQUES.
on a cru , que le nain étoit le nom d’une Comédie
diférente de celle du Plianrôme. Mais in thtfaurn fi-
gnifie fur le fujet d’un tyr’for, comme dans le Prologue
de l’Andrîim, in u dîfpnmnt,’fignifie, il: difpmenc fur
nia. Ce Lufdur avoir fauté dans fou Pbantôme un
incident de quelque rréfur qu’on avoir caché darrl:
tombeau du père du ga:çon , dont il a été parlé dans
la Remarque précédente: ce tombeau émit dans un
thamp qu’un au": vieillard avoit acheté de ce garçon.
Un jour donc que ce jeune-homme voulut envoyer
faire des libations à fun père’, le valet, à qui il dual
na ce: ordre , ne pouvant ouvrir tout feul la porte du
bombe" . employa le vieillard qui avoit acheté te
.t’hamp. Quand le tombeau fut ouvert, on y trouva un
affût caché , don: ce bon-homme fe faim , en difant
sue c’était lui qui l’y avoir mi: pendant la guerre. Le
inunc-tomme s’y opofa 8C redemanda le (relût, 8:
dans la Comédie on voyoit les plaidoyers de l’un de de
l’autre. Ce qui a pu tromper les gens fur ce l’alliage,
85 leur faire croire que le tréfor émit ’icî le nom d’une
Pièce, c’en que dans le Prologue du Trinummur de
Plut: , il en parlé d’une Pie’ce apellée le T7431,- mil

1.-...v



                                                                     

PROLOGUE. 25,
6: àrqui on le demande, avant que celui qui le
demande fe morte en peine de faire voir com-
ment ce tréfor lui npartient , 8l de quelle ma-
nière il a été mis dans le tombeau de l’on père.
Au relie qu’il ne s’abuiè pas , & qu’il n’aille pas

dire on luî.même: Voila qui efi fait, j’en fuis
quite, il ne me dira plus rien: encore une foin
je l’averris de ne s’y pas tromper , 8: de ceflèr
de nous faire de la peine; car nous avons encore
beaucoup d’autres cirerez que nous lui pardon-
nons pour lheure , 61 que nous ne manqueront
pas de relever il in prémière occnfion, s’il ne l’e
corrige , 8: s’il continue de nous oiïcnlèr com-
me il a (leur fait. Après que les Edilesoeurcnt
acheté l’Eunuque de Ménandre, qui ail la Pièce
que nous allons reprél’enter devant vous , il fit
tout ce qu’il put pour obtenir la permiliîon de
la voir,& il l’obtint. Les Magilllats donc étant

REMARQUES.
on devoit prendre garde que dette Pièce étoit de Philt-
mon, 85 non pis de ruinandre.

Hui: rumen Grue? e]? Thefauva falune;
Philemo firîpfit , Piautus unir 34754142

terre ramifie a’apellc en Grec le Tréfor 5 Philémon 1’;
faire, à» Plante l’a traduit: en Latin.

Il. Parus ont); PETITUR,&C. ]. Fuir plaiàr
telm’ qui l’a enleve’. 0nde perm" . c’en le Difanderrr:
qui petit, le Demandeur. .Et voila la folil’e qua Tireur:
reproche avec raifon à Lnjtim, dlavoir fait plaider le
Défendeur avant le Demandeur , contre la coutume 8c
contre le droit; car c’en à criai qui demande à expofer
le prémier fez prétention: , à: c’en enfuira au Ddffll-
dcur à les combine.

a]. PERFncr’r smt UT lNSPlClUNDl un? cota].
il! fit tout tr qu’il par pour obtenir la pnmîflîan de la
voir. (Je paillage cl! très remarquable; car il nous aprend
que quand le: Magiflrats avoient achalé une Pièce , il:
la Solarium jouer dans la" miroita"!!! Qu’on la

en public pour le peuple. .



                                                                     

as

30

35

:60 P R O L O G U S.
Exclamat , funin , non Poëtam, fabulant

Dediflê, 55’ nil nidifie verborum tomai.

001mm elfe Nævl, à? Ploun’ Menin fabulant:

Parajiti perfonam inde ablatent, 63° militât

Si id efi poccatum, percuta»: impmdemid efi

Poëtæ, non qui furtum facere fluduerit.

Id in; eflè jam vos judicarc poteritis.

Colax Mmandri efl: in ed a]! parafim: Colax

Et mile: gloriafur: en: je non negat

Parfum: tranflulijfe in Ennuchumfuam
Ex Græcâ; fed eus fabulas faillis pn’ù: -

Latium- fdflè fefc, id verà perncgat.

Q3461! fi perfonir iifdem mi aliir non livet;

REMARQUEÉ.

Q4. ET NIL DEDISSE VERBORUM BAMEN o
95e «pendant il n’avoir pas trompé ces Mrflr’eun. J Il
tâché d’expliquer la penfée de ce Poète médirent . qui
en accufaut Tirmr: d’avoir volé la Pièce de Niuîus a:
de Plume , vouloit fnire entendre que cela étoit plus

r nvanrageux pour ceux qui l’avaient achetée , parce que
fi la Pièce eût a de Tfrlnte, elle n’auroit rien valu.

30. COLA): M ENANDRI EST .Me’nanlre un:
une Plie: intitult’e le Colax. (du: r un mot Grec qui
fignifie un fluent; c’efl pourquoi la Anciens donnoient
ce nom aux par-alites.

33. Sun EAS FABULAS FACTAS PRIUS LA-
TINAS sCîSSE SESE]. Mai: qu’il aitjamai: [le que
ce: Fière: («mon il! trad-rîtes en Latin. Il paroit puf-

ue incroyable que Hume eût pu ignorer que Pinte 85
(vin: enflent traduit ou Pièceklà; mais on n’aura pas

de peine à en être perfuadé , quand oh [en cette ré-
flexion , que les mentirait; au: en fort peut nombre
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PROLOGUE. 261
aiTemblés, on commença à la jouer Aufiitôt il
s’écrie, que c’était un voleur , (St non pas un
Poète, qui avoit donné cette Corne lie; que ce.
pendant il n’avoit pas trompé ces Meilleurs,
puisqu’au-lieu d’une méchante Pièce de fa façon ,

il leur avoit donné le Colax de Névius 8: de
Pleure , d’où il avoit pris entièrement les per-
fonnages du parafite 81: du lbldat. Si c’en une
faute , notre Poète l’a faire fansle l’avoir , 61.
il n’a eu aucun delTein de faire un vol, comme
vous l’allez voir tout-à-l’heure. Ménaudre a
fait une Pièce intitulée le Culex; dans cette Pièce
il y a un parafite de ce nom; il y a auliî un
foldat fanfaron. Térence ne nie pas qu’il n’ait
pris de la Comédie Greque de Ménaudre ces
deux perl’onnages , à: qu’il ne les ait traul’por-
tés dans fou Euuuque; mais qu’il ait jamais l’u
que-ces Pièces cuiïent été traduites en Latin,
c’el’t ce qu’il nie fortement. Que s’il n’ait pas

permis aux Poètes d’aujourdhui de mettre dans
leurs Comédies les mêmes perfonnages, que Nui-

REMARQUES.
8: par. conféqucnt peu communs , tout le monde ne
pouvoit pas les avoir,-& que d’ailleurs, comme on n’a- ’

’ voit par encore en le loin de ramener en un feu! corps
tous les ouvrage d’un même Poète, on pouvoit en «Voir
vu une partie fans le: avoir tous vus.

35. QUôD si mamours usnanr’urr ALlIS NON mon].
9&1: fil n’ejI par permît aux Poires d’aujourrlbuî . êta
Ce parlage étoit fort difficile , Be toute la diflizulré con-
fillolt dans le mon qui: , qu’il faut joindre avec iiflem;
8: 1114!").th c’eQ pour fifi!!!" a: alii HNIIIUIY, s’il n’eû
pas permis de fe (croit de; mêmes perfonmges dont les
luttes fi: fervent.

NOTES.22.. Adefl’mt, après trois des plus anc. M55.
us. Elfe nempe, Plana", (aux autorité.
si. Se [ne non. Voyer. dans le PROL. de l’ANDR.,

h NOTE fur le v. 1;.
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45

:62 PROLOGUS.
Qui mugi: licet cul-rentes fer-m faribera ,

Bonn: mati-ana: fanera, meretrice: matas,

Parafitum edacem , gloriafum militem,

Puerumfizpporzz’, faHi perfervum fenêm,

Amare, adz’fle, fufpicari .5 Dcnz’que

Nullumcfi jamdiüzun,quozïnon diaum fit priùh

Q’ztare æquum vos cogancere , (15un ignafcera ,

Quæ vctcrcxfaflfmrmzr, fi fadant novi.

Date operam, E59 cumfilentio animant attendice,

Ut pernofmti: quid fibi Eumtchus velit.

REMARQUES. ,
36. Ouï MACH LICET CURRENTES SERVOS SCRIBE-

RE]. Pourquoi leur permet-(In 1mm?! d’y "tarifent" de:
5mm; gai taurin! de loran [Mr forte? En effet le carac-
tère d’un parafite 8: Calui d’un foldat , (ont des carac-
tère: mm marqués 8c auifi connus que celui d’un effla-
ve , d’une honnête femme , d’une courtifanc , 8: d’un
vieilhrd. Sion défend donc à un Poète d’imiter ces
caraâères , parce qu’un autre les aura inti avant
lui, il faudra mm lui défendre de mettre ur le théâtre
les paffions don: on aura parlé en d’autres Pièces; car
les paflîons font toujours les même: dans (ou! le: Gècleu.
ù ne changent non plus que les canâères. Te’nnca dic-
cela pour faire voir qu’un Poère peut raffembler à un
autre Poète dans la defcriptîon d’un même caraüère 8:
d’une même paflîon , fins avoîr pourmnt rien prit de.
Xui, 8: même fans l’avoir vu.

4o. DENIQUE NULLUM EST JAM DICTUM QUOD NON
nlCTUM 81T PRIUS]. En un me: , Maman, fi am
maxime :fl reçu, on ne poum plu par!" ni faire; en
on ne peut n’en dira aujonvdbm’ qui n’ait En: dit amn-
nefm’r. J’ai un peu (rendu ce vers dans ma traduôtînn,
pour faire mieux fenür la fqrce du raifonnemem de
Thym. C’efl une réduâion à l’abrurde , comme par-
ka! la Philofophu . 8c «fait ce que I’ôn n’avoi! pat



                                                                     

PROLOGUE. 263
vins 61 Plante ont mis dans les leurs, pourquoi
leur permet-on plLILÔt d’y reprel’euter uos valets

qui courent de toute leur force, des Dames de
Condition avec des inclinations honnêtes , des
courtizàues méchantes, des enfans fupofés, des
veinards trompés par des valets 2 Et pourquoi
foutue-trou qu’ils y repréfenrent l’amour , la
haine, les jaloufies, les foupçous? En un mot,
Mefiieurs , fi cette maxime eli reçue , on ne
poum plus parler ni écrire, car ou ne peut rien
dire aujourdhui qui n’ait en: dit autrefois; c’eii
pourquoi il cil jufle que vous ayez quelque égard
à nos raisons, ë: que vous pardonniez aux Poè-
tes modernes, s’ils fout quelquefois ce que les
anciens ont fait li lbuvem. Donnez-nous, s’il
vous plaît, une Cil’ÏiCll’ce favorable, afin que
vous puillîez bien juger de noue Pièce.

REMARQUES. ’-
bien fend: Damas même s’y ci! trompé, a: après lui
fun Difclple, Saint .7057»: , qui tapons ce mot de
lui; autant qui ante ne: nsflm dîxernnt. Thym: ne
témoigne ici aucun chagrin contre ceux qui avoient
traité avant lui les mêmes caraâères u’il traire; au
contraire il veut faire Voir qu’on a la ibmé de faire
ce qu’ils ont fait, comme on a celle de le fer-vis des
mêmes lettres, des mêmes mots , des mêmes noms,
des même: nombres; ô: que fi l’on veut Te faire un
[crapule de fuivre les idées communes 8c générales, il
faudra aulii s’empêcher de parler, parce qu’il n’efl a:
plus difficile de dire des choies nouvelles , qu’il lei!
d’inveuxer des carnëtèrel nouveaux. Ce paillage cit plein
de force.
. 43, Quai vireurs FACTITARUNT, 51 maux-r-
NOVI Et que vous pardonniez aux Poires "induira,
fil; fan: quIqutfoü ce que les ancien: un fait]? fimvnn.
Tt’rmce apelle ici imam , d’ilt’diis Faim . Plus": a:
NM»: , dont le prémicr n’était mon que neuf un:
après la minime de 27mm. a; l’autre ont: au: nuira
KlVlnb



                                                                     

PIJB LlÇI

TERE NTII
EUNUCHUS.

ACTUS PRIMUS.
s C E N A I.

PHÆ’DRIA.PARMENO.
PHÆDRIA.

2U I D. igitur fadant ? mm com , ne
quidem ,

Cam unifier ultra, un potzù: ne me emparent ,
Non

REMARQUES.
.’t. QI; t n rc 1 TU R FACIAM]? 94e fermai:
leur? Heure a parfaitement imité cet endroit dans

il
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, N ’ tl I r l.
, » f I.l 7’ rififis? î

L’EUNU QUE

DE .. -TERENCE.

ACTE °PREM1ERQ

S C E N E I.
PHEDRIA. PARMENON.

PHEDRIA.
QUE ferai-je donc? n’irai-je point préfème:

ment qu’elle me rapelle de Ton bon-gré?
ou plutôt prendrai- je une forte rélblution de ne

REMARQUES.
h troiûème Satire du («and Livre. on noyau: que
prendre un fingulier plailîr à voir (on imitation. .

Tome I. ’M



                                                                     

35g EUNUCHUS. Acta].
Non perpeti meretn’cum contamina?

Exclufit , revocat : redeam? non , fi me oléfiant.

P A R M E N O.
5 Siquidem harde poflîr, nil priu: , traque fortins:

Verùm fi incipies, tuque perfide: noviter,

laque; ubi pari non poteris , quum nemo caqueter,

Infeüd pace, ultra cd sa»; verrier, indican:

Te aman, 55° ferre non præsidium (fi flint,

to PerUli: .eludct , ubi tc’viüumfenferz’t. K

Prof" tu , dam efl trempas, etiam arque tiam cogita.

liera , que m; in]? nuque confilium , tuque modum

Habet ullum, mm Conflit?) règne non pour. I

In amure Izæc omnia infant vifia, injurie,

15 Sufiàiciones; inimicitiæ, induciæ, V

Ballon: , pax rurfum. Incerta lm fi tu quittlc:

Ration: and forera, nihilo plus agas,

Quint fi de: operam, ut ou»; rations infortiat.

Et quad nimcytute tecum irato: cogitas:

y R E M A R Q U E 8:
7. Quasi NEMO EXPETETJ. gland pnfmu

ne vous demandent. Mr. Gage: a eu grand tort de vaux
hoir mettre ne" i la place de mm. Ce "me donne
ici une gnce merveillenfe, 8c et! très naturel; 8: nenni

y si! ridicule. - - -



                                                                     

Sc.I.’lL’EUNUQ-UE.’ 167
plus foul’frir les alitons de ces créatures? Elle m’a :

chaire, 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, il vous pouvez gagner

cela fur vous, vous ne (hurlez rien faire qui
vous l’oit plus avantageux, ni qui vous faire
plus d’honneur. Mais fi une fois vous commen-
cez , 8: que vous n’ayez pas le courage de con-
tinuer; li dans vos impatiences amoureulës vous
allez vous avil’er d’y retourner , lorique perlou-
ne ne vous demandera , 8l que vous ne ferez
pas raccommodés, montrant par ces démarches
que vous l’aimez à ne pouvoir vivre fins la
voir, vous êtes perdu finis refl’ourcerc’en cit
fait, elle le moquera de vous des qu’elle s’a-
percevra que vous êtes vaincu. Enfin pendant
qu’il en encore tcmS, peufez 8: repenl’ez à ce
que vous devez faire; car il ne faut pas s’ima-
giner qu’une chol’e qui n’a en foi ni raifort ni
mel’ure, puiiTe être conduite ni par inefure, ni
par raifort Voyezwou-s, Monjieur,en amour on
eft nécelTairemeut expofé à tous ces maux, à
des rebuts, à des foupçons, à des brouilleries;
aujourdhui.trève, demain guerre, 8: enfin l’on
refait la paix. Si vous prétendez que la raifon
fixe des chofes qui (ont tout-à-fait inconfiantei
8c incertaines, c’efl juliement vouloir allier la
folie avec la raifon. Car pour ce que vous dites
en vous-même préfentement que vous êtes irri-
té; moi, j’irOîs la voir, elle qui m’a préféré

N O T E S.
6. Forum!!! , pour perfide: , dans quelqneI-um des

plus une, M58. Furn; 6: comme clarifias 8: Serviuo
ont lu.

Il. Ho: cogita, fans autorité.
4 g. Ellijtm, in; autorité.

2

u?

n



                                                                     

,53 EUNUCHUS. un.
se Egone illam? que illum?quæ me Pquæ mm Mine

mode ? PMari me malim: fentiet qui w’r fient
Hæc verba me hercule ana falfa lacrumula,
Quant , oculos terendo mzfenê, vina vi exprqfl’erit,

Reflinguet: E99 te ultra ’ accufabîr, à” eidabi:

25 Ultrofupplicium.

’ P H Æ D R I A.
I O indignumfacinux! nunc ego 8

Illamfceleflam me , à? me miferum fuma:
Et tœdet: à? amer: ardeo: à? prudem, faim,
Vivus, videnfque perco: me quid agamfiio.

P A R M E N O.
Quid agas? m’ji ai te redimas captum quàm queux

30 Minimô: fi "aqueux paulqu , ut quanti quem:
Et ne te afliiâes.

P P H Æ D R I A.
Itancfuade: 3’

P A R M E N O.
Sifitpix.

Neque , præterquam qua: igfe amor molçflia:

fi M3. Jctnfabît.

REMARQUES.
no. EGONE un"? mm: unau? QUÆ un

QUÆ NON]? Ce vers Latin marque bien mieux que
un mdu&ion la colère de Pbldrît, ou il et! plein
d’ellipfe: qui font ordinaire: dans la colère ,- mais no-
rre langue ne s’accommode pas toujours de ce: fré-
quence: aurifiions. 8c pour le fan-e voir il n’y a per-
lin-me qui n’eût été choqué fi j’avais traduit: maffi-

hit-I)? dl: qui ru pi au? qui un Un! on pour.

-.-.-.-..-s



                                                                     

Sc.I. L’RUNUQUE. 269
mon rival? qui m’a méprifé, qui ne voulut pas
hier me recevoir? Laure-moi faire, j’aimerois
mieux mourir; ie 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
l’ortir de fes yeux avec bien de la peine, 8: en
le les frotant bien fort; vous ferez le premier à
vous blâmer, 8L à lui faire telle fatisfaétîon qu’il

lui plaira.
P H E D R I A.

Ah, quelle honte! l’rélènrement enfin je con-
nois qu’elle ell fcélérate, (St. que je fuis malheu-
reux. J’en fuis au defcl’poir: cependant je meurs
clameur, 8: je meurs le connoiiïant, le fichant,
le tintant, le voyant, avec tout cela je ne fais A
quoi me déterminer.

P A R M E N 0 N.
A quoi vous détermineriez-vous, 8: que pou-

rîez-vous faire? fi ce n’efi, puifque vous êtes
pris, de vous racheter au meilleur marché qu’il
vous fera poliible; fi vous ne le pouvez à bon i
marché, de vous racheter à quelque prix que ce
fait, 8L de ne vous affliger point.

P H E D R I A.
Me le conreilles - tu ?

l’ A R M E N 0 N.
Oui, fi vous êtes rage; ô: de n’aïouter point

d’autres chagrins à ceux que donne l’amour, 6C
de fuporter courageulement ceux qui vous vienr

REMARQUES.
un: la même choie que dm le texte. mais le glui.
de: langues cl! différent.

32. NEQUE , PRÆTERQUAM QUAS [P511 AM0:
MOLESLIAS HABET]. Et de n’ajoute! poinrd’autru
Marin: , &c. Parménon pourfuit fur le même ton
qu’il a dit: Et ne je nflh’flu, à de]: m: 4,371ch
Ptîllto

M 3 .



                                                                     

27° EKÙNUCIIUS. Acnl.
Hum, addar; 6’ il!a.r,quar habet,reâè feras.
Sed ecce, ipfiz egreditur nofiri fundi calamine:

35 Nain quad no: capa: oportet, hæc intercipit.

tgeeeuueueeeeeeee
ACTWTS PRILŒUS.

SCENAVII.
’THAts. PHÆDRIA. PARMENO.

. T H .4 1 S. Ileemn me! 761’807 ne illud gravita Phcdn’a

Tulerit,neve aliorfum,atque ego feti,acceperit
Quod kari intromiflurfinon efi.

’ P H Æ D R I A.
Totur, Panneau,

item horreoque , poflquam afpcxi banc.

P A R M E N O.
Bonn anima es;

5 Aconit ad ignem hum: , jam caquce: plus fuis.

i r

r REMARQUES.
34.. 82D ECCA, IPSA EGREDITUR NOSTR! FUN-

DI CALAMITAS]. Mai: la wifi, la grêle qui ravage
tout notre Izr’n’rage. Juda: de Baif rnduifi: celle me.
ce en vert (ou. le règne de 01min 1X. Sa traduékiol
et! fort bonne; à la réferve d’une vinnine de mirages
qu’il a mal pria, tout yod! for: ingénimfement tourné.
Voici comme il a mi: ce inflige:

-- -- - 0.’ moiti l’ange
au; grêle un: mm he’n’ugc,

Et via: rafler 6- partwoir
Ton: le: fruit: que devint: mir. -



                                                                     

II’WIICKVI ACTUI. t. ICINA. Il. bau.



                                                                     

r Il,

. Ï en Î n .. t .3 Î.

24.2.1!

. . .sr...n...r.. v
.... .. . .

.1x.

. . v ... .3, ... . r(ut v . n
v4.À.i...i...tr u

414J".

1:1.a... tu. .3v. .1 a. r91... (il. 1 35....

.2 J). .pvlëa..ac!lnv....

"Un; du...

. assît Siam»



                                                                     

se; n. L’EUNUQuu.ï 171-
dront de ce côté-là. Mais la voici, la grêle qui
ravage notre héritage; car c’efl elle qui enlève
tout ce que nous en devrions retirer;

eeeeeeeeeueecueu .
ACTE PREMIER.
. s C E N E Il.

mais. PHEDRIA. PARMENON.

THAIIS.D
QI): je fuis maiheurenfel 8c que je crains que

Phédrla ne fait en colère de ce qui s’en
site, & quiil n’ait mal pris le refus qulon lui
t hier de le [ailler entrer chez moi!

, P H E D R I A. . l
"Mon pauvre Parménon , depuis que je l’ai

aperçue, je tremble 8: je fuis tout en fuflon.

, - P A R M E N 0 N. u
n Prenez courage, aprochez de ce feu , dans un

moment vous vous échauderez de relie.

REMARQUES.

On ne l’aurai: mieux faim. Calcutta en mimer du
champs; il figuifie proprement» une tempes: dei-grêle
qui brife 8: qui emporte mur. De, «barnum a fit
«limita:- Ct’tfmr s’en hit fervi en ce feus-là dans
la première Oraiibn contre VME: , Sea. xxv1.. Nul
a: r71: plu-flâne :fi que-nique à" fait; ajufinvfifuîl.
non a: Loger" Popnli Romani, [cd au gulden calami-
gas panda" videurs". Dis ça?! fur parti. "un"
où il fait. il ne [ambloit px: qu ce f6: un lump"!
Papieùudn, mais Influx: qui matoir [enlia "r

- 4



                                                                     

on EUNUCHUS. Anal.T H A I S.
Qui: hic loquiiur? hem, tun’ hic "tu, mi Phædria,
Qui hic flubes? out non "(là irrtroibor? .

P A R M E N O.
Germain

Dt exclufione verbum nullum.

T H A I S.
Quid tout?

P H Æ D R I A.
Sanè, quia un) hæ mihi patent famper fores;

to du! quia film apud te primus. I
T H A I S.

Mijfa tfihæo face.

P H Æ D R I A.
Quid , mtfla ï ô Thaîr , Thaîr, utinam eflèt milzt’

Pars æqua amort’: tecum; ac perlier fient ,
Ut au: hoc tibi dolent itidem, ut mihi doler;
Au; ego iflhuc ab: tefaüum nihilt’ pendu-cm.

4 - . r THAIS.REMARQUES.
v 7. CETERUM DE EXCLUSIONE VERBUM NULLUM].

l: de la porte ferme? . il ne J’en par]: point. De Bnif
a fort bien traduit «la:

la Diable le me: dl l’urne?
gratinons fur hier rtfnfe’e. l

-- n. Unmm 3883T Mit-n]. m: à me. nel’amour fût [gaiement partez! en": ION. L’expre Il

Latine cil merveilleufe. ’
--- a Thaïs, Thaiîr, usinant 403: m1112
Par: son amuïr nom, a prix" finet;

Ce pour" finet cil une métaphore tirée de l’attelage
des chevaux; on dit qu’il: t’ainrn: également , quand
il: En: muni forts l’un que l’autre, a: Qu’il! marchent

. d’un



                                                                     

.1 a v. -E’

r l8C. Il. DE U N U Q U E. 273
T H A ’l S. IQui parle ici? quoi! vous étiez-là, mon cher n

Phédn’a? d’où vient que vous vous y teniez?

pourquoi n’entrlez-vous pas? 4

PARMENom lEt de la porte fermée, il ne s’en parle point. i

* THAI& .. lPourquoi ne dites- vous rien 2 ’
. P H E D R I A.

I Vous avez raifon de me demander d’où vient

gue je n’entre pas, car cette porte m’efl: tou- l
Jours ouverte, 8; je fuis l’amant favorifé. (

T H A I S
Mon Dieu, ne longez plus à cela.

P H F. D R I A.
Comment, que je n’y fouge plus? ah , Ibal’s;

Thnîs, plût à Dieu que l’amour fût égalxlment

partagé entre nous, 8a que ce que vous m’avez
fait vous touchât auflî fenfiblement que moi, ou
que je ne m’en foucialTe pas plus que vous.

REMARQUES.
d’un pas égal; 8: c’efi fans doute ce! endroit qui a don-J
né à Haut: cette idée dans l’ode XXXV. du Liv. I.

a a Ù-- n- un)";Ferre jugum puma dnlqfi.

Mot à mot , du Ami: trompeur: a porter 441mm: la
joug. Il auroit donc fallu traduire dans Tirant: : Pli:
J Bien que l’amour fût fgalrmmtjfavtagé en!" un: ,

Ià que mm: porlnflîan: fgaltmmt
cela m’a paru trop long. A

14.. AUT EGO lSTHUC Ans TE FACTUM NIE".

n joug, 6c. mi:

PÉNDEREM]. Ou que je n: m’m fondu-[là par plus que
van. Car ce feroit une marque qu’il. n’auroi: pas (au:
d’amour,

.Ms



                                                                     

en EfU N U’C BU S; Kaki;
T H A I S.

I5 Ne crucia te, abjura, anime mi,mi Phædria :
Non pol,quo quemquam plus amem, autplu: 45’153

am
En feci: flat in: crut res: faciundumfuir.

’ P A R M E N O.
Credo, ut fit, mil-ara, prœ aman excluflfli hune

foras. ’T H A I S. .Siccine ’ agi: , Parmeno? age. Sed, hac qud gram
20 T: arcefli jufli, aufculta.

P H Æ D R 1 A.
Fiat.

T H A I S.
Dia mihi

’ Hou primant, potin’ efi hic taure?

P A R M E N O.
Egone? optumê.

Verùm heu: tu, loge hac tibi meam adflringo
de": :

Que: vera audivi, tdceo, 5° comineo opium:

l

REMARQUES.

16. NON FOL. quo QUEMQUAM nus AMEN,
ÀUT PLUS DlLIGAM.) Ce n’efl par que faîne, cn-

a: je chtrijfi . Bec. Ce parlage me punît remarquai
ale par la Propriété des termes; car il femble qu’ici
Thai’: enchérît fur le mot aman par celui de 11713:".
Cependant nous voyons que Cin’rnn met toujours ama-
n au - deffu: de dîlîgevt. (ladin: veld! me dilîgit, W! n;

impanxmspn raidi me "in. Dan; une au".
Lettre , au and?! me . an, que contenta: fm, di-
lign. Cela en encore plus marqué dans Mehm- I



                                                                     

nîænfiv"

SaII.’ L’EUNUQUE. 975”

2 T H A I S. INe vous chagrinez pas, je vous prie, mon
cher Phédria; ce n’eli pas que j’aime, ou que
je chérilTe qui que ce fait plus que vous ;ce que
j’en ai fait , c’en parce que mes affaires le deman-
doient, 8l que j’y ai été obligée. .

P A R M E N O N.
e le crois, 8: cela fe fait d’ordinaire; pauvre

en ant, c’eft par un excès d’amour que vous lui.
avez fait fermer la porte au nez.

T H A I S.
C’en aiufi que tu en ures, Parménon? là, là.

Mais Phédria, écoutez pourquoi je vous avois
envoyé prier de venir chez moi.

P H E D R I A..
Je le veux.

T H A I S.
Avant toutes choies dites-moi, s’il vous plait,

ce garçon lait-il fe taire?
P A R M E N 0 N.

Qui, moi? parfaitement;maîs je vous en aver.
tis, je ne promets jamais de me mire qu’avec
condition. Si ce que l’on dit en véritable, je-
le tais fort bien, 8: le garde le mieux du
monde; mais s’il cit faux, ou ridiculement exa-
géré, ou inventé à plailir, je ne l’ai pas plutôt

REMARQUES.
qu’il écrit à Dolabella : 925i: en: qui "tout d en: ’
aucun, que»: erg: ce baladin, pnflè 45un and": P
"un": arreflit, ut mihx’ mm; (insigne mon videur, au- ’
tu daman. Oui doit-on croire de ces deux grand:
Auteurs de la Langue Latine ? Pour le: accorder tous
deux, dira-ton que T1142? a mie le terme le plus foibh
après le pine fort? Cela n’efl pas mifemblable.

N o ’r E s.

:8. lkclujli , commis? a m qu’il falloit limi-



                                                                     

9.76 EUN;UCHUOS..* ’ Ami.
Sir: falfum , aut vantant, au: fiüum q]! , continué

palan; efl : -
25 Plana: rimarum fun», hac cague filai; perflua.

Prain tu , marri fi vis, veau dicita.

’ T H A I S.
. Sunna miln’ mater fait: ca habitabat Rhodi.

P A R M E N O.
Pardi terni hac,

T H A I S.
q Ibi tu": marri pantalon

Puellam dona quidam mercator dedit,
3o Ex Anita [zinc abrtptam

P H Æ’D R I A,

Civemne?

T H A I S.
Arbitrar :

Cumin: nanfcimus: matris nomen à? puni:
Jicebat ipfa: patriam 8’ figue cetera

L’eau: faibatmeque par ætatem etiam patuerat.

. nouanquns.
24. SIN FALSUM, AUT VANUM, AUT FICTUM

TEST]. Mai: s’il (Il faux, en ridiculement «15515, au
invente à ylaîfiv. Voila trois degrés de faufl’eté. F51.
film . ce qui cil abfolument faux , fans avoir aucune
ombre de vérité. Variant. -ce qui canin 8c ridicule-
ment exagéré. l’imam, ce qui efi feint adroitement 6:
qui n’a. qu’une aparente de vrai. Donna: dit fort bien.
fqlfum log-i , mandatai: (I? 5 fifium, rallîdï; 74mm ,jlnln’.

a7. SAMIA Mini MATER FUIT: En llABITABAT
nAHODl]. Ma- mère fait de Sumer, 6- :11: damnait
A Rhodn. Elle dit honnêtement que fa mère étoit une
Courtifine; car les femmes qui pagaient leur vie ail-
leur: que dans le lieu de leur million, n’étaient pas
en .bonne odeur; c’eft pourquoi le: Confirme; (nous;
ordinairement appelles: de: mangera, t

. i



                                                                     

se. n. un o N u Q U a; en
entendu , que tout le :monde en el’t informé.
voyez-vous, je ne le garde non plus qu’un pa-
nier percé garde l’eau? C’eft pourquoi longez

a ne rien dire que de vrai , fi vous voulez que
je fois fecret.

’ T H A I S.
Ma mère étoit de Samos, 8: elle demeuroità

Rhodes.
P A R M E N O N.

Cela fe peut taire.
’1’ il A I S. ’

Là un certain marchand lui fit préfet): d’une
petite fille qu’on avoit prife dans l’Attique, ici
même.

P H E D R I A.
Quoi, une citoyenne d’Athènes?

T H A I S.
je le crois; nous ne le l’avons pas bien cer«

tainement. Cette jeune enfant difoit elle-même
le nom de l’on père (St de fa mère; mais elle ne
favoit ni fa patrie, ni rien qui la pût faire re-
counoître: aulli n’étoit-elle pas en âge de cela.
Le matchnnd ajoutoit qu’il avoit ouï dire aux
pirates de qui il l’avait achetée , qu’elle avoit

REMARQUES.
28. Forum TACERI H00]. Cela [a peut Mira. Cette

réponfe et! plus malicieufe qu’elle ne paroit; c’efl com-
me fi Panama» difbit; il :fl vrai , votre mire fait une
connufe, je n’ai rira A dire à «la.

go Ex Ara-ton "me ABREPTAM ]. 94mm unît pn’«
je dam l’Atriq-e , il! mima. Il ne fe contente pas de
dire ne Anita. Cela en trop vague. il ajoute bina, pour
faire entendre que la l’cène en à Athéna.

t l N 0 T E S.24.. Sir: falfum "divin a: fiant: , contïnuô palumfl,

fans autorité. * . ’25. Plîplll, malgré tous les M88.

3;. Paris «et. malitorne. .. 33,13
.M 7



                                                                     

978 EUNUCHUS. Anal
Mercator hac addebat: à prædanîbur,

.35 Unde entame, je audifl’e, abreptam è 81min.
Mater ubi accepit, apis fludiqlë amnia:
Dacere , edueere, in; mi fi flet filin:
Sararem picrique eflè credebant menu; : V
Ego auna me" , qua cum une rem habebam tu»: , hoth

in, -.40 Abit’ hui, qui milzi reliquit hæe quæ habea mania.

P A R M E N O.
Utrumque’haa faifum 43 : eflluet.

l» T H A I S.
Qui tfihua ?

P A R M E N O.
m’a

Neque tu ana en: contenta, nequejblu: dedit :
Nam hie antique banam magmmque parmi «in

- aveulit. . IT Il A I S.
Da efl, jèd fine me pervenire, qui) vola. 0

45 Interea miles, qui me amure acceperat,
In Cariam a]! prqfeflus; te iriserez loti
Cpgnavi. T me fais pali fila quàm internant
Habenm te , à” men confilia ut tibi credam amuïe.

.* PHÆDRIA
Neque [me quidem taeebit Permit.

I P A R M E N O. I. 0h , dubiumne id a?!

’ n o fr E s.
4s. M. n. au gaude... quem in» i



                                                                     

.1 Sali;- UEUNUQUE. 279
été prife à Sunium. and: que ma mère l’eut en-
tre l’es mains, elle commença à la bien élever,
& à lui faire aprendrevtout ce qu’une jeune fille
doit lavoir, avec autant de fait: que fi elle en:
été [bu enfant; deforte que la plupart des gens
croyoient quielle étoit ma fœur. Pour moi quel-
que teins après je quitai Rhodes, 8c je vins ici
avec ce: étranger , qui étoit le feul en ce teins-
là avec qui je faire en commerce ,8; qui m’a lais-
fé tout ce que vous me voyez.

P A R M E N O N.
Voila deux articles que je ne pontai taire,ila

font faux tous deux.

T H A I S.
Comment cela? l

PARMENON.
C’eft qu’il n’ei’c pas vrai que vous ne fumez

en commerce qu’avecelni , ni que ce fait lui lèul
qui vous ait donné tout le bien que vous avez;
car mon maître vous en a donné une partie.

THAIS.
Cela eft vrai ; mais [aître-moi venir où je veux.

Dans ce tems-la ce Capitaine, dont je vous par-
le, fut obligé de s’en aller en Carie , 8: ce fut
pendant fou voyage que je commençai à vous
voir. Depuis cela vous l’avez combien vous m’a-
vez toujours été cher , &avec quel plaîlîr je vau!
ai confié tout ce que j’ai eu-de plus l’ecret.

PHEDRIA.
Voila. encore ce que Parménon ne. taira pas

affinement.

P A R M E N O N.
Oh, cela s’en va tans dire.



                                                                     

n80 EUNUCHUS. Ach.
THAIS.

se Ho: agite, umbo. Mater men filin manne a]?
Nuper : du: frater aliquantum ad rem cg]! avidior.
I: ubi hamceformd videt honefiâ virginem,
Et fidibu: fifre; preïium finaux, illico
Producit, vendit, farté fortunâ adfuit

55 Hic meus arnicas: emit eam dona mihi ,
Impruden: hamm rerum ignarufque omnium :
I: venir. Poflquam fenfit me tecum quoque
Rem Imbere, fingit caufa: , ne det,fedulà :
dit,.fi fidem lmbeat, je iri præpofitum cibi

de 14111111 me; ac non id metuat, ne, ubi mm anape-

nm, .Sçfe relinquam, velle f: illam mihi tiare,
Verùm id vereri. Sed, ego quantum fufiicar,
Ali virginem animum adjecit. f

P H Æ D R I A.
Etiamne amplius?

T H A I S.
Nil: mm quæfivi. Nunc ego mm, mi Phædria,

65 Multæ film confie , quamobrem ’ cupiam abducere.
Primùm, quàd foror efl (liât: .° præterea, utfui: ’

Reflimam ac reddam. Sala film; habeo hic newt-

nem, jf Vuig. tafia.

R E M A R Q0 E 3.
6;. ETIAMNE AMprsf]? Ne s’efl-î! du ne?

"un eux? C’efi alTurémenr le ens de ces mon. comme
la réponfe de Tlmïs le fait allez connaître. .Pamphîlg f.
fer: des même: termes dans l’Andriéne, quand il demam
de à Carimu .-

Nrm guidant" emplira (m nm i113 fait, Charîmif .



                                                                     

Sali. L’EUNUQUE. sa:
i T H A I S.Écoutez in fuite, je vous prie. Depuis quel-

que tems ma mère eii morte à Rhodes; l’on frè.

te, qui en un peu avare, voyant que cette fille
étoit bien faire , 8l qu’elle l’avoir jouer des in-

flrumens , crut qu’il la vendroit beaucoup; il la
mit donc en vente, 8: trouva d’abord marchand;
car heureufement ce Capitaine de mes amis étoit
à Rhodes en ce temsolà, (St il l’acheta pour me
la donner , ne lâchant pourtant rien de tout ce
que je viens de vous dire. Prél’entement il eli:
arrivé; mais lorl’qu’il a apris que je vous voyois
suffi;- il a feint je ne fais quelles tairons pour ne
me la pas donner. il dit que s’il étoitaifirréd’oc-

cuper toujours dans mon. cœur la première place,
& qu’il ne craignît pas que lorsqu’il me l’aurait
donnée , je ne le congédiall’e, il m’en feroit pré-

fenr, mais qu’il en a peut. lit moi , autant que
je le puis conjecturer , je penfe que c’eli qu’il
cil amoureux de cette fille.

r P H E D R I A.Ne s’eii- il rien pillé entre eux?

I T H A l S. .Non , car je l’ai interrogée. Prél’entcment,

mon cher Phédria, il y a mille tairons qui me
font fouhairer de l’avoir; premièrement , parce
qu’elle palliât pour ma fœur; 8L fecondement,
pour la pouvoir rendre à l’on frère. Je fuis feu-
le, je n’ai ici perlonne qui me protège, ni ami,

REMARQUE&
Et la précaution que Tireur: prend ici (toit néceflâin
pour la bienféance 3 car il filoit ôter les roi. ons. que
les fpeântrun auroient pu avoir contre cette E30.

67. HABEO HIC NEMINEM,NEQUE AMICUM].

- N 0 T E S. lse. il: ban: , à saure qu’au v, fuir. il y a fifre. w



                                                                     

282 EUNUCHUSx Anal.
Neque agirai», negue cognations; quamobrem,Phc-

t na,Copie aiiquo: parare arnica: beneficio mec a
70 Id, amabo, adjuta me quad id fiat facilita.

Sine illum prions parte: hqfce aliquot die:
Apud me hobere. Nihil refleuries?

P H Æ D R I A.
Pefl’uma,

Egon’ quidquam mm ilfirfaâir tibi reliroitdemn f

P A R M E N ’O.
En nofier, iaudo: tandem pet-dolait; vir es.

P H Æ D R I A.
75 A: ego nefcibam, quatfum tu ires: panait:

Hinc a]! abrepta: edaxit mater pro fait:
Sarorefi diffa : cupio abducere , ut reddamfais.
Nempe omnia hm: mine verba hac redeunt dmique ,

Exclador ego, un recipitur: qud gratid , A
8o Niji quia illum plus amas, oud»: me, 5’ i545

nunc timer, -Quæ adveüa a]! , ne illum talent præripîat fifi?

’ - T H A L S.
Eglm’ id rima?

r P H Æ D R I A.
nid te ergo aliud jolie-ira: ? cade.

Num fila: ille dona dot? Numubi meam

neuAuquzs.
Je n’ai id performe qui me protège. Comment peut-elle

altier aînfi . pnii’ u’elle avoit Plu’drîa? C’eii parce que

, 3 Jeunes-gens a croient par toujours apuyer ces fortes r
femmes , 8c paroîrre ouvertement pour elles, de Peur

de fe desnonorer Par cette conduite , a d’obligar leur!

le"! Un M4333. l V 1 . l V l . -,



                                                                     

Il. DE U N U Q U E. 283
ni parent; c’el’t pourquoi je ferois bien-aile de
me.faire des amis par un fervice fi confidérable.
Aidez-moi , je vous prie, afin que je le puili’e
plus facilement. Souffrez que pendant quelques
jours je vous le préfère. Vous ne dires rien?

P H E D R I A.
Méchante, que puis-je vous répondre après ce

que vous faites? .
s P A R M E N O N.Courage, cela me plait; enfin vous avez du

relientiment; voila ce qui s’appelle être homme.

.. P H E D R 1A.je ne livols à quoi tendoit tout ce grand dis-
cours; une petite fille fut prll’e ici il y a quel.
ques années; ma mère la fit élever comme li
c’avoit été l’a fille; elle a toujours palle pour tu:
fleur; je fouhaite ’de l’avoir pour la rendre à
l’on frère. Tout ce dialogue ne tend enfin qu’à

me chalTer 8: à recevoir mon rival. Pourquoi
cela i? li ce n’el’t parce que vous l’aimez plus que

moi, 8: que vous craignez que la fille, qu’il a
amenée , ne vous enlève un amant de cette im-

portance. ’ t. T H A I S.Moi, j’apréheude qu’elle me l’enlève?

P H E D R l A.
Que feroit-ce donc9parlez. li-il le l’eul qui

vous fait des préfeus? Vous êtes.vous jamais
aperçue que me libéralité fut tarie pour vous?
Lorfque vous m’avez fait connoltre que vous

NOTES.
63. Nm: miam, "(que tognatm. (au: autre amati;

té que ce paflirge du mon. A. 1. s. Il. v. 48. Ne
que nous , "que «gantier. ’ ’

80. Nîfi fi film, dans quelquel M38.
l8). Un in! mm, leur autorité.



                                                                     

:84 EUNUCHUS. Acr.I.
Bmignitatm fenfijii in te alandier?

85 Nonne , mihi ubi dixti capa-e te ex Æthiopil
dmillulam , reliüi: rebu: omnibus,
Quæfivi ? Eumwhum porrà dixti velle te,
Quiafolæ utuntur hi: reginæ; repperi :
Heri mina: viginti pro ambobu: dedi .5

9° Tamen contemptw ab: te , hæc habui in memon’d:

0b hætfaâa ab: te fiernor.

T il A I S.
. Quid Mime , Phædria!

Quamquam illam cupio abducere , arqua hac rur-
bitror

Id fieri poflè maxumé; veruntamen,

Petit): quàm te inimicum habeam ,faciam ut j u flè-

ris.
P H Æ D R I A.

95 Utinam ilihuc verbum ex anima a: verè dite":

REMARQUES.
8;. NoNNE , un" UBI Dlel CUPERE TE

15x Æ-nnovm ANCILLULAM]. Lorfqut un
m’amz fait commît" que mm ovin: en"? d’ami? mu
petit: rfJam d’Erhiopx’i. Nous ne pouvons pas douter
que Thon: ne peigne au naturel le: mœurs du rem: de
Mhiandu; c’était la folie de ceux qui étoient ridicule-
ment vains diavoir des ciel-aven d’Ezhr’opie. Thr’rpbmfle,
difciple d’An’flat: , 8: par ccnféquent contemporain
de MinanJre , qui nâquit l’année même de la mon
d’Arrfiare , pour fe moquer d’un homme vain dont il
fait le caraâère , parmi [et autres folies il ne manque
pas de marquer celle- ci , qu’il a grand foin de (e fai-
rç fuivre par un efclaw d’Ethïopie, in) Êmmàzfiimi

s 31a; «du; à lnézsflâ Aîâi’oxlz 3’611. Voila la

vanité de cette courtifane qui veut avoir une efclave
Erbwfiemic , parce que les grande: Dames on avoient.
Cettc vanité rafla des Grm chez les Rumba: , à: des i



                                                                     

Se. Il. DE U N U Q U E. 285
aviez envie d’avoir une petite efclave d’Ethio-
pie , n’ai-je pas tout quité pour vous en cher-
cher uue? Enfin vous m’avez dit que vous fou.-
haîtiez un Eunuque, parce qu’il n’y a que les
Dames de qualité qui avent de ces genS« là: je
vous en ai trouvé un aufli. Hier encore je don-
nai foixante pilioles pour eux deux,& tout mal-
traité que je fuis , je n’ai pas laîfl’é de me l’ouve-

nir d’exécuter vos ordres , 8c voila ce qui fait
que vous me méprifez.

T H A I S.
C’en donc ainfi que vous le prenez, Pbédria?

Et bien quoique je defire pallionnément d’avoir
cette fille, 8: que je fois perfitadée qu’il me fe-
roit facrle 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.
Plût à Dieu que cela fût vrai, 6: que ce que

vous venez de dire partît du cœur! Plutôt que

REMARQUES.
Romain: elle a pali! infqu’à nous. Le ridicule que
The’opbnfle , Mlnamire 8: Tintin lui ont donné de.

vroit l’avoir corrigée. .89. HEM MINAS VIGINTI PRO AMBOBUS DEDI]. Hier
(mon je donnai flûtant: piflolu pur (me Jeux. Il y a
dans le texte vingt mînn. La mine Attique valoir à en
près vingt-huit livres de notre monnaie, mais pour ai.
re le compte rond je l’ai mire à dix écus. Vingt mine:
font dans foixaute pifioles , deux censécus , ô: j’ai
mieux aimé compter ainü à notre manière . que de
meure vingt mines, ce qui n’eft point du tout agréable
en noire langue.

Norma.
84.. Intercludin . comme dans l’AND R. A. 111. S. W.

v. 4l. 8c fuivant les une. M33. dont quelquewnt por-

no: inurdudier. .



                                                                     

2&6 E U N 11C H U S; lieu-.1.
[Potins quàm te inimicum habeam .’ ]fi ilihuc cre-

derem
Simerè diu’ , quidvi: poflem perpeti.

P A R M E N 0..
Labafcit, viüu: une verbe : quàm du) !

T H A I S.
Ego non ex aniino, mifera, dico? quant joco

xoo Rem voluzfli à me tandem, quin perfecerir?

Ego iznpetrare nequeo hoc ab: te biduum
Saltem ut canada: folùm.

P H Æ D R I A.
Siquidem biduum:

Verum , ne fiant ifli viginti dies.
* Profeüô non plus biduuni , aut . . . .

P H Æ D R I A.
11m? nihil moror.

T H A I S.
gos Non fiat: hoc modà fine te exorem.

P H Æ D R I A.
Scilicet

Faciundum a]! quad vis.

REMARQUES.
99. 04mn JOCO REM vouusn A un 1mm

bien, &c. gym-u que vous une; fumai! exige’ do
moi, même en "un" .P Le feu! morfla, mini: en dam,
fonde tout le raifonnement de Tbaik; car elle diuà
Phldn’n , vous ne m’avez jamais rien demandé , non
pu même en raillant , que ’e ne l’aye fait: 8: quand.
je vaut demande [on fétieu amen: une choie qui m’ai?



                                                                     

ÈMHQ. L’Ev U N U Q U E. 5237
de me brouiller avec vous! Ah! fi je croyois que
vous parlafiiez fincèrement , il n’y a rien que
jet ne faire capable de fouffrir.

P A R M E.N 0 N.
Le voila déja ébranlé? il s’en: rendu pour au

mon; que cela a été fait promptement!

. V T H A l S. -Moi, je ne vous parlerois pas du cœur?
Quefiœe que vous avez jamais exigé de moi,
même en riant , que vous ne l’ayez obtenu?
moi je ne puisobtenir de vous que vous m’ac-
cordiez feulement deux jours.

l P H E D R 1 A.
Si je croyois qu’il ne falût que deux jours;

mais je crains que ces deux jours n’en devien-

nent vingt. . ..
T H A I S. l «

Non en vérité , je ne vous en demande que

deux; ou.... lPHEDRIA.
Ou? il n’y a rien à faire , je n’en veux plus

entendre parler.

T H A I S. a:1 Eh bien non; je vous afl’ure que je ne vous
en demande que deux , je vous prie de me les
accorder.

P H E D R I A.
C’elbà - dire, qu’il faut faire ce que vous vou-

lez.

REMARQUES.
«à: importune, je ne fautois l’obtenir de voul. Colt
fait voir que ceux qui ont voulu changer jan en yoga,

je Will pie, n’en ont pas connu la beauté

N o T E 8.
(se. Vlan]! , in: entend.



                                                                     

:88 EUNUCHUS; ACTJ.
T H A I S.

Merità mua te: bene fait.

P H 12.5 D R I A.
Ru: ibo: iln’ hoc me macerabo biduum.
Ita faccre certum efl: mo: garendu’ efl Thaïdi.
Tu hm: , Parmmo, fac illi adducantur.

P A R M E N O.
Maxumé.

P H Æ D R I d. v
"0 In hoc biduum, Thaïx, vale.

T H A I S.
- Mi Phædria,

Et tu: mmquid vis alitai? I
h P H Æ D R I A.

Egone quid velim?
Cum milite iflo præfem, abfen: ut fies:
Die: rzoftefigue me amas: me dpfideres:
Me fomniex, me exfpeües: de me cogites:

Il; Me fperes, me te obleâes: mecum tata fi: :
Meus fac fis poflremà anima: , quando ego fum

mus.

ACTUS



                                                                     

91:11. L’EUNUQUE. 28)
T H A I S.

j’ai bien raifon de vous aimer comme je fais.
Que je vous ai d’obligation!

P H E D R I A. .
rirai à la campagne; & là, pendant ces deux

jours, je me .tourmenterai, je m’aflîigerai; voi.
là qui cit réfolu, il faut obéir à Thaïs. Toi,
Parménon ,i aye foin de faire mener chez elle

ces deux Efcîaves: i
P A R M E N 0 N.

Fort bien.
P H E D R I A.

Adieu , Thaïs , pour ces deux jours.
T H A l S.

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 ferez près du Capîn
taine, vous en (oyez toujours loin; que jour 6:
nuit vous rongiez à moi; que vous m’aimîez;
que vous me defiriez; que vous m’anendiez a- r.
vec impatience; que vous n’ayez de plaifir quia
penfer 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 cit tout
à vous.

N)?
æ

Tome I. N



                                                                     

,99 EUNUCHUS. Ami,
seseumeouuwwezou

ACÎFUS PIKIAIUS.

S C E N A 1m
THAIS.

ME mifemm.’ forfitan hic milli pamm Italien:
fidem ,

Atque ex aliarum .ingem’is nunc me judicet.
Ego pal, quœ mihifiem conflit: , hoc and foie,
Neque me finxijfe falfi quidquam, flaque meo

5 Cordi 631]? quemquam enriorem hoc Phædrizi:
Et quidquid Imjurfeci, caufd virgini:
Feci : 7mm me eju: fpera fratrem propemodum
fans repperiflè, adolefcentem mien nubilem: à?
I: Imziie ventumm ad me conflituit domum.

10 Concedam hinc intro , atque exflieâaba , dam venit.

REMARQUEæ
1. ME lllSERAM]! glue i: fui: maniant]?! n

faut bien remarquer ici l’admire de Tirant, qui fait
que Tlmïs ne parle du frère (le cette fille , qu’après
que Phédrîn 8c Plzrminan font fortin; afin que rien ne
pût empêcher Parmz’nnn de donner à Cbe’re’a le mn-
feil qu’il lui donne dans la fuite; car il niauroi: 08
le fllre, s’il avoit ru que CHIC fille étoit Jtlu’m’nu,
8: qu’elle avoir déja trouvé res pneus.

a. ATQUE 12x ALIARUM INCENIIS NUNC me ju-
DlCE T j. E: qu’il juge de moi [un les 4mm. Ternes
fait voir par-là aux fpeâazeurs , qu’il a le recru de
meure fur le fcène de: canadas nouvenux , qui ne

ne)



                                                                     

se. ni.- DE U N U Q U E. 29!

eeenueueeouewwu
ACTE PREMIER.

SCENE III.
THAIS.

QUe je fuis malheureul’e! peutaétre qu’il n’a

pas grand’foi pour ce que je lui viens de
dire, St qu’il juge de moi par les autres. En
vérité, je n’ai rien à me reprocher de ce côté-
là; je lais très bien que je n’ai rien dit que de
véritable, 8: qu’il n’y a perfonne 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 peule

avoir déja à peu près découvert que (on frère
en un jeune-homme de cette ville, de très
bonne malien, 8: il doit venir me trouver au.
jourdhui. Je. m’en vais. donc l’attendre au logis.

REMARQUES.
flint pas moins naturels que ceux qu’on y avoit déja
mis , à: qui font autant de plailir.

NOTES;
se. Il]. M. B. confond cette frêne avec la prëcéë

dame; mais conime ie l’ai déja dit fur l’ANDR mur.
s. HI. elle en: airez. ongue pour être difiinguëe.

1. parfin: P477137" hic bahut nib; fidem, fans aune
autoritéiqu’un par? de Pl:ure,où il y a parvamfidem,

8, 9. E: au v. uiv. Et i: fi: 11.0412; après le! une.
édit. qui ont mutinant fi.

.. n «se»



                                                                     

3,. alunocuus. Acr.1l.

smœmmmACTUS SECUNDUS.
ÎSC-ENA I.

0
PHÆDRIA. PARMENO.

P H Æ D R I A.
I T A face, a: jufi , deducantur

P A R M E N O.
Faciam.

P H Æ D R I A.
A: diligenter.

P x1 R M E N O.
Fiet.

P H Æ D R I A.
At mature. ,

P A R M E N O.
Fin.

P H Æ D R I A.
Satin’ hoc mandatant q]! tibi?

P A R M E .N 0.
Ah, rogitare? quafi dificile fier. Urine";
Tarn aliquidfacilè invenire poflis, Phœdria,

s me que,» peribit! .
P H Æ D R I A.

Ego quoque and parez),- quod mi cfl carias;

Ne Utilise tant inique putier: anime.



                                                                     

&L DEUNUQUL. du

sgmmmm-ACTE.SE,COND.
SCÈNE I.

PHEDRIAPARMÉNOM
PHEDRIA

FM, comme je t’ai ordonné, que ces Bich-
ves l’aient menés chez Thars. I

P A R M E N O N.
Cela fe fera.

P H E D R I A.
Promptement.

P A R M E N O N. *
Cela le fera.

- P H E D R I A. .
Mais de bonne-heure.

P A R M E N O N;
Cela fe feta.

P H EiD R I A.
Cela t’en-il allez recommandé?

P A R M F. N O N.
vAh,belle queflîonl comme fi c’était une eho.

te bien difficile. Plut à Dieu, Monfieur, que.
vous fumez aufiî tu: de gagner bientôt quelque
choie de bon, que vous êtes alluré de perdre
round-l’heure ces deux efclnves.

P H E D R l A.
Je perds une cbofe qui m’en bien plus chère;

je perds mon repos. Ne te chagrine pas li fort
de ce prêtent.

N 3.



                                                                     

9194 EUNUCHUS. Acr.H.
P A R M E N 0..

Minime.- qui»
Efeüum daim. Sed nunquid aliud imper-as?

P H Æ D R I A.
Marius noflrum ornato verbir, quad pourris: 6’
muni umulum , quad poterie, ab cd pellito.

P A R M E N O.
1° Mentir)! , rametfi nullu: meneur.

P H Æ D R I A. .
Ego ru: ibo, arque ibi mambo.

P A R M E N O.
Cenfeo. p

P H Æ D R I A.
Sed heu: tu.

P A R M E N O.
’ Quid vis?

P H Æ D R I A.
Cenfen’ pofle me obfirmnre, 8°

Perpeti , ne redeam interea?

P A R M E N 0.
V vTe-ne? mm hercle arbitrer:

Nain eut jam revendra , au: max mâte te adigmt
horfum infomnia.

RIE M A R (LU E 8.

1’13. NM: AUT un neveu-rame, un? uox]. Il
faut bien remarquer cerideux termes jam élancer. Ce
dernier pour 911mm. pluteloîgné. jam. mimi-l’heu-

u 3 mon. tantet. *



                                                                     

SC.I. .L’EUNUQUE. 195
P A R M E N 0 N.

Je ne m’en chagrine point du tout, 8c j’exé.

cuterai vos ordres Mais cit-ce la 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 chafiër ce fâcheux rival de chez Thaïs.

P A R M E N 0 N.
l Je ramois fait, quand vous ne me l’auriez

pas dit.
P H E D R l A.

Pour moi je m’en vais à la campagne, 8: j’y

demeurerai. tP A R M E N O N.
C’eft bien fait.

P H E D R I A.
Mais dis-moi.

P A R M E N 0 N.
Que voulez-vous? Ï;P H E D R I A.
Crois-tu que je puifl’e gagner fur moi de ne

point revenir pendant le teins que j’ai accordé
à Thaîs?

P A M E N O N.
Vous ? non , je n’en crois rien ; & je fuis

un, ou que vous reviendrez fitôt que vous y
ferez arrive; ou que ne pouvant dormir cette
nuit, vous n’attendrez pas le jour pour en partir.

N O T E 8.
7. Flan"! labo, fans autorité, 8c au v. précédent;

lprèl Faern.
8 , 9. lit flirt»: rem-Inn , au v. précédent. PAR. Ali,

au- lieu d’un, qui le trouve dans le: me. édit. à la En

du un,
N 4



                                                                     

396 EUNUCHUS. A0211. a
P H Æ D R I A. 1Opus faciam, ut dcfatiger ufi1uc, ingratii: ut

dormiam.

l l P Ah]! M Ë N O.
Io Vi iabis a us: on la: acies.

g flP H ÆPD R I A.
Ah, nil (liait, Panneau:

Ejiciunda harde hæc mollitiexanimi : nimiflmihi
indulgeou

T andcm ego non i114 carcan: ,fi fit opus, val Mus
triduum Y

P A R 5! E N O.
Hui.

Univerfum triduum! vide quid agas.
P H Æ D RI A.

8m fententü.

un». «un». un: «un.» "attachant

ACTUS SECUNDUS.
SCENA Il.

PARMEPNO.
D 1 I boni! quid hoc morbi qfl?adeon’ bruine:

immutarier
Ex amure, ut non cognofca: eundum dm? Ha:
m nemafuit

Mina: ineptux, mugi: feverus quifquam,’nec ma-
gi’ continent.

Sed qui: hic cfi, qui hucper it? et, ac, hi:
quidam qfi parafitus natho.

5. Milin’i’

Ë W. N O T E S. ’

l6. Hem: a! hac, après un M8. Nimi: ne. se



                                                                     

self. 297P H E D R I A.
i Je travaillerai, afin de me mirer fi bien que je
dorme malgré moi.

P A R M E N 0 N.
Vous ferez encore plus, vous vous laiTerez 8c

vous ne lailïerez pas de veiller.

, P H E D R 1 A. AAh, ne me dis pas cela, l’arménon; je veux
me défaire de cette moleife de courage, je me
foulfre trop de foiblelTes. Efi-ce enfin que Je ne
fautois être trois jours tout entiers fins la voir,
s’il le falloit?

P A R M E N 0 N.
Ouais, trois jours tout entiers fans la voir!

Songez bien à quoi vous vous engagez.
P H E D R I A.

J’ai pris mon parti, voila qui cil réfolu.

fifi i!*fi***l***mfi***fli*fil fi’flm lm

ACTE SECOND.
S’C E N E Il.
PARMENON.

GRands Dieux,quelle maladie ell- ce là! Efi-il
poflible que l’amour change fi fort les gens ,

qu’on ne puilTe plus les recouuoître? Perfonue
n’était moins faible que cet hommeulà, perlon-
ne u’étoit plus rage ni plus maître de fes pas-
fions. Mais qui cil celui qui vient ici! Ho, ho!
c’efl Gnnthon le paralite du Capitaine; il mène
à non-e voifine une jeune fille; bous Dieux ,

N 0 T E S.
v 8C. Il. M. B. mêle encore cette fiène avec la pré-
«fiente; fur quoi voyez. ce que j’ai dit fur la S. in.
QU’A. l.

N s



                                                                     

298 EUNUCHUS. Acr.II.’
5 Mimi: ducitfecum unù virginem huit: dona : papœ.’

Facie honqfid. Mimm ni ego me turpiter hodie
hic daba.

Cum meo decrepito hoc eunucho. Hæcfuperat ip-
* jam Thoidem.

fluetteteeeeeoteuflntottn"tentacule:

ACTUS SECUNDUS.
S C E N A111.

GbNAlTHO. PARMEN O.
ÎPAMPHILA. ANClLLA,

GNATHO.
II immortales, hominz’ homo quid præflat l’flul-

to intelligem
Quint inters-[H Hoc adeo ex hac re vomit in mentent

m2725 .’ ’

Converti hodz’e advenions quendam moi loci [zinc at-

que ordinis, V.Hominem baud impurum , itidem puma qui abli-
gurierat bona.

5 Video fentum, fqualidum , ægrum, parmi: ami:-
quc obfitum

REMARQUES.
1. HoMINI HOMO QUID PRÆerr! STULTO m-

TELLIGENS]. 94-11: afférente il J a d’homme J hom-
me, que! avantage ont le: sont d’efprit fur le: fou! J’ai-
me bien la remarque de Douar, qui nous avertit que
77mm fait ici une fine faire de (on fiècle, en intro-
duil’mt ce arafite, qui traite de fou 6c de fox celui qui
cit.plein e pudeur 8c de modeflie; a: qui apelle
homme rage, homme d’efprit,’ innllîgentem, le en uin
qui pour aller à fee En: comme: toutes forte: :1:sz a.
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saur. LEUNUQUE. 299
qu’elle et! belle! j’ai bien la mine de jouer au.
jourdhui un l’ot perfonnage avec mon vieux pelé
d’eunuque. Cette fille furpafl’e Thaîs elle-même

en beauté.

ueneuuuuwnenemw
A c T E s E C 0 N D.

SCENEIII.
GNATHON. PARMENON.PAMPHILA. Unefervante.

GNATHON.
GRands Dieux, quelle différence il y a d’homu

me à homme! que] avantage ont les gens
d’erprir 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
8: de ma profeflion, un honnête homme, nul-
lement avare, & qui, comme moi, a fricaflë
tout [on patrimoine. Je reperçois tout défait,
fale, mafieux, malade, courbé fous le faix des
années, chargé de vieux haillons. Ethu’el’t-ce, i
lui ai -je dit, dans quel équipage te voila? C’en,
m’a-t-il dit. que j’ai été airez malheureux pour y

REMARQUES.
Cela reflemble me: au portrait qu’HoMte fait de: R94
mains de [on rem: dans la Satire de Tirr’fiar, plus de
fix vingts au: après Tlnnte. On dit que les jours fi.-
fulvent 6c ne fe reflemblent pas, moi: nous voyons que
les fiècles fa fuivent 8: fe relTemblent. -

5. humus ANNISQUF. onsr’rurn]. Cornu
[ou le fait de: armât. Tirmte a dit «515mm amuï,-
comme Virgile , obfitu: ne : ibat m: djinn ne; 8:

Plante, fontaine djinn v ;



                                                                     

10

15

30° AcrelleQuai ifihuc , inquam , mati eji? Quantum mi-
fer , quad herbai, perdidi.

Hem, que redaâus film! 0mm: note" me arque av
mici deferunt.

Hic ego illlim contemfl præ me: Quid, homo, in-
quam, ignavrflîme,

Itane parajli te, utfper nuiia relique in te flet tibi P
Simui oonfiiium mm ra amifli? Viden’ me ex e0-

dem amlm loco 9
Qui coior , uitor, veflitus, quæ habitudo off cor-

par-i5?
Omuia hobeo, neque quidquam habeo: nil tutu

efl , nil (itfit tomer: .
A: ego infilix tuque riditulu: efle, neque plaga:

pati.
qufum. Quid? tu hi: relut: eredirfiori?tota’ en:

ras vitî

Oiim ifli fait generiquondam quæflusapudfeelum
prias.

R E M A R Q U E S.
7. oMNEg NOTI ME ÂTQUE AMICI DESERUNT].

Tuer aux qui me connot’lfmt, tu": me: ami: m’abandon-
rient. Nerf cf! ici aâif, 8c veut dire rem: qui me En»
unifiait. En voici un bel exemple dans Phêdr: , Liv.
I. Pub. X1.

Vinwù ne)?!" verbi: jafiarr: gloria».
[gnons faz’lit, nui: derifni.

Celui qui n’ayant point de mur vante [a beaux faire,
trompe ceux qui un, le tormoifll’nt pas; mais il fafnit me-
gne’r de (aux qui le (ormaijfml. k

13. NEQUE RIDICULUS ESSE. NEQUE PLAGAS
un POSSUM]. je n» paix, ni in! boufibn, m’ fiuflrir
le: toupr. C’eli la véritable définition du patelin, qui
fouŒruit tout 5 c’ell pourquoi Plante l’apeile plagipari-
dam, dans ces beaux Ver: du Captifr, Aâe 111. Scèo
ne I v. a.

Ilieee pdrafititt uni maxima»: in "11,4!" une»!
Ira 7nvermu jam rififi-[0: inopefque ab: f: figregn.
Nilu’l moraurm’ jam Lamas irai fnlfellii vira: ,

. Ï 140’454", guibre: fient verbe fine perm à permet),

a -.
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rdre tout le bien que j’avois. Voyez à quoi

Je fuis réduit; tout ceux qui me connoiflènt, 6c
tous mes amis m’abandonuent. Alors je l’ai re«
gardé-de haut en bas: Quoi donc, lui ai. je dit,
le plus lâche de tous les hommes, tu t’es mis
dans un fi déplorable étal, qu7il ne te relie suc
cune efpérance 3’ ils-tu perdu ton clprit avec
ton bien? Je fuis de même condition que roi,
regarde que! teint, quelle propreté, quels ha.
bits, quel embonpoint. Je n’ai aucun bien, 85
j’ai de tout; quoique je n’aye rien, rien ne me
manque. Pour moi, m’a-:41 dit, j’avoue mon
malheur; je ne puis ni être boufou, ni lbufl’rir
les coups. Comment? tu crois donc que cela le
fait de cette manière? Tu le trompes; c’était
jadis que les gens de notre profellion gagnoient
leur vie de la forte- c’étoir chez nos premiers
pères dans le vieux tems; mais aujourdhui notre

REMARQUES.
. Il faire dire adieu d la profeflîon de transfile, elle s’en va

à van-l’eau. La jeunej]? ne fait plus de ces de ces
Pauvres boufons 3 elle ne je fouie plus des braves Lace-
démonicns de ces gens du bas bons, de en flambe-dom,
la"; qui n’ont que des paroles pour tout bien.

If. OLIM XSTI FUIT GENERI QUONDAM QUES-
’ TUS APUD sECLUM mus]. C’r’tuiejadis, &c. du:

nos fariniers pe’res , dans le vieux "ms. C’efl ainfi que
ce vers doit être traduit. Grmlznn ne le contente pas
de dire olim , jadis, il ajoute (pardon, autrefois, 5c
il charge encore en ajoutant and ferlant prias, dans le
aviens seras. Ifli ferlai lignifie ici a cette profeflinn. Car
genres efl louvent employé pour maniire , mâtinas,
comme mon père l’a remarqué dans Pliidff, UEfiufi
genres, la mortifie d’isrire d’Efiipr, P791. Lib. Il. 8:
ailleurs, refus verujln genere. fui rebats novis; en je [ne
9ms de l’ancienne mania", mais de fafets tout nouveaux.

N O T E S.
7. En, pour hem, fur un Ms. se au v. précédent.
9. Iran-fis , après la plupart des MSS. ô: Do»;

pat. Fana.
N 7
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302 ,3!)ch nus. mm
floc novum qfi aucupium; ego alleu hanc prima;
- invem’ viam.

Efl genu: hominum, qui qflè primas]? omnium

rerum volant, -Net fiant: lm confieüor : Infœ ego non para me un
rideant,

Sed ci: ultra arrideo , à? corum ingenia admiror fi-

mul : nQuidquid disant , laudo : id r. jumfi negant , lau-

do id quoque. ’
Negaz quis? nage: ait? aie: poflremô imperavi

agame: miln’

Omnia Wumri: i: quæflus nunc ejimultô aber-
rimas.

P A R M E N O. i
Scitum harde hominem! hic homme: prorfizm ex,

flzdtiy infano: finit.

G N A T H O.

. . . ’ , oDam hæc loquzmur,mtcrea [on ad maceIIum ubr
advenimu: ,

REMARQUES.
I9. ET 30mm INGENIA ADMIROR SIMUL] En

admirant majeur: leur l!!! efpri: ,- car l’admiration per-
pétuelle si! un des camélia-es du flaveur; c’efl pour-
quoi l’Aureur de l’Ecclr’finflr’qu: dit à [imper fermant:
ne: admx’mIzitur. XXVH. 26. comme Gratins. l’a re-
marqué.

u. POSTREMô IMPERAVI EGOMET MIE-H].
Enfin je me fui: fait un: loi. Ce n39: impuni et! beau.
Diode" a dît de même: e’yo [du à 1311514914459qu
787w) 71091461; je m’impof: un: la; à prof-mime.

23. HIC nommas PRORSUM EX STULTIS INSA- 
NOS FACIT]. On n’a qu’à lrr’ daim" J’irai-fi il en
fera Huns: du fou:- ll faut fuivre néceflaîremen: la
concélion de mon père, qui Moi: faxfr, c’eû-à-dire

funin
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métier eft une nouvelle manière de tendre aux
oifeaux, 8c d’atraper les fors ; c’en moi qui ai
trouvé le premier cette méthode. Il y a une
certaine cfpèce de gens qui prétendent être les.
premiers en tout, quoiqu’il n’en fait rien pour-
tant; ce (ont la les gens que je cherche. je ne
me mets pas auprès d’eux fur le pied de bou-
fan; mais je fuis le premier à leur rire au nez,
à me’tnoquer 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 & je le.
loue comme auparavant. Difent-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, 81 de cette manière noue métier elt 8:
plus facile 8: plus lucratif.

PARMENON.
Voila , ma foi , un joli garçon ;on n’a qu’à

lui donner des fors, il en fera bientôt des fous.

G N A T H O N.
Cependant en nous entretenant de la forte,

nous arrivons au marché. Auflitôt je vois venir

REMARQUES.
:4. INTEREA LOCI Il!) MACEI.LUM uni AD-

VENIM US]. NM: arrivons au marché on VEUE que
"maman foit proprement la bnmbnîe . a mac?an’lîx p:-
mribus. Mais je n’ai pas dû me fervir de ce mot dans .
la traduâion; car aujourdhui parmi nous la bamlmîe
au! que le lieu où l’on vend la viande que nous a.
poilons la grofl’e viande; ail-lieu qu’à Jthr’ne: , com.
me à Rome , macrlhzm étau: un lieu où l’on vendoit
non feulement la groiTe vian le , mais toutes fortes de
provifions de bouche. J’ai donc mis au mdnhr’. au.lleu
de à la bancbrrïc. Au refle Don." remarque ici que
Tireur: a fait une faute en trunrpm’tant à Athènes ce ’
qui ne r; trouvoit qu’à. Rome L8: il apelle cette (un. ’-
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i5 Concurrunt læti mi obviant cupedinarîi omner,

Cetarii, lanii , coqui , artel-cr, filoutons, aum-
P" a

Quibw à” re falvd ëperditd profiteront , fj’pro.
jam fæpe:

Salutont: ad coma»: vacant : adventum gratulati-
tur.

111e ubi mifer famclz’cu: videz me eflc in tanto In-
flore,

3° Et tout facilè viüum quærere, ibi homo cæpit ou
olgfecrare ,

Utfibi liceret défiera id de me :faflari juflî ,

nananqucs.
dindonnas gamin»: , in pallium ru Romand: laçait".
Mais je doute que cette remarque foi: de Donc: ; il
droit trop fanant puur ignorer qu’il y avoir. à Albin",
comme à Rome , un lien où fe trouvoient ces fortes de
vendeurs , comme on le voit dans Arifiapban: 5R fana
recourir à Anjfuphnnt, le Trinumrnu: de Plant: en allai
une Pièce ralliant , Greque , 8c dans cette Pièce Plant:
a mis le: mêmes gens que firent: met ici:

Pîfiaror, fifi." algfi’ulît , 1.0117, roquî,

Olilarcr, myropolc, amuïras, confit n’ai,
fixâmfi tu objitia: formïci: papavercm.

Le fichu" , le vinifier en ont emport! leur par! , le:
boucher: , le: m’finïirl, le: vendeur: d’hrrbu, la: parfu-

Jmurs, la rhrjfiun; HL; efl 911125: fait que vous n’a:-
yipz je"; auxjiuvrm’: une poignit Je graine de pavot.
flac. lia Scène 1V. v. 6-

2;. CUPEDINARH onmns].Tm le: confifl’eun.
tylpcdïnm’i étoient proprefnent des gens. qui vendoient
"(parfin , de: fnmuùfis , c en pourquoi j’ai traduitda
tmfifl’um.

26. PISCATORES , aucuns]. Le: pâton",
les tlmjfcms. On prétend que le mct antnpn ne peut
entrer dans le vers, 8c man père foutienr même que
ce mot n’efl quiunc explication de fanon: , qui font
proprement des 101;]?an en blanc , des gens qui en;
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ail-devant de moi, avec de grands témoignages
de joie , tous les confiiTetrrs , les vendeurs de
marée , les bouchers , les traiteurs, les rotîs-
feurs, les pêcheurs , les chafleurs , tous gens
à qui j’ai fait gagner de l’argent pendant que.
j’ai en du bien, 8c depuis que je l’ai eu perdu;
&. à qui j’en fais gagner tous les jours encore.
lis me lainent, 8c dil’ent qu’ils font ravis de me
voir. Quand ce mil’érable affamé a vu qu’on me
foiroit tant d’honneur , sa que je gagnois fi airé-
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 filivre, pour voir
s’il ne feroit pas poiiible que, comme les feâes

REMARQUES.
gamin! toute forte de volaille, avinii. Henri: a pour-
tant joint unifia avec les pêcheurs , dam la Sir. 11L
du Il. Liv.

Ediri: fifille! sui , pomarïnr, «up.
Il faire lfilhef par - tout , que les pêcheurs , le: vendeur: n
de fait , le: chafl’em.

Il: il y a bien de l’aparence qu’I-Iorm avoit ce inflige
de Timon devant les yeux.

30.151 HOMO conpx’r’ me OBSECRARE]. Alors
mon homme Br]? mis à me Ionjurcr. Autre (fait de fati-
xc : la fagefl’e ne tient pas longtems contre la conrngion
de l’exemple,dans une ville où la vertu meurt de faim:
tout": assouvirait? trimimm felicim fnmpfit , dit for:

bien Dom". A3l. SECTARI JUSSl]. je lui ai "du"! de me [m’-
91:. Ce terme fiant, fuivre, fi: dît proprement de ceux
qui fauchent à certains Philofiuphu. Et c’en de]: mè-
me que le mot defea: a été pris.

NOTES.
18. A1 (en!!! votait. Il: m’invite»: A fin)". On M0.

D. a oublié cela , ou c’efl une faute d’impreflîon.

:9. ac. M. B. retranche in , après quelques M88. me.

En Il! v. précédent. .
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Si poti: a]? , tanquæm Phihyaphorum habmt diffi-

plinæ ex ipfi:
Vocabula, parafiti itidem ut Gmthonici vacuum.

P A R M E N O.
Viden’otium , à? cibu’ quid funin: alienu: ?

G N A T H O.
Sed e o 04:03

35 A! Thaldem han: deducereë’rogltm "mon:
’ un venin. ’

Sed Parmemmem ante qflc’um Thaldi: "Ulm vi-
en,

Rivalixfirvum; falun eji res: nimirum hic homi-
nex frigent.

Nebulonem hum: ceflum dt ludere.

P A R M E N 0.
Hzfce hac munere arbitrantur

Suam Thaïdem (En

GNATHO.
, Plurimd alun Parmmonem4° Summum fuum impartit Cm: o:quid agitur?

PARMENO.
Sudur.

G N A T H O.
Video:

Nunquidnam hic , quad nolis, vides?

P A R M E N O.
. Te.

G N A T H 0.
Credo: ut nunquid alitai ?

REMARQUES.
32.TANQUAM PHI LosopHOR un DISCIPLl-

NIE ]. Comme le: [eau du Philqfiphn. Difcîplîna (igni-
fie lem. Cîn’ron c’efi fument fervi de ce mot , comme
dans les Livret de la Nature du Dieux : Tri." "il
dljdpllnarnm primi a: con-mû ï. Les Grm’ les I un):

jiuduhM, de! ranima. 1h P:

l
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des Philofophes prennent le nom de ceux qui en
font les Auteurs , les parafites mm (e nommafl’ent
de mon nom, Gnathoniciens.

P A R M E N 0 N.
Voyez-vous ce que fait l’oifiveté, & de vivre

aux dépens des autres?

y G N A T H 0 N.
. Mais je tarde trop à mener cette efclnve chez

Thaïs, 8c à l’aller prier à fouper. Ah , je vois
devant chez elle Parménon , le valet de none
rival; il en trille, nos animes vont bien; je
fuis fort trompé fi les gens ne fe 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 beaupré.

rem va les rendre entièrement maîtres de ’Ihaîs.

G N A T H 0 N.
Gnathon falue de tout fon cœur Parménon le

meilleur de res amis. Eh bien, que fait-on?
P A R M E N 0 N.

On eft fur 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.

G N A T H 0 N.
Je le crois. .Mnîs n’y a-t-il point quelque

autre choie?

Toi.

NOTES.
32. Dîfiïpuh’, pour dïfiïplîn: , fur deux M38. .

3;. Item. gour itidm, comme Fuma à cm qu’il me
loi: lite, apr a un MS. où il y a idem.
t 35. Rogue, dans tous IEIVMSS. t - .1 .

36. Ante oflîum apparût tufier» ,* fans autorité. l
37. hlm m: nimirm hm, malgré le! M53.
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PARMENQ

Qui dam?
’ G .lflV A T H O.
m’a tri i’ es.

Q P A R M E N O.
Nihil equidem.

G N A T H O.
Ne [in [cd quid vident".

Ho: tibi mancupium?
P A R M E N O.

Non malum hercie.
G N A T H O.

Uro hominem.
P A R M E N O.

Ut faifu: *anima efl.’

G N A T H O.
Quint: hoc manu: gratum Thaïdi arbitrare eflè?

P .4 R M E N 0.
Hop nunc dicis,

45 Ejeüoshinc nos: omnium remm,heu:,vici1]itudo

4 G N A T H O. ’ ’Sex ego te totos, Panneno , ho: menfis quietun

rerldam; "Ne fwfitm deorfum militenmve ufquc ad hmm
vigiles:

tîcquid beo te?

P A R M E N O.
Men .9 papa: ?

G N A T H O.
Sic foleo miton

P A R M E N O.
Laudo.

9 Vulg. N o r a s.
1h???» Nil guida. 929M!!! fur la 1’1qu à!
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P A R M E N 0 N.

Pourquoi cela?
G N A T H O N.

Parce que je te vois trifie.

. P A R M E N O N.
Point du tout.

G N A T H O N.
Il ne faut pas l’être nom. Que te femble de-

oette efclave?
P A R M E N O N.

Elle n’efi pas mal faite, vraiment.

G N A T H 0 N.
Je fais enrager mon homme.

P A R M E N 0 N.
Qu’il ei’t trompé! I

G N A T H O N.
. Combien peufes- tu que ca préfent va Faire de

plaifir à Thaïs?

P A R M E N O N.
Tu crois déja que cela nous va faire chafi’er.

Écoute; toutes les chofes du monde ont leurs»

révolutions. ,G N A T H 0 N.
Mon pauvre Parménon , je vais te Faire repo-

fer pendant tous ces fix mois , 8: t’empêcher de
courir de côté & d’autre, 8: de veiller ququ’au
jour. Eh bien, n’en-ce pas là un grand fervice
que je te rends?

P A R M E N 0 N.
l A moi? fans doute, ha, ha, ba!

G N A T H’O N.
C’eü aînfi que j’en ufe avec mes amis.

P A R M E N O N. ’
" je te loue de cette humeur bienfaifante.



                                                                     

31° EUNUC;IUS.- Atrium,
G NA T H O.

Dnineo te : fortaflè tu profetZuru: alio fileras?

P A R M E N O.

G N A T H O.
Tum tu igitur paululum du mihi open,

foc ut admittor

P A R M E N 0.
Âge modo, nunc tibi patent forerhæ : quia

iflam ducit.

G N A T H O.
Num quem evocari hlm attifons?

P A R M E N 0.
Sine, biduum hoc præterent:

Qui miki nunc «no digituloforer apcrir fortunatus,
Ne tu 1’le ,faxo , calalou: fæpe infuitabirfruflra.

G N A T H .

5° Nufquom.

de in...

Erin»: nunc hic fla: , Parmeno ? eho , numnam tu
hic reliâtes enflas ,

Ne qui: farté internuntiu: clam à militeadiliam
curjitet 3’

P A R M E N O.
Facetê diüum! mira verô,1niliti que pionnant?
Sed video herilem fiiz’um minorent [me odvem’ro.

REMARQUES.
se. SINE BIDUUM une PRÆTEREAT J. Patiente;

biffez feulement pajfn ce: deux jours. Plfihe’non pro-
nonce ce: troll vert pendant que Omnium efl entré en".
rirait. Il le: prononce fort lentement , après quoi il l’a
promène en méditant 8: gefliculant, jul’qa’à ce que Gua-

thon forte après avoit fait en peu de mots Ton ampli!
ment à mon
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GNATHON. ’

Mais je te retiens ici; peut- être que tu vou-
lois aller ailleurs.

PA KM EN O N.
Point du tout.

G N A T H O N.
Puisque cela en , je te prie de me faire la

grnce de m’introduire chez Thzlïs.

P A R M E N 0 N.
Va, va , préfentement la porte t’el’c ouverte;

parce que tu mènes cette fille.

G N A T H O N.
Ne veux-tu point que je te faire venir ici

quelqu-un de lit-dedans? Il mitre. I
P A R M F. N 0 N.

Patience , lailie feulement palier ces deux
jours: tu as préfentement le bonheur de faire
ouvrir cette porte en y touchant du petit bout
du doigt; mais laine-moi faire , il viendra un
tems que tu y donneras bien des coups de pieds
inutilement.

GN A T H ON, qui revient de chez litois.
Quoi , Parménon , te voila encore? ho , ho!

cil-ce qu’on t’a laiflë ici pour garder la porte,
.de pour qu’à la fontdine il ne vienne à Thals
quelque mefl’ager de la part du Capitaine?

P A R M E N O N.
Que cela ell plaifament dit ., 6: qu’il y a u

d’eiprit! Faut-il s’étonner que ces belles choies
piaillent à un Capitaine? Mais je vois le jeune

NOTES.
n. Etiamu tu hic. ôtant Il. ou il en , fans auné

interné qu’un MS. 8c les édit. une. ou il y a "in...
tu hit.

56. Curfet , comme Frein: a corrigé.

AMEN. melk ’



                                                                     

au EUNUCHUS. Acr.H.
Mror, qui ex Piræeo abierit : mm ibi cuflo: pu-

blicè efl nunc. u5° Non tanné dl: 55° properan: venin nefcia quid
circumfiwüat.

"m"liiimflflfiflifllfli’fiiüiliflfili

ACTUSSECUNDU&
s c E N A 1V.

CHÆREA. PARMENO.

CHÆREA !
OCCIDI : mque virgo (Il ujquam, neque ego,

qui illam ë confpeüu a-mzfi mco.
Ubi quæram 3’ ubi inveflz’gem ? quem panama?

quam iuliflam vium ?
Incertuxfumw’na hæcfim efl, ubiubiefl, dia cr

lari non potqfl
Ofaciem pulcram.’ delea omnes dahinc ex animo

maliens:
5 T ædet quotidianamm harum formarum.

PAR-
REMARQUES.

’ 19. NAM un CUSTOS PUBLICE EST tunnel;
Car Il (Il prifinnmmt de garde. Ltsieune: Athr’m’nl:

l commençoienrleur nprenziflàge de guerre à l’âge de div
baïram , 8l d’abord on les employoit à garder la vil-
le. Quand il! s’étaient bien aqu’ués de cette fonâion.

on 1e: envoyoit garder les châteaux de filmique , la q
ports . 8re.

3.111va HÆC 51’125 EST, Un! Un! EST . Dlll
CELARI NON POTE s-r]. Mai: un: (bof: me du».
dt l’efye’rame . t’ljl qu’en "a," [in qu’ellz fait , dl.
M PH" y être Iangtem: cariait. Cette Purée en très ga-
lante 8c (tél vraie.

5. un)?!



                                                                     

5c. 1v. DE U N U Q U E. gis
fils de notre maître qui vient ici g je fuis furpris
qu’il ai: quîté le port de virée, car il elt pré-
fentemen: de garde; ce n’ell pas pour rien; il
vient avec trop de hâte; je ne finis pourquoi il
regarde de tous côtés.

umunænnnnuæmmumm
ACTE SECOND.

s c E N E 1v.
CHEREA. PARMENON.

CHEREA.
E fuis mort: je ne vois cette fille nulle part,
je ne l’ais ni où elle ell, ni ou je ibis. Où la

puis-je chercher? que! chemin prendrai-je? Je
n’en l’ais rien. Mais une choie me donne de l’es-
pérance, c’en qu’en quelque lieu qu’elle fait,

elle ne peut y être longtems cachée. Quelle
beauté, grands Dieux! quel air! deformais je
veux bannir de mon cœur toutes les autres fem.
mes; je ne puis plus foufrir toutes ces beautés
ordinaires 8c communes.

REMARQUES.
c. TÆDET QUOTIDIANARUM HARUM FORMA-

RuM] je ne puis yins finflrir tout" a: kami: ardt...
naira à uraniums. On te peut jamais traduite ce ver:
fans lui faire perdre beaucoup de fa grue, qui conflue
dans ces trois définances au": , qui marquent admira.
blemm: bien le dégoût . a: qui le fun: même (cotir.
Cidrvn a fur: bien imité ce un; je ne me fouv’rens
pas de l’endroit. ,

N O T E S.x. Occidî , en un vers , hem.
a: 94,3 infiflam via, après deux M58. 6c le: ne.

édit. a: le témoignage de Douar.

Tome I. O A



                                                                     

au. EUNUCHUS. Acr.1[.
P A R, M E N 0.

r Em «un»: chaman,
De mon nefciq quid loquimr,’ ô infinitum

me»:

Hic van) efl, quifi occaporiflamue, ludum jo-
eunuque dite:

Fuiflè illum alterum,-præut hIËiw robin quæ dahir.

C H Æ R A.
Ut Dt illum Deæquefeniumperdant, qui melæ-

die remorqua efi,
,0 Meque adeo,qui refiiterim: tu»: Mmqui Mus

flous" fetarim.
Sed cama Pammonem : juive.

P A R M E N O.
id tu e: mfiis, quidve et aidais?

C H Æ R E A.
Egone? nefcz’o harde, neque and: un, me

qumfum com.
Ira prorfum obliturfum mai. "

t ?P A R M E N O.
" u , me o
Q q f C H Æ R E A.du».

P A R M E N O.
Ehem!

C H Æ R E A. A
Nana , Parmeno, te Mende: qui vir fin.

15 Saï: te "117.1512826 pollicitumqflèr Chœrca, aliquid
mvem

Maria quad amer: in et! ra utilitatem ego facial:
ut micas manu

Ùmk i: gy

,ü 4mn chef! in vulg.

N O "r E S.
7, 8. Hic-outpnît, en un un, banneau. L94

Hum-clama, nom en un un. comme le une.
boî- ;’t il!" Bi Dm "un" faim --Jit. fur un M8.
I r n.



                                                                     

5c. 1V. L’E U N U Q U E- 3:5
P A R M E N O N.

Voila-nil pas l’autre. qui parle aufli d’amour?
Oh , malheureux vieillard! fi celui-ci a une fois
commencé à être amoureux, ou poum bien dire
que tout ce que l’autre a fait n’en que jeu, au
prix des (cènes que donnera ce dernier.

C H E R E A.
Que tous les Dieux de les Déefl’es perdenr ce

maudit vieillard qui m’a amufé aujourdhui; 8c
moi aul’li, de m’être arrêté àlui, & d’avoir-feu.

lemenr pris garde qu’il me parloit. Mais voila
Parménon; bonjour.

P A R M E N O N.
Pourquoi eteswous trille? D’où vient que

vous paroilTez fi emprefl’é? d’où venez vous?

C H E R E A.
Mol? le ne fais, en vérité, ni d’où je viens,

ai où je vais, tant je fuis hors de moi.
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 0 N

Ho, ho!
C H E R E A.

C’en à cette heure, Parmeiion, que tu dois
faire voir ce que tu es. Tu fais que toutes les
fois que j’ai pris dans IlOifice routes fortes de
provifions pour te les porter dans ta pente lo-
ge, tu m’as toujours promis de me fervir. Ché-
réa, me dirois-tu, cherchez feulement un objet

NOTES.
I4. quqiudm’: , pour la incline du veto.
16. agrafa: , aprèc train M33. Douai a: les ne.

au. d’où M. B. (au 494.0

2



                                                                     

zw EUNUCHU& Man
Cùm in tellulam ad te puni: pmum 9mm"; conge-

rebam clanculum.

PARMENQ ’
age, inepte.

C H Æ R E A.
Hoc harde faâum efl: fac fi: nunc prmiflà

apparent.
Si va adeo digna res cf! , ubi tu nerve): intenda: tuas.

5° Haudfimili: virgo efl virginum mfirarum, que:
marres fluaient

Demiflis hfumeri: eflè, vinâo peâore , ut gracile:
lent.

Si qua a]! habitior paulô, pugikm gy? niant: de.

4 durant cibum:Tametfi kana 4]! nahua, reddunt curaturâ jun-
«a: .-

Itaque ergo amantur. .
P A R M E N O.

Quid tua iflhæc?
C H Æ R E A.

Nova figura cris.

P A R M E N O.

p

Papi!
C H Æ R E A.

25 Color varus, corpus folidum, 65° fucci plenum.

1’ A R M E N O.
Ami?

REMAxosuzsla

18. Ana. murs . Alla: , 5mn. Pdmr’mn
le veut as crante . ou ai: ruminant de ne pas croire
ce que C ira lui dît comm l é ’
pour: manifeficmenc’. a a r Ponta a ou," le
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Sc. 1V. L’ E U N U Q U E. 313
que vous puifliez aimer. 6e je vousferai con.
nom-e combien je vous puis être utile.

P Ait M E N O N.
Allez, badin.

C H E R E A.
Ce n’eft pas raillerie; j’ai trouvé ce que tu

me difois que je cherchafle; fais-moi voir les a
effets de ces promeffes, principalement en cet-
te occafion, qui mérite bien que tu employes
tout ton efprir. La fille dont je fuis amoureux,
n’en: pas comme les nôtres , de qui les mères
font tout ce qu’elles peuvent pour leur rendre
les épaules abatues, 8: le fein ferré, afin qu’el-
les foient de belle taille. S’il y en a quelqu’une
qui air tant foi: peu trop d’embonpoint , elles
dirent que c’en un franc athlète, on lui retran-
che de la nouriture; deforte que bien que leur
tempérament foit fort bon, à force de foin on
les rend rêches, & tout d’une venue comme des
bâtons. Cela fait aufli qu’on en en fort amou-
reux.

PARMENON,- ...Et la vôtre, comment cit-elle donc faire?
C H E R E A.

C’efi une beauté extraordinaire.

P A R M E N 0 N.

C H E R E A.
Un teint naturel, un beau corps, un emboit

point admirable. AP A R’M E N 0 N.
De que] âge?

Oui!

NOTES.
I 26. M. a. ôte PAR. Flux ipfe, que hem. "on de

je placé hon du un. .
O 3 ’



                                                                     

3:8 E UN U C H U S. Acr. Il., CHÆREA 4
Ami [daim

P A R M E N Ô.

Il" ipjè. II CHÆREA
Hum) tu mihi vei vî, val clam, w! pre

cana,
Fac tradar: mai nil refert,.dum potier "rodé.

P A R M E N O.
Q3453, virgo raja ejî?

C H Æ R E A.
letla harde.

PARMENÔ.Undufl’?

» C H Æ R E A.
Neldquid

en, . ,PARMENQ
Ubî rififi?

C H Æ R E A.
. In 9M.

P A R M E tu? O. (film
ration: am

C H Æ RQ’E A.
5° Id «Mm advenaient mm flmachabar anodin

Nequc quemquam hominem W ego arbitrer, oui
magù banc

Folie-inter 0mm: adverfæ fient.
Quai hoc (li faims! perii.

NOTÉS.
49. gamin; filai» wifi, (on; autorité, hou

3011W; .



                                                                     

9c. 1V. L’EUNUQ (JE. 31’
C H E R E A.

De rein ans. ’
P A R M E N 0 N.

’ C’en juflement la fleur. r

C H E R E A.
Il faut que tu me la erres avoir de quelque

manière que ce fait, ou par force, ou par adres«
le, ou par prières; il n’importe, pourvu qu’elle
fait à moi.

P A R M E N O N.
Et quoi, il qui en donc cette fille?

C H B R E A.
Je n’en NI rlen. .

. PARMENOMD’où cri-elle?

C H E R E A.
je ne le fait pas mieux.

P A R M E N O N.
Où demeure- t.elle P.

- C H E R E A.
je n’en lais rien non plus.

I * P A R M E N O N.
Où l’evez- vous vue ?

C H F. R E.A.
Dans la rue.

’ P A R M E N O N.
Pourquoi l’avez-vous perdue de ne?

C H E R E A.
C”efi de quoi je pefiois- tout-Ll’henre en au»

rivant, & je ne penfe pas qu’il y ait au monde
un homme comme moi ,4 qui profite fi mal des
bonnes rencontres Quel malheur! je fuis mon.
lblable.

0 4



                                                                     

320 EUNUCHUS. Acr.II.
P A R M E N O.

’ Quid faâum (Il?

C H Æ R E A.
Roger?

Patris cognatum nique taquoient Arehidemidem
35 Noflin’ ?

P A R M E N O.
Quidni? ’C H Æ R E A. C

1s, dumfequor hune, fit mihi obviant.
P A R M E N O.

Incommodê harde.

E H Æ R E A.
V Imô enimvero infeliciter:

Nom intommoda clin fient dicendà, Parmeno.
Blum ligue: miht àejerare hi: menfibur
Sex jeptem prorfum non vidiflë proxumir,

4o nunc, oùm minimé vellem , minime’que opus

un. iEn, nonne hoc monjiri fimile efl, quid ai:
P A R M E N O. ’

l Muumê.C H Æ R E A.
Continuà nourrirai me . quàm longe guident,
Incurvur, tremulur, labii: demiflis, genreux:
Hem, heur, tibi dico,CIzærea, inquir: refiiti.

5 Scin’ . quid ego te volebam ? Die. Cm: dl mihi

judicium. gaie! mon? Ut diligenter nantie:

. , Patri,N 0 T E S. -
47. Anvocnus mur esse]. Pour m’aider à fou-

tmir mon droit. Animent-s n’était pu alors ce que
nous apellons un Avocat. Advuati étoient les amis
qui accompagnoient ceux qui avoient des flaires , se.

. qm



                                                                     

5C. 1V. L’EUNUQUE. au
P A R M E N O N.

. Que vous efl-il donc arrivé?
i C H E R E A.

Le veux-tu lavoir? Commis-tu un certain pa-
ICI)! de mon père, 8: qui et! de (on âge; un
certain Archidémidès?

P A R M E N 0 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 rnalheureufemeent. Le mot,

mal’à-propor, cit pour des accidens ordinaires,
Parmenon. Je puis jurer que depuis fix ou fept
mois je ne l’avois vu que tantôt que j’en avois
le moins d’envie, & qu’il étoit le moins néces-
l’aire que je le vilTe. Ehbien, n’eli-ce pas la une
fatalité épouvantable? qu’en dis - tu ?

P A R M E N ON.
Cela eli vrai.

C H E R E A.
D’abord , d’auflî loin qu’il m’a vu , il a couru

à moi, tout courbé, tremblant .1 elToufle, les
lèvres pendantes , 8: s’en mis à crier: Hola,
Chéréa , hala , c’en à vous que je parle. 4 Je me
fuis arrêté. Savez-vous ce que je vous veux,’
m’a-t-il dit? Dites-le moi donc. J’ai demain une
affaire au palais. un bien? je veux que vous
difiez de bonne heure à votre père qu’il fe fou-

1

REMARQUES.
qui les fuivoient, on pour leur faire honnmr. on pour
leur fervir de témoins, ou pour luit [mais de (migre

outre manière. j no 5 ’ i : .1 C ’



                                                                     

32a EUNUCHUS. Amati.
Paul , advocatus anone mihi efle en ruminait.
Dam hæc’loquitur, abilt haro. Rogo , nunrquid

volis.
Rem, inquit. Abeo. Cùm hac refilloio ad virgi-

. nernr ’ a50 Illafi e interea commodum hue ahanera:
In no rom houe planant.

PARMENO.Mimm ni banc dicit, mû
Huit que data efl dona.

C H Æ R E A.
Hue clan adveniO, nulle crut.

P A R M E N O.
Contact fermifcilleerfunt virginal?

’ C H Æ R E A.
Verum , parafitus mm mon;

P A R M E N O.
ijb eflt cilice: îlien.

55 Define, jam conclamatum off. f
C H Æ R E A.

aliasmegù;
P A R M E N O.

Mime ego quillent.
CH Æ R E A.

No in’ u a ’ ’ ’u"kiwi"? fi g æft? du mais. sa.
P A R M E N O.

Vidi "Wh fait) que Mafiafit.

7* Vulg. liait. f Selliers. Deefl in Vulg.

NOTES.
in. M. a. au mm». ’
l se. gap, pour gaffe dans maux:



                                                                     

SCÉN. 3:3vienne d’y venir le matin. pour m’aider à fou-
tenir mon droit. Une heure s’en écoulée pen-
dant qu’il m’a dit ces quatre mots. Je lui si de.
mandé s’il ne me vouloir rien davantage, il m’a
dit que non. Je l’ai quine en même tems, 8:
dans le moment j’ai regardé ou étoit cette fille,
elle ne fail’oir jultement que d’arriver ici dans
mua place.

l PARMENON,ba:. AJe fuis bien trompé , fi ce n’ai! elle qu’on vient
de donner à Thaîs.

r C H E R E A.Cependant quand j’ai en! ici ,- jene rai point

vue. rPARMENON.
voient.

C H E R E A.
Oui, il y avoit un parente 8: une lemme.

PARMENON,bu.C’en elle-même, cela en fût. haut. CelTez de
vous inquiéter, c’elÆ une affaire faire.

C H E R E A.
Tu fouges à autre choie.

P A R M E N 0 N.
Nullement; ’je fouge for: bien à ce que vous

me dites.

r - C H E R E A.Mec que tu finis 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 connais, je l’ais qui elle efi,

8L où elle a été menée.

NOTES.
58. M. D. aman: PAR; Nui, que: le Douai:

mail-enfla, n 0 6 4 ,

il y avoit apalemment des gens qui la fui-V



                                                                     

324i EUNUCHUSÀ Ann.
C H Æ R E A.

Eho, Parmeno mi, noflin’?

P A R M E N O.
Novi. ’

C H Æ R E A. .
Et fais ubifiet?

P A R M E N O. ’
Hua Mafia eji ad meretricem Thaîdem: ci dom

4 data vC H Æ R E A.
60 Qui: i: eji tan; pour): mm tenta muer: hoc?

- P A R M E N O.Mile: Thrafo,
Phædriæ rivalis. I

C H Æ R E A
Dura: [ranis parte: prædimr.

P A R M E N 0. qImôtem’m, fifciær quad dona»: haie dona mm
comparer,

Tan: mugis id dieu:
C H Æ R E A. ’

l gamina-n, quæfi) harde?

P A R M E N O; -
Eunuchum.

C H Æ R E A.
1 Illumne, obficro,

Inhonejlum hominem, quem mèrçatus zfi bai ,jè-

l mm mulierem? i .P A R M E N V0; v
Iunci am. Ü Ï Ji5 fi PI c H Æ R E A.

I Homo quatietur carié mm danoforai.
Sed ifiam Thaïdem non fcivilnobi: vicinam.

NOTES.- I

6;. M. B. 6re nm, alu-lieu d’il que Fuma 6’th



                                                                     

se. 1V. L’E U N U Q un. ses
C H E R E A.

Quol,mon cher Parménon, tu fais qui elle en?

P A R M E N 0 N.

C H E R E A.
Et où elle a été menée?

1’ A R M E N 0 N;
Elle a été menée ici chez Tbaîs , à qui on en

a fait préfent. j
V C H E R E A.

Qui ell le grand Seigneur qui peut faire un
préfent de cette importance? i

P A R M E N O N.
C’eli le Capitaine Thrafon , le rival de Phé-

dria. - .C H E R E A.
A ce que je vois, mon frère a aliiiire là à for»

te partie.
P A R M E N 0 N.

Oh! vraiment , fi vous l’aviez le beau prêtent
qu’il prétend. opofer à celui- là , vous diriez bien

autre chofe.
C H E R E A.

Eh quel, je te prie? A
P A R M E N O N.

Un Eunuque.
C H E R 13A.

Quoi, ce vilain vieillard qu’il acheta hier?

P A R M E N 0 N.

Oui.

,Le même. .
C H E R E A.

En bonne foi il ferai chaire avec fun préfent.
allais je ne làvois pas que Thaïs fût noue vois

l e. h k IOi 7.
..î



                                                                     

yâ EUNUCHU&4 MME
P A R M E N O.

H004 dia qui
C H Æ R E A

Pan? : maman: etiam me l’illam Mime! du»
dam, die mihi, n

Eflne, utfertur,forind? - - --
. P A R. M E N O.

’ Sanc’. , ’

C H Æ R E A.
At nihil ad nqflram bans?

P A R M E N O.

ï A . Alfa mefl.C H Æ’ R E A.
Obfecro te harde , 19m.- ,fac minotier.

i IJ..ÂPARMENO.Furia»: feduià, a:
7° D4110 open": , adjutsbo: manquât me aliud?

r C H Æ R E A. ab nunc i5?

P A R ME N O.

l i . Dm",Mmipùbazfita utjuflitfmter,üeducmd

Thaïdem .C H Æ R E A.
Oformnamm filin»: EunuclmMui quidam in En:

lien" damant! .PARMENO.
, CHÆRÉA

CogËœîSummdformd femper conferve!
ami

Videbit , conloqunur , Mari: mû in m mimai,

Quid in?

NOTES.
(8; 1.1.1: 15,151" rfi, fur un M8. Hum.Î Conflit

au v. ruiv. a , fine autorigé. , i un
z
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SGIVÇ L’EUNUQUE. 327
P A R M E N O N.

Il n’y a pas longtems qu’elle l’en.

C H E R E A.
j’enrage: faut-il que je ne Paye jamais vue!-

ell-ce , comme l’on dit , une beauté fi... u?
P A R M E N 0 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 O N.
C’en une antre affaire. k

C H E R E A.
Je te prie, Parménon , que je la paille poiiëder.

P A R M E N 0 N.
J’y travaillerai tout de bon, 8: je feraide mon

mieuxaje vous aiderai. Ne me voulez-vous plus
rien?

C H E R E A.
Où vas-ru prélëntement?

P A R M E N 0 N.
Au logis , afin de mener ces efclaves a Thals,

comme votre frère m’a commandé.

C H E R E A.
Ah,que ce vilain homme cit heureux d’entrer

dans cette maîl’on!

P A R M E N O N.
Pourquoi cela?

C H E R E A.
Peux-ru me faire cette demande? Sans l’ortir

de chez lui a verra à tous momens une compa-
gne comme celle-là , belle comme le jour , il
lui parlera, il l’en dans la mêmemaifou,que!-

N O T B 8»

1l. Ulî jufit fut". M. qui: «page: usa.

à Pan-n. ’



                                                                     

328 EUNUCHUS. Ana".
7s Cibum nannunquam tapira mm cd , interdum prop-

ter damier.
P A R M E N O.

Quid, fi nunc tut: fanunaturfiar?
C H Æ R E A

Qud ra, Panama?

P A R M E N O.
Capia: tu illu’ veflem?

C H Æ R E A.
Vtflequuid tu»; polka?

P A R M E N O.
Pro illa te deducam?

C H Æ R E A.
Audio.

P A R M E N O.
Te efle illum dizain?

C H Æ R E A.

P A R M E N O.
Tu iliirfruare commodis, quibus tu illum dicebas

madà :

sa Cibum and enflas, adfir, ranges , Iudas, prapter
(larmier ?

Quandoquidem film-am flaque quzfquam te navit,
naquefcit qui fies.

Prææreafarzna , («tu ipfa eji ,facilè ut tepra Eu-
nuclzo probes.

Ref ponde.

Intellega.

REMARQUES.
76. 041m , s: nunc TUTE ronronnas Pins]? la ,

fi préfinnmmr vous iriez ut heureux-li? il faut neuf-
fairemen: lire comme mon père a corrigé: gara, fi
au": une i: fofl’uîhufii flux? Au-lieu de fi vous iriez
bruni": . il faut lirefi un: Erin ce: banaux-là. C’efi
a qui donne une tout: autre grau: à ce paillage. I



                                                                     

3 Sc. 1V. DE U N U Q U E. 329
Il quefois il mangera avec elle , quelquefois même

il couchera dans la même chambre.

P A R M E N O N.
Et fi préfentemenr vous étiez cet heureux-là?

’ C H E R E A.
Comment cela , Parménon 2 parle.

P A R M E N O N.
Que vous primez l’es habits?

C H E R E A.
Ses habits ’4’ Et bien , après cela?

P A R M E N 0 N.
Que je vous menalfe en fa place?

CHEREAA
PÂRMENON

Que je dilTe que vous êtes celui qu’on lui en-

voye?
C H .E R E A.

Je comprends. ’
i P A R M E N 0 N.

V Et que vous ’jouiliiez des mêmes plaifirs dont
vous dites qu’il jouira; de manger avec elle, de’
la voir , de la toucher , de rire avec elle, 8: de
coucher dans fa chambre r? puifqu’aufli bien au.
cune de toutes ces femmes ne vous connoît,&
ne fait qui vous êtes. De plus , votre virage 8:
votre âge vous feront facilement palier pour ce
qu il en.

J’entends.

in; NOTES.,79. M B retranche le ficond tu , après un MS.
82. Forum à une îpfe a, facile’ a: p70. E! dm

Li un Ms. le d’un t peut-être oublie M. Il. a titi tout

J [a leçon. l



                                                                     

330 EUNÙCHUS. fichu.
CH Æ a a A. ’

Dixti palu! : nunquaan me menu: tmfih’um dm. l
Agc , camus inm :« nunc jam orna me, Mue,

quantum pater. r
P A R M E N O.

85 Quai agi: P jocabar quidam.
C H Æ R E A.

Garri’a

P A R M E N 0.
Pan? , quid aga a?! "rif"!

Qui nadir? partulemjam tu me? ria camelin
dira. mana.

CHÆREJ.
P A R M E N O.

Paulin
CH Æ R E A.

Certain Ifi.

P A R ME NO.
Vidtnenimium valida»; hacfit mail.

I C H Æ R E Il.
Non efl profeâà afine.

P11 R M E N 0.
denim aux in me cudeturfaôa.

C HÆ’R E A.

P A R M E N O.
Flagitium facimur.

Eamm.

au

REMARQUES.
un arum ISTHÆC in un aune-rua. u.-

Ià CM tout l’an]: "ultrafin moi , on un: tu fi-
n: [in ne! , comme on fait aux méthane unifiait"
quand les fèves ne font pas bien cuites. On explique mg

. -..-.....- ..K



                                                                     

Sc.1V. L’E UNUQUE. 33x
C H E R E A.

ou ne peut pas mieux parler: je n’ai dentu
vie vu donner un meilleur confeil :, marchons,
allons au lagis, ajonc-moi tout-à-l’heure, mènes
moi, conduis-moi au plus vite.

P A R MiE N 0 N.
Que voulez-vous faire? je riois en vérité.

C H E R E A.
Tu te moques. -P A R M E NCO N.
je fait perdu. Qu’aic je fait, mîl’érable que je

au: A quel mouilliez-vous? c’en a vous que je
parle, au moins; lama mol.

C il a R E A.
Allons. lP A R M E N O N.
Vous continuez?

C H E R E A.
Cela en refout.

PARMENOM
Prenez garde que cela nejl’oit trop périlleux.

. C H E R E A.Il n’y a nul péril. Lail’l’emol faire.

P11 R M E N O N.
Il n’y en a point pour vous,car tout l’orage

tombera fur moi.
C H E R E A. ;

Ah!
P A R M E N 0 N.

Nana allons faire une aman malhonnête.

REMARQUES.
ce mirage de certains fouets, ou l’on mettoit des fève.
son and: de chaque cordon. Mai: de quelque maniùu
ne n’on l’amende , un auroit été brownie en en:
ne engin.



                                                                     

332 E U N U"C H U’S. A8131!
C H Æ R E A.

An idfiagitium efl ,fi in doum»: mare-
"idem

90 Deducar, 6’ illi: Crucibm, quæ nos, noflramquc
adolqjtemiam

Habent defiflcatam , 65° qua no: famper omnibus
. cruciant madis,

Nana referam gratiam , atque tu itidemfallam a:
ab * hi: fallimurP

Anpatiù: hac pari æquum afifieri , utà me Juda.
tu! dolic?

Q3401! qui rqfcierint,culpmt:illud marin) faâum

0mm: patent. vP A R M E N 0.
95 Quid ifihuc? fi tenu»; a]? facere,facia:, verùm

ne pofi confira:

Culpam in me. -
  C H Æ R E A,

Non faciam.

P A R M E N O.
Ïubqfne .9

C H Æ R E A.
. Ïubeo ,îimmô cogo , atqueimpen:

Nunquam defugiam auüoritatem.

* Vqlg. "En 1- lmmî deefl: in vulg.

REMARQUES.
91. NUNQUAM DEFUGIAM AUCTORITATEM j. je ne

nfufcmî de me vie de. dire ne He]? mai qui t’ai mas!
de le faire. thngen lflaiîll’ûhm , et! proprement ne
vouloirlpas avouer que l’on fait l’Auteur de ce qui a été
fait, rejette: mu: fur les autres. Plante:

s: "abritant afin dd’ugni:,
Ubi filant un tu, ego panda)».

’85 1mn allez div: aprù ce]. "a u n’tfl jan «un qui
faux fait faiyr, on vos; délivrer: . à mi fanai I:
un.
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Se. 1V; L’E U N U Q U E. 333
C H E R E A.

. Eibce une armon malhonnête de fe faire mener
dans la maifon de ces Demoifelles, 8: de rendre
la pareille à des coquines qui nous méprifènr, qui
fe moquent de notre jeuneffe , 5c qui nous font
enrager de toutes fortes de manières ? Efl-ce une
vilaine aâion de les tromper comme elles nous
trompent tous les jours? Efl-îl plus jufle que je
trompe mon père 5L que je le joue , afin que je
fois blâme de tous ceux qui le filmant? Au-lieu
que tout le monde trouvera que j’aurai très bien
fait de les traiter de la forte.

PARMENON.
Vous le voulez ainfi? Si vous êtes refolu de

le faire, à la bonne-heure ; mais au moins dans
la fuite , n’allez pas rejette: toute la faute fur
moi.

’C H E R E A.
Je ne le ferai pas.

P A R M E N O N.
Me le commandez-vous?

C H E R E A.
Je te le commande . je te Pardonne, & je

le veux abfolument; je ne refuferai de ma vie
de dire que c’eLt moi qui t’ai obligé de le faire-

REMARQUES.
Et Cïcr’ran dans l’Oraifon bot" 31114 : [nique alunit

jam, Torquate,qu4m ego mm defugîam anflorîtalem con-
fulatru nui. Prenez. donc garde, Torquuun, A a que je
Wh ont: dive; je fait fi éloignl la defayouer un ce qui
.c’çfl fait [un mon Couffin, 61.

NOTES.
9:. Defpfm: . pour’drfiiutuf . qui et! dans Plante.
9;. Potin); pu 4:9" 45"!» a], puer I! A un. (in:

autorité. .,96» un ne 5:: 1.0"";-



                                                                     

334 EUNUCHUS, Atrium.
PJRMENO. .

Square: Dii 90mm me!

wwwLMCTUSTERTIUâ

SCENAI.
THRASO. GNATHO;

PARMENO.
THRASO.

M Agna: vert) agere gratias T1141: Initié?

G N A T H O.

Ingentes. ..T H R A S O.
Ain’ tu, læta efl ?

G N A T H O.
Non tant fifi) quidam

Dm, quàm ab: te datant eflc: id veràfen’ô

Triumphat-

P A R M E N O.
[lac provifo, in, ubi umpu: fiat,

s Dsducam : fed emmi militem.

T H R 4 S O.
. Efl (filme datant

Pnfcfiô mihi. ut fiat grata, quæfacio cumin.

G N A T H 0.
ddvom’ harde animum.



                                                                     

80.1. UEUNUQUE. 33s
PARMENON.

Suivez-moi donc. Que les Dieux donnent un
heureux fuccès à notre entreprifel

mmæœACTEITROISIEME.
SCÈNE I.

THRASON.GNATHon
PARMENON

T H R A S O N.
THals me fait de grands remetcîmeus , à!!!

doute?
G N A T H 0 N.

Très grands.

T H R A S O N.
Dis-tu vrai? cit-elle bien-aire?

G N A T H 0 N.
Elle n’el’t pas li touchée de la beauté du pré-

l’eut, qu’elle el’t ravie de ce qu’il vient de vous;

c’eli fur quoi elle triomphe.

P A R M E N O N.
Je viens voir quand il fera teins de prélèntet

ces efclaves. Mais voila le Capitaine.
T H R A S O N.

Il faut avouer que la nature m’a fait une gran-
de grace; cieli que je ne fais rien qui ne foi:
trouvé agréable , ô: dont on ne m’ait de Foblia

gation.
G N A T H 0 N.

gela en vrai, c’en ce que j’ai toujours remar-

qu a
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336 EUNUCHUS. Ain-.111.
T H R A S O.

V et Rexfcmper mammai-
Mihi agebat, quidquidfeceram : ah’i: non item-

G N A T H O.
[o Lahore alieno magna partant gloria»;

Verbis fæpê in fa tranfinovet, qui babel film,
Quodinteefl.

THRASO.
flubes.

G N21 T H O.
Rex te ergo in oculir. . .

T H R A S O.
I Scilicrt.

G N A T H O.
Caftan.

T H R A S O,
Verà : credere omnem exercitum,

Confilia.

G N d T H O.
Mirum!

T H R A S O.
Tum,jicubi eum farine:

Hominum, [zut negoti fi quanda odium ceperat,
15 Requiefcere 1412i yolebat, quafi .. . noflin’NA

REMARQUES.
7. VEL Rux SEMPER MAvaAs M111! Acn-

BAT . Aufli il falloit voir rambin la Roi me un"
ri-Ir. ’aroir traduit autrefois ce paiiî-ge , aufli falloit-il
vair combien le Roi de Pnfe . ôte. Cela pouroit peut.
être (a foutenir r car dam le rem: que Mlnandn flo-
rilToit. il pouvoir y avoir un Capitaine qui auroit rem
la!" 061M dernier Roi de Pflfe,’ mais comme il et!
giflé de Pétrin: dans cette même nées cela ne peut
l ajufler, je crois que ce panage dol: Piuiôt être en-
tendu de Se’lrmm, Roi d’Jfia. i

r 5. muai



                                                                     

sui. LiEUNUQUE. 337
. T H R A S 0 N.Auflî il falloit voir combien le Roi me remer-

cioit des moindres choies que je faifois. Il nien
ufoit pas de même avec les autres.

I i G N A T H O N.Quand on a de l’efptit, on trouve toujours le
moyeu de s’aproprier par res dilbours la gloire
que les autres ont acquil’è avec bien de la peine
61 du travail, 8c c’eii là ce que vous avez au

rouverain degré. t. T H R A S O N.C’eii bien dit.

G N A T H O N.
Le Roi donc n’avoir des yeux. ..

T H R A S O N.
’ Sans doute.

G N A T H O N.
Que pour vous.

T H R A S 0 N.
Non: il me confioit la conduite de (on armée

à tout le l’ecrcr de l’Etat.

G N A T H O N.
Cela eft étonnant!

T li R A S O N. .El lorl’qu’il étoit las du monde, qu’il étoit Fa.

ligué des affaires, quand il vouloit le repofer,
comme pour... entends- tu?

l

REMARQUES.
1;. QUASI- Nos’nx’]? Cnmmr-enfmds-ru?

Ce for veul que les antres entendent ce qu’il n’a pas
refont d’expliquer. Grue 04:14]" flulzx’ injuriant mi-
mi, qui au" vair Tutell’igî quad 14mn, quÂm me diras.
El 1:42pm? bac morale e11 jiulidi,five radiner (couards.
Dom:

N 0’ T E S.

le. 3M fa! bain, en Faveur du vers , 8c à marelle
’uüd qui fuir.

Tome I. P



                                                                     

338 E-UNUCHUS.- Acnm.
GNATHQ

. Sein:Quafi ubi illam exfpueret mifen’am ex anima.

T H R A S O.
hm

Tum me convivam fatum abducebatfibi.

G N A T H O.
Hui!

thgem elegantem nanar. R’
. T H R A S O.

Imà fic home
Efl perpaueorum hominum.

G N A T H O.
Imô nullarum arbitrer;

20 Si tecum vivic.

T H R A S O.
Invidere ormes mihi,

thionine clanculum: ego flocci pendue :

REMARQUE&
16 QUASI un: ILLAM EXSPUERET must-mm: a:

AMMO]. Comme pur ehajfer l’ennui. Exfimere figui-
fie éloigner , chafi-er fuite fortin a: ce n’efl pas un

.vilain mot, comme 0mn: l’a cru. Lacrêce l’en a!
fervi dans les fujets les plus nobles, comme dans le
Livre Il. exfimere ex "in" nuionem: 8c Pline dans le
Chap. Il. du Livre I. J! filin: cælrfli: igni: "finit".
Mifirîa , mifêre , et! nuai un fort beau mot pour dire

,ennui . chagrin. Salufle s’en cf! fervi dans la Préfa-
ce de la Guerre de 641mm: [gît-r ahi anima: ne null-
tî: mijèn’î: arque perîeulis reçwîwît. 944ml dans api:
mille ehdgn’nt à- mille dangers , mon efpn’; fait "me:

nife.
q 18. IMÔ SIC HOMO EST PERPAUCORUM Hom-
NUM]. He, 1’41! un [comme qui fateommnde de fort peu
de gals. Cela efl dit en bonne par: d’un homme de
bon gnût, qui s’accommode de peu de gens. C’efi
ainfi qn’Homte a dit de Mécénat, faucon»: bombant.

n. un) NULLORUM manu, s: un»: vu



                                                                     

&J. UEUNUQUL 39GNATHon
Fort bien; comme pour chalTer l’ennui que la

foule de (es courtifans lui avoit caufé.

T H R A S 0 N.
TÎy voila, Alors il ne manquoit jamais de me

prendre pour me faire manger avec lui tète-à-

tête. a -G N A T H O N.
Diantre! Vous me parlez-là d’un Prince qui

choit]: bien fou monde!
T H R A S O N.

Ho, c’en un homme qui s’accommode de fort
peu de gens.

G N A T H O N.
J10, ma foi, il ne s’accommode de patronne,

puifqu’ü vous goûte. l
T H R A S 0 N.

Tous les Courtifnns me portoient envie, 6:
me donnoient des coups de dent fans faire fem-
blant de n’en; mais moi je les méprifois; ils me

, REMARQUES.
V11]. Ho, me foi. Il ne s’accommode de gemme pas
1.5.1 vous goûte. Donne croie que Gruthon fa détourne.
en olifant ce:i , pour n’être pas entendu du Capuaîm;
mais il (e trompe , il s’adrelTe à lui-même , 8c c’efi
un mot à double entente. Guathan veut dire que fi le
Roi goûte un fi for homme , il n’efl pas poflible qu’il
l’acwommode de qui me ce fait car de! une marque
qu’nl n’a m goût ni e prix, 8e qu’aucun honnête hom-
me, aucun homme d’efprit ne [auroit lui plaire. En: le
capitaine l’entend comme fi Gnathnn lui difoiz que par
[on efpm il dégoûte le Roi de tout les autres, a:
qu’ils lui panifient tous des fou auprès de lui.

NOTES.
le. la. Sic hum]! -- hmiw , pour la mais:

du un! P a.

en, l gLLng-zlekfi A



                                                                     

34° EUNUCHUS. Ac-LlII.
Illi invidere miferè; verùm anus ramer:
Inzperzfè, clephantis quem Indicz’s præfecerat.
I: ubi molcjlusmagis efl: uæfo? inqnam, Strates;

25 Eone esferox, quia halles imperzum m belluas?
G N A T H O.

Pizlcrê mehercle diüum 69° fizpienter: papæ.’

Ïzzgulara: hominem: quid file?
T H R A S O.

Blum: illico.
G N A T H O.

Ouidnî "effet?

T P A R Il! E N O.. Dl voflmm fidem , hominem perditum,
lm mutique, à? illumfirriiegum.’

T H R A S O.
9114121 Mari, Gnatho;

sa Quo paîfo Rhodium tetigcrim in convivio,
’ .leqzmm tibi dixi?

* Vulg. Numqm’n’.

R E M A R Q U E s.

arum vamERE museras]; lisons pas
Mm: un une envie fierieufe. Cette répétition e11 bien
d’un si): e c’ell ce qui marque les canâmes: voila pour-
quoi il faut être une: a coulerver ces peut: traits-là
fans y fieu changer,

2; ELEPuANsz QUEM INDICE PRÆEECERAT].
Cel’m’ qui (ommlmrluït les «Pellan: Indiens. Celui à qui
ces Rois donnoient les déplume à commander étoit
d’ordinaire un homme confidérable , qui avoit fous lui
une grande quantité de valets. L’Hlllorien des Mucha-
br’u l’uracile W;z-IÏEIIGPTŒ ? ËAeQâvfln , 55 il parle

du grand nombre de gens qu’il avoir fous lui. Ce n’é.
toit donc pas un peut exploit pour Thmfim d’avoir
eu affine à un homme de cette importance ; la rodo-
montade n’ell pas mauvnife. Le mot Indien: ne de-
voir pas être oublié; car ce pauvre To: croît qu’il a.
joute beaucoup un hardieITe, 8c qu’un homme qui
commande des éléphant: Indiens et! bien plus redouta:



                                                                     

Sc.I. L’EUNUQUE. 34!
portoient tous une envie furieufe; un , entre
autres , celui qui commandoit les éléphants lu-
diens. Un jour qu’il me chagrinoit plus qu’a l’or-

(linaire: Dis-mol, je te prie, lui dis-je, Straton,
cil-ce parce que tu commandes à des bêtes que
tu fais tant le fier?

G N A T H O N.
Par ma foi, c’en là ce qui s’apelle un bon mot

Grands Dieux! vous lui dormants-là un coup de
menue; que put-il répondre?

T H [L A S O N.
Il demeura muet. »

. , G N A T H 0 N.Comment ne l’aurait il pas été?

P A R M E N 0 N.
Grands Dieux! voila un homme entièrement

perdu, il ell achevé , de ce (celant!
T H R A S O N.

Mais, Gnathon , ne t’ai-je jamais conté de
quelle manière je traitai un jour à table un R110;

dieu? ’REMARQUES.
ble qu’un homme qui commanderoit d’autres dépluma.
Au relie les éléphans IndËen! pailloient pour les plus
grands de tous. Lutin: dans le Menteur, en patltut des
chiens d’Hr’case , dit qu’ils étoient gÀgægzy-rwv JIPZÂG-

"(et ? frimât: plus grands que les lle’pham dundee.
28. HOMINEM PERDITUM. MISERUMQUE, ET

ILLUM SACRILBGUMl! Voila un homme tritîeremmt pn-
du, il efl achevé, 0- re [cama Les mots hominem per-
dition , mifemmque, font dits du Capitaine, 8: ceux-ci
6- illum farrïlegnm, font dus de Gnathan. Matraduc-
tîon le fait alTez entendre. On s’y efl trompé.

30. R HonluM 1. Un Rhuit’m. Il ehnifit un Rho-
dt’en , parce que les Rhum": palToiem pour des peu-
ples couragcux, fuperbes 6: peu endurant. Homère mê-
me les apelle chaula; leur réputation étoit donc
bien ancienne. Caton a dit quelque part, Rhodilnfes
jhperbn rfle airent.

P 3



                                                                     

a 342 EUNUGHUS. AcnIII.
Numquam: [cd narra, aiglefin.

(Plu: millie: jam audivi.) I
T H R A S O.

Unà in tmvivio
En: hic, que»: dico, Rhodia: adolqfientulm:
Forcé habui ftortum: cæpit ad id alludere ,

35 Et me irridere. Quid agir, inquam , homo 5mm
m

La»: rut: a: ,’ 65’ pulpamentum quem?

G N ’11 T H O.

T Ha, ha, ha!
T H R A S O.

Raid e]? ?

G N A T Il O.
Faceté, lapidé , latté: nihilfupn.

Tuumne, zëdfecro te, hoc diüum crut? uni cm

z a. .. T H R A S O.
Judieras?

G N A T Il O.
Sæpe, à? futur in primix.

REMARQUES.
3;. RHODIUS]: glui [toit de Rhodes. Il a peut

Qu’on Oublie-que ce: homme émit Rhodim. à: que [ou
amen ne paroifië point fi hardie.

38. VETU’ CREDIDI]. je l’ai naja-m pi: par
un de: meilleur: mon de: lutinas. Quai Voit": a m-
ini: venu, un vient gulüet, il n’a pas pris garde que
mm: en pris ici en bonne par; au il lignifie un bon.
mot de quelque Ancien.

39. Sans , ET marna IN PRIMIS]. Tri!
fiuwnf , à il (Il de: plu: ejh’me’s. Car ce mot étoit
de ravin Judnnim un du plus ladin: Poètes L:-



                                                                     

1911 aux

u* a

sen * L’EUNuQUE." 343
GNATHon

jamais; dîtes -le moi, je vous prie. 1ms. Il
me l’a dit plus de mille fois.

T H R A S O N.
Un jour que j’étais à un funin avec ce jeune-

homme dont je vous parle, 8: qui étoit de Rho.
des , par hnfard j’avais mené avec moi une cout«.
titane; il fe mît à folâtrer avec elle & à feme-
quer de moi. Que veux-tu dire, lui dis-je im.
pudeur, infame, cit-ce qu’il te Faut des maillet:
[es à toi?

G N A T H O N.
Ha, ha, ha?

.’T H R A S O N.
Qu’as-tu à me?

. GIIATHCIN
Que cela c0: fin, qu’il y a là de gentillelTe,

qu’il y a d’efprit! il ne fe peut rien de mieux.
je vous prie , Monfieur, ce mot-là cit-il de
vous? je l’ai toujours pris pour un des meilleur!
mots des Anciens. r

T H R A S O N.
L’avoîs-tu ouï dire?

G N A T H O N.
Très fouleur, 8: il en des plus «mimés.

4

REMARQUE&
tint, qui fi: iouer à première l’iëce quarante-fil: ans
avant la mimine: de Tanne. Mais ce n’efl pas de lui
que Tireur: l’avait pris 3 il l’avoir me fins dentelle
Ménlndn, qui étoit mon cinquante-ded: en: averti
que Lîyim Andmninu fût connu. E: Hamid" l’avait
Pris de l’ancienne Camédie. .

lNOTES.
31. Me influe , [un amome. Kami»? faquin; fur

un M8.
38. Tlm affine ne lm, (uiv. les me. En. i

1) 4



                                                                     

344 ’EUNUCHUs. Acnm.’
T H R A S O.

Mou»; ejf.

G N A T H O. ,40 palet diâ’um imprudenti adolçfi-enti, h’bero.

P A R M E N O.
A: te Dt perdant!

G N A T H O.
Quid file, quæfo?

T H R A S O.
. Perditu:Rîfu omner, qui aderant, emoriri :dem’que

Metucbant orme: jam me.
G N A T H ’0.

Non injurid.

T H R d s O.
Sud heu: tu, pargon’ ego me de Mime T Midi,

45 Quod eam me amure filfiicata qfl ï

G N A T H 0.
N thil minus,

O

Imô mugi: auge fitfizz’cz’onem.

l T H R A S O.
Car?

GNA-

REMARQUES.-
42. R150 OMNES, QUI ADERANT, 3510111111].

Tour aux qui ("fait â table mouroient de rire. Doua:
remarque ici que (fait la coutume des Poètes Comi-
ques, de donner aux perfonnage: ridicule: des fanzi-
mem infenfés, a: de leur meure dans la bouche des
mon vicieux 8! greffiers don: les gens polis ne (e fer-
vent point . 8c il prétend que le mot enarirî cil un de
ou termes groûîers pour muni. Mais je ne croitpas

ne cette remarque fait de Douai,- car les Anciens fi:
a: fervis de moriri, pour mari. Pinte, Afin. l. in

"1.1"!



                                                                     

v

Se. I." L’EUNUQUE. 34.5
R A S 0 N.

Il eft de moi.

G N A T l-I O N. .Je fuis fâché que pour une légère imprudence
vous ayez piqué [i vivement un jeune-homme de

y bonne miam. -
i P A R M E N 0 N.Que les Dieux te confondent!

G N A T H O N.
Que vous répondit-il, je vous prie?

i R A S O N.Il fut déferré, 8l tous ceux qui étoient à ta-
ble mouroient de rire. Enfin depuis ce tems [à
tout le monde me craignoit.

G N A T H O N.
. Ce u’étoit pas fans raifon.

T H R A S O N.
Mais à propos, dis-moi; dois- je me dîfcul.

per auprès de Thaïs fur le foupçon qu’elle a en
que j’aime cette fille?

G N A TÀH 0 N.
Rien moins que cela; au contraire, il faut

que vous augmentiez ce foupçon de plus en plus.
T H R A S 0 N. v

Pourquoi 2

REMARQUES;

mrfrî fe suifer? annelet. E: dans les Cap. HI. v. mû
mariri uni»: a). Et comme on a fort bien dit fluor!
pour morh on a pu auflî fort bien dire :moyin’ pour
mon’n’ fans parler grolfierement.

4;. NON un vans]. Ce n’mx’: prufam’ mîfim’.
Cela cil équivoque; le Capitaine l’entend parce qu’il
et! redoutable, a: le parafire le dit pour faire entendre

u’il en fou: ce: on a toujours mon de craindra les
ne.

P5



                                                                     

G N A T H O.
Rogue?

&in’ , fi quando fila mentionem Pïzædriæ

Fade: autfi lamine, te ut male’ un: . ..
T H R A S O.

Semis.

G N A TH O.
Id ut ne fiat . hæc res feta efl rentedio:

50 Ubi nommable Phædriam, tu Pamphilam
sztinuà: fi quando fila dicet, Phædriam
Commijfatum intromittamw; tu, Pamphilam
Cantatum provocantes. Si Iaudabit hac
Illiu: forum»; 5 tu huju: contra; denique

55 Par pro pari referto , quad mm remordeat.

T H R A S O.
Siquidem me amant , mm iflhucprodeflet , Goethe-

. G N A T H O.
mie illud , quad tu des , exfpeüat amuseront,

am dudum am te: jam dada»: illi facile fit
525ml dolent. * Melun fanper, quem ipfiz nunc

capet -
Co Fruüum, ne granula iratus tu allô carieras.

a! Vulg. meurt.

REMARQUE&

56. SIQUIDEM un AMARET, 8m] se une.
animai: au [pas , au. Doua: nous fait remarquer une
grande adre e de Tireur: pour la conduite du Poème.
Car en faifant parler ainû le Capitaine , fi elle m’ai-
smit un pas, il fait: voir qu’il cl! tout difpofé à fa voir
préférer Phe’llria. Sans cela il faudroit que Phia’rla
fait chaire . ou que Thmfm eût une douleur li vérin:



                                                                     

SGI. L’EUNUQUE. 347g
G N A T H O N.

.Me le demandez-vous? l’avezwous bien ce
que vous devez faire ? Quand elle parlera de
Phédria , ou qu’elle s’avilèra de le louer pour
vous faire dépit.. ..

ï T H R A s 0 N.
G N A T H O N.

Voici le feul moyen que vous avez de l’en eur-
pêcher; quand elle nommera Phédria, vous d’a«
bord nommez Pamphila; 6: il elle vous dit, fai-
fons venir Phédria pour faire colatîou avec nous,
vous direz auflîtôt , faifons apeller Pamphiln pour
chanter devant nous. Si elle loue la bonne mine
de votre rival, de votre côté louez la beauté-de
cette fille. Enfin fouvenez-vous de lui rendre
toujours la pareille, afin de la faire enrager à (on
tout.

TH R A S 0 N.
Cela feroit très bon, fi elle m’aîmoit un peu.

G N A T H O N.
Puil’qu’elle attend avec impatience vos préfens,

ê: qu’elle les aime, il n’y a point de doute qu’el-e

le ne vous aime de tout l’on cœur, (il ce n’en:
pas d’aujourdhuî qu’il en facile de lui donner du

chagrin fur voue chapitre. Elle craint toujours
que fi elle vous fâche, vous ne portiez ailleurs
le bien qu’elle reçoit de vous préfentement. i v

J’entends.

REMARQUES.
ble de Te voir exclus, que cela feroit une cataflrophe tri-Î
gigue dans une Comédie. Cela et! très reniée. i

N 0 T E S.sa. M. B. ôte tu . lur la plupart des M88. 8: du.
une édit. 6c le porte au v. (uiv. une: tant-m, alu-lin:
de hammam.

si. Tu, pour pro, qui ne fe trouve point dam qui?
te M88. Mordus, pour guindent, que: Fiers.

6



                                                                     

348 EUNUCHUS. Acr.IlI.’
T H R A S O.

Bene dixti: et mihi Ulhuc non in maman venant.

G N A T H O.
Ridiculum; mm mini cogitaras: ceterùm,
Idem hoc tut: meliùs quanta invenifl’es, Thrafo!

A CTUS TERTIUS.

SCENA Il.
THAIS. THRASO. PARMENO.

GNATHO. PYTHIAS.
Serva Æthiops. Chærea. Thaîdis fervæ.

V T H A I S.flUinre votre": vifafum modo militis:
Argue «mm: fable, mi Thrafi).

T H R A S O.
O Thaî: men,

Mu»: funvium. quid agitur? ecguid no:
D: fidicinâ iflhdc?

REMARQUEB.
sa. ercuwu] Cela efl filiale. Je ne (a:

rois m’empêcher de dire ici me penfée; je croit que ce
mot, que toutes les éditions donnent à Gratin», doit
Asse dit par Thrafm. animal: cela ne m’e’toit-x’l pu

www dans l’a prît î Cela efl ridicule. Ce Capitaine et!
i plein de rai-même, qu’il cl! tout étonne qu’une
bonne chnl’e fait Plulôf venue dans l’efprit d’un autre
que dans le fieu.

1- A001 tu: vocnt un aux nono aluns];
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sen. L’EUNUQUE.- 34,
V T H R A S- 0 N.. Tu asrail’on, comment cela ne m’étoit-il pas

venu dans l’efprit?

G N A T H O N.
Cela eft ridicule, c’en que vous n’y aviez pas

peule; car fi vous y euiiiez peule, vous l’auriez
encore beaucoup mieux trouvé que moi.

ACTE TROISIEME,
SCÈNE Il.

THAIS. THRASON. PARMENON.
GNATHON. PYTHIAS.

L’Efclave Ethz’opz’enne. Chére’a habillé en Eurmque.

Le S armures de Thaïr.

T H A I S.
IL m’a femblé entendre la voix du Capitaine.

Le voila unir. Bonjour, mon cher Thrafon.Â
T H R A S O N.

O ma chère Thai’s, mes délices, que faites.
vous? Eh bien, m’aimez-vous un peu pour le
prêtent que je vous ai fait de cette joueufe d’un
firumens’?

REMARQUES.
Il m’a faibli enfantin la voix du Capitaine. Il fin.
bien remarquer que quand elle parle à elle-même
elle l’apclle mile: , qui e11 un terme de mépris. Et
quand a": lui adreiTe la parole, a qu’elle l’a vu, elle
le nomme par Ion nom ni Thraïa , ce qui et! une du»
au. Cette remarque cit de pour.

N O T E S.6 3. Ho: un andin: un invnnflî’r, fans autorité.

. )l 2



                                                                     

356 EU N- u c H u s. An. HI.
P A R M E N O.

Qudm venufle’! quad dudit
5 Principt’um adveniem.’

T H A I S.
Plurimùm marin tua.

G N A T H O.
Emma ergo ad muant: quid fias?

P A R M E N O.
t Hem attenait:Ex homine hum: notant dinar.

T H A I S.
* Ubi vis, non murer.
P A R M E N O.

Adibo arque adfimulztbo quafi nunc exeam.
Ituran’, Thaïr, quopiam es?

REMARQUES.
6. En MAL-Tenon]. Voila- tu? pas l’antre? Ce.

fumige avoit fait naître une grande difpute entre Voi-
nn: 8: alfa, 8c M. de Chnvîgni même s’en étoit mê-
lé. Coflar lui donnoit le même (en: que moi: 8:
Voir": lui répond dans la Leu. I 6; Peur votre ne.
pliante): de hem alterum , je ne lapone par : tu
Gnathon (un: vraîjêmblablemenr plu yin": que Thra.
En, on du main: d: même âge , que": garent: que
Térence voulut dire qu’il [emlr’nit que Thrafon eût fait
l’antre ? Et dans la Lettre 186. il lui écrit: je dentur-
n en quelque façon d’amni de votre rapin-arion de hem
alterum , mais a feux-Id ne me [truble gain digne du
Téfence. Tarife bien vau]. pour l’amour de [xi entron-
wv un un". Vain": avoit tort, à mon avis, de trou-
ver ce feus indigne de Tirant; car il me aroît au
contraire qu’il n’y a que celui-là qui en oit digne.
La raifon qu’il donne de ce fentiment n’en pas bon-
ne; aflurément le parafite Gnathan étoit plus jeune
que le Capitaine, ô: Parmfnnn en le voyant fi groflîer
pouvoit (on bien dire , qu’il fembloit qu’il fût né de
ce faquin, qui étoit le plus brutal, à: le plus lot hom-
me du monde. M. de chavirai lui damoit une un.

.-g

-ù*-*.



                                                                     

Se. n. DE U N U Q U E. I as!”
P A R M E N 0 N.

Qu’il cit poli! de le beau début qu’il fait en
arrivant!

T H A I S.
Pouroit-on ne pas aimer un homme de votre

mérite!

G N A T H 0 N.
Allons donc louper , àquoi vous arrêtez-vous?

P A R M E N 0 N.
Voila«t-il pas l’autre l vous diriez qu’il cit fil!

de ce faquin, tant ils le reflemblent tous deux.

T H A I S. ,Nous irons quand Vous voudrez g je fuis tou-
te prête.

P A R M E N 0 N.
Je vais les aborder , ô: je ferai comme fi je

ne faifois que de venir de chez nous. Madlme,
devez-vous aller quelque part?

neuanquus.
enlieation, que Voiture raporre dans la Lettre 147. Le
lendemain M. de Chavigni me dît qu’il trayoit qu’ilfaloî:
mettre un point interrogeant ,ex homine hune mtum di-
ras? croiriez-vous que relui-Id fait fil: d’un homme? ne
freudrïtzeyant par ce brutal-Id pour une bête?l’our me],
ajoute Voiture. «la ne me dipleit par ; je dune feulement
fi un homme qui parle tout fuel, peut nfir d’interrogeanr,-
amine s’il parlait à nue troifie’me perjbnne. Cette diffi-
culté fur le point interrogeant n’en pas ce qui doit em-
pêcher de recevoit le leur de M. de Chnyîgni; car il cl!
confiant qu’un homme qui parle (en! , peut r: fervir
d’interrogeant ; il y en a plufieurs exemples dans Te?
"me même. Mais il me femble que parce qu’un hom-
me efl fut , on ne peut pas inférer delà QU’il me pas
ne d’un homme, mais d’une bête: cela cil: trop éloigné;

a: me paroit froid.

, N O T E S. y7. Jidnrm’m’ hune , comme on trouve une: atrium?-
ni dans Cicéron, 8c dans Trébellius Galliéno. Cette
mrreaion me paroit wifi admirable qu’elle dt flouai.
8c naturelle.



                                                                     

352. EUNUCHUS. ArmIII.
T H A I S.

Ehem, Panneau,
1° Barn palfm’fli : hodie itura.

P A R M E N O.
Quo?

T H A I S.
Ecquid hum: nm vider?

P A R M E N 0.
Video , à” tœdet: ahi vis, dona (ayant tibi
.4 Phædrid.

. T H R A S O.
Quid flamus? car mm imu: flint?

P A R M E N O.
Quæfo harde ut lisent, pas: quodfia: tué.
Dure hui: quæ volumus, convenire 8 50111091421,

.THRASQ
15 Pnpulcra credo dona : 1mm] noflris fimg’lia.

P A R M E N O.
Re: indicabit. Heu: jubete 1710s fora:
Exire, quos juflî, aoûts: procede tu but.
Ex Æilziopid dl ufiIue hæc.

T H R A S O.
Hic fun: tu: mime;

REMARQUES.-
IS. Ex Æ’rmovu EST USQUE mac]. Cm

n fille a]? du fin fond de I’Erhr’opie. J’ai voulu me fer-
vîr ici d’un mot qu’on au (on de biffer perdre en no-
ue langue , à ui feu) peut exprimer la force du me:
a que, u] figni e de l’exzrémite’ , ex VEthîcfiâ (Il un
sa: la: ,. du fin fend Il: I’Ethîayît. Ce fin peut



                                                                     

a. a «A w

se. Il. L’E U N U Q U E. 353
T H A l S.

Ah, Parménon , tu viens fort à propos, car
je vais forcir

P A R M E N O N.
Où allez-vous donc?

T H A I S, bar.
Quoi , cit-ce que tu ne vois pas cethmme?

DARMENON.’
Je lé vois, 8: j’en enrage: quand il vous plaî-v

ra vous aurez ici les prélèns que Phédria vous
envoye.

T HAR A S O N.
Pourquoi nous tenons-nous ici? d’où vîent’

que nous n’allons pas?

P A R M E N O N.
Je vous prie qu’avec verre permîlfion nous

puiflîous donner à Madame ce que nous avons
à lui donner; qu’il nous foîrpermis de l’aprocher,

ô: dlnvoir avec elle un moment de converfariou.

l T H R A S O N.
e croîs que ce fout [à de beaux préfeus , 8c

qu ils four bien comparables aux nôtres.
P A R M E N 0 N.

On en jugera en les voyant. Bols, faîtes venir
tour-à-l’heure ces efclaves. Avancez. Cette fille
cil du fin fond de l’Erhiopie.

T H R A S O N.
, Voila qui vaut huit ou neuf pifloles.

REMARQUES.
lu Latin finir, on de l’nnlîen fine, qui l’ont tous «un
employés dans le même fana.

N O T E S.
Io. M, B. ôte po! malgré tous les MSS. 8: les ne.

(dix. à: Il: quid, nprès tous les M58: Doua: 8c Fada.
I 3. du: , comme Faern vouloit qu on hm,



                                                                     

3’54 EUNUCHUS. 1mm;
G N A T H O.

Vix.
P A R M E N O.

Ubi tu e: , Dore ? accedo hue : hem eum-
clzum tibi ,

20.52.1461» liberalifacz’e, quàm-ætatc integrd.’

T H A I S.
En me Dl arment, homflu: efi.

P A R M E N O.
Quid tu ais, Gnatha?

Numquid baba: quad commuas? quid tu auteur,

T hrafo .9 IT accru: finis hurlant. Fac perîclum in litais,
Fat in palæflrd , in muficix: quæ liberum

:5 Scire æquum qfl adoqucentem, foiemm dabo.

T H R A S O.
Ego illum amuchum, fifit opta, vel fabriw.

P A R M. E N O.
Argue hæc qui mzfit, mm fibi joli pojiulat
Te vivere, 8’ full mufti excludi acteras:
Neque pugnas narrat, neque cicatrice: fun:

l 30 Oflentat, flaque ribi obfiat,quod quidam fait.
Verùm, ubi molqflum mm erit,ubi tu voles,
Ubi rompu: tibi un, fat barbon]; tu»; recipitur.

T H R A S O.
Apparetfervum hum 4:0? damim’ pauperi:
Miferique.

R E M A R (1U E S. .
3;. APPARET SERVUM nunc ESSE DOMINl PAUPE-

un J. 14m voit bien que c’rfi le valez d’au plus: à!
d’un mijérabh. Le alanine me cette ccnléquence du



                                                                     

Sally L’EUNUQUEo’ 3557
G N A T H 0 N.

Tout au plus.

’ P A R M E N 0 N. .Et toi, Dorus, où es«tu? aprochez. Tenez, .
Madame , voyez cet efclave; qu’il a bonne mi-
le! voyez quelle fleur de jeunefl’e.

T H A I S.
Oui en vérité il a bon air.

. P A R M E N O N. .
Qu’en dis-tu , Gnalhon? n’y trouves-tu rien

à redire? Et vous ,Moulieur? lls ne dirent rien,
c’elt allez le louer. Examinez le fur les (cieux
ces; éprouvez-le fur les exercices (S: fur la mu-
fique; je voué le donne. pour un garçon qui
fait tout ce que les jeunes-gens de condition
doivent l’avoir.

T Il R A S O N.
En vérité, à un befoin il parferoit pour une

fille, & fans avoir bu on s’y méprendroit.

k PARMENON,àThaï:.
Cependant celui qui vous fait ces prélèns ne

demande pas que vous viviez toute pour lui, 8c
que pour lui vous challîez tous les autres; il ne
conte point res combats; il ne fait point parade
de les bleflirres; il ne vous gène point comme
un certain homme que nous connoilrons 5 mais
lorfqu’il ne vous incommodera point, quand vous
lui permettrez de venir, quand vous aurez le
loifir de le recevoir,il le trouvera trop heureux.

T H R A S 0 N.
On voit bien que c’en la le valet d’un gueux

6C d’un miférable.

REMARQUES.
compliment que Famine»: vient de faire à nm. Dan:
ce compliment il n’y a rien qui ne foi: d’un homme
fort humble a (on roumis a 8c il paroit à ce (13]?!le
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4°

356 E U N U C il U S. boulin
C N A T H O.

Nom harde nana pojfet ,fatfcz’o,
Qui [roberez qui parant alium , hune perpeti.

P A R Al E N O.
To66 tu , quem ego efle infra iizfimos omnerpuro

Hommes: nom, qui huic (minium aficntori in.
duxerir,

E flammâ poter: te cibum page arbitror.

T H R A S O.
granule 5mm?

T Il A I S.
Hos- priur introdumm , (9’ que vol!

Simul imperabo: poflea, continuo exeo.

T H R A S O.
Ego hinc abeo: tu iflam apperire.

P A R M E N O.
Baud murant;

Un!) mon ammi ire imperatorem in vid.

T H R A S O.
Quid tibi ego multa dicom? domini fimili: cr.

R E M A R (1U E S.
ne, que ce ne doit pas être la manière d’un amant ri;
che , 8: qui fait des prolans ; car le bien rend fier a:
fupefbe. C’étoir- là la pariée de Tbmfon ,- mais Gua-
thon , our [e moquer de Parmimn , le prend en un
autre aux.

38. E FLAMMA PETERE TE CIBUM FOSSE
ARBITROR]. je fini: fia qu’il 75’] a point d’infmm’l
que tu ne foi: capable drummer": pour remplir m patrfr.
Il y a dans le texte ,je fini: [in que tu irois enlzwr [a
viande du milieu duvarhcr. Quand on bruloir les corps
mon: , on juroit dans la hucher du pain ô: des vian-
des; 8: le plus grand affront qu’on pouvoir faire à une
Ptrfnnnf, C’éroir de lui dire qu’elle étoit capable d’al-
ler enlever ce: viandes du milieu des flimmcs: i finn-
"4 a C’en pour à rage. Lurilln: , en voulant donner le



                                                                     

se. Il. L’E- U N U Q U n. 357
GNATHQM

Vous avez raifort, car un homme qui auroit
denim en acheter un autre, ne pontoit jamais.
foufïrir celui-là. i

P A R M E N 0 N.
Tai-toi, le demis des faquins; car puif’que tu

as la lâcheté de complaire en tout à ce: homme«
(à, je fuis lût qu’il n’y a point d’înfamie que tu

ne fois capable de faire pour remplir [a panic.
T H R. A S f) N.

Nous en irons-nous donc enfin?
T H A l à.

]e vais faire entrer aupnrwant ces efclaves,
8: tienne: quelques cidres: je reviens dans un
moment.

T H R A S 0 N.
Pour moi je m’en vais . attendsda ici.

P A R M E N O N.
Il n’efl pas de la gravité d’un Géneral d’arc

me: d’être vu dans les rues avec (à maurelle.
T H R A S O N.

Que veux-tu que je te dire davantage 2 tel
maître, tel vaiet.

R E M A R’QU E S.
entamera du plus grand coquin du Monde. dit, un:
dit!!! PIN" 4!"le à un. M’pediat , EflJumâ titan). Il
iroit punira à belle: dans de l’argent au mîlicu d’un
bnurb’ef, à du viande: au milieu d’un hucher. Cela et!
plus latirique que d’entendre fimplemem ëflammîz,
du milieu du feu , En; flL’fÔÇ œîâawnm , comme dic
Homère.- mais comme cette coutume cil entièrement
araignée de nos manières , 8c que ceh ne ferma pas
feulement entendu en notre langue , j’ai ris la lib’Tté
de le changer dans la Graduation; ce que j y ai mil fait
le même fans.

NOTES.
41. Domîni fini; n, fans autorité, mais avec airez dg

fion amant.



                                                                     

353 EUNUCHUS. 1mm.
GNATHO.
T H R A S O.
uid ride: .9

G N A T H O.
Ijlhuc quad dixtî maïa,

45 Et illud de Rhodia diüum cùm in mentent venit.
Sed T haï: exit.

T H R A S O.
Abi , præcurre, ut fin: demi

Ha,ha,hæ!

Panna.

. G N A T Il O.Fiat.
T H A I S.

Diligenter, Pythias ,
Fac cures; fi Chremes hue farté advenerit ,
Ut on: Î[frimùm ut; maneat: fi id non commodat)

e
50 Ut redent;,fi id non poterü, ad me adducin.

i P T T H I A S.
TH-AIS.

Quid? quid aliud volai diacre?
Hem , surate (flan: diligenter virgimm :
Demi adfitis, fuite.

T H R A S O.
54mm.

T H A I S.
Va: me figuimini.

1m fadant.

NOTES.

46. JE t l
de PMmpzt a au au, ce qui et! une belle comète!



                                                                     

il

G N A T n o N. ’
Ah , ah , ah!

T H R A S O N.
k Qu’es-tu à rire?

G N A T H O N.
De ce que vous venez de dire ; 8: quand ce i

que vous dites à ce jeune Rhodlen, me vient
dans reliant, je ne puis m’en empêcher encore.

Mais Thaïs fort de chez elle. . -
T H R A S O N.

Va-t en devant , cours, afin que tout fait prêt
2 au logis.

G N A T H O N.
Soit.

. T H A I S.Aye bien foin de tout ce que je t’ai dît . Py-
thias; fi par hafard Chrémès venoit ici , prie Je
de m’attendre; s’il n’en a pas le tems, prie u le de

revenir une autre fois; s’il ne le peut, amèneole
moi.

- P Y. T H I A S.Je n’y manquerai pas.

T H Ail S.
Qu’à; zut-il encore 2 que voulois-je dire? Ah,

avez bien foin de cette fille , ë: vous tenez à la
maifon.

T H R A S O N.
Marchons.

T H A l S.
Suivez-moi , vous autres.

NOTES;
. Radar pour manu! 8: au v. [uiv. manu: par

"44:94:, ce qui (amble être imam 3m la v. 2.7. à: 28.
dei: 5c [uiv.



                                                                     

e

.360 EUNUCHUS. floral";
ester.e-ueeeeæ-eæme-eæreeæe I

ACTUS TERTIUS.
s c E N A 111.

CHREMES. PYTHIAS.
CHREMES. ’

PRofeüô , quantà mugir magifijue cogito ,
Nimirum dahir hæc T haïr 1115M magnum malum:
Ira me vidca ab eâ (filtré lafrefaüarier.
39mn tum , cù-m primùm iuflit me wifi arcqflîer,

5 (Roger qui: .I quid tibi mm illd ? ne imam qui:

dm.) .Ubi veni , caufam ut ibi manerem repperit:
Ait rem divinam flafla je , à? rem ferlant
V611: agere mecum. fan; tum eratfigfpicia
D010 malo hæc fieri omnia, ipfa accumbere

Io Mecum, mihi fifi: dan: ,jèrmanem quærcrc.
Ubî

R E M A R Q U ES.
l. PROFEC’rb, QUANT?) MAGIS MAGISQUE

A . C 0 GlT O]. En revire plu: je pcnfe .3 cette afiaire. J’ai
fuivi dans ma traduâion l’idée que Dura: m’a donnée
du caraüère ne chrhürh Douar dit que dans Minndu
comme dans Tërtme , c’ell le confiera d’un homme
gifler; c’efl pourquoi (on difcours n’efl pas trop fui-
vi: naturellement Il devra-t dire, quantô magix magifqll
rag-Yo, nimbant irwcn’o: Plu: je penjè 4’ un: affin .

e pas je fui: prrjuade’ que cette Thaïr. Mais il n’y re-
garde p48 de (i prêt , 8:. ce font ces fortes de chofes
Qu’il cit bon de faire fentir. ’

;. A11 un A51 une LArsisrArTARIER]. A me vouloir
fui" urubu dans je: piéger. Il fuupçunue que 171.133 ne
fongc qu’à le rendre amoureux d’elle. .

Io. M1111 S1351; pinta, 5ERMONEM QUÆRI-
RE]. E"! me fit tintes lu avance: imngindlu , à (puff.

tu:



                                                                     

un L’EUNUQUE. sa;

eeeeeeeeeeeeeeeeee
ACTE TRCMSIEME.

S C E N E 11L
CHREMES. PYTHIAS. .

C H R E M E S.
EN vérité plus je peule à cette allaite, c’en

un grand hafird fi cette Thaî’s ne me Fait
quelque tour de l’on métier, de la manière fine
dont je vois qu’elle le prend à me vouloir faire
tomber dans les pièges. Lorfqu’elle m’eut.fait
prier de l’aller voir, 8: que je fus chez elle,
[on me demandera , quelles affaires aviez-vous
avec cette créatureolà? Je ne la connoilToîs pas
feulement] Quand je fus donc chez elle,d’abord
elle trouva un prércxre pour me retenir; elle
me dit qu’elle avoîtfait un facrifice, à: qu’elle
avoit à m’entretenlr d’une affaire très importan-

te. Dès ce moment-là je foupçonnai que tout
cela fe faifoi: pour m’attraper. Elle fe mit à ta-

REMARQUES.
un; la Hum calamar. Je ne fautois mieux dire en
François ce que le Latin dit ; car f: e du; fe dît d’u- »
ne perlîmne qui ne ménage rien, 8; qui fait muta le:
avances qu’on [muroit fouhairer; a; il fan: [a lbuvenir
du foupçon de Cbrè’mÉS qui croît toujours ue Thaïs
"a: rengager. Pour femme»: quant; c’e propre»
men: ce que nous diront , r’pm’fn un: le: lime un.
muni , lotfqu’on chemin: à entretenir uelqulun , 6c à
l’amufer. Don." a fort bien remarqu que [emmena

ou", c’en quand pour fournir à la converfuzion,
on demande aux gens de: nouvelle; de leur famille, de
[un (and, à; qu’on leu: patle de la pluie 8: du beau-
(3m39

N O T E S.,. sa. pour i113, que; tous le: M83. hon un

Tom: I. Q
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362 EU-NUCHUS. Acr.III.
Ubi friget , [me evafit, quampridem pater

Milzi ê? mater moflai eflent? dico, jam dia.

Ru: Sunz’i, «quad habeam , Üquàm longêà man?

Credo ci platere hoc: fperat je à me avellere.

15 Poflremà, aequo inde parva perfoflet foror?

Ëcqui: mm cd unà?quio habuiflèt, cùmperiit?

Ecqui: eam poflet noire"? Hæc cur granitez?

Nzfi fi illam fortê, quæ olim prix? parrain

Soror, hanc fe intendit efle, ut efi audacia:

20 Verùm ca, fi vivit, armas nota dl fededm,

Non major: Thaïx, quàm ego fum,lmojufcula (Il.

.Mzfit porro ordre, ut venirem: férié,

du: dicat quad volt , au: molefla ne fief:

Non Inertie venin"; tertio. Houx, heur.

P T T H I A S.
Hic qui efl?

C H R E M E S.
25 Ego fum Clzremex.

REMARQUES:
16. QUI!) HAIUISSET, CUM PERIIT]? 32mn

habits, qui: b’jonx (Il: ruoit quanti elle fut prif: .7 Thnït
demandoit cela avec ralfon; car le: pirates qui avoient
enlevé quelque enfant, gardoîenz avec grand foin tout ce
que ce: enfant avoit fur lui, afin que cela fervît un jour
à le faire recunnoître par res pneu: , 8: que par ce
moyen de panent en me: un ytlx plus conûdc-nble.



                                                                     

Sc.ll[. L’EUNUQUE,’ 363.
ble auprès de moi, elle me fit toutes les avances
.imugïnables, épuilâ tous les lieux communs. En.

’fin quand elle vit la converiàtion refroidie, elle
me demanda combien il y avoit de teins que mon
père 8: ma mère étoient morts? je lui répondis
qu’il y avoit déja du tems. Elle voulut favoir
enfuira fi je n’avois point de mailbn de campagne
à Sunîum, 8c fi cette maifou étoit bien éloignée’

de, la mer. Je crois que cette mailbn lui plaît, a;
qu’elle efpère de pouvoir me l’el’croquer. Enfin

’èlle me demanda fi je ne perdis pas une petite
fœur il y a quelques années? qui étoiravec elle?
quels habits, quels bijoux elle avoit quand elle
fut prife? ë: qui la pouroitreconnoîrre? Pour-
quoi me fait..elle toutes ces demandes , fi ce
n’eft , comme elle en fort hardie , qu’elle a peut-être

defrein de palier pour cette petite fœur? Mais fi
cette fille en en vie, ,elle n’a que feize ans tout,
au plus, 8: je crois que Thui’sIell un peu plus
âgée que moi. Depuis cela elle m’a encore en.

’ voyé prier de la venir trouver; mais qu’elle me
dire, fi elle veut, ce qu’elle a à. me dire, 8c
qu’elle ne m’importune pas davantage; car en
vérité je ne reviendrai pas une troifième fois.
Hola, hola, quelqu’un.

P Y T Il I A S.
cil-ce il

CHREMES. -C’efl Chrémès.

N O T E .3.
16. Ecqnîd. pour quid, fans autorité.
19. Eam [Je immdït , ôtant fini, comne Engra-

phlns a ciré.
:4. Ecqm’: hic , après un MS. où (Il étoit écrit d’une

autre main. Fana. Q r r

v 2



                                                                     

54 EUNUCHUS." 8013111.
P T T H I A s.

O capitula»: lepidwîmum I

H , C H R E M E S.
Dico ego ml lnfidia: fier! 2

P T T H I A S.
mais mame

Te araba! open ut cm: redit-et.
C H R E M. E S.

Ru ce.
P T T H I A S. v

C H R E M E S.
Non pofl’um , lnquam.

P ’1’ TH I A S. I
A: apud no: hic mm.

Dm "du: ija. .
C H R E M E S.

Nihil mima.
P T T H I A S,

. H Car, mi 01mm"?
. C H R E M E S.je Maki?» ln rem abi: bina?

P1 T H I A S.
Si illimc in: cama» ç]! filai,

440100, Il; limé tranfiw, ab! "la efl.

C H R E M E 8.
En.

V -P TNT H’IJIS.
412i, Dodu, du) hune daim ad milita». v

la: , (nimba.

NOTES:
ai. dt tu qu, [hmm tous les M33.
go. un... m. un 1H4! au la plupart du M88. H ï
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au Il!» L’EUNUQUB.’ 365
P Y T H I A S.

0h, le joli homme!
C H R E ME S.

* N’ar- je pas bien dît qu’on me tend quetque
piègeî,

H. PYTHIAS.
Thaïs vous conjura de revenir demain , (î vos!

en avez la commodité.

C H R E M E 8.
je vais à la Campagne.

P Y T H I A S.
Faîtes-lui cette grace, je vous prie,

* E M E s.
Je ne puis pas, te alu-je.
, » P Y T H l A 8.

Mende: du donc ici.
C H R E M 8 8.

Encore mina.
P Y T H l A s.

.Pourquol cela. mon cher Chrémùt
c H R E M E S.

. Va te promener.
l P Y T H l A S.

SI vous avez abfolumcm rénaux de ne fifrelin:
:de tout cela. ayez la bonté daller trouver. ma
usuraire où elle cit, il n’y a que deux pas.

CHREMES.
Iele.Veux.

PYTHIAS.
Dorias, cours vite, mène Monfieur du].

Capitaine. -
Q3



                                                                     

.366 EUNUCHUS. Acnlll.

ægmmmmsACTUS TERTIUS.
SCENA 1V.

ANTIPHO.
H E R I aliquaz: adolqfi’entuli coiimu: in Pinta,

In hum diem ut de fymboli: fientas. Che-
ream ci rai

Præfecimus: dm annuh’: locus, tempu: confli-
zumm dl.

Præteriit tempw: que in loco diâum fifi ,parati
nihil q]? ,

5 Homo ipfe nufiluam dl: negue fric, quid dicam,
au: quid conjeâem.

Nunc milzi hoc negoti mari dedére, ut illum qua-
mm I

quue mica vifum, fi domi dt. Quifnam hinc à
T [laide exit?

I: efl, un non ejiflpfic: efl. Quid hoc hominis?
qui off hic matas?

chantas.
REMARQUES.

t. HIER! ALlQUOT ADOLESCENTULI connus m
PIRÆEo]. fichue: jeun: ga: que nous: (tin: hier n
yen de Pires. Il y-a eu une grande difpute fur ce vers,
pour ravoir û Timu: avoit écrit , in Pinta , ou , in
l’imam,- 8c la chef: n’en pu encore décidée : je
m’en éronre , car il étoit facile d’établir la véritable
leçon par des mirons incomeflables. Si ces jeunes-gens

l qui (ont partie de fouper enfemblc, émient allés d’4-
thim: au Pirée, Tt’nnce n’aurai: a: manqué d’écrire,
niimu: in l’imam. Mais il faut e fouvenît qu’ils de.
meuroiem au virée, a: qu’ils y étoient de garde: c’cft
pourquoi ??qu n’a pu dire que taiïmlu in Pince , à;
«la a: [auroit être détruit par le témoignage de (ï-
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ScIV. L’EÜNUQUE.- 367

Sââmââââââmg.

ACTE TROISIÈME.
SCENEIV.

’ A N T I 1’ H O N.
QUelques jeunes-gens que nous étions hier

au port de Piréc, nous filtres partie de man-
ger aujourdhui enfemble, 8: de payer chacun
notre écot. Chéréa fut chargé de commander
le fouper, 6: nous lui donuames nos anneaux
pour gages. L’on convint du lieu 8: de lilleure;
l’heure qu’on avoit prife cil palliée, ë: il n’y a

rien de prêt au lieu où l’on avoit dit que l’on
mangeroit. Chéréa même ne fe trouve point, 8:
je ne l’ais que dire ni que croire. Préfemcmcnr
les autres m’ont donné charge de le chercher;
c’eft pourquoi Je vais voir s’il feroit chez lui.
Mais qui cil-ce qui fort de chez Thnis? kil-ce
lui, ou ne l’eft-ce pas? C’ell lui-même! Quelle
efpècc d’homme cil-ce là? 8: que! ajuflemem a»

t-il? que! malheur peut-il lui être arrivé? je ne

R E M A R Q0 l 9.
du», qui dans la Lente 1H. du V11, Livre à duf-
nu, cire ce vers ,- toiimn: in l’imam; car ce peut ève
ou une faute de mémoire de (iman , pu une faute des

Copiflel. .8. ls EST, AN NON EST]? Efl-n lui. on ne
tell-ce pas .7 il ne fan: pas s’étonner que Chéréa eût
trompé Thaï: 8: tous [en domefiiques; puilqulAmipbun,
qui étoit fou meilleur ami, a de la peine d’abord à):
reconnaitre. Celte remarque eh de Donat.

N 0 T E S.1. Sed gaffons À Timide exit P après tout le: M83.
8: la une. édit. ôtant hlm: qui ne (’e trouve point dam:

un S. I8. 325:1 lm amarîfi P dam quelques 5488.,
lK4 . .,
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368 ou une H o s. i 1mm
Quid illud "inti 9.1i? negueofati: miran’, nuque

. conjicere: lNifi quidquid e , procul bine Iiboc priu’, quid

fit, cifcitari. *
lÊŒêŒâëËHGËêÇËÇËüŒbŒëŒÔêËŒWË

ACTUS TERTIUS."
S C E N A V.

CHÆREA. ANTIPHO.
U M qui: hie efi? Nemo, (Il. Num qui: hlm

A] me fequitur? Nemo homo yl.
394mm: emmpere hoc lice: mihi gaudium, Pu

upiter.’

-Nunc a]! prifiàojmpu’ , cum peignai me pqflum
interfia.

Ne hoc gaudium contaminai vira (agi-midi»: aliqud.
Sed neminemne curiofum intervenir: nunc mihi ,
Qui me fequatur , guigne jam rogitando obtuudat,

muet î

Qui?! gqlliam, eut quid lætu: un, que perganr,
unde emergam , ubi rem

Ve i-

R E M A R Q U E S.
a. NUNC. EST momon) TEMpu’. cura maure-n-

m: POSSUM rurznrrcrl. C’efl prlfinumtnt quj:
mouvrai: volontfm. Cbhta lui: ici le fentimen: de ceux
qui ont cru qu’il valoir mieux mourir. quand on étoit
dans le bonheur que quand on étoit dam le malheur;
fentimenr très vrai a: très raifonmble. de oud!
heureux on n’a qu’à perdre par une longue rie , 8c
quand on efi: malheurenx on a un cbmgoment à efpérer,
ou à louvoit fon malheur avec courage.

g. Sun NEMINEMNE CURIOSUM manmnr:
NUNC MLmJœ Moi: lfl-il poflîble qu’il ne viendra ici
au!» curiaux. Dam le premier vers il n’ofe faire écla-

(Ct
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Sc.V.I L’EUNUQUE. 369
puis allez m’étonner de tout ceci, 51 je ne (on.
rois deviner ce que ce peut être. Mais avant
que de l’aborder, je veux tâcher de découvris

[d’ici ce que c’en.

. eeeuuouooeeuooee
ACTE TROISIÈME.

s c EN E v.
CHEREA. ANTIPHON.

C H E R E A. VN’Y a-t-il ici performe? je ne vois qui que ce
(bit. Perfonue de la mailbn ne me fuit-il?

Perfonne. M’eil- il enfin permis de faire éclater
ma joie? 0h, Jupiter! c’en préfentemcut que
je mourrois volontiers, de peur qu’une plus Ion«
gue vie ne corrompe cette joie par quelque chu.
grill. Mais cil-il pomble qu’il ne viendra ici
aucun curieux qui me fuive par-tout, 8: qui me
rompe la tête à force de me demander d’où vient
Cette grande émotion , pourquoi je fuis fi gai,

f

REMAæquus.
ter fa joie font avoir vu auparavant fr performe ne l’ai»
fervoit: Be ici il fouhaite de trouver des gens à qui
conter (on bonheur. Cela paroit d’abord contraire, mais

’îl ne l’ail pas pourtant ; un feu! petit mut du premier
vers mufle tout , c’eû Mn: , qu’il ne faut pas oublie:
dans la tradnüion. Chirfa, en louant apréhende d’êrrc
fuivi par quelqu’un du logis , il meurt d’envie de con-
ter- ron aventure , mai: il veut la cacher à ceux de la

unifia: cela cil: narurel. . .
- N 0 T E 8; Ia; Pro fripent jupiur, ôtant gandin»). En: autorité.
a 6. Squat" page" roll, fuir. un MS. k Engraphius

. 5 ,



                                                                     

.375 EUNUCHUS. 1mm.
Vçflitum hum: naâus, quid mihi quæram, fanu:

fim, aune infaniam? *
A N T I PuI-I O.

Adibo, nique ab eo gratiam haut, quant vide.
velle, inibo.

Jo Cintra, quid a]! qualifia gçflis? quid fibi hic ve-

fiitu: quærit? «Quid ejl, quad Iæm:fi:? quid tibi vit? fatifne
fanas? quid me

dfpeüas? quid tans?

C H Æ R E A.
O fqflu: die: hominis.’ amire,

Salve: nemo a]? omnium, quem ego mugi: nunc
cuperem quàm te.

A N T I P H 0.
Non-a Mime, quæfl), quid fiat.

C H Æ R E A.
Imo ego te abjecro hercle,ut (ladins.

15 .Noflin’ banc, quam frater armet?

A N T I P H O.
Novi : nempe opiner Thaîdem.

C H Æ R E A.
Iflam ipfam.

A N T I P H a
Sic commemineram.

C H Æ R E A.
Quantum hodie a]? si dom) data

Virga. Quîd ego du tibi numfaciemprædicm,
’ au: laudem , Antipho:

REMARQUES.
13.0 Pl: 5T vs DIES Bourru-s]! Ah,"cher ami. L’expreflion Lutine en remarquable , fu-

n: lin bot-31h sa pour homo qui a! qufi fallu ding
en hume qu’on voit avec le même pldfir qu’on fait."
10.7.11! fin. cm a’mfi que Plante a du dans’la Cafim

5"". amah. mari u mm: fifi»: dia.



                                                                     

SC.V. L’EUNUQUE. 37;
où je vais, d’où je fors, où j’ai pris cet habit,
qui je cherche, fi je fuis lège , ou fi je fuis fou ?’

A N T I P H O N.
e vais l’aborder, 6c lui faire le plnifir que je

vons qu’il fouhaite. Chéréa , d’où vient cette
grande émorion? Que veut dire cet habit? Qu’au.
tu à étrefi gai! Que veux-tu dire? Es-tu en rom
bon-feus? Pourquoi me regardes-tu ? Pourquoi
ne me répous- tu pas ?

C H 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 H 0 N.

Conte-moi donc ce qu’il y a, je t’en prie.

C H E R E A.
Et moi je te prie de l’entendre. Connoîs-tu

la mamelle de mon frère?

A N T I P H O N.
Oui, c’en Thaïs, à ce que je croîs.

C H E R E A.
Elle-même.

A N T I P H O N.
Son nom m’étoit demeuré dans l’eljvrîr.

C H E R E A.
On lui a fait prêtent aujourdhuî d’une. car.

laine fille. Mais à quoi bon m’arrêterois-je à
le la louer, tu fais que je fuis airez délicat et;

NOTES.
u. djinn", nu v. précédent. 94a? dx’m? 0 fila:

1?". a men 4min: , fnlvt, 8c tout en un vers, la tout
cela fans autorité. l .1;. M. n. avant taper"! rétabli: aulne, gag "a.

flubes)" M55. Faim -Q6



                                                                     

37: E U”Nuc*H US. *’ A251. IÏI
Çùm me ipfum nori: , qudm eleganrfmrumfpec

tatar fient ? jIn Mo commotusv fum.

a A N T I P H O.Ain’ tu?

C H Æ R E A.
Primam dicer ,Ê’io , viderir.

3° gym mulm verba? amure cæpi. mêfortund demi
Quidam en: eunuchus, quem mercaturfueratfræ

ter Thaîdi :
Neque i3 doduâus miam tum ad eau. Summvnuit

me Parmeno LIbi fervus, quad ego arripui.

l 11 N T I P H O.
Quid id efi?

C H Æ R E A. v
Taoefis, citiù: audio: t .

Ut relient mm i110 mutem: 8’ pro i110 jubeamme

illuc duoier. .A N T 1 P H O.
,5 Pro eunuchon’i

- C H Æ R E A.
Sic efl.

Â N T I P H O.
gond tandem ex cd re ut cape":

commodo ?

C H Æ R E A. aRoger? vider-am , audirem , eflem unà ,quacum au
picbam , Antipho ,

Num parva caufa, eut pana min efl ? traditu:
fun: malieri.

R E M. A R Q U E &

2o. FORTE ion-rang. Hlm- mon. Je croît
lioit obfervé que le: qu Auteurs n un: jamais en;
[logé fini forum). que Mr marquer quelqu: 193:6



                                                                     

Sè.V.’ L’EUNUQUE.’ 373
beauté , (8: que je ne m’y controis pas mal. Cel-
le-la m’a charmé.

A N T 1 P H 0 N. ’ J
Dis-tu vrai? .

. ’C H E R E AS ,Et je fuis fûr que fi tu la voyois , tu tombe-
rois d’accord qu’elle fur-palle nomes les autres
beautés. En un mot, j’en fuis devenu amoureux.
Hellrelrfement il y avoit un certain Eunuque que
mon frère a acheté pour Thaïs’, 8: qui ne lui
avoit pas encore été mené. Pannénon m’a don-
né un confeil que j’ai fuivi fans balancer.

j A N T l P H O N.
Quel confeil?

a C H E R E A.Ne m’interromps pas, je vais te le dire. Il
m’a confeillé de changer d’habit avec cet effla-
ve, 8: de me flaire mener chez Thaîs en fa place.

A N T I P H O N.
Comment? en la place de cet Eunuque?

CHEREÆ
A N T I PH O N.

. Maïs enfin à quoi bon ce changement,& que!
uvantage en pouvois-tu tirer? ’

C H E R E A. 1
Peux-tu me le demander? Par-la je pouvoir:

voir 6: entretenir celle dont. je fuis amoureux,
8: être avec elle. Trouves-tu que cela n’en vaille

A Ouï.

a a M A a qu r. a. Î
unique bonheur; a: c’en à quoi ceux qui tarirent;
innt prendre garde.

* N O T E 8.32. Prague mû .. comme a lu
’QI

4

a



                                                                     

au E U NU c H U s. Acr. un
Illa illico ubi me acrepit, læta vert) ad abducz’s

domum ,
Commendat virginem.

A N T I P H O.
Cui , ribine?

C H Æ R E A.
Milu’.

A N T I P H O.
Sati: taro rumen.

C H Æ R E A.
3° Edicit, ne vir quifquam ad eam adeat , E93 mm,

ne algfcedam , imperat,
In interiore parte ut maneam film cum fold. Air

nua lTerrain Modem modeflè.

ANTJPHO.
Mifer!

CHÆREJ.
Ego , inquit . ad cænam him- en S

’deucit feeum outilla: : pouce , quæ d’un»; illam
W71! , manant

Novitiæ pueHæ. Continuo hæc adornant , ut lave! z
35 Adbonor properent. Dum apparatur , virgo in

mulard fader ,

REMARQUES.
gr. IN INTERIORE nana]. Dans a. dans,"

la plus "enlie de la muffin. En Griot les femmes n’oc-
curoîent jamais le devant de la maifon,leur apurement:
étoit toujours fur le derrière, l’un n’y lainoit iamail
femm- que les parano. 61 les efclavet néocfl’arrn pour la

CIVIl’o .:4. c orv’rm un une ADOR NANT, UT LAVET].
D’abord alla j) font mi e: à la deshabiller pour la mn-
tu au fiai». Cet lm et! remarquable , ce: il sa 3001



                                                                     

sc.v. L’EUNUQUE. 375
pas la peine? j’ai donc été donné à Thaïs , qui
ne m’a pas eu plutôt reçu, qu’elle m’a mené chez

elle, fort contente, m’a recommandé cette fille.

AN TIPHON.
Aqui,je te prie?àtoi?

C H EREA.
A N T I P Il O N.

Elle ne s’adrefl’oit pas mal vraiment.

C H E R E A.
Elle m’a commandé de ne laichr aprocher d’el-

le aucun homme, 8c de ne m’en éloigner pas,
de demeurer feul avec elle dans la chambre la
plus reculée de la maifon. En regardant la terre
modellement , j’ai fait ligne de la tête que j’exécu-
terois l’es ordres.

A N T I P H O N.
Pauvre garçon!

C H E R E A.
]e m’en vais louper en ville, m’a-belle dit.

En même tems elle a pris les filles avec elle, 85
n’en a lailTé que quelques jeunes fort novices
pour fervir cette belle performe. D’abord elles
le font miles a la deshabiller pour la mettre au
bain. Je leur dis de fe dépêcher. Pendant qu’el-

A moi.

REMARQUES.
ln. "ne: a dit de même ’ ’ a du il
Moflellm’re: un W ’

Nm mac vernes, qu [à "garantis solfiant.

tu en vieilles qui jà parfument.

Et "le: pour "la dans les ’Banhîdn: film?! "le: la»
Cela cf! venu de ce qu’on «.1th bien , ifiau . îlien,-

eul’uite on a (optime l’e. -.

- --eu.-Ag



                                                                     

326 EUNUCHU’S. Amant,
Sufpeâam tabulant quandam pian ubi inerat pic-

l tara hæc ; fovem
Quo patio Danaœ mififle niant quondam in gn-

. mium imbrem aureum.
Egomet quoque id fpeâare cœpi , æquia confirai-

lem luferat
jam olim ille ludum , impendio magi: animu’ gau-

dèbat mihi ,

4° Deum fifi; in hominem convertzfle, æquer clie-
na: tegulas

iVeniflè clanculum per impluvium, fatum faâum
mulz’eri. .

A: que»; Deum.’ qui templa cæli fummafinitu

commit;

nEuARQvEs.
36. Summum TABULAM QUANDAM menu, sa].

E: "garda?! un taliban 0è l’on vnjoït "piffent! 7mm,
in. Ce palTage efi bien confidérable; car il fait Voir ce
que c’en que ces tableaux qui repréfemem de! filiez:
indécent à opofés à la pudeur. C’efl ce tableau qui cr»
courage Che’n’a à entreprendre cette :âion infamc. I! y
u ici une remarque de Doua: qui doit faire home à ceux
qui ont de ce: tableaux. 6’41! «ne innntînr mervefllnfe,
dît-il. d’avoir noir a tableau dans la mnîfon d’un: rouv-
fifam, un" la zlmflm’, tout" la plftÎMqu-t , mm; l;

lignât, tout" la parler". i37. Quo FA CTO DANAÆ musse AIUNT].
944i , tnmme «mA-dît, 6:. Ce me: niant cl! fort impor-
tant ici , & marque la fagefl’e du Poète, qui en parian:
d’une. lunaire suffi honteufi: à jupîter flue convenable
à une courtil-am, n’a garde de la dire ab chiment; mnij
il ajoute, tomme on dit. Ce tomme on dît , a’aplique éga-
lement .8: à hyérité 8: à la fable. Chéri; le prend dans
le prémier feus; car nous interprétons toujours favo-
nëlemeut ce qui flue nos pariions. Mais le Poétel’z
pris dans le dernier , pour fe juflifier dans l’efpritvde

par): qui l’enrendronr. , v4.0. DEUM 513513 IN nommnm comvsnnssx];
948m; Dieu [a fuît mftmaqknfl en hmm. Il paroi;
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SC.V. L’E U N U Q U E. 377
les l’ajulioient dans une petite chambre , elle
étoit afiife , 6: regardoit un tableau, ou l’on
voyoit repréfenté jupiter, qui, comme on dit,
faifoit defcendre une pluie d’or dans le giron de q
Dame. Je me fuis mis sium à le regarder; 6: ’
comme il avoit fait juflement ce que j’avoîs des-
l’ein de faire , j’étois d’autant plus ravi de voir
qu’un Dieu ferlât métamorpbofé en homme; 8:

que pour tromper cette fille , il fût defcendu à
la fourchue parles tuiles d’une maifon étrangères

Mais quel Dieu! celui qui par la voix de fou
tonnère ébranle toute la varie étendue des cieux)
Et moi qui ne fuis qu’un miférgble mortel, je
ferois plus rage? non afiürément. Pendant que
je fais toutes ces réflexions, on l’apelle pour fe
mettre au bain. .Elle va, elle le baigne , elle re-

nmunnquus.
par ce mirage , que ce tableau étoit flîl de manière

,rque l’on y voyoit d’un côte la pluie d’or tomber du!
la chambre de Banal; et de l’antre 71v?!" , qui fait!
une forme humaine mitoit par le chemin que «tu
pluie lui avoit ouvert. jupz’m n’était donc pu chan-

,gé en pluie , comme on le peint aujourdhui.
4:. QUI TEMPLA çOELt SUMMA 50mn: con.

c UTx’r]. Celui griffu la voix de fou» tonné". Ce "Il
et! dans le genre ublime; Tirant: l’avoir pris fin
douze de quelque ancien Poète tragique. Douar Mû.
te que c’qfl une parodie d’Ennîns ; je l’ai traduit le
plus noblement que j’ai pu. De Baif rivoit bien fend
sage grandeur, &iii l’a fort bien confinée dans Tl Int-
u ion:

Mai: que! Dia! le Dia: Roi de! Dïtl’h
Êti du plut haut: remp’u du de!!! -

«Il: le plia orgueilleux faîte
D’un [tu] (du de f4 tempête.

N O» T E S.
4o. Je]? in parian: .. . à pur , comme Horncejt

lit, unvnfi in parfum DM. Et p", fur le: M55.
4h tu 11min , fans autorité.

l U



                                                                     

378 EUNUCHUS. Avr-.111.
Ego homuncio hoc mm facerem? ego verà illud fr

ci , a: labeur
Hæc dam mecum reputo, arCeflitur lavatum inte-

rea virgo.
45 I: , havit, redit : deinde illam in 1:50 illæ cambrant.

Sto exfieâam , fi quid milzi imperent. Venit une ,
heu:,tu,inquit,Dore, I ’

Cape hac flabellum, ventulum huicfic faite , dans
lavamus :

Ubi ne: layerimut,fi voler, lavant. Accipio tnfiir.

ANTIPHO.Tum quidam iflhuc ou tuum impudeur vider: ni
miam renom,

5° Qui (Un flatta : flabellulum une" le afinum tant
mm!

CHÆREA.
V ix elocuta efl hoc ,forarfimul 0mm: profitant]: :
filmant Iawztum , perfirepunt, in ut fit, dominî

ubi algfunt. .Interea fommts virginem opprimit , ego limirfizefio
Sic par flabellum clanculum , à? fimulalia circum-

’ i fpeüo,
65v Satin’ exploratafint: rideo effapqflulum «fila obdo.

A N T I P H o. I

C H Æ R E A.
Quiet? Qui? mm? faire!

Q3454! mm ?

REMARQUES.
Templa en un ancien mot dont on f: (moi: pour dire
la grands efpacu , la une étendue. Neptunia renfla,
Athnufin trmpla.

4;. EGO HOMUNCIO HOC NON encuvant?
EGO vr-tkb ILLUD FECI AC LUBENS]. Et moi jefmî:
plus juge? nm aflivfmmt. Il faut lire comme mon
père urge vrrà film! fadant, puifque Châle parle de:
IÉflÔXIOIlS qu’il faifoit aVant que d’avoir rien entrepris



                                                                     

n

Sc.V. L’EU’NUQUE. 379
vient, après quoi les filles la mettent au lit. Je
me tiens là debout, pour voir fi elles ne me
commanderoient rien. il en en venu une à moi,
qui m’a dit: Hola , Dorus , prens cet éventail,
ë: foi * comme cela un peu de vent à cette fille
pendant que nous allons nous baigner: quand
nous aurons fait , tu te baigneras fi tu veux. Je.

rens l’éventail en fadant le trille , comme fi
fêtois fâché d’avoir cette commilîion.

A N T I P H O N.
Par ma foi je voudrois bien avoir vu ton

impudence, v5: la contenance que tu avois; un
grand âne comme toi tenir un éventail!

q C H E R E A.
i A peine n-t-elle achevé de parler, qu’elles

fartent toutes enfemble pour aller au bain. Elles
font un grand bruit, comme les valets ont ac-
coutumé de faire quand les maîtres l’ont nbl’ens.

Cependant cette fille siendort; je regarde du
coin de llœil, en mettant ainfi l’éventail de-
vant moi; je jette aulii les yeux de tous côtés,
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 0 N.
Après cela?

C H E R E A.
Comment? après cela? Sot!

fi Elle [ni "ne toment :7nt qu’il fifi.

N O T E S.
4;. Fann- . pour fate"!!! et ou: et! comme le

fins 8c le vers (amblent le déranger. f .
4S. Il: -1 mm in latin»: ille rouleur-ut , après pres-

que tout les M85. Dont: a: Facrn , hors lit , qui cit
dans d’autres.

47. Et vanadium, litt tout les M53. a: les une. «in
14- H. B. ôte à, (vivant la ployer: du M88. i



                                                                     

380 EUNUCHUSJ Amant
* A N T I P H 0.

Fanon
C H Æ R E A.

Egon’ occajïonm

M4745 dimaam , tan: braye»: ,mm optatam, tan:

infperatam IJminmm? Tum pot ego i: (02m un), qui ME
fimulabar.

A N T I P H Û;
Sanè, harde , ut dici: .- fed intefim d: jÏym’Bah’l

quid 4514m ejt 2
C H Æ R É A.

6° Pantin» a).

A N T1 P H O.
Futé! en un! domm’!

H Æ R E A.
Imb optai "barman DUEun.

A N T I P H O.

0 H Æ R E A.
v Sud mm «(En propcmm.

4 N T I P H O. àMm "11m.
CHÆREA

UN mutons P pari! : mm dom «un mm. Mm»

fÏfltTm,  
Ne insu: fit: pana autan; , pater ne rare «a?!

am.
j A N T I P H O.

lagmi: ad me : ibi proxumum cf! ubi muter.

1’01"15! m.

N0;T ES.
:7. M! aflnwn , hmm , un: 10mm». rami.

du; h [lupin dg: 3&8. ajuta- . comme 8min



                                                                     

Sèxvgï L’EUNUQUE.’ sa!
ANTIPHOIN. e

C H E R E A.
lift-ce que fautois perdu une fi belle oecafiou

qui s’offroit à moi, 8L qui devoit fi peu durer,
que j’avois tant défirée 8: fi peu attendue? Il
auroit fnlu que j’entre été celui de qui je par.
mis l’habit.

A N T l P H O N.
Tu as mîfon. Mais à propos, que! ordre un;

donné pour le fouper? h
C H E R E A.

Il efl prêt.

,- A N T1 P H O N.
Tu es un brave homme. En que! lieu? chez

C H E R E A.
Non , c’eft chez notre affranchi Dil’cus.

A N T I P H O N.
- C’en bien loin.

C H E R E A.
i C’en: pourquoi il faut nous hâter.

A N T I P H O N.
h Change d’habit.

. C H E R E A.
Où en puîs- je changer? je fuis au defëfjaolr,

par prélèntement me voila banni de chez nous.
J’apréhende dhy trouver mon frère, 8: peubètre

même que mon père fera revenu de lacampagne.

-. A N T 1P H 0 N. 4Allons chez moi. c’en le lieu le plus proche
où tu pailles suer quine: ce: habit. -

h . je l’avoue.

h toi?

ÜOTII.’
È 7mn on: la.

0- hmn. comme fuma. me «Won.



                                                                     

w: EUNUCHU& Mnm
C H Æ R E A.

Reâe’ diris.

65 Eamu: : ê? de iflhâc fimul , que paâe porro pqflîm
Potiri , corgfilium vola tapera unà tecum.

A N T I P H O.
Fiat.

4&D4&Dflh&(h)4&)fifi)
ACTUSQUARTU&

SCENA I.
DORIAS.

1 TA me Dii beneament, quantum ego illum vi-
di , non m’hü timeo

szera, ne qunm ille hodie infanu’turbam faciat,
(zut vim leaïdi.

Nam pofiqmzm ifle advenir: Chmne: , adolefcen:
frater virginis,

Militem rogat , illum admitti ut jubeatr: in: con-
tinuà irqfcz’ , maque

5 Negare audere , T haï: porro inflare , ut hominem

invitai: id .Faciebat ramenai mm: mufti: quia illa quæ cu-
picbat

De forera 9qu indican ad eam rem tempu: mm erat.
Invitat trijfiu maqgfit ibi : illa am i110 fermement

occipit. ’Mile: verà fibi putare adduflum ante amie: æmu-

x lum :Io Voluit facere contra huit ægrê : Hem, hem, in-
quit , puer , Pamphilam

R E M A R Q0 E 8.
Io. HEUS , mans , INQULT , PUER , PAMPHxLAM].

Hale, m- il , qu’on faflë vèm’r Pamphîla. Voila com.
melil fe fun brutalement des l ons que Guathm lui-
avou; donnée: dans h-prëmière 8e ne du 1200m! Aaen
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Se. t. un U N U Q U E. 3’83
C H E R E A.

C’en bien dit, allons; aulii bien je veux con-
fulter avec toi ce que je dois faire pour poile-
der toujours cette fille. V

- A N T l P H 0 N.Très volontiers.

(amuwauauauautw i
ACTE QUATRIEME.

S C E N E11.
D O R I A S.

EN vérité , autant que j’en ai pu juger pendant
le peu de tems que j’ai vu ce Capitaine , je

crains bien que dans l’emportement ou il cil , il
ne ioue quelque t0ur à ma maurelle, ou ne lui
faire même quelque infulte i car le frère de la
fille qui cil au logis, ce Chrémès que jevviens
de lui mener étant arrivé , elle a prié ce fou.
d’ordonner qu’on le fit entrer , mais d’abord il
a pris feu , il n’a ofé néanmoins la refuler. Ené
fuite elle l’a preiTé de le faire mettre à table a. g
vec eux, 8: cela, afin de le retenir, parce que
ce n’était pas le teins de lui dire ce qu’elle de;
firoit qu’il fût de (a l’œur. Enfin malgré lui il
l’a invité , il el’t donc demeuré. Ma maurelle a
commencé à vouloir s’entretenir avec lui. Le
Capitaine croyant que c’étoit un rival qu’on lui
amenoit à fa barbe , a voulu de fou côté faire
dépit à Thaïs: hola , a-t-îl dit, qu’on faille ve-

- N O T E S.I. M. B. ôte lune. après la plupart de: M88. 8c les
édit. me. 8c met mîfera dans ce vers. a

a. fldvenemt ldnltfim: , ôtant Chimie: ,. ruinai
deux MSS.

8. Invitatnfl.’ manfit.’ îbî , fins autorité. r
9.- Io. Pumas - Ha: , fugitif , puer , î, Rampth

hm . (am autorité.

C
n



                                                                     

3:4 EUNUCHUSw Acr."l’v.
Art-8,0?! ut demie: hic aux. Illa exclama: , mima

. ma gentium.
Tun’ in convivium illam ? miles tender: .’ inde ad

jurgium. pbrima aumm fibi clam taulier demi, da: mihi
ut auferam.

H00 eflfigni, ubi primùmpotcrit ,fife illinc fait.

a duret , foie. - . »
MÜÜNÜMÜMIWH enflamme» .

ACTUSQUARTU&
SCENAIL

’ PHÆDRIJ.
UM ru: ce, cæpi egomn mon»: inter aux,

l Ira ut fit, ubi quid in anima dt molejiiæ,
MME"! rom ex alid cogitare,êj’ au omnia in
Pajmm panent. Qui?! opu’ efl verbit? du!» bec

. re W0SPrtmfli fmprudem villam:longè jam abieram.
Cùm fait]? : mien rucfilm , male van) me habenr.
Ubi ad ipfum Wflï divortiaulum , confliri:
05019171 mettant cogitant: Hem , biduum hic
Mancndum dl joli fine and? Quid un» pojim?

ï to NihilR Il M A R (LU E 8.

la. TUN’ tu CONVIVIUM unau]? 925d! la
faire Venïv a un fifi" En Grèce lu fille: 8: le: fam-
Il" ne panmixie»: jamais à table quand il y avoit de:
étrangers; celles gai luttoient été à un train . auroient
poilé pour infimes.
"51.1321213132, 60111M382?! fourra; 14193121

r ’4’" a; "la au m a , mu a n a un!il "37h a MM hum. Deux chef" l’obligation: à la

. un0
O



                                                                     

*Sc. ’11. L" B U N U Q U E. A335
un Pamphila pour nous divertir. Aulîîtôt Tlmi’s .
s’efl mile à crier qu’on n’en fit rien; quoi, la
faire venir à un feflin! Il continue à s’opiniâtrer
ë: à la vouloir faire venir; fur cela ils le font
querelés. Cependant, (ans faire femblantderien,
.elle a été l’es bijoux , 8: me les a donnés à apor-

œr; c’eii une marque qu’elle (étirera delà le
plutôt qu’il lui fera poflîble.

uuuuuuuuuuuueuu
ACTE QUATRIEME.

S C E N E11.
EN m’en allant à noue mailbn de campagne,

par les chemins, comme il arrive d’ordinaire
quand on a quelque chagrin dans l’ei’prit , il m’en:

venu mille palliées l’une après l’autre, que rai

I tournées du plus méchant côté. En un mot,
occupé de toutes ces choies, j’ai paillé la mai.
l’on fans y prendre garde , & quand je m’en fuis
aperçu, j’étois tléja bien loin. Je fuis retourné

fur mes pas, bien fâché; quand j’ai été au de.
tout vis-à-vis de la maiîon, je me fuis arrêté,
8; j’ai fait d’abord cette réflexion en moi-mé.

me, quoi! pendant deux jours il me faudra de.
meurer feu] ici fans elle! Quimporte? ce n’en;
rien. Comment, ce n’el’t rien? lift-ce que s’il

RAEMARQUES.
filet-5 la Plénière! Puce qu’elle aprélrendnir que le
Capitaine ne les lui mât; 8c la reCllllde , Parce qu’il
n’éroit pas permis aux Courtifarns de porter de l’or
ni des plurales dans les rues: quand (un, nuoit":
être parées, elles tairoient pUl’îrl’ leurs Ornelncns dans
les lieux où elles devoient ail-J, ell.s lLS prima"); :4

les quittaient là.

Tante I. R



                                                                     

38 EUNUCHUS. MIN.
1° Nihil efi. Qyid, nihil?fi non tangendi copia efl,

Elm, ne vidcndi quidam eritPfi illud non licet,
Saltem lm Iiccbit- tara-à extremd ümd

41mm, kami nihil w: villa»: prætereo fiiem.
Sali quid hoc , quad timidafitbz’tà egredîtur Pythiu?

ACTUS QUARTUS.
S C E N A 11L

PYTHIAS. PHÆDRIA. DORIAS.

i PyTHrIAs,
U B I illum ego ficlerofum mîfem arquè mimi;

invznimn? au): ubi qnæmm P
HUCCÏHC Mm amlav facinusfacere 4H: rufian!

P H Æ D R I A.
Perii: hoc quidflt, www.

REMARQUES.
1:. CERTË EXTREMA hmm AMARE, mm m-

îlll. EST]. E: en d’rronr LI Moindre dune!!! z]! Mr
jour: quelqu :hnfi. Mo: à mm, certainemmt, aimer
du: la lnnîir: ligne, L’rfl «pulque thora. Ce [mirage
a été expliqué fur: diverfemcnzg ceux qui on: le plus
apmché du bu: , on: dit que c’était une métapho-
re prife des courre: de chevmx k de chaîna, dam
lchuelles celui qui court dms la prémîère ligne, gît
plus près de la borne que icelui qui court dm: Il le-
cnnde; 8: celui qui Court dans il 1km: , en dl
plu; prés que celui qui conrrdæm la lfoîfrème; 8: ain-
-fi des mure: jufqu’xu dernier, qui cl! De plus éloigné
du but, mais qui ne biffe pas de le voir, a: dem-
rîr fins quirer la purin. Mur! père diroit que c’était
urf: métaphore tirée de la Peinture , où les prémitrl
mais font du peindre le: corps par le; dernière: Yo



                                                                     

8c. 111.. tu U N U Q un. au,
ne minait pas permis d’en amocher, il me fera

’uuflî défendu de la voir ? Si l’un M’efljmet-dit,

au moins l’autre ne le fera pas; 8: en amour.
la moindre douceur en toujours quelque choie.
Daùs cette penfée je m’éloigne de la maiibn- ,
à deiTein cette fois» Mais qu’en-ce que ceci 2
d’où vient que Pythias fort avec un: de précipi-
.tatîou , 8: qu’elle en fi troublée?

-ssggwmâACTE QUATRIÈME.
i s C N E ’ m. "
PYTHIAS. PHEDRIA. nourris.

l PYTHIAaMAlheureufe que je fuis, où gourois-je trou. ’
ver ce méchant, ce fcélërar? où le cher-

cherai-je .9 Avoir de entreprendre une aétion
fihardîe! I

PHEDRIA.
être!

REMARQUES.
Ignel, que Sr. Mugvtfiin aptiie extmmn, linnmenu, la
demi": Hninmem. Mais il me remble que cette expli-
cation en âcre. 8: gène l’efprir. On trouvera que Mr.
0min a mieux flueranné , quand’ il 1 expliqué ce ver!
par un pariage de Lucien, qui dit que l’Amnur.l.me
échelle. don: chaque degré fait un de tu piaifirs. Le
prémier degré cille plus peut inifir, ,8: c’en celui de
1:1 vue. Ce prémin degr’é floue c t0: torque Tr’mm apol-

le ici rxtrmm lima; car le prémier degré pour ceux qui
mien: morfler, et le mm: pour aux qui arran-

drnt. - *i N 0 T E S.a. Pm’l, dans in bouche de Pyrhiu, Mireur prerqle
m1" usa à la Mit. Inc.

R z

Je mispcrdu: que j’apréhende æ que ce peut



                                                                     

au EUNUCHU& mnm
P T T H I A S.

glui; infuptr niamfælu’ , pqfiquam ludzficatu’
efi virginem,

.Ve cm omncm mifiaræ difiidit , eau: ipfiim capilk

. I aP H Æ D R I A.

P T T H I A S.
ui nunc fi detur mihi,

Ut ego unguibu: facilè illi in oculai- involem n-
uefico.’

P H .Æ D R I A.
Profeâô nefcio quid algfente nabi: turbatum (Il

demi

5 Hem!

Adibo: Qui?! ifihuc? quid feflinar? am que":
. quœris. Pythias?

P T T H I A S.
[1° Hem, Phædria, egon’ quem quæram? ahi bina

quo dignu’ a: ou»; dom: rai:
T am Iepidis.

I P H Æ D R I A.Quid iflhuc dl rai?

FrrarzsRoga: me? Ennuclmm que!» dedi i nabis, que:

turbas dedit? ; rVitiavit virginem, quam hem dederat dona miles.
P H Æ D R I A. ’

Qui?! ais?
P T T H I J S.

Perii.

REMARQUES.
«a. QUI nunc. sr manne mm]. Ah, li je pu"

VDÎI trouver ce maudit fini". Dons: a en que lehiat
apelle ce: efclave veneficum, parce que l’amour ell un
poil-(m. Mais ici venefim: au moyennent un forcier
qui change le! objets; a: elle dit cela, parce qu’il étoit
tout autre qu’il ne pacifioit. V



                                                                     

sœur. L’EUNUQUE.’ 389
P Y T H I A S.

Cet enragé ne s’en pas contenté de furprendre

cette pauvre fille , il lui a encore bruralemenc
déchiré les habits, 8c arraché les cheveux.

P H E D R l A.

.P Y T H I A S.
Ah, fi je pouvois le trouver, ce maudit l’or-

cier, que je me jetterois de bon cœur fur lui ,6:
que je lui arracherois volontiers les yeux!

’ P H E D R I- A.
En mon abfence il en: arrivé quelque de’brdre

dans cette mailbn, il faut que jelniparlc. Qu’elf-
ce que ceci, Pythias, pourquoi «du fi trou.
blée, 8: qui cherches- tu?

, PIY T H l A S.
Ah, Menfieur, qui je cherche? allez vous

promener avec vos chiens de préfèns.

P H E D R I A.
i Que yeux- tu dire?

P Y T H I A S.
Vous me le demandez? L’efèlave que vous

nous avez donné a fait un beau ménage chez

0h!

nous! il a violé la fille que le Capitaine a dona.
uéeqàma maurelle.

P H E D RIA.
Que dis-tu?

P Y T H 1 A S.
Je fulsperdue.

N O T E 8.
’. Ego "en peut» ? in. En: . fur quelque: Il”;

Fana.
n. Raya? Einfitllm. Iprèl un MS. qui porte ne

34m?
R 3



                                                                     

,90. E.uuucuus.’Acr.rv.
P H Æ D R I A.

Temulenm a.

P T T H I A S.
Utinam fic fient , mini qui mal! volant!

lD O R I A S.
la! olgferro , mm Pylziar,quid Œhucnam mon-
. firi fait î?

P H Æ D R1 A.
l 15 Irgfanir: qui ifihucfiwm Ennuchm panait?

P T T H I A S.
. Ego 511m "Joieai funin hoc, 9m41 fait, ru ipje indices.

irgo ipfa hermine, flaque a)». rogue: quidjît,
audct diacre.

111e aure»; banur vir nufiumn tapa?! z cria»; lm

,f mifere fufpicor , o l
Aliqm’d doum shuntent abjïuliflê.

Pq H Æ D R il A.
Nequeo mirari frai:

gal) abire ignavar ille poflit longiù: , rififi denim».
no Fortè ad no: redût.

’ P T T H I A S.
Vife, ambra, mm fit.

P H Æ D R I A.
3’491, faxo, frics.

D O R, I A S.
Parii, olgfcmn tamjrgfandum fainur, matu,

ne audiyi quidam. -.

RE’MHARQUES.

13. UTINAM src sueur, un" QUI MALI: v0.
X.UN1’]»! ne nul-Mû. le fnfl’àn comme un?! Elle
[bullaire que es ennemie fuient ivres comme elle 3 en
ville fait pas trahir-in, nais ivee de meneur, fi
l’on peut parler ainfi. Non mg" je ejfe abria», fil un
7ms, venin: male abriant me]: intelligi. Doua.



                                                                     

56.111. 1:5 U N u Q u m. sa;
P Il E D R 1 A.

Tu es ivre.
P Y T H I A S.

Que mes ennemis le fuirent comme moi!

D O R I A S.
Ma chère Pythias, quel prodige cil-ce donc

que cela, je le prie?
P il F. D R I A.

Tu es folle, Pyrhias. Comment un homme
comme luinuroit-il fait ce que tu dis?

P Y T H l A S. -e’ ne liais ce qu’il cil,- mais la choie même fait

vont la vérité de ce que je dls. Cette fille plcu- v
re, ô: quand on lui demande ce qu’elle a, elle
nielle le dire; ô: ce bon coquin ne paroit point;
je fuis même bien trompée s’il n’a volé quelque

choie en sien client.
P H E D R I A.

Je ne limois croire que lâche 8c mon comme
il en, il fol: allé fort loin. Sur un parole. il
fera retourné chez nous.

P Y T l-l l A S.
Voyez je vous prie s’il y en.

P H E D R LA.
Tu le fêlures tout à-l’heure.

D 0 R I A S.
Gnnds Dieux! avoir olé flaire une aérien il

horrible! Ma chère, je niai jamais ouï parler de

pareille choie. .
N’QTES.

14. cd, [1111191 un!» moufla)» fait, fur quatre M85.
16 â , au v. précédent , ôtant qui fixait , contre

tous les M88. .50. 5259 [n’ira in: qu’rq- urf je" de". Hi"; pal
le vers, le relie [un nuwriré.

Il 4



                                                                     

W392 EUNUCHUS. AcnIV.
P T T H 1 A S.-

A pal ego amatarer maliemm de audieram en
maxumo: ,

Sed nil poeefle .- verùm mêferæ non in mente-n w-

rient:
:5 Alan; illum aliquô conclufiflem, flaque illi cm-

mifijÏem virginem.

uuumuMuMÇeM
ACTUSQUARTua

SC EN AIW
PHÆDRIA. DORUS. PYTIIIAS.

l) 0 R 1 A S.

PHÆDRIA.
EX I furax, feelelle: at m’ai» raffina: ,.

Fugitive? prodi, "talé commute.
D O R U S.

Objet".
P H Æ D R I A.

Illud vide, a: ne fibi dzfiorfit camufex.
Quid hue redirio ejl? quid vejh’: Mafia (Il?

5 Q1412 narrer? paulmn fi «flaflas, Pythiar,
boni non qudi en»: itajmnadomantfugn. .

P T H I A 8. lHabefne hominem, enroba? iP H Æ D R I A.
Qæüm»?

P TTHIAS.Ofaüuubm!
DO»

’ . N 0 T E Un
4. fifi! hl: fifi redîtityl, après plulîeuu M536



                                                                     

se. L’E U N U Q En mh P Y T H l A S.
l’avois bien ouï dire que ces fortes de gens

aimoient fort les femmes. Mais cequ’i a fait
ne me feroit jamais venu dans lTerrir; augment
je l’aurois enfermé quelque part, 8: je ne lui
aurois pas confié cette fille. a a

fiè’ŒCEïü’ŒÜŒËDŒEÙŒEÙLÊ

ACTE QUATRIÈME.
s c E N E 1V.

PHEDRIA. DORUS. PYTHIAS.
D 0 R I A S-.

PHEDRIA.
SOrs, fcélérat: tu te tiens encore la, fugitif?

avance. Voila un bel achat que J’ai fait la?

D 0 Il U S.
Je vous prie....
i P H E D R l A.Oh! voyez le bon coquin; comme ce panda-(i

tord la bouche! D’où vient que tu es revcnuici?
pourquoi ce changement d’habits? qu’as-tu à
dire? Pythîas, fi j’eufl’e tant foi: peu tardé, je
ne l’euffe pas trouvé à la maifon, il avoit déja fait

fou paquet.
P Y T H I A S.

Avez-vous notre homme , je vous prie!

. P H E D R l A.
Sans doute.

P Y T. H I. A. S.
Ah, quej’en fuis aire!



                                                                     

394 la’UNUCHue. Ann.
D anus.

:Iflkuc p01 verô bene.

P T T H I A S.
Ubi (Il ?

P H Æ D R I A.
Rogitas? non vides?

P T T H I A S.
l’ideam, okfecro , quem?

P H Æ D R I A.
Hun: failicet.

PTTHIASÀai: ice lama?
P H Æ D 18’! A.

Io Qui ad vos deduâu: hodie
P T T H I A S. IHum oculisfui:

Nuflrarum numquam quifquam vidir, Phædrù.
P H Æ D R 1 A.  

Nm J’idit?

P T T H I A S.
An tu hum cradidçfli cfle, olgfecn,

Ad ne: deduîlum?

P H Æ D R I A
’ Nam quem? alium ballai Mm.

P T T Il I A S.
Au!

Nec cmnparandu: hic quidam ad illumefl: in: un
15 Homfld facie 65° liberali.

h

*Namqne. -REMARQUES.
I4. NEC COMPAIANDUS HIC QUIDEM AD ILLUH

19T]. Vous vox: moqua: , il n’] 1 pas de camparmfin
de celui-ri à celui qui e]? yens (liez. nous. Il en bon de
remarquer ici la beauté des «me: don: Te’mm fe
feu. Il y a bien’ de la différence entre ne: pourpran-
du: ad film», 6c ne: compumndu Mi. a: un M’a: le
premier marque une chienna: infinie," a]: demi.



                                                                     

T H I .Où efl-il?
P E D R l A.

Quelle demande! ne le vois-m pas?
P Y T Il I A S.

je le vois? Qui donc, je vous prie?
P H E D R l A.

Eh, celui-là.
P Y T H 1 A S,

Qui, celui-là?
P H E D R I A,

Celui qu’on a mené aujourdhui chez vous.

P Y T H l A S.
Et moi je vous dis que perlonne de chez nous

n’a jamais vu cet homme- la.

P H E D R I A.
Perfonne de chez vous ne l’a vu? V

1’ Y T H I A S.
12h quoi, Monfieur, une donc, je vous

prie, que vous avez cru que ce: homme avoir-
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 ? I
P Y T il 1 A S. ’ ’ï

Ho, vous vous moquez , il n’y a pt de com;
paraifon à l’aire de celui-ci à celui-qu’on flouse
mené. 1l étoit bien fait, 8c il avoit la mine d’un

gnrçon de bonne mail’on. ’ a

R E M A R Q U K S. j
marque feulement qu’il n’y a pas de comparairon i
faire , quoique cela ne fuir pas inégal en toux. Il n’y
a que China 8: Tanne où l’on puilÏe trouver («Ç
julien]: 8c cette Propriéœ’ du termes.

N O T E S.4 a; Nflmeu, Imam dtux me.
K 6



                                                                     

395 EÜNUCHUS. imam.
P ’H’ Æ D R l A.

. En vifu’ a]?Dudum , quia variâ vefie cxornatusfuit:
Nana tibi videtur fœdus, quia illam mm haha-

PTTHIAS.
Tace, okfizcro: quafi vcrà paulum interfiet..
A4 no: deduüu: hodie a]! adalcfcentulus,

20 Quem tu videre verà veltes, Phœdria:
Hic dt venu, vinas, vetemrfur, jam,
Colon: muflelino.

P H Æ D R I A.
Hem, quæ hæc fabula?

Ici redîgi: me , ut , quid egorim , cgomet nefciam.
Eh» tu, emin’ ego te?

D O R U S.
Emifli.

. P T T H I 48.* Ïube mihi derme-a55 RefiJamhars

R a M A R tu: a: s.

h t10. QUEM TU vmnnn VBRÔ vannes]. 9;:
9l!!! fuir: valu-même ravi de vair. Vous- même, vous
qui vous mnnoill’ez fi fort en beauté. Et il au: bien
remarqua l’admire de fluate, qui pour mieux relever
minuté- de Chéri; , trouve le furet de le faire louer
pt la perl’nnne qui efl le plus en colère contre lui;

en. CpLORE Musnznmo]. Il a le "in! la
colleur le fuîtvde’tnmfk. Le Latin dit , de taullIY le
hure. Dom» accule Teinte de n’avoir pas entendu
le 6m: de Menin!" , qui avoir écrit a 37è: hip
7:32:57»; 751m, 8: qu’il filoit traduire talon 19m
mais, de nuls" de [and , ê: non pas bien infinie.
Mt’nandre vouloit dire que l’efchve don! il étoit que»
lion . avoit le teint marqueté comme un lézard. Le
même Doua! ajonc: que cette faute vient de «du



                                                                     

Sc.1V. L’EUN-UQU’E. 397
P H E D R l A.

Tantôt cela t’a paru ainfi , parce qu’il avoit
des habits de diverfes couleurs , 8: préfentement
qu’il en a d’autres, il te paroit mal bâti.

P Y T H I A S.
Ah , raflez-vous ,. je vous prie, comme s’ily

avoit une petite dilïérence. Je vous dis que ce-
lui qu’on a mené chez nous, efi un jeune-hom-
me que vous feriez vousi même ravi de voir.
Celui-ci cit vieux, il ne peut [ë ibutenîr, c’ef’t
un homme confifqué entièrement 8: dans la der-
nière caducité , il a le teint de couleur de fuie
détrempée.

- P H E D R I A.
Ho! quelle fable eft-ce donc que cela? tu me

réduis à ne ravoir pas moî»méme ce que j’ai fait.

Hein , toi, parle, rai-je acheté?
D O R U S.

Oui, vous m’avez acheré.

P. Y T H l A S.
Ordonnez-lui de répondre à ce que je vais

lui demander.

REMARQUES;
Tirant: a confondu vrai qui lignifie une belère , avec
quàæbnî r qui fignîfie un lézard. Pour favdr fi cette
critique en Mie; il faudroit l’avoir û MKnmdm a voulu
dire que ce: efelave avoit le teint hfané , une, au
qu’il 6min limigînofu , marqueté , qu’il avoit du u-

che: fur le virage-z car pour ce qui en de 7nAuinç,
les Grau rom [buvant mis pour 7005.

m1.. 1mn. MIHl n Nuo RESponnnA-r]. on
doum: -Ini de ripuaire ce ne je 114i: lui hamada.

N 0 T E 8;
17. En, pour filai, après Jeux me. M58.
2:. (un: fleth’anîm. Voy. la Rem. de Me. D.1
9;. 11:11:10 ,, (il: un M8. 95:4 maria. après Doum.

Furia
il» z



                                                                     

393 EUNUCHUS. ACTJV.
P H Æ D R" I A.

Roga. A lP T T H I A 6.
. Venijlz’n’ [radie ad nos? negat.

A; illc alter venit , arma: naturfedecim :
Que"; ferum adduxit Panneno.

P H Æ D R I A.
Agedum, hac wifi expedi

Primùm: Mg»! , que"; I;abe.r,unde baba: Wflem?
racer.

JIonflrum hominir, mon diflurur?
D O R U S.

Venir Chærea.

P H Æ D R I A.

D O R U S.
Ita efl.

P HÆ D R Id.
Qualifie?

D O R U S.
Hadie.

P H Æ D R I A.
Quant dudum?

D O R U S.

PHÆDRIA.

30 F ratent: ?

Modà.

gainait?

i REMARQUES.
’11 n’éroit permis dilaterrogcr un "le: en Il préau-rye
de (on maître , qu’agrès en avoit demandé le pennif-
fion au maître même.

:6. ANNOS NATUS surinant]. Ce jaugu-
gm a; juin 4m. Il (aloi: qu’il en au: pour le moins
dix-neuf . pull-qu’il étoit de garde au Pirée. Mais il
ne faut pu fur cela meuler Tireur: d’avoir oublié ce
qu’il a dit nilleurs. 0min étoit fi beau , que un!



                                                                     

8c. tv; En UN U Q U E. 39,
. P H E D R I A.

Interroge - le.

P Y T H l A S.
. Esatu venu aujourdhui chez nous? vous
voyez bien qu’il fait figue que non. Mais cet
autre, que Parménon nous a mené , ce jeune
garçon de feize ans , y efi venu.

P H E D R l A.
O ça, répons-moi premièrement à ceci: où

as- tu pris l’habit que tu as ?- tu ne dis rien?

D 0 R U S.
Chërëa efi venu.

P H E D R I A.
Qui, mon frère? *

D 0 R U S.
Oui.

I P H E D R I A;
Quand?

D O R U S.
v Aujourdhui.

u P H E DIR I A.
Combien yandldetems?

" D 0 R U S.

P Il F. D kil à»
Avec qui étoit- il 2’

Tantôt.

x

-REMARQUES
fille pouvoit bien le prendre pour plus jeune qu’il

l’émir. IN 0 T E S.
go; un; fiant? (au amome

M32. M. B. retranche ce vers , hon un , après trois
ss.
3;. M. B. ôte un» , en faveur du un auquel il

joint nm.



                                                                     

4eo EUNUCHUS A0113.
D O R U S.

Cam Parmemmc’

P H Æ D R I A.
I Norafne eum priât?

D o R U s. ’ .
Nom. me, qui: calfat, unquam audiemm dicier.

PH Æ D R I A.
Unde i’gimrmeum frgtrem efle [61’ch .9.

D O R U S.
Parmem

Diccbœ au»; elfe : i: dedit mihi hum sifflent.
P H Æ D 1; I A»

il) O R U S.
35 Menin ipfe induit : pqlî unà ambo abierunt foras.

P T T H I A S.
fan; faîi’tg’egisjbbrlam 5.0? me , 8 nil. mitan

3mn fac? cenum efi virgulent virilités»: efl’c.

P H Æ D R I A.
Âge nunc, Mina,

Oaidr’.

Credir huit: quad dime?

P T T H I A S.
Q4111 171i andain? ru igfa indican

P H Æ D R I A.
Concede (filme paululum .- audin’ ? me». nunc

paululum: fin: - .40 Dit dam hoc rurfum, Charean’ mon: veflmde-r
tram ribi?

Ë AIRE à M3-



                                                                     

SGIV. L’EUNUQUE. 4o:
D1 O R U S.

Avec Parménon.

P H E D R I A.
Le connoiiTois- tu avant cela?

D O R U S.
Non. Et jamais je n’avoîs ouï dire qui il étain.

P il E D R l A.
Comment (avois-tu donc que c’étoît mon frère 1-

D 0 R U S.
Parménon le diroit. C’eft ce Chérée qui m’a

donné cet habit ....

P H E D R 1A.
Je fuis perdu.

D O R U S.
Et qui a pris le mien. Après quoi il: (on:

[ortie tous deux. ’
P Y T H I A S.

Croyez-voue préfentement que je ibis ivre,
ô: que je ne vous Iye pas dit la vérité? Il me
femble qu’il et! aiTcz- clair que cette pauvre fille
araii’on de fc plaindre.

y P H E D R 1A. i
Allons , courage , bête. Tu crois donc ce

qu’il dit?

P Y T H I A S;
Qu’au -ie amure de le croire? la choie ne par

le- t-elle pas d’elle- même?

’ PHEDRIA,âDom.
Avencetoi un peu de ce cote-u, entent-tu?

encore un peu. Cela cillaient dis-moi encore
tout ce que tu m’as dit; Chérée t’a été tout

habit: -



                                                                     

402 EU’NUCHUS. Aan.
I ’D O R U si.

Faflum.
P H Æ D R I A.

Et cd efl induira
D O R U S.

Faâum.

P H Æ D R I A.
E5 pro te hm: deduüu’ (Il P

I) O R U S.

- la.P H Æ D R I A.
fumer mgne,dfceleflum algue «de hominem!

P T T H I A S.

. i Ve "au!Diana mon: ne! mdi: , indigni: in: eflb irrifac
media?

P H Æ D R I A.
Mm"; ni credo: guod il): dieu; quid 45mn , un.

m.
45 (Heu: tu ne ennuyant). Poflimme ego Indien

te ex culpere
7mm? vidiflin’ frettent Chameau?

Non.
P H Æ D R I A.

Nonpœeflfinc

ne. M gagne s.
4.2. O SCELESTUM arqua humerait Homme] !

Voila un [Mine qui efi bien hadi. Phldrïa plus de
Dure: à: mon a: de fini frère , ni de Plrpfm ; la
répond de Pjtbus le fait niiez voir.

«neuraux NI cannas ouon un: mon].
ce f4"! wIl grand niratleji tu ne mi: «au dm: sera-d.



                                                                     

Sclw.’ L’EUNUQUB. .40;
’ D 0 R U S.Il me l’a Olé. .

i PHEDRIA
Et il s’en eii habillé?

in o R U s. l
Il s’en. eii habillé.

’ P H E D R I A.
. Et il a été mené en Il place?

. D O R U S.
Oui , en me place.

1’ H E D R l A.
Grand Jupiterl voila un coquin qui eii bien

hardi! .P Y T H l AS.
Que je fuis malheureufelquoilvous ne croyez

pas encore qu’on nous a traitée: de la manière
du monde la plus indigne?

,I PHEDRIACe fera un grand miracle, fi tu ne crois ce
que dit ce maraud; il dit ceci bar, je ne lais ce
que le dois faire. Hola, nie tout ce que tu as
dit. haut. Fourni-je aujourdhui tire: la vérité de
toi ? as-tu vu mon frère Chéréa?

P H E D R1 A.
. Je vois bien qu’il tfavouers tian fans être ba- ’

Non.

REMARQUES.
mame me du: que la veinure»: toujours porta à
mon: et que diton: le; volets. 4 *

CM En): p? T a: fies4o. en, . a un: H -4;. ou". ôtant au, fiaient un MS.
44. Ni t: mir, dans unie MES. VùeôùâidUiu , a; [in un "in. com la alunit

l I . .



                                                                     

404 EUNUCHUS. Ac’r.lv.
Malo fatcri , vides. Square me hac :modô aie, me

da negat.

0m me. nD O R U S.
Oëfecro te vert), Phædria.

P H Æ D R I A.
I incrn nunc jam.

D 0 R U S.

P H Æ D R I A.
Alla patio honeflè que mode hinc abcam nefixîi:

5° Allan: eflfiquidem. Tu me hic m’ont ,nebulo, lu-

À dificabere?

WCIIWWWWIWDACTUSQUARTU&
SC’EN A V.

PYTHIAS. DORIAS;
P T T H I A S.

PArmemmi: tu»; fric en? liane technam , gadin
me vive".

D O R I A S.
Sic PTTHIAS.

hmm» al huile mm un r mm gratiole.
Sed nunc quidpfacimduen RfuadaïDoriu?

9an un I.l [in

Haï , fief.

l M A R Q U I .0
48. ORA un]. 71h fait": le m "la. Le N-

ponfe de Dmu n’aurait pu m fondée en nom lun-
gue . fi l’amie nm Emplemen: centime Tino". p71:-
ne! .- pour la faire fenil: il taloit traduire comme
"ai fait . Il! [amblant de me prier ; tu c’efi le venin-

f fana de ce puffin, comme le mi de le réponfc le»
au voir.



                                                                     

fil

8c. v. un U N U Q u E. 4.5
tu. Viens , maraud: tantôt il avoue , tantôt il
nie. bar. Faisfemblant de me prier.

D O R U S.
Je vous prie afi’urément, de tout de bon.

P H E D R I A.
Entre préfentement.

D O R U S. Phédria le bat.

Ahi, ahi! -PHEDRIA,bar.
je ne fais de quelle autre manière j’aurois pu

me tirer de ceci honnêtement; je fuis perdu il
ce qu’il dit en vrai. haut. Maraud , tu me joue-
ras de la forte? il Feu va.

lifllùiiüüfil-müWi-fifllfiflæüim!

ACTE QUATRlEME.
s c E N .E V.

PYTHIAS. DORIAS.
P Y T H I A S.

L eft aulii vrai que c’efi là un tour de Permé-
non, qu’il en vrai que je fuis en vie.

D O R I A S.
il n’y a pas de doute.

P Y T H I A S.
Par ma foi la journée ne fe pillera pas que je

ne lui rende la pareille. Mais préfentement qu’es-
tu d’avis que je faire, Dorias?

NOTES.
48. M. B. ôte noncjam,aprèstou31esMSS. hors un.
49. Abfcedam, pour ahan, fans autorité.
SC. V. M.,B. confond cette Scène avec lafpre’cég

fiente.
- 3. Ccnfir, fur la plupart des M55.



                                                                     

406 E U N U CH U S.i AC: 1V,
D 0 R I A S. .De film: regrat

virgule? P T T H I A S.
[tu : 11mm: tateamne , au prædicem ?

D O R I A S.
Tu pal, fi fapix,

5 Quod foi: , nefci: , neque de Ennucho , "que de vi-
tio virginis.

H05 ra à? te omni turbtî evvlmgë fui gratina
mais.

Id modô clic ubijÏc Domm. .

PTTHIA&
Infacizmi. , lD O R I .11 S. I .

i 8m videon’ damnent .9
Tlmix jam admit.

P T T H I A S.
nid in? V

D O R I A S.
Quia , igumn inde abeo,jam tune cæperat

Turba imcf aux. ’ .
" P T T Ï! I J1 S.

Tu àufc’f nui-mu hac , egofcibo ex hoc

i quid fiat. . -
REMARQUES.

6. ET un GRïxTUM VECRRXS]. E! tu fi-
n: plaïfir A Tlmït. il y a dans le Latin, 6- m [nî f:-
m: plaifir. Il en guelfbionL-de (avoir à qui elle ferai:
plaifir . ou à in fille à qui ce malheur venait d’arriver,
on à Thaïc. Tous ceux qui on: çxçliqné, France.
n’ont pas fait la moindre diÆCuluf Fur tala. a: il: (fin:
embua! le prémier (uniment, Mai! je ne finirois les
Fuivre; amplifia émît trop bien née pour vauloir
taire ce qui lui étui: arrivé . s’unit été y cœfcmir
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SC.V. L’EUNUQUE. 497
D O R l A S.

« Sur le rejet de cette fille?

P Y T H l A S.
Oui. Doîs- je dire ce qui lui eli âm’vé .011 le

dois-je une?
D O R I A S.

Si tu ds fige , tu ignorants ce que tu (fis 8:
de l’efclave de de la fille. Par ce moyen tu te
tireras dlemba’ras, 6: tu feras plailir à Thaïs.
Dis feulement que Dorus s’en en allé.

P Y T Il I A S.
Jefllîvraî ton confeil.

D 0 Il 1 A S.
Mais eli- ce Chrémès que je vois? Thai’s fera

ici dans un moment.

I PYTHIAS.Pomquoîcela?

D 0 RIA S.
Parce que brfque le fuis venue , il commen-

çoit à y avoir de la brouillerie entre eux.

.PYTHIAS.
Va . te en porter ces bijoux au lugîs , 6: moi je

f aurai de Chrémès ce qu’il y a.

kzmhnquza
en quelque manière , que de le tacher; la vertu ne
connaît pas ces déguifemens ,- elle peqt être malheureu-
fe , mais elle n’e peutiêtra coupable. Il au donc cerraïh
que du! à, Thaïx que Pythîu; devoit faire plailir, en ca-
chant ce qui émit arrivé à anpln’la ; car Timi’s devlyig
lbuhairer que cela fût tenu furet jul-qu’i ce que Unir-F4-
rùt reconnu (a (mur , de peut que fi cela éclatoit aupa-
l’avant, l’affront qui retomberoit fin lui,ne l’empêchait
de la reconnaître.



                                                                     

ne EUNUCHU& mmm

ACTUS QUARTUS.
S C E N A V1.

CHREMEflPYTHIA&
C H R E M E S.

H .’ tot data hercle verba mihifunt nioit vinum
quad bibi.

A; , du": accubabam, quàm videbar mihi M’EN!-
crê fobrim.’ Ï

Poflquamfurrexi , 726’un par, netu memfatisfuum
(ficha); fruit.

P’I’THIAS.

C H R M E S.
Qui: efl? ehem , Pythias, val: , quanta nunc

formofior v5 Vider: mil;i,quàm dmlum!
P T T H I A S.
Certê quidam tu pal mulîà alacrior.

C H R E M E .S.
Verbum harde hoc verum cfi , fine Cerere EfLi-

ben) friget Venus.
Sari Tllai: multi; ante vernit?

,P T T H I A S.
An abiit jam à milite ?

. C H R E M E S.jam dudum , æmem : lite: faüæ fun: inter ce:
maxumæ.

P T T H I A S.
Nil dixit tum , ut fequererefefc?

C71 rame.

CHRÉ-
N o ’r ’E s.

6. Eri: pour en , après mais M53. En").
7. A]:
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SSŒËSWQQS
ACTE QUATRIEME.

S C E N E VI.
CHREMES PYTHIAS

C H R E M E S.
AH! ma foi j’en tiens; on mla atrapé. Le vin

que j’ai bu a le delTus; cependant quand j’é-

toîs le ventre à la table, que je me trouvois là-
ge, 8c en bon état! Mais fitôt que j’ai été de-
bout, je n’ai trouvé ni pied, ni tête qui ait vou-
lu faire (on devoir.

- P Y T H I A S.Chrémès.

C H R E M E S.
Qui m’apelle? Ah, Pythias. 0h, que tu me

parois bien plus jolie que tantôt!
P Y T H I A S.

En vérité vous me patoilïez aullî de plus bel-

le humeur.
C H R E M E S.

En bonne foi rien n’en plus vrai que ce pro-
verbe ,fan: le bon vin à)” la bonne chère. l’amour
dl bien froid. Mais 1 haïs n’eli-elle pas arrivée
longtcms avant moi ?

P Y T H I A S.
Efl-elle déja l’ortie de chez le Capitaine?

C H R E M E S. -
Il y a un fiècle. Ils fe l’ont tour-Mai: brouillés

I P Y T H l A S.
Ne vous a-t-elle point prié de la fnivre?

N o ’r E s.
v 7. Me ln!!VlnÏl? (in: nutorite. du: abiît, fur la
plupart du M83.

Tome I. S



                                                                     

4m E U N U C H,U S. ACT. 1V.
C H R E M E S.

Nihil : mfi obtiens mihi imam.
P T T H I A S.

Io E710, nonne id fat erat?
C H R E M E S.

A): nefciebnm id dicere illam, m’fi quia
Correxit milcr.quod intellexi minus: nom me ex.

trufit foras.
Sed emmi ipjàm video: miror , ubi [mie ego ante-

varlet-ion.

qHuenmeuwnmmmuwnnim
ACTUSQUARTUS

s c E N A vu.
THAIS. CHREMES. PYTHIAS.

T H A I S.
CRedo equidem illurn jam adfuturumefle ç filant

ne erz’pzîot: fine veniat:

Atqui fi illam digito attigerit uno, oculi illico
. fozlz’entur.

Ufiue adeo ego illiu’ ferre poflum ineptiar, 8
magnifim verba,

Verba (1mn flot: verùnz mimi, fi ad rem confe-
renmr, vapulabit

C H R E M E S.
5 Thais. ego jam dudum hic adfilm.

REMARQUES.
a. Ocuu ILLICO ErroanNTUR]. 3:11:

avratheui le: yeux. Donne remarque fort bien que ce
font les menaces ordinaires des femmes, 6c qu’elles en
veulent toujours aux yeux; comme on le voit non leu-
lunent dans les Comédies, mais dans les Tragédirl
nié me 5 témoin ce qu’He’tub: fait à Poljmmflor dans En-

npide. ’ ,



                                                                     

5c. VIL L’E U N U Q U E. 4x;
Cil! R E M E S.

Non;elle m’a feulement fait figue en s’en allant.

P Y T H I A S.
Eh quoi, cela ne fuflifoit-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’avoir pris foin
d’éclaircir ce que je ne pouvois entendre; car
il mia mis dehors. Ah, la voila qui vient; je
fuis llrrpris comment j’ai pu la devancer.

si: canna-"un tuntofitttnlbtnnnnnnù

ACTE QUATRIÈME.
s C E’N El Vil.

THAIS. CHREMES. PYTHIAS.
- T H A I S. ’

F, crois en vérité qu’il fera ici dans un moment,
pour m’enlever CGIKC fille. Mais quiil vienne;

s’il la touche du bout du doigt, je lui arrache-
rai les yeux. Je fouifiirai toutes les impertinen-
ces 8c fcs rodomontades, pourvu qu’il en demeu-
re là; mais s’il en vient aux effets, il s’en trou-
vera mal , fur mu parole.

C H R li M E S.
Tlmi’s, il y a déjn longtems que je fuis ici.

NOTES. r
1 , [Idfulnrum ut illam à me, dans quelques MSS. Fumé
2. Ânfiqm’t, oculi Un. fifre, fins autorité. I
3. M. Il ôre ego . après les anc. édir. de Bonn.
4. M. B. retranche mir» . comme Dona: 8c les ana.

édit.

y. Expert), pour exfptflabam. Tous les M88. ont
"flafla.

S z



                                                                     

4m EUNUCHUS. Acr.lV.
T H A I S.

’ O mi Chrema, te ipfum exfineâ’abam:
Scin’ tu turbmn banc propter te que faüam? 8’

adea ad te animera hanc’
011mm rem?

C H R E M E S.
Ad me? qui? quafi zfihuc!

T H A I S
l m’a dam tibi fororem jiudeo

Reddere , 65° reflituere, hæc atque lmjufinodifum

n malta truffa.
C Il R E M E S.

Ubi ta (Il ?
T.H A I S.

Demi apud me.

C H R E M E S.
Ehem.’

T H A I S.
guide ?

m Eduüa in, urf teque illzîque dignum a .

’ C H R E M E S.
Quid ais?

T H A I S. , l
I 1d quad res tfl.

Harle tibi dans de, neque repcto pro illâ ab: ce
quidquam pretii. .

REMARQUES.
’9’. U131 EA EST]? 0.: cil-elle? Thaï: n’a pas plu-

tôt dit à Chrlmi: qu’elle veut lui rendre fa fœur, que
fans autre compliment il demande ou) a)! cette je":
il et? li allumé de ravoir qu’elle en entre le: main! d’u-
ne courrifane, qu’il veut d’abord I’éclaircir de cela.

[HEM]! Il»! (fait un cri de douleur. Chœur?-
à
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,SC. V11. L’E U N U Q U E. v 413
,T H A l S.

Ah, mon cher Chrémès, je vous attendois.
Savez-vous bien que c’efl vous quiètes caulë
de ce defordre, 6: qu’enfin toute cette alfaire

Nous 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 puis pour
vous remettre entre les mains une fœur dans l’é-
tat qu’elle vous doit être rendue, j’ai (buffet: tout
ce que vous Savez ’vu , 8c mille autres choies

femblables. n
C H R E M E S.

’ Où eft-elle cette fœur?

THAIS. HChez moi. r ï 41 " ACHREMES. -- -.
Ah! ATHAIS.Qu’avezwous? ne craignez rien, elle a été

élevée d’une manière digne d’elle 8c de vous.

C H R E M E S.
Que me dites-vous la?

T H A l S. .
La vérité. Je vous en fais prêtent, 8: jeu:

vous demande quoi que ce fait pour. elle.

R Il: M A R tu] E s.
et! au défefpoir d’aprendre que ù [une en de: un
couturant...» C’efl pour la bienféance.

N o T E a.
1. 94E qufi: îflncïfur deux M55.

S 3 .

.7.,

l.



                                                                     

EUNUCHUS. Acr.lV.
C H R E M E S.

E: habetur 55° nferctur, T hais, à me, ira utl
merita cr, Gratin.

T H A I S.
A: em’m cave, ne prit): quàm banc âme

accipiar, animas,
Chreme;nmn hac ca efl , quem mile: àme vi nunc

venir ereptum.
,5 AH tu , cijlellam, Pyrhia:,domo afin tu»: ma-

- numentu.’
C H R E M E S.

Viden’ tu illum, Thais?

- P T T H I A S.Ubi fita efl?
T H A I S.

In "foc: odidà, raflas?
C H R E M E S.

Militant fuma ad te quanta: copia: adducere.’
Ami.

T H A I S.
Numfarmidoquus, abjura , es, mi homo .9

C H R E M E S. I
Apage fis,

Egon’formidoquur’s’mmo efl hammam, qui vivat

minus. -
T H A I S.

go At tu lm opu’ al).

q -C H R E M E S.. Ah, metuo, qualem tu me efle hominem
ex ijlmnes.

414

r I mam-anogras. e
18. NuM FORMIDOLOSUS, onsncuo, ES, MI HOMO].

Man cher Chrimfi: ,’ n’êtes-rions point un [me poltron ?
Elle a miro!) de lui faire cette demande fur ce qu’nl
vient de dire, que]!!! troupes: Il prend quatre ou cinq
coquins pour une armée.



                                                                     

Sc VIL L’EUNUQUE. 415
C H R E NI E S.

Je vous ai bien de l’obligation, 8L je vous té-
moignerai ma reconnoiflance.

’ T H A l S.Mais prenez garde que vous ne la perdiez a-
vant que de l’avoir entre vos mains, car c’ell elle
que le Capitaine veut préfentement venir m’enle-
ver de force. PythiaS, allez-vousentout-al’heu-
re au logis querir la caflëte où (ont les Grill-igues
qui peuvent la faire reconnaitre.

C Il R E lVI E S.
Le voyez - vous . T haïs?

’ l P Y T H I A S.
Où efl-elle cette cafète? 4.

T H A I S.
Dans le cafre. Que vous êtes haïfi’able avec

vos lenteurs! lC H R E M E S.
Quelles troupes le Capitaine amène ici contre

vous, grands Dieux! , . ’
- T H A l S.

Je vous prie, mon cher Chrémès, n’êtes-vous
point un peu poltron?

C H R E M E S. dVous me Faites injure; moi poltron? il n’y:
performe au monde qui le foit moins. v

T H A I S. tC’ell comme cela aulli que doit être un houé

nête homme. .
C H R E M E S.

Ah, je crains de palier dans votre el’prit pour

un....
.N o s E :3:

la. Tlmi’s, tu, après deux MSS. Bonn, 8: une à!
talion de Prifcien. Gratin dans ce vers.

14.. Climat, au v. précédent.

54



                                                                     

416 E U N U’C H U S. Acr. 1V.
T H A I S.

Imô hoc cogitato: quicum res tibi efl, peregrinu: ell,
M inu’ patent quàm tu , minu’ nom: , amicorum hic

haben: minus.

CHREMEs
Sain iflhuufed tu uod caver: pofli:,flultum ad-

mimre efl. -Mule ego no: profpicere, quàm hune ulcifcl ao-
ceptâ injuria.

35 Abi tu , atque oflium obfira lame, ego dam hinc
mm [une ad forum:

Velu ego ode e hic advocato: nabis in mrbd hac.

THAIS.
MW.

CHREMES.

C H R vE M E S.
g Drame, jam adora.

T H A I S.
Nil opus ejl ijh’s, Chreme :

. Ho: dit modô ,fororem illumina»; efl’e , 8’ taper-

vam virginem
Amzfifl’e nunc cogna e: figna offrande.

,.. ’ Panras Adjoint.

T H A I S.

i Cape.36 Si vimfaciet , injus duoito hominem : intellextin’?
CHRÉ-

REMARQUE&
23. Sun TU quoi) CAVERE POSSIS, STULTUM

aman-nue 15T]. Mai: t’a]! une finife de lai cr ar-
n’m le and pro» peut emmi". il fait lllufion au

. V. P1111



                                                                     

Se. VIL L’E U N U Q U E. 417
T H A I S.

N’en parlons plus; mais l’ouvenez-vous que
l’homme à qui vous avez afl’aire cit un étranger,
qu’il cit moins puifl’ant St moins connu que vous,
ô: qu’il a ici moins d’amis.

C H R E M E S.
Je titis tout cela; mais c’eft une roue de laifTer

arriver le mal qu’on peut empêcher; 8: je trouve
qu’il cil plus à propos de le prévenir, que de
nous en venger; allez-vous-en chez vous, 6:
fermez bien votre porte, pendant que je vais
courir à la place. Je veux avoir ici des gens
pour nous l’ecourir dans ce tumulte.

T H A l S.
Demeurez.

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.

LailTez-moi. je ferai ici dans un moment.
T H A I S,

Ou n’a pas befoin de ’gens; dites feulement
que cette fille en votre fœur, que vous l’aviez
perdue toute petite enfant, 8: que vous venez
de la reconnoître. Faites-lui voir comment.

P Y T H 1 A S.
Voici la cafl’ète.

T H A I S.
Prenez-là ; s’il vous fait quelque violence , me-

nez-le auffitôt "devant les Juges,enteuclez-vous?

REMARQUES.
Proverbe Grec qui cil dans Platon, En", "En" au.
[rince 7151m, «(qui injuriâ fiultornm mon fatum-

. 5 5.



                                                                     

418 EUNUCHUS. Acr.IV.
C H R E M E S.

Probè!

. T H A I S.F46 anima lm præfi’nti (12’505.

C H R E A! E S.
Faciam

T H A I S.
Attolle pallium.

Perii; lmic ipfl opus patrano efl , quem defen mm
para.

  New. :  fi wèèïwà un am"?figé mm Êbëïamëhëvtë’nëfiîë «Hé

ACTUS QUARTUS.
s c E N A VIH.

THRASO. GNATHO. SANGA.
DONAX. SIMALION. SYRISCUS.

CHREMES. THAIS.
T H R A, S O.

HAnccîne ego ut contzmzelz’am mm infignem in

me accipz’am , Gnatho ? .
Màri me fçm’us fifi. Simalio, Donax, Syrifce,

jequimini.
Prumùm ædes expugnalm.

G N A T H O.
Reâè.

T H R A S O.
V irginem eripz’am.

REMARQUES,
31. ATTOLI.E PALLIUM]. Relevez tu". mon;

fat". Son manteau (rainoit, parce que Thaït l am: tou-
jours tenu pat-là.



                                                                     



                                                                     

418 EÜNUCHUS. Acr.IV.
CHREMES.

4 T H A I S.Foc anima hue præfenti dicos.
C H R E M E S.

Faciam

T H A I S.
AltoIle pallium.

Perii; lmic ipfi opus patrono efl , quem (lofer; arma
para.

’üufiüüfiuüüüüfiüææ

ACTUS QUARTUS.
SCENA VIH.

THRASO. GNATHO. SANGA.
DONAX. SlMALlON. SYRISCUS.

CHREMES. THAIS.
T H R A S O.

HAmcine ego ut coutumeliam tam infignem in
me acoipiam , Gnatlzo P .

Màri me fallu: efl. Simone, Dm, Syrifce,
jèquimlni.

Prumùm œils: expugnabo.

G N A T H O.
Reâê.

T H R A S O.
Virginem eripimn.

Prob è .’

REMARQUES.
31. ATTOLLE PALLIUM]- Rzlewz votre un;

fun. Son manteau minoit, parce que Thaï: rivoit!!!-
Joun tenu par-là.

4.- g- .
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8c. VIH. L’E U N U Q U E. 4;,
C H R E M E S.

. Fort bien.

i T H A I S..
Souvenez-vous de lui dire tout cela avec un

efprit préteur.

- C H R E M E S.

T H A 1 S.
Relevez votre manteau. Me voila bien 5 ce-

lui que j’ai choifi pour mon défenfeur, a befoin
de défenfeur lui-même.

ACTE QUATRIÈME.
SCENE VIII.

TH RA 50 N. GNATHON. SANGA.’
DONAX.SIMAL10N. svmscus.

CHREMES. THAIS. 

T H R A S 0 N.
Uoi, Gnathon, foufrimi- je un affront fi
infigne? J’aime mieux mourir. Hoia, Si.

mation, Donnx, Syrîfcus, fuivez-moi. Premiè-
rement je prendrai la maîfon d’aflaut.

G N A T H O N.
Fort bien.

T H R A S O N.
J’euleverai cette fille.

Je le ferai.

NOTES.
.31. Ut liait, après les ancienne: édit.

S 6



                                                                     

.420 EUNUCHUS. Acr.IV.
G N A T H O.

Probê.

T H R A S O.
Malt! mulüabo ipfam. i

G N A T H O.
r Pulcrê.

T H R A S O.
In medium hua agmen cum veüi, Dom;

5 Tu: Simalio, in finiflrum cornu; tu Syrifie,in
dexterum :

Cedo alios: ubi Centurio q]? Sanga,fj’ Manipu.
lus furum? .

S A N G A.
Eccum adqlï.

T H R A S O.
Quid , igmwe, pem’culàn’ pugnarc, qui 511w" [un

, portes, cogitai?
S A N G A.

Egone? Imperatori: vinutem noveram, à? vin
militum .-

Sine fanguine hoc fieri non poflè: quid abflerge.

I 1 rem volnem.
T H R A S O.

la Un alii?

REMARQUES.
4. MAL]: MULCTABO IPSAM]. Ï: [muni

mille (on: À TIuïr. il faut lire, comme mon père,
mali mambo. Malta" veut dire nenni! de cap,
a: m1154" ce autre chol’e. ’

IN MEDIUM Hue AGlllEN CUM vrac-n, Dormir].
Douar, avance ici un ton lm". C’efi de ce: endroit
que Lucien a pris l’ordonnance de lunule dans l’allure
que Pullman va donner à du courtifanea, dans un de (a

dialogues. w



                                                                     

l

3c. V111. L’E U N U Q U E. 4a! 1
G N A T H O N.

Encore mieux. -T H R A S 0 N.
Et je donnerai mille coups à Thais.

G N A T .H O N. iC’en avoir du cœur.

T H R A s o N. , lDonax, viens ici avec ton levier, pour faire l
le corps de bataille; toi , Simalion , palle à l’ai-
le gauche, 8: toi , Syrifcus, à la droite. Où font
les autres? où en le Centurion Sanga , 6: la bri-
gade des voleurs?

S A N G A.
Les voici. .

V T H R iA S 0 N.
7 Quoi donc , lâche , efl-ce avec un torchon i

que tu viens combatre?

SANGA.
Moi , je connois la valeur de notre Général,

8: le courage de nos foldats 2, je làis que ceci ne
fe palière! pas fins qu’il y ait bien du fang répan-
du , 8c c’efl pour elTuyer les blelTures queij’ai
aporté ce torchon.

T H R A S 0 N.
Où [ont les autres?

IREMARŒUES.
6. Un CENTURIO en SANGA , ET MANI-

un. us Pli-Rond]! ou; e]? le Centurion Sanga , à la
brigade des voleurs? Le Centurion étoit un Capitaine de
un: hommes, a: ces cent hommes étoient partagés en

v quatre corps ou brigades que les Romains apelloient ma.
,1 stipulas; a: air-lieu de dire manipula: baflaramm, ou w-
’ lieur», ou "infernal , il a dit fumm , de: volcan. fins

y parier, a: comme entraîne par]: vérité, ce: il n’a:

yole avec lui’que des bandirs. * , .
37



                                                                     

422 E U N U C HSU S. ACT.1V.
S. A N G A.

Qui , malum , alii ?Solus Sauniofi’rvat domi.

T H R A S O.
Tu hofce infimeflzîc ego ora pofl piincipimiude

omnibus fignum dalla.

G N A T H O.
11111:2 g’ifapere: ut htfie infirmoit, ipfu: fibi ca-

ri: loco.
T [I R A S O.

Idem berce Pyrrhus failimvit.
C H R Il Il! E S.

Via’en’ tu , T llflif, quant hic rem agir?

Nimirum confilium illud refilant efl de accludendi:

ædibus. I
T H A I S.

15 Sanê , quad tibi nunc vir videatur eflè , hic nebu’

Io illogmi: efl.
Ne metuas.

REMARQUES.
n. Hic EGO ERO posr PRINCIPIA]. Pur

moi je fini Â l’arrière-garde. Les premiers Latins apel-
lnient principe: 8c principia l’avant-garde . les prémlers
humilions que l’on npofoit aux ennemis. Mois ce: ordre
de milice ayant chungé , on fit pali-cr ces humilions aux
facondes lignes,& on lis mit après ceux que l’on apeF
lait lufiuxos , entre les [infini ô: les triarii ,- 8: on ne
lama pas de leur laifi’er leur prémicr nom , 8c de les
apeller toujours Principes. Ce Capitaine fe met donc ici
après le corps de bouille, pour être plus en fureté, à:
pour ne pouvoir être pris par derrière. Proprement il
fait la tête de l’arrière-garde. 85 c’était le lieu le moins
expofé; car il faloit que Vivant-garde 8c le corps de
bataille fuirent battus avant qu’on vînt à lui ; ninfi d’un
conf il émit à couvert des coup: , 8c de l’autre. il étoit

W9?" Pour gagner au Pied facilement en au de

.-... - ---.......*-.



                                                                     

Se. VIH. un U N U Q U
S A N G A.

Comment les autres! que voulez-vous dire?
Sannion tout feu! garde la maiibn.

T H R A S O N.
Range ces gens là en humilie. Pour moi je

ferai à l’arrière-garde , ô: delà je donnerai le fi-
glial.

493

G N A T H O N.
C’eli là être , après avoir rangé les gens

en bataille , il a foin de le mettre en lieu de
fureté.

T H R A S O N.
Pyrrhus en nioit toujours de la lime.

C H R E M E S.
Thni’s , voyeznvous bien ce que fait cet hom-

me? je fuis bien trompé fi le confeil que je
vous donnois tantôt de fermer votre porte , n’efi:

fort bon. i- T H A I S.Je vous affure que cet homme , qui vous pa-
roit préfentementli redoutable, n’en: qu’un grand
poltron; ne l’aprelrendez pas.

REM-ARQUES.
1;. IDEM noccra Pvnm-rus FACTITAVIT].

Pyrrhus en «fifi: toujours le la fine. sa Tirants a. fuivi
ici MFnrmdn , comme il n’en faut pas douter , il cl!
confiant que cette Pièce efl une des dernières de ce
Poète Grec ; 5; voici mi raifort : c’efl que Mr’mmdre
mourut à la fin de l’olympiade CXXI. Et en ce temsa
là Pyrrhus n’avoit pas encore fait grand’ mon; il n’y
avoit que deux ou trois ans qu’il avoit été apel’é au
trône d’Epire. En c’el’t ce qui me perfirade qu’au-lieu
de fafiiuw’r , Me’nandrc a: Tireur: avoient écrit, fan
tiras, s’efl ainfi qu’en rift Pyrrhus.

NOTES.
Il. M. B. retranche hic, fur un MS.
la. Hotjm PJrrhus , fuivant planeurs M55. .



                                                                     

424 EUNUCHUS. Acr.IV.
T H R A S O.

Quid videtur?
G N A TH O.

Fundam tibi nunc mimi: vallon; dan’ ,

Ut tu i110: procul hlm: ex occulta cœderer: face-
rent fugam.

T H R A S O.
Sud «mm Timidem ipfam video. -

G N A TH O.
Quam max Iirmimw.’

T H R A S O.
Mant-

I Omnia priù: experiri variais, quàm ami: fapierr
tem decet.

20 gy! faix an, quæ jubeam, fine vifaciat?
G N A T H O.

. Dii voflmm fidem ,
Quanti efl fapere ! numquam accedo ad te , gain ab:

te abeam dom or.

REMARQUES.
16. Qum VIDETUR]? 94v: croîs-tu qu’il fifille

faire? Ce canâère du Capitaine en merveilleufernem
bien conduit. D’abord , quand il e11 loin des ennemis,
il dit à res foldats [rivez-moi, fiqutmîni, comme (a ef-
fe&ivemenr il alloit les mener à l’attaque. Quand il
nproche un peu plusrprês, Cette impétuofilé diminue, il
trouve à propos de e mettre à Paniers-garde . bic m
"je principia; 8c enfin quand il en en préface: , il ne
fait plus que faire , 8c il demande confeil à Gnazhw.
Cela va par degrés, Be n’ai! point précipité , 8: c’en le
principal dans les caraôtèrel.

FUNDAM TIBI nunc NIMIS VELLEM mm].
Je danmrov’s quelqu: du]? de bon que in": enfliez une
fronde. cette réponfe du parafite eft merveilleulè en ce.
qu’elle et! proportionnée à la lâcheté du Capitaine , 8c
à à vanités au 6 d’un côté ou fe ba: de loin avec une



                                                                     

8c. V111. Un U N U Q U n. 425
T H R A S O N.

’ Que crois- tu qu’il faille faire, Gnathon?

G N A T H O N.
Je donnerois quelque chofe de bon, que vous

enfliez maintenant une fronde, afin que caché
ici derrière , vous les chargeaflîez de loin, iLs
prendroient la fuite.

T H R A S 0 N.
Mais voila Thaïs.

G N A T H O N.
Allons-nous les charger tout préfentement?

T H R A S O N.
Attends; un homme rage, avant que d’en ve-

nir aux mains , doit tout mettre en ufàge , 8:
employer les paroles plutôt que les armes ; que
fais- tu fi elle ne fera pas de bonne grace ce que
je veux?

- I G N A T il 0 N.Grands Dieux , quel avantage c’efi que d’être
habile homme! jamais je u’aproche de vous, que

i je ne m’en retourne plus (avant.

RÉMARQUES.

fronde, c’efl toujours fe barre; 8: dans le: armée: il y
avoit ordinairement des foldars armée de frondes , fun.
diront. Cela en fort adroit.

19. OMNIA PRIUS EXPERIRI VERBIS QUAI!
un": SAPIENTEM nacrer]. Un hommefltgefilc.
Ce fanfaron ne laifl’e pas de dire de très bonnes choies;
rien n’elÏ plu! conforme à la raifon que cette maxime.
AuŒ Dieu avoit-il donné cette loi à fan peu le5fi
glanda atcrflèrù «Il exprgnandam tiviranm , o en: :5
primât): pater». Deuteronw xx. 1°. On peut voir fur
cela la remarque de Gratins.

non-Es,
u. 94:4 filai - videur , comme planeur: M88.

Daim. de les édit. une.
19. M. a. retranche 1:an , (in: autorité, lifant au,

comme Dont l’a infinité.



                                                                     

35

4m EUNUCHUS Nmm
THRASO.

Tlmis, primant hoc mihi rquonde: quum tibi do
iflam virginem,

Dixtin’ ho: milzi dierjbli tiare te?

THAI&’
Qui?! hum poflca?

T H R A S O.
Rogirar?

Que: mi ante oculi: coram amatorem adduaçijii
tuum?

Quid cum illo ut agas? 69° cum ce clam [abdu-

xifli te mihi? . .Ï H A I S.

Tl] R A S O.
Pamphilam ergo [me redde,nifi vi mavir nipi.

C H R E M E S.
Tibi illam reddat ? am tu eam tangua"? omnium . . .-

G N A T H .0.
A]; , quid agi: .9 me.

T H R A S O.
Quid tu iibi vis? ego non tangam meam ?

C H R E M E S.
’ Tuam autant ,furcifcr?

G N A T H O.
Cave fis: makis oui maiedicas nunc vira.

Libuit.

REMARQUES.
2;. Q0113 CUM ILLO UT AGAS]? Pour que]!!!

a arm- dom? J’ai fuivi ceux qui donnent ces paroles
à Thmfon. Dom: de quelques autres les ont pourtant
données à Thaï: , 8e ont lu , 91th! un: il]. agar ? que
ferizzuwu au; tu boume-là? 271433 voudroit dire par:



                                                                     

Sc.Vlll. L’EUNUQUE. 427
T il R A S O N. IThaïs, répondez à ce que je vais vous dire.

Quand je vous ni donné cette fille , ne m’avez-
vous pas promis que vous ne feriez qu’à moi
rem pendant tous ces jours?

T [I A I S.
Eh bien . que voulez-vous dire par-là?

T il R A S O N.
Me le denmdcz-vous? vous qui à mon nez

m’avez amené votre galant. 8c qui vous êtes de.
robée de chez moi avec lui? pour quelles alfati-

res donc, je vous prie? -
. T HA I S. -

Il me plaifoit d’en trier ainl’.

’ T H R A S O N.
Rendez-moi donc l’amphila tout-à- l’heure, à

moins que vous u’aimiez mieux que je vous l’o-
te par force.

C Il R E M E S.
Qu’elle te la rende 2 ou que tu l’ôtes par for-

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’apartîent?

C H R E M E S.
Comment , faquin, qui t’npartîent?

G N A T Il O N.
Mon Dieu, prenez garde, vous ne l’avez pas

à qui vous dires des injures.

R E M A R tu: E s.
la que ce Capitaine si! un for qui ne mérite pas qu’on
lui rende raifon.

N O T E S.- au. Cam illac 4341? - t: fubdnxtî. 11h: Iprêl phi

(leur: M58. l36 Nïfi fi Inuit, fuivantvlu meilleur: M53.



                                                                     

428 EUNUCHUS. Acr.IV
C H R E M E S.

- Non tu him- obit?
30 Scin’ tu , ut zibi rer je habeas ?fi quidquam hodie

. ’ hic turbæ cœperir,
Faciam ut huju: Ioci, dieique, meiquefemperme-

mineris.

G N A T H O. .Miferet ml me , qui hum: ramant hominem fo- l

de: inimicum tibi. l. c H R E M E s. lDiminuam ego capa: muni hodie, on]; obis.

G N A TH O.
l Ain’ verà,cam’r,

T H R A S O.
Qui: tu et homo? quid tibi vis? quid tu»!

me roi tibi efl ?

I C H R E M E S.35 Scibir. Principio com eæ dico libemm.
T H R A S 0.

Hem!
C H R E M E S.

- Civet» Atrium.
T H R A S 0.

Siccine agi: P

Hui! l
C H R E M E S.

Mao»; fororcm.

REMARQUES.
w 33. DIMINUAM EGO CAPUT TUBE! nous].
7: qui: te rafler la site, Doua: remarque fort bien que

’ Tireur: fait arler Chimie. comme un homme gref-
-fier. Naturel entent il devoit dire. diminua: tibi u-
fut; mais art-lieu de cela il dit comme un parfin . li-
minal 2m raffit. Pour conferve: la grue du.



                                                                     

Sc. Vlll. L’E U NOU Q U E. 429
CHREMES,à Thrafim.

T’en iras-tu d’ici? fais-ru de quelle manière
ceci ira pour toi? Si d’aujourdhui tu fais lemoiu-
dre bruit devant cette porte , je ferai que toute ta
vie tu te fouviendras du lieu, du jour, &de moi.

G N A T H O N.
Vous me faites pitié , de vous azurer un fi

grand ennemi. -
C H R E M E S.

Si tu ne t’en vas tout-à-l’heure, je vais te
calier la tête.

G N A T H 0 N.
lift-ce donc ainli que tu parles , impudent?

cit-ce ainli que tu en ures?
T H R A S O N.

Qui es - tu? que veux-tu dire? quel intérêt ell-
ce que tu prens à cette fille?

CHREMES.
Tu vas l’aprendre. Premièrement je foutiens

qu’elle cil libre.

. T H R A S O N.Oh! CHREMES
Qu’elle oit citoyenne d’Athèues.

T H R A S 0 N.

C H R E M E S.
Qu’elle en ma fœur.

Ali!

REMARQUES.
mirage , il auroit falu traduire , je Voir truffer n du;
mais je n’ai pas voulu le halât-der , de peur que ceux
qui ne liroient que ma graduation , A8: (loi ne connoîo
noient pas la naïveté de l’original , ne m’acoufafient
d’avoir fait cette faute.là moi.même, 8K d’avoir par-
lé fort gromèrement.
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430 EUNUCHUS. AchV.
THRASQ
O: durum.

C H R E M E S.
Mile: , nunc adeo edicotibi ,

Ne vim fadas ullam in illam. Thaz’: , ego ad Sœ
plzronam eo

Nutricem, in mm adducam, Üfigna oflendam lm.

T H R A S O.
sz’ me prohibera,

Meam ne tangam .9

C H R E M E S.
P millibar) , inquam.

G N A T H O.
Audin’ tu? hic furti je alligat.

Satin’ hoc qfl tibi?

T H R A S O.
H06 idem, tu ai: ?

T H A I S.
ngære qui reflboîzdm.

T H R A S O.
Quid nunc agimus?

REMARQUES.
36: Os DURUM]. Tant pis. Dom: 8c les autres

ont expliqué Cet a: daman, que! fmpmlmt.’ en prenant
a: pour le virage , a: , avis; mais cc n’ai! point là du
tout le fans. Ce que animé; dît que cette fille tu li-
bre, cîmyennz d’AleP-nu, 8c fa (azur, (ont un]: coup!
de foudre qui étourdiflcn: le Capitaine. Au prémicr il
dît, htm.’ oh! au faraud, hui! a: au lroîfième , qui e11
le plus grand de tous, il dit, a: (imam; comme s’il di-
foit , vo’la un coup bien rude à par" , un o: bien (in,
car c’en px, "117:. T

s9. Auan’ Tu? HIC nm’rr sa unau]. En-
Îmdtzf vau: 19mm: il f: 451147: tolpnblc de vol.7 Gym-
thm du cela fur ce que animé: dit qu’il empêcha:



                                                                     

Se. VIH. L’E U N U Q U E. 431
T H R A S O N.

Tant pis.
C H R E M 15 S.

Préfeutcment donc, Moulieur le Capitaine,
je vous avertis de ne lui faire aucune violence.
Thaïs, je met: vais chercher Sophroua la mouri-
ce de ma lueur , afin que ie l’ami-ne pour lui
faire reconnaitre ce qui en dans cette Cufiiète.

T H R A S O N.
Tu m’empêchcrns de prendre une fille qui cit

à moi?
C H R E M E S.

Oui, te dis-je, je t’en empêcherai.

G N A T H () N.
Entendez vous comme il le déclare coupable

de vol? cela ne vous fullit. il pas?
T Il R A S 0 N.

Thaïs, en dites- vous autant?

T il A l S.
Cherchez qui vous réponde.

T Il R A S 0 N.
Que litrons-nous?

REMARQUES.
Thrnfnn de prendre la fille qui lui apartient r car en
avouant que cette fille étoit à lui , 8c en difint qu’il
l’aurai-cireroit de la prendre , c’étoit déchirer ouverte-
ment qu’on vonioit retenir fin bien ; 8c cela donnoit
lieu au Capitaine d’avoir action contre Chu-ives. Glu--
rima ne cherche qu’à faire une: la (fil-pute; c311 p rur-
quoi il fait cezrc chicane, 8c il tâche de prendre 6!HK-
me: par les propres paroles. lemfon vôudroit bien
faire la même choie à Tbnï: , mais elle connaît les
fineflës.

NOTES.
49251111.: fifi; efi.’ Idem Inc tu ah, Thaii? fans au.

tout .



                                                                     

432 EUNUCHUS. Acr.IV
G N A T H O.

uin redeamus: jam hæc tibi aderitfiip»
pliant:

T H R A S 0.
Credin’?

G N A T H O.
Inn) terré : 710M ingenium malierum -’

Nolunt ubi velfs; 1112i nolis, empilant ultra.

T H R A S O.

Ultra.

Bene putain

G N A T H O.
jam dimîtto extra-inuit ?

.T H R A S O.
Ubi vis.

G N A T H O.
S anga , ira attifant: dans

45 lililiteî, domifocz’que fac viciai»: ut memineris.

S A N G A.
391m dudum animus dl in mimis.

G N A T H O.

. Frugi es.T H R A S O.
V0: me hac fiquimini.

ACTUS

REMARQUES.
f4]. DOM! FOCIQUE FAC victss m UT Ml-
IIINER 15]. Gaule: Il: plaîjîn de la affine. Il cil im-
poiTrbie de conferver dans la traduüion la grue de ce
pzflàge.qui confine toute dans les mors demi fltîqut,&
dans le verbe memînerîr. Quand on vouloir exhorter de
braves foldats à bisn combatte , on leur diroit qu’ils f6
fauvwflent Je leur: maîfiml à de leur: fojdfl. Demi ferry":

dû



                                                                     

5c. vut. L’E U N U Q U E. 43,
G N A T H O N.

Si vous m’en croyez, retoumons-nous-en;
fur ma parole; elle viendra bientôt d’elle-même
vous demander quartier.

T H R A S O N.
Le crois-tu 2

’ G N .A T H 0 N.
Rien n’efl plus vrai; je commis l’efprit des

femmes; quand vous voulez quelque choie, el-
les ne veulent pas; S: quand vous ne le voulez
plus, elles en meurent d’envie.

T H R A S O N.
Tu as talion.

G N A T H 0 N.
Je vais donc congédier les troupes?

T H R A S 0 N.
Quand tu voudras.

G N A T H O N.
Sanga, après cette expédition, allez vous te.

porer comme de braves foidats , 8: gouter les
plaifirs de la cuifine.

S A N G A. -C’en bien dit, il y a longtems que j’ai l’elprit

à la foupe.

G N A T H O N.
Tu vaux trop.

T H R A S O N.
Suivez-moi.

REMARQUES.
f4.- memînm’s. Et ici on s’en fer: pour les congédier.

a: pour leur faire quiter leu armes , en prenant dumi
pour le repos, 8e fui pour la cuifine. Le verbe rumine-
ri: étoit encore un terme. ordinaire dans la exhorta-
t’mns que l’on fuiroit aux foldlts, comme dans Hamëre,
furfæv’ar 3è Sgeido; allié; Cela ne peut jamais être
con’ervé en notre langue.

Tome I.



                                                                     

434. EUNUCHUS. Acr.V.

mgmââmgâm
ACTUS QUINTUS.

s c E NàA 1.
THAIS. PYTHIAS.

THAIS.
P Ergin’ , feelcfla, mecum perplcxê loqui 2

Scie, nefcia: abiir: audivi, ego non odfui.
Non tu iflhuc mihi diEtura aparté e: , quidquid ejl?

Virgo confoqfd vefle lacrumam abrierez;
5 Eunuchu: abiit : quoinobrem? quid faüum efl?

tous ?
P T T H I A S.

Quid tibi ego dicom,mg’jèra?illum eunuclmm ne.
gant

Enfin
T H A I S.
Qui: fait igitur?

P T T H I A S.
Ifle Cintres.

T H A I S.
Qui Chrono?

P T T H I Il S.
Ifle ephebu: frater Phacdriæ.

REMARQUES.
4. LACRUMANS OBTICET]. au; phare, à

ne parle point. Doua: fait ici une remarque très con-
fidénbte . pour faire connaître le génie de la Langue
Latine. Il dit que mm: [a dit proprement de: des-

feins, tannins tonfilia; que retire" fe dit de la Mi
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SGI. L’EUNUQUE. 435

ACTE CINQUIEME.
S C E N E I.

THAIS. PYTHIÀS.
T H A I S.

COntînneras-tu longtems à me parler avec ces
ambiguïtés. méchante que tu es? Je le fais:

je n’en fais rien; il s’en cit allé; je l’ai ouï dire;

je n’y étois pas. Ne veux-tu donc pas enfin me
dire clairement ce que c’en? Cette fille a res ha;
bits déchirés, elle pleure &r ne parle point. L’es-
clave s’cn en allé,- pourquoi cela? Qu’y a-t-il, ’

eu? ne veux-tu point parler? .
P Y T H l A S sQue voulez.vous que je vous dire, mabheu

reufe que Je fuis? On prétend que l’efclave que
Phédrîa vous a donné, n’étoit pas ce qu’on s’i-

maginoit.
T H A I S.

Qu’étoît- il donc 2

P Y T H I A S.

T H A I S.
Qui, Chérén?

P Y T H I A S.
Ce jeune frère de -Phédria.

Chéréa.

REMARQUES.
leur, miam-x dnloru; à: qu’nbn’un fe dit des chofes
qu’on a honte de découvrir; c’efl pourquoi Tireuse a dit
ici de cette fille, obtînt. Cela fait voir que les Ancien!
ont tu raifon de dire que performe n’nprochoit de T61
"me pour la propriété du termes.

’ 2

Mkl’.



                                                                     

436 EUNUCHUS. Acnv,
T H A I S.

guidais, venefim?
P T T H I A S.

Atqui certô campai.

T H A I .S.
Io Quid i: , oyez" , ad nos? quamobrem adduüu’ eji?

P T T H I A S.
Nefcio,

Nzfi mufle credo Pamphilam.

T H A I S.
Hem "sifflé, octidi ,

Infelîx , figuidem tu ifllzæc vem prædicax.

Num id Iacrumat virgo?

P T T H I A S.
Id opiner.

T H A I S.
. Q3451! au, facrilega?

Humaine interminatafum hinc abiem tibi"?

P T T H I A S.
.. 15 Q1451! facerem? t’en ut tu jufli, joli credita eji.

T H A I S.
Scelefia, avent lapa commzfifli. Difpudet ,
Sir: mihi data (Je verba. Quid illuc homini: efl?

P T T H I A S. .
Hem men, un, obficro, juive fuma: hominem
Habemu: ipfum.

xnmnnquss.
la. Hum un. amen]. raffine-vus . Madame,

tairez-vous. Ce n’en pu pour lui commander de (e
praire, mais pour lui faire prendre courage: Non fila-
n’am indicmri: (fi; [cd [entrava fdzîentï: , comme Dent

l’a fort bien remarqué. ,

.-.--..--*--



                                                                     

Sol. L’EUNUQUE. .437.
T H A I S.

Que me dis-tu la, fumière que tu es 5’
P Y T H I A S.

Ce que je vous dis en vrai, j’en fuis (me.

T H A I S. . ,Et je vous prie,qu’efi-il venu faire chez nous?
pourquoi l’y a-t-on amené?

Y T H I A S.
Je ne l’ais, fi ce n’en que je crois qu’il étoit

âmoureux de Pamphila. .
T H A I S.

Ah , miférable! je fuis perdue, fi ce quem
me dis en vrai! Bit-ce là le fuie: des larmes de
cette fille?

P Y T H l A S.
Je le crois. v

T H A I S.
Que me dis-tu là, pendarde? Quand je fuis

l’ortie ne t’avois-je pas commandé exprefl’émqlaæ

de ne la pas quîter , 6: d’en avoir foin?
1’ Y T H I A S.

Que potivoisvje faire? je l’ai confiée à celui-là
feul à qui vous m’aviez ordonné de la confier.

V T H A l AS.
Malheureulè, tu as donné la brebis à garder

au loup. je meurs de honte qu’on m’ait fiiir un fi
vilain tour. Quelle elpèce d’homme cit-ce donc?

. P Y T H l A S.
Tailiez-vous, Madame, tairez-vous, je vous

prie, nous voila bien; nous tenons notre homme.

NOTES.
Io. A! me, au "moirera allnânfl î 1M me. Tala

autorité. Jar, fur tous les M88. hon un.
r6. tommijî, malgré tous les M88.
1’, Habemu hominem ïpfirm. Vide» I pour non files?

au. v. fuiv. ôtlnt en , 8: tout «le après un Ms. qui a
vidrfilg.’ Perm.

T 3 A,



                                                                     

438 EUNUCHUS. Acr.V.
T H A I S.
Ubi irqll?

P T T H I AS.
Hem ndfimfiram, non vider?

THAIS.
P T T H I A S.
Comprelzendi jube, quantùm potefl.

- T H A I S.Quid i110 fadas , flaira ?

P T T H I A S. -
Quid forions rager?

Vide , amabo, fi non, cùm afpiciar, or impudens
Videtur!

p T H A I S.’ Non.
P T T H I A S.

T um que ejur confidentia e]?!

üefifiüuuüuneuüuü

ACTUSQUINTU&
SCENA Il.

CHÆ REA. THAIS. PYTHIA S.
C H Æ R- E A.

P U D dutiplzonem marque mater à? pater ,
Quafi deditd operâ, domi eront, ut nulle mode

R E M A R QI! F. S.
en. VIDE, AMABo,.st NON, CUM ASPICIAS, os

nmunms VIDETUR]! Voyez, je vous prie, r’îlIn’a pale
l’air bien impudent! Dans ce caractère de Pytbnn, Te:

’ mm marque le confrère de la plupart des femmes qui
ne jugent que par paifiou.

ne En.

Vidéo.

l l. MATER ET PATER]. Le père à la me): -
d’Jnn’plzon. Clxe’re’a rend ici des raifons fort naturel-
le: pourquoi il n’a par change d’habit . 5c cefl: en ce-
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SU. Il. L’ E U N U Q Ü E. 43”

T H A I S. *Où efl-il?
P Y T H I A S.

St, à voue main gauche. Le voyezovous? le
voila,

T H A I S.
]e le vois.

P Y T H I A S.
Faites.le prendre au plutôt.

T H A I S.
Eh, qu’en ferions-nous, fore que tu ce?

P Y T H i A S.
Ce que nous en ferions? me le-demandez-

vous? Voyez, je vous prie, s’il n’a pas l’air

bien impudent! . ,
H. A I S.

Point du rouir; ’
Y T il i A S.

Et avec quelle sil’urnnce il vlem ici!

eeeeeeeeeeeeeee
ACTE»CIN’QIUIEME.

le E N en. vcurant-2A. Talus. PYTHlAS.

CHEREA.LE père 8: la mèrevtiiAntiphon le (buttons
deux trouvés chez lui, comme s’ils s’étaient

’ R E M A Il Q U E S.
la u’ii faut bien remarquer l’admire de Tinette; car
la Êuite du fujet demandoit récrflairement que 02’354
parût encore devant Thaïa avec,le même habit qu’il

avoit chez elle. j -N 0 T E S.cl. 94:11 îlIo flânent: . finira ? gym facies, rada!
fuivant quelques M83. 8c Douar. Faim", et)me
Facto.

T 4
v



                                                                     

ne EUNUCHUS mnm
Introire poflëm, gain videront me : interim
Dam ante oflium fia, nota: mihi quidam obviant

5 Venit. Ubi vidi , 2go me in paries, quantùmquea.
In angiportam quoddam defertum , inde in":
In aliud, inde in alitai, in: envenima:
Foi fugitando , ne qui: me cognofcerer.
Sed eflne hæc Tiroir, quant vîdeo ? on efl , hem.

1° Que?! faciam?quid met! armon Î? quidfaciet alibi?

T H A I S.
Adeamur. Boue vir, Dm, faille r die mini,
Aufugijîin’ ?

C. H Æ R E A.
Hem , fat-item.

T H A I S.
Satin’ id tibi placet ?

C H Æ R E A.

T H A I S.
Credin’ te impune abiturum?

C H Æ R E A.
Unom han; mariai»

Omitte :fi aliam umquam admifero renom , (raidira.

. T H A I S.15 Num mamfævitiam vermet es?
C H Æ R E A.

Non.

Q3413 igitur 2
CH Æ-

Non.

(THATS

NOTES.
i3; tamarin. L’après’ylufieufl MSS. j

.. .. . v [4, Ann.



                                                                     

8’ Î: 7’ I’ H (î

sur. L’EUNUQUE. .4:
donné le mot ;, de forte que je ne pouvois entrer
qu’ils ne me viiient. Et comme je me tenois de.
vaut la porte, j’ai vu un homme de ma con-
noiil’ance qui venoit droit a moi. Sitôt que je
l’ai aperçu , je me fuis mis a courir de toute ma
force dans une petite rue détournée où il n’y a
prel’que jamais performe , de celle-là dans une
autre, 81 delà encore dans une autreaenfin pour "
empêcher qu’on» ne me connût, il m’a falu cou-

rir comme un milërahle. Mais efi-ce-là Thai’s
que je vois? C’efi elle- même, je ne fais ce que
je dois faire. A quoi me refondre? Que m’ha-
porte enfin? que me fera. t-elle?’

T H A I S. .
Abordons-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.

T H A I S.
Et croîs-tu que tu l’auras faire impunément?

C H E R E A.
Pardonnez-moi cette faute, je vous prie ;. (i

jamais j’en fais «une autre, tuez- moi.

T H A 1 S» . ’
Apréhendois-tu que je ne fulTe pas bonne.

maîtrelïe?

C H E R E Ao-
Non.

T jH A l S.
Que craignois- tu donc?

NOTES.
V 14. Amine, ôtant allant, fur la plupart des M83.

. T .5



                                                                     

442 EUNUCHUS. Acr.V.
’ C H Æ R E A.

Hum: metui , ne me cri-minaretur tibi.

T H A I S.

Quid fanas? nC H Æ R E A.
Paululum quiddam.

P T T H I A S.
Eho. paululum, impudeur?

An paululurn efle hoc tibi videtur, virginal»
- Vitiare civette?

C H Æ R E A.
Confervam ego credidi.

P T T H I A S.
go Confervam? vix me contineo, quiz: involem in

Capillam, monflrum!’ on». ultra derifum. ad-
venir.

T H A I S.
Abin’ hino, infana?

P T T H I A S.
Qyid in; verà. Debeam,

Credo , ifli quidquam farcifero , t id fecerim ,
Præjèrtim cùmfefirvomfateatur tanin!

REMARQUES.
sa. VIx ME CONTINEO QUIN leoLEM IN CA-

PILLUM]. je ne fait u qui me tient que je ne ne jer-
re à m thorax. Pythia: en «fleurée de ce que Clive
vient de dire, qu’il n’avoir deshonore cette fille que
parce qu’il avoit cru que c’éroit in compagne de feni-
ce; car c’était dire que les valets pouvoient abufer im-
punément des fervantes.
. (Luna lNVOLEM m CAPILLUM. Que je ne me

1m: A m (baveux, 11 faut fa fouvenir que cette Co-



                                                                     

"A.

30.11. L’E’UNUQUB..’ 14.33

Que cette fille ne me rendit un mauvais cilice
auprès de vous.

T H A I S.
t Qu’avois-tu fait? .

’ C H E R E- A.Quelque petite bagatelle.

P Y T H l A S. ,Ho, ho! impudent, quelque petite bagatelle?
crois-tu que ce foi: une bagatelle que d’avoir
deshonoré une fille qui cil citoyenne d’Athènes?

C H E R E A.
Je croyois que ce fût une efclave comme ,

moi, & me compagne de fervice.

PYTHIAS. ...Ta compagne de fervice! Je ne lais qui me
tient que je ne me jette a tes cheveux, menthe,
qui as encore l’infolence de te venir moquer des
gens.

T H A I S.
T’en iras- tu d’ici, extravagante?

P Y T H I A S. - -Pourquoi cela? Vraiment j’en devrois beau
coup de relie à ce pendard, quand j’aurois fait
ce que je dis, fur-tout puiiqu’il avoue, comme
il fait, qu’il cil votre efclavel

REMARQUES.
médie en Grèque. Les Romain: portoient les cheveux
fort courts, mais les 6m: le: portoient fort longs,
c’en pourquoi Horaire les apelle gaprjmfigmmh r

aveins. IN O T E 8.
11. Paulin» quid. Elle pedum, filiv. deux M856

hors quid. ,:9. Menin confirmai "Midi, fane autorisé.

T 6



                                                                     

.444. E-UNU’CHÙ S. Ï Ann-V.

25

30

T H A vI S.
MiIÏa hæc faciamur. Non te dignum, Chærea,
Fecifli: mm, fi ego digna hdc contumelid
Sum maximê , a: tu indigna: qui fanera: ramer].
Neque œdepol , quid nunc confilii capiam, fcio,
De virgine iflhac: in; comurbafli mîhi
Rationes emmy, ut eam non poflîm fuis,

  Ita ut æquomfuemt , atquc wfludui , tradere, ut
’ Salidum parerez» hoc mihi bmaficium, Chærez.

35 .

Conflata efl. Q2413, fi hoc quifpiam voluitDem?

40

CHÆREd.
’Æ nunc dahir»: fiera æternam inter migration;
Fort, Tlmiufæpe ex hujzgfmodi re quapiam,5:?
Malo’ex principç’a , magna fmniliarims

T’H A I s.

Eguidem pal in mm parte»; accipioque à” vola.

C H Æ R E A.
Imà ira quæfo, unum hoc frira , conmmelïæ
Non me facijfe mufti , fui amatis.

T H A I S.
Et pal propterea mugi: nunc iganco filai.
Non adeo inhumano ingeniofum, Clzærea,
Neque un» imperim, ut, quidIamor valent, ruffian).

C H Æ R È A:
Te quoque jam , T liais , in; me Dii benelamem, am.

N 0 T E 3.
go. Ne poflïm, il" fi: M39. .
3L luge a). fans annuité. -



                                                                     

,sc.u. 1L’EUNUQUE. 445:
T H A 1 S.

Finifi’ons ces difcours. Chéréa , l’aaion.que.

I vous avez faire eli fort malhonnête; car quand
même j’aurois mériæ cet affront , la choie ne
lameroit pas néanmoins d’être indigne d’un homr
me comme vous. En vérité je ne fais préfente-
ment ce que je dois faire de cette fille a vous a-r
vez li bien rompu toutes mes mel’ures , que je
ne la puis plus rendre à res pareils dans l’état où.
elle devroit être, & où je voulois qu’elle fût,
pour leur rendre un fervîce entier , 8: dont. ils

’ infl’eut m’avoir quelque obligation.

C H E R E A.
Mais, Thais, j’efpère que del’ormais il y aura

entre nous une éternelle union ; il en fouvent
arrivé qu’une choie fâcheufe 8: embarafl’ée dans

fou commencement, a fait naître une fort gran-- I
de amitié; que lavons-nous (i ce n’eft point quel-
que Dieu qui l’a vouluà

T H A I S.
En vérité c’en ainfi que je le prends, 8l je

foullaîte que cela foit.

C H E R E A.
je vous en prie aulii :,. foyez bien perfiiadée

que ce que j’ai fait n’a point été dans la vue de
vous faire un affront a c’eft l’amour qui m’ya

forcé.

T H A I S.
je le lais; 8: c’en ce qui fait que j’ai moins

de peine à vous pardonner r je ne fuis pas d’un
naturel fi lauvage, Ch éréa. 8L je n’ai pas.fi peu
d’expérience,que je ne (ache ce que peut l’amour.

C H E R E A.
Que je meure , Thnîs, fi je ne vous aime;

déja de tout mon cœur.

Tl



                                                                     

a .146 le u N u C H U s. Acr.’v.
P T TH I A S.

Tu»; pal ab Mime tibi, liera,cavendum intellego.

C H Æ R E A.
45 Non (infini.

P T T H I A S.
Nihil tibi quidqzmm credo.

T H A I S.
Definar. .

C H Æ R E A.
Nana ego te in. hac re mihi ora ut adjutrix fier; .

s.Ego me tuæ commando 55° calamina fidei.

Te mihi parrmmm cupio, Tiroir: te avec":
Enter-far, fi mon [mm-axoient duxera.

T H A I S.
50 Tamen,ji pater.... ;

C HÆ R E A.
nid .9 ah , volet, une [rio ,

Cîvir modà [me fit.

T H A I S.
Paulqum opperirier

Si vis, jam frater ipfe hic aderir virginir:
Nutricem arcefli’zum in , quæ filant allait parvolam z

l In cogancendo tare ipfe hic aderir, Clzærea.

CHÆREA
55 Ego verô mame.

T H A I S.
Vifne interna du»: i: venir,

.Domi opperz’amur potins, quàm hic ont: qflium?

C H Æ R E A. ’
Imà percupz’o.

NOTES.
sa. 941M, dans la bouche de Thaïs, fan: autoritâ; 9..

i



                                                                     

SC. Il. L’E U N U Q U E. 447
P Y T H I S.

Si ce qu’il dit eii vrai, je vous confeille,
Madame, de vous donner bien garde de lui; il
y a trop de péril à en être aimée.

C H E R E A.
j’ai trop de confidération pour Thaîs , je ne

ferai rien qui la paille fâcher.

P Y T H l A S.
Je ne me fie nullement à vous.

T H A I S.
T’ai-toi.

. C H E R E A.
Préfentement je vous prie de m’aider en cette

rencontre; je me mets entre vos mains , je vous
prends pour ma protectrice , ne me refulèz pas
votre recours a je mourrai alimentent fi je me.
poule cette fille. a

T H A l S.
Cependant fi voue père...

C H E R E A.
Quoi? Ali, il le voudra , j’en fuis fût, pour-

vu qu’elle foit citoyenne d’rlthèncs.

I T H A I S.
Si vous voulez attendre un peu , l’on frère

fera ici dans un moment; il eii allé faire venir
la nourice qui l’a élevée, vous ferezvpréfent à
la reconnoilïance.

C H E R E A.

T H A I S.
Voulez - vaus cependant que nous rallions at-

tendre à la maifon , plutôt que de nous tenir ici

devant cette porte 3 -C H E R E A.
De tout mon cœur. 4

j’en ferai ravi.



                                                                     

au: EUNUCHUS. aux.
P T T H I .4 S.

uam tu rem aâum ,- obficro , et?

T H A I S.
Nom quid ira?

P T T H I A S.
A Rogitat? hune tu in æde: cogito:

Retipere poflhac ?

T H A I S;
Car non?

P T T H I A S. ’
* Crede hoc me fidei ,,

6o Dabit hic aliquam pugnam denuo.

T H A I S
du, me , objecta.

P T T H I A S.
, Forum perfiexifl’e ejus videra audaciam.

C H Æ R E A.
Non faciam, Pythia

P T T H I A S.
Non pal credo, Chants,

Nifi fi commifl’um non erit.

C H Æ R E A.
Quin Pytliiar;

P T T H I A S.
Neque polfcrvandum tibi I

65 Quidquam dore aufim , nequc tefervare; opage te.
T H A I S."

Optimë: adefi ipfe frater.

C H Æ R E A.
Parti horde: obfecrœ

domina: intro, Thait: nolo, me in viri
Cam hac rafle vident.

Tu me f ervato.

N3 0’ T E S.
Il. l’eût»: du; milii vida", fins laminée»



                                                                     

8011. DE U N U Q U E. 449
P Y T H I A S.

Madame,qu’allez-vous faire, je vous prie?
T H A I S,

Comment cela?
P Y ’1’ H l A S.

Me le demandez-vous? vous fougez encore
à recevoir cet homme dans votre mail’on, après
ce qu’il a fait?

T H A l S.
Pourquoi non ?

P Y T H l A S.
Croyez-m’en; fur me parole il vous fera en-

core quelque del’ordre.

T H A I S.
Mon Dieu, toi-toi, je te prie.

. P Y T H I A S.
Il retable que vous n’ayez- pas encore airez de

preuves de ce qu’il lait faire.

C H E R E A.
Je ne ferai nul delbrdre, Pythias.

P Y T H I A S.
Non vraiment, pourvu qu’on ne vous la don-

ne pas en garde.
C H E R E A.

Mais gardez-moi plutôt, Pythias.
P Y T H l A S.

Ma foi je n’oferois , ni vous garder, nl.vous
donner qui que ce fait en garde. Allez vous
promener.

, I 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 defel’poir; entrons,
je vous prie, je ne yeux pas qu’il me vOyetdans
la rue avec ce: habit.



                                                                     

450 EUNUCHUS. Ach.
T H A I S.

Quamobrem tandem? on quia pudet?

OHÆREA
Id ipfum. ’P T T H I A S. .

Id ipfum? virgo verà !,

T H A I S.
i 1’ pre , frouer.

7° Tu iflhic mon: , ut Chremem introducat, Pythiar.

üüüüüümâfiüüüâüü

ACTUSQUINTUS
s c a N A HI.

PYTHIAS. CHREMES. SOPHRONA. .

airains
’Q UID P quid un!" in une,» nunrpqflit trahi?
Quidnam P qui refera»: formage il" gratiam,
Qui hune fitppofuir mais?

I C H R E M E S.
Mon verô ouït:

S O P H R O N A.
Moveo.

C H R E M E S.
Video, fit! nil primitives.

T e,’ num’x.

R E M A R Q U E S.
69. VIRGO veau]! Voyez la jam! Fureur! c’cfl

le feu! véritable fens de ce mot. l’Jtln’a: parle ainâ
fur ce que 271!an vient de dire qu’il a honte d’être ru
dans ce: équipage. Et comme cette honte ne Baccara
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80.111. L’E U N U Q U E. 451
T H A I S.

Pourquoi donc? Efl-ce que vous avez home?

C H E R E A. lC’en cela même. ’

P Y T HI A S.
Cela même! voyez la jeune pucelle!

T H A I S.
Entrez, je vous fuis. Toi, Pythîas, demeu.

te pour faire entrer Chrémès.

ACTE CINQUIE ME.
S C E N E III.

PYTHIAS.CHREMES.SOPHRONA.

P Y T H l A S.
QUE pouroîs-je trouverîQue pouroîtll pré-

fenrement me venir dans l’efprir? Quoi à
Comment me vengerois-je de ce fcélérai qui
nous a fait ce beau préfenr?

C H R E M E S.
Marchez donc, nourice.

S O P H R 0 N A.
Je marche aulfi.

C H R E M E S.
Je le vois bien, mais vous n’avancez guère.

REMARQUES.
de guère avec ce qu’il a fait, Pyrb’a: dît, voyrz la fu-
ne puant: comme fi elle dlfo’rr , ne diroit, on pas tr:
c’en une jeune fille à qui la moindre indécence au:
peur?



                                                                     

452v EUNUCHUS. Ach.’, PTTHIA&
st falune effendi i figna nutrici?

C H R E M E S.
0min;

PTÎHIA&
AMI» , quid ait, cogancltne 2

C H R E M E S.

I ÆmmMmP T T H I A S.
Ben: dopai nanar: nous il]! fana virgini.
Ire tram : jam dada»: hem vos exjfieüat demi.

Virum bonum «au» Parmenonem imedm
1° Video: viden’ ut otiqfu: il?! fi Dii: placet,

Spero me heure ,qui hune mec extrade»: mode.

v Ibo intra , de cognitions ut «mon faim
Pqfi axibo, atque hune parterre!» jàcrikgum.

fifiDÆëDfiËDÆflDfifififiâ)

ACTUSQUINTUS
S C E N A 1V:

PARMENO. PYTHIASe
P. .4 R M E N 0.

 REVISO , quidnam Chenu hic "mm gara.
Quàd fi afin rem tmüavit , Dii vqfiram fidem,

u o T a s.
13. En", fur le cancanoit de M1!



                                                                     

Sc. 1V. DE U N U Q U E. 453
P Y T H I A S.

Avez-vous déja fait voir à cette nourice tou-
’tCS les marques qui font dans la caillète?

CHREMES.
Toutes. AP Y T H I A S.
lit-qu’en dit-elle , je vous prie? les connoit-

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 grand plaifir; car je

[cul-mite beaucoup de bien à cette jeune fille.
Entrez; s’il vous plaît, il y a deja du relus que
ma maurelle vous attend. Mais voila cet hon-
’nète- homme de Parménon ; voyez avec quelle
nonchalance marche ce maraud! Je crois que
j’ai trouvé le moyen de me venger de lui com«
me je le fouhaite , & de le faire enrager. Mais
je veux entrer auparavant pour favoir fi cette
fille cil reconnue , après quoi je reviens pour
faire une belle peur à ce fcélérat.

(eneenateMeMe-Mw
ACTE CINQUIEME.

s c E N E. 1V.
PARMENON.PYTHIAS.

P A Il M EN O N.
E viens voir ce que fait ici Cher-ca. S’il peut

avoir achevé l’on entreprîfe finement 8L fans

bruit . grands Dieux, quelle joie! Combien de
louanges en recevra Parménon! Car fans par-



                                                                     

451». EUNUCHUS. Acr.V.
Quantum à)” quàm veram laudem capiet Parmeno!

Nom ut mittam, quàd ei amorem dzfiicillimum , 6’

5 Cariflîmum ab meretrlce avant , virginem

Quai» ambat, eam confirai fine maieflid,

Sine fumptu , fine diflwndlo: mm hoc alterum ,
Id verà efi , quùd ego mihi pute palmarium’,

Me repperiflè, quo mode adolefcentulus

Io Meretricum ingenia à? more: paflèr nofcere."

Malta-ê tu; olim cognorit, perpetuà oderit.

Q3142 dam forlr finit , 7127le videtur mundiur,

NEC mugir compqfitum quidquam , nec magî: ele-

gan: : l
Que , mm amatere fuo quum cœnure, liguriunt.

15 Harum videra ingluyiem, farder, implant,

REMARQUES.

:4. QUAI. CUM amarrons suc QUUM con-
N A N T , L r ou a I UN T j. 94;..sz elle: loupent avec lent
galant , elles mangent proprement, à dfllcnttnent. Lign-
yîre . c’efl manger proprement . filialement. Lui!» l
profité de cet endroit dans le Dialogue de crflbjl! a: de
Corinne , 8c il explique admirablement ce lignaient de
Tirant. 610511: parie diane courtiûne qui avoit beau-
coup de réputation, à à? m’es mi Jas-5x99 n’a-i dt?-

ana! 2495.74 Mlœüuuæ, En: neveu-regrat, xnruyfàuçoe

b a N r Q ,r l Q1,5 mu marge-In o: bd)»; 7’36; enrubanné-n «repue-

.e .. . .popeline: 18 du: amalgamant; , and: argile-narrera:
ph limer; 1’07; daubiez; , www; N "le bilan; à:

e e - 4 ’ . I(.17 empanna; rapaces-rac nie willis; , mur «il

l n I
arma a? une", a»: armai-«amen. s.- ..» 1. me a
qui". fffll’fi , elle ne fait!" point; en cela efl hoirie
il: . à Il 71’] n rien que les humer baillis: un: 5 elfe



                                                                     

V la. .3. e33! .

il

SC.1V. L’E Ü N U Q U E. 455
le: de la facilité avec laquelle je lui ai fait trous
ver la fatisfaâion qu’il deliroir dans un amour
qu’il étoit très difficile de fatisfaire, 8C qui lui
auroit conté fort cher , s’il le fût mis entre les
mains d’une courtilàue avare; je lui ai fait pos-
feder fans aucun embnras , fans aucune dépen-
fe, nus qu’il lui en ait rien coute, une perlon-
nc dont il étoit amoureux. Mais j’ai fait encore
une choie bien plus glorieulè , ce qui doit fans
vanité remporter le prix; j’ai trouvé le moyen
de faire connoitre à ce jeune-homme les mœurs
ô: les manières des courtifanes , afin que les con«
noiliànt de bonne heure , il les baille toute l’a
vie. Quand elles vont dans les rues , tien ne
paroir plus propre , plus compofé , plus ajullé:
quand elles loupent avec leurs galans, elles font
les délicates. Mais qmnd elles (ont feules chez
elles , il faut voir comme elles l’ont mal-promets ,
dégourautes; tout en en delbrdre dans leur mai-
lbu , 8c elles [ont li affamées, qu’elles dévorent

REMARQUES.
ne f: gruge M: de viande , à ne remplit pas fit bouche
de: Jeux :5151 ; mal: elle prend de petit: maremme: pro-
prement awt le bourde fer doigts: elle boit nnjfi â faire
train , (5- nun pas tout d’un coup.

u. HARUM VIDERE lNGLUVlEM]. Ellerfom
mahpropru. Au-lien de înglnvlrm , qui lignifiegloulau-
Harle. j’ai lu, comme il y a dans quelques éditions, m-
luyiem , qui lignifie mal-Propreté;

N O T E S.
6. 94m Minbar , tu»! , comme Doua: a: Engrayhiua

l’ont infinue’.

l4. M. B. qui ôte fun , prétend que ce Vera et! fu-
pelé.

u. In’nvîem , dans pulque tous le: M53. Voy. h
Rem. de Me. D.
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Quàm inhoneflæjblœ fin: domi tuque avide cibi,
Quo puât) ex jure Iqulerno panem arum varan;
Naflc omnia Inc, faim eji adolçfcentulù:

P T T H I A S.
Ego pcl te pro mis (liai: 8’ faüis, fichu,

20 Ulcifcar; ut ne impunè in ne: inluferix.

Il QMMII’H’Ii-lüüi-miüi il Hi HflIIfllH . *

ACTUS QUINTUS.
s c EN A v.

PYTHIAS. PARMENO.
PTTHIAS.

PRO Deûm fidem , facinu: fœdum! dirfelicm
adolefcentulum.’

O fielçflum Parmenonem , qui iflum hue adduxit -’

P A R M E N O.
Q1412! dl .9

- PT-REMARQUES.
17. QUO FACTO Ex un]: EESTERNO PANEM

ATRUM VORENT]. Elles dévorent du fait mir,
qu’elle: trlmpmt dans de nichant bouillon. Penh (xi.-
n, c’en proprement du pain trempé dans du bouillon.’
8: il: le trempoient à mefur. qu’ils le mangeoient.
Vamm a dit de même, pane»: en mm, du par.» ruiné
(au du ’inaign ,- 8: buflirm et: «en, du du: trut-
pe’: du»: du s’indigndrijiopban: a dit de la même m:-
nîère, 1’546 5’! ÇUMË; de la viande dans du bailla;

8: Bannir: fiez! i5 bv’arÊ’ a in frouant un)!
du: dz l’eau. -

1’. EGO par. TE , &c.]. 9: me venge" agi";-
nm. La conduire de Tirant: et! merveilleufe a d’1-
Voir fait en forte que Pythîar conferve toujours la
même animofiré contre rumina»,- 8c que Panama,

par

l r

t

u
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Sc.V. L’EUNUQUE. .457
du pain noir qu’elles trempent dans de méchant
bouillon du jour de devant. Le falut d’un jeune-
homme, c’efl de connoître cela de bonne- heure. V

P Y T H l A S.
Je me vengerai afi’urémem de tous tes dits à

faits, fcélérat, & tu ne. te feras pas moqué de
nous impunément.

unau"unnuançait"nuant"...
ACTE c1 NQUIEME.

’ s c E N E v.
PYTHIAS. PARMENO N.

P Y T HI A S , fartant de chez Thaïr.

GRands Dieux, quelle horrible aftion! ah, le
pauvre jeune-homme! 0h, le méchant Par-

ménon qui l’a amené chez nous!

P A R M E N O N. a
Qu*y .a-t-il? V -

REMARQUES.
par tout ce qu’il dit , I’îrrire touiours davantage; car
c’en ce qui amène le dénouement. P121112: faix peut
à Parmc’non; cane peut oblige Parme’non de tout décou-
vrir au vieillard, a; c’efi ce qui fait entrer le vieillard
chez TI’MÏI, où la reconnoifiànce (a fait, 8: où il con-
firme le mariage. Cela efl. très naturel, à: Dam". tu
ruifon d’apellfl’ cette adrefl’e mina» artifiium , 8: de dire,
la; ergo arrîfic bu: à crudîtil, «un: fizrflaroribus Pain
exhiber: Tércnze propafi tu coups aux Maine: de l’art,
à au Saumur,- le rafle z]? pour les fieaanun,

N O T E S20. M. B. ôte in , comme dans le mon. A. V.
Se. VI. v. 22.. Sali: [upnbi inludizî: me, ô; ailleurs.

5C. V. M. B. confond cette fcènc avec in précé-
42m8.

Tome I. V
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P T T H I A S.

Miferet me: itague, ut ne viderem, piffera 1m:
efugi foras.

Quæ fatum exempla dînant in eum indigna!

P x1 R M E N O. .
O Ïupz’tcr.’

5 2m illæc turba e ? numnam ego perii?adibo.
uidi hue, Pythiar?

Quid ais? m quem exemple fient?
P T T H I A S.

Rogimr, audaczfiîme?
Perdidifli iflum , quem adduxvi pro cannelle,

adalefientulum,
Dum [indes dan verba nobir.

P A R M E N O.
Quid in? dut quid faâum a]! Y cade.

P T T H I Il S.
Divan). Virgimm iflam, Thaïdi hodie que dans

data efl.
(a Scin’ en»; bina riveur raflé, Ü gin: fratrem ad-

.. prime 11012178sz
P A. R M E N O.

chcio.

- P T T H I A Sjltqui fic inventa Eam ifle vitiavit mifer.
111e ubz’ rçfcivitfaâum frater violentzflimus. ...

P A R M E N O.
graduant, fait? I

P T T H I A S.
Contigavit primùm mm mifiri: mollis

NOTES.
Io. Et frangin a? Je, fur (ou! les M88. hou aï.
u. Id faluna, flâna: tous le. M88. hon deux.
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P Y TOH l A S.

Il me fait compallîon, 8: je fuis l’ortie-pour ne
pas le voir. Quel exemple terrible on dit qu’on

va faire de lui! . rP A R M E N O N.
Oh Dieux, que! defordre oit-ce là! ne (iris:

je point perdu P il faut que je lui parle. Qu’en.
ce que c’cli, Pylhln- ? que dis-tu? de qui va-
!»0n faire un exemple? ’

P Y T H I A S.
Le peux-tu demander, le plus hardi 8: le plus

impudent de tous les hommes ? En voulant nous
tromper , nias-tu pas perdu le jeune-homme que
tu nous as amené tau-lieu de l’el’clave qui avoit
été donné à Thaïs?

P A R M E N O N.
Comment cela ? de qu’en-il arrivé? dis-le moi.

1’ Y T H I A S. . 4
Je le veux. La fille que l’on a donné aujourd-

hui à ma maurelle, Fais-tu qu’elle ell citoyenne
de cette ville, (S: que fou frère en cit un des
principaux 2’

P A R M E N O N.
Je ne fiais pas cela.

P Y T H I A Si.
Et moi je te l’aprens. Ce iniferable l’a violée.

Son frère, qui eIt l’homme du monde le plus
emporté, l’ayant fu . . . .

PARMENONHMW -lQu’a- t- il fait?

P Y T H il A S.
D’abord il a lié ce pauvre garçon d’une me:

11’:ch qui faifoit pitié.

N 0 T E S.14. El quidam 5 contre tous les M53. ôtant hem (pi
ne s’y trouve point.

V 2’
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P A R M E N O.

Coniigavit? hem!
P T T H I A S.

dtque aquidem orante, a: ne id forerai,
A . Timide.
P A R M E N O.

15 Quid air?
P T T H I A S.

Nana minitarur parrofefe id *faaurum;

- quad mæchisfolet rQuod ego numquam vidi fieri, neque velim.
P A R M E N O. .

Quo oudacid
Tantum facinus aztdet ?

P T T H I A S.
Quid ira, tamtam?

P A R A! E N O.
Junon hoc maximum efl?

Qui: homo pro mæcho maquant vidit in domania-
retricid

Doprellendi qucmquam ?

P T T H I A S,
Ntfiim lP A R M E N O.

At, ne hoc izqfciatir, Pythiar,
2.0 Dira , edica vobis , noflrum elfe illum herilcm fii

lima . . . .

PTTHIAS.

L Hem!Olzfecro, an i: off? i
9 Flflnrmu obel! à vulg.

R E M A R QU E S.
19. Nescro]. je ne fais prix "la. Cette répon-

Te et! très adroite. Pythias fait bien que Paulina» a
raifon . c’efi pourquoi elle ne s’amufe point à difpu-
ter pour fournir le fait; car elle voit bien qu’elle per-
drai: enfin toute créance. en: die donc je m foin
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P A R M E N O N.

Il l’a lié? ho, ho!
P Y T H 1 A ’S.

Oui, quoique Thaïs l’ait extrêmement prié de

. ne le pas faire.
P A R M E N O N.

Que me dis- tu là!
P Y T H I A S.

A prêtent il le menace encore de le traiter
comme on traite les adultères; choie que je n’ai
jamais vue, & que je ne veux jamais voir.

P A R M E N 0 N.
Eii-il bien fi hardi que d’entreprendre une

aftion fi téméraire? A
P Y T H I A S.

Comment, fi téméraire 2

P A R lVI E N 0 N.
Quoi! elle ne te paroit pas d’une témérité hor-

rible? Qui a jamais vu prendre qui que ce fait
pour adultère dans la maifon d’une courtifane?

P Y T H I A S.
I Je ne fais pas cela.

P A R M E N 0 N.
Mais afin que vous le fachiez,Pythias.je vous

dis & vous déclare que ce jeune-homme efl fil:
de mon maître... .

P Y T H I A S.
Ah! cela cit-il bien vrai?

R E M A R tu: E s.

fuirent connaîtra qu’elle (e contente de reporter un fait;
fans difcnter les tairons ni pour ni contre, qu’il ne lui
convient point de ravoir.

’NOTES.
19. Puma, après plufieurs M88. qui portent grelin

li. Flt’n.
V 3
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P A R M E N O.

Ne quam in illum Thaz’r vin: fieri finat.

’44th adeo autant car non agame: intra en 2

P T T H I A S.
1. . . . Vide, Formant),

Quid agar, ne neqzte illiprofi: , (59m percer: mm)
hoc putain ,

Quidquidfaüum efl , ex te eflè ortum.

P A R M E N O.
nid igr’turfatiam mlfer?

25 Quidw incipfami ecce autan: vider: nm redema-
tem Imam.

«Dira»; huis. an nonPdicam harde, fifi mihi ma-
gnum malum

Scio parœum, fed mufle efl, haie ut fubveniar.

P T T H I A S.

l ’ SapinEgo abeo intro : tu ijh’ *narrato omnem ordinem,

ut faâum fier. -
,9 Vulg. nanan "dîne. Il. "mm mu "au...

NOTES.
:6. du un dia!» ? du" harle , fan: autorité.

G35
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P A R M E N O N.

Afin que Thai’s ne (hume pas qu’on lui furie
aucune violence. Mais pourquoi n’entre: pas
moi-même dans cette miton? ’

P Y T H l A S.
Songe à ce que tu vas faire,mon pauvre Par-

ménon;prends garde que tu ne lui ferves de rien,
8l que tu ne t’nilles jetter toi-même dans un péril
d’où tu ne pontas te tirer: car ils font perfuaa
des que c’en par ton confeil qu’il a tout fait.

-. P A R M E N 0 N.
Malheureux que je fuis! que ferai- je donc; r3:

à quoi me refondre? Oh! voila notre hon-hom-
me qui revient de la campagne. Lui dirai- je ce
qui en: arrivé; ou ne lui dirai.je pas? Ma foi je
lui veux dire, quoique je (ache très bien qu’il
m’en arrivera un très grand mal; mais il faut ne-
ceflirirement qu’il le (ache, afin qu’il aille feeou.

tir fon fils. . lP Y T H I A S.
C’en être (age. Je m’en vais; tu ne l’aurais

mieux faire que de lui Conter bien exaâement
tout ce qui s’ell paire.

NOTES.
:8. Nana «mue "dîne. Nana, dans deux M55. Le

relie dans un. F4071. I H l

3’

V4



                                                                     

464 EUNUCHUS. me.
eaaaaaaeæaaa-auarwee

ACTUS QUINTUS.
[s C E N A VI.

LACHES.PARMENO.
LACHES.

X meo propinquo rare hoc copia commodi :
Neque agri , neque urbi: odium me umquam

percipit : eUbifariar «me cri , commuta locum.
Sed dîne file no cr Parmem? à” cette i fur efl.

5 Que»; præflolare, Parmeno, hic ante o s’unir

P M E N 0.Qui: homo efi ? hem, falvum te advenire, hm,
gouda.

L A C H E S.
Quant præfiolare?

- P A R M E N Q.
Perii; lingua hem met"

L n11 C H E S.
’ Hem,

Quid efl? quid trepidar ?jati’ ne faim? dicmihi.
P A R M E N O.

Here , primum te arbitrari id , quad resefi , white:
Io Quid-

REMARQUES.
l. Ex MEO PROPINQUO nm Hoc auto cou-

M01)! . Me muffin de campagne efi fi prie d’ici qu
. tel4 me]? d’une pende tommdîm Voici un vieillard

paifible qui n’a aucun fouci dans la tête , qui ne foup.
çonne rien de malI 8c qui ne peule qu’à la commodi-
té qu’il y a d’avoir une maifon de campagne qui ne
roi: pas ne? éloignée de la ville. Et cela et! for: bien
"51”55 0 du: que ce bon-homme fente plus vivemetll:
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üüüüüfiêüfiêüüüüüfiü

ACTE CINQUIEME.
S C E N E VI.

LACHES. PARMENON.
L A C H E S.

A maifon de campagne eii fi près d’ici que
cela m’eli d’une grande commodité; je ne

fuis jamais las ni de la ville, hi des champs; car
fitÔt que l’ennui commence à me prendre en un
lieu , je vais a l’autre. Mais cil-ce la Parménon?
C’efl lui-même. Parménon, qui attends-tu de«
vaut cette porte?

P A R M E N O N.
Qui eit-ce? Ah, Monfieur, je me réjouis de

vous voir en bonne fauté.
L A C H E S.

Qui attends tu la?
I’ A R M E N O N.

je fuis mort; la peur me lie la langue.
L A 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. I
Premièrement, Monfieur, je vous prie d’à.

tre bien perfuadé de cette vérité, que tout ce

I R E Il A Il Q U E S. "rla nouvelle que Parmemn va lui aprendre , 8c que ce
changement d’état fait mieux marqué, ô: divertifl’e da- .

ventage les fpeâareurs. ,

N 0 T E S. -6. Homnfl? Ehem-advmîfl’e, ôtant Inn,après quel-
que: M33. hors du)».

3h44 e]! quad ne rrepx’dar i Tu, fur la pluparr du

I
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I0 Quidquid huâm- faâ’um efl , culpâ non faüum a?

" me .
L A C H E S.

Qu’a? .
P Aq R M E N O.
Reâè anè inter ’ - ’

Rem prænarmflè rée. Emitroârgfzzdnnîp 27:11:31]

Eunuchum, quem dona [mie duret.

e L’A C H E S. e
Cid?

P A R M E N 0..
I ThaEdL

L A C H E S.
Inuit? perii harde. Quanti?

.VP A]! ME N O.
’ r Viginti mùzi5.

L A C H E S.

15 1514m efl. IP A R M En N O;
T um quandamfidicinam amat laie Chenu-

. L A C H IE S.[Ha-n; quid, aurai? anfrit famille, quid merr-
triçc fies? ’ ’

«du in afin venir? alitai ex alio malarts.

-P’ A Ri M E N O.

Here, ne mefiæüer : meinjpulfore hæc non fadie-

"REMARQUE;
n 17.1! N IN ifs T u"verr-r]t Snr’e-îl une! à

Jrlzp’nrr ?t Afin en un mot Grec qui lignifie ville t au
- mmmenremenr il fe diroit rie-la feule ville d’Arhe’v

MI; loures les autres villes étoiem alunées calva
"il Peu in" le mot une; devint plus connut: ne

a.
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qui vient d’arriver ici, n’ell point du tout arrivé

par ma faute. IL A C H E S.

P A R. M E N 0 N.
Vous avez raifon de me faire cette demande,

je devois avant toutes Chofes, vous conter le
fait. Plrédria a acheté un certain eunuque pour
en faire préfent à cette femme. .

. L A C H E S.
A’quclle femme? , . i

PARMENON. )
L A C H E S.

Il a acheté un eunuque? je fuis perdu. Com-
bien l’a.t-il acheté? ’

P A R M E N O N.
I Soixante pilloles. . ,

L A C H E S.
C’en elt fait; je fuis ruiné.

P A R M E N O N. aDe plus, (ou frère Chéréa elt amoureux d’une

certaine jouetife d’infirumens. -
. L A C H E S.. Comment, Il. eli amoureux? cil-ce qu’il fait

déia ce que c’en que ces Demoifellesîl feroit-il
revenu à Athènes? voila mal fur mal.

P A R M E N O N.
Ne me regardez point, ce n’en pas par mon

conièil qu’il fait tout cela, au moins. -

Quoi ?

A Thaïs.

ne Montures.
afin on a fait aflunu, fin, nife’, parce que les habitats
des villes [ont plus fins que ceux de la campagne.

N o ’r E S: ’ - ’
115.. Hem, au v. précédent, en faveur de la merci-u

’ I V 6



                                                                     

4x  EuNÙCHus mnm
LACHE&

Omim de te dicerc : ego te , furtifer ,
no Si vivo .. Saï ijlhuc, quidquid efl, prima":

expedi. l

. ’ P A R M E N O.
1s pro 1’110 eunucho ad Thaidem ’ hune deduüu: efi.

’ L A C H E S.
Pro mnuchon?

PARMENQ iSic ejl .- hune pro mæcho pafiea 4
Comprehendëre intu: à? confirinxére.

L A C H E S. J  Occidiî
P A R M E N O. ,1Audaciam. meretricum fpeâa.’

L A C H E S.
Numquid qf

,5 Aliud mali damniw , A quai mm dirais,

Reliquom? .P .A R M E N O.
Tantum efl.

L A C H E S.
Cejfon’ hue intrommpm?

P A R M E N O. 1Non dubium (fi, 5min mihi magnum ex hac refit

  malum , ..Nzfi, quia nectflefuit hocfacere: id gamin,
Propter me hifce aliquid (ne eventurum mali:

3o Nom jamdiu aliquam caufam quærebat faux,
Quamobrem infignc aliquid fusent fis: nunc rep- ’1

.r prit.
* Han: abèfl à "1:.

’ N o ’r n s. 1
33- En. comme A. Il. s. 17. v, 59. tu: diluât.
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L A C H E S.

Celle de parler de toi Eh pendard , fi je vis,
je te . . . Mais conte-moi premièrement ce
qu’il y a.

P A R M li N 0 N.
Il a été mené chez Thaïs, au-lieu de l’eumlque.

L A C [I E S.
Ali-lieu de l’eunuque!

P A R M E N O N.
Cela eft comme je vous le dis. lis l’ont pris

colline pour un adultère , ë: ils l’ont lié.

L A C H E S.
Je fuis mon.

P A R M E N O N.
Voyez l’audace de ces coquines!

L A C H E S.
EîÏ-ce là toutes les mauvaifes nouvelles que

tu avois à me dire? n’en oublies tu point?

P A R M E N O N.
Non, voila tout.

o L A C H E S.
Pourquoi dimère-je d’entrer lit-dedans?

P A R M E N O N. q
Il ne faut pas douter qu’il ne m’arrive bien du

mal de tout ceci g mais il étoit abfolument nécef-
faire de faire ce que j’ai fait, &je fuis ravi d’être

taule qu’on traire ces coquines comme elles mé-
ritent; car il y a longtcms que noue bonhomme v
cherchoit une occafion de leur jouer quelque mé-
chant tout; il l’a enfin trouvée.

NOTEIS.
33. armoire»: cliqua?! agi fmm, [un amodié.

.VZ



                                                                     

47a E U N U C H U S. Acr. V..

frAciTUs QUINTUS,
S C E N A vu.

PYTllIAS. PARMEVNO.
P T T H I A S.

NUqumm edcpol quidquam jamdiu quad mugir
vellem ereuire ,

.Mi avenir, quàm quad modà fend: intro ad un: w.

un errons. ’
lifihifolæ ridiüllofuit, quæ. quid timerct,fcibam..

P A R M E N O.
Quid hoc autem efl ? l

P T T H ,I A S.
i Nunc id prodeo, ut comeniam Parmenanem,

585d 1417i, olgjècro, efl?

P A R AI E N O.
Me quærît Izæc.

P T T H I A S.
4 Arque Matin vides , adibm.

i P A R M E N O.
Quid a]? , inepta? quid tibi vis? quid rides?

81’ in’? , .
P g P T T H I A S.

I de d Periz’...Dc e En 52m mu mien: te ri en a.

, J [P Agi M E N O.
I , uz’d in?RITE! &

a A A Rogita: 3’
Numqumn pal 7197112718712, flujtiorem vidi, me vidât

b0: ah,

ü o T nef"a. E11, pour m, pont leur",



                                                                     

SC.V1I. L’EUNUQUE. 471:

ACTEACINQUIEDÏE.
s C E N-E VIL

PYTHTIAS.PARMENON.
PYTHlAS.

MA foi , il ne m’aide me vie rien arrivé qui
m’ait fait plus de plaifir que de voir tout-

à-liheui-e ce bon - homme entrer chez nous tout
douillé, 15: l’el’prir rempli d’une choie qui n’é-

loir point. Le plailir n’a été que pour moi feule
qui lavois la frayeur où il étoit. n

P A R M E N O N.
Quielt-ce donc que ceci?

P Y T H I A S.
" Je fors maintenant pour trouver Parmënon..
Mais on eli- il?

P A R M E. N 0 N.
Elle me cherche.

P Y T H I A S.
Ah , le voila, je vais l’aborder.

P A R M E N O N.
Qu’y a-t-il, lmnertinente?que veux tu?qu’as4

tu à rire? ne mireras-tu jamais? .
P Y T H l A S.

Je n’en puis plus, je me fuis mile entièrement
hors d’haleine à force de rire à tes dépens.

P A R M E N O N.
Pourquoi cela?

P Y T H I A S.
., Belle demande! je n’ai jamais vu, 8: je ne
verrai de ma vie un fi foc homme que toi. Je



                                                                     

472 EUNUCHUS. Actif.
Non patefifatir narrari, qua: ludar præbuerir intus-

10 A: etiam prima caliidum Édifenum credidi ho.
minent.

PARMENO. ’
P T T H I A S.

Illicane [radera en , quæ dixi , apanait te?
An pænitebat fiagitii , te auâare quad flafla:
Adalejeenr, ni miferum i-nfuper etiam puni indi-

(ares?
Num quid illi credir animi tumfuzflë, ubi veflem

vidît

15 Illam efle eum indutum pater? quid?jamfii: te
panifie ? ’

P A R M E N O.
Ehem , quid dixti , pefluma? au mentira e: ? etiam

rider? iItan’ iepidum tibi vifum dl ,fcelur, na: irridere?

P T T H I A S.

PdRMENO.
Siquidem iflhuc impunè Izabueris.

P T T H I A S.
Verum.

. . P A R M E N O.
Reddam Irercle.

Quid .9

Nimium.

REMARQUES.
la. AT ETIAM mle CALLIDUM ET DISERTUM cru;-

Dmr HOMINEM . Vraiment . antrefoî: je n pintai: pour
un homme fin nife. La fignifiqation de ce mot difzr-
tm en remarquable 5 car il ne lignifie pas ce que nous
dirons, difzrt, (laquent , mais rufé , qui a un drfcerneo
men: jufie, qui n’en jamais rmm é, ni firrprix.

la. AN PonNr’rEMr FLAGrTuf? Minim- pas ton-
un: de la faille? Ces mon ne fignifient pu , comme
quelques-uns l’on: cru , ne te ripais-ru par .7 mais, n’ê-
tair tu par content? n’e’Iait-ze par alfa pour toi ? Cela
21min: yin; clair 1m on exemple de Plan.



                                                                     

3c. V11. L’E U N U Q U E. 473
ne fautois dire le divertiffement que tu as donné
chez nous. Vraiment autrefois je te prenois
pour un homme fin 8: rufe’.

P A R M E N 0 N.
Comment?

P Y T H 1 A S.
Faloit-il croire li vite ce que je te difois? n’é.

tois«tn pas content de la faute que tu avois fait
faire à ce jeune’homme ,i fans aller encore le dé-
couvrir à fon père? En que! état penfes- tu qu*il
a été quand fon père l’a vu avec ce bel habit?
Eh bien , croîs tu enfin être perdu?

h PARMENON.
Ah, méchante , que me dis-tu la? ne mem-

tu point encore? tu ris? trouves-tu un figrand
plaifir à te moquer de moi, coquine?

P Y T H [A S.
Très grand. " -

P A R M E N 0 N. a
Pourvu que tu le faîtes impunément.

p Y f H 1 A s.
CV la s’entend.

PARMENOM tJete le rendrai fur ma parole.

R E M A R (LU E S.

. Et fi dur-m punirai"? , inquit , 344ml!" du.

E! fi tu n’en a: par 1,02: de du": , ditvil, on en limé
un: deux aura.

N o T E s;
9. Non pojfnm fait: nanan , courre les M33-
"- 94W .7 dans la bouche de Pythias , [nitrant par»

que tous les M38.
m "m and dirait: une: quelque: M88.



                                                                     

474 EUNUCHUS.’ Acr.V..
PTTHIAS.

Credo.
Sed in diem iflh’uc , Panama, ce]! flirtafle, quad

minitare:
on Tu jam pendebi: :quiflultum’adolejèentulum nabi.

- lita:Flagitiis, 85° aunaient indien: marqua in te me»;
plu edent.

PARMENŒ
Nuilmfiim.

. P T T H I A S;
Hic pro "la mariera au bonard! habitue.

Alma. , ’P A R M E N 0.
Igomet me indicio mifir , quafi fore: , hodiepefli.

eeeeeeeeeeseeeee
ACTUS QUINTUS.

SCENA VIII.
GNATHO. THRASO.

GNATHO.-
QUID nunc ? qud fpe , au que ennjilia hua

. futur? quid inaptes, hmfa? k

R E M A il QU E S. e2;. EGOMET MEC INDlCIO MISER, QUASI
seaux, HODIE PERII]. Malhtlvçlfl,jt me fuis na-
jnunlhui dlfoliltft moi-même par mon fa: babil. Il y l
dans le terre, j’al fait comme [a foui: , qui phi: tuf!
dicouvmnt elle-mime. Mais cela n’ai! pas agréable a

notre langue. I A ’ *1. QUI!) nunc ï gnefaifimmm du: piffan-
menti ce Forum e tonifia" une de Attirer la (n’a



                                                                     

5c. vnt. me: u N U Q ne. 475.
P Y T H I A S.

Je le croîs. Mais , mon pauvre Parménon,
peut-être que ce n’en que pour l’avenir que tu
me fais ces menaces, 8: dès aujourdhui tu feras
traité comme il faut, toi qui rends un jeune
garçon célèbre par des crimes que tu lui fais
commettre , 8: qui en enfaîte le premier à le
déclarer à fou père; ils feront l’un 8: l’autre un

exemple en ta pet-foutre. ,
P A R M E N O N.

je fuis mon.
P Y T l1 I A S.

C’en la la récompcnfc qu! Bell due pour le.
beau préfcnt que tu nom a: fait. Adieu.

P A Il M E N ON.
Malheureux! je me au. aujourdhul décou-

vert moi-même par mon rot babll.

eeeeeeeeeeeeeee
ACTECINQUIEME

se ErtE an
GNATIHO-N. TH’RASON.

G N A T H O N.
QUe faif’ons nous donc préfentement? fur quel-
; le (elfpérancei, 85 à quel defièin venons-nous.
ici? Que voulez-vous faire? . V » .

n E M A n QU E s.
fine , 8: de voir que fou maître va n’expofer à de note

veaux alitons. -
N O T E S.19. Mr’rmre , fur la plupart de: M53.

20;, u. 8mm, qui - à- parri indien: . fans auto-
rité. hors puni, qui r: trouve dans deux M83. que;
"Mm.



                                                                     

"a u v N U en u s. Acnv.
T H R A S O.

Egone? ut Thaïdi me dedam, Efficient quad juo
beat.

G N A T H O.
Quid efi?

T H R A S O.
Qui minus huic,quàm Herculcrjervivit Omphalæ?

G N A T H O.
Exemplum placet.

Utinam tibî commitz’gari videamfandalia rapt»!

5 Sed fore: crepuere ab en. i
. T H R .4 S O.Perü :quid autant hoc efl mali?
Hun: ego nunquam videra": eriam : quidnam pro-

peran: hlm profilit?

REMARQUES.
a. UT THAIDI un DEDAM , ET menu que» JU-

DEAT ]. je une: "revendre à Tbai’: À difirr’rian. Thu-
fin parle toujours en guerrier s-c’ell pourquoi j’ai traduit
me rendre a dïfm’n’an , qui (ont des termes de guerre,

comme en Latin daine" z3. qui MINUS "un: , QUAM Humours sanvmr
OMPHALÆ] ?Pur1qxoi lui ferois.je moira fixmi: qu’Hn-
tu]: ne Nuit «à Ornphale .7 Te’nnte du: bien ici la cou-
tume des lâches , qui prennent muroun dans les grands
exemples ce qu’il y a de mauvaiz. Ô: lament ce qu’il y
a de bon. Hercule fur roumis à Omphale. il en vrai, i
mais c’étoit Hercule .- à: pour avoir le droit de l’imiter
en cela , il faut l’avoir imité en lutte cholë. Heure l
[on bien dit:

è
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Sc.VlLI. L’EUNUQUE. 477
THRASON

Moi? je veux me rendre à Thaïs à dil’c:é-
tiou, 8c faire tout ce qu’elle ordonnera.

GNATHOM
Comment?

THRASON.
Pourquoi lui ferois-je moins fournis qu’Her

cule ne l’était à Omphale.

GNAIŒION.
L’exemple me plait. Dieu veuille que je vous

voyc aulii cordier à coups de pantoufles! Mais
pourquoi ouvre-t-on la porte de Tliai’s?

THRASON.
l’Io, ho! je n’avois jamais vu celui-là; qu’ell-

ce que ceci? cil -ce «Encore un rival? d’où vient
qu’il fort avec tant de hâte?

REMARQUE&
Buffle exemplar vitit’s inhabile.

4.. UTINAM T18! COMMlTIGARI VIDEAM
SA NDALIO CAPUT ]. Dieu www: que je mur «naja
au]; :urrflËV A coup: de pantoufla. Il y avoit fans doute
à Athènes quelque Comédie des amours (Yl-Inuit 8c
d’anglule. on y voyoit ce Héros filer près de fa maî-
rrclle , qui lui donnoit de: coups fur la tète avec (on
buller.

N O T E 3.
a. aux?! ai: , fan: autorité.
5. Crryncnmt -hoc auzemfl, fur (ou: les M53.

93



                                                                     

478 E U NU c H U s.’ Acr.V.

gâssmâêsmsm
ACTUS QUINTUS.

s c E N A 1x.
CIIÆREA. PARMENO. GNATHO.

THRASO. G.
CHÆREA.

0 Popularer, etquir me vivit [malle forîurtatz’or?

Arma hertle qrufjèllmm : 7mm influe plané Dit pa-
ttflatem Juan;

Omnem ajlendère, mi tant fubitù la; cougrueriut
commodo.

P A R M E N O.
Q1121! hic lætu: dl ? .1

C H Æ R E A.
O Fermette mi , ô maman voluptatum omnium

5 Inventor, irzceptor , perffitor, foui me in quibus
fin; gaudiis? l

SCÎJ Pamplzilam mcam inventant cillent ?
1’ A R M E N O.

Audivi.
C H Æ R E A.

Sais fponfam "1171:?

P A R M E N O.
Emcflm me Dî ament,faflmn!

G N A T H O.
Audin’ tu illum quid ait?
C H Æ R E A.

Tum autan Plzædrr’æ,

118!) fratri , gaude!) amurent (Je omnem in tran-
quille: tata e]? damas;

u

. . N o ’r E s.
a. Cmngrrmt, pour tongrnerint , après tous les M83.



                                                                     

sc.rx. L’EUNUQUE. 47,

ACTE CINQUIÈME.
S C E N E 1X.

’CHEREA. PARMENON. GNATHON.
T H R A S O N.

C H E R E A.
O Mes concitoyens , y a-t-il performe au mon.

de plus heureux que je le luis? Non alla.
renient il n’y a perfonne, ë: les Dieux ont vou-
lu faire voir fur moi toute leur puillîince; car
dans un moment tous les biens me font 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.
Oh , mon cher Parménon, qui es l’auteur de.

tous mes plaifirs , qui as tout entrepris , tout a.
encré, fais-ru la joie ou je fuis? Sais-tuque
ma Pamphila cil citoyenne dlAthènes?

P A R M E N 0 N.
Je l’ai ouï dire. .

C H E R E A.
Sais-tu qu’on me l’a accordée?

P A R M E N 0 N.
J’en fuis ravi. I

G N A T H O N.
Entendez-vous ce qu’il tilt?

C H E Il E A.
De plus, j’ai un grand plnifir de volt mon frè-

re en état de jouir tranquilement de fou amour.
Notre mailbu 8: celle de Thaïs ne feront qu’une

N 0 T E S.7. Hic, pour film», fuivant tous les M83. à: Douar.



                                                                     

480 EUNUCHUS. Acr.V.i
Tiroir parri je commendavit in clientelam Üfidem :

Io Nobir deditfe. lP A R Il! E N O.
Fratrir igitur Thaï: tout ç]? Y

j C H Æ R E A.

P A R M E N O.
jam hoc aliud efl quad gaudeamur, mile: pellr’tur

forar. ïC H Æ R E A. t
Tum tu , frater , ubi ubi efl , fac quamprimùm

hoc audiat.
P A R M E N O.

V ifam domina.
T H R A S O.

Numquid , Guatlto , dubitar, quin ego nunc per-
petuà parierim? a

GNATHO.

Scilicet.

Sinr.
Dubio opînor.

C H Æ R E A.
Qui?! commcænorem priuzùm , dut quem qudem

maxime .1
I5 Illum ne qui mihi [ledit confilium utfacerem, an

me, qui id aufu’ fin;

Inti-
REMARQUES.

la. FRATRlS IGITI’R TllAlS TOTA EST]?
Elle rfl du": tout: À votre fiel"? N’en déplaire à Ti-
rant: ou à Mr’mmnlve , voici une choie très vicieufe.
Car qu’y a- r- il de plus opolé à la fagefle 8K aux bon-
nes moeurs , que de voir que la malien d’une courti-
fane 8c celle d’un honnête citoyen ne vous plus être
qu’une rnaifon, a: que le père de ces deux jeunes-hom-
mes . je ne dis pas reçoir [ou û proteflion cette
courtilnne . car a le bonnevhcure . cela pontoit le fai-
re avec honnêteté ;mais qu’il coulante que (ou (il:
Phijdrïa continue avec elle (un comma-ce ordinaire,
8c qu’à la vue de tout le monde ce Pbidria mon

que



                                                                     

Se. 1x» un U une U E. 43;
del’ormais;- elle s’ell jettée entre les bras de mon
père, elle lui a demandé la proteêtion, 8: s’elt
donnée taure entière à nous.

-P A R M E N O N. i
.I Elle en donc2toute’à Ivotre frère? *

C H 1E R. E An-
Sans doute.

P A R M E N O N. l
Voici encore un autre fujet de joie; lie Capi.

taine cil chaffé.

’ * C H E R E A.
Mais fais que mon frère fache tout cela bien

vite, en quelque lieu qu’il fait. . ’
. P A R M E N O N.

i Je vais voir s’il cil au logis.

l i T H R A S O N.
Prélèntement, GnathOn, doutes-tu que je ne

fois perdu? - l
I ’ G N A T H .0 N.

- Je n’en doute nullement.

””:CHERE’A.I vQui diraî- je qui a le plus contribué à ce bon-

heur, & quide nous deux dois-je le pluslouer?
lui de m’avoir donné ce confeil, ou moi d’avoir

a. au «a eusse.
quele Capitainefoir reçu chez fa maîtrdl’e’lenleeond!
voila un traitéJelphu indigne ont on air aux" parlez-l
On peut dire mue, les excufer, quedana ce reins de
ténèpres la débauche éroir permil’e , pourvu que l’adul-
tère n’en fâchas: mais en vérité cela au trop fume.
8: le traire fait entre gens grave; ne peu: gu re être

’ N140)? E la.

r excufé.

; f2, Nuls. retranche (un, après un Ms. Fddno v
î 1.3, Tu daman SîneL au v. fuivh’con’irne dans Il!
pashmina. .. I ” l ’ Î I . V’ j
3.1!? Mn: 8. ôte quem; il" pltîfièurs 1:53. . ,
.çli- dçdit-vfnni. ou». une): ç l ” iluTome L b . . il xh i... .4.» q



                                                                     

432. EU NU C H IU;.IS.j Avr. V.
incipm? an fortunam collaudm, que gubenw

Mx fait, . .
Ouæ tu m , tannas. tu»: appui-auné imam gon-
N clufit dieux? .anî . a , -
Mei patrisfqflivitatm 65° faciliâaumîî’ 138141711".

Serve, objecrohhæc nabi: banal
üüüüüüëüüüüfififià

AC’T U.S,vQI,UINITUS.

s c E N.A x;
PHÆDRIÂ.ICI-IÆREÀÎ. PARMENO,

GNATHO.THRASQ H
P H Æ D R I A.

D Il vojiramlfidem.’ incredibiiia

l’amena madô quæ narràvit.’fed ubi eflfram-t

C H Æ R li 4P. .
’ ’ m ne .Î P H Æ D R I ’21. ’

,C H Æ R. E 4.!
Satir credo. Nihil q]! Timide Mr, frater, ml
Ï W. Ï’:U.’ :1!”V ’ ’11.
and mur. na moflas a]! 011.1!ch flamme.
î ’ aB-w-HÆvu-R’r-A. u 4

N [5- -l 10:4; î... Hui. m5559

.11. ” lit] V,3314241103123.
.Àxg; Q Ip’rirrnfx, SERVA,’ basicnà, me Nom!

nom djnpi’pfi Tonftlrve’z-wmlr, je vau parfumas
en hum. La Laflm fa [envoient de cette façon 4G
parler. poutuire a H6 flapi!" ,« 36h j’anime: Mineur: il
tu Rapin; amidon?» demandoit) [a dçvanüü
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Sali. L’EUNUQUEI. .483
ofé l’exécuter? Donneraî-je l’honneur, du fuccès à ,

la Fortune qui a tout conduit, (S: qui a fait arri-
ver fi à propos dans un feul jour tant 8: de fi fa.
vombles conjonéïures? Ne louerai-je point au!!!
la facilité de mon père, 6: fa complaifance? OJu.
piler , contenez-nous , je vous prie , tops ces biens.

iæüüâfiëfiàfiüëâümæ

ACTE VCINQUIEME.

SCENE X.
PHEDRIA. CHEREA. PARMENON.
GNATHON. THRASON.

P H E D R I A. *
GRANDS Dieux, les chofes iürpreuames que

me vient de dire Parménon! Mais où cit
mon frère?

IC H E R E A.

P H E D R I A.
Je fuis mvi....

C H E R E A.
J’en fuis perfuadé. En vérité, mon frère,
rfonne ne même plus d’être aimée que votre
aïs, pour tous les bons ofiices qu’elle nous

rend. -c 4 . P H E D R I A;
Ho, ho, allez-vous me la louer?

i Le voici.

NOTES.
cc. x. M. n. mêle cette Scène une h précédente.
.2, g. 4. Gaude» ,- au v, fuivæ Divin, mm a! v.

En. Kiki, encore au v fuiv. comme Fuma

x:



                                                                     

.424 .E’UNUCHUS. Actif;
T H R A S O.

.Perii, antô paie minu’,tantôma 1mm.
5 Dbjëcro, GÆthogfin tffpe: dt. g

I G N A T H O.
Quid vis fadant?

T H R A S O.
Perfice hoc

Precibux, pretîo, ut hæream (digue! in parte ta-
mtam apud AThaîdem.

G N A T H ’O.
’ Diflicile efl.

T H R A 8 0.
Si nid conlibuit, novi te. Hoc fi (funin

giaodvî: anum, præmium àme optato ,id-optatuil
fare.

G NA TH O.
hune? i .THRzl-SO.

,Sicerit.
G NA TE 0..

Hocfi eflicio, paflulo ut fait mihi dama,
10 Te præfinte,abfiiwç,pateat,invacato un: fic 10cm

Sampan AT H R Ai-S O.
Do fidcm in: futumm.

v AG N A T H O.
Accingar. *

P H ÆïD R I .4.

. uëm h c e io Thrajà! i2 i pua”?
T.H RASO.

Sainte." ’

k noir sis.7. Conlîbîtnmfl, qué: un gis. a: M;



                                                                     

[.-

SCOXUT H R A S O N.
Je fuis perdu: moins j’ai d’efpérnuce, plus je

fuis amoureux. Je te conjure, Gnathon,’ de
m’aider de tes confeils, car je n’el’père qu’en toi.

G N A T H O N.
Que voulez-vous que je me?

T H R A S O N.
Obtiens-rnoii ou par prières ou pàr argent,

que je puilfe être reçu quelquefois chez Thaïs.
G N A T HO N.

Cela en difficile. -
i T H R A S 0 N.

je te connois, tu n’as qu’à le vouloir, tu
m’auras. bientôt fait ce plaifir. Si tu le fais, tu
peux me demander tout ce quem voudras, tu
ne feras pas refulë.

G N A T H O N.
Cela efi-il bien fût?

T li R A S O N.
Très fût.

G N A T. H O N.
Eh bien, fi j’en viens à bout, je demande

que votre maîfon me fait toujours ouverte, fait
que vous y foyez, ou que vous n’y foyez pas:
8: que fans être prié, je puiflè toute ma vie y
manger quand il me plaira.

T Il R A S 0 N.
Je te donne ma parole que cela fera aîufi.
- ’ G N A T H O N.

j’y vais travailler. I
.P H E D R I A.

Qui entends- je ici? Oh, Thrafon!
T H R A S O N. -

Bon jour, Meflieurs.

NOTES.
ne M. B, ôte in, fur plufieuru M33.

X 3



                                                                     

486, RUNUCHUS. Acr.V.
’ PHÆDRIA

Tu fonafle ferla quæ hic fient

° Nuit.
THR AS O.

Scie.
P H Æ D R I A.

Car te ergo in hi: ego confirieor regionibw-î

T H R A S O,
. Vobirfretus. -

P H Æ D R I Il.
Sci: qudm freins? Miles, edieo tibi q

v 1 Si in plana hdc ce ofendero pafl maquera, 11171115
dl quad dinar mihi, ’

dlium quærebam, iter hac habui : periilii.

G N A T H O.
Eia, haudfic (leur.

P H Æ D R I A.
Diélum efl;

G N A T H O.
Non cognofeo veflrum tam fuperbum.

P H Æ D R I A. ’

G N A T H O.
Priù: auditepaucir: quôd cùm dixero,fiplacuerit,
Facitote.

P H Æ D R I A.
Audiamur.

Sic en’t.

20

REMARQUES.
l7. NON coc nosco VESTRUM un surnunrm].

.7: ne [avoir par que vau! fuyiez fi fieu. C’en le pan-
fiie qui dit ce]. à Pbidrîa ,- yefirum; il faire fouten-
cire ingem’am , ou animum. Dont: l’explique autre-
mnt, car il met infini»: au génitif pluriel. a: il fait



                                                                     

Sali. DE UNUQ’U’EJ 43;
P H EvDRïI A.

gauss ne Savez peut être pas ce qui en; arrivé

m1 ’ . . . .v T H R A S 0 N.
h Pardonnez-moi. - A

P CH E D R I A.
D’où-vient donc que le vousytrou’ve encore?

T HlR A S 0 N. lM’apuyant fur votre générQfité...;

P H È D R I A.
Savez-vous bien l’apui que vous lavez lin

Monfieur le Capitaine? je vous déclare quefi
deformais je vous trouve dans cette place, vous
aurez beau dire, je cherchois- quelqu’un, clé-
tolc mon cllcminlde’ pailler. par ici; il n’y aura
point de quartier.

* G N A T H O N. vAh, Monfieur, cela ne feroit pas honnête.
P H E D R I A.

Cela eil dit. .G N A T H O N.
Je ne penfois pas que vous fumez fi fiers;

P H E D R I 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; û ce que je vous dirai vous plait,

faites-le. . , -rP H E D R l A.
. hourdas;

anAnqu&
gire à Guiche», je ne ferois pu que vu (en: flafla: fi"

en.
n N O ’1’ E 8.

II- Ù. B. ôte-nil"? efl , après un MS. 8G Douze.
fun» .

X. 4c



                                                                     

483 E U N U CH U,S.-Ï Apr. V.
GNÀTHQ

. T a concede paulum ilihuc, flrafi.
Principio ego vos umbo çrederc hoc mihi vehme".

ter velim,
Me , lauju: quidquid chiam , idfacei-e maxamê

caufd med. . , .
Verùm idem fi vobix proddi, va: non fluer: in-

].citia fifi . t ’ I
P H Æ D R I A.

Q1413 e]! ?   I
  G N 11 T H O.

Militem ego rivalem recipiundum cmfeo.

P H Æ D R I A.
, ’ Hem,Recz’pz’undum !

G N A T H O.
Cogita modô. Tu harde cum au , Phædria,

25 Et libenter vivis, (etenim benè libenter flâna: .)
Quod de: paùIuhI-m ejf, à? mufle maltant ac-

ciperz Thaïdem ,
Ut tua amorifuppedz’taripqflîtfine fumptu tua; ad

Omnia Izæo mugi: opportunu: , nec mugi: ex ufu un

REMARQUES.
2.3. MILITEM EGO RIVALEM REG;-plUNpUu

CENSEO]. 7: fui: d’un? que aux: fixfi’îfez que le Ca-
pitaine fifi! "fa tbtz votre m’aime-fia C’eft aînfi , à
mon avis, que ce mirage 66h Mie enténdu: 6mn».
ne dit rpas à Phe’drîa qu’il doit recevoir le Capitaine
qui-cf! on rival ; mais qu’il le doit recevoir pour ri-
val. Ce qui efl encore davantage -, car ému: rival. il
fournira à la dépenfe . àu-Tneu qn’e fi on lui défendoit
de parler de fan amour . il le rebuteroit 8c ne donne-

roit rien. ’34. TU HERCLE CUM [LI-A, PHÆDRJA. ET LE



                                                                     

Eïû’t’d agui à a 1’.

u

Sa. X.’ L’E’U N U QUE: 489
GNA TH O N, à Thrafon.

Vous, Monfieur, éloignez-vous un peu. Prée
mièrement je vous prie d’être bien perfuadés
l’un 8L l’autre 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 vô-
tre, ce feroit une folie à vous de ne pas faire
ce que je vais vous confeiller.

- P H E D R I A.
Eh bien qu’en-ce que c’en?

G N A T H 0 N.
i Je fuis d’avis que vous foul’friez que le Capi-
taine fait reçu chez votre maurelle.

’ P H E D R I A.Quoi, que je foulïre qu’il y foi: reçu?

- I G N A T H O N. ’
Songez y bien feulement. Vous ne pouvez

vous palier tous deux de faire bonne-chère; car
vous aimez les bons morceaux; ce que vous
avez à donner cf! peu de chofe, 8c Thaîs n’eü
pas d’humeur à fe contenter de peu; il faut fait.
re de la dépeul’c auprès d’elle , fi vous voulez

vous conferver les faveurs. Il cit donc ques-
tion de rrouVer quelqu’un qui vous défraye.
Voyez-vous, il n’y a performe qui (bit plus pron

REMAnQuea
BENTER VIVIS , ETENIM BENE LIBENTEKvVICTITAS Je"
Vous ne pouvez vous puff" tous de": de faire bonne
chère . en vous aimez le: 1mn marteaudeea Latin: di-
fo’ren: libenter vivere’ , [fienter comme , pour dire , faire
lionne site", [a bien Imiter, ennuager beaumup. Caton,,fi
voles in tonvîvîo multum bibere «manque libertin.

N O T E S.:3. 94641:7! efi? fuivan: cinq M53. 8c les édit. me.
a: , 26. Ut libenter, fur un MS. Punlumfl, après trois;

l à74 s’iPpedere pafint,ôrant ad lconu’emlu les M53.

hon Imam". i VX s



                                                                     

490 E’UNUCHU’S. x Acr.V’.
Nana eji. Principio 8? hàbet quad det, 59° du:

nemo largiùs:

3°.Fatuu: efi , infulfu: , tordu: , flertit emmy-que.
à? dies:

Neque tu iflum memen- ne omet malin :pellasfan
cil) , ubi yetis.

P H Æ D R I A.
Que?! agimus?

GNATHQ tPræterea hoc etiam , quad ego velprimum:
pute,

’Accipit homo nemo meliùxprorfiu ,neque prolixius.

P H Æ D R I A. À
’Mimm ni illoe homme quoqua.paüo opus efi.

C H Æ R E A.
Idem ego arbitron.

G N A T H O.
35 Reüê fleurir. Unum etiam hoc vos ora, ut me

in veflrum gregem R
Recipiatinfatir dia hoc jam faxum valve.

P H Æ D R I A.
Recipimun

r C H Æ R E A.
A: libertine

-REMAR"O.UES.
as. anus ou) Hoc Jeux saxo»! vonvo]. Il
a 417e: longuets que je roule cette pierre. Il fe compt-

ine plailamen: à Srfiphe , a: il compare le Capitaine au
i locher qu’il rouloit.

N o T E S. I13.0» 73411111: , flush me?" à dia», 0016m9 (ou! la
Mahon deux. 8min, (au: autorité.-
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8C. X. L’EUNU QUE. 49.
pre à cela , ni qui fait mieux votre fait que
l’homme dont il s’agit. Premièrement il a de«
quoi donner, 6: perforante n’en plus libéral que
lui. De plus , c’efi un fat qui n’a nul efprît;
c’en une marre de chair (ans mouvement, qui
ronfle nuit 8c jour; de vous ne devez pas crain-
dre qu’il fait aimé de la Dame: vous le chaire.
rez facilement quand vous voudrez.

P H E D R l A.
Que ferons-nous?

G N A T H O N.
Une autre chofe que j’eflime encore plus que

tout , c’efl que performe ne donne mieux à:
manger que lui , ni avec plus de profufion.

P H E D R I A.
ne quelque manière que ce (bit, je ne lais tî-

nous favoris point bel’oin de cet homme-là.

C H E R E A.
Je ne fais auflî.

G N A T H 0 N.
Vous m’obligez extrêmement. Mais j’ai en.

tore une prière à vous faire, c’elt de me rece-
voir dans votre fociëré : il y a allez longtcms
que Je roule cette pierre.

P H E D R 1 A.
Nous te recevons.

C H E R E A.
Et avec plaifir.

NOTES.
a1. 94ml agirent: f dans la bouche de Chéréa.
a4. Min»: - opus efl , dans la bouche de Chérie»

Idem aga arbitrer , dam celle de Phédrin , comme Do-

ml l’a infirmé. n .a5. M. B. retranche bu , après toua in 1458., in
ne. édit. 66 une citation de Service.



                                                                     

4.9: EUNUCHUS. Ach.
G N A T H 0.

A: ego pro zfih’oe, Phædria, être , Chenu,
Hum; oomedendum 65” deridendum vobi: propino.

C H Æ R E A.
Plant.

PHÆDRIÆ
Dignux

G N A T H O.
Thrajb , ubi vis, aocede.

T H R A S 0.
01mm te , quid ’agimw?

G N A T H O.
4° Quidhfii- te ignorabant. Pqflquam eis mon: ot-

. tendi tuas.
Et eollaudavi fecundùm faille à)” vînmes tuas,

Impnravi.

TH R A S O.
Bond feczfii ; gratin": habeo mamam.

Numquam etiam fui ufquam , gain me 0mm: aux»
rem plurimùm.

R E M A R (LU E S.

’ 38. Hume CONEDENDUM ET nenlnexuux
v0 BIS PROPINO En revantbe, Meflienn, je vos:
le livre. mangez-le. La grecs de ce pafl’age ne peut, être

confinée dans la traduaion. Propinan , rhum",
fa diroit proprement: de ceux qui après avoir bu, don-
noient la coupe à Celui à qui il: portoient la [une

u’il: venoient de boire, mais ce qu’il y a de plai-
nt, c’efi que Gnathon change l’ufage du mot , que

l’on n’employe en ce feus-là que pour boire,& il a en
fer: en parlant d’une choie fonde qu’il donne à mm-
geç. Platon a dît guai de mame, fait unis nul-marin»,
il"! buvoit [et enflons, pour dire qu’il. les dévoroit:



                                                                     

«k. "x n r:

au W. un tu;

Sc.X. L’EUNUQUE. 493
G N A T Il O N.

En revanche. Meilleurs , je vous le livre,mnn-
gez-le, dévorez-le , 8: vous moquez de lui tant
qu’il vous plaira.

C H E R. E A.

Cela cit bien. a
P H E D R1 A.

Il le mérite.

GNATHON, d Thrafim.
Monfieur , vous pouvez aprocher quand vous

voudrez.
.T H R A S 0 N.

En bien, en que! état font nos affaires?

G N A TH O N.
En quel état ? en fort bon état; ces Mefiieurs

ne vous connaîtroient pas. Sitôt que je leur ai
eu apris qui vous étiez, (St que je leur ai eu par-
lé de votre mérite de de vos grandes mitions,
j’ai obtenu-ce que je demandois.

THRASON. x
Tu m’as fait un grand plaiiîr. Meflieurs,

vous pouvez être allurés de ma reconnoifl’ance.
Je n’ai encore jamais été en aucun lieu ou je ne
me fols fait aimer de tout le monde.

REMARQUES.
Muret adonc en tort de vouloir corriger ce pariage;
a: lire prtbeo , au« lieu de prupr’m. On n’a jaunis vu
de crrtique plus mslheureule; car ce qu’il dit que la
première fillabe le produit cil brève , 8c qu’elle doit
être longue . Cc’ll ne fait rien pour lui : qu nique pro-
pina ait naruretiement la première brève , 777mm n’a
pas une de la faire longue , de d’autres Auteurs l’ont
fait apres lui.

NOTESf
38. Ebibend-m , pour deridemlum, fans autorité.

A.....
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494. EUNUCHUS. lier-J).
G N A TH O.

Dixin’ ego vobi: , in hoc (æ Anion": elegontiani?

P H Æ D R I A.
45 Nil prætnmiflurn efl : in hac. Var uniate , 55’

plaudite.

REMARQUES.
4;. Nu. PRÆTERMISSUM EST . Rien n’y

.1719". Cela porte fur le Capitaine 8: in Goudron;
car Phedria veut dire . il ne manque rien a portrait
qu tu nos: a ftît de [si ; nous "on": en lui son: a

- que ne nous en a: dit. (Jeux qui on: lu, uilu’l pure!

TOMI PRIMI FINIS.



                                                                     

Se. X. L’E UNUQU E: 495’
GNATHON, à Phédria En” à Cher-en.

Ne vous aî-je pas bien dit que Monfieur a
toute l’élégance 8: toute la politeiïe Attique?

P H E D R I A.
Rien n’y manque. Allez-vousçen par làsôc

vous Nlellîeurs les fpeâateurs , batez des mains.
Adieu.

R a M A n qu E s.-
promîfl’nm a]! . r. font fort éloignés de ce que Tiens!
a voulu dire.

N O T E S.
43. Nilpnter promifl’m- dl, dans tous les M83.

"FIN DU PREMIER TOME.


