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AV’IS

LIBRAIRES-
De l’Edizion de 1747.

E mérite de cette nouvelle Édition de: Co-
médies de Térence, nous autorife d pré.

venir le Public en fa faveur. Nour ne traignon:
point d’aflwer qu’elle a de grand: avantager fur
toute: celle: qui ont paru jujqu’d prélènt. Non:
feront ravi: qu’on en fafle le parallèle; nous ne
deuton: point qu’on n’en porte le même jugement.
La beauté du Papier , celle de: Caracîèrer. fin;
déia deux avantages qui ne font point à mépri-
fir. Le: Camïtère: font tout neufr. ë)” le Pa.
pier fifi plus fin que celui d’aucune autre Editian.
de cet important Ouvrage. Pour plus d’agré.
ment, nous y aven: ajouté de jolie: Vignette: ,
E? diverfin autre: Planches. qui forment avec
le rafle une charmante perfpeâtivc. ’

Ce n’efl point dans ce: feuly ornemen: exté.
rieur: que confifla tout le mérite de cette Édition."
glauque chofe de plus mon à” de plus eflentiel
ai donne un nouyeau relief, qui la dillingaa de

toute: les autreI, à? doit nécejjuirement lui faire
accorder la préférence. On a purgé le Texte «59”
le: Note: d’une infinité de faute: grqflière: qui
defiguroiem le: autre: Éditions, (9° dont celle de
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w AVIS.Hambourg même n’était po: exemte (a). C’efi-
delà principalement que dépend le mérite d’une
Ldition; E5” fur cette idée, nous laifl’on: à décia

der, quel rang on doit donner à celle- ci.
.Mai: voici encore quelque cliofe de plu:. Non:

n’ayun: rien omi:, dans cette Edition, de tout
ce qui fa le plu: contribue’ a’ faire valoir celle de
1732. Non: y avon: joint. en forme de Nom,
le: Variantes le: plu: efl’entielle: que celle de
Mr. Bentlei non: a fournier, à? non: le: aven:
faite: trè: courte:, afin de ne pu: groflir le Li-
vre. Voici la méthode que non: avon:fuivie.

x. Lorfque, fan: nommer ni Critique, ni In-
terprète, non: citon: un ou plufieur: MSS. il

faut toujour: l’entendre de aux de Mr. Bentlei.
2. Non: n’avons raporté que dan: le: prémièo

te: feuille: de l’Andriènc 65’111; Phormion que].

que: exemple: de: Leçon: qui ne confijtent que
dan: de: mot: placé: diverfement.,

a). Quand Mr. Bandai n’a rien dit d’une coro
reâion, non: avoinfiipofe’ qu’il n’y avoit rien de
bon à en dire , à? non: avon: imite’fiz difcrétion.

Pour rendre la lecture de ce: Comédie: plu: fa-
cile. nous avons marqué au haut de: page: le:
dole: 65”14: Scène:.

(a) Il a paru en I732. une Ed’urîon de Tc’mm, don: la
Titre porte, d Hambourg de I’Imfifll’mrrïe d’4. V4" dm une,
Libmîu à Londrex. Il ami: par l’Ernu, qui Te trouve à
la page KV. 8: V., qu’e le n’en pis du plus enfles,- Bc on
en; pu augmenter confidérablernen: la lifte de ces fautes , fi -
on y eût joint toutes celles qu’on a négligé de Faire remar-
quer. Il faut cependant convenir que cette Édition doit être
préférée à mutes celles qui lui font antérieures: outre qu’elle

en plus cornac , elle a de grands avantages que les autre.
n’ont pas, 8c dont nous ayant cru devoir profiter pour
qu’zl ne manquât rien à la notre.

v-5.
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AVIS. vEn voila riflez pour donner au Leéteur une
jujle idée du plan que non: nou:fomme:formé ,
En” que mon: avon: tâché de aire exécuter avec
toute l’exaétitude poflible. ont, non: croiron:

fufifamment dédommagé: de narfline: à)” de no:
fraise, fi mm: pouvon: non: flater d’une légère
reconnozflance de la part du Public.
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AVAIS
DES

LIBRAIRIES
Sur cette Edition.

Ncouragé: par le gracieux accueil dent le

Publie a bien voulu honorer notre Edi-

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

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

t fuperiorité que ce qu’elle ejl purgée encore de

quelque: faute: qui :’y étaient gliflëo:, 65” que

le Papier 55’ le Caraèlere en font plu: beaux,

ainfi non: neu: flatten: qu’elle aura le mê-

me fort que la précédente Editien.

PRE-



                                                                     

PRÉFACE. I!Tuuuncn cit châtié dans fa compoti-
tion, à fage dans la conduire de les fujets.
Véritablement il n’a pas cette vivacité d’ac-
tion , de cette variété d’incidens qui enfla-
ment la curiofité , de qui jettent l’el’prit dans
l’impatience de l’avoir de quelle manière le
fera le dénouement. Mais il donne des plai-
fits plus fréquens 6: plus feniibles: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’efprit 6’: le cœur
font toujours également fatisfaits. 6: qu’à
chaque Scène , ou pour mieux dire à cha-
que vers, on trouve des choies qui enchan-
tent ô: que l’on ne peut quiter. On pou-
roit comparer Purin: à ces Romans , qui
par des chemins louvent cnnuieux 6C des-
agréables , mènent quelquefois dans des
lieux enchantés, ou tout les fens font ravis.
Mais on peut dire que ces lieux enchantés,
prchue tous aufli beaux les uns que les au-
tres, fe trouvent à chaque pas dans Tunne-
cz, ou une feule Scène amure agréablement
tout un jour, 64 je ne fais fi aucun autre Poè-
te a jamais fu trouver ce fecret.

C’elt fans doute par cette raifort que les
Anciens ont tous donné à Trauma: cette
louange dont parle HORACE,

Vincere Cæciliu: graviton, Terentiu: une.

Car il eft vrai que jamais homme n’a en plus
d’art que lui; mais ce: art ef’t fi bien caché.
qu’on diroit que c’cft la Nature feule qui a-
git, 6c non pas Turner.

a 5



                                                                     

’x PREFACE.
Un effet merveilleux de cet art ou il excel-

le, c’ef’t la peinture des mœurs; jamais par.
Tonne ne les a fi bien peintes. C’efl une vé-
rité que les Anciens ont reconnue. VARRON
a dit; in argumentis CAB c1 L l us pofcit pal-

.mam, in ethzfin TERENTIUs. CECILIUS
remporte le prix fur tous le: autre: Peète: pour
ce qui r: g mie la diqufizion (lerjhjet: , 69° TE-
RENCE pour ce qui regarde la peinture de:
mœurs.

Pour réuiïir dans cette peinture, il faut av
voir une expérience confommée, avec une
connoill’ance parfaire de tous les mouvemens
de l’ame. Il n’y a qu’un grand Philofophe qui
en foit bien capable , (i: c’efi’ un des plus
grands efforts del’efprit humain. Les Maîtres
de l’Art nous dirent louvent. qu’il n’y a rien
de plus difficile dans la Poéfie, que d’expri-
mer les mœurs;- cela eft encore plus difficile
dans la Poéfîe Dramatique, il cil facile d’en
voir la raifon.

Il y a des manières difi’érentes de peindre
les mœurs: car, comme A RISTOTE 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 5l 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 puiiTe juger de la relTemblance de vos
portraits, Il n’en et! pas de même de celui
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PRÉFACE
CEux qui ont vu les louanges que j’ai

données à PLAUTE dans la Préface
que j’ai faite fur cet Auteur . ôt qui verront
celles que je vais donner à TERENCI,
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’efpère qu’on ne me fera
pas ce reproche . 6: qu’on entrera dans des

, fentimens peu différens des miens.
Il cit certain qu’il n’y a rien de plus diflii

cile que cette efpèce de critique , qui confifle
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 obierver , tant de raports à
unir, tant de différences à pefer, que c’en:
une choie prefque infinie ; 5C il femble que.
pour s’en bien aquiter, il faudroit avoir un es.
prit fupérieur à ceux donton juge, comme il
cil néCefl’aire que la main qui le fert d’une bac
lance fait plus forte que les chofes qu’elle
veut pefer. Cela étant . on ne doit pas atten-
dre de moi une comparaifon exacte 6: ache-
vée de TERENCC à de-PLAUTE; tout ce
que je puis faire , c’eft’d’examiner en géné-

ral les avantages fenfibles qu’ils ont chacun
en particulier. i

j’ai dit que PLAUTE avoit plus d’efprit
que Tenues; 6C qu’il étoit au-defl’us de

a4
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’vm PREFACE.
lui par la vivacité de l’aé’tion, dt par le nœud
des intrigues, (S: enfin qu’il fait plus agir que

arler; au-lieu que T En E N en fait plus par.
et qu’agir. C’ef’t’ ce que les plus zèles parti-

fans de TERENCE ne fautoient conteller;
&s’il y en avoit qui ne vouluffent pas toma
ber d’accord d’une vérité fi claire, il n’y au-

roit pour les convaincre qu’à faire jouer une
Pièce de PLAUTE, et une de TERENCE;
je fuis perfuadée que l’une attacheroit plus
que l’autre, 6L furprendroit toujours davanta-
ge le fpeCtateur par la nouveauté 6L par la
variété de fes ineidens. Voila les randes
qualités qu’on ne fautoit difputer à LA u-
TE. Mais comme les hommes ne (avent
donner ordinairement que des louanges ex-
clufives , ils croyant que quand on donne à
quelqu’un l’avantage en quelque choie, on le
préfère en tout. C’ell un préjugé fort injufte;
chacun a fes vertus; Ô! comme il n’y a rien
de plus vafle que la Poéfie en général, de en
particulier que la Poéfie Dramatique , il n’y a
rien auflî ou les hommes ayent des talens
plus divers , dt ou ils réunifient plus différem-
ment. Les uns manient bien un fujet , de fa-
vent nouer dt dénouer une intrigue. Les au-
tres excellent à reprél’cnter les pallions. Ce-
lui-ci ne fait que peindre les mœurs , celui-là
réufiît à certains caraflères , de ef’t malheu-
reux en d’autres. En un mot, il en cit du
Théâtre comme de la Peinture ,oli les uns (ont
bons pour l’ordonnance , les autres pour les
attitudes; celui-ci pour le coloris , 6L celui-
]à pour la beauté des figures.



                                                                     

ranimiez. x:qui fait les hommes comme ils (ont; 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’el’t ce qui en ait la diffi-
culté. C’eft pourquoi An! 8TO TE a eu rai-
fon de s’attacher particulièrement à donner
fur cela des préceptes , 6: à faire voir ce
que c’efl: que moraux Mario, TE RENCE rè-
gne fans rival dans cette partie; car il peint
toujours les hommes au naturel, dt par-là il
s’elt engagé, fi je l’oie dire , à rendre raifon
de fes peintures, non feulement à l’on fiècle,
mais à tous les fiècles.6t ce n’en: pas l’entre-
prife d’un efprit borné.

Sur le palmée que j’ai cité de VA un on,
in argumenti: AECILIUS palmant qucit, in
etlrefin Te RENTIUS; les Savans demandent
lequel c’en des deux que Vannes préfère.
Si l’on fuit le fentiment d’ARlSTOTE , on

référera toujours celui qui difpofera bien un
ujet, à celui qui oindra bien les mœurs;

car ce Philofophe ait confiner la principale
partie du Poème Dramatique dans a difpofi-
tion du fujet: ô: il met la peinture des mœurs
au fecond ran . Vaanou préfère donc
CECILIUS à granules; au moins c’en:
ainfi qu’HrtiNsms , favant Critique, l’a dé-
cidé. Il cit dangereux de s’opofer à cette dé-
cifion. fi elle cit fondée fur le texte formel
d’ARISTOTE, arbitre fouverain dans cette
partie; mais je prendrai la liberté de dire
qu’Hnrnsrus n’a pas fait allez d’attention
au. teXte d’AnIs-t on: fur lequel il s’en: 33’



                                                                     

aux PRÉFACE.
puyé. Ce Philofophe dans ce Chapitre * ne ’-
parle point du tout du Poème Dramatique en

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

L’imitation d’une aâion c’efl’ proprement la far

Ne, car j’apelie fable la compofirion de: chofer,
ôte. la plus im ortante partie de la Tragédie,
e’çli la fable. t cela cit certain. Un Poète-
Tragique, qui drellera bien fa fable, c’en-à-
dire, qui eonüituera bien fou l’ujet, fera pré-
férable à celui qui peindra fidèlement les-
mœurs. Comment ne le feroit-il pas? La.
Tragédie ne ut fubfifler fans fable, fans
fujet, fans a ion; mais elle eut fubfiller
fins mœurs, comme l’a décidé e même Ains-
mon. Ajoutez à cette vérité, dit-il, u’il ne:

[auroit y avoir de Tragédie fan: aè’tion , qu’il
peut y en avoir fan: mœurs. En e et, il n’ a’
point. de mœurs dans la plupart e ne: Po te:
modernes. En un mot , dans la Tragédie, la
fable, c’eû-à-dire le fujet, ou la compofi-
tien des choies, cit le principal, les mœurs
ne tiennent que le fecond rang; mais je fuis
perfuadée que c’efl tout le contraire dans la
Comédie;les mœurs l’ont ce qu’il y a de plus

im ortant. Il faut bien ne cela fait, puis-
qu n a toujours préféré annuels, non
eulemcnt à CEClLlUs, mais à tous les au-

tres Poètes. Tererztio non fimilem dico: quem
p’iam. D’où cela venoit-il?Cela ne venoit pas
de la difpofition des fujets, puifque de ce cô-
téJà- d’autresl’emportoient fur lui. Cela ve-

ut»). n. a p me".



                                                                     

PRÉFACE. unnoit uni uement de la fidèle peinture des
mœurs; par conféqUent cette peinture des
mœurs cil: ce ,qu’il y a de principal dans la
Comédie. Pour moi je fais bien que je pré.
fêterois toujours un Poète qui n’exeelleroi:
pas dans cette partie , dt qui excelleroit
dans l’autre, c’ell-à-dire que j’aimerais mieux

une Comédie dont le fujet ne feroit pas
merveilleufement bien conduit. pourvu que
les fautes n’en fuirent pas grofiîères; 6: donc
les caractères feroient admirablement bien
peints. En un mot, j’aimerois mieux TEREN.
en que CnclLrus; dt je crois même que
l’on pouroit jultifier ce ou: par la peinture.
Toutes les figures bien nies à: naturelles foc
ront cxcufer dans un tableau les défauts de
l’ordonnance; mais je ne fais fi l’ordonnance
la plus belle et la plus régulière ouroit faire
excufer les défauts des figures. fi: ne propop
le pas cela comme un fentiment que l’on doit
ve l’uivre, je dis feulement mon goût , bon
ou mauvais. Cependant je fuis perfuadée,
que fi on lifoit un fragment qui nous relie
d’une Pièce de CECILIUS, intitulée. PLO-
CIUM , qu’il a traduite de Mnnannnz,
dt qu’on prît la peine de le conférer avec fou
Original (car AU LU-GELLE nous a confern
vé l’un de l’autre); on feroit convaincu qu’il
n’y a pas de plus grands défauts dans les Co-
médies que ceux qui font contre les mœurs

6L les caraflères. ;Un autre grand avantage que TERBNCE
a fur P La un, c’efl: que toutes l’es beautés
contentent l’efprit 5c le cœur; analiequu la



                                                                     

IN PREFACE.plupart des beautés de PLAUTE ne conten-
tent que l’efprit. Et cela cil; très différent,
l’efprit cit borné , dt par conféquent il n’efl pas
diflicile de le fatisfaire : mais le cœur n’a point
de bornes , de par cette raifon il elt très mal-
aifé de le remplir. Et à mon avis e’efl-là une
des plus grandes louanges qu’on paille don-
ner à TERENCE.

Les préceptes de les fentences , que les
Grec: apellent «limier; , font encore plus néces-
faires dans la Comédie que dans la Tragédie;
mais il n’clt pas ailé d’y réuflir, parce qu’il

faut fe tenir dans les bornes d’une fimplicité
toujours trop refl’errée pour du efprits vifs ô:
impétueux. Cela eft fi vrai, .que la plupart
des fentences de PLAUTE ne fauroient en-
trer dans l’orage de la vie civile; elles font
enflées de pleines d’affeé’tation: au-lieu que
dans TERENCE il n’y en a pas une qui ne
foit proportionnée à 1’ tat de celui qui parle,
dt qui dans le commerce du monde ne puilTe

- trouver fa place à tous momens. ll étoit fi
délicat fur cela , que loriqu’il emploie des
fentences qu’il a prifes dans les Poètes Tragi-
ques , il prend grand foin de les dépouiller
de cet air de Grandeur dt de Majellé qui ne
convient point à la Comédie ; dt j’ai louvent
pris plaifir à confidérer les changemens qu’il
y fait, dt à voir de quelle manière il les
tranfpol’e , pour ainfi dire, fans leur faire rien
perdre de leur beauté.

Les plaifanteries 6; les railleries doivent êo’
ne inféparables de la Comédie. gai alTez
parlé de celles de PLAUTE, il e certallî

qui



                                                                     

PREFACE. xvqu’il en a de fines 6c de délicates; mais il en
a aufli de fadesdt de grollières. On peut di-
re en général, que les plaifantcries font pour
l’efprit ce que le mouvement cil pour le
corps: comme le mouvement marque la lé-
gèreté ou la pefanteur des corps, les plait-an-
teries marquent la vivacité ou la pel’anreur de
l’efprit. Toutes les plaiïahteries de Tram-m-
en font d’une légèreté, s’il m’en: permis de

me fervir de ce terme, de d’une politellc in.
finies: véritablement elles ne font pas rire
de ce rire qu’HoMERE apelle sérum: , inex-
tinguible, c’ell-à-dire , qui ne finit point.
Mais ce rire n’ait pas le but de la Comédie,
dt je fais bon gré à ARISTOTE de l’avoir
défini, une diflormite’fam douleur qui corrompt
une partie de l’hommefam lui faire autan mal.
C’eft pourquoi PLATON condamne ce rire
immodéré , dt blâme fort HOME R n d’avoir
attribué aux Dieux une paillon qui n’efl pas
même pardonnable aux hommes. TER n N.
en fuit par-tout les maximes des Platonieiens,
qui veulent que toutes les railleries, dt tou-
tes les plaifanteries (bien: autant de graces;
de il en vient à bout fi heureufement, que
dans l’es mots mêmes les plus libres,fi on en
excepte deux ou trois qu’il fait dire àun Ca-
pitaine fort greffier, il n’y a rien que les per-
fonnes les plus fcrupuleufes, les plus rete-
nues,r& les plus polies ne puilTent dire. Les
graces ne font jamais rire , mais le plaifir
qu’elles font n’elt pas moins fenfible que ce.
lui que caufe ce rire extravagant. ,

Le prémier peut être comparé au plaifir

Tome I. b



                                                                     

-xvt P R E F A C E.
intérieur dont on elt rempli,quand on regar-
de un tableau ou la Nature cit parfaitement
bien imitée, ô: l’autre elt entièrement fem-
vblable au fentiment que l’on a quand on voit
des groteftjues; ce n’elt que leur irrégularité
vicieule à leur monflrueufe difformité, qui
Acaul’ent a l’elprit ces mouvemens convullifs
que le Vulgaire prend mal-à-propos pour les
effets du plailir. En un mot, il n’y a que le
ridicule qui faire rire, l’agréable cit toujours
férieux, dt entre l’agréable dt le ridicule il
y a une dillance ne lion ne fauroit inclu-
rer. Tannncn e donc en cela un modè-
le achevé, dt je ne connois que PLATON qui
lui l’oit comparable.

Venons préfentcment au flile. Il elt cer-
tain que le flile de PLAUTE cil très pur de
très agréable,ôt de ce côté-là il y aun grand
profit à faire dans la lecture de les Comédies.
VAR R o N n’a pas fait difficulté de lui don-
net le prix du flile fur tous les autres Poètes,
dt fur T n a E N c E même, informonibw pal-
mant qucit Plautur; et il dit ailleurs qu’ELtus
STILO loutenoit -que fi les Mules avoient
Barlé Latin , elles auroient parlé comme

LAUTn. Mais je fuis perfuadée que ce ju-
gement d’ELlus STILO de de VARRON
venoit de l’amour qu’ils avoient pour l’Anti°

quité, dont PLAUTE avoit retenu beaucoup
de faç0ns de parler, que ces grands-hommes
étoient bien. nifes de voir revivre dans l’es
Comédies. ll cit certainque le flile de PLAU-
TE ell: plus riche que celui de TERENCE ,
mais il u’clt pas égal ni li Châtié. 11 ell:



                                                                     

PRÉ F A CE. xm,
trop enflé en certale endroits , ô: en d’autres
il cil trop rampant fun-heu que celui de Tu-
nimce eû tamouls égal , puroque fimillimu:
4mm; 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; m de fi poli, rien enfin qui
lui nille être comparé pour le Dialogue.
C’e une vérité que l’on fentira , fi on le
compare avec les Dialogues de CICERON;
ces derniers font durs ,fi l’on ofe parler ainû
des Ouvrages d’un homme qui, à tout preu-
dre , eü au-delTus de tout ce que nous con-
noiffons; les caraâères y font confondus,
ou plutôt ce n’efi qu’un même caraflère u’il
donne à tous les Aéleurs qu’ilintroduit. être
BRUTUS, LELIUS, CATON,FANN1US,
ou d’autres parlent, c’eï’t toujours Grognon
que l’on entend parler; au-lieu que dans TE-
RENCE, outre la douceur à le naturel que
l’on y trouve air-tout , il [y a une variété mer-
veilleul’e; en n c’cfl: le eul qui a fu imiter
les graces 6c la limplicité du Dialogue de
PLATON.

Une chofe encore très confidérable, c’efl:
que plus on lit ces Comédies, lus on les
trouve belles, ô: que les cfprits ublimes en
font plus charmés que les médiocres. Mais
ce n’eit as encore affez; JOSEPH Surnom
a eu rai on de dire que les graces de T E-
stimer-z font fans nombre , 6c qu’entre les
plus Savans à peine s’en trouverart-il de cent
Un qui les découvre. En efi’et ces graces
merveilleufes échapent aux yeux des plus
fins; car ou peut direbde chaque vers ce que

2



                                                                     

mi PRÉFACE.
TinULLE diroit de toutes les aâions de
fa maîtrell’e:

Componit furtim fubfequiturque dccor.

C’ell pourquoi aufli, comme Hzmslus l’a
fort bien remarqué, ces Comédies deman-
doient des Acteurs très habiles; car il .n’y a
prefque pas un mot, pas une fillabe, qui ne
renferme un raniment délicat qui a befoin
d’être foutenu d’une aftion très fine. Mais
quelques louanges que nous donnions aujour-
dhui à TERENCE , nous ne faurions rien
dire qui aproche de l’éloge qu’on lui a donné
de fou terris; car AFRANIUS, qui étoit lui-
mëme grand Poète Comique, (St à qui Ho.
RACE rend ce témoignage fi avantageux,

Dîcitur Afram’ toga convenifle Menandro ,

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

gal à TERENCE:
Tarentio non fimilem dire: quempz’am.

Il n’en faut pas davantage pour détruire le
jugement peu judicieux que in L E s S c ALI-
6ER a fait de TERENCE, quand il a dit

ne ce n’eü qu’à norre feule ignorance qu’il
oit toute fa réputation , laïc noflrâ mifcrid ma-

gna: faéÏu: ejl.
Ces grandes beautés de TERENCE avoient

fait croire que Sermon ô: LELIUS, qui
l’honnoroient de leur amitié ô: de leur confi-
dence,avoient plus de part que lui à l’es Co-
médies. ,C’eft ce que les ennemis lui repro-
choient tous les jours,6c il ne fe mettoitpas
fort en peine de réfuter ce reproche. Pour



                                                                     

PRÉFACE. auxmoi, je ne doute nullement que Tant:ch
ne tirât de grands feeours de la familiarité de
ces grands-hommes; dans toutes ces Pièces
il regne un certain air de politefl’e, de no-
lilelïe dt de (implicite, qui peut bien faire
croire que ce n’efl pas la tout-à-fait l’ouvra-
ge d’un AFRIQUAIN.

C’ell cette politefl’c, cette noblell’e ô: cet;
ce fimplicité qui m’ont rebutée cent fois, de
qui m’auroient fait enfin renoncer entière-j
ment au deil’ein de le traduire, li la paliion
que j’ai pour notre langue ne m’avoit rendue

lus hardie que je ne le fuis naturellement.
î’ai- cru que ce que SCLPION, Lames de
TERENCE ont dit fi poliment en Latin ,
pouvoit être dit en François avec la même
politeffe, dt que fi je n’en venois a bout, ce
ne feroit pas la faute de notre langue; elle
nous a donné des Ouvrages, que les Graces,
qui ne vieillill’ent jamais, feront toujours pa-
raître nouveaux, 6c ui feront l’admiration
de tous les fièeles. ette penfée m’a fait

aller fur toutes les difficultés que je trouvois
g ee demain, à j’ai enfin achevé cette Trai-
duâion malgré la défiance ou j’étois de moi-

méme. Je ne fais quel ju cment en fera le
Publie:elle ne plaira peut tre pas à ces Cri-
tiques pointilleux, qui comptent les mots de
les fillabes du texte, 6c qui veulent que la
traduélion y réponde mon pour mot. La
mienne n’efl: pas faire pour ces gens-là; je
m’éloigne le moins que je puis du texte,per-
fuadéc que quand on peut dire ce que Ta-
nner: a. dit, ô: comme il l’a dit, il eil in»

b 3;
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poflible de faire mieux, (il que e’eft la par.
feClion. Mais comme le génie 6c le tour des
langues font différons, la nôtre ne peut pas
toujours fuivre TERENCE. ]’ai donc été
obligée de chercher les beautés de notre
lan ue, comme il a cherché les beautés de
la renne. il m’a enfeigné lui-même à preno

-dre cette liberté, 5L en le traduil’ant je n’ai
fait que fuivre (on exemple. S’imagine-t-on
que quand il a traduit MENANDRE de A-
POLLODORE, il le fait attaché (crapuleu-
fement aux mots? Il feroit bien facile de fai-
revoir qu’il ne l’a pas fait. Il afuivi les mots,

uand en les fuivant il a trouvé les graces de
.a langue, ô: qu’il a pu parler naturellement;
par-tout ailleurs il a négligé les termes our
ne s’attacher qu’au. feus. C’efi: ce que j’ai fait

en certains endroits, 5c quand je n’ai pu faire
autrement. Mais ce n’ell peut-être pas tant
ma traduélion que j’ai a défendre, que tout
le dell’ein de l’Ouvra e. Il ponta y avoir des
gens allez ferupuleu ement religieux, pour
trouver mauvais que j’aye voulu traduire Tra-
nse): entier et tel qu’il cil, fumeur 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-changemens de des additions
même très confidérables. Il en: certain , com-
me l’a dit ce l’avant homme, que QUINTE-
LIEN ne vouloit qu’on lût MENANDRE
aux enfans, que lorfquc cette lefture ne pou-
roit plus nuire à la pureté de leurs mœurs.
Nom cùm more: in une faerz’nt ,, comædia inter
[immun [agenda cri: , de M s N AND R0 la:
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quor. Car [orfqu’on n’aura plus rien à train-f
du pour leur: mœurs, il faut leur lire fur tou-
te: chofes la Comédie , je parle de MENANDRE.

Il y a trois chofes à remarquer fur ce pallias
ge de QUINTILIEN: la première, que ce
qu’il dit de MENANDRE ne peut convenir
à l’errance, qui cil: beaucoup plus modellc
fit plus retenu; car hors deux ou trois vers,
il cil certain que dans ces fix Comédies il
n’y a rien qui palle les bornes de l’honnêteté.

La feconde, c’eit que quand même QUiNo
"murmuroit parlé de la Comédie en gêné-j
ra! , cela n’auroit pu être apliqué a TEREN-
ce, mais à un grand nombre de Pièces de
Théâtre qu’on avoit alors , dt qui pouvoient
afl’urément corrompre les mœurs; comme par
exemple les Comédies d’AFRANIUS , les
Mimes de LABERIUS, &C.

La troifième- réflexion que je fais fur ce
palTage de QUINTILIEN,c’ei’tquejeveux
qu’il ait défendu la Comédie aux enfans jaf-
qu’à un certain âge; mais a-t-il jamais dit
qu’en attendant qu’on pût leur donner ME-
NANDRE dt Tentures comme ils font, il
falloit les leur donner altérés a: corrompus
par des additions 6: par des changemens qui
défigurent leurs Pièces? c’efl: ce que j’ai de
la peine à croire. En vérité c’en: 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, ô: citées avec éloge.

Voila ce que j’ai cru être obligée de dires
en parlant pour jufigfier mon dell’ein; cela.

IL g r
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n’empêche pas que je ne rende jullice à la
traduc’tion de ce l’avant homme;clle en: plei-
ne de bonnes clrofes, dt l’on voit bien qu’il
a fend la plupart des difficultés.

je ne parlerai point ici de toutesles autres
Traduélions Françoifcs qui ont été faites de
ce Poète. Je n’ai pas eu la patience de les
lire d’un bout à l’aune; mais j’en ai allez vu
pour plaindre le fort de T F. a E N c a, d’avoir
à les côtes des compagnes fi indignes de lui;
de quand je vois cet alTortiment hilare, je ne
puis m’empêcher de dire ce qu’Hon-ACE di-
foit des mariages mal allbrtis:

Sic vifurn I’eneri, sui placet impure:
forma: arque anima: fub jilg-J ahanent

Sæyo minera mm Jota.

Telle a été la volonté de Vénus,qui prend un
cruel plaifir à mettre flux un joug d’airain de:

fujet: fort déférera: 8 de: ejjnrit: incompatibles.-
Sous le règne de CHA RL as 1X. le Poète

LE BAÏF fit unetraduélion de l’EUNUQUE
en vers; c’en: la feule qui m’ait fait plaifir.
Elle cil très fimple 6c très ingénieufe, 6c fi
l’on en excepte une vingtaine de pail’a es ,
ou le Tradufteur n’a pas bien pris le cris,
tout le relie eft très heurcufcmcnt traduit.

TERENCE a auflî été traduit en Italien:
j’en ai vu une traduétion imprimée à VENI-
8E: 6L tout ce que j’en puis dire, c’eft’que
le Tradué’teur n’a pas fu profiter de tous les
avantages de fa langue, qui eft plus propre
qu’aucune autre à rendre les graccs de l’origi-
rial. L’italien a prefque tous les mêmes mors

(luc-
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que le Latin, dt les mêmes libertés pour l’ar-
rangement. Mais ce ui lui a fait atraper
de certains endroits a cz heureufcment, l’a.
fait tomber en d’autres d’une manière fort
greffière; car par-tout où il y a quelque dif-
culté , il la laiffe toute entière , en le fer-

vant des mêmes mots ô: du, même tout, 6:.
des le moment qu’il s’ingère de mettre des.
fynonimes , il ne manque jamais de prendre
le méchant parti.

Outre cette traduâion entière de Teneu-
cz en Italien ,. il en a été fait une de la le.
coude Comédie fous un autre nom, car on
l’a apellée LA Mona, du nom de l’El’clavel

Ethiopienne. Il y a de très bonnes chofcx
dans cette traduftion; mais» l’Auteur a pris
tant de libertés , que fouvent on chcrc e inw
tilement TE R F. u en dans TER ENCE me.
me. De plus il l’a remplie de trop de pro-
verbes de fon pays. A cela près , l’Onvrage.
eft bon , ô: fans LE BAYE, il me paroit que.
les Italiens auroient de ce côté-là l’avantage

fur les FRANÇOIS. I ’Tant de favans hommes ont travaillé fun
TER n non , qu’il femble que pour les re-
marques ils ne peuvent avoir rien laifl’é à fai-
re. Cependant nous n’avons pas encore un
bon TERENCE’,. tout ce grand nombre de
longs commentaires que l’on a faits fur cet.
Auteur ne contenterontjamais les cfprits foli-
des ü: polis. Ce n’el’t pas qu’en n’y trouve de?

fort bonnes choies; mais elles font fi mêlées:
de choies mauvaifcs 64 inutiles , qu’en Vérité?
cela. dégante de les lire , ô: d’y mettre. nm
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tems qu’en peut beaucou mieux employer;
Souvent même on ne ha arde as feulement
fon tems, on hafarde encore (fin efpritôzl’on-
goût, que l’on fe met en danger de corrom--
pre par cette, le&ure. Car il y a beaucoup
de ces commentaires qu’il cit bien diflîcile
de lire impunément, ô: l’on feroit trop heu-
reux fi l’on en étoit quite pour l’ennui qu’ils

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

De tous les Commentateurs, Doum fe-
roit fans contredit: le meilleur, fi nous l’a--
vions tout entier; mais il ne nous en refle-
que quelques fragmens, qui ont été. même al«
terés dt corrompus par des additions que des
ignorans y ont faites. On ne laill’e pas d’y
trouver des traits excellens qu’on ne l’aurait
airez louer , 6: qui ne peuvent qu’au menterie
le regret que nous avons de ce qui s’e perdu.

Quand PLATON &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 graces qu’ils y découvrent; il
femble, s’il m’eft permis de parler ici Poéti-
quement. qu’ils fafl’ent fur nos eux le même
cfl’et queVIRGILE dit que murs fit l’un
ceux d’ENE’n, pour lui Faire apercevoir les
Dieux qui détruifoient T’a OYE, 6; que ces
hommes, incomparables diflipens des nuages.
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épais qui les couvroient auparavant. C’en ce
que DONAT avoit parfaitement bien imité
dans fes commentaires. Il feroit a ibuhaiter
que ceux qui travaillent fur les Anciens , tût
chaiTent de fuivre la même idéc,-6t qu’avec
le defl’ein d’éclaircir les difficultés , ils eus-

fent aufii en vue de faire connoitre toutes
les beautés les plus confidérables. En un
mot ils devroient travailler à plaireà l’efprit,
& a toucher le cœur, à: mêler ainfi l’agréaw
ble avec l’utile.

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

rein. Par tout mon travail je ne l’aurors ja--
mais réparer la perte que l’on a faite. J’ai
pourtant tâché de fuivre fes vues ,.& de pro»
fiter le mieux qu’il m’a été pollible des fe--
cours qu’il m’a donnés.

Je fuis perfuadée que bien des beautés de’
l’original m’ont écharpé ; mais quand j’aurors été:

capable de les voir toutes dt de les faire remar--
quer. , je ne l’auroîs pourtant pas fait; car outre:
que cela auroit trop gram cet Ouvrage, il y ai
des choies que l’on doit railler fentir à t’es Lee--
teurs. D’ailleurs une traduâion exaâe doit:
fervir de commentaire pour ce quite arde lai
langue , les peintures à les-fentimens-, tir-toue:
dans les Comédiess,hqui font faites pourtour;

,6;
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le monde. C’eit pourquoi auflî je n’ai rien.
négligé pour rendre ma traduction le moins
imparfaite qu’il m’a été omble, 6C je n’ai.

fait des remarques que ut les endrorts qui.
en avoient ablblument befoin , 61 que la tra-
duftion feule n’auroit pu faire entendre..
Comme TERENCE cit beaucoup moins vif
& plus règle que PLAUTE, il ne donne pas
lieu à tant d’éclairciiTcniens que ce dernier,
qui en demande à chaque vers , (St fouvent à.
.chaque mot. Mais quelque peu de remar-
ques que j’aye fait dans cet Ouvrage, j’cfpè-
re que l’on n’y trouverapas de diflicultécon.
fidérable qui puill’e arrêter.

Au-lieu des examens que j’ai faits fur.
PLAUTF..je me fuis contentée ici de mêler
dans les Remarques les obfcrvations fur la
conduite du Théâtre , ô: d’y rendre raifon
des changemens que j’y ai faits pour la. divi»
fion des Scënes 6: des Aétes. C’eft une cho-
fe étonnante, que des Comédies queles plus
fivans hommes ont toujours eues entre les
mains depuis tant de fiècles, (bien: encore
aujourdhui dans unefi grande confufion,qu’il
y; ait des Actes qui commencent où ils ne
doivent point commencer. je veux dire avant
que le Théâtre foit vuide. J’ai corrigé ce
defordre; j’eI’pére qu’en faveur des beautés

naturelles que j’ai rendues à T1; a a ne a par
ce changement,on excul’era les défauts qu’on
trouvera dans tout mon Ouvrage.

je n’ai pas. jugé à propos de changer l’or.
du: des Comédies æquoiqu’ellcs ne fuient pas.

s ..



                                                                     

PREFACE. un:rangées felon le tems. Car voici comme clr
Les devroient être difpofées.

L’A N D R [EN
L’HE CTR E , ou la Belle-more.
L’HEAUTON’TIMORUMENOS , c’e. -

à-dire celui ui fe unit lui-même.
L’E UN U
LE PH()I(MIO.N.
LES ADELPHES,c’ei’t-à-dire les Freres.
j’ai voulu examiner d’où étoit venu le t’en.-

verfemcnt de cet ordre,& après y avoir bien
peni’é, j’ai trouvé qu’il étoit fort ancien , ù

qu’on avoit fans doute fuivi en cela le juge-
ment de VOLCATIUS Sec: DITUS , qui
dans le Traité qu’il avoit fait des Poètes ü
de leurs Ouyrages , avoit donné à chaque
Pièce fon rai? felon fou mérite , dt qui
croyoit que l’ 3cv un étoit la dernière de.
fix, comme celaparoit par ce vers:

Sumetur Hècyra [extra ex hi: fabula.

De se: flx Pièce: l’He’cyrc fera la dernière.

Il fera parlé de ce VOLCATIU s dans les
Remarques fur la VIE DE TEREN ce.

Avant que de finir cette Préface , je rem
tirai compte ici d’une choie qui me paroit ne
devoir pas être oubliée. Pendant que je trad.
vaillois à cet Ouvrage , Mr. T ne v EN or,
dont le mérite el’t fi connu de tout le mon-
de, 6: qui a fu joindre toutes les qualités de
l’honnête-homme à celles de l’homme d’es-

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

pontois trouver. déshehofes que je ne ferons
.1
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pas fâchée de voir. j’avois beaucoup de réô

ugnance à en venir la; il me (embltiit que
es Manufcrits étoient fi fort au-dcl’fus d’une
erronne de mon fexe, que c’étoit ul’urper

ces droits des Savans que d’avoir feulement
la penfée de les confulter. Mais ma traduc-
tion étant achevée d’imprimer , de Mr. Tue-
VENOT m’ayant dit que les Manufcrits dont il-
m’avoit parlé méritoient d’être vus, à caul’e

des figures qui y font, la curiolité m’a portée
enfin a les voir avant que de donner ma Pré-
face. lls m’ont été communiqués depuis quel-
’ ues jours,& j’y ai trouvé des choies dontje’
uis charmée, à qui prouvent admirablement

les changemens les plus confidérables que
j’ai faits au texte pour la divifion des Aétesg;
qui el’t ce qu’il a de plus important. Pour
le plailir du Le eur, je mettrai par ordre ce
que j’y ai trouvé de plus remarquable.

Entre ces Manufcritsil en adeux qui bien
que fort anciens ( car le p us moderne paroit-
avoir plus de huit ou neuf cens ans) ne l’ont.
pas fi précieux par leur antiquité que par les
marques qu’ils portent , qui font connoître
qu’ils ont été faits fur des Manifcrits fort an-
ciens, 6: d’une très bonne main.- Les figures
qui font au commencement de chaque Scène
ne font pas fort délicatement dellinées; mais-
leur gelle dt leur attitude répondent parfaite.
ment aux pallions a aux mouvemens me le
Poète a voulu donner à les perfonnages; de
je ne doute pas que du tems de Ta une,
les Comédiens ne fillent les mêmes gefles qui
[ont repréfentés par ces: figures.
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Il n’y avoit point d’Aé’teur-qui n’eût un-

mafque: c’elt pourquoi à la tête de chaque
Comédie il y a une planche,ob l’on voit au-
tant de mafques qu’il y a d’Aé’teurs;mais ces
mafques n’étoient pas faits comme les nôtres,
qui couvrent feulement le vifage: c’était une
tête entière qui enfermoit toute la tète de
l’Aaeur. On n’a qu’à fe repréfenter un cafque’

dont le devant auroit la figure du vifage , de;
qui feroit coeffé d’une perruque; car il n’y.
avoit point de mafque fans cheveux. J’ai fait
gravertoutes les figures de ce Manufcritdtles-
planches de ces mafques, dont les fi ures fer-
vent à faire entendre cette Fable deî’nnouea

Perfonam tragicam farté vulpes vident;
0 quanta fpecies.’ inquit , ocrebrum non habet;

Un renard voyant un jour un mafque de The’d.
tre , o’ la belle tête, dit-il, mai: elle n’a point de.
cervelle.

La troifième remarque que je fais fur les fi-u
gures ,c’elt que le manteau des Efclavcs étoit
aullî court que celui de nos Comédiens Ita-
liens; mais il étoit beaucoup plus large. Ces-
Aé’teurs le mettoient d’ordinaire en écharpe,

6: .ils le portoient le plus fouvjent autour du,
cou , ou fur une épaule ; (St quelquefois ils s’en:
fervoient comme d’une ceinture.

La quatrième remarque , c’efi que les pot--
tes qui donnoient dans la rue , avoient pres-
guetoutes les portières qui les couvroient par.

edans ; 6c comme aparemment on n’avoir
pas alors l’ufa e des trin les dt des anneaux,
ceux qui fortorent,4&.qu1 fe tenant devant la;



                                                                     

xxx PREFACE.orte vouloient voir cependant ce qui fe pasv
Poit dans la maifon , nouoient la portière com-
me on noue les rideaux d’un lit.

C’ell: ce que je trouve de. plus remarquable
dans cesfigures. 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’ANDRIENE je
trouve d’abord que la remarque que j’ai fui.
te fun le premier dt fur le troilième vers, cil:
confirmée par ces figures: car on voit entrer
dans la maifon de SINON deux cfclaves,
dont l’un porte une bouteille , dt l’autre des

oilTons; dt l’on voit SOSIE qui s’aproche
e SIMON , dt qui tient dans fa main une

grande cuillère: ce qui marque très bien que
quanl il dit , ut curentur rcciè hæc , il parle
en termes de cuifine.
a Sur l’autel dont il en" parlé dans la quatriè.
me Scène du quatrième Aélze, j’ai dit que ce
ne pouvoit être l’autel qu’on mettoit toujours
(in le Théâtre, 6: qui étoit confacré à Apol-
lon; mais que c’était un de ces autels qu’on
voyoit dans les rues d’ATH-a un s, où cha-
que porte de maifon avoit fon autel: dt c’ell:
ce qui eft fort bien marqué dans la planche ,
ou l’on voit un autel qui cit joint à un- des

côtés de la porte. -Sur le titre de la féconde Comédie,au-lieu
de MODULAvrT FLACCUS. CLAunr. TlBllS
murons. DEXTRA ET smrs’rna. il y a dans
l’e Manufcrit, Traits DUABUS nanars. En
cela confirme la conjeéture que j’avais faite.

u cette Pièce avoit aulli été jouée avec les

aux flirtes droites. . .

n s



                                                                     

PREFACE. xxxrLes Savans ont difputé longtems furla con-
duite de l’HnAUTou-TIMORUMENos,
pour favoir en quel état cit MENEDEME
quand CHItEME’s lui parle :’ s’il travaille
dans fou champ, ou s’il en fort chargé de fes
outils. J’avois dit dans ma remarque fur le
quinzième vers de la première Scène , que
cette queflion étoit décidée par ces mots,
ont aliquid ferre. Cela cit admirablement con-
firmé par la planche ni cit dans le Manus-
crit à la tête de la pr mière Scène de cette
Comédie. Un y- voit M a N a o une qui cit
forti de fon champ , dt qui porte fes outils
furies épaules, comme je l’avais dit. CHRE-
Mr.’s le rencontre en cet état au milieu du
chemin, 6L il prend un de les outils , qu’il
trouve li pefant qu’il cit obligé de le tenir à
deux mains; dt encore voit-on que la pelan-
teur lui fait courber tout le corps. Derrière
M a N n DE me , dans l’éloignement, on voit
une herfe», qui marque le champ ou ce bon-
homme travailloit;car les laboureurs, le foir-
en quitant leur travail, laill’entdansle champ
leurs herfcs 6: leurs charues. J’avoue que cela
m’a fait un très fenlible plailir ,ôt j’efpère que
ceux qui rélilloient le plus opiniâtrement à
cette vérité , n’auront plus rien à opoferàdes
preuves fi claires dt fi convainquantes.

Le titre des A DE LPHES , comme il en:
aujourdhui dans la plUpart des éditions, cit
entièrement corrompu. M une T l’avoit cor-
rigé fur unlManufcrit- fort ancien qu’ilavoit
vu à Vanne. Les deux Manufcrits de la
Bibliothèque du Roi confirment cette correc-
tion. Voici le titre entier.
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ADELPH 0E.

ACTA LUDIS sur: nanans QUOS FE-
enae Q. FABIUS MAXIMUS PUB. Con-
neuus AFRICANUSÆMILII PAULI.
EGERF. L. ATTILIUS PRÆNESTINUS
Mmucws PROTHYMUS. MoDos n:-
CIT Fu.ccus CLAUDI nous SAR-
nanrs. FACTA GRÆCA MEN-ANDRI,
Aurcto. M. CORNELIO Cos.

Il y a feulement cette différence,que dans
le plus ancien Manufcrit il a quelques points
après CLAUDI; ce qui emble autorifer la
conjeéture que j’avois faire , que ce titre étoit
tronqué, 6c qu’il falloit ajourer Tlnlls LY-
nus avant Tian s SARRANIS.

L’Aé’teur qui fait le Prologue , paroit dans
cette Pièce avec une branche à la main. Les
Savons feront là-deffus leurs conjeétures. Je
croirois que comme cette Pièce fut jouée à
des jeux funèbres , c’étoit une branche de c -
près ,. elle lui rell’emble parfaitement , ce a.
me paroit remarquable.
- La remarque que j’ai faite fur le prémicr
vers de cette Comédie:

Storax. .. .. Non rediit hac mais à cœnâ- Æ].
china: ,

elt Confirmée par le Manufcrit on l’on voit
MICION qui paroit feul , 6: qui voyant que
STORAX ne ré 0nd point ,. conjcéture delà
que fon fils n’e pas revenu.

Ce que j’ai dit fur le dixhuitième vers de
la première Scène, à)” quad fortunatum mi pu-
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tant , cit confirmé entièrement par la glofe,
uxorm non balzan, de n’avoir point de femme,
qui en: de la même main , 6c qulon voit à cô-
té du vers.

La planche qui en: à la tête de la quatriè-
me Scène du croifième Acte , fait voir Smas-
qui parle avec DEMEA , 6: qui en même
teins donne l’es ordres à DROMON, qu’on
voit dans la maifon on il vuide des poise
fous; (St près de lui il y a un ballin ou il a
mis dégorger le congre, qui en: faicscommcl
une anguille.

Dans la quatrième Scène du quatrième Ac-
te je trouve une chofe qui me paroit airez
finguli’ère; c’efl: qu’au-lieu de ces deux vers

& demi:
Membra matu dèbz’liafunt , animas timore obflu-

pub: ; peâore V,Confificre nihil confilii quidquam potefl’: Wh,
uo modo

Me ex c turbd expediam?

Un des Manufçrizs en fait quatre petits vers;

Membra mm dahlia faut:
Anima: timon: obfiupm’t:
Peôïore confiflere nihil confilii quit: Wh,
Quomodo me ex hac expediam turbé?

Il me paroit fort naturel que dans la pas-
fion on ne s’afTujettilïe pas toujours aux règles
ordinaires, fit qu’on ne fuive pas les même:

nombres. ijufqu’ici le cinquième Afle avoit toujours
comencé à la Scène.
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Ædepol , Syrifce, te curajli molliter;

En vérité, mon cher petit Syrus , tu t’es ar-
fez bien traité.

favois fait voir que c’étoit une faute très
«grofliere , que l’Aéte ne pouvoit pas commens
cer en cet endroit , puifque le Théâtre n’é-
toit pas encore vuicle , (St que cette Scène 6c
la fuivante, heu: Syre, 55°C. devoient être du
quatrième Acte. C’en ce qui cit très folide-
ment confirmé par un de ces Manui’crits; car
au-deiTus de la planche qui efi à la tête de la
Scène , panna à nabi: funt,on voit écrit de
la même main : Quinm: Ath: continet bæct:
reprehenfioncm Ctefiphonis eum Pfaltriâ. filar-
gium Demeæ cum Micione . ejufdemque Demeæ
przflinæ vitæ corrcptz’onem, 69’ præterea malta in

comædiâ nord Hoc (fi blandimentum cirer: Æf- -
chinum , 59° arifabilitatem erga Gemm. Conci-
liatiomm Syri ê? uxori: ajax , ë? variant cirm
Cteflphonem , permiflîonemque habendæ. Serva-
tur autem par totam fabulam miti: Micio,fævu.r
Demea, Leno avarur , milidus Syrus- , timidu:
Ctefipho , liberaii: Æfihinur, pavidæ maliens;

Dans la prémière planche, qui cit au com-
mencement du PHORMION , 6c qui repré-
fente tous les mafqucs des Aâeurs ,. il y a
unechofe qui me paroit très remarquable.
Au-defl’ous des marques on voit d’un côréune
nfpece de flambeau affez long, de de l’autre
une efpece de bandeau. Après avoir bien
penfé à ce que ce pouvoit être , j’ai trou-
vé que ce qui paroit un flambeau, eft fans
doute. les deux liures inégales, qui avoient
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été employées à cette Pièce , dt qui étant
liées enfemble ont allez la figure d’un flam-
beau;& ce qui me le perl’uadc encore davan-
tage, c’ell ce bandeau qui cil de l’autre cô-
té; car ce ne peut être autre choie que la
couroie que les flutcurs le mettaient autour
de la bouche, &qu’ils lioient derricrc la tête,
afin que leurs joues ne parufl’cnt pas enflées ,
ô: qu’ils pullènt mieux gouverner leur haleine
(St la rendre plus douce. C’cll cette couroie
que les GRECS apelloient enpëuèv. SOPHOCLE.

Qu’en fis, a? 7741250771! «n’aie-ut; E54,

"An, Évei’euç Qu’a-am ançuàlç Âne.

Il nefozrflîe plus dans de petite: flzttet, mai:
dans de: faufiler: épouvantables, 67° fan: couroie.

Ce que CICERON aplique très heureufeo
ment à POMP n’a, pour dire qu’il ne gardoit
plus de mefures , et qu’il ne fougeoit plus à
modérer (on ambition.

Un avoit commencé le cinquième Acte par
la Scene:
Quiet agam ? quem milzi amieum invenz’am mifera?

Que ferai- je? que je fait mallzeurezgfe! 8c.
]’avois corrigé cette faute , en flairant voir
que cette Scène devoit être la dernière du
quatrième, à que le cinquième devoit com-
mencer par la Scène , Nos noflrapte culptl,&i’c.
C’efl par notre faute , 639c. Le Manufcrit cil:
entièrement conforme à cette divifion.

Dans le titre de l’HECYR E , au-lieu de
L u DIS R0 M A Ni s , les deux Manufcrits les
plus anciens ont LUDIs M E c A L ans!-
ans. Et à la fin, RELATA EST ITERUM
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L. ÆMILJO PAULO LUDIS FUNEBMÂ
anus. Elle fut jouée pour L. Ærrzilius Palmes,
.àfies jeux funèbres. Ce qui confirme la remar-
que que j’ai raportée de DONA T, (St le fen-
timent de M. V0551 us. Cette feconde re-

réfentation de l’HECYR a fervit à honorer
es funerailles de PAUL-ÉMILE, aufli-bien

que les ADELPHES: cette Pièce fut fans
doute jouée au commencement de ces jeux,
ô: l’HECYRE à la fin.
- Les deux Prologues font fort bien (épurés
dans ces Manufcrits, (St je ne comprens pas
comment on avoit pu les joindre , dt n’en
faire qu’un des deux.

Jufques ici on avoit commencé le cinquiè-
me Aéte à la Scène , Non hoc de nihilo ejt. Ce
n’efl pas pour rien que, 55°C. qui cil la 1V. Scè-
ne de l’Aâe lV. j’avais fait voir, dans mes
Remarques , que le Théâtre ne demeuroit
nullement vuide , ni à cette Scène, ni à la
fuivante , de qu’ainfi elles apartenoient tou-
tes deux au 1V. Acte, le cinquième ne com-
mençant qu’à la Scène:

Ç Ædcpol, nœ ejfe menin lierres operam deputa-t
parvi pretï.

V Parbleu mon maître compte bien ma peine pour
par de choje.
a Je ne m’étais point du tout mire en peine
de ce que l’on auroit pu dire de la liberté,
que je prenois d’ôter à l’AEte V. deux Scè-
nés. pour les redonner à l’Ac’te 1V. tant j’é-

tais convaincue de la vérité dt de la juflice
de ce partage. Heurcufement cela fa trouve
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confirmé par un des Manufcrits , où. l’on voit
à la tête de la Scène de PARMENON dt de
Bacon 13, cette judicieul’e réflexion écrite
de la même main qui a écrit le texte: In
quinto Alla Bacchidis narratio de intus geflis
fit. Colloquium cura Parmenone inducitur. Quem
invitant mittit ad Pamplirlunt , Pa nphilique ad
.ultisnurn aèlio ratiarunt apud ipfam Bucchldem.
Docet autem A lino mon: in hic fabula , ne-
.que in aliis elfe mirandum quàd trôlas intparifce-
narum paginammque fiat numero ; cum bæc dis-
tributio in rerum defcriptione , non in numero
verfuum conflituta fit , non apud Latines nzodà,
verûm etiam apud Grœtos. Dans le cinquième
Afin: Bacchis raconte ce qu’elle a fait dans la
maifon d’où elle fi)". Elle s’entretient avec Par-
me’non,’ë)° l’envoya malgré lui chercher Pamphl-

le. Et à la fin Pamphile vient 59° remercie Bac-
chz’s des jervices qu’elle lui a rendus. Au rejle,
VA R R on nous enjeigne que ni dans cette Piè-
ce , ni dans aucune autre il ne faut pas trouver
étrange u’il y ait des fiâtes qui ayant moins de.
Scènes ë de page: que les autres , parce que ce
partage ne confijle pas tant dans le nombre des
vers , que dans les chofes (5° dans la diflrzbution
du fujet, non feulement chez les Latins , mais
aufli chez les Grecs. tL’Auteur de cette remarque , que ce foi:
DON A T ou un autre, apréhendoit qu’on ne
fût choqué de la fingularité de cet Afle qui
n’a que deux Scènes, (car les anciens Manuf-
crits ne marquoient point de nouvelle Scène
aux monolo ues qui étoient faits par des Aq-
nteurs qui se eut fur le Théâtre), c’efl: pour;

(
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quoi il va au-devant, dt il dit avec beaucoup
de raifon , que ce n’eft pas le nombre des Scè-
nes qui fait un Acte , mais le partage dt la
dillribution du fujct. Cela eft li vrai que dans
les Pièces Grecques dt 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. laver.
tirai pourtant d’une choie qui cil allez 1m.
portante , c’ell que ces Manuicrits condam.
nent abfolument toute la critique de Mr.
GUYET; car il n’y a pas un des changemens
ni des retranchemens confidérables qu’il a
voulu faire dans CCS Comédies, qui fait con-
firmé par les trois Manufcrits que j’ai vus. Ce-
la devroit rendre les Critiques moins hardis,
66 leur apr-endre au moins que de ce qu’ils
n’entendent pas une choie , ou qu’ils n’en
voyant 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-
marques fur l’arrangement des mets , qui as-
fez fouvent font autrement places dans ces
Manufcrirs 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 melüre des
vers , il nous fieroit mal de vouloir faire les
délicats fur une cadence , qui étoit très-peu
fenfible du tems même de ClCERON, de
que les plus grands (Tonnoifleurs ne dénié.
laient qu’avec beaucoup de peine. u)

4’ Q
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1  AD.CL.
ANNAM FABRAM

D A C E R I I.
4 Xtremum hoc nabis canner: concedite, Mufæ,

Quo veftræ meritos ANNAE dîcemus honores.
Vos, quorum afiîduîs malfrat nomiua curîs,

CALLIMACHI maties 8: purî facra TuaN’rî,

Puma dîcax , 8c ARISTOPHANIS mordacior umbra ,

Permifiufque rofà canentes , Tu n, capillos;
Tuque etîam feeptro vatum dîgnate fuperbo;

Efte boni, placidamque mais date cantibusaurem.
lpfix autem antiques paulum oblîvîfirere vates ,

Ne divîna mecs obfcurent carmina verfus.
Mox repetas melîora. Neque obrtrepet hæc tîbî rauco

Fîflula nofira fono, 8: ramislappent’a filebit.

Adfpîce trîtîcenm meITem fiavemibus arvîs,

Cuî maque fe lolîum neque noXîa fubjicit herba,

Tantùm interjeéti diflînguunt æquora flores.

Una hæc, Anna, tuæ en 8: îdonea mentis imago
Sic Natura , fegefque anîmî mollîta [’ubaâi

Fert übî robuflas maturo tempera fruges
Floribus infperfas, ut pum (idem cœlo
Pura miçant. :lflornitidam fe fuftulit arvo
Culta Ceres, mefiîfque operum pretiol’a tuorum;
Hæc erat ubextas vetemm, quos iplà reducis.

Tome I. c

Si
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Ad Superos , noflrî firmans contagia fæcli,

Et Murals revocans 8c HOM Blum in prifu’na jura.

Pierîdes olim Craies fecere Poëtas

Næonîda ex une qnî dîvitis ubere venæ

Proluît egregîos hamînum, ô; fecuuda rîgavît

semiua negleâîs animarum inclufa latebris.

Poft ubi commotæ Pindi de fedibus imis

Armorum fouira, 8: Latiarum horrore tubarum.
Viêtricem Auf’ouîam 8: faltus adiere Latinos:

Tum verù Graiofque duces ac "me duellmn
Herftoris, 8: fœdè laceros in pulvere crimes
Cantavere îpfæ , redîtumque 1thacenfis Ulyflèi.

Carmine quo cnpti pofuere ferocia corda
Romuüdœ. Hînc animos peregriuumîmbutaleporem

Beuica gens, coluere mes; lætique pet aras
Hofpitibus Mufis ë: Phœbo dona tulere.

Gain fic pulcrî ducebam Tybridis mais

Euterpe, Clioque, T haliaque, Melpomeneque,
’Terpfiehoreque , Eratoque, Polymniaque, Uraniaque,

Calüopeque, ana aure alias audîta forores

Carmina Mæonîdæ doc’to recitare Maronî.

A: gens immulis gelîda defcendit ab Arâo

In Latium, 8: bene trepidas flagrante coëgit
Velle fugam 81 pan-fis izerum fe condere filvis.
Horribîles donec populos feralis Enyo
Fontibus immifit ramis, atque clîa rupît.
Ergo Roma Deas iterum formofà receptas
Conflituit luco, maque illis templa refecît,
Ex i110 renovatus honos. -Coluere Camenas
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Felices populi. Tum l’hœbl interpres Homerus

Antiquam fæclo famm infiaurare patito.

Il:

Nunç ætas indofta fubir. Vilefcit Apollo,
Dum laudis propriæ fludio deccpta juventus
Doêtorum antiques avertitur annula calles.
Non ars ingenio, non menti defiz acumen;
Sed pravo infuefcunr animas, reëtumque perofi
Defignant figmenta modis incondila miris.
Quiu 8: compofitis tradunt præcepra libellis,
Et quafi deliret ratio jam elïem, probanzur,
At populus fumum 8: nugas miratur inaues.

Textilibus, Mufæ, clathis, fragramia ferra,
Ferre rofam , 81 violas , 6l odoram adjungite myrtum.
Anna quibus frontem decoret; namque una tuetur
Jus veterum, 8: veflras defendir ab hoflibus aras,
Arma gerens quæ vos olli traftauda dedillis.
Et gaudctis enîm, Divæ, uberiufque favetis
Alma fi vefiros invific fœmina faims. ,
Tum proprio l’exu duplices impendere curas -
Vos invar , arcanîfque errantem admittere lacis,
Quô vix ulla viros dueit via. Scilicet illi
Sanaa Venus , Charilel’que, 8:. Amorum innoxia turbn
Stemit iter, famulâque manu ad fublimia ducit.
Pro quo Mulàrum hoipitio, dulcique favore,
Ingreditur juflo certains defendere hello
ANNA Deas, gratumque animoià rependit amorem,
Douorummemor ë: conceflïæ feminn palmæ.

Conditur Aônidum luco pulcherrima fedes
Devia, feeretique latent racraria Phœbi,

c 2
a
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Silva tegit. Veris illic le cunéta figuris
Prædita mirami objiciunt; rerum undique puræ
Stant forma: circum; non quas Nature creavit,
5ive parons rerum en, five eli injuria noverez.
Sed quas omnipotens ætemo lamine mentis
Confulit imprefl’as in fe fingitque tuendo.

Hue pauci peiietrant. Citharâ crinitus Apollo
Jpl’e ciet, quibus illa volens arcana recludat.
Admim lpîngunt anime feeumque reportant

Eflîgiem Pulcri liquidam 6: cœleflia vira.

Alqlle illis ubi piéta pari le linea duétu
Obtulit , agnofcunt alacres, 8L imagine ab iplit
Attollunt oculos 8c notum exemplar adorant.

Anna patri doéto,do&o par, Anna, marito.
flint ducis formam ingenuam verumque colorent
lilæconidæ magni , propriisque colcribus æquas
Non fucus ac Solem in fpeculo fi candidat nubes

I Excipit adverfum, 8: radiis percuiTa figurat
Totum in fe;flnmmis duplicata utrimque coruscant
Ora Dei. Dubitant Perfæ, attonltul’que Saccrdos

Hæret Panchæos cui primumincendat adores.
Sic tua divinum defcribit pagina vatem,
AFtLaliis tanto necquicquam in lamine fagnes
Caligant oculi, qualis cum noëtua lucem
Adlpicit obtutu modico, 8: perfiriéta receliit.
flanc fpecus 8L creperæ pavidam juvere tenebræ.

Perge vîrk lucere facem qua refila prioruln

Continuo ad (acros divertitur orbita fontes.
Sun! aliæ quæ penfa manu volventia ducant

F hep
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Quamquam ô! fi cæcas regeret prudentia mentes;
Illa mihi felix animi ô: præclara laborum ,
Quæ tua nobilibus cutis exempla fecuta en.
Nam, validas quæ cruda mares ad prælia durar,
Hæc eadem Natura houas iplà inlërit artes

Femineo generi, liudiifque ira lenibus aptat,
Ut quocumque voces mens baud invita l’equatur,
Larga (alain ac venet-es ultro nal’centîbus addit.

Nec non 8: tenero prodit fe corpore viva
Lux animi , fingitque oculos, 6: gratia vulLu
Infidet ac rifu concinnat labta venuiio.
Nec fècifl’e Deum pretiofa hæc vincla putandum efi,
Dîtibus ut nodîs animam vineiret inertem.

Femina confortes inter nutrita Camenas
(Si modo concedunt mores inimicaque jura)
Emineat, noflrofque fibi tranfcribat honores.
Sed botta debîlibus vitæ neglefta fub annis

In vitium vertére. Jacent corrupta premendo
Munera naturæ? nec mentibus indita puris
Flamma Viger: fliperant nugæ, pravique libido,
Atqne amor , 8c vani tenet indulgentia caltas.
Naufeat in liudüs virgo diverfa refugir.

At non; ifla tuæ nuper lætiliima vitæ
spas, 6; amor, faro Superûm præcepta puella.
llla quidem primæva ariens demefl’a inventa,

Ut rota, qui: croceos auroræ aperitur ad igues,
Ante cadit, quàm Sol medios incenderît æftus,
Sic lentum pol’uit leto capot. Hei mihil quantum
Solamen conjuxque mus tuque, optima , perdis-
Ut tua polihabito volvebat fcrînîa ludol

ci 3



                                                                     

erv CARMEN.Quo findio panifie libres matrifve legebat
Delicias artemque notans! animæque fagacis s ,
Indicium leéto jam tum ofleudebat Homero. i
Quantum in Telemacho , quantum Aliyanaëte dolebat
Et poterat leviora l’equi , fidibul’que fonoris

Dædala multiplices ltalûm devolvere camus.
Heu! breve fit quodcumquejuvat. Defillite , Marie,
Vaincre meflorum crudel’cunt fæva pareutum,

Enfietu miferam video tabefcere mattem.

1.

Progenie duros aliâ l’olabere calus,

Præclarorum Operum feue, quibus inclyta mater p
Conceptis anime vîtam, nomenque dedilli. ç
Mox etiam illorum pulcrâ de flirpe videbis.
Perpetuos nal’ci genitrix laudata nepotes,
Eximios tares ô: Homero digna locutos.
Et, paribus tecum fludiîs quæcumque pet antes ,
Femina vifturæ perculla cupidine famæ,
Excolet ingenium, ac Mufis operata litabit.
Quippe marient fetas animæ , fincem propage.
lmmortalîs enim ac divino femme prægnans
Nil momie parit. Si fetum tollere Mura:
Dignantnr faciles 8: vota l’ecundat Apollo ,
Hi. p0tior l’oboles nec dura: debita mord,
Arum , tuum fublixne ferent ad [idem immun.

CL. FRAGUIER.



                                                                     

TERENCE
ECRITE PAR.

SUETONE’Ê.
aT’Eazncz naquit à CAxrn’AcE; il.

fut efclave de TrtREN’rms Lucu-
NUS Sénateur Romain , qui à caufe de fou cil

1* J’ai mica: aime traduire ce que Safrane a luit de lat
Vie de 171w": que d’un faire une nouvelle, où je n’aurais
pu rien dire de particulier. Mais comme ce que cet Pluie-r

.rien en a dit a befn’m de quelque: éclainiifemens, j’ai cru’
être obligée d’y faire de; Remarque: . qui tiendront prefque
lien de fupplément.

a TEnnNcn NAQUIT A CARTHACE, IL FUT mon;
v3 DE TIRENTIUS LUCANUS SENATEUR ROMAIN].-

94



                                                                     

var LA VIE
rit; non feulement-"le fitteiever’avecrbeau-

, oup de foin , mais l’affranchit fort jeune.
Quelques Auteurs ont cru qu’il avoitété pris en
guerre; mais FENESTELLA prouve fort bien
que cela ne peut être ,4 puifque TERENCE efi:
né après la faconde Guerre Panique, de qu’il
cit mon avant le commencement de la troifièv
mon. ’ Et quand même il auroit été pris par les

. U.Ce fut ce Sénateur qui donne à ce Poète le nom de Tire»;
ce ,- carhles affranchis portoient ordinairement le nom du
maître’qui le: avoit mit en liberté. Ainli le véritable nom
de ce Poète nous et! inconnu. J e m’étonne que l’ellime que
l’on avoit pour lui n’ait obligé quelqulun. à nous le confer-
ver. Voila une fatalité bien fingulière; celui qui a rendu ion
mortel le nom de fun maître, n’a pu faire vivre le lien.

b FENESTEL LA]. Lutin: Ftnrfiella (toit un des plus
exeat: Hifloriem, 8: du plus faune dans l’Amiquité quel
au»: ait jamais en; il vivoit à la En du Règne d’dugujle,
ou au commencement de celui de Titi"; il avoir fait plu-
fieurr Ouvrages, fur- tout des Annales. Il ne nous relie rien

de lui: , .c musqua. TERENCE EST Ne’ APRE’S LA secouer:
GUERRE PUNIQUE, ET QU’IL EST MORT AVANT LE
c o M ME N ou tu n N T DE L A automnaux]. Cette époque
en (lire , mais elle cil encore trop vague i il faut la fixer
davantage, 8c cela ne fera pas malaire. Le feeonde Guer-
n Panique finit l’an de Rome 55:. cent quatre.vingt-dix-
neuf au: avant la milTance de notre Seigneur 3 a: la troi-
fième commença l’an de Rome 60;. Il y a donc entre ce:
deux guerres liel’pace de cinquante-un au: , qui a vu naître
ce mourir Tintin. Nous l’avons qu’il cl! mort l’an de Rome
594.. Tous le Confular de Cu. Comma: Dolabellt , 8: de M
Enfin. à l’âge de trente-cinq nm. neuf un: avant la troi-
fième Guerre Panique , 8e dpar conféquent il étoit ne l’un
560. huit au: après la. ficon a.

d ET QUAND MEME 1L Aunorr E’Tu’ PRIS PAR LES
Nunmns ou 1mn LES GETULIENS]. Car depuis la fe.
coude iufqu’à la troifième Guerre l’unique , il y eut pren-
que toujours une guerre continuelle entre les Germain;-



                                                                     

19E 7ERENCE. mu
Nounou, on par les (uranium, c il
n’aurait pu tomber entre les mains d’un Capi-
taine Romain , le commerce entre les Ro-
MAINS et les AFRIQUA r N8 n’ayant com-
mencé que depuis la ruine de CARTHA c a.

Ce Poète étoit fort aimé dt fort eflitné des
premiers de Rome; fil vivoit fur-tout très
familièrement avec Sermon l’AratQUAIN

8c les Nmîln, ou le! Gonfleur, Je par ennféquent Te’rmu
auroit pu âtre prix dans quelque rencontre par les troupes du
Mafim’flh Roi de Numidir.

e 1L N’AURorT PU TOMBER ENTRE un: MAIN: D’US
CAPITAINE ROMAIN, LE COMMERCE ENTRE Les Ro-
uAle ET LES A’FRIQUAINS N’AvAsT. COMMENCE’ QUE
DEPUIS LA nome ne CARTHAGE]. Ce nifonnexnenr de Fi-
neflella ne me paroit ni jufle ni vrai. Il en bien certain
qu’avant la ruine de Carrluge, les Romain: n’avoienr pas uni
on grand commerce en Afrique; mais sium il ne falloit pu

y en avoir beaucoup pour avoir un efslave comme Tireuse.
Après la feœnde Guerre Panique les Ramaînr n’envoyêrent-
ile pas deux ou trois fois des AmbaiTadeurs à Carthage ,.
pour terminer les différends qui croient entre les («imagi-
Mir a: les Nnmx’du? Qu’ell-ce donc qui auroit pu empêcher
qu’un blairait: n’eût vendu à un des Romain: un efclave qui:
aurait été aux Carthdg’neis? Il ne me paroit rien la d’ima-

poflible. ’ If IL vrvou’ sua-TOUT TRE’s FAMILIEREMENT Avr-10’
sermon L’AFRIQUAIN ET AVEC Llanos]. Ceux qui:
ont attendu ceci. du grand Scipion I’Afriqnin . r: (on: ex-
trêmement trompes ,’ car Tr’rrme n’avoir que dix ans quanti
ne premier Seipinn mourut l’an de Rome ’70. Il fanal en:
rendre du dernier Stiyîon qui étoit fils de Paul-Émile 3 de
qui ayant été adopté par le fils du premier Scipion i Pull?
nous. de fou. père adoptif. a: fut tain furnommé Afriquam ,.
parce qu’il acheva de ruiner Linkage. Comme le vieux Sti-
pim avoit été l’intime ami de Calmar, le jeune Scipion lût:
sans très erroit’tment uni avec le fils de se Lilian qui un?

roulement: nom. . - - 4
35



                                                                     

vant L A V 1E
8: avec LELIUS. eFENESTELLA dit qué
TERENCE étoit plus vieux qu’eux , h Coa-
N ELI U s N2 P o s foutîent qu’ils étoient de
même âge, 8c Po RClUs parle de lui en ces
termes:

i Pendant que TE R EN C E vent être de:
plaz’firs de: Grandr, (9° qu’il recherche leur: lou-;
ange: fiateufe: , pendant qu’il étame 59° Qu’il ad.

mire la divine voix de SC I PI O N, è? qunil
croit que de]? un très grand honneur pour lui

g FENESTELLA DIT QUE ’TER’ENCE mon PLUS vœux
Q U’E nx]. Il avoit raifon, car ce Poète avoit neuf ans plus
que Scipion, (un: né l’an 56°. ô: Scipion l’an 569. l’âge de
Lflîm n’efl: pas fi marqué. ,

h C o R N E L 1 us N E po s ]. C’en l’Hifiorien comma:
Nr’po: contemporain de thar. Il avoit fait la Vie des limn-
mes "mûres, un: Grm que Romnïm. Il Ivoîtfflît auflî
trois Volumes de Chroniques qui contenoient une hifloire de-
hous les tems. Mais tout cela s’efi perdu , il ne rafle plus
lue vingt-deux Vies de fes Hommes Illufires , 8c celle de

"murin: Anita: avcc’ceHe de Canut.
î PENDANT QUE TERENCE VEUT ETRE mas pumas.

mas GRANDS]. Ce: vers de Porcin: me pacifient for: beaux,
84 d’un tout fort ingénieun

Dam Iafiîvîam 110517131»! 6- fmofd; fada petit:

Dum Afrîcanî wa’ divin: x’nhîat nid?! aurifia:

Dnm tu! Furia»: fi unit-an à Lth’m "hum pou! :-

Dmn fi muai ab hific «un, «du; in libana- "pi
05 floral: anti: fun; a! [immuns infini "du!!!" r11.
[taque à ronfla!» omnium nbiit in 6m54 un»: flânant;

Maman: y? Slymphalo lundi»! enfla . . .

Le mot Iafiîvîa ne fignîfie pat en Lui-n ce que non:
lui faifuns fignifier en François, mais les jeux. le: plan-
firl. les dîvenifTemens ,- 8c je crois qu’au ne remployai:
on ce rem-là , qu’en parlant du femmes , des grand: Se.-



                                                                     

DE TERENCE. xux
Ëd’aller finper chez FUR I U S (7’ (lie: L E.
LIUS, 8’ que c’efl pour fin; emmi qu’on le
mène [auvent au mont (171L 8E; il je trouva
réduit tout d’un coup (ÎIIHP extrémcpmwreté. qui
l’obliger: à fuir le commerce (le: boumer. ("5’ a
partir pourjè retirer (Infant! de la G R E CE.
Il mourut à S TYJIP Il ÀL E , ville d’A R-
C A D [E , 8c.

Il nous relie de lui fix Comédies. m Quand

gneurs. ou des gens d’cfprît. Ce que Porcin: dît ici de la’
pauvme’ de Tr’r un en taux , 8: le ridicule qu’il lui donne cl!
très mal fondé: mais ce n’efl pas la vérité que l’on doit cher-
fChl’l’ dans les railleries a: dans le: inveâlvcs que la pallium

il acre. "â? D’ALLER SOUPER CHEZ FURIUG]. C’en Furia:
Pnh’îru homme de grande qualité. Il ne faut pas le confon-
dre avec Au’m Fini": Anxia: , ni avec MJflnI Furia: Bih-
ulnr, dont il cit parlé dans Horace.-

lQu’uN LE MENE SOUVENT in) MONT D’ALmz].
impie» ou Lili)" avoient (au: doute la une maifon.

m QUAND 1L VENDIT AUX EDILES LA PREMIÈRE
n ce]; Q u r EST L’ANanNEJ Safrane prétend donc que
[Dzndn’êue en la première de routes les Pièces de Tirelire , a:
alla qui commença à le faire connaître Cependant le Prolo-
gue de cette Pièce (emble prouver que Tireur: avoit fait d’au-
tres Comédies avant celle- là. je ne lai: pas comment pou.
voir accommoder cette contrariété. l’eut-être que Suite": a ’
dit de I’xlmirîêne ce qui étoit arrivé à quelque autre Pièce qui
l’avait précédée; 8c ce qui me le petfuade, c’en cequ’rl ajou-
te, que Tc’mm fut obligé de la lireà Crcr’lr’u, car 6&1??qu
étoit mort prés de deux ans avant que YÀndrÏÂne fût faire. -
S’il en donc vrii que Tr’mm fut obligé de lire la première de l
fis Pièces à Grimm. cette prémitre ne pouvoit être l’An-’
cirière. Cela me aroit Je: clair. Je fais bien que le lavant F.
G. Vagin: dans [En excellent Traité du Faim Latin: avou l
corriger le pillage, 8c qu’au-lieu de Ce’n’Iim, il affure qu’ill
faut lire Arilins, qui émit un des Ediles de l’année où’
Ivana" fut jouée. Mais je ne vois pas: d’aparcnce qua-i

0.6 ;



                                                                     

L. LA VIEVW
il vendît aux Edîles la prémière , qui el’El’AN:

DRlENE. ou voulut qu’il lai lût auparavant
à CECILIUS. il alla donc chez lui ô: le
trouva à table; on le fit entrer , a: comme il
étoit fort mal vêtu, n on lui donna près du
lit de CECILIUS un petit liège ou il s’amr,
«St commença à lire. Mais il n’eut pas plutôt:
lu quelques vers, que CEClLlUS le pria à
louper, «St le fit mettre à table près de lui.

cela paille être; car ce n’étoît pas une chofe fort nouvelle
que les Ediles qui achetoient une Pièce voululTent l’examiner

I auparavant. puifqu’ils la fuiroient repréfenter en particulier
avant que de la donner au peuple. Ainfi Sue’rme n’auroit rien
dit de l’zlndn’e’ne qui ne fût arrivé à touret les autre: Pièces

de Tirant, à: à toute: celles des aunes Poètes. Ail-lieu
qu’en nous difaut que Tirant: fut obligé de lire fa première
Comédie à titillas, il nous apreud une particularité remar-
quable; c’efi que le Poète camus étoit fi ellimé des Romains,
quand Ténnte commença à paroitre, que les Ediles ne vou-
lurent pas s’en raporter au jugement u’ils pontoient faire de
la Pièce qu’il leur vendroit; ô: qu ils aimlrent mieux le
faire examiner par Cizilr’ur.

n ON LUI DONNA FRE’s DU LIT DE CECILIUS un
SIÈGE]. On pouroit s’étonner que cama: qui avoit été
efclave auŒ-bien que rama, le traitât avec tant de mépris;
mais il faut le fouvenir que Cfcîtiu: étoit alors fort âgé. 6c

ne la ré uration qu’il lvoil lui donnoit beaucoup d’autorité,
le lai oit aller de pair avec tout ce qu’il y avoit de plut

grand à Rame.
o SES’ 51x COMÉDIES ONT E’TE’ ÉGALEMENT ESTI-

ME’ES pas R OMAINS]. il feroit difficile de décider à la-
que’le de ce: ûx Pièces on devroit donner la préférence; car,
elles ont chacune des beautés particulières. L’Andriz’ne 8l les.
Jdn’plrer me paroillënt l’emporter pour la beauté du carac-
tères, 8: pour la peinture des mœurs: l’Emman & le Phor-
nu’on, ont la vivacité de l’intrigue, 8: l’Hæ’anznmîmovnmg.

un: 8: l H69" me frmhlent avoir l’avamafie pour]: beauté de:
fentimens. pour les pallions, 5: pour la mplicité 8c la mî-
veté du (un.

P VOLCATIUS DANS LE JUGEMENT QU’IL EN A.



                                                                     

DE TERENCE. Il
Après fouper, il acheva d’entendre cette loco:
turc, & en fut charmé.

°Ses fix Comédies ont été également citi-
mées des ROMAINS, quoique r VOLCA-
TIUS dans le jugement qu’il en a fait, air die
que q L’HEC YRE efl la dernière des fix.

r L’EUN U QI) E eut un fi grand fuccès ,
qu’elle fut jouée deux fois en unjour ,6: qu’on
la paya beaucoup mieux qu’aucune Comédie

r 51T]. C’en Volant"; ngx’dx’tm Prière fort ancien; main
on ne fait par précife’ment en quel "me il a vécu. Dan:
le jugement qu’il fait de: Poètes Comiques, il donne le pré-
mier rang à carlin, le facond à Pinte, le emmène à N!-
viral, le quatrième a Liti’nîus, le cinquième à Aimant, a: il!
ne fait Tr’rentt que le (ixième. on peut dire que Vulcain
s’en fait plus de tort par ce jugement , qu’il n’a fait d’hon-
neur à Cërïliar , 8: à tous ceux qu’il a préférés à Thaler.
Il: pouvoient tous avoir quelque chnfe que celui-ci n’avoir
pas; mais à rom prendre, les Romain: n’ont rien eu qui fût
égal a Hume.

q L’HECYRE EST LA DERNIÈRE uns sur]. Je
ne doute pas que ceux qui on: rangé le: Pièces de Trame.
8c qui les ont mi et dans un autre ordre que celui du rem:
auquel elle: avoient été jouéu, n’ayent fuivi ce jugemen: de
remuas. Ce qu’il dit ici de l’Higvn qu’elle en la dernière
du fix , peut être vrai à certains égard: ; mais en vérité
grand je penfe au choix , 8e à la conduire du fujer, à la
beauté des feutimem , 8e à la vive repréfenrarion des par.
fions . qui (on: fi naturelle; 8c fi également foutenues depuis.
le commencement jufqu’à la En . fans que rien fe démente ,.

ne («in fi on ne doit pas l’égal" à celle dont on en le
plus charmé. Pour mon jiavoue qu’elle me fiait un fenfible
plaifir; cela n’empêche pas que je ne voxe bien pourquoi elle
peut ne plaire pas un: que les autres.

r L’E UNUQUE r: UT u N 51 GRAND succn’s QU’ELLE
FUT Joua’n maux 11015 EN UN mon]. c’en ainE’
qu’il fan: lire bi: du, deux fuis en un jour. E: un une
es plus grandes louanges qu’hn pouvoit donner en et

"ml-là à une Pièce. Car les Comédies n’étaient faire: or.
dinairemenr. que pour, fervie deux ou crois fois pou: 10

c2



                                                                     

1., LA VIEVil vendit aux Ediles la première ,quieül’AM-
n RIENE. on voulut qu’il la lût auparavant
à CECILIUS. Il alla donc chez lui de le
trouv à table; on le fit entrer , de comme il
étoit on: mal vêtu, n on lui donna près du
lit de CEcILrus un petit fiège ou il s’aflit,
dt commença à lire. Mais il n’eut pas plutôt
lu quelques vers, que CEClLlUS le pria à
fouper, 6c le fit mettre à table près de lui.

cela puiiTe être; car ce n’étoit pas une choie fort nouvelle
que les Ediles qui achetoient une Pièce voululTent l’examiner
auparavant, puifqu’ils la fuilliient repréfenrer en particulier
avant que de la donner au peuple. Ainfi Safran: n’auroit rien
dit de l’Andn’e’ne qui ne fût arrivé à touret le: autre: Pièces

de Te’nnce, 8e à toute: celles des autres Poète:- Au-lieu
qu’en nous dirent que Tirant: fut obligé de lire l’a première
Comédie à Chili-1, il nous apreud une particularité rem-ir-
quable; c’efi que le Poète Cicili’m étoit fi enim! de: Ramm’m,

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

n ON LUI DONNA man’s nu LIT DE CEchIUS UN
SIÈGE]. On pontoit s’étonner que Cr’u’lîu: qui avoit été’

efclave aufl’i-bien que Tirant, le traitât avec tant de méprit;
mais il faut le fouvenir que Cfcîtîu: étoit alors fort âgé. 6c
à? la ré utarion qu’il avoit lui donnoit beaucoup d’autorité,

le fai oit aller de prix avec tout ce qu’il y avoit de plut
grand à Rome.

o SES srx COMEDIES ONT E’TE’ ÉGALEMENT E511-
M n’as DE s R OMAI N s]. il feroit difficile de décider à la-
que’le de ce! Ex Pièces on devroit donner la préférence; car.
elles ont chacune des beautés particulières. L’Andriine 8l les.
Jdr’glm me parodient l’emporter pour la beauté des carac-
tères, Se pour la peinture des mœurs: l’Exmulm & le Ph"-
mien, pour la vivacité de l’intrigue, 8: I’He’amnmr’momme-
ne: 8c l’Hieyn: me femhlentavnir l’avanra e pourla beauté des.
fentimens. pour les pallions, 5: pour la triplicité 8c la naik
76:6 du aile.

P VOLCATIUS DANS LB JUGEMENT QU’ILEN A.



                                                                     

DE TERENCE. L1
’Après fouper, il acheva d’entendre cette lecJ

turc, de en fut charmé. loSes fix Comédies ont été également citi-
mées des ROMAINS, quoique P VOLCA-
TIUS dans le jugement qu’il en a fait, ait die
que q L’H E C TR 15 efi la dernière de: fix.

r L’EUNUQUE eut un fi grand iùccès ,
qu’elle fut jouée deux fois en un jour ,6: qu’on
la paya beaucoup mieux qu’aucune Comédie

FAIT]. C’en Wharf": SKgîdîrar Poète fort ancien; mais
on ne fait par précife’ment en quel rem: il a vécu. Dans
le jugement qu’il fait de: Poètes Comiques, il donne le pre-
mier rang a Cr’ciliiu, le feeond à Plu-r2, le Huitième à N!-
vïnr, le quatrième à Litim’us, le cinquième à An’h’u, de il.

ne fait Tirente que le (ixième. on peut dire que Vollarîau»
a’eIl fait plus de torr par ce jugement , qu’il n’a fait d’hon-
neur a Cr’tilx’m , ô: à tous ceux qu’il a préférés à Thaler.

lit pouvoient tous avoir quelque choie que celui-ci n’avoir
pas; mais a tout prendre, les Romain: n’ont rien eu qui fût
égal à fluate.

q L’HECYRE EST LA DERNIÈRE DES Six]. Je
ne doute pas que ceux qui ont rangé les Pièces de Tarente,
8c qui les ont mira dam un autre ordre que celui du tente
auquel elles avoient été jouées, n’ayent fuivi ce jugement de
VDIMIÏIU. Ce qu’il dit ici de l’He’tJrr, qu’elle cil la dernière

des fix , peut être vrai à certains égardl; mais en vérité
quand je pente au choix , 8c à la conduite du fujet, à la
beauté des fentimene , 6c a la vive reprélènration de: pas.
fions , qui font li naturelles 8: fi Également foutenues depuia.
le commencement jufqu’à la En . ans que rien fe démente ,.
je ne fait fi on ne doit pas l’égal" à celle dont on cil le
plus charmé. Pour moi javoue qu’elle me fait un fenfible
plaifir; cela n’empêche pas que je ne vole bien pourquoi elle
peut ne plaire pas tant que les autres.

r L’EUNUQUE EUT UN si GRAND SUCCE’S QU’ELLE
FUT jouE’E maux FOIS EN UN 10UR]. c’en ainE’
gu’il faut lire bi: rire, deux fait en un jour. Et c’en une
et plus grandes louanges qu’on pouvoit donner en ce

rempli à une Pièce. Car les Comédie; n’éroienr faire; or.
dinaircment que pour, fervir deux ou trois fait pou: le-

C2



                                                                     

un" Ï 15A VIE’
n’avoic jamais été payée, car TE RE NC’E en:

eut * huit mille Pièces. rC’efi pourquoiaufii
cette femme a été marquée au titre. VA R--
n o N préfère le commencement des A D E Le
en ES à l’Original de MENANDRE.

t C’cfl un bruit afTez public , que SCIPION
5: LELI us lui aidoient à compofer, 6c il l’a»
augmenté lui- même v en ne s’en défendant
que fort légèrement, comme il fait dans le
Prologue des A D E 1’. P H a s: Pour ce que (fi--
jean ces envieux, que des premier: de la Répu-
blique lui aident àfaz’re ce: Piècer. à? travailleur
tous le: jours (mec lui, bien loin d’en être afin-

jc’ , comme ilsfe l’imagine": , il trouve qu’on ne

* Der): un: fait. à
plus. Et l’Eiinuque fut jouée deux fois en un jour, le ma-
rin 8c le foin ce qui n’était peut-être jamais arrivé à aucune."
Pièce.

f C’EST pourmuor Amer CETTE 30mn; A E’TB’
MARQUE’E AU TITRE]. Cc mirage prouve l’antiquité de
ces titres , il prouve encore qu’il: ne (ont pas venus tout
entiers jufques à nous, comme on le verra dans les Remarù
ues.

q I: C’EST UN BRUIT ASSEZ PUBLIC, QUE SCIPION ET I
Llanos LUI AIDOIENT A COMPOSER]. Ce bruit avoie
fins doute quelque fondement. Siîpion à: Lilius pouvnien:
lui aider à polir fis Pièces. k lui donner même quelque!
vers qu’ils avoient pris plaifir à comparer. Pent- êrre mê-
me qu’ils lui (avoient beaucoup pour la pureté du (liiez’
car aparemmen: un Afriquain n’aurai: pu écrire avec un:
de naïveté 8: de polireflè dans la langue des Romain: , s’il
n’eûr été aidé de performe. Cependant cda ne ronciut’
rien a Phi-d" qui n (cri: il purement 8c fi poliment en La-
rin , 8c qui a fu fi bien prendre le tour de Tr’rmte , (mi: i

Inn efclave originaire de Trimer: performe ne l’a pourtant
jamais foupçnnné d’avoir eu befoin de recours. D’ailleurs
779mm pouvoit avoir (t6 mené à Rame riflez jeune pour
:vnir nubîic’ entièrement (a langue 8: pour s’être rendu la

Lmne inturelie. .



                                                                     

DE TERENCE. mir
lui finiroit donner une plu: grande louange, pair.
que de]? une marque qu’il a Honneur (le plaire à
de: peflonne: qui vau: plailim, Â’ÎqflîeurI, (5° à:

tout le Peuple Romain, 8’ ni en paix. en guer-
re, 69° en toute: lbrte: d’1: aire: ont rendu à la
République en général , E7 à chacun en particu-
lier , de: fervz’cc: très confizlérable: ,jàn: en âtre.

pour cela plu: fier: e ni plu: orgueilleux.
On pouroit croire pourtant qu’il ne s’cft fi

mal défendu que pour faire plaifirà LELIUS 6c
à SCIPION, à qui il lavoit bien que cela ne dé-
plaîlbit pas. Cependant W Ce bruit s’eFt accru
de plus en plus , 6c cil venu jufqu’à notre tcms.

x QUINTUS MnMMius dans liOrail’on

rv En NE S’EN DÉFENDANT QUE FORT LEGEREMENT;
(50mn: u. un DANS LE PROLOGUE DES ADELPlIEfi ]. Il
dl vrai que dans çe Prologue il fait fort bien (a cour à Lili":
8: à Scipion. Mai: dans celui de I’Hr.:mnmimnrumenu il n’a-
voir: pas été li complaifant; car il dit que c’en une calomnie,-
a: il prie les Roman: de ne pu écouter en cette decaflun lu-
donzes de: méchais.

Ne plu înïquûnl poflît qui!» qui»! entier

w cr. BRUIT s’ssT TO UJO un s recoupa. ça
Poète Vagin , qui étoit contemporain d’Houce , du poum
veinent:

H4 que votant" fabula, :1!le fun: r
Non lm , qui jam populi: . recenfm: au:
Honore fumure Jean: fait fabulas?

Ce: Comfdîe: de qui fiant-2115? ne flanelle: pas de ce: homo
cunrble’ d’humeur, à. qui gouvernoit le: peuples pnfa juflîce?

x QUIN T us M r; u MI U s]. C’était apuremmen: le grand:
père de Celui à qui Lucrèce admire fou Livre.



                                                                     

"ne: ’i L)! en:
qui! fit pour l’a prame défenfe dit , SGI.
PION L’leR 1 UAIN a emprunté le
nom de TE R la N CE pour donner au Théo!" ce
qu’il avoit fait chez lui en fie divertiflant. Cou.
N et. 1 us N E P os dit qu’il fait de bonne part
v qu’un premier jour de Mars LE LIUS étant
à la maifon de campagne à PUZZOLES, fui:

rié par fa femme de vouloir fouper de meila
cure heure qu’à fou ordinaire; que LEI. I U s

la pria de ne pas l’interrompre , ô: qu’enfin
étant allé fort tard le mettre à table, il avoit
dit que jamais il n’avoic travaillé avec plus de

y QU’UN PREMIER JOUR DE MARS LELIUS 12mm- A SA-
MAISON DE CAMPAGNE]. Le premier jour de Mars émit la-
fête des Dames Romaines, c’efl pourquoi elles étoient ce jour-
!) maîtrelTes dans leur maifon.

1. il. argan CE vans ne LA TrzorerirE’ Selma]; Cela
peut être. Dans les Pieces de bien?" ne trouveroit-on pas
bien quelque: vers que a. amis auroient faits pour lui? Ce-
pendant a’efl-on jamais avifé de dire que ces Piècas ne (ont
pas de Molière? Ce que dit ici Camélia Nipo: de Lr’lîur, (en
Goujon": à nous faire connoîrre que ces vers dont il parle
étoient trouves parfaitement beaux. Il: le font en effet, 5c l’on
ne fautoit rien voir de plus châtié ni de plus Pur-
: la SANTRA Cet Auteur vivoit du terne de fini»: CES".
Il avoit fait un Tuile de l’antiquite’ de: mon ,. a: le: Vies des
Hommes Illuflrea. On ne le cannoit aujourdhui que parce
que les anciens Grammairiem en ont dit.

bb 1L SE SEROlT BIEN MOINS 51:er DE Sermon ET DE
[.12st QUI ETOIENT ALORS FORT JEUNES]. Ce raifonne-
ment de Sunna ne prouve rien: car lorfque Terme: donna
l’dndrïêne. l’an de Rami: 587, à l’âge de vingt-fept une.
Scipion en avoit dix-huit: 8c a rez âge-là il pouvoit fort bien-
être en état d’aider Terme: : car outre qu’il avoir été élevC’

par fon père avec un très grand rom , il avait l’tfprit excel-
lent, a: la nature avoit nomme en lui coutelle: vertus da
fun père, a: cella du grand Scipion (on grand- père adoptif
William Pareraulm a fait de lui Cet éloge: P. Sn’pia uEmiII’a-
leur, vir «wifis P. Afriuui , gemment L. Pauli virtutibns



                                                                     

DE TERENCE. Il
plaifir ni plus de fuccès: 6: ayant été prié de
dire ce qu’il venoit de faire, I il récita ce
vers de la lll. Scène de l’Aéte 1V. de
l’HzAU’rONTiMORUMENOs; En bonne
foi Syru: m’a fait venir ici fort impertinemment
avec je: belle: pontifies. Mais n SA NTR A cil
perfuadé que fi TERENCE avoit en bcfoin du
feicours de quelqu’un pour fes Comédies , bb
il’fe feroit bien moins fervi de Senne»: ô:
de LEI. IUS qui étoient alors fort jeunes , a
que de C. SULP ICIUS GALLUS, homme
très l’avant , ô: id qui le premier avoit fait

fimillimm, àr. ingmîx’que lt Studîomm emînenrîflïmm. Noue
avons vu en France des Princes qui à l’âge de dix-huit ana
auroient fort bien pu aider un Poète , fait dans tout ce qui
regarde la Conduite a: la difpofirion du fujet , fait dans leur
te qui regarde le: mœurs ,Ila di&ion à les penfées. ME-
marlin avoit bien fait jouer fa première Pièce à Page de
vingt ans. 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-
mia de Tùeme ne lui firent ce reproche que fur la fin : tu
ce Poète ne s’en plaint que dans le Prologue de l’on Hun-
nmimnrunum: a: dans celui de fra 1131;!th . dont la pré-
mière fut jouée trois au! & l’autre un an avant fa mon.
A la prémière il avoit trente ê: un ana , 6c Scipion en avoit
vingt-deux , 8c à l’autre il en avoit trente-quatre 8c Stipïm
vingt-cinq.

cc Que DE Sumews GALLUS]. C’en le même Sulpx’cin
6411m qui étoit Conful l’année que l’Andrîàu fut jouée.

dd ET QUI La PREMIER AVOIT FAIT JOUER pas
Communs PENDANT LES 120x ONS ULAIRES].
Ali-lieu de Cenfularibnr luit-r, Marre: li oit Cnnfualibm lsdü,
a: je": de (mufti: , Ecfl-n-dire, aux juta: Romaïnr. Mai:
cette con-caïeu ne peut-eue bonne,- car il n’en pas vrai
que Snlpîn’us 6.1115: ait été le premier qui ait fait jouer des
Comédie: pendant la jeux Romains,- il y avoit longxame
que ces jeux émient accompagnés de ce: forma de fpefiaclee.
Mon père mon Cernlihu ludÎJ , aux jam de Cirêr: car il
et! certain que ces jeux étoient trilles, comme devoient l’être



                                                                     

tv! L11 VIE
jouer des Comédies pendant les Jeux Confit.
laites, ce ou plutôt de Q. FABIUS Lanao
6c de 5 Mnncvs Forums qui avoient
tous deux été Confuls , dt qui étoient tous
deux grands Poètes. TERENCE même en"
défiguant ceux qu’on diroit qui lui avoient a1-
dé, sa ne marque pas de jeunes- gens, mais
des hommes faits, puifqu’il dit qu’en paix, en
guerre , à? en toutetjbrte: failliras. il: avoient
rendu à la Rlpublique en général , 8’ à chacun
en particulier derjèruice: très confide’rabler.

Soit qu’il voulût faire ceffer le reproche
qu’on lui faifoit de donner les Ouvrages des
autres fous (on nom ,ou qu’il eût delTein d’al-
ler s’infiruire à fonds des coutumes 6: des

des jeux infimes pour renouveller la mémoire de la douleur
gu’avoît eue (in) de l’enlèvement de Praferpx’m. Mais je M

la encore fi dans l’Hilloire on pontoit trouver des preuves,
qu’après la faconde Guerre l’unique il y eût fur cela du chan-
gement , le qu’on jouât des Comédies pendant ces fêtes ; je
n’ai rien vu qui le puifl’c faire conjeâurer. Il eli pourtant
Pica vrail’emblable , que la trifiefle qui régnoit dans en
Jeux- la n’empêchoit pas toujours qu’on y préfentât des
Comédien , puilqulon en repre’fentoitl pendant les jeux fu-
hébreu.

ce ou PLUTôT DE Q. FAmus Larme]. C’était un homme
d’un très grand mérite; il fut Quelleur , Preteur , Triumvir,
Conful , 84 Grand Pontife. Il commanda les armées des Ro-
ndins avec finettes. Les Annales mettent fan Confulat à l’an
de Rama ne. Il eut pour Collègue M. Claudine Marcelin:
27mm n’avoit alors que dix ans.

il" DE M. PonILrus]. C’efl c. Popïlïlu Un": , qui fut
Conful l’an de Rome 581. avec P. cÆIiut Lignr. Teinte: n-
vox: alors vingt a: un me.

a; NE MARQUE PAS DE JEUNES GENS , MAIS pas
nommas FAITS, pursqu’n. un QU’EN parx, EN
GUERRE, &c 1. Cette raifon de Sam" feroit fort bons



                                                                     

DE TEREN-CE. nm
mœurs des Gn ces , pour les mieux repré-
fenter dans les Pièces; quoiqu’il en fuit, après
avoir fait les fix Comédies que nom avons de
lui, «St n’ayant pas encore trente- cinq ans , il
forcit de ROME, de on ne le vit plus depuis.

VOLCATI us parle de fa mort en ces ter.
mes : Après que le Poète CAR THÀG I-
N 01 S eut fait fia: Comédie: , il partit paur al-
ler en A SI E , à)” depuis qu’il je fut e Marqué
on ne le vit plus: il mourut dam ce voy zge.

hl! C o N5 E NT I us dit qu’il mourut fut
mer à ion retour de CR aux, ü d’où il rapor-
toit cent huit Pièces qu’il avoit traduites de
M un AND R Les autres aliment qu’il mou.
rut en ARCADIE’ dans la ville de STYM-

ne , fi Tireur: avoit dit cela dans le Prologue de I’Ârtdrir’ne:
car il n’y auroit pas eu d’aparence qu’un homme de dix - huit
au; eût pu rendre) la République des fervices li confidéra-
blet. Mais Trieur: ne le dit que dans le Prologue des tricl-
Il!" . c’efl- a-dire , dans le Prologue de fa dernière Pièce. I
C’ef! pourquoi le rationnement de Smith: cit (aux; car 3.1’-
pi’on ayant vingt-cinq au: uand les A lelplm furent bués , ii
avoit u fervit utilement a République de les particuliers,
puifqu à l’âge de dix-fept une il avoit déja donné de: mar-
que: d’une valeur écumante dans une bataille contre Perfr’: i
Roi de Mufdoine.

hh Q. CONSLNTIUS]. Ce gaine-s Confemïui , ou Culé
faim, m’en entièrement inconnu.

il D’ou IL RAPORTOIT CENT HUIT Pinces QU’IL
AVOIT TRADUITus DE MENANDRE]. La plus lon-
gue vie n’aurait pas ruai à Tirant: pour traduire cent huit
Comédien. D’ailleurs Minundre n’avoir fait en tout que ce!!!
huit ou cent neuf Nice: -, il y a même des Auteurs qui ne l
lui en donnent que cent cinq ; Tireuse en aVnit dé): traduit:
quatre avant que de quiter Rome; comnent donc auroit-nil.
Pu en "Porter cent huit toutes nouvelles? eeû un conte tu:
à plailir.



                                                                     

man LA VIE
PHALE, kl! fous le Confulat de CN. Cou.
NELIUS DOLABELLA , 6c de M. FULn
VlUs Nounou , à qu’il mourut d’une
maladie que lui caufa la douleur d’avoir per-
du 1! les Comédies qu’il avoit traduites , 6:
celles u’il avoit faites lui-même.

On in qu’il étoit d’une taille médiocre,
fort menu, ô: d’un teint fort brun. Il n’eut
qu’une fille, qui après fa mort fut mariée à
un, Chevalier Romain , 8: à qui il laifl’a une
maifon 6: un jardin de deux arpens furia Voie
Appienne, mm près du lieu qu’on apelloic V1L*
LA MARI-15. Ce qui fait que je m’étonne
encore lus de ce que PORCIUs a écrit, un.
ni SC PION, ni LELIUS, ni FU-
R] US, qui étoient alors le: trois plus riches

kk Sous LE CONSULAT DE CN. CORNELIUS DOLABELLA;
ET DE M. FULVius Nounou J. C’était l’an de Rome 594..
un an après que Tirant: en: donné le: Addphn.

Il Les Communs qu’il. AVOIT TRADUITES , ET
CELLES QU’IL Avorr FAITES LUI-Menin, 5m].
C’en ainfi ue fexplique, a: fiant! fabulant»: qua: mu: fe-
nmt. Car l 31mm n’a pan voulu diflinguer par-là les Pièces
que Tlrente avoir faite: de fun chef , d’avec celles qu’il avoit

i traduites, je ne vois pas pourquoi il auroit ajouté cette puni.
cularité qui ne noua apaendroiz rien de nouveau s loures les
Pièces qu’il avoit traduite: pendant fan voyage n’étaienrelles
pas également nouvelle: , puifqu’il nYen avoit encore donné
aucune au public?

mm PRE’S DUiLIEU QU’ON maman VILLA MARTIS ]..
Je crois que c’éwit du côté de l’Appenm’n.

un NI Sang»: , NI LELIUS]. c’en la faire du vers que.
mon: avons de]; vus :



                                                                     

DETERENCE. 11x
homme: de ROME, ê? le: plus palliant , ne
luifervlrent de rien, 85° toute l’amitié quiil: eu-
rent pour lui ne le mit pasfeul ment en état d’as,
voir une petite maifon de louage, ou un effluve,
qui en revenant de: fttneraille: de fan maître,
pût au main: aller dire en pleurant, héla: , mon
maître efi mon!

00 A F un N I Us le préfère à tous les Poètes
Comiques ; car il dit dans fa Pièce pp qui a.

our titre Co MP1 T A LI 1L, c’elt-à-dn-e , LA
en: DES CARREFOURS: Tu ne dira:

perfimne égal à TE a a. N c a.
Mais V o L CATIUS ne lui préfère pas feu-

IemeutNizvius,PLAUTE,GLCECIL1US,
sa il lui préfère encore LiCiNi us. Pour
CICERON , il loue TERENCE jul’qu’à dig’

l -- Nil Publie: lSiîpîo profit, nil a? Lili" full Furies:
’Tre: 7:7 Hun taupin qui «lulu»: nubile: fatilllmâ.

Forum il]: riper) ne damant guident halait tandaai’tîam,’

341:"! a: (0?: qui "ferret «liftant domim’ fervulut.

ou AFRANius LE PRE?ERE A roué L359 Pourrais
c OMIQ u a s J. CE! Afmnîiu étoit lui- même un grand Poète
qui avoir fait des Tragédie: 8c des Comédies ; 6e le Juge-
ment qu’il fait de Tirez": cit d’autant plus confidérable qu il
tétoit [on contemporain, quoique plus jeune que lui: car Afmc
nias ne commença à avoir de la. réputation qu’après la mon

de Tirant. .pp (1m A poux une , commun ]. C’efl-à- dire 2 le:
Fête: de: Carrefanrr, où l’on nitrifioit aux Dieux Larea. ’Cec
fêtes Tuimient de pre: les SinMIu.
I qq [L LUI PRÉFÈRE ENCORE LlClNlUS ]. C’efl Licîm’es

bahut, qui fliififroil: l’an de Rome 5-54, Je ne fait fi c’étaiti
le même que P. Licinin Tt’galq.



                                                                     

1.x LA VIEre tr dans fa PRAIRIE; Et vous azifli, TE-
RENCE, Talant le fille Lili fi poli ëÎfl
plein (le charmer , vau: nom traditifez 69° nous
rendez parfaitement M E N A N1) R E , 69° vous
lui fuiter parier avec une grata infinie la langue.
de: R0 MAINS , en fuyant un choix trèiï
jujle de tout ce qu’elle peut avoir de plus délicat!
à)” de plus doux. jui. i; s-iÎ ES AR dit aufli de
ce Poète: Toi azifli , D EMl-MENAN-
DRAE , tu et mi: au nombre de: plu: grands
Poète: , ê? avec raijon , pour la pureté de ton fli-
le. fi Eh plût aux Dieux que la douceur de te:

î rr DANs SA PRAIRIE]. Cite’ron avoit fait ’un Ouvrage
en vers, qu’il avoit intitulé , Leimon , d’un mon Grec qui li-
gnifie prairie , fans doute parce que comme les prairies [ont
remplies de fleurs dilïérenies , cet Ouvrage étoit rempli de
mille fleurs qui falloit-ni une agréable varieté. Il paroit qu’il
n’y avoit là que les éloges des hommes illufltes. L’on a eu
tort de croire que ces vers avoient été fupnlés par quelque
Grammairien ; ils font trop beaux à: trop Latins , 81 fi Ci-
ce’nm en avoit toujours fait d’aufli bons, il n’aurait peut-être
pas été moms grand Poète que grand Orateur. Jujime les a:
veiren vue quand il écrivoit:

Tu gangue qui Latium un» fermoir: Temnî.

Et ce qu’il y a encore de plus remarquable , c’eli que Gérer a
C9113meucè ce qu’il dit de Tarente par les même mots dont
Ciccran feroit rani, Tu grecque ée. car il tell certain que
5’72" n’avait entrepris ce: Ouvrage que pour imiter 8c pour
mnlffdire Cîte’ron.

, DONT LE STILE 25’1- 51 POLI ET s1 PLEIN DE CHARMES].
c QI? ce que lignifie cette façon de parler, film [enfla femme;
Ci" Il ne faut pas reporter ce 1:th fermant à de". Ledit: et!
"Dame: plein de force. China -a dit aillent: , mille funin.
l’an", a: leaifl’îmiu adolefiam’ -

u En PLUT AUX DIEUX QUE LA DOUCEUR DE
TES ECRITS FûT ACCOMPAGNE’E D8 LA FORCE QUI]



                                                                     

DE TERENCE. un
Ecrit: fût accompagnée de la force que demande
la Comédie , afin que ton mérite fil! égal à celui
de: GRECS, à? qu’en cela tu ne fufle: pas

DEMANDE LA Cousu: a]. Mon père a cru que par ce
au? ramiez: , cette fort: que demanda la Comidz’e , 6.11." vou-
loit parier des puffin!!! ; car c’efl encore ce qui musque à T!-
"me , comme Varier: l’a fan bien remxrqué: 81h", dit-il.
un: .xr’ïi fervarc convenir, que". Tirx’m’n à Tnenrîo. f’arhe

11:16 , Tuba: , 6- Anilîus à (affin failê moflera)". ParC
flanc n’a [in garder les caraflfire: comme Titinfm é- Tirer)".
411111.! Train?! , flnÏIÏm à, Cid"!!! fuyoient mieux (manvnïr la
gaffions. E: sur particulierement pour émouvoir les paflinna
que une force dt néceflîxire: car les gramens ne (a "par"-
leur que par les figures; 6c les figures (ont entièrement opo-
fées à la fimplicité à: à la proprille’ que les Anciens donnent
à firent. Scrviu: : Scînndnm e]? Tereutium , uropter râlant
proprietntem , efle muffins prapafitum, guibre: (fi, peanut»: al
cetera fiel?" , inferînr. Il fait: fait"? que Terme: (Il prife’ré
à tous les autre: Fuites Comique: , â un]? de la jeu]: propyîe’.
té; ur il leur a]? in in’eur dans tout le "fra. Ce mot, pro-
pn’e’tl, neiregarde pas feulement la (implicite des termes,
mais encore celle des caraâères à: des mœurs. Pour moi je
trouve que les mœurs 6c les camélères (on: plus nécefTainas à
la Comédie que les panions ; je fuis même perfuadée qu’un
Poète Comique ne peut bien conferver le! «raflerez , (un: é-
mouvoir suffi les parlions qulnd l’occufiun s’en préfentei Et
je ne vois pas que dans Te’mue on ai: grand. chol’e à (comite:
de ce côté-là 1 car il fait toujours parler res Afkeurs convenu.
blemen: à l’état où ils fa trouvent. C’en pourquoi j’ai cru
que par ce vis ternira , Ce’far ne vouloir pas tant parler des
pliions que de la vivacité de l’aâion , 8c qu nœud des intri.
fines, comme je l’ai expliqué dans ma Préface fur Plume. Je
ne fais même fi Coffin auroit npellé abfo uxnen: les paffionu
vînt "mitan ,- elles me puoiflèm plus de l’apanage de la Trac,
gédie que de la Comédie.

Avant que de finir ces Remarques , il et! à propos de dire
un mot d’un puffage (vanna: qui a trompé beaucoup de gens.
Cet Hiflorien, à la. vérité peu exsâ, mais airez utile , écrit:
Seipîo jam cognomenta Africanm , triumplmm ll’lblm ingrejfus
efl, que»: Terentint , qui polka comme: , e: nobilibus Cartha-

ginenjîum caplîvù, pilums, quad indullæ fifi; ’x’bermtù infigne

fuît , triumphamem poll curry»: femme e11, Scipion qui fait
Immune I’Jfriquin "un en triomphe dans Rem: ,- 6- n Il:

U



                                                                     

un LA VIE DE TERENCE.
fort (lu-demai- de: aimer; mais c’efi ce qui te
manque , TEKEN CE , 65° c’cfi ce qui fait
ma douleur.

P U B L I I

à a triomphe qu’on un D’une: , qui [un n le: principes»
prifiarmîer: qu’on avoit fait: jar les Carthagînoie , à qui fis:
"faire Pain Comique, IBÎWYG le shar du vainqueur , au; un
hmm fur la tête . peur minque de la Iiberle’ gadin; avoit (té
candie. C’efl une fable qui ne peut jamais fe fournir , de
quelque côté qu’on la tourne. Car fi Orofi»: parie du vieux
Scipion, il triompha l’an de Rome sur. huit ans entiers avant
la naiflànce de Hume. Et s’il parie du jeune Scipion fila de
Paul Emile, il triompha l’an de Rome 637. treize ans après
la mort de ce Poète. Ce qui a trompé 01411714: , c’elt un paf-
fage de Tite-Liv: , qu’il n’avoir pas examiné d’aire: près.
Cet Hiftorien dit dans le Livre go. Chapitre 4;. Sauna sa.
planent trinmphamem e]! , pila mpiti impnjin gèTertntîm’
dalle. goumîqke deïnde vîtâ, a: Jimmy" erat,lv’lzertatislmfio-
m» reluit. 5L Fumier: 6.1Mo fur-rît le chu de supin" le jour
defon triomphe , avec un bonnctjur [a rite: à le 111.: de [a
vie il huron comme il disait l’imreur de fa libemf. Celui dont
Tire-Live parle, n’c toit pas le Poète Tirant: , mais un 84m.
teur nommé Taurin: Cxlle’o , qui ayant été pris par les Car-
thagïnox’: , 8: enfaîte ayant été délivré par la viétoire de Sei-

pion, voulut fuivre le char de Ion libérateur avec un bonne:
in: la tête. camuse s’il avoir été véritablement un gram

que au.» eût 15men .
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l.

aTITULUS,
SEU

DIDASCALIA.
leCTALUDIS MEGALENSIBUS,
CM. FULVIO ET M. GLABRIONE
ÆDILIBUS CURULIBUS, dEGERUNT
L. ÀMBIVIUS TURPIO. L. ATTILIUS
PRÆNESTINUS. e MODOS FECIT
fFLACCUS CLAUDIIETIBIIS PA-
RIBUSDEXTRISETSINISTRIS;
hETEST TOTA GRÆCA, iEDITA
M. MARCELLO, C. SULPICIO COSS.



                                                                     

(a)

«LE TITRE,
0U LA

DIDASCALIE.
CETTEPIECEFUT IOUE’E PENDANT
LA FÊTE DE CYBELE.SOUSLES EDILES
’CURULES MARCUS FULVIUS ET MAR’
(JUS GLABRIO,PAR LA TROUPE DE LU-
ClUS AMBIVIUS TURPXO, ET DE. LUCIUS
ATTlLlUS DE PRENESTE. FLACCUS,
AFFRANCHI DE CLAUDIUS, FIT LA
-MUSIOJJE, OU [LEMPLOYA LES FLU-
TES EGALES,DROITES ET GAUCHES;
ELLE EST TOUTE GREQUEzELLE FUT
REPRÉSENTE’E SOUS LE CONSULAT DE
M. MARCELLUSJËT DE C. SULPICIU5



                                                                     

4 REMARQUES
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REMARQUES
SURLETITRE.

.ITITUL’US, sur; DIDASCALIA]. Le titre, on
la didufmlie. Ce que les Latins apelloient titre, les

Grec: i’apellcient didufulîr; c’efl-à-dire, enfeignement,
înflmfllan. C’était autrefois la coutume de mettre ces
fonts de titres a la tête des Pièces de théâtre, comme
nous l’aprenons des anciens Scholiafles Grecs; 8e ce.
la émit d’une fort grande utilité ; car par-là les Lec-
teurs aprenoient tout d’un coup dans que! tems. pour
quelle occafion , 8; fous quels Magiflrats ces Pièces a-
voient été jouées. Mais il faut le (cuverait qu’on ne
mettoit ce tine qu’aux Pièces qui avoient été jouées
pour célébrer quelque grande fête, comme la fête de
6615:, celle de Cylw’le, ou celle de Banlinr, &c. Le
ramifia; de cela en, qu’il n’y avoit que ces Pièces qui
mon: jouées par l’ordre des Magillrats. Il n’y avoit
point de titre aux autres. Aujourd’hui il ne nous telle
aucun titre entier d’aucune Pièce ni Grèque, ni Lai-
ne, non pas même ceux de ces Pièces de Tr’rmn: ce:
on a oublié d’y marquer le prit. c’efl-à-dire l’argent
que les Ediles avoient paye à Tr’rente pour chacunede
ces Pièces. Et c’ell ce qu’on avoit grand foin d’y met-
:re. On pouffoit même cette exaaîrude fi loin, qu’on

marquoit les honneurs qu’on avoit fait! au Poète.
es bandelètes, les drennes de les fleurs dont on l’avait

régalé. Mais cela ne le pratiquoit qu’en (Prête, où la
Comédie étoit un métier honnête à: fort e "me; au-
lieu qu’a Rame ce n’étoit pas la même choie.

b ACTA Lunrs ME(:ALENs1nvs].’Cem piè-
nful jarde pendant la fit: de Cybèle. Cette fête de C]-
Hic, que l’on apelloit Lulu Megalenfis , ou Macallfia.
étoit le cinquième d’Avril, 8c l’on prétend qu’elle du-
roit fi: jours. Cette fête n’était jamais (au: Comédie ;c’el!
pourquoi Ovide dit dans le quatrième Livre des Fafles:

Sana funin, Indique votant, flafla", flairai".
Le Timing retentir. le: fait vous apellent ; yens:

Â ce finaude, Romains.
c M. Fuvao ET M. cinnamome Æmuuvs cm

Rouans]. Sous le: Enfile; Goulu M. nous. à M,wg-.’



                                                                     

son LÈ TITRE. ç
Glabvîo. Le: Edilel font nommé: ici "un: le: Con-
ful: , parce que c’étoienr eux qui avoient foin de: jeun

ublîcs, à: qui payoient les Comédien. Cidre» dans le
econd Livre des Luix: Sunna affile! Canton: urbi: ,

Amont , Indornmque folemnimn : æ: les Edile: au":
fil, de la ville, de: vivres, à. de; jeux [Humain Il
parle des Edilu que L’on appelloie (mule: , pour. les
dilünguer des Edile: Plébéens , parce qu’étant prie dur
corps des Sénateurs, ils avoient le droit de faire por-
ter dans les lieux publics un (lège d’ivoire , que l’on.
appelloie fellam tandem. Ara-lieu que les Ediler Pli-
bien: étoient 3H35 au-deûbus avec les Tribune fur de;
bancs ou fièges ordinaires.

d EGERUNT L. AMBIVIUS Tonne. &c].
Par la troupe de Lutins Ambivfm Tlrpîn ,i à de L.41-
n’liu: de PrinMe. C’étaient les maîtres de la- rroupt
des Comédiens.

e M0005 Faon]. Fit la undique: c’en ce que
lignifie proprement min fait; G: c’efi ce qu’on difoie
suffi modulavît.

f FLAccus CLAunn]. Plana: afmuhi le andin.
C’en ainfi u’il faut lire, comme Muret l’a fort bien
remarqué 5 non pas, Floraux audit filins: car ce
Flan: ne pouvoit être quÎun efclave ou undïranchi,
parce que tous ceux qui montoient. fur le Théâtre é-
toient tenus à Rome pour infimes; il n’y avoir qu.
la Pièces apellées rague 5: Julian; qui ne deshono-
raient pas les A&(urx. C’efl pourquoi Laberïnr,.che.
valier Romain, après que lear l’eut engagé pour de
l’argent à monter fur le Théâtre pour y réciter feu Mi-
me: , fe plain: de [on malheur avec beaucoup de grau;

Ego b7: m’tmî: minis ont: fine and)

E91": Romani: [au «refit! me»,

Danton revenu Minute: nimirnm hoc die
Un plus vixi mihi qu»: vivendum fait.

Ipvê: avec? fifi? foirant: muflier aucune riche. je fuît
fini de ma maifon Chevalier Romain , 61”) "7117!";
Cnmëdim: r’efl-â.din, que j’ai vira ce jour-ci dz hop

En Grâce cela étoit tout différent; les gens de le
prémière qualité montoient fur le Théâtre, à: [cuvent
l’on prenoit de: Comédien: pour les envoyer. en un.
bifide ver: les Rein

A 3.



                                                                     

6 REMARQUES
g Titans PARIBUS DEXTRlS ET SlN’l’STRIS). Le:

flan: (inde: , imiter é- gaucher. On me pardonner:-
cette façon de parler, car il efl impoflîble de bien-
dire une chofe qui n’efi point du tout à nos manières:
8c quand cela cil, on ne doit chercher qu’à faire enten-
dre l’Auteur. Dans l’Antiquité il n’y: rien ou les Savane
fuient fi partagés que fur les flutes que le: Anciens apel-
lnient droites dt gnnrhn, igaln a inûahr. je ne repor-
terai point tout ce qu’ils en ont écrit: je me contera-
terni de choifir ce qui me paroit le plus vraifembleé
ble, 6: qui peut expliquer avec le moins d’embaru
toutes les difficultés des titres de: Comédies de Tn’rmee.

Les joueurs de flore jouoient toujours de deux flutee.
à la fois à ces Comédies. Celle qu’ils touchoient de
la main droite. étoit apellée droite par cette mon; a:
celle qu’ils touchoient de la gauche, étoit apellée gn-
ch: par conféquent. La première n’avait que peu de
trous, 8C rendoit un [on grave; la gauche en avoit plu-
fieure, ô: tendoit un Ton plus clair 66 plus aigu. (Lundi
les Muficiens jouoient donc de ces deux flores de difd
iérent fou, on diroit que la Pièce avoit été jouée nm;
immune: , avec le: flore: inigalu ; ou tîbîù dextrî: 6-
finiflrù, avec le: flue: droite: à gandin. Et quand il:
jouoient de deux flores de même (on, de deux droites
ou de deux gauchel. comme cela arrivoit louvent, on
diroit que la Pièce avoit été jouée tiln’ïr purin: dextrù,
avec de: fil!!! égale: draim. fi c’était avec celles du
[on grave; ou tîbiir purifia: finiflvîr, mon duflnm éga-
le: gaucher, (i c’étoit avec les flores du fun aigu.

Cela étant , comme je croie qu’on n’en (auroit 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’Andrir’m peut-elle avoir été jouée
:5517: parfin dexrvz’: à [inv’firîr , avec le: film: (gale:
du?!" à gandin! puirque les flores ne peuvent être
apellées 6mm, droite: à pantin: ,. que quand ellee
font de même, ou toutes anIIJM, ou toutes drnflu.

Ceux qui ont tu cette penfée , n’ont pas pris garde
que ce titre ne doit pas être entendu d’une feule re-
préfemation ! mais de plufieurs repréfemations diffé-
rentes. ou les flutes étoient toujours égales ; mais tm-
tôt c’étoi: rififis pavilmr du"): , m5 le: fin": (gale:
drains, à: tantôt rififi: parfin: finîflrîs, avec Infime: iga-
ln en ber. Car une même Pièce n’étoit pas toujours
jouée- avec les même: ilotes , ni avec les mêmes mo-



                                                                     

SUR LE TITRE. 1l
de: -, cela changeoit fort fouvent , comme Douar mê-
me nous l’aprend dans le fragment qui nous relie d’un
Traité qu’il avoit fait fur la Comédie. où il dit: Negue
enim "Imid iitdem "redît in une tamia: agitant" , fed

fepe mutatis, ut fignifitant qui ne: "me": in tomædîît
ponant , qui. ne: tontinent mutant mode: eantîri illixt.
(et Pîe’tet n’e’tat’ent pas toujours jouie: fur le mêmemode,

à avec le même chut : le: mode: thangeoi’ent, comme
sont l’aprennent tu: qui mettent ce: trait marque: â la
tire de la Come’dïe, M. M. C. lefquellet mi: marelle:
jigm’fient que le: made: du tirant fiant thangr’t. En effet
ce: trois marque: , M. M. C. font pour mutntït modir
tantîtî , le: mode: du chant étant tilangft. Le même
Donat dan: la préface de: Adelplur, nous apprend l’en-
droit où l’On mettoit ce! trois marques: cat- il dit clai-
rement qu’on le: mettoit fout la lille de: perfonnages:
Sept rumen mutatis per fientent tandis (Enfin: mutai fr,
7nd lignifia" tintin: fient, habtnt fnbjtfldt perfnni:
litre"; M. M. C. Il changea [auvent dan: la [une les
made: du chant , comme un l: tonnait par le titre de la
Comédie, qui, apr): la Une de: Jflexrr, on voit (et hoir
maque; M. M. C. L’on pouroit croire mm que ce
changement fe faifoit quelquefoit dans la même re-
préfentation , a: qu’à chaque intermède on changeoit
de flûtes; qu’à l’un on prenoit les flores droites , a: à
l’autre les gauches fucceflivement. Dom" dit que quand
le fujet de la Pièce étoit grave 6: ferreux , on ne fa
fervoit que des finies égales droites , que l’on apvlloit
luffa Lydienms, 8: qui avoient le (on grave: que quand
le fujet étoit fort enjoué, on ne le fanoit que de.
Eure: égales gauches, qui étoient apellées 711mm,
ou Savane, qui avoient le fun aigu , 8c par confé-
quent plus propre à la joie . enfin , que quand le fu-
jet étoit mêlé de l’enjoué 8C du férieux , on prenoit
les sur" inégales, c’tll- à- dire la droite de la gauche,
8c qu’on nommoit l’hvjfimnu. Drxtne "un: à un.
1-5 graviter: juin" commit: dîflianem pronuncîalmnt;
fin’flve à sur"; ammt’nt’: Ieyîmte forum in tnmædfa
d’endehnt; ahi cette»: dextrâ à finîfln’i rififi fatum
t’nfirilnbntnri iniflim jatl’ à- gravîtntî: dnmnlïabarnr.

Le: flue: droite: ou Lydiennes. par leur [Un une ,
marquoient que la Pie?! finit jàünfe; le: flan: gauche:
on Tyriennes promettnîent qu’elle ferai! rujunle 3 6- la

flint: im’galer,la droite à la muche, timot’gnoîent qu’el-
le feroit méfie du fériaux à de l’enjeu? Mai: je trou-

A 4»



                                                                     

a REMARQUES
ve à cela bien des difficultés , qui me perfuadent quev
Doua! s’en trompé. En voici une qui me paroit infar-
montable. Si- le (un des flutel marquoit le fujet de ll-
Comédie, ce fujer étant touinurs le même, on ne pou-
voit a: on ne devoit yemploycr que les mêmes flores,
fans jamais changer. Cependant le titre de l’Hmuron-
timornmmo: nous aprend que cette Comédie fut jouée
d’abord tîbîis imparibtu, ave: le: fluet briguiez; clans.
à-dire ave: une d’une à une gauche; 8c qu’enfuite elle
fut jouée rififi: daim: szIYÏf, 49e: du": fluiez drelin.
04m donc? efl-ce que le fujet de l’Hnutonn’mnnuno:
étoit d’abord moitié enjoué, 6: qu’à une feconde re-
préïenrarion il devint tout d’un coup fériaux? Il n’y
eperfonne qui ne voye que cela en ridicule. Je luit
perluadé que ce n’était point du tout le finie: de: Piè-
ce: qui régloit la mufique. mais l’occafion où elles
étoient repréfentées. Cette remarque me paroit très,
importante; car elle éclaircit toute: le: difficulté: qui
peuvent r: préfenrer. En eEet il auroit été imperti-
nent qu’une Pièce faire pour honorer des funérailles.
eût eu une muûque enjouée. C’efl pourquoi quand
le: Jdelplm furent joués la prémière fois, il: le furent
tibiï: 1.71173, avec la flua: thiînmu, c’efl-à-dire avec
deux fluiez droites; 8C quand ils furent joués out des
occafiont de joie 8: de divertilTement , ce ut défi:
Savants, avec le: Jeux flan: gamins. Ainli quand une
Pièce émit jouée pendant les grandes fêtes , comme
la joie le la religion siy trouvoient mêlées, c’étoit or»
dinairement avec les Rates inégales, ou une fois avec
deux droites, 8: enfuite avec deux grinchu; ou bien
en les prenant alternativement à chaque intermède.
C’efi ainfi que je crois que. l’Andriém fut jouée.

Mais c’en airez parlé de ces flirtes , dont nous n’au-
tous jamais une connoilïance parfaite. Il faudroit ou
le: avoir vues, ou les avoir entendues. Mon pèreéroic
fi en colère comte elles. qu’il fit ces vers, pour louer
Minerve de ce qu’elle avoit jeué la flute dans l’eau , 8c
pour maudire ceux qui lien avoient retirée, 8: qui par-
à avoient été caufe de tous les maux ue les flores on:

fait depuis ce tems-là aux Savane. Pe croit qu’on ne
fera pas fâché de les voir ici; car il: font û beaux.
qp’ondiroir qu’ils (ont du. ûècle d’4ugufln.

Al).



                                                                     

SUR LE TITRE.- 9
AD PALLADEM M’INERVAMV

Euh: liguer puerm’, Pelle: Juin,
MIMI: medalla , fringuer: à fluent 70145,

au ne: Deum, ne: feminanl marrent des,
Te, Diva, merlu Van: Sapïrntem vanne?
au olim tuantes "in: videra: bottela: ,
Nîtiriofqvle ocelle: m’ai: undi ffirinr,

Iran in "du: tibia»: projetait.
0 bene, quad illa»: m’gri: mafflu agitât!

En", quad veinent 11k "Il": riflant!
A: qui profunle [nflnlit mafflu vade,
Defiebat ille confina gala maori,
Dzbdm il]: Matfynfetnm appeau,
Sicufqne 11mm tel» intrant siffleront,
Pelle»: bonni prebu’fl? tympan,

Tantm illa dual: tibia confirma! me".
Salve laque, d Balla: unicî germen jwî: ,.
A: va: petite, vox faire, tîbie.

la ET EST TOTA GRÆCA]. Elle e]! tout: Gui-t
que. Il fuÆfoi: de dire,.rlle efl 614an,- les Comédier-
de Térence, font touret Chèques, c’eû-à-dire qu’il n’y

a rien de! mœurs ni des manières des Romains. Dent
Pleure il y n des Pièce: qui, quoique Chèques; ne le
font pourtant pu entièrement; il y, a ne: [ouvert rien
mon. qui font toute» Romaines.

i EDITA M. MARCELLO , c. SULPICIO’
Coss.] Sun le Confitlat de M. Mandrin , 6l de 0.-
Sulpizîns. Le rémier cf! Mana: Claudie: Marcellin,
8c l’autre C. alpicin enim, qui furent confins env
[emble l’an de Rome 587. cent fomente-quatre ama-
vant la naîfl’ance de Notre Seigneur. Terme avoinions
vingt- fept un.

:31 55



                                                                     

m.

PERSONÆ’ DRAMATlS.

P R O L O G US.
S IM O , pater Pamphili.
P A MP HIL U S, filin: Simonz’: , à)” amator

- Glycerii.
S O SIA, libertu: Simonir.
D A V US, ferai": Pamplzili. .
C H R E M E S, pater Glyccrii 65° Philumenæ..
G L TCE R 1 U 1M, filia Chremeti: , 65° «miro

Pamphz’li.

CH AR IN US, amator Philumenæ..
B TR R H I A , fervu: Clmrini.
CR I To , hofpes ex Andro.
D R O M O , fervu: Simonir.
M T8 I S, ancilla Glycerii.
LE S B 1A, obfletrix.

PERSONÆ MUTÆÂ
11R C H IL L I S ; adfletrix Glycerii.
s E R V I aligna: Simanem à faro redeunnm coutil

tanna,

Stem cf! A:heni:..



                                                                     

. 1mm] . Id:- 1.-

PERSQNÆ , 51x71: LARVÆ.
ACTORUM. IN ANDRIA

TERENTII.
firman C1311: . (75m. ê ter-ranz.

(r *’ Kge inw LA! au.»
’ IWÂIZU . (la-n’eut . mua: . .Danu.

. 2:11 inp Æ
f
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n,

P E RS O N N A G E S
DE LA PIÈCE.

LE P R O L O G U E. On apelloit ainfi I’Aéleur
qui récitoit le Prologue i c’était ordi-

nairement le Maître de la Troupe.
SI M O N , père de Pamphile.
PAMPH I LE , fils de Simon , 8l amant de

Glycérîon.

S O S I E , aflianchi de Simon.
DA V U S, valet de Pamphile.
C HR E M E S, père de Glycérion 8: de Philtr-

mène.

G LY CE R 10 N , fille de Chrémès.
.C A R IN US , amant de Philumène.
B Y R R H l A , valet de Carinus.
C R 1To N , de l’lle d’Andros.

D R O M0 N , valet de Simon.
MY S [S , fetvante de Glycérion.
LESBIA, rage-femme.

PERSONNAGES MUETS.
A R Q U I L L l S , la garde de Glycérion.
DE S V A I. E T S qui reviennent du marché

avec Simon.

La Scène cf: à Athènesn

A, 6.



                                                                     

la.

PROLOGUS.
Oëta quum primùm animum adfcribendum api»

pulil,.4
Id fibi magot! credidil folùm darl,

- ’Populo ut placerent- que: feczjÏet fabula.

Verùm aliter avenir: multà intellegit:
5 Namv in Prologisfcrz’bundi: operam abutitur,

Non qui argumenmm narrer, fez! qui malevaliî
Vetcris Poëtæ malediflz’s refpondeat.

Nain, quem rem rifla. dent, quæfiz, animum au?
venin.

Menander fait" Andriam 65°, Perinthiamr
1052.1in utramvis relié norit, ambla: novait;

Non in: diflîmili funt argumenta, fed rame»
Dzflimili armorie jam fatlæ ac flylo.

REMARQUES.
1. QUUM PRIMUM ANIMUM AD SCRIBENDUM Al”-

PULlT]. Lnrfçne Teinte fe mit d travailler pour le
Timing. Ce prémier vers prouve que Tirant: avoit fait
d’autres Pièces avant l’Andriène. Comment donc Do-
nc: a-t.il pu dire que liAndriinc a été la prémière? Il
a voulu» fans dans: nous faire entendre qu’elle a été-
]: première du il! qui nous relient, 8c cela elt vrai.

5. NAM IN PROLOGIS SCRIBUNDIS 0PERAM A-
BUTITU R]. Car-il fait qu’il emplir]: [on rem dfaz’re
(en Prnlnguu. Ûpuam aluni ne fignifie pas par!" [on
tenu, du]?! de fin rem; mais emplujcr [a peine,fim’
tenu. Abntl efl un mot commun qui lignifie feulement
abfumm , 8c qui fe prend en bonne 85 en mauvlîfe»
part; au! ainfi Que Plu!!! a dix dam]: "cinéma.-
Scène du recond AEte de? f4.

Nanl bât argentant alibi alun".
Car j’employtrai en argent à antre thofrh

bunàzga’en en fervi dans le même feus.
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PR.OL.OGUE.
1’40qu0: Térence le mit à travailler pour

le Thème, il croyoit, Meflieurs, qu’il ne
devoit avoir pour but que de faire enroue que
l’as Pièces patient vous plaire, & vous divertir:
mais il voir bien qu’il s’el’t trompé dans res es-

pérances; car il faut qu’il employe (on tems à
faire des Prologues, pour répondre aux médi-
fances d’un vieux rêveur de Poète qui lui en
veut; 8: nullement pour vous expliquer le fujet
de (es Comédies. Préfentemen: , Meiïîeurs,.
voyez, je vous prie, ce que ce Poète ô: toute
fa cabale trouvent à reprendre. Ménandre a fait
l’Andriène & la Périmhiène. Qui a vu l’une de

ces deux Pièces, les a vu toutes deux; car leur
fuie: le refl’emble touthà-faît, quoique la conduite
ë: le (file en foient fort différais. Térence
avoue qu’il a mis dans l’Audriène tout Çe qu’ii

R E M A R QU E Sr
6. SEU Qui MALEvou veneurs poum: muni

DICTIS RESPONDEAT]. Pour ripondn aux melliflu!"
d’un vieux rêveur de Poète. Ce vieux Poète envieux
étoit un Lucia: Lavinius, s’il en fan: croire Dont;
mais je ne cannois. point-de Poète de ce nom - là. Je
crois plutôt que Tireme parie ici de Lufiim Lnnuvimu,
contre lequel il alfa." le Prologue de la feconde Co-
médie.

a. PERJNTHIAM]. L4 Pirimhîêne, parce qu’il
introduiroit une fille de Pe’n’mhe, ville de Tlmm, fus
le: bords de la Profontide.,

Il. NON 1T4 DISSIMILI 51mm ARGUMENTO],
CM leur fnjet fi nfl’emble. Il faut faire aînfi la con.
tinamou , in: finet mm dÎflimIII’ argumente. Ars-mena
un, c’en le fuie: de la Pièce, Hôâ059 fabnlt.

au: 1:4 MEN DISSLMILI cru-nom: SUNT PACTE
AC STYLO]. filmique la tondait: Ô- Ie fifi! en fait»: fort
Minus, Styles ei’t pour Au mon , 8c amie pour le:



                                                                     

r4 P R O L O G U S.
Que convenere, in Andriam ex Perz’nthz’d

Fatetur tranfiuhfl’e, arque igfum pro fuis.

r5 Id ifli vituperant faüum , tuque in eo difputant’,

Contaminari "on decere fabulas.

’Faciunt ne intellegendo ut nihil intellegant;

Qui cum hum,- accujànt, Nævium, Plautumr
Emzium

Acwfant, que: hic mofler auüore: habet:

REMARQUES.
feus; c’efl pourquoi j’ai traduit le [file élu andain.-
Le mot 14mm émit quelquefois fuperflu chez les An-
ciens, à quelquefois il lignifioit feulement modô, ran-
tûm, feulement. Et cela doit être remarqué.

16. CONTAMINARI NON DECERE FABULAS)..
fifi! n’efl p4: prrmù Il: mêler le: Comédie: à d’enfai-
n, in. Il m’a faiu prendre ce tour pour expliquer la.
force du mon: contaminan’, dans ce feu] vers. Mutant?-
nan’ "on du": falm’nî. Enluminure ne fignifie ici que
mêla, mnfondre, quand de deux choies différentes on
n’en fait qu’une. TÎtr.LEve, qui a plus profité de ln-
leélure de Tirant qu’aucun antre Auteur que je con-
noiiie, a joint ces deux mon, contamînan à: conflnde-
n, en parlant des alliances que les Nobles contrac-
roient avec le peuple. Carnamînave ne peut fignifier
ici gâter, St ceux qui l’ont traduit de même font dire
à Tirrnce une choie de fort mauvais fens : car qui
doute que ce ne fuit fort mal fait de gâter les Comé-
dies , de quelque manière qu’on les gâte? Les enne-
mis de Thmte remettoient , mm du": toutamînnrî
fabula: a: firent» au contraire fondent , du": tanta-
minai-i fabulai; li faut donc que cantnmînure fait p"!
ici en bonne put: il l’eil aulfi, ô: voici ion origine;
le tangn, (ontnnfû, romaine», contagi’mm, tonlnm’VI,
sourarm’m. Jullin dans le XXXI. Livre, ne gris in":
airami’narn; que parfont-u- ne les touchât. Anaminnve,
de Hugo . mugi , «agitant, mugira": , Illlmtn-p
Laflamme»



                                                                     

PROLOGUE.. r5;-
a trouvé dans la Périnthiène qui pouvoit y con-
venir, & qu’il en a ufe’ comme d’une choie qui
lui apartenoit. C’efl ce que blâment ces habiles
gens, & ils foutiennent qu’il n’en pas permis de
mêler des Comédies, 8c 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 rient, 8: ils ne prennent pas garde qu’en
blâmant notre Poète ils blâment Névius, Plan-
te 8: Ennius, qui ont tous fait la même chofe,.
6e de qui Térence aime beaucoup mieux imiter:

REMARQUES.
Voila donc le prémicr Mage; a: la prémière fignifi;

cation de zanraminare; mais comme il efl impolfible’
de mêle: des chofes fana les faire cefl’er d’être ce
qu’elles étoient auparavant , delà ou a fait fignifier t
ce mot gâter , ai’rz’rer , corrompre,- a: c’en pourquoi
toua les mélanges que font le: parfumeur: font appelles--
péon.) par les Grecs, qui! ont nuai die de la même.
manière Flans", terrompre, pour Pantin" mêler, u
"Jamie, tormprian, pour "Mange. J’ai un peu éten-
du cette Remarque, parce que j’ai vu de: gent d’ail-
leur: très habiles 8c d’un goût excellent, qui ont en:
beaucoup de peine à revenir de leurs préjugés.

11. FACIUNT NE INTELLEGENDO UT NIuIL IN-
TELLEGANT]. Malt en bonne foi en faillant le: enten-
du: , il: font bien voir qu’il: n’y entendent n’en. Il fauté
écrire factum ne. 8c non pas finirait ne; ce ne vienei
du Grec n, 8: ne de un mais le dernier cil toujoure-
fuivi de quelque pronom, ne tu, ne illr. me vos, me
illi. Facîunt ne nihil iyirelliganr, cil de la plus pure’
Latinité, pour dire fimplement nihîI innlligunt. C’cfl’
ainfi que Cicéron a dit dans une de l’es Ora’glimr contrer

Verne, fermant a: me demeurent, pourrie adonnant.

NOTES;
d’an; En Parrnrhi’â me. me, Térem.,comme dans

’autres Prologue»



                                                                     

20

35

16 P R O L 0 G U 85
Quorum amulnn’ exoptat neglegentz’am’

Potiù: quàm. ilions»; olgfcuram diligentiamp

Dehinc ut quiefcant porro moneo , è? definant’

Maledicere , malefaüa ne nofcantfua.

Fente , adefle æquo anima , à)” rem rognofiite,.

Ut pernofcatis’, ecquid fpei fit relliquum,

Pqflhac qua: faciat de imegro camœdias,-.

Speüalidæ, an exigendœfint vobz’s prima.

REMARQUES.
20- QUORUM ÆMULARI EXOPTAT NEGLEGENô

rune]. Imiter l’heurenfe négligente. Négligence en ici
pour une manière libre, tant dans le Ri]: que dans la
difpofition du fuie: , fana t’amijettir trop aux règles:
Mais comme en notre langue le m0: de nigligence feu!
de toujours pris en mauvaife part, "ai ajouté henreufe
qui le détermine. Dam l’auteur e Cithare il y a un
beau paffage, qui donne beaucoup de. jour à celui de
Tirenee; car il y et! formellement parlé de cette n6-
gligence d’Enm’m: Ennio delrflor, ait quifpiam, 9.163
non difcedit a pommard mon verbontm: Pieuvio, inqm’t
alr’ns; 0mm: ÆPIË banc amati eldboraeîque fun: Verfirr,
nuira apnd alterner: negligemiàx. je me divertis à lire
Ennius, dira quelqu’un, pane qu’il ne s’e’luigne point
de la tommnnrmanie’re de 17171:1; un autre dîna, j’aime
mieux Pacuve; tous je: vers finie beaux à bien travail-
le’r; au lien qu’il y a beaucoup de 71’111;ch dans Ene
mus. Ces négligences ne font point mal dans la Co-
médie , où. j’o c dire même qu’elle: font quelquefoia
nécelTairea.

216 PIOTIUS QUAI! lS’I’ORUMvO-BSCURAM DILIIQ’



                                                                     

PROLOGUE. x1fheureufe négtîgence , que l’exactitude obf’cure

ô: embamflëe de ces Mcflicurs. Mais enfin je
les avertis qu’ils feront fort bien de fe tenir en
repos , 8: de mettre fin à leurs médifànces , de
peut que s’ils continuent à nous chagriner, nous
ne faflîons enfin voit leurs impertinences à tout
le monde. Pour vous , Meflîeurs. nous vous
fuplions de nous écouter favorablement , ô:
d’examiner cette Pièce , afin que vous puiflîcz
juger ce que vous devez attendre de notre Poè-
te; 15! fi les Comédies qu’il fera dans la fuite,
mériteront d’être jouées devant vous; ou fi vous

les devez plutôt rejetter fans les entendre.

REMARQUES.
GENTIAM]. au murmure obfmc à emlvnmflr’e de
en Mrflînm. cette exaâitudo qui confine à s’attacher
fcrupuleufement à certaines règles , doit avoir res bor-
nes-g car lnrfqu’elle efi pouflée trop loin , elle produit
ou la fècherefTe ou l’obfcurité 8! l’embaras.

24. REM COGNOSCITE]. Et d’rxamÏntr nm
Nice. Cognafcfl: et! un me: de Droit, qui fignifie env
miner comme un Juge.

2s. E C Q u r D 5mn 81T RELLIQUUMl. Ce
que valu devez arum!" de mon: Pnête. Il auroit falu
traduire à la lettre , ce que vous devez :jyr’nr ; en Ll’
tin fin 8: filera" , font des termes communs ni fa
prennent-en bourrela: en mawaife part . a: qui gni-
Eent feulement attendre. Sperme doloient, [perdre quar-
Imam: afin?" la douma, rfpe’rer la fièvre. Les Latin:
ont imité cela des Grecs.

21. AN. EXIGENDÆ er’r. vous PRIusL
On fi vau: le: [une pluth "jurer. Exiger: ne fignifin
pas ici demander, mais-teinter , :xplodcr: , rxfibc’lan.
Comme dans le Prologue de 17-1657" , nova: qui carats
tu; a; prias en pour pariât.

(ë)?!



                                                                     

si:

ACTUS PRIMUS.
S C E.N A I. "SIMO. SOSIA. SERVI oplbnîà-

portantes.

S- I M O;
y O S iflæc intro auferte: abite. Sofia,

Adefdum: panai: te vola.

R E M A R 0 U E S.
I. Vos 15mm INTRO AUFERTE ]. Holà , 1mn au.

1m, emportez "la a.» Iogù. Il n’y a rien de plus ridi-
cule que ce qu’un Interprète remarque ici , que par
illa il faut entendre des tirailleries , des bancs , des .
meubles que Sima raifoit porter chez. lui pour la no.
ce. C’en dire une grande folie dès ’le prémier vers.
Jim.» gade à Drumn 6: à 81m5, qu’tl avoit mené. r
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L’ANDRIENE
DE

TERENCE.
fiflifliifiitMHHWÜHIWHfi

ACTE PREMIER.
SCENEI.SIMON. SOSIE. DES VALETS

9’" l’aient ce que Simon a acheté au Marché.

S I M O N.
Olà , vous autres, emportez cela au logis, al.
lez. Toi, Sofia ,demcure; j’ai un mot à te dite.

REMARQUES.
vec lui au marché , où il étoit allé acheter quelquesv
Provifiont; il leur ordonne donc de porter ce: provi-
ens au logis. La planche qui efl à la tête de cetto

Scène dans le Mantthrit, le marque bien formellemenr,.
8c on y voit ce: deux efclavcs dont l’un porte une
mon? bouteille de vin, b: l’autre des peinons.



                                                                     

a. A N D R I A. Acr. I.
8 OS I A. .r. Diana; pain:

Nmpe ut curent!" reâè hæc. I ’

S I M O;
Imà. 4151441..

S zC) S I d.

Quod tibi men un fiacre ho; pofi: ampliùf?’

. A. I vI M ’ I v v
5 Nihil illa: opus a]? am ad liane rem quant para :f

Sed fis, quasfemper in te intellexi fitar,
Fide à)” taciturnitate.

S O S I A.
Exjpeêïo quid valût.

S I M O;
Ego pqflqumn te ami à parvula, ut femper tibi
Àpud me jufla 6’ 01men: fueritfervitur,

R’EM’A RQU ES.

a. DICTUM PUTA]. fatma: , Monficltr. Com-
me s’il diroit prenez au vaut Payez dit. Tirant: expri-
me admirablement par-là le «tufière de cet mame»
valets , qui veulent toujours entendre à demi-mot a:
deviner ce qu’on va leur dire.

g. NEMPE UT CURENTUR RECTE HÆC .
Q5: tout tu! fait bien mm. Ceci confirme la prémi -
te Remarque. Cura: et? un terme de cuifme. Aufli
d’an: la planche Sofia tient une poele.

6. SED us un]: ET TAClTL’RNITATE]. Mai:
j’ai larfoîn d: (unifiait)! à de a jurer. Les Ancien:
donnoient le nom d’un à toutes les vertus.

8. UT SEMPER 1’131 APUD ME JUSTA ET CLE-
mzus FUERIT SERVITUS]. Tu [ai 5 avec que": 1mn!
6- qrullt douceur je t’ai toujours h! dans m: effla-
flge. Cela en: parfaitement bien ex film? fît-fla fin.
vitun’efl 3:: ici ce que le: Jurifcon une: appellent "un,

’È’o



                                                                     

SOL L’ANDRIENE. a!
S O S IJ’entends , Monfieur ; vous voulez me ra

commander que tout ceci fait bien Vaprêté , n’eû-
-ce pas?

S I M 0 N. -.Non, c’en autre chox’e.

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

que j’ai vous puifïe être utile?

S I M O N.
Je n’ai pas hefoin de ton adreITe pour l’affai-

re que je médite maintenant; mais j’ai befoin de
carre fidélité 8: de ce recret que j’ai toujours

remarqués en toi. ’
S O S I E. qj’ai bien dé l’impatience de (àvoir ce qué

vous voulez. lS I M O N.
Depuis que je t’achetai tout petit enfant, tu

fins avec quelle bonté , avec quelle douceur je
t’ai traité dans’ton elblavage; 8c parce que tu

i R E M A R Q U E S.efilawge jzfle , r dire un ekhvage légitime 8: bien
acquis. 7ufln 15:13:" cit un :leavnge doux, madéri,
entame dans le dernier chapitre de Langin , 3.13,...
0:79 châtia; 31114; , le lignifie pas , nous roumi: la.
tatamis dis nous ("j-HIC! un: domination ligih’ml,
mais à un: domination duce , qui en éloi née de la tî-
nnnie a: de la violence. 3415:: lignifie cuvent bonni;
a: injuflice, du"! . cruauté .4COmmc dans ce un de
la première Scène de l’Heunntimmmcnu.

En: cg hl’m du; piffera»: injuflitîâ mai.

C’ell nui pi a! Juif! a puy" pullman-x la chai
moi [a mon injufliu, c’en-adire, par ma dural.

Dan! le prémier Chapitre de Sain: Math)" , 9’qu
Ça "du j’lh n sium; div; c’efl pour de"): , bénin.



                                                                     

a: A N D R I A. Anal.1° Suiv: feci êjèrvo ut 6:02?! libertin milzi ,

Propterea quàd fervibax liberaliter.

Quod habui [uranium prazîzun, perfolvi tiIJî.

S O S I A.
In memorid habeo.

S I M O.
Haucl muta faîtum.

S O S’ I A. i
Gamin ,

Si tibi quid feci au! fada, quotiplaceat, Sima, (a.
15 Id grattant. fuijfc advorfum te , Imbeo gratiam.

Sed hoc mz’hi molsflum cfl; na’nv Ulm cammemoratio

Quafi exprobratz’o a]? immemori: benefict.

.Quin tu une verbo dia, quid (Il quad me velis.

S I M O.
Ira fadant: hoc primum in hac ra prædico tibi:

3° Quo: credi: (DE hm, nonfimt vcræ nuptiæ.

REMARQUES.
1°. FECI E sanve UT 12551:9 LIBERTUS mm].

je t’ai aflmnthÏ. Le texte dit à la lettre: Ï’zîfaï: que
de mon effluve tu e: devenu mon diffrinthî. Le bon-hom-
me remet toujours devant les yeux de fou affranchi la
fervitude dont il l’a tiré. Cela cil bien dans le camélé-
re de; vieillards , qui veulent toujours faire fenzir le
grandeur de leur: bienfaise. Donna a très bien dit:
Mini midi: è fervo , ut vin: âmeficii cxprimerct- J’ai
cru que cela méritoit. diêtre raporte’ ; nuis je n’ai olé
le fuivre dam ma tradufîtion , parce que ce cour-là
p’eü pas bien naturel en notre langue.

la. BAUD MUTO FACTUM]. je ne me n’pen:
p4: de l’avoir fait. Ciel! ce que fignifie proprement
Infini mm fuflnm. Car le propre du repentir c’eft de
flairer que ce qui ,1 été fait ne un; pep été. ,



                                                                     

56.1. L’ANDRIENE. z;
rfervois en honnête garçon, je t’ai affranchi, ce
qui cil la plus grande récompenfe que je pou-
vois te donner.

IS O S I E.
Cela en vrai, Monfieur , 81 je ne l’ai pas ou.

blié, je vous allure.

S I M 0 N.
je ne me répens pas de l’avoir fait.

S O S I E.
[Je fuis ravi , fi j’ai été ou fi je fuis encore

a ez heureux pour faire quelque cliofc qui vous
fait agréable ; 8: je vous ai bien de l’oblistatïou

que mon farvice ne vous ait pas déplu. Mais ce
que vous venez de me dire , me fâche extrême-
ment; car il femble que de me remettre aiufi vos
bienfaits devant les yeux , c’efl turcique me re-
procher que je les ai oubliés. Au nom de Dieu,
dites-moi en un mot ce que vous me voulez.

S l M 0 N.
C’eft ce que je veux faire; mais premièrement

je t’avertis , que ce mariage que tu crois entière-
ment conclu. ne l’ell: point du tout.

REMARQUES.
l1. QUASI EXPROB’RATIO EST !MMEMORIS B!-

NEFICÎ]. C’efl prefijue me veprothtv 9M je le: ai 4m- .
hlm. Ce ver: peut être expliqué de deux manières:
e]? exprabratîo nui immcmarü, ou bien . dl "polyurie
benefiu’i hammam. Dans le premier feu: immemn’e
en «sur, a dan le dernier il cit parfit.

INOTES.
I . NI. B. met ne". dans la bouche de Sofie;

I r s Palmfl’îm. Fallu»: gaudoo , comme Plante . qui
d ailleurs a dit de même abfolument nnn’fuîd muta?

l7. (memo’rï lnmfitî , comme dam Pinot» 7mm"!!!
æmfficî. Mais je trouve immunorit plus élégant. HOU.

.04. XIH. L. I.
[myrtaie mulon»: leur: labri: mon



                                                                     

[1,4 A N D R I A. i [nm-Æ
S O S I A.

’Cur fimula: igitur ?

S I M O.
Rem omnem à principio audits:

E0 puât) 55’ gnati vitam, 5’ confilium mon»;

Cagnofces, 59° quid facere in (hac re te velz’m.

Nam i: poflquam extqflit ex ephebi: , Sqfia,
95 Liberiù: vivendi fait panifias: nam arma

Qui [cire paf]?! , dut ingenium ancere,
Dum (aux, mazas, magijier prohibebant?

.S O S .I A.
1m efl.

S I M O.
Quod picrique 0mm: faciunt adolefcentuli,
Ut animum ad aliquodfludium adjungant, au: equo:

30 Alan , aut canes ad venandum, aut ad Philqfiipho: :
Horum ille nihil egregiê præter cetera

Açflb

a E M A n qu E s.

:4. Posrqunu Excassn Ex minutais];Pamphïlr (un: devenu grand. Ephebx’ font les jeunes-
gem qui (ont en l’âge de puberté , a: qui ne font-pu
encore entré: dans l’adolefcence,

:8« P un mua o M NE s ]. Pour dire feulement
la plupan . a: pour affirmer une propûtîon générale

avec quelque modification. 4go. AUT muas ALERE , AUT CANES AU VENAN-
DUM ]. D’avoir de: chevaux , du (bien: te chtflè. Cam:
me Home dit dans 1’41" Peltique:

117152151: juvem’t tandem Infini: "mon

Gamin qui: «adulât».

Le jaune-homme-qui n’a flafla Gouverneur, prend p14! à
fir d avoir du chien: ù- du thwaux. I

Dans les Nuit: d’zlrfinyhma on voir auffi quelle é-
toit la paŒon du jeunes 4mm": pour le! ne.qu

UT



                                                                     

Saï. Ll’ANDKIENE. 25
S O S I E.

Pourquoi en faîtes-vous donc le feuillant?
S I M 0 N.

Je vais tout te couler d’un bout à l’autre: par
ce moyen ,tu faux-as la vie de mon fils, mon des.
rein, & ce que je veux que tu rams dans cette
affaire. Pour commencer il faut donc te dlre
que Pamphilc étant devenu grand, il lui lin per-
mis de vivre avecgm peu plus de liberté. Ce
fut cette liberté qui découvrit fun naturel; car
avant cela comment Fumoir-on pu connoître,
pendant que l’âge, la crainte 8: les maures le
retenoient?

S 0 S I E.
Cela el’t vrai.

S I M O N.
La plupart des jeunes- gens ont touîours quel-

que paflîou dominante, comme d’avoir des che-
vaux, des chiens de cheffe, ou de s’attacher à
des Philofophes: mais pour lui, il ne s’occul
poit à aucune de ces clrolës plus qu’à Faune, 8:

R E M A R QU E S
AUT AI) PHILOSOPlIOS). Ou de s’attacher a

des Philafaphnfi Car c’était à ce: âge-là que les Gren-
impliquoient à l’étude de la philofilphie , 8c qu’ils
mouilloient dans cette profelïion ceux auxquels il:
vouloient s’arracher. Les Dialogues de Plan»: nous
inflruifènl: airez. de cette coutume.

« N O T E S.25. L’bcm , feulement pour la mcfure du ver! , 8C
puce que Cicéron 8:. Suétone ont dit fîhem polrflar.

27. Le beau Gouverneur qui empêchoit qu’un père.
ne connût les inclinations de fun fils l s’écrie M. B.
5l il reforme, du": (un) au: . . . . cohîllcbar. Cmrec-
tion mm inutile que hardie. Prohibm , c’ell-à-dire
dg’roumer. Lemaître empe’choir qu’on ne connût les
inclinations de fou difciple, parce qu’il le dizonrnoi:
des occafions ou elle: auroient. vpu paroîtrc , heu l’arra-
chant à autre chef-e.

, Tome I. r. il A. B



                                                                     

26 A N D R I A. - ACr. I.
Studebat, ê? tamm omnia [un mediocriter.

Gaudebam. -SOSIA.
Non injurié : nam id arbitrer

’Adprimè in vitd effendis, ut ne quid uimis.

SIMO.
35 Sic vin: crut: facile’ omnes perferre ac pati:

.Cum quibur ami onirique unà , li: fifi dallera,
Eorum olfiqui flzuiiis, adverfu: nemini,
Nunqnam præponens je illic. 1m facillimé
Sine invidirl lutaient inverzias, 69° arnica: parer.

REMARQUES.
. NE QUI!) nuas]. Rien de trop. 1M: un
rani de ce proverbe dans ces vers:

AJm’pzuç igame: 6K8, Mzzçîvs ,

T2; 50,341 7è; 627m, gym recrépi-vu.

Macrinus, j’aime te qui me flafla tu je fui: trop a".
in! de ce proverbe RIEN DE TROP: Ce proverbe en
fi ancien , que les 6m: ne connail’lant pas [on origi-
ne l’ont attribué à Apollrm , fur le temple duquel il
étoit écrit à DHIPÏIES; 8c Platon remarque for! bien que
les prémiers Philomphes avoient renfermé toute la
morale dans des (entames de peu de mors. r

sanieux: cuivras PERFERRE AC PATI]. ,
Il avait une :nmplaîfmce extrême. Le beau portrait que
Simon fait de fiin fils! Ce bon-homme veut (e parfum-
der 8: perfuader aux autres , que la débauche de ion
fils ne venoit pas de [on naturel corrompu; mais de
la complaifznce qu’il avoit pour res amis.

37. EORUM OBSEQUI sTunus]. Il maint:
un: a qu’il: voulaient. Les Latin: ont formé leur mu;
obfrnnî fur le Grec 3375750921, qui lignifie la même
chie. 5; dont magna s’efi fervi dans ces beaux vers,



                                                                     

50.1. L’ANDRIENE. 27
il s’apliquoit à toutes avec modération; fan é-
tois ravi.

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

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

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

complaifance extrême pour les gens avec qui il
étoit d’ordinaire, il fe donnoit tout à eux, Il
vouloit tout ce qu’ils vouloient; il ne contredi-
foit jamais, (à: jamais il ne sieflinioit plus que
les autres. De cette manière il n’ait pas dilF.
cile de s’attirer des louanges (5ms envie, 8: de
le faire des amis.

REMARQUES.
où il donne des préceptes de la complaifance que l’on
doit avoir pour (et amis:

Kif," qu’as; r33; mina; s’x-z’rpsçts «aubin
Ëvupù-ym 519773; 075W 21:41;?)- gay.

N5! un ce; aN (vira, uni à" àAÀoÏâ’ agha 3,7);1.
Kptilrrav 1M tapit; and F5706»); dptrîi’ç.

Mon :th Cyrnus, fittommodlz.vam A tout va: ami: par
la finplejfe de van: (finît, en vous cnufovmnnt à ce que
tintin dllllx a]? en parâmlîn. Cr:’m’- ci veut une chnfi,
timoîgnez que vox: la raflez anflï ; changez en mini:
un: d’efiwît pour relui-là, fil rfl m’uflhin, car laffl,
gejf: vau! mieux que la flux grand: 1mm.
Térmcz n renfermé (ou: ce (eus-là dans ce vers.

39. ET AMlCOS PARES]. E: de je faire du
ami]. Para, du verbe panne, a: nm pas du nom par.
par".

N O T E S.37. Advorfu: nemînî, manqua»: pmpnnen: f2 1717:]-
Cell paroit fufpeâ à M. B. d’autant plus que Dom:
ni Eugraphim ne difent rien de ce paflage, 6c il vou-
dçoi: l’ôrer comme poiliche.

B 2



                                                                     

23.- A N D R I A. Acr. I.

soszm I4o Sapientcr vitam inflitm’t: navigue hoc rempare

OIJequium arnicas, veritar odium parit.

S I M O. . .Interea millier qumdam abhinc trienm’um

Ex Andro commigravit [me vîciniæ,
Inopiâ 8° cognatorum neglegentid

4.5 Coaâa, egregid formd , atque astate integrd.

S O S I A.
Haï .’ vereor ne quid Andn’a apportez mali.

V S I M O.
Primùm hæc pudicê vimm, pané, ac durit"

Agebat, [and a; talé viümn quæritans:

REMARQUES.
4o. SAPIENTER VITAM INSTITUIT]. (fifi

entrer figement dans le monde ; mot à mot, il a (cm-
mmsf , il a "3115 [a fie figement; mais on voit bien
que c’ell ici ce que j’ai dit. 7

41. OBSEQUIUM AMICOS , VERITAS omuM PARIT].
Car au tu": mi nous firmmer , la complaîfanre fait "des
amis, à la yin?! attire la haïm. Œand Simon a par.
lé’de la complailànce de fan fils, il a voulu parler de
cette complaifance honnête qui efi éloignée de la fla-
terie, 8c qui n’ell point contraire à la vérité; car au.
trament il auroit blâmé fan fils au-lieu de le louer.
Mais comme les valets prennent toujours tout du
mauvais côté, Sofia fe (en: de cette occalion pour blâ-
mer fon fiècle. en difanr que la vérité l’ofïefilïlîtl aînlî

il prend obfrquîum, qui n’ell proprement qu’une dou-
ceur de mœurs, pour affenmzr’o, qui cit un vice de l’es-
prit ô: du cœur, 8: qui fa rmconrram dans nos amis,
nous les rend plus dangereux que nqs ennemis mêmes;
il y a plus de fineflë dans ce paflage qu’il ne paroi:
d’abord.



                                                                     

SC.I. L’ANDRllEINE. 19
S O S I E.

C’el’t entrer figement dans le monde; car au
teins où nous fourmes, 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 rifle d’An-

dros vint il y a trois ans en cette ville, 8: le lo-
gea près de nous. Sa pauvreté 8l la négligence
de les parens l’avaient contrainte de quiter fou
pais: elle étoit belle, 6c à la (leur de fa jeuneITc.

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 & laborieufe, gagnant peti-
lament (à vie à filer, 8: à faire de la rapinerie;

REMARQUES.
4.4. INC? 14 E T COGNATORUM NEGLE-

GENTIA]. La pauvreté 6- 14 nfgliprme de je: P1170154
La négligente de fr: parmi, parce que les pareras avoient
négligé de l’époufer, comme la loi l’ordonnoit.

47. PRIMUM HÆC PUDICF. vrTAM , ou: (1-:
AC DURITER]. la tammmtemem elle étoit fige,
à vivait d’une niant?" dure 6- Ialmn’mfz. Avec quelle
bienféance Tireur: excufe cette JIndrîr’m.’ pour préve-
nir toutes les idées fâcheufes qu’on auroit pu avoir de
Glyrt’rimn , qui devoit le trouver fille de Cinéma 8?
être femme de Pamphile , fi elle avoit été élevée avec
une performe débauchée hors de la dernière nécefliré.
D’abord elle fut fige. Voila on naturel qui la portail
à la vertu. Elle le corrompit enfuira , vaincue par Il
nécellité 6: par le commerce de: jeunes.gem: deux
mon. également dangereufel pour une jeune per-

fimne. l48. VICTUM QUÆRITANS]. Gagnant petite-
!mn [a vie. Le diminutif queritam marque la peut
qu’elle avoit, le petit profit qu’elle faifoit. . , ,. B a



                                                                     

w AN un 1m AŒL
Sad poflquam aman: conflit, pretium pallium",

50 Unw, 65° item alter, in; ut ingcnium efl omnium
Haminvum ab labore proclive ad lubidinem:
Accepit conditionem, dei" quæflum occipzt.

ui mm illam amabant, farté, in; ut fit, filium
Perzluxcre illucfecum, ut and 9721i , menin. ; t

55 Egomct contimzà mecum: carié captas efi,

Habet. Olgjèrvabmn man: illorumfervolo:
Veniente: , dut labôuntcs; rogitabam : Heu: , puer,
Dicfode: , qui: hart Climfidem lichait? mm Andriæ
111i id crut nome".

soé14

Tente. IS I M O. ltha’rum, dut Clinian;
6;) Dicebant , au! Niceratum. (nain hi tres tumfimul

Amabant.) E110, quid Pamphilus? Quid?fymbolum

REMARQUES.
n. ACCEPIT CONDITIONEM]. Elle au put

je foutenir dans un par fi glîflant. C’efl tinfi que j’ai
traduit ces mon, qui fignifient proprement , elle ac-
cepta le parti; mais cela me paroi: du: en nom lm-
gue, ô: blairer même Phonnêtenfi.

DEIN QUÆsTUM occun’r]. Mais du: ln [de
la elle reçut du: elle tu: aux qui voulurent y aller. Je
n’ai pu expliquer plus honnêtement le mon qneflum o:-
tiyn’t, qui lignifie à la lettre, elle commença A fuir: n
trafir , 8re; C’en comme nous dirons, elle fi: me?!"
à marthandife , Bic. mais je n’ai pu me fervir de ces
expreflîons.

un. CAPTUS EST, HABET]. Le mil: pi: , I
m tient. Cc [ont des remua pris de: gladiateur.



                                                                     

SC.I. L’ANDRIENE. 3:
mais depuis qu’il f0 fut prefcuté des amans qui
lui promirent de payer les laveurs, comme l’es-
prit cit naturellement porté à quiler la peine
pour le plailir, elle ne put le lbutenir dans un
pas fi glillàut. Elle le contenta d’abord d’un ou
de deux amans; mais dans la fuite elle reçut
chez elle tous ceux qui voulurent y aller. l’a:
hafard ceux qui l’aimoicnt en ce teins-là, coui-
me cela arrive d’ordinaire, y menèrent mon fils.
Auflitôt je dis en moi.mèmc, le voila pris, il
en tient. J’obl’ervois le matin leurs valets, lors-
qu’ils entroient chez cette femme, ou qtfils en
ferroient; je les interrogeois : H012 , leur div
fois-je, dites-moi, je vous prie; qui avoit hier
les bonnes grues de Chryfis? c’eft ainfi qu’elle

s’apelloît. ,
S 0 S I E.

S I M O N. gTantôt ils me diroient que c’étoit Phèdre)
tamÔt Clinias, 8: diantres ibis que c’était Nicé-

mus; car ces trois-là l’aimoleut en même rams.
Eh quoi», mes; amis, qu’y fit donc Pamphlle?

Fort bien.

Ç, REMARQUES.
58. DlC SODES]. Diresrmoi,je vous prit. Il!!!

fi «de: , 8c c525 proprement ceique nous dirons , s’il
un: plaît,

-6r. summum DEDI-T]. Ilpayifon flot. (le.
"pas par écot (ont fort ancien! , comme on le voi-
par Hum!» qui lerxconnoilfoit 8: qui en parle dans la
I. 8c dans le XI. Liv. de l’odyflée; on les apelloik»
figeais”. Mais ils fêtoient pas feulement en ufage en
cyan. il: fêtoient tuai parmi les juifs , car Salami

NOTES.
61. Symbolam, comme on trouve dans ylulieurs M83.

a: dans Plante. Faem. - ’B 4



                                                                     

32 A-NDRIA.»Ac*r.L
Dedit, mimait. .Gaudebam. Item alio die
Q’ziærebam : comperiebam nilzil ad Pamphilum

chithuam GHÎIZEI’E. Enimvero fiefiatumfiti:
65 Putabam , 8 magnum exempium continentiæ :

Nain qui cum ingenii: confliüatur ejurmodi,
Ncque commavetur animas in ed re rumen,
Sciasjam ifluvn habere pofl": fuæ vitæ modum.
Cam id mihi placebat,tum uno on 0mm: omnia

7o Bouc; diacre, 59° Iaua’are fortuna: man,

ui gnatmnlzaberem tali ingenia præditum.
Quid verbis opus yl .9 lido famd impulfus Chramer.
Ultra ad me venit, unicam glmamfuam.
Cum dotefiumndfilio uxorem ut dam.

7 5 Placuit, dry-pontil : hic nuptiirdiüu: efl dies”. .

S O S I A;
Quid obflat turf non vent fiant?

S I M O.

. Audin.Ferê in diable: partir, quibu: hac 450 flint,
Chryfis vicina [un moritur. l, a

. . . .. ... t. f1 S ou
au M [un tu; u a.

’m parle dam l’es Proverbes: N015 et)? in conyivii! fion.
num, ne: in tomrjfarionilm: 00mm qui came: al nûm-
Ôlm confinoit. quia vacante: parfila, à dama [inhala

tonfumuntur. XXHI. ne, QI. . .,66. NAM QUI cum INGENIIS ÇONFLICTA-
L TUE EJUshlonlJ. Car lorfqn’ni junte-Immune fiel,

gueule du ("un de l’humeur de (en: qu’il yayoît. Tiran-
t: dit la chofe plu; (crament. Le mot conflîflarur
marque le choc que le donnent plùfieurs corps fondes
que l’pn remue enfemblc., 8c il exprime admirablement
tous les afflua qu’uu bon naturel l à fourmi: danlsl:

e . ’ (:0va



                                                                     

je]. L’ANDRIENJI. 33
Ce qu’il y fit? Il paya (on écot 8: loupa avec
les autres J’ézois ravi. Je les interrogeois le
lendemain de la même manière, à: jamais je ne
découvrois rien de Pamplrile. Enfin je crus que
je Pavois allez éprouvé, 8c qu’il étoit un grand
exemple de fagelle: car lorl’qu’un jeune-homme
fréquente des gens de l’humeur de ceux qu’il
voyoit, 8: qu’il n’en cit pas moins (age, lion
doit être perfuadé qu’on peut lui millet la bride
fur le cou, 8: l’abandonner à la bonne foi. Si
j’étols fort fatisfait de la conduire, tout le mon-
de aufli la louoit tout d’une voix, St ne parloit
que de mon bonheur, d’avoir un fils 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 Pamphile, avec une grolle dot.
Le parti me plut, j’accordai mon fils, (St nous
convînmes que le mariage le feroit aujourdihui.

S O S I E.
Quel obflacle y a-t»il douc,- 8: pourquoi ne le

fait-il pas?

S I M O N.
Tu vas l’aprendre. Prefque dans le même terras

Chryfis cette voiline meurt. .
REMARQUES.

commerce des jeunes-gens. Mais Cela ne peut être
exprimé en notre langue.

7;. Desponur]. Le père de la fille fe («voit
du terme filonien, 8: le père du garçon de defpmden.

NOTES. l68. Seins p01]? jam halera ipfimz, apre; un MS.
76. 3744M îgitur abflat m7 mmfinm.’ Parque tous les

MSS, ont igimr apres quid. Mais vert étoit de 30,
7mur le lem 8c pour la mefurc du verts.



                                                                     

34 ANDRIA. Acr.l-S O S I A.
Ofaflum benë!

Bcnfli: heu! menti à Chryfidc.

S I M O.
Ibi mm filin:

8° Cam illis, qui amabzm: Chryfldcm, and adtrat
frequens:

Curabat and fuma; willis interîm,
Nomzunquam (onlammzabat. Placuit tum id mihi:
Sic regimba"; : Hem *, hic parvæ covgfizctudini:
Caufii morte»; huju: tan fart familiariter:

85 Quid , z i1]? (Imam: ? quid mîlzi hic facietpatr?
Hzcc ego pumbam ME omnia Inunani ingenî
fllanfuccique (mimi officia. Q1113 multi: moror ? 
Jîqomer quoque eju: mufti in funus prodea ,,
Nil fizflicans etiam mali.

S O S I IL.
Hem , quid efi P

S I M O.
’ 8cm.

9° Ifflïvrtw, iman luterai, inter mafieux,

f Dnjt’ hem in MS.

REMARQUES.
80-. UNA ADERAT FREQUENS]. Mon fils (tu?!

lanjuznhli. Le mot fuguera dom- le bon-homme (a
9m en. emprunté de la milice Romaine; on apelloi:
fuguant: les foldats qui étoient touiours à leur: enfaî-
gnes. E: c’en ce quo Doua! a voulu dire, fugue»: a)
mil" aflnd ligna.

87. MANSUETIQU’E un)" ornons]. Pour
la (En: d’un bon "and. Dfiim 5511m; programma;



                                                                     

Sc.I. L’ANDRIENE. a;
SOSIE.

0 la bonne alfaire, 6: que vous me faires de
plaifir! J’avois grand peur de cette Cliryiis.

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

n avec ceux qui l’avoient aimée; avec eux il
prenoit foin de lès funérailles; il étoit quelque-
fois (rifle, quelquefois même il laiiToit couler
des larmes: cela me faifoit plaifir, & je dilbis
en moi-même: Quoi! pour fi peu de tems qu’il
a vu cette femme , il a tant de douleur de [à
mort! Que feroit-il donc s’il en eût été amou-
reux? 8: que ne fera-kil pas pour fon père? Je
prenois tout cela fimplemeut pour les marque:
d’un bon naturel, & d’un efprit doux: en un
mot , je voulus auiii affilier à ces funérailles ,
pour l’amour de mon fils, ne foupçonnamen-

core. rien de mal. .
S 0 SI E.

Ah! qu’y a t-il donc?

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

fis; nous marchons. Cependant entre les femmes

REMARQUÉS.

ici l’:jfer. Tireur: s’en cil fervi mil 00.!]!!!th fait ni
ce feus-là . 8c cela et! remarquable, car Je ne fais au.
en trouvera des exemples ameuta.

N 0 T E S.89a Hem.q1u’did (fi. aprâs groin M53.



                                                                     

35." AND?RIA.”Acr.L
Qui? ibi aria-am, farté unam adfpicio adolefcen-v

tulam;

Formd---- .S O S I A. ’ . I 4.
330M fumige?
S I M O.

Et volta , Sqfia ,
Adeo modcfiO, adea venufla, ut m’hfl fupra.

m’a min mihi lamentai-i præter cetera:
95 sza tif; , 55” quia cm: forum prærer cetera:

HondM 53° Iibemii, accedo ad pedifl’eqzmr;
me fit, rage: farorem elfe niant Chryfidz’s.

Percilflir illico Minium: at ai, hoc illud efl ::
Hinc illæ lacrumæ , 11.25 illa efl mifericordia.

S O S 1 A.
Ioo Quàm. timeo , quorfum avaria: ?

r .SIMO.- Faim: interi’m’Proccdit: ft’quz’mur: adfi’pulcmyn i’L’IlÎmHI:

In ignem impofim efl : fletur. luterai lzæc forer,
Quant dixi,ad flamwam accqflîtimpmrientiùs,
Sati’ cum. periclo. Ibi. tu": exunimatur l’amphi-

lus
105 Banc dz’flînmlamm’ amorz’m 55° celatum indicat :

Accurrit: mediam Minier-am compleâitur:
Men Glycerium, inquit, quid agis? car teispera

ditum?

granulons.
’92. Il? vertu, 8051A , ADEO MODESTOÇ
avec. VENUSTO]. E: d’un airfi mcdrflt éfim-
gre’nb’t. Il faut bien remarquer l’art de Te’mm , qui

i: d’abord louer par le bon-homme la modeflie 6c:
lait noble de cette feune performe qui doit êuc rebelle:

file. mon bittnfe’ancel . . I -Î
l



                                                                     

Soi. L’ANDRIENE. 37
qui étoient la, j’aperçois une fille d’une beauté,

Sofiel

i S 0 S I E.Grande fans doute? ,
S l M 0 N.

Et d’un air fi modem: 8: fiagréable , qu’il ne

fe peut rien voir de plus charmant g (à: parce
qu’elle me parut plus affligée que toutes les au-
tres , qu’elle étoit plus bulle , 8: qu’elle avoir
l’air plus noble, je m’aprochai des femmes qui
la fuiroient , &r leur demandai qui elle étoit.
Elles me dirent que c’était la l’œur de Chryfis.
Aumtôt cela me (tapa: llo , ho, dis-je en moi-
méme , voila d’où viennent nos larmes , voila
le fujet de notre ufiliction.

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

n S l M O N.Le convoi s’avance cependant; nous fuivom
6: nous arrivons au tombeau; on met le corps
fur le hucher; tout le monde lui donne des lar-
mes, 8L la fœur, dont je t’ai parlé, s’aprochat
de la flame un. peu imprudemment , 8: même
avec airez de danger. Ce fut alors que l’amphile
demi-mort découvrit un amour qu’il avoit tou»
jours fi bien caché; il accourt, & en embras»
faut cette fille, il s’écrie: Ma chère Glycérion,

que faites vous? 8c pourquoi vous allez-voua
perdre? Alors fondant en larmes , elle le laiiTa
aller fur lui d’une manière fi pleine de tendres-

l N o T E s.
’92. SIM. Filma ma. SOS. famjfe , fort mal à

’ ipropos ; 8: Tous grace. Sofie interrompt Simon , foi!
mû! - SOS. Bonà fond]?! Rien de plus naturel.

94.. au mm mihr’. 94m dans tous les M35. 8c læ
flûtions viticultures qui amarile toma . . A

1* 7



                                                                     

38 A N DR I A; Amar.
Tum illa, ut confuctum facilè amorem cernent,
Rejeu’t je in cum , fleur, quèm familiariter.

SOSIA
no Quid ais!

SIMO.
Redeo indè iratus, atque ægrê ferenr,

Ncc finis ad objurgandum mufle : discret,
Quid feu" ,9 quid commerui , au: peccavi , pater 3’

Q’rtæ fefe in ignem injicere volait, prohibai,

Servovi. Houefla oratio qfl. i
S 0 S I A.

Reüè para: :

115 Nom illum objurger, vitæ qui auxilium nuit,
Raid facies illi , qui dederit damnmn, au! malum ?

REMARQUES.
109. REJECIT sa IN EUM , FLENS , QUAI:

PAMILIARITER]. Elle f: [diffa aller fur [ni d’un"
manière fi pleine de tnrdrtjre. C’eli ainfi que j’ai expri-
mé ce vers. Il émît quellion de faire une image En;
s’arrêter fcrupuleuftment aux mots , qui ne feroien:

in: un bon Lift-r en none langue: car fi je dirois, el-
le je 142’172: aller fur la; "à failli [Jument , je n’expri-
mcrois point ce que Te’rcnu a voulu dire ; le familia-
n’m des Latins a tout une autre force que notre fami-
liiremmr, 8c nous venons d’en voir un exemple dam le
un 8.1.. de cette même fcène:

Marte»: ["1le un je" familiariser:

me: à mot, il fume Il familièrement la mon le me:
femme . ce qui lignifie tout le contraire : familîan’ur
Ægxrifie n Avec and douleur qui marque une véritable
"muffin Au telle on a miaou ici lait une fait:



                                                                     

SC.I. L’ANDRIENE. 39
le, qu’il n’était que trop aile de juger que ce
n’étoit pas les premières marques qu’elle lui
donnoit de fou amour.

S O S I E.
Que me dites-vous-là!

S l M 0 N.
Je m’en revins chez moi fort en colère, 8:

ayant bien de la peine à me retenir; mais il n’y
avoit pas allez de quoi le gronder , car il m’au-
roit dit: Qu’ai-je fait, mon père? quel crime
ai-je commis, & en quoi fuis-je coupable? j’ai
empêché une perlbnne de le jetter dans le feu,
je lui ai fauve la vie. Que répondre à cela?
Cette exculè eli honnête.

S O S I E.
Vous avez railbn , car li vous querellez un

homme qui aura fauve la vie à quelqu’un , que
ferez-vous à celui qui commettra des violences
ô: des injuliices?

REMARQUES.
confié-able , en joignant le famillaritev avec fleur, au-
lieu de le joindre avec "fait. En elfe: ce ne l’ont pas
les pleurs daGljct’rîon qui (ont connaître l’amour qu’elle

avoir pour Pampllîle , puifqu’on pouvoit les attribuer à
la douleur qu’elle avoir de la mon: de Chryfi; ; mais
fait l’aûion qu’elle fait en fe jettent fur lui. .

r to. 04m) MS] l 94cc me dites-valu la .’ C cil un admi-
tarif , 8c non pas un interrogatif; on s’y cil trompé.

"a. QUÆ 51:51; IN IGNEM INJrCERE VOL un;
PROHIBUI]. fui empêché une performe de [E.JHNT
dans le feu. C’efl ce que tout homme et! qblxgé de
faire pour le perfonne la plus inconnue; ce n cl! donc
1m une aâiou qui marque aucun commerce précédent.

NOTES.
39. H4: in; , avec raifon; lm and , tu: flip , u

illa. --.°!r 5.9K! êar lue 32.!. V0 34a



                                                                     

S I M O.
VVem’t Chrome: pofiridiè ad me, damnons,

Indignumfacinus, compensz Pamphilum
Pro uxore haha: banc peregrinam. Ego illudfe’dulô

12Q Negare faîtum: ille inflat faâzom. Deniquc

Ba tu"; difcedo ab i110 , ut qui je filiam
Neget daturum.

S O S I A.
Non tu ibi gnatum?

S I A! O.
Ne hæc quidam

.Sati’ vehemen: caufa ad olïjurgandum.

SOSIA.
Qui , cedo .9.’

S I M O.
Taré ipfc hi: robas finem præfiripfii, pater;

125 Prope ode]! ,cùm alieno more vivendum efi mihi:

Sine nunc mon me virera interea mado.

I o S O S I A.
Qui: igimr niiüu: al? objurgandi locus?

REMARQUES.
H9. H A N c PEREGRINAM]. Cette irranan.

Les Grecs 8: les Latins diroien: une Emmy" pour
une tflnTtÎfane ,- 8: je croîs qu’ils avoient prîs cela de:
Orientaux s car on trouve ("agira en ce fans là dam
la livres du VIEUX Teüamem.

"4.. T UTE UNE ms manu: FINE." DRÆschs’n;
IATE R]; Vont avez. marqué vous-min" une m A un
En: pfaxjîrr. muid la Latin: ouadi: au. pluriel , in;



                                                                     

56.!. L’ANDRIENE.. 4;:
S I M O N. l

Le lendemain Chrémès vint chez moi crier
que c’étoit une choie bien indigne, qu’on avoit
découvert que Pamphile avoir éponte cette é.
trangète. Je l’allure fortement qu’il n’en eli rien,

il me foutient que cela en. Enfin je le une,
voyant la forte réfolution où il étoit de ne lui
pas donner fil fille.

S 0 S I E.
Et bien , Monlieur, vous n’allâtes pas fur le-

champ quereller votre fils?

S I M O N.
Je ne trouvai pas encore que j’en enfle me:

de fujet. a.S-O S I E.
Comment donc , je vous prie?

S I M 0 N.
Il auroit pu me dire: Mon père , vous avez

marqué vousnmême une fin à tous mes plaifirs,
(à: voici le reins qu’il faudra que je vive à la
famille des autres; au nom (le Dieu lailTez-
moi cependant vivre à la mienne.

SOSIE.
l Quel fujet peinez-vous donc avoir de lui la:

ver la tète? e. . . I
REMARQUES.

"la hi: "lm: , il: ont toujours parlé de l’amour. Plan;
u dans le Prologue de l’Amphluyon: .

and.» liber harmonium») "mon" fier. V

Les Grecs diroient. .Àe:méme, "au æoÀÀu’.- En
prenant ce’pafl’age alune autre manière ,- on lui t 696

SMIQSHGCR U x



                                                                     

42. A N D R I A. Anal;
S I M O.

Si propter amorem uxorem nom (latere,
En primùm ab 1’110 animadveroenda injuria efl.

x30 Et nunc id operam do, ut per falfas’ nuptior
Vera objurgondi au! a fit , fi deneget:
Simul, fieleratur Davuxfi quid confit!
Habco, ut confumao nunc, (in); nilzz’l obflnt dalz’;

Quoi); ego credo manioit: pedibufque olmixé omnia
135 Faâurum, magir id adeo mihi ut incmnmadet,

Quel»; ut obfequamr gnato.

SOSIA.
Quapropter P

S I M 0.
Rogar ?

Mala ment, matu: animas, quem quidam ego fi

fenfiro. -- ’Sed quid opu’ verbir? Sin ermiat,quod yole,
In Pamphz’lo , ut nil fit mon: ; refila: Chremer,

140 æui mihi esporandu: efl, üfpero confore.
une tuum e]! qficium , ha: bene ut adfimule: nupe

tins:
Penerrefacias Davum, obferver filium,
Quid agao, quid cum illa conflit capter. l

neunnquns.
’ la]. VERA OBJURGANDI CAUSA]. Un jnfl:
fnjer de le quereller. Le Latin dit, un vrai fujer. Le.
Latin: ont dit vrai pour jufle, 8c virize’ pour jufiiu.

137. MALA mens , MALUS ANIMUS]. Paru
que à]! un "fichant efpn’t , qui l Il: imlîflation: mau-
dira. Cela et! dit en deux mon en Latin, mnla mena,
lulu: atrium. Anima: . le un conçoit la mmvaifu
tétions, a: suas, I’efprit trouve la moyeu de le; exe-



                                                                     

36.1. L’ANDRIENE. 43
S l M 0 N.

Si rattachement qu’il a pour cette étrangère
le porte à refluer de le marier. ce leur pour
lors qu’il faudra que je me venge de l’inimc
qu’il m’aura faire , 8e priiènrcmcnt je travaille

à le faire donner dans le panneau , en fanant
femblant de le marier;s’il rel’ul’e . j’aurai unjulle

fujet de le quereller , 8e je ferai d’une pierre
deux coups; car par-là j’oblige ai ce coquin de
Davus à employer,mnintennnt qu’il ne peut me
nuire, tout ce qu’il a de mies Je croîs qu’il ne
s’y épargnera pas, (à: qu’il n’y a rien qu’il ne

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

S 0 S I E.
Pourquoi cela?

S I M O N.
Pourquoi? parce que c’en un méchant el’prit,

qui a les inclinations maudites. Si pourtant je
m’aperçois qu’il folle . . . . . Mais à quoi bon
tant de difcours? S’il arrive , comme je le fou-
haite, que je trouve Pamphile dil’pol’é à m’o-
béir , il n’y aura plus qu’a gagner Chrémès, 8:
j’efpère que j’en viendrai à bout. Prél’entemcnt

tout ce que tu as à faire, c’eû de leur bien per-
fuader que ce mariage u’elt pas raillerie , d’é-
pouvanter Davus. d’obferver exaâement ce que
en mon fils , 6: de découvrir tout ce qu’ils ma-
chinerOnt enfemble.

REMARQUES.
enter; l’un regarde la chofe même, a: l’autre l’exon-
lion. J’ai été étonnée de voir que Gratin: a expliqué

ce: endroit comme fi Tenue: avoit voulu dire, le
quand la confiîenre efl en mauvais [au , l’ont: :3 en
"oublie. On peut voir res commentaires fur le livre ne
la smog chap. xvu. vf. Io. Ce feus-là ne peut in-
nuia s’accommoder à ce Mage-



                                                                     

44 ANDRIA. Anal.S O S I A.

. Soit efl:Carabe: cama: jam nunc nitra. *

t S I M O. I præ; jaguar.

ACTUS PRIMUS.
S C E N A Il.

SIMO.NON dubium efl, quin uxorem nolit filmâ-

Ita Davum modà timoré fenfl , ubi nuptia:
Future: efl’e audivit : fed ipfi exit foras.

REMARQUES.
’ a. ITA DAVUM nono TIMERE snusr]. au!
Papre’hmjînn oui j’ai vu Dam". Cela ne s’eft point paf-
fé fur le théâtre; il faut donc fupofer que le bon-hon-
me Simon avoit trouvé Dam: en revenant du marché.
&aqu’il lui avoit dit le dell’ein qu’il avoit de marie:
Immobile.



                                                                     

Sali. L’ANDRIENE.
SOSIE.

C’ell allez , Monfieur , j’en aurai foin. Al-
lons- no us - en.

45

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

a gals uwaaumun W115»!!! AV Yâîà Pu fifi v , r à , .fi*n15 ’55; 5’16- neânëûfl miraêen’wn ’nv au ne in;

ACTE PREMIER.
s C E N E Il.

SIMON.’

E ne fais point de doute que mon fils ne re-
fufe de le marier , 8e ce qui me le perfuade,
c’el’t l’apre’henfion ou j’ai vu Davus , lori-

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

NOTES.
144.. Nune jam --feqnar . fur l’autorité des meil-L

leur; M88.
Se. Il. M. B. confond cette fcène avec la troiûèmc.

i323



                                                                     

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

S C E N A lII.
DAVUS. SIMO.

DAVUS.
M I rabar , hoc fi fic abiret, 65” herifirnperlerzitar,

Forum quorfum evaderet;
Qui poflquam audierat non datura iri filio uxorem

fuo , x INunquam cuiquam noflrûm yerbum fait , flaque id

ægrè nuit. ’
S I M O.

5 At nunc fadet : flaque, ut opinor, fine tua magna
malo.

D A V U S.
Id voltoit , 710: fie nec - opinanter duci falfo gaudio ,
Spemntes j (un amoto mem,i-nterea ofcitante: opprimi,

’ Ut ne efletfpatium cogitandi ad diflurbanda: nup-

tiar. iAffiné!

S I Il! O.
Cornïlfex quæ quuitur.’

* DeejI ut in MS.

R E M A R qu E s.
a. SEMPE RI.F.N1TASJ. Cm: grande douteur. Le

Latin dit mu: en un mm , fitmpulmitar , In longue,
l’éternelle doueenr. Les Anciens prenoient la liberté
de joindre les prépofiiona avec les noms. PLU": a



                                                                     

&HL rANDRIENm a
ACTEPREMIEK’

se EN EIIL
DAVUàSIMOM

DAVU&
E mléronnois bien que cola Il: pnfiîi: ainfi , 8:

J j’ai toujours aprèlundàà quoi aboutiroit cer-
ce grande douceur qu’ailïcftoit notre vieux

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

loit plus de Pamphile pour gendre , n’en a pas
dit un feu! mot à aucun de nous. 8: n’en a pas
témoigné le moindre chagrin.

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

ne fera pas fans que tu le fentes.

D A V U S.
Il nous vouloit mener par le nez en nous

lniflhnt cette filaire joie. alin que pleins d’elpé-
rauce, & ne croyant plus avoir aucun fujet de
crainte, nous nous unifions là on baillant, 8.:
que cependant il pût nous optimer fins nous
donner le reins de penfcr aux moyens d’em-
pêcher ce mariage. Qu’il ell fin!

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

REMARQUES.
a! numhovn’nn; le: havi"!!! d’À ruffian Tibullc, 1"."
tarama: , pur la chum: que l’an n’a pfus; Gaulle,-
alïmfinorn; Virgile , untemalorum , 61. 8: c’en ainfi
vivifia a dl: "arma-mm; , le: nouveau mina.



                                                                     

43 A N D RI A. Ami.DAVua i
Hem: a]? , neqne prævidemm.

S I 1M O. i
D A V U S.

Hem, quid ejl?
S I M O.

Elzodum, ad me.

D A V U S.

SIMO.
guidait?
DAVUS.

uâdere?

S 1M O.

to Dam

Qmmww

Rogas?
Meum gnatzm; fumer dl amure.

D A V U S.
Id populur curatfcilîcæ.

S I M O.
Homme agi: , an non ?

D A V U S.
Ego verà (flue.

S I-
R E M A R (LU E S. lla. ln immuns CURAT SCILICET]- t’a]! de

que! tout: la villa fa m»: fur: en point , nm foi. Cette
Iéponlè de Dam" et? fnnJée fur le mot mm»! , qui
fignifie un bruit pu lic 8c généralement répandu. ’ Â

1;. EGO VER?) renie]. flfl-mr’mtm,j’j pmfe.
On me pardonnera bien fi je mêle dans ces Remirques
quelques obfervarions de grammaire. Je fais bien qu’el-
les ne rom pas du goût de. mur le monde; mais je Fais
auffi qu’elles (ont [buveur néceiTaires pour faire coud
noîxre la pureré d’une langue , 85 toute la grace dix.
dîrcours. Dans les rneillgurs Auteurs le pronom [bien
cit pour meus, à: in: pour nm:.Hi: et! de la prémiè-ï

ra



                                                                     

.SCHHI. L’ANDRIENE. 49
’D A V U S.

Ouf; voila le bon-homme, 6: je ne l’avais
:1935 aperçu.

S I M O N.
Hola, Davus.

DA VUS; Il fait femblant de ne par
[avoir qui lui parle.

"Hé! qui elt-ce?

S I M 0 N.
I-Viens à moi.

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

S I M 0 N.
Que dis-tu?

D A V U S.
Sur quoi, Monfienr?

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

mon fils cit amoureux.
D A V U S. Il dît cela bas.

C’efi de quoi toute la ville le met fort en
peine, ma foi.

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

D A V U S.
AlTurément, j’y longe.

R E M A R Q U E S.
r: nerfonne , ô: 119e de la faconde. Ainfi la demanda
de Simon, hucha: agir, un non? ne doit pas être tra-
duire comme on a fait; parfin!» bi»; à a que tu dû?
mais, pmfis-tu bien à a que j: du? 8: la réponfe de
Dzvus, aflim’mmr,j3 par]: A ce que vous Jim. Le
maître interroge par hoc, a: le valet répond par Mm.
Cela et! plus important qu’on ne peu e. A

N O T E S.9. Profitant»: , comme le plus grand nombre du
M55. Providnmn, pour par" vidrmm. Fatm-

: 1. M. B. Enchâflî: ce un;z dans le précédent.

Tome I.



                                                                     

.50 ANDRIA. lion],S I M O.
Sed mandez: me exquirere,

Inîqui puni: dl : nam, quad antehac fait ,m’hil

ad me (minet.
:5 Dum tempu: ad mm rem mm, fivi animzlm ut

explant fimm:
Nunc hic dies alium vitam adfert, alios «mon:

poflulat.
Dchinc poflulo, five .æquum efi, te ora, Ding,

ut redent jam m vzam.
D A V U S.

Hoc quid fit?
A S I M O.

0mm: qui amant, graviter fibi dari
(uxorem fcrunt.

D A V U S.
’Ita aiunt. *

S I M O. V
Tum fi qui: magzflrum tapit ad eam

(rem improbum;
ne Ipfum animum ægrotum ad deteriarem partent

plerumque applicat.
I) A V U S.

Non hernie intellcga.

S M O.
Non ? S hem!

D A V U S.
Non: Dam: jam, mon Oedîpux.

Il Du]! hem in MS.

REMARQUES.
A et. DAVUS SU’M, NON OEDIPUS]. je nefm’:
pas Oedipe, muid: fait Dnvur. Tout «le monde fait l’his-
toire d’Oedipe, qui expliqua l’énigme du Sphinx. Do-
ua: remarque ici une pluifanrerie cachée, quand ce
fripqn de Dam: dit qu’il n’en pu Oedipe; car il veut



                                                                     

5cm. L’ANDRIENE. 5;
S l M O N.

Mais il n’en pas d’un père raifonnable de
s’informer préfentement de ces chorus; car tout
ce qu’il a fait jufqu’à prél’ent ne me regarde

point; pendant que le tems a pu permettre ces
folies, j’ai roulier: qu’il fe fatisl’ir. Ce tems-là
n’elt plus; celui-ci demande une manière de vi-
vre tort difléreiite , il veut d’autres mœurs.
C’eli pourquoi je t’ordonne, ou , fi je te dois
parler aîufi, je te prie, Davus, de faire enforte
qu’il reprenne del’ormais le bon chemin.

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

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

ment, (ouïrent avec peîne 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 con.

duil’eut en cela par les confeils de quelque mai.
ne fripon ; cet honnête homme-là ne manque
prel’que jamais de porter leur el’prit malade à
prendre le méchant parti.

On le dit.

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

S l M 0 N.
Non? hon.

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

moi, je fuis «Davus.

R E M A R (LU E .8.
par-là reprocher au vieillard , qu’il et! un monfire un;

laid le 8 inx. .- que Ph N A0 T E S.16. 7min dzfm, comme Cicéron latine, Ep. Fini
u. C a



                                                                     

35

m A N D’R I A. Ac-r.’I.
’S I M O.

Nempe ergo aparté vis, quæ raflant, me loqui.

D A V U S.
i Q Sanê quidam.

S I M O.
Si [alifère Jzodie , quidquam in hi: te nuptiz’:

Fallaciæ canari , que fiant minus,
Au; velle in cd re qflendi, quàm fi: callidus;
Verbcribm ræfum te in pillrinum , Dave , dedans

ufque ad nuent;
Ed Iege æquo amine, ut fi guinde exemerim,

ego pro te molam.
Quid, hoc intellextin’ P au nondum criant nabot

quidam ?

D A V U S.
Imô canidé :

Ira aparté ipfam rem modô Iocutus: m’hü cirait;

tione ufu: es.

S I M O.
Ubi vis faciliù: paflu: fim, quàm in lm: ra,

’ me deludier.

REMARQUES.
:6. TE IN PISTRINUM,.DAVE, DEDAM]. E:

t’lmvoycmi fur l’heur: au moulin. C’étoit la punition
ordinaire des efcalves; on le! envoyoit au moulin.
comme fêtoit de: moulins à bras , ces mifénbles es.
clave! étain): employés à les tourner , a: à faire ce
qu’on faifoir faire ordinairement par des chevaux; ce
travail étoit fort pénible , 8c il: travailloicnt jeu: 8:
nuit. J’ai vu dans une maifon de Lyfia: , que lion y
avoyoit auflî les femmes.

27. E4 mon arqua oumz]. A conditionné



                                                                     

Sc.m.L’ANDRIENE. 33
SIMON..

:I’u veux donc que je dire ouvertement ce que
j’ai encore à te due ?

D A V U S.
Oui finis doute, Monfieur.

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

çoxs que tu entreprennes de faire quelque four-
berie, pour empêcher que je ne marie mon fils,
ou que tu veuilles faire voir en ceue occafion
combien tu es raté, je te ferai donner mille
coup d’étrîvières; 6: t’envoyeraî fur l’heure au

moulin pour toute ta vie; à’condirion St 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 2 cela a-t-il encore befoin d’éclairtifl’emem?

DAVUSQ
Point du tout; je vous entends de relie. Veux

avez dit les chofes clairement 8c fans détour.

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

toute autre choie plutôt qu’en celle- cr.

REMARQUES.

avec ferment. Je ne pouvois pas mieux expliquer ces
portales. La: regarde les homme: 8e le: traités qu’on
fait avec eux,- c’en pourquoi j’ai mis a condition ; la:
une» regarde les Dieux a; le: fermens qu’on leur fait;
ciel! pourquoi j’ai ajouré 6- 47:: ferme"? Eh 1:34.43-

" mine: c’était jurer par tout ce qu il y a de divu-

d’humain. p
NOTES.

19. Cinc- irien, après quelques M58. Plante, me
ne Terme, chtimi", a: non pas tirai".-

C3



                                                                     

DAVUS.
Bonn verbe quæfo.

S 1 M
brides .9 nihil me faim. Sed hoc dico tibt”,

Ne temtrê fadas; moue tu hoc dicos, tibi non
prædit’tum. Cave.

eeeeeeeeeeeeeee
ACTUS PRIMUS..

SCENA 1V.
DAVUS.

ENimvm , Dwve, nihil lad efl fignftiæ tuque
focordiæ,

uantùm intellexr’ modèfmirfëntentiam de nuptii: r

fi non afin providentur, me au: hmm pen-
fundabunt.

Nec, quid agom, cet-mm çlî;PamphiIumne rad--
jutem , on aufcultemfmi.

5 Si illum relinquo , :qu vitæ timeo :fin opitulor,
hujur minou;

Cui verba dore dîflïcile dl. Primùmjam deamore
hoc camperit:

Me infenfu: ftrvat, ne quem fartions in nuptii:

fumoient. -
REMARQUES.

5. E105 VITÆ TIMEO]. 7e crainrponr fini repu.
Il y a dans le Latin, je train: pour [a vie, mais vitæ
(hm Thym fignifie le repu, l’honneur . la tranqui-
fief, ée.



                                                                     

Sc.lV. L’ANDRIENE. 55
D A V U S.

j Doucement, Monfieur, ne vous fâchez pas,
je vous prie.

S l M 0 N.
Tu te moques? Je te cannois fort bien; mais

je te confeille de ne rien faire à l’étourdie, ô:
de ne me venir pas dire, que l’on ne t’avoir par
averti. Preus-y- garde.

ACTE PREMIER.
SCENE 1V.

D A V U S.
A Ce que je vois, mon pauvre Davus, il n’en

plus tems d’être moelleux ni de s’endor-
mir; autant que je l’ai pu comprendre parla dis.
polition où je viens de voir non-e bon-homme
touchant ce mariage, qui va perdre entièrement
mon maître ou moi, fi l’on n’y pourvoit adroi»

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

je crains- pour l’on repos, &I fi je le fers, j’apréc

hende les menaces de ce vieux renard, à qui il
ell bien difficile d’en faire accroire. Première-
ment il a. déja. découvert l’amour de fou fils; je
lui fuis fulpeâ; il a une dent contre moi 8:
m’obferve de près, afin que je ne punie luijouer

NOTES:
31. brida ,I fana interrogation , dans le: plus and

M88. Edicn pour-fil lm dito comme Doue: a lu.
;:. Tu han: dira. Haut, fur prefque tous les M53;

Dite: après quatre antres.

Ci



                                                                     

56’ K N D R 1’ A. Acr. L.
Si fenferit, perii; out, fi lubitum fuerit,

mouflant topait ,

Quo jure, qudque injurid, præcipitem inpiflri-
mon: dabit.

1° Ail hæc male hoc mi aocedit etiamzhzec Andria,

[Sive illa uxor, five amica efl, gravida ê Ponta
philo ejt ,

’Audireque ramon dt operæ pretium audaciam ::

Nom inceptio dt amentium, baud amantium..
Quidquid peperifit , decreverunt. tallera:

15 Et fingunt quandam inter je nunc fallaciam ,
Civem Attitam efl’e liant; Fait olim quidoonfenex.

Mercator : novent irfregit apud Andmm infule»: :n

Il obiit mortem:ibi tu»: hon: ejeâtam Chryjidi:

Patrem recepifl’e orbam, parrain. Fobulæ.

n Mihi quidem lieroit non fit lverifimile;
Atqui ipfi: commentant placet.

nnmnnqueu
I

r4. Dacunvnnunr TOLLERE]. Inconf-
fil. d’élever. Le mot roller: lignifiai proprement lover
de terre, a ce]: et! pris de la coutume de ce tems-là:
des qu’un enfant émit ne , on le mettoit à terre; li
le père vouloit l’élever , il commandoit qu’on le lee
vît; a: s’il ne difoir rien, c’étoit ligne qu’il vouloir
qu’on allât l’expolèr. a qu’on t’en défit. Cette cou-

tume barbare a: impie dura fort longtems; mais enfin
Platon en fit connoître l’énormité, 6c la défendit dans
les livres de la Re’pubh’qne. comme M. Dada le fait
voir dans un Ouvrage partiaulier.

I6; Fun- (nm QUIDAM SENEX]. Il; m ao-
crefoî: on: certain vieillard. Pour donner à ce]: toue
l’air de fable, il commence comme commencent or-
dinairement les fables: Il y avoit norrfoîr , 61;. ,-

N 0’.



                                                                     

Sc.-1V. L”ANDR’IEN’E. ,7
quelque tout de mon métier. S’il s’aperçoit le
moins du monde que j’aye quelque deflèin de
le tromper ,À je fuis perdu fans refTource; car (au:
autre forme de procès, fi la fantaifie lui Ch.
prend, fur le premier préteXte qui lui viendra
dans l’efprit, jufle ou non, il m’envoyera pieds
8l poings liés au moulin pour toute ma vie. A
ces maux le joint encore celui-ci; c’en que cet-
te Audriène , fait qu’elle l’oit femme de .Pam-
phile , ou qu’elle ne foit que fa mairreife , fe
trouve grolle, & il faut voir leur hardiefï’e; ma
foi , c’en une entrepril’e je ne dis pas d’amou-
reux, mais d’enragés. Ils ont réfolu diéleve: ce
qu’elle mettra au monde, fille ou garçon; 81 il:
ont inventé entre eux je ne fiais quel conte; ils
veulent perfuader. quielle eft citoyenne d’Athè-
très. Il y eut autrefois, direnthils. un certain
vieillard qui étoit marchand; il fit naufrage près
de l’ll’e d’Audros , ou il mourut quelque teins
après. Lorfqu’il fut mort, le père de Chryiis
prit chez lui fa fille, qui s’étoit limnée du nant
t’a-age, qui étoit fort petite, & qui le trouvoit
fans aucun parent. Fables: au moins cela ne
me paroit-il pas vrailèmblable a pour eux , ils.

NOTES.
8. au»: labium fur?! t4uf4m, ce qui et! plut 6163-

m: a; plus mon la grammaire. REG-A. 111. S. 71;»
v. :5, gâterai"? urf": hum fufiùarî, 8m.

16. Olîm hint quidam. Hinc, à Athéna, ce qui femh’
bic confluer la patrie de Glycérion. A; V; S. Il v. I?-
Illnm hi»: tiwm w": niant, 8c S. HI. v. En 1114m c v
Mn bine dirent. i

se, 21. Mihi quidam 11ml: mm fit verîjîmîle .- 4! r
ïpfis commentum place: , tout en un vers . dans pre quet
tous les M88. 8c dans l’édition de RA. Étienne. Fa.er
Mais fans exemple, dit M. B. qui corrige: M? gulden!

«ou fi: verifimilc . a: iyfis, 6c. aufli tout en inverse.

u C« S.



                                                                     

53 A N D R I A. An. Y.
Sed Myfi: ab cd egreditur. At ego hinc me ad;

V forum , ut
Conveniam Pamphilum, ne de hac r: pater im-

prudente"; opprimat.

ACTUSPRIMUS.
SCENA V.

MYSIS. ARCHILLlS;
M 1s I’s.

ÂUdivi , Archillir, jam dudum: Lesbiam adb
duci jubes.

Sanè pal illa temulmm eflmulicr, à? temeraria,
N90 fan" digne, oui commina: primo partit.

mulierem.
Tamem eam adducam. Importunitatem fpeâate

animiez:
5 Qu’a compatrix eju: dl. Di, date facultatemi,

abjura ,
Huic pariundi , arque illi in aliz’: polit): peau

candi 10mm.

REMARQUES.
g. Cul COMMITTAS PRIMO PIARTU NUL";

un M J. Pour qu’au puff]? lui confitr une funin: êfqi
primiir: pofl’tflè. Cela rit heureufement dit, puy",
puma malien»! , pour exprimer le "givra-rénal de l’o-

riginal. ’4. IMPORTUNITATEM SPECTATE nuncu-
LÆ]. Voyez un un; l’imprudence dt un: fifille. Impor-
nnizav «Il un terme très grave , 8c il lignifie propre-A
ment l’imprudence, qui fait qu’on ne controit ce qui



                                                                     

5cv. L’AND’RIENE. 59
trouven. qu’il niy a rien de mieux inventé, ô:
ils (ont charmés de ce coute. Mais voila Myfis
qui fort de chez cette femme. Moi je m’en vais
de ce pas à la place chercher anphile, pour
l’avenir de ce qui le palle, afin que [on père ne
puifle pas le l’urprendre.

ACTE PREMIER.
SCÈNE V.

MYSIS. ARQUILLIS.
M Y S l S.

M On Dieu, Arquillis, il y a mille ans que je"
vous entends; vous voulez quej’amène Les-

bie: cependant il en certain qu’elle en fujette à
boire, qu’elle efi étourdie, 8: qu’elle n’en pas
ce qu’il faut, pour qu’on puiflè lui confier l’ure.

meut une femme à fa première groflefle. 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 maurelle, 8: fuites que li la lège-femme

R E u A n q U a s.
convient ni au teins , ni aux lieux , n’a-aux conjurait-j
1’88.

N 0 T E 8.
I. Julia, dnhylî: , malgré tous le: M85. Jadivî;

quoiqu’en dife M. B. et! beaucoup plus énergique , k
Me. B. 1’: bien compris: Il y a Mill: au, &c.

4. hmm un: addui ? San: autorité; D’ailleurs la
En vous «une Myfu a aconÊmI à, amener Lesbie.



                                                                     

60 A N D R: I A. Avr. lâ-
Sed quidnam Pamphiium exanimatum viden-

vereor quid fier.

Opperiar, ut fciamv, num quidnam hæc turbe
triflz’tiæ adferat.

memunnmmmaninuæuw
ACTUS PRIMUS..

S CE NA V1.
PAMPHILUS. MYSIS.

PAMPHÎLU’S.’
HOcu’ne efl humanum fadant aut inceptum?"

buccin: efl oflïcium panic?
MTS’I’S;

Quîdilludefl?

PAMPHIL US.
En! Daim atque hammam fidcm, quid efl, fi:

mm hæc contumelia efl?

ne Mit-amans.
7. MIUTAVITl ID, QUONIAM ME IMMUTATUM vr-»

Der]. N’a-HI par changé de ftntîmmt, par" qu’il voit
qu je n’en fumoir changer? Dam toutes les règles de
la Latinité immun: l’ niât danger .- immature: ne
peut donc fignifier Zut n a point rhdngr’; mais d’ailleurs
0m Voir que Pamp il: a toujours été attaché à 611:2;-
fion, 8c qu’il n’a jamais eu le moindre penfe’e de l’a,-
Randonner. Ce [mirage étoit très dificile , mais mon
père en a ôté toute la difficulté, en faifant voir que
hammam: Ici! pour immutabilir, 6: que les- adiefiiic
compofés, dérivés des participes pafiîfa, ne mar-
quent par toujours une choie pomme; c’en-àodire-
qu’ils deviennent punition: ,. comme on. parle, En
muciquelquuuenplea i immut- nom- amaril: ., ing-



                                                                     

Se; v1. L’A N DOR.l EN E. n:
doit faire quelque faute , elle la faire plutôt (un
d’autres que fur elle. Mais d’où vient que Pain.

phile eit fi troublé? je crains fort ce que ce
peut être. je vais attendre ici pour ravoir li lei
trouble où je le vois , ne nous aporte point

quelque fujet de triflell’e.’

unmnammuemnunnumw
ACTE PREMIER;

S C EN E V1.
PAMPHILE; MYSIS.»

PAMAPH-ILE.
ESt-celà l’afiion, ou l’entreprife d’un homme î,

’Elt-celà’ le procédé d’un père?

M Y S I 8.-
Qu’en-ce que c’en?

P A M P H l L E.
Grands Dieux! quel’nom peut-on donner au

ce traitement? Y a - t - il une indignité au monde, t

RI M A RlQU E S.

et?" ; r ce qui ne peut être fait, intima: pour
moineibllu , tarifa: pour’imn’jibih’x, bidamim: pour
indombilîr: rififi doncimm-utu en pour immutabîlît.”

N O T. E 8.8. H4: nul» irriflitîa , comme fi le chagrin amenoit.
le trouble; c’el! tout le contraire.

l. Ruine]! alfa humant»: au inteprs? hatïnefl. Ho;
aine; fuivant «une. M85. nuas au: inuptn, comme.
Donat a lu.

a. M. B. joins ces trois mon au v. fiiiv.
a. P" Daim: fidem, quid en, fi hot mm rontumelîajl.

vu du plus ne. M88. n’a point asque hominem , qui:
d’alun en répétév. "à En, après un MS.8cDonue

J:



                                                                     

a; A N D R I A. [lm-I.
Uxmm decrërat dure fifi ml hodie. Nonne oPortm’t

5 Pre-[gifle me ante ? nonne pria: commumcatum
oportuit ?

M T S I S.
szeram me! quad verbum audio?

P A M P H I L U S.
, uid Chreme:?qui denegaveraî ;.
Se commîflumm mihi gnatam fuam uxorem1mu.

havit id,
Quom’am me immutatum vida.

1mn: obflinatê operam du, utme à Glycerio mife-
rum abflmbat ?

Io Quod fi fit, pereo funditus.
Adeon’ hominem eflê invenuflum , (un infelicem

quemquam, ut ego jam?
Prô Deûm tuque hominum fidem , nullon’ ego
Chremeti: patin afinz’tatem affligere parera? Quo:

mali:
Contemprus,fl)retu5? Faüa, tranfafta omnia. Hem!

15 Repudiatus repetor, quamobremmfi fi id ejl , quad
figfpicor;

REMARQUES.
Il. ADEON’ HOMINEM ESSE INVENUSTUM

un INFELICEM QUEMQUAM]. Put-il] avoir
un homme anflî "tannait; par I’Àmolr, àanjfi walkm-
nn: que je le fuis! Il dit deux chofcs , ïnvenuflum 8c
ïlftlitm- lephîle fa voit en 6m de perdre la per-
funne qu’il aime, a: d’en avoir une qu’il n’aime pas :
voila l’invlnuflux, maltraité par l’Amnur, à qui Vina:
n’efi pas furax-able. En: s’il veut éviter ce malheur. il
faut qu’il defobéilTe à fou père qu’il aime: Voila l’in-

felix , le malheureux. Cela méfiant alêne remarqué.
.14. CONTEMPTUS , SPRETUS J. Lambin: à

film: r de 741m: .’ 52mm: en plus que commune. Il



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRIENn. a,
fi celle-là n’en efl une? S’il avoit réfolu de me

marier aujourdhui , ne filoit-il pas auparavant
m’avoir communiqué ce deflèin?

M Y S I S.
Malheureufe que je fuis! qu’entends- je?

P A M P H I L E. q
Et Chrémès, qui s’était dédît, 8,: qui ne vou.

loi: plus me donner la fille , n’a- t- il pas changé-
de fentiment , parce qu’il voit que je n’en (au.

irois changer? Eü-il donc pofiîble qu’il s’opiniâ-

ne fi fort à me vouloir arracher de Clycérionl
S’il en vient à bout, je fuis perdu fans refour-
ce. Peut-il y avoir un homme avili maltraité
par l’Amour, 8: aufiî malheureux que je le fuis !’

0h ciel! ne pourai- je donc jamais par quelque
moyen éviter l’alliance de ChrémèsI? De com-
bien de manières m’a-t-on jouél combien de
mépris , de rebuts! Le mariage étoit conclu,
on émit convenu de tout : tout d’un coup on
ne veut plus de moi, & préfentement on me
recherche. Pourquoi cela? li ce n’el’t ce que je
foupçonne;alïurément il y a nuerions quelque
choie qu’on ne cannoit point. Parce qu’ils ne-

REMAnqvia
figuifie proprement "jam "hm 8: le rebut et
l’aie: du mépris. , .

NOTESæ
8. 941M 61mm", &c. M. n. fait un un de ce]: un

commîflurm "in: , a: un autre de gnan»! -- vida,
après Fana.

z, . Il "unit quia au?! , [in plufieurs MS. de
In me u’id mata-ai: , où M. B. ne: i: , ce qui fait
me ope tuion-

u , 1;. Nullon’ ego - puera , en un [cul un.
au: m0455, avec le En. agrès platina-s M35.



                                                                     

64: A N D R I’ A; Acnn
Æiqaid muflZriaIwæ: en quoniam nemim’ 01;:de

pote ,
Il!" ad me.

. M T S I Sa
0mm hæc me mzfemm exanimavit ment.

P A M P H I L U S.
Nana quid ego dicam de patre? ahi! I
Tantamne rem tamvnegligenter- agere .9 Præteriens

modà.

10 Mihi apud forum , axer tibi ducenda efl , l’amphi-
Ie , hadie , inquit : para :

Abi domum. Id mihi vg’fu: ejl dicere: Abi citô,
à? fufpende te.

OMupui,’ cenfcn’ ullum me verlmm potmflàpro-

laqua,
du: ullam caufam, ineptam fidæm, falfam, ini’

quam ? Obmutui.
Quai fi ego rqfcifll’m id priùs: Quidfacerem,

qui: nunc me rager ,- 495 Aliquidfacerem ,vut hoc ne facerem. Sed nunc.
quid primum encaquer ?

To: me impediunt turæ , quæ meum animum divor-
fæ traitant;

Amar , huju: mêfericordia , nuptiarum follicitatia,
Tum: puni: pudor, qui metam [enipajjùs efl ami; v

me ufque adhuc,
Q1412 mec unique anima lubitum: efi facerc: aine

ego ut advmfer.’ bai mihi!
3° zoarium-dl quid agam:

RE-MA’KQUES; A
16. ALIQUID mous-nu ALUNT], ’11, l 1,;-

ritflînu quelqu: du]? qu’on tu tannoit pub". Le Ulm
lignifie propremempilln Id quelqu jaunir, V



                                                                     

Se. V1; L’AIN D R I’E N E. 65g
trouvent performe à qui faire prendre cette créa.

turc, l’on vient a moi. j
M Y S I S.

ce difcours me fait mourir de peur.

PAMPHILE.
Et que puis-je dire de mon père? Quoi , faire

une choie de cette importance fi négligemment L.
Tantôt, comme il pafl’oit à la place, il m’a ditr
Pamphile, il faut aujourdhuî vous marier; allez-
vous-en au logis, 8c vous préparez. Il m’a l’em-
blé qu’il m’a dit : Allez-vousven- vous pendre

bien vite. Je fuis demeuré immobile. Croyez-
vous que j’aye pu luirépondre le moindre mot?
ou que j’aye en quelque raifon à lui alléguer,
bonne ou mauvail’e? je fuis demeuré muet: ans
lieu que fi j’avois tu ce qu’il avoit a me dire.. ..
Mais fi quelqu’un me demandoit ce que j’aurois
fait , quand je l’aurois fu? j’aurois fait quelque
choie pour ne pas faire ce qu’on veut que je
l’aile. Préfentement a quoi puis-je me déterminer?

I]e’fuîs troublé par tant de chagrins qui partagent
monel’prit; d’un côté l’amour. la compaffion, la

violence que l’on me fait pour ce mariage: d’un
autre côté la confidération d’un père qui m’a tous

jours traité avec tant de douceur , 8: qui a eu
pour moi toutes les,condefcendances qu’on peut
avoir ut un fils. Faut.il,après cela, que je lui
defob illa? Que- je fuis malheureuxl-je ne fait

cc que je dois faire. ’
N 0 T E. S.

:3. la! au africaine. hum implant, pour rem
dt: le vers plus mon.

:4, Si :39 fiifl’cm-îutrnogfl, malgré tous les M58.



                                                                     

66 ANDRIAQ ACM.
M T S I S.

szera timco , incertum hac guar-
fum accidat.

Sed nunc peropu’ efi, ont hune cum ipfd, au: me
aliquid de illd advorfum hune loqui

Dam in dubia (fi animas, paqu memento hua m
illuc impcllitur.

P A M P H I L U S.
Qui: hic loquitur ? Mxfis, filw.

M T S I S.
O [ulve , Pamphile.

P A M P .H I L U S.
Quid agit?

M T S I S.

v Ragas,Laborat è dolera: atque ex hoc mg’fera folicI’ta a]?

die,
35 Quia olim in hune funt conflitutæ nuptiæ; tu!»

autan hoc timet,
Ne dejèrasfi.

P A M P H I L U S.
Hem , egone ifluc canari queam?

Ego propter me illam decipi mzferam finam?
Quæ mihi fuum animant aigu: amnem ricain on.

didit:

n E M A n qu n s.

.32. Duu IN nono EST ANIMUS]. Pendant
que l’ejfirît :fl en balane. Je me fuis fervie de cette
exprefiîon , pour faire connoîue que ce ver! en com-
)ofé de terme! qui font tous emprunté: de la balance:

Dam ïn dnbîo :11 «in: , palle memento hac w! film l
impellinr.

bi dubx’o a]! , c’en quand les deux baflîns balancent de
coté 8c d’autre , a: qu’on ne fait le ne! remportera.
Maman". , c’en l: moindre petit foi l 5 un grain: de



                                                                     

SC.VI. L’A’Nnknsmn’. 67-
MYSlS.

Que je crains,à quoi aboutira cette irréfolu-
tion! Mais il en abfolumeut néceflàire ou qu’il
parle à ma maitrefl’e , ou que je lui parle d’elle.
Pendant que l’efpnit cil: en balance, la moindre
chofe le fait pancher d’un ou armure côté.

P A M P I-I I L E.
Qui parle ici? Ah, Myfis, bonjour.

M Y S 1 S.
Bon jour, Monfieur.

P A M ’P H I L E.
’ Que full ta mincirez

, M Y S I S.Ce qu’elle fait 9 Elle en en travaî1:’& de

plus, la pauvre femme eft dans une grande ln-
quîétude , parce qu’elle fiait qu’on a réfolu de

vous marier. aujourdhuîmlle apréheude que vous
ne l’abandonniez.

P A M P H I L E.
Ah! pontois-je avoir feulement cette penfée!

Pouroîs-je roumi: qu’elle un trompée à caufe de
moi? Elle qui m’a. confié (on cœur , [on hon-
neur , 8c le repos. de fa vie: elle que j’ai tou-
jours aimée avec tant de tendrelTe, ô: que j’ai

’nEMAnQUns.
qui!» , mariner: , mon"; , momentum : impellna, faire
pancher.

36. EGONE ISTHUC CO’NARI QUEAM]. Ah!
punch-j: avoir feulement une yznfiz? Dam tous le;
bons Auteur: , «mari. tâcha , et! pris pour parfit,
comme dans le Phormion . ego obvîam conabnr un , J:

fingm’: â aller chez vous. l
N. O T E S.31. du: de il"? me, fur plufieuri M53. ôtant alïchM

qui s’y elïiourê mal à propos. » - l

x



                                                                     

68 A N D R l A. Acr. bQuant ego anima egregiê tarant pro mon halluc-

. nm ,4o Banc æpadicê ejus doüum atque eduaum finam,L
Coaâum egefiate, ingenium immutarier?
Non faciam.

M T S’ I S.
Haud verser, i in te fila fit fieu»: :’

Sed vim ut quem: ferre.

P A M P H I L U S.
Adeon’ me igname»: pater?

Adeonl porro ingratum , auttinlzumanum, au: fe-
mm

4.5 Ut marge in; confuetudo , neque amor, aeque pu-
or

Commoveat, negue commoneat, uefervem fidem?

M T S I S.
Ùnum hoc flic, meritam efle , ut memar eflèsfui.

P A M P H I L U S.
Memor ejfim ? a Myfls, Illyfis, etiam nunc miln’
Scripta illa rima [une in anima Clzryfidi:

50 De Glycerio. fait: fermé marient me vocat:’
Accefli: vosfemotæ: aorfili : incipit:
.Mi Pamphile, hujurformam arque ætatem vider:
Nee clam te a]! , quem illi utræque res *nuc inuo

file: ’

ËDeœruisMS.
REMARQUEM

42. BAUD VEREOR , st IN TE 501.0 sr’r st-
IrU M]. Si "la dëpendoît de vous , je a’apre’hmdenùpu.
Mou par: mon haut! un", 8c le fi: marque que clef!
tînfi qu’il fan: lire.

y f2 Ml PAM PHI LE . Mm cher Pampbîle. S’il
fuŒt d’être touché pour in: exprimer une lumen,
a: pour la faire fentîr aux autres , Je puis efpërer qu’on
ne lin pu la traduéfion de ce: endroit fane en être
tu; cagou! moi j’avoue que je ne mais le un dm



                                                                     

5mn. L’A N ont nm n. 59
regardée comme ma femme ? Souffrirois-je
qu’ayant été élevée avec tant de foin 8c d’hon-

même, la pauvreté la contraignit enfin de chan-
ger , 6: de faire des choies indignes d’elle? Je
ne le ferai jamais. ’

M Y S I S.
Si cela dépendoit de vous , je n’apréhenderois

pas; mais je crains que vous ne puilliez réfuter
aux violences qu’on voudra vous faire.

P A M P H I L E.
Peines-tu donc que je fois niiez 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 , 8: 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 nu moins une choie , c’en qu’elle méri-

te que vous ne l’oubliyiez pas.

- P A M P H I L E.
Que je ne l’oublie pas ? Ah , Myfis,Myfis,

j’ai encore écrites dans mon cœur les dernières
paroles que me dit Chryfis fur le fuie: de Glycé-
rion. Elle étoit fur le point de rendre l’efprit;
elle m’apella , je m’aprochai , vous étiez é-
loignées: il n’y avoit auprès d’elle que Glycé-

rion à: moi: Mon cher Pamphile , me dit-elle,

R E M A R QU E S.
firent: , fans être attendrie; je ne cannoit rien de
mieux écrit ni de plus touchant que ce: douze vers.

5;. QUAM un UTRÆQUE uns NUNC INU-
TILES . E: votre n’ignore: par combien tu du": dm
[a lui ont faufiler. .Au-lieu d’inuriln , on a mutiler;

NDT-ES.
44.- Inguntm ,înInmlanm , fait»), (in! Imoritë,mîî8

une raifort.



                                                                     

70 ANDRIA. Acr.I.Et ad pudicitiam 65° tatandam ad rem fient.

55 Quod ego te per banc dom-am ora, ê? ingenium
tuum ,

Per Imam fidem , porque hujm filitudinem
T e obteflor, ne ab: te hancjègrege: ,neu dçfemsa

Si te in germani fratris dilexi loco ,
Sive hæc te folumfinoper fait maxmm’ ,

.60 Sou tlbi morigera fait in rebu: omnibus, h
Te zfli virum do, amicum, tmorem, parent:
Bond noflra hæc tibi permitto, à? wæ manda fin

dei.

Hum: mi in mmmm dut; mon continuo ipfam mm

pat.
Acccpî: acceptam firvabo.

M T S I S.
In: fpero quidam.

o RÈMARQUES.
mais je croîs cette leçon infontenable; car ce feroit un!
ironie , 8c à l’article de la mort. l’ironie n’efl guère de
foiron, fur-tout. dans une choie auflî importante 8c nuai
férial-nil faut donc inutiles. Et inutile lignifie ici p!-
jndieïable , rentraire. En effet la jeunelTe de Glyce’rîan
expnfoît fan bien ; 8: fa beauté eXPOÎOÏI ron honneur à
un naufrage prefque inévitable.

6l. TE ISTI VIRUM D0 , AMICUM , TUTo-
REM , PATREM]. je van: donne à elle pour mari,
pour une" , pour pire. Il faut faire de grande: pau-
fes à chaque mot. C’elt ce que Douar a bien l’ami:
E: fingula fun: , dît-il , à non puciyitamur, nec dî-
un!" mm fpirîm. Ces mots coupés conviennent bien
à une poltronne qui s’affoiblit à: qui-va mourir. Après
avoir dit , je vous donne À elle pour mari , elle ajoute
pour ami; car fi le mari on’efi ami , il en inutile. Pour
futur, comme à une orpheline ,- pauryêre, comme à



                                                                     

ont. L’AN DRIEN E. 7.,
vous voyez la beauté 8: l’âge de Cette pauvre
fille, ô: VOUS n’ignorez pas combien ces deux
choies lui font inutiles, & pour conferver (on
honneur, 8L pour garder le peu de bien que je
lui laiiïe: c’en pourquoi fi je vous ai toujours
aimé comme mon frère , fi elle n’a jamais aimé v
que vous,& fiellea eu (le-ln complallànce pour
vous en toutes chofes; je. vous conjure par-cet-
te main que vous me donnez , par votre bon
naturel, par la foi que vous lui avez promife,
ô: par le malheur où elle va être de demeurer
feule 6C (ans apui , que vous ne vous fe’pariez
point d’elle , 8: que vous ne l’abandonniez ja-
mais: je vous donne à elle pour mari , pour a-
mi, pourtuteur, pour père; je vous mets tout
notre bien entre les mains , 6: je le confie à vov
ne bonne-foi. Après cela elle mît la main de
Glycérion dans la mienne , 8c elle mourut. ]e
l’ai reçue d’elle, je la garderai.

M Y S I S.
Je l’efpère ainfi.

REMARQUES.
une jeune fille. Tout cela en ménagé avec un grand
au.

6;. HANC MIl-ll IN MANUM nAT]. Elle me: la
main de Glyee’rîon dans la mienne. E: voila le mariage,
3: vous dorme A elle pour mari :car le mariage étoit con-
traélé convention: in maman: , en menant la main de la
femme dans la main du mari. C’eft ainfi que nous li-
ions dans l’hiüoire de Tobie,que fugue! prenant la main
de fa fille 54m la mit dans celle de Tobie , pour la loi
donner pour femme. Et apprehendem douera»: filin fur,
denture Tobit "Midis. Tub. V11. 16.

N O T E S.
:4. Es ad nm tunndam , après tous les M55.

Donne.
si. and tu ego pu damna» han: on , à par 1min

sans. contre tous la M33.
k



                                                                     

72 A N D R 1 fl.- Acr.-H.
P A M P H I L U S.

6523:4 à" tu obi: ab i114 ?
M T S I S.

Obfletricem arcoflb.

P A M P H I L U S.
Propera:

arque audin’ ? verbum unum cave de nuptiis:
.Ne ad morbum hoc mm. .

M T S I S.
T mon.

Sïâëæfiàgêæflæââæflâg

ACITIJS SECIJNI)US.
S C E N A L

.CHA-RpIINUS. BYRRHIA.
PAMPHILUS.
CHARINUS.

U ID ais, Byrrhia! Datur illa Pamphilo
nuptum’.’ .

l i .B TR-R E M A a qu E s.
’67. NE Au nounou HOC arum]. D: par

que cela n’augmente [on mal. Il fait allufion à un pas.
lège de Ce’cr’lîns, qucfe ne aida: malum.

CHARINUS, BYRRHIA]. Dom: remarque
que ces perfonnagel , Can’mu 8c Bjrrllïd , n’étoient pas
dans la pièce de Ménandre , 8: ne Tireur: le. a ajou-
tée, afin qu*il n’y eût rien dans a comédie de trop dur
ni de trop tragique , (t Philmnene demeuroit enfin fane
époux , l’amphi]: venant à .époufer fa maitrefl’e. Cette
remarque me paroit importante pour le Théâtre, à:
mérite qu’on y me refléxion.

et. qui) us, Inn R un! ].5’2ue dix-1a, Emilia!
Dans plufieurs édition: on a fait de ces traie mon la
fin du vers de la fcène précédente , ce qui cil trèe
ridicule 5 en il en inouï qu’au commencement Il;

c o
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Ïsc.v1. L’ANDRIENŒ. 73
n V P A M P H I L E.Mais pourquoi la quites- tu?

M Y S I S.
je vais chercher la Sage-femme.  

P A M P H l L E. .Hâte-toi. Mais écoute, prens bien garde de
ne lui rien dire de ce mariage, de .pàur que cela
’au ente fou mal.n gm M Y s 1 s.

-]’emens.

mmswmsmaACTE SECOND.
s CE N E1.

CARINUS. BYRRHIA.L1
PA-MPHILE.

CARINUS.
QUev dis-tu, Byrrhîa! Il efi donc vrai qu’on

la marie aujourdhui avec Pamphîle!

’REMARQUES, ’IAâe on aï: fini un vers de l’Aâe précédent. Au une
carias: ne dit point ceci en interrogeant, mais en 1d-
minnt a: en félonnant.

DATUR un PAMPHILO]. Qu’on la marre au
jowdhui. Il ne dit point on marie l’hîlnmine, mais
on la marie. Car outre que c’efi une fuite de discours,
un 3mm: parle manieurs à fa penfée. E: bau Un .
du Douar. "la: amatorîê de "nô laquant" yevfnmî. -

N” O T E S.
66. digue adiu’ , dans le ver: précédent. 8c le "si

le en un feul vers. ’1. Dame illa, dans m. le: MSS. aînfi grau v.
firman: a Dm, comme Dom: a ln. Faern.

Tome I.



                                                                     

74. .ANDRIA. Amar],
BTRRHIA.

www.
CHARINUS.

Rutfcis?t

. BTRRHId.Apudformn modà deDm audivi.

CHAR IN U S.
Væ, ’ m mifcro mihi!

Ut anima: in fpe figue in timon, qfque moka:
attentus fait ,

En prfiq 721m adantafpc: cf! , tafia: ,.curd zanfeâut

laper. ,. B T R R H l A. I
51Quctfi ædepol, Charine, quoniam non pardi il

cri quad vis,

FM: id quad paflit. .
. C H A Il I N U S;

Nilzil aliud, nifi Philumenmn. vola.

BTRRHII.441;, quanta fatiu: efl, te id dan opmm,
[liant puddlimem ex anima amovea: un, au!!!

i agui
Quo mugi: libido’fruflrà Mandat!" tua!

”D:!j?inMS.

g; azqumvzs.
.g. ATTENTus 12017]. Il t’cflfmanœw Ce ma

arum on fort bau. our dito (vomi. gai pic-d (on
le a tout, de par de uvprife.

f. QuomAM NON po’rns’r ’11) FIER! QUOI)

vu. vu" m que» Posnr]. je un pria,Manfiar, puîfqua n que vont mulet au f0 plût foin.
4c nabi»- a qui j: peut. Il eû bonde rc avec
queue semai mm un du; Il. houai. du me



                                                                     

50L L’animateur; 75
B Y R R H I A.

Oui, Monfienr.
C A R I N U S.

Comment le fais - tu?
B Y R R H 1 A.

Tantôt à la place je l’ai apris de Davus.

C A R l N U S.
Ah, que je fuis malheureux! Pendant tout le

tems que mon (3th a été flotant entre la crain.
le 8c l’efpérance, il fait (bateau malng tous me
x-hzgrim: mais a cette heure que l’elpérance lui
en ôtée, il n’a plus de courage; la trillelTe sien
cit emparée entièrement, il cit enféveli dans
une profonde léthargie.

B Y R R H I A. »Je vous prie, Monlieur. puîfque ce que vous
muiez ne le peut faire, de vouloir ce qui a:
peut.

C A R I N U S. .Je veux Philumène, 8: je ne fautois vouloir t
une chofe.

B Y R R H 1 A.
Ah, que vous feriez bien mieux de chafTer

ce: amour de votre cœur, que de vous amu-
rer à dire des choies qui ne font que l’enflamer

davantage. 8:. fort inutilement. . l

REJGARQUES.
fine maxime tirée du (ont! de la philnfopbie ; elle en
aride en du m fi amples , quille me l’au
lia-denim de la portée du valet. A

v R O T È 0. I -7. du tu le v. muent. finir. finis)! -- g!”
[filma manu sa: and: tjîrîu. nuer en un un, de nié-l
me que in bien un. V Craie ejldal, comme DE.
Il! a le. La r Plus agathe. ’ ï

- v z ’ v l



                                                                     

fi ANIDRIA. ManCHARINus
no Facile omnes , cùm valemus ,reEta confih’a negro-

tir damas. v
Tufi hic fis, aliter fanaux.

B T R R H I A.
Âge, age, ut lubet.

C H A R I N U S.
Sqd Pamphilum

Videur vomnia experiri atrium efl, priu: quâm
pereo.

B T R R H I A. I »
Quid hic agit?

C H A R I N U S.
Igfinn hune araba : huic fupplicabo :amorem huit:

narrabo meum;
Credo, imparabo, ut aliquotjhltem nuptii: pro-

dat dies.
15 Intcrea fiat aliquid , fpera.

B T R R H I A.
Id aliquid nihil

REMARQUES.
Io. FACILE aunas. cum VALEMUS, 8&1.

948i! ejl facile quand un: me: portons bien. Efchye
en, je croie, le prêt-nier qui ait mis cette femelle.
(à: le théâtre quand il fait dire. à Pramc’thie:

A ’EAuÇpËv, 3g; vimaire" ïâw 5’631,

"fixa, ramdam strtTv tu rai; mais raïa-ronds.

Il (Il et]? à tout homme qui a]! hon du malheur, d’au".
tir à de confiilln en: qui J four. mame, en prenant
cette fentence , a en foin de le mettre en des termes
plus propres à la comédie.

n. T u 51 Hic SIS]. Si tu [raina au pince. Hic.
id, en in: placet mais Dent! veut qu’ici hic fait un
pronom; fi Il fait «au, c’eû-à-direJE tu (loir and:



                                                                     

se]. L’ANDRIENE. 77’
C A R l N U S.

Qu’il 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.

(Imam. jB Y R R H I A.
Faites, faites, comme il vous plaira.

CARINUS.
’ Mais j’aperçois Pamphile. Je fuis refont de
tenter toutes fortes de voies Ivan: que de périr.

B Y R R H 1 A.
Que veut-il faire?

I . C A R I N U S.
Je le prierai, je le fuplierai, je lui dirai l’a.

lnour que j’ai pour Philumène; St je crois que
J’obtiendmi qu’au moins il dilfère l’on mariage
de quelques jours, pendant lefquels j’efpère qu’il
arrivera quelque choie.

B Y R R H l A.
Ce quelque choie n’en rien, croyez-mol.

REMARQUE8.
Cela en plus for: a: plus élisent. Grm’u a ne: bien
remarqué du: job. une expreflion tout: femblable.
"ri-an g]?! anima wfln pu "in: un! .’ Oh, fi «tu
un lui: pour la mienne! C’efl-à-dire, fi vau (Il-(K. mi.

la. Parus QUAM PE’REOi]; Avant que le 11:91:70
Pl"- Cfl miam que percent. l marque plus de cerna

Me. 6: le parti prix.14 UT ALIQUOT SALTEM NUPTIIS puo-
DAT 0ms]. 3h12; main: il fifi?" [on mariage d:- qu!-
wt jour. il faut remarquer cette façon de parler p
"MF" 4’.” q pour dire li lm quelques jan". Lumin-
a du de même , au pua pultan die: fit i comme.
DM" l’a remarqué,

D3.



                                                                     

78’ A N D R I A. A0313.
C H A R I N U S.

, Byrflzia,Quid tibi filmer? adeon’ ad cum?

B T R R H I A.
uidm’? fi nilzil impaires,

Ut n nrbitretur fil) pondu»: muhum, fi illa":
luxent. -

C H A R I N U S.
’Jbin’ bine in miam rem cum fafiücione Mime,

[calmi
P A M P H I L U S.

Charinum vida. Selve.
C H A R I N U S

Ofalw, Pamphile.
ne «(il te advenio, finem, filaient, auxilium,caz;[ï.

au»; «patent, .N ’PfiAMPâILUS.m
que po con 111mm «muguetant rapiate

sa c’fihw: Quirinal; 0j"

C H A R I N U 8.
, ’ J ’Hodle mon»: dam!

P A M P H I L U S. u
dirait.

C H A R IN U S.

j Pamphile,53141191651, Mie Mm": vider.

: PAMPHILUS.Quid in?
C H .4 R I N U S.

, Haï mllu’,
Percer dime: hui: dia, griefs, Byrhia.

- R z n A n tu: n n.i «a. clin sonnerons lâTHAC]. me: m
Mieux. Car ce ne 3171M. vient le dire. marque
qu” mit flamme»! comme d’avoir un mu: me
un mari; c’en pourquoi il lui dit. t’en ira-ru ne.
fit’le’rat. avec tu fumant!



                                                                     

.Sc.I.’ L’ANDRIE’NB. m
C A a l N U S.

Qu’en croie-tu, Byrrhia, l’aborderai je?

0 B Y R R H I A.
Pou:thi mon? afin que li vous ne pouvez

tien obtenir, (St qu’il l’éponfe, il friche au moins
que l’a femme a en vous un galant tout prêt.

gC A R l N U S, IT’en irasotu d’ici, (cèlera: , Ivec tes foupçom.

P A M P H 1 L E.
Ah , je vois Cations. Bon jour.

j C A R l N U S.
Bon jour , Pamphile. je viens chercher ru-

près de vous de i’efperance, du repas, du le-
»cours, des coni’eils. A r ’

P A M P H 1 L E.
En vérité je ne fuis en en: de donner ni cor)

kils, ni Recours. Mais de quoi s’agit-il?-

C A R 1 N U S.
Vous vous mariez donc aujourdhui?

P A M P H1 L E.
On le dit. ’ l ’ ’

C A’ R I N U S. .
Pamphile, fi cela cit , vous me voyez an-

joutdhuipoutla dernière ibis. » e
P A M P H I L E.

(Pourquoi cela 2

" C A R l N U 8.. j11h, je n’ol’è le dire, Bytthia, dis-le lui, je ’
le prie.

NOTES.
n. Ne," ad 410mm rapiat». Ntçu 1d unifiai

in copia» , dam deux M88. Et Eugnphius, et,"
al tardif!!!» rapiat. ces diverfet Mons ont ement

Celle de y. En t.. D 4



                                                                     

le A NÏD R I A. Acr; HL.
B T R R" H I A.

Ego (litant.

P x1 M P H I L U S.
Q1423 efi T

* B TR R H I d. .25 Sponfam hic tuant aplat. l ’

  P A M P PI Ï L U S. .
Næ iflc baud mecumfentit. Ehoa’um dirmz’lzi,

Nunquidnam amputa tibi cum i114 fait . Charme?
- C H A R I N U S.

A]: , Pamph’ile ;.

P A M P HI L U S.-
uàm vellem? *
C H A R I N U S.

Nunc te per ambition; 63”13" anima: abfem,
Principio, a: ne ducat.

.PA MPHILUS.
Dabo quidam aperam

CH A R I N U S. ’  
  .. .. Sed fi id non pvtèr,du: tibi nuptiæ [me funt cordi.

P A M P H I L U S.
Cordl?

C H A R I N U S.
Sultan aliquot die:

3° kif", du": proficifcor aliquà , ne vidum.
’ PAM-2

Nil.

REMARQUES;
2s. SPONSAM me TUAM AMAT]. MM nm!-

îre (Il annaux de votre filtrait. Cela et! dit "à. fi-
nement. un" fiantfe. pour faire entendre à Pamphilt,
qu’ll en «un: qu’il peufe à fis affaires , à: qu’il voye
d’il veux épouti: une fille qui a un imam.

35. A Il.



                                                                     

sur, L’ANDRIENE.’ 81
BYRR H 1A.

Oui da, je le lui dirai, moi.

P PHILE.Qu’en-ce que c’en?

B Y R R H I A.
Mon maître en amoureux (fou) de votre fiat»

cée.

P A M P H l L [3.- i «
En vérité nous ne fommes pas de même

goût. Mais dites-moi ,je vous prie,Carinus,n’y
lut-il aucun engagement entre vous 8L elle?

C A R l N U S.
Ah, Pampbile, il n’y en a aucun.

P A M P H l L E.
Plut à Dieu qu’il y en eût!

C A R l N U S.
je vous conjure donc par l’amitié 8: par ra.

mont, premièrement, que vous n’épouficz pu
Philumène.

P A M P H I L E.
Je ferai afl’urémem tout ce que je pontai pour;

cela.

C A R l N U S.
Mais û vous ne pouvez l’éviter, ou que ce v

mariage vous plailë.... ’ "2
P A M P H l. L E.

Que ce mariage me plaîfe?

C A R l N U S.
Dîfl’érez-le au moins ode quelques jours, pen-

dant lel’quels je m’en ira’î quelque part, afin de

n’avoir pas la douleur de le voir de mes yeux. ’ f

REMARQUE»,
sa. AH , PAMPHILE , NIL]. Ah, Pamphïlr;

il ’1’] m a 41mm. Enfin" "je": ce que anphîlz lui
dit, comme une chofe injurieufe à Phîlnnîm. Le oy-
nétère d’honnête-homme en bien marqué ici.

D5



                                                                     

N’ D ’RL I A: L- A".P A M P H I L U S.
Audi nunc jam ;

Ego Charine , mutique»: qfiîcium liberi eflè 1mn: -

. ni: pute ,au i: nilbpromereut , pafizdare id grume apponi
I 1:

Nuptia: gîtage" cg» afin: male, quàm tu adipiso-

r mer..   C H A R I N U S.Reddidifli animum.

P A M P H I L U S.
Nuncfi quid potes aux tu , au! hic Byrrhia ,. l

35 Fume, fingite, invenite, white, qui detur tibi;
Ego id agam, mihi qui ne detur.

. - C H A R I N U S.
r.- . . sa [151750.P A M P H I L U S.
  I Davum optimè’"deo! hui!!! Confilîo fretu’fiun.

C H Â R I N U S.
f , At tu herclc baud quidquam milu’ ,
m, que nihil opu’ faut feiri :fugin’ bine!

B T R R H I A.
Ego un) , a: lubm

NOTES.
94. Raid-ni daim!» n- ant me . au tu. 814-;

Kiwi, après un M8. don: M. B. a fait "aux";



                                                                     

3.1. L’A-NIDRIENEA 83
1’ A M P H I L E.

Écoutez doue enfin , Carinus, je trouve qu’il
n’elt nullement d’un honnête homme de vouloir
qu’on lui ait de l’obligation lorfqu’il n’a rit-u un»

qui le mérite. 39e nu: perlerai framllmzem. fui
plus d’envie de n’epoufer pas Phiiumene, que
vous n’en avez de l’epoufer.

C A R I N U S.
Vous me rendez la vie.

P A M P H I L E.
Maintenant donc , fi vous 6: Byrrhia’ voue

pouvez quelque une , imaginez , inventez,
trouvez quelque moyen, Ct faites qu’on vous
la donne; de mon cône je n’oublierai rien pour
faire qu’on ne me la donne pas.

C A R l N U St

t Calamefuflit. .P A M P H 1 L E.
levois Msfott ÈPW; me’efilhrfèQ
confeils que je m’apuie. A ’

C A R l N U 8.
Pour toi, tu ne me fers jama’n de rial, fi ce î

n’ait pour m’apœnâne ce que je me glaireroit
fait bien de fanoit. T’en iræ-tu d’ici 2

B Y R R H I A. Ï.
Oui da, Monfieur, avec bien de la joie.

(Il)
i PVC



                                                                     

:4; AiN’DRIA. Aan;
une.autofinancement...tunuancent"

ACTUS SECUNDUS.
s C E N A I I.

DAVUS. CHARINUS. PAMpHrLus.

D A V U S.
DI boni, boni quid porto! jed ubi inveniizm
g Pamphilum ,
Us momon , in que nunc d? , adimam , arque expieront

animum gaudio?

i C H A R I N :U S. iLœtu: a]! , mgfoz’o quid.

P A M P H I L U S.
Nihil (Il: nondum hœc refend: matou

D A. V U S.
Quem aga nunc credo, fi jam audieritfibipamtal

nuptiaJ. . .
C H A R I N U’ S.

5 Modifiez; illum 9’ - . *
ï . D A V U S. 4Toto me appido exanimatum gomma.-
Scd ubi quærami? quo nunc primùm intendam?

’ C H A R Il N U S.
Ceflks alloqui 3’

D A V U S.

PDAMISHIL US.
are a e: «et e.15 A z; ufé’.

Qui: homo efi , qui me? ô Pamphill;
Il ipfum quæro. liage ,. a Charim.’ umbo-op»

fortuné: w: vofo.

.Alieo.



                                                                     

sc.n.. venin-nu: ne: a;
tu!emmuretoc-"encourront."une..."

ACTE. SECOND.
s CE N E H.

DAV US. CAnrNUS. PAMPHILE.
D A V U 8.

Bons Dieux que je porte de biens! Mairie
où pourai-je trouver Pamphile , pour le"

tirer de la crainte où’il cit , 6: pour remplir (on

cœur de joie? .C-AR I’N U1 S.
s Il cit fort gal. je ne lais de quoi.

q P A M P H. I L E.
Ce n’eli rien: il n’a pas encore api-ils me:

cira ’ .

8ms U A V U S.Je m’imagine que s’il a fu qu’on lui préparer

des noces... .C A R I N U S.
L’entendez-vous ?* -

. D. A V U. S.j n Il me cherche à l’heure qu’il en , demi-mort
de peur. Mais où le pourois-je bien trouver? St
de que! côté irai-je? »

C A R I N U S.
Que ne lui parlez-vous? A l

D A V U 8;.
Ie m’en valse

. P A M P H-I L E.Hola, Davus, arrête.
’. D A V U.S. .

Quel homme eif-ce qui me ...? Ah, Mon»
fleur, c’el’: vousamème que je cherche. Bon,
,Carinus , je vous trouve ici tous deux for; à
propos. J’ai alfaire avons. i

D z 7



                                                                     

36 AIE D R.IIA.’ MJ],
, PAMPILUS.Dave,pcrii.

DAVUS.
Quin tu hoc audi. A

P A M P H I L U S.
Inter". ’

D À V U S.
Quoi timons, fifi.

. C H A R I N U S.
10 Men quidem fiera-le certê in dubio vite (Il.

D4417 U S.
J , w E: quid m,fcî’n

P d M P H I L U S.
Nuptin mini. "D A V U S.

Et id fait).

P A MP H I L U S;
. I Hodio.
D A V U S. ’

Obtunohlr, tometfi intellcgo.
Id paver, ne ducat tu filant: tu autem , animas.

C H A R I N U S.
w j Rem nous;

P A MP H Il. U C.
Ifihuc ipfum. . . .

’ "D A V U S. .
Argon white 1’hW nil perm? a]? une vide.

a u M A n (in u s;

Ire. tu raves un nuons un ILLAI: TU une
un. UT avoua]. Vol: , ne. enim , vos: tu!»

3m flponfer l’humaine , é- vasa . Catin: ,.lü ou Il



                                                                     

l’au.- L’RNDKIENŒ. a,
Ï P’AMPHILI.

» Denis, je un: perdu.
D A U S.

Mon Dieu , écoutez ce que j’ai à vous dira.

P A M P H l L E.
Je fuis mon.

D A V U 3.
’ je fait ce que vous craignez.

C A R I N U S.
Pour moi je fuis en danger de perdre tout le

repos de un vie.

- je comme aulii votre peut.
PAMPHILE.’- L’on me marie.

DAV-U S.
- jele l’ais, vous dis-je.

PAMPHILE.P Dès aujourdhui.

DAVUS.
Ah , vous me rompez la tête , je vous cils

que je liais tout. vous , mon maître , vous crain-
gnez d’époul’er Philumène, 6; vous, Cuinus,de
ne pas i’époul’er.

CARINUS.T’y voila.

PAMPHILE.
C’eflcelaméme. i

D’AVUS.
- Mut cela même n’en rien , croyez-moi;

REM’ARŒUES.

par 11:49:: ne du: . me migriez que vu-nel’éçonfin,cefl- a
à- khmer-agnosiele8cm avines and-au «ruminationhmighfsnçt’gïvmm’ . . t



                                                                     

88 A N D R I A: M1211
P A M P H I L U S.

025mm te , quamprimum hoc me libera mijèrum
ment.

D A V U S. 4
j Hem,15 Libero: mon»: tibi jam non du: Chroma.

P A M P H I L U S.
Qui fuît?

Dt A V U S.

,. I Scie.Tutu patêr moda’ me prehmdit: ait , fifi ti’bi uxo-

rem dure ,
Hodz’e; item alfa malta , que nunc non dt narmm

di lueur.
Commun ad te propercm: , parano ad forum , a!

dico?! tibi hæc.
Ubi te non invem’a , ibi afcendo in quendam excel-

. fun; locum:
se Circumfpicio : nufquam. Forte’ 1’175 hujus vider; Bye

rhiam: IRage : magot Will]? fa : mihi maieflum : quid a-
grion, cogito.

Redeunti interea ex ipfd" re mi incidit fuflièio;
Hem ,

Paululum opfom’ , ipfu: "Mir, de improvzfo mg;
tiæ .-

Non cohærent.

REMARQUES.
u. U-XOREM T18! jAM NON DAT Cirrus?

une]. Chrimêr ne vous donne 51m [a fille. Ce faut
en ne; remarquable ici ; car il e pour plus , ne vau
donne plus. Sana ce me: l’amphi]: n’auroit pas été en-
tièrement raffiné ,- car il auroit pu croire que emmi:
mini donnoit pas fa fille ce jonrvlà , mais qu’il la lui’
donneroit un autre jour. Au-lieutque ce [cul me: lei
enflure pour toujours. sa aux?» in", dit Douar, pima,

funin: e11 , jam min ramdam Mpcrpndmtiu B



                                                                     

80.11.! L’K-NDRIENE. En:
-P A M P H I L E.

Je te conjure de me tirer bien vite de cette
crainte.

- Dt A V U S.Je le veux tout à l’heure. Chrémès ne vous. A:
donne plus l’a fille.

B A M P H1 L E.
Comment le l’ais-tu?

D A V U S.
Je le l’ais très bien. Tantôt votre père m’a tiré

àpart, & m’a dit qu’il vouloit vous marier au-
jourdhui , 8: mille autres choies qu’il feroit hors
de talion de vous conter préfentement. En me.
me teins j’ai couru de toute ma force à lI-plâP.
ce, pour vous aprendre ce qu’il m’avoitdit.
Comme je ne vous ai point trouvé , je fuis -
monté fur un certain lieu élevé ç delà , j’ai rein.

gardé de tous côtés,je ne vous ai vu nulle part.
Par billard, je trouve Byrrhin , le valet de Mon.
(leur , je lui demande s’il ne vous auroit point
vu, il me dit que non. Cela m’a fort fâché. J’Il
penl’é en mol-même ce que je devois faire. Ce-
pendant comme je m’en revenois, j’ai fait cette
réflexion (in ce que j’aivu. Quoi! l’on n’a pref-i

que rien acheté pour le loupé, notre bon-homme
eii trille , tout d’un coup l’on parle de fairedes
noces; cela ne s’accorde pas.

REMARQUES.me [emble que noue langue employa: quelquefois notre

4:34 dans le même feus. ’
N! O. T E S. ,rit Tilt; mon»: mm du: in: Chroma , fur! un M8

R. gui frit , D. Scie: , comme Douar paroit avoir lu.
l6. M: modô pullmdit g dabs deux M83. Ait tif!

rhum dnn’.. 3T. n’en point dans un MS. ce qui n-
omette M. B. à a correéiion dari. J ’
, 19. Efimdo in gronda»: Éloi. Eftendo, que: nous.

2.0. Nufquam en ibi forto’. 1H forte" , dans trois M585.

z



                                                                     

ANDRILA.’ Acta:P A M P H I L U S. .
’ Quorfumm Mac?

D A V U S.
Ego me continuo ad Chremem,

35 a»! 1716 dînait) , [010m me Minou. fait: id

  au en. - . rg C H A R I N US;
Rem dicis. -PAMPHILÏUS.

P ."fiez! VUS.
Mm. Mena imam mm

Video,acinmtm; Manon!" nanan, tu «un:
Nil ami , au "multi .’ tceeflï, Wofpexl.

I P A M P H I L U S;
En; umfi am.
. a En D A V US.Nain videntur convenir: hm: Wh 2

P21MP*HILUS.. -3° Non opinor, Dave.

  D A V U S.

Sein,

« -  ï O Magnant: hum raflé accipü,
am ne: dl. ’am puma: inde abiem’ romani

a
01m 6.5; www mima: faire aboli in mari

un.   ,anuAnQUrs
r V". Snm’runo ANTE osnvn j. Il! ne M005
[ont leur" la [01". Tirant ne fuit pas faire cette tv
marque à Dam: fun. humaient. L: maifon d’une ml-
fiée «ou touijl pleine , a: devant la peut de la "0

  étoient le: imams d’inflrvmm ,8: aux qui attendoient
Il mariée pour l’occompngncr.
:7. MATRONA’M NULLAM]. Point le fuma:
De ce: ftmmcs qu’on l lioit pomma.

18. N Il. 0R NA?! . Nul nabi: nunudhmïm



                                                                     

Saur L’AND’RIENS. fi.
P A M" P H l L E. -

Eh bien ,1 quoi aboutit «au: cela!
D A V U S.

En même tems je m’en vais chez Chrémès-
Quand j’arrive-ligie ne trouveperfonne devant
la porte. Cela commence à me réjouîr,

5 C A R l N: U S. l
C’en bien dît. e

- P A M P H I L E.
Continue.

D A V U S.
Je demeure la; je ne vallonnant" (outpu-

fonne. Point de femmes e nul meuble extraordl.
mire dans h marron a encan bruit ;j’nproche,
j’entre. je regarde. je ne vois rien. « »

  FA M P H! L E.j’entens. C’en là une grande marque.

D A V U 8.
Trouvezævous que cela convîenneàdes noces 7

I F A M P H l L E.
je ne le penf’e pas, Davus.

e D A V U S. .Que vomez-vous dire ? je ne le pan]? pat;
vous’n’y entendez rien de vous dis que la cho-
fe en (me. De plus en men . retournant, j’ai ren-
contré le vaktdeChrémèsmui ne permit pop:
le frimé de ce M’EN!!!" pins-que-
pour huit deniers d’herbes 8: de petits paîtrons.

R E M A R Q U R S.
Car dans ce: coctions h maifon «et parée de (ou
ce que l’on avoit de plus beau. L

3:: OLERA - FERRE 01:01.0]. un a plu
9-: par hui: daim d’herbn. L’obole «une» petit
monnaie de avec: une "toit depuis Ex influa a:
denier»

N O T I I.« 3e. 6.5.4.; (lirai. CM, nm. Dom. Culte-G
fiat la critique de Guy".



                                                                     

92- A N D R. I A. Avr. Il.
C H A R I N U S.

Liberatwfim, Dave , hodie tud operd.

D A V U S.
dt nullu: quidam.

C H A R I N U S.
Q9311 in? nempe hui: prorfu: illa»: non du.

i D A V U S.Ridiculum tapai: !
35 Qui]: mufle fit, fi halo non du, enluminure»;

duce" ,-
Nifi vide: ,mfi fait: mica: aras, 4mm.

i C H A R I N U S. Bmë mon".
Il!) : et]? 11:53:12 [æpe jam mofle: hecfmflrata ejÏ.

a a.

ACTUS SECUNDUS.
S C E N A 1H.

PAMPHILUS. DAVUS.
P A MF H I L U S.

UID i itar fibi volt pater? car fimula: f

à g D A V U S. Ego divan; :5121.

R E M A Il QI! E Sil

36. N151 vmns, ms: saurs AMICOS mus,
fluais]. 51.70!" n’y peut: garde ,. ji mm: ne priez
le: ami: de n bon-homme , fi vous ne leur faîte: la
(on. Dam n’oublie rien pour réveiller , pour excic
le: 6411m1. afin n’en travaillant pour lui-même il
panifie au! pour on maître: Artificiujè Daim Clin.-



                                                                     

Sam. UANDRIENL m
C A R l N U S.

Mon cher Davos, tu m’as aujourdhui redou.
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 2 Enfin il efi confiant que
Chrémès ne donne pas fa fille à Pamphile.

D A V U S.
Que vous êtes bon! comme fi parce qu’il ne

la lui donne pas , c’étoit une nécelliré qu’il vous

la donnât. [Si vous n’y prenez garde , fi vous ne
priez les amis de ce bon-homme , fi vous ne leur
faires la cour, vous ne tenez rien.

C A R l N U S.
Le confeil cit bon; je le fuivraî , quoiqu’on

vérité raye fouvent (enté cette voie inutilement.
Adieu.

fiüüfifiüfifiüfifiüüfiü.

ACTE SECOND.-
SCENE 111.

PAMPHILE. DAVUS.
P A M P H l L E.

.QUe veut donc dire mon père ? pourquoi
fait-il femblant de me marier?

D A V U S.
]e vais vous le dire. S’il fe fâchoit préfeute-

* a E M A R tu! E 8- .finaux «du: , un fi fieri poflî: adjuvat!" immun Pana-
fiilî. du» in: 12H pro-vider. Douar.

N O T E a..3; midi: , Dm: , comme tous le: M88. Far». «le
du: , fur tout les M58.



                                                                     

94 A N D R li Â.’ liman:
Si id fuccnyëat "une, quia non dut vtibi uxorem

Chronos; IIpfu’fibi videamr injurias: e gneque id injurfi;
Priùr, qudm muai, u: je e habeas, animum ad

nuptias perfpexerit.
5 .Sed fi tu negurir ducere, ibi culpam une. ü a

transferet:
Iran ülæ turbe fient.

P A M P H I I. U 8.
gym vis? patin?
u A V U S.

Pater a]? , l’angine:
Difiüile oji : m in: fila a]! malin: di un: a:

flâna», 49:va
Aignan; carafon, qumbmn eficiat appida.

1’ A M P I L U S.

DAVUS.
P A M P IL U S.

Cade îgitur, quidfaciam , Dan 5’

D A V U-S.
Die tu duüumm.

1’ AMP H IL US.
Hein

D11 VUS. i’ Quidefi?
PAMPHILUS; X,

Io Egane diodon? "

Ejüid

’ Cid.

R E M A R Q0 E 8o .ro. Boom: menu’]. 94a je dîfe mi, 6:.
Toute le (une , toute rempare tombe fur ce mot au.
mi. Comme?! «leur... qui n’aime pain Pfihmine’
un! and full amurent de Glycérine: 3 mi fi a: dais a

mm" a! trama". . à



                                                                     

aux. manipulons. g;
ment contre vous de ce que Chrémès ne veut
pas vous donner (à fille , il croiroit être injufle.
ô: avec mifon, n’ayant pas encore vu de quelle
manière vous recevrez ce mariage. Mais fi vous
refufez la ropofition qu’il a deliein de vous en

I faire, ce en pour lors qui] fe rendra à vous
de ce que Chrémès s’eft dédit, qulil fera un
beau vacarme.

. r A M Y H. I L E.
Que veux-tu donc que je faillez fouiïrini-le

qu’il...? ! »
D A V U S.

C’en votre père , Monfienr , il et! difficile de
iui réfuter. D’ailleurs votre mincira en fans
.apui; la première flottille qui le prendra . i
sur: bientôt trouvé quelque prétexte pour la
chauler de la ville.

P A M P H I L E.
Pour la chafièr de la ville?

D A V U S.
Et bien vire encore.

I’ A M P H I L E.
4 Que Maki: donc, Davos? dis-lamai.

D A V U 8.
Dites-lui que vous ères pre: d’épaule: Phila-

mène. . Jl P A M P H I L E.

0h! lD A V U S.
Qu’avezwvous?

P A M P H I L E-
Que je dite moi. que je fuis prêt de l’époufert

I x o T E 8.84 95mm"; en»! affila chier. sur» . que! in
lias. Le une fin! mante. A: du , (lurent la un,

un de rennes. l ’

M



                                                                     

96 .ANDRIA.i fluait’ DAVU&
Cur non?

P A M P H I L U S.
Nunquam faciam.

D A V S.
. Ne negn.

P A M P H I L U S.
:Suadm noli.

D A V U S.
Ex cd re quid fiat , vide.

1’ A M P H I L U S.
’Uo ab illd excludar, Ma concludar.

i D A V U S. Non in off ,
Nempe hoc fi efle opiner diüurum patrons:

Duoa: vola hodie uxorem , tu, ducam , inguics :

15 Coda, quid jurgabit tecum? Hic redde; omnia,
Quo: nuncfimt cana ci oonfilia , inane wfimt,
Sima omm’ periclo ; nom hocco kami dubium eji,

ouin Chreme:

Tibi non de: gnatom: me tu cd mufti mimmif
Hæc

REMARQUES.
n. Hic REDDEG OMNIA]. Par a moyen vau

je": que tartres la rifilun’om. Donc! remarque que bi:
n’en pas ici un Idverbe de lieu , mais un adverbe de
teins: ainû il auroit fallu traduire dix a moment vous
ferez. Ce que l’ai mis va au même.

18. NEC TU RA CAUSA MINUERIS]. Gav-
dzzvvom dans un. que la crainte qu’il ne (frange. Ce
palme et! très difficile; je l’ai un peu étendu pour lui
donner plu! de jour 3 je vallen expliquer précifémen:
nous les termes. Nu tu ni «un "filmait bac au fg:

ais,



                                                                     

50.111. L’ANDRIENE. 97
D A V U S.

Pourquoi non?
P A M P H l L E.

Je ne le ferai jamais.
D A V U S.

.Ne dites pas cela.
P A M P H l L E.

Ne me le confcille pas.
D A V U S.

Voyez ce qui vous arrivera, fi vous fuivez
Umon coufeil.

P A M P H I I. E.
Il arrivera que je lierai privé de Glycérion

«pour toujours, ô: que je ferai empêtré de l’autre. v.

D A V U S.
Non, Cela ne fera pas ainfi, & voici la ma.

trière dont je crois que votre père vous parle-
ra. je veux, vous dira-bi! , que vous vous ma-
triyiez aujourdhui. Vous lui répondrez , je fuis
tout prêt, mon père. Dites moi, que! fuie:
aura-t-il de fe fâcher coutre vous? Par ce moyeu
vous ferez que routes les rélblulions qu’il a
prîtes, s’en iront en fumée; & cela fans aucun v
péril pour vous; car que Chrémes ne veuille
pas vous donner (a fille, cela el’t hors de doute.
Gardez-vous donc bien que la crainte qu’il ne
change de fentimenr, de ne veuille que vous

REMARQUES.
«à, ne î: me!" [nm faunin». Voici la confit-riaient
me rembrunir bec que farir. (fr Cflllfû ne î: muret [une
fantassin». Er’ne changrz rien a tu rhofir que ne:
flua, c’efl.à-. (luta a que je vous renfeille d: faire,
:3 raufà, fur ce prérexre, ne ï: mrmrfimm fintcmùm,
que vous appréhendez que Chn’mé: ne change de lenti-
menr. MÎnutre, diminuer, pour dire changer, com-
me dans l’He’tjrc, [ad mon minima merrm renfilînm.
allai: je ne changerai par de ÎPIfiHHilIIh »

Truite I. . L



                                                                     

93 AN1)RIA. hmm
Hæc qua: facir, ne i: [mm mazetfententiam.

20 Patri die velle: ut, cùm veh’t tibi jure irafci ,
non quant.

Nam quad tufpera: , propuyabofacilê : uxorem hi:
moribu:

Dabit 118mo; inopem inveniet potiùs, quàm te cor-

rumpi finat. I
Sari fi te æquo anime ferre accïpiet, neglagentm

feeen’s;

A Aliam otiqfu: quæret. Interea aliquid acciderit boni.

P A M P H I L U S.
25 Itan’ nadir?

D A V U S.
Hum! (labium id quidam efi.

P A M P H I L U S.
Vide quà me inducax.

D A V U S.
gain racer?

PAMPHILU&
Dicam. Puerum autem ne refcçfcat mihi efl’e ex

filai, cautio efl:
Nam pallidum fumfufcepturum.

D A V U S.
O facinu: audax!

z

REMARQUES.
u. UXOREM H15 mamans DA’BIT un;

un]. Et je yiyrll’ de mm?" qu’il n’y un point de



                                                                     

Seul. LrANDRrENe. 9,
layez fon gendre, ne vous une changer quel-
que choie au confeil que je vous ai donné. Di-
tes hardiment à votre père que vous êtes prêt
de faire ce qu’il voudra. afin qui! n’ait aucun
l’ujet légitime de vous quereller. Car pour la
peinée que vous pouriez avoir, en dilant en
vous-même, je romprai toujours facilement mu-
Ies les mefures, 8: je vivrai de manière qu’il
n’y aura point de père allez hardi pour me don.
ner fa fille; ne vous y fiez pas: votre père en
prendra une litas bien , plutôt que de lbulfrir
que vous vous débauchiez. Au-lieu que s’il voit
que vous n’ayez point de peine à lui obéir, il
le ralentira, ô: en cherchera une à (on aire.
Cependant il arrivera quelque chofe qui vous
tirera (l’embarras.

, P A M P H IL E.Le crois-tu ainfi?
D A V U S.

Cela en hors de doute.
P A M P H I L E.

Songe à quoi tu m’engages.

D A V U S.
Mon Dieu , tairez- vous feulement.

P A M P H I L
Et bien je lui dirai donc ce que tu me con-

-feilles. Au relie 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!

R e. M 4 n ou a: s. ,
P31: a a hardi par me donner f4 fille. Il faut remn-
au" î: marins, a tu mœurs, pour à 1m homme gai a
CH man].

E 2



                                                                     

zoo A N D R I A. Acr. 1L
P A M P H I L U S.

Hancfidem
Sibi me objècravit, qui fefciret non defirturum,

ut darem.
D A V U S.

Curabitur: fed pater midi: cave te M’a trillas
fenliat.

ACTUS SECUNDUS.
s C E N A 1V.

s1wro.mvus. PAMPHILUS.

siMa
REvifo quid agant, au: quid captent conflü. ’

DAVU& i**
Hic nunc non dubitar qm’n te duilurum nager,
Venir medimtus alicunde ex fila loco:
Orationemfperat inverziflefe,

5 Quai dtferat te : proin tu face, apud te ut fies.

REMARQUES.
19. CAVE TE assa, TRISTEM SEN-ru-rî.

Prenez bien garde qu’il ne i’nperfaîv: que atour in: "il-
n. On avoir fort mal écrit ce vers dans routa les
édition, un ne te 21]": "Ulm finliar. Et cette faute
cf! très ancienne, puifqu’elle étoit du rem! de Surin
qui la combît. Due mgafivc 117141" tmfirmativam f4-
tixnt , and: guident [0mm illa»: lagmi: in Tzrznrr’o, pa-
ter aidoit, cave ne le trillem elfe fentiat., Si enim lm
«fi, dlcn, vide ut te trillem elfe 12min, quad pondu
n mr’m’mâ foIefl. Sel in Itgendum (Il, cave le Rifle!!!
elfe l’entier. Nm» à ne à cave prohibmtir dl. sur le
v. 96. du L lm. du Giorg.



                                                                     

Sc.lV. L’ANDRIENE. rot.
P A M P il l L E.

Elle m’a conjuré de le lui promettre , afin
que par-la elle fût allurée que je ne la quiterai
jamais.

D A V U S.
L’on en aura foin. Mais voila voue père.

prenez bien garde qu’il ne s’aperçoive que vous
eues trille.

ACTE SECOND.
S C E N E 1V.

SIMON. DAVUS. PAMPHILE.

S I M 0 N.
E viens faire encore un tour ici, pour tâcher
de découvrir ce qu’ils font, 8: quelles niere-

res ils prennent.

k D A V U 8.!
Notre homme ne doute pas que vous ne res

fufiez de vous marier. Il vient fans doute de
méditer en quelque lieu écarté,& il arpète bien
avoir préparé un difcours fi éloquent 61 fi pif.
thétique, que vous ne (aurez que dire; tenez-
vous donc fur vos gardes.

R E M A R Q U E 8.
gr. VENIT MEDlTATUS Amoureux: EX se.

L0 LOGO]. Il vient [un Houe de midi!" en qui.
au lien and. Comme la Philol’ophu qui cherchent
les lieux (ulnaires, pour va un à la méditation. Dan
n: dit cela en plailântant en minant les fillalm,
pour le moquer du bon-homme.

N O T E L. ,28. Non "en-au in’ , comme dans un M8. de Mr

ut. . E 1



                                                                     

xo: A N D R 1 A. fichu.
P A M P H I L U S.

Modô ut pojfim, Dav’e.

D A V U S.
Craie, inquam, hoc mihi , Pamphile,

Nùnquam lmdie tecum caznmutaturum panent.
Unum (Je verbum , fi te dia: ducere.

. (23:4 wwww www
ACTUS SECUND Us.

SCENA V.
BYRRHIA. SIMO. DAVUS.

PAMPHILUS.
!BTRRHIA

. HEM me, reliai: ragua, 11402: Pamplzilum
Huit: obfcrvare, ut, quid agent dgmptiir,
Scirem: id propterea nunc hune venîentmfequon

Ipfum ad" præflo vida cum Davo: hoc aga».

S I M O.
5 Utrumque adeflè video.

D A V U S.
Hem, ferva.

S I M O.
Pmpbile.

D A V U S.
Quafi de improvifo refpice ad du».

NOTES. ÂI. flânant»: quîd un", fin: autorité.
a. M. B. croît que ce vers en fupofé . parce que

depuis le moment que Byrrhia wok quité la fcène,
Pamphile fêtoit point foui du théâtre. Mais fi cos-



                                                                     

3c.V. L’ANDRIENE. 103
P A M P Il 1 L E.

Pourvu que je le puifTe, Davus.
D A V U S.

Croyez-moi, vous dis-je, 8: (oyez fûr qu’il
n’aura pas le moindre mot à vous répondre, fi
vous lui dites que vous voulez bien vous marier.

MétaMcaMeMchMmezs

ACTEqSECOND.
SCÈNE V.

BYRRHIA. SIMON. DAVUS.
PAMPHILE.

B Y R R H l A.
M011 maître m’a commandé de tout quiter, 8:

d’obferver aujourdhui Pamphile, afin de
découvrir ce qu’il fait fur fon mariage: 6: dei!
pour cela qu’ayant vu fou père prendre ce che-
min, je l’ai fuîvî. Mais je vois auflî Pamphiæ

avec Davna, voila mon affaire, écoutons.
S I M O N.

Ah, les voici tous deux!
D A V U S.

St, Monfieur, rongez a vous.
S I M O N.

Pamphile.
D A V U S.

Regardez de [on côté, comme fi vous ne l’a-
vez pas encore aperçu.

. N O T E 8. .[équence et! fondée fur un faux princîpe. Il entend du
Pamphile huma yenîenrm , a: il faut l’entendre de S’y-
mon , qui ca «me huit vers devant, comme Me. n.
1’: for: bien vu.

E 4a



                                                                     

104. A N D R l A. Avr. 11’.
P A-MPIHIL US.

Hem, patch

D A V U S. VProbe.

S I M O.
Hodie uxorem dans, w dixi, vole.

B T R R H I A.
1 Nana noflræ parti rimer), hic quid refinandeat.

P A M P H l L U S.
Ne-que (flic, neqzn alibi tibi ufquam crit tu me

mon. vB T T H I A.
  HautD A V U S;

. m Obmutuit.

v B T R R H I A.Q3454 dixitl.

S I M O.
Faci: ut te déca ,

Càm 3127m, quad pullula , impur» cum grati4;.

D A V U S.
8mn venu?

B T R R H I A.
Haras, quantum audio, mon excidit.

tu m S I M w!- fam nunc r0 ne in mer cum o n, m.-’ ’ P PAM-

REMARQUES.
n. vxonn axeront]. Man and": en a! n-

17cm, Il n’a 91’) denim femme 211mm Cela en (lei
gemment du , exeidere une ,- pour dire perdre l’e p!-
ranee lavoir la [mm Qu’au Ponrfuiruît. on du de me.

me



                                                                     

3.2V. L’AN.DRIENB’. me
P A M P HI L E.

Ah, mon père ?

D A V U S.
Fort bien.

SI M O N.
je veux, comme je vous l’ai dëja dît, que

vous vous mariyiez aujourdhui.
B Y R R H l A.

Je tremble préfemement pour nos ollaires , 6c
j’apre’hende fort là réponfe.

P A M P H l L E.
Et en cette occafion, mon père , 6: en tome

autre, vous me trouverez toujours prêt à vous
obéir.

B Y R R H I A.
Ah, cela le peut-il?

D A V Il S;
Le voila muet.

B Y R R I A.
Quelle réponfia!

S I M 0 N.
Vous faîtes votre devoir, mon fils, de m’ac-

corder de bonne grace ce que je vous demande.-
D A V U S, à Panzphile..

Aîvje dît vrai?

B Y R R il I A. i
A ce que je puis comprendre, mon maître en

cil revenu, il n’a qu’à chercher femme ailleurs.

S I M O N. IAllez, mon fils, entrez, afin que lorfqrfon au.
en bclbiu de vous, vous ne faillez pas attendre.

REMARQUES.
me cæcum lin, finir! fin; pyurie. En cette façon de
galet et! pril’e des Grecs, qui ont employai leur
plumeur dans le même fine.

E 5



                                                                     

:06 A N D R I A. AGI. ILP A M P H I L U S.
E0.

B T R R H I A.
Mllhi- ne in re efle homini cuiquam fidem!

15 Verum illud verbum ejt, vulgà quad dicifolet,
0mm: fibi malle malins elfe, quàm alteri.
Ego illam vidi virginem; formd bond
Memim’ videre: que æquiorfum Pamphilo,
Si je illam infomnis", quàm illum , ampleâi maltât.

20 Renunciabo, a: pro hoc malemihi de) malum.

A,CTUS SECUNDUS.
S C E N A V1.
DÀVUS. SIMO.

DAVUS.
HIC nunc me audit aliquamfibi fallaciam
Forum , à? sa me hic reflitz’fle gram.

S I M O.
Quid Davus narrat? j

’ D A V U S.
Æquê quidquam mm: quidam

nnunnques.
3. Æ Q Un Q Urn Q un; M nunc ornons],

Il; foi , Mmfiur , rien pourrirai". Ce; mon qui
le quid «a»: (ont des mors douteux qui ne lignifient
rien . dont on le fervois quand on n’avoir rient
répondre. On diroit mm "au



                                                                     

SC.VI. L’ANDRIENE. le;
l P A M P H l L F.-]e m’en vals.

B Y R R H I A.
Bibi] poilïble qu’on ne trouve perfonnc à qui

l’on le puifle fierde quoique celoit! il en vrai que,
comme dît le proverbe, charité bien ordonnée
commence par foi-même. Je me fouviens d’3.
Voir vu cette fille; en vérité elle eli lbrt belle;
c’en pourquoi je pardonne plus facilement à
Pamphile, d’aimer mieux l’avoir la nuit près de
lui, que de la l’avoir entre les bras d’un autre.
Je vais dire a mon maître tout ce qui (a palle,
afin qu’il me donne une récompenfe proportion-
née à la bonne nouvelle que je lui porte.

MmgsmsgwACTE SECOND.
s C E N E v1.
DAVUS. SIMON.

DAVUS.
VOîci notre vieillard qui croit que je lui vais

fervir un plat de mon métier, 81 que cell
pour cela que je fuis demeuré 1cv.

S I M O N.
Que dit Dav’us? .

D A V U S.
Ma foi , Monfieur , rien pour l’heure.

N 0 T E 8..16. sur «Il? bene marelle fait: autorité, comme."

v. luiv. rgo du): illam. .3. 94.111, Bart. narrai? l’avoir Pamphrle. cela en
plaifanr. M. B. fait demander à Darius par Simon;
ce que Simon a avili-bien enundu que Davos.



                                                                     

800 A N D R I A. Muni
  S I M O.-Nihilm? hem.

D A V U S.
Nihil prorfur.

S I M O.
Atque expeîiabam quidam;

D A V U S.
S Frater fluent evem’t,fcmio: hoc malè 1mm virant

S I M O;
Potin’ e: mîhi vemm dîna-e?

D A V U g.
Nihil faciliun.

S I M O.
Num illi moleflç quidpiam ha: fiant nuptiæ,
Hujufco propter corfiwtudinem hofpitæ ?

D A V U’S.

Nihil berciez aut fi adeo, bidui 43,014: tridgf
3° Hæc follicituda: noflin’ deinde definet:

Etehim ipfificum en»; rem reEtd reputavît mît.

S I M O». ’

23mm. .4D A V U S.
2mn licitum a]! ai , dumque ætastulit,

(Amavit: tum id clamztavit ne mzquam infamie.

RE MARQUES.
3.1100 MALE ABET VIRUM]. Et rein

fait "nager ce fin manu. C’eft aînfi que ce pafl’age
doit être traduit. Car Doua! a fort bien remarqué que
le mati» vînm- en dit par iront" 44 yinpcrafimm cm

un»! *



                                                                     

8C.VI. L’ANDRIE-NE. ne,
i S I M 0 N.Quoi, rien? hon.

’ D A V U S.Rien du tout.
S I M 0 N.

Je m’attendois bien pourtant que tu dirois
quelque chofe.

D A V U S.
Il ué’té’trompé, je le vois bien; 8: cela fait

enrager ce fin matois.
S l M 0 N.

Peux- tu me dire la vérité?
’ D A V U S.

Rien n’elt plus facile.

S l M 0 N.
Ce mariage ne fait-il point de peine à mon:

fils, à caufe du commerce qu’il a avec cette é-
trangère?’

D A V U S.
Non en vérité; ou s’il en a quelque petit;

chagrin, cela ne durera que deux ou trois jours,
vous entendez bien: après quoi il n’y penfem,
plus; car vous voyez qu’il a pris la chofe com-.-
me il faloit, ôt de bonne grace.

S I M 0 N..
j’en fuis fort content.

. D A V U S;
Pendant qu’il lui a été permis de faire l’a.

mour , 5c que l’âge l’a fouffent, il a aimé, mais
ç’a toujours été fans éclat , 8: en honnête hom-

me; il a toujours pris grand foin. que fou :1-

N’ 0 T’ E S.

8. Primer bofpitaï hajnfic tonfiuetudîm . aprèno
hem. excepté hnfiitai’.

Il. Etcnîm ipfiu un nm. dans quelques M88. Où;
p e M. B. ôte. et;1 placé divetfcment.

Z



                                                                     

:w A NIJR la. MmmEn res fibi eflîeà, a: virant fine»; dam:

:5 Nana axera opus a]! : animant ad uxorem appuh’t.

S I M O.
Subtrifli: vzfu’ qfl èflè ah’quantuhzm mihl.

D A V U S.
Nihil propter kana rem : fed qfiquodfuccenfiaî tibi.

S I M 0.
’Quidnam efl?

D A V U S.
Puen’le en.

S I M O.
Quid dl?

D A V U S.
Nihil.

S I M O.
Q3457: die quili cf.

REMAnqua
i4. UT VIRUM FORTEM DEcefl. En Imam

homme 5 vîr fouis ne’ lignifie pas toujours un vaillant
homme 5 il fignifie fiiuvent un lemme d’honneur . un
honnête homme, comme le 1’00; des Green, qui ligna-
fie un brave homme 6: un homme vertueux.

16. SUBTRISTIS VIsuv EST ESSE ALIQUAN.
ÎULUM MIHI]. Il m’a pourtant paru lm peu tripe.
Il faut bien remarquer la beauté de Ce caraâère de Pum-
phïle. Il a fait tous (a: efforts pour ne paraître pas
trifle à (in: père; cependant il ne laiflë pas de paroi-
tre un peu "me. Il n’aurait pas été vraifemblable
qu’un homme fi amoureux n’eût point paru trille du
tout , a: d’ailleurs il n’aurait pas été honnête qu’un
honnête homme comme lui eût eu la force de Te con.
trefaire abfolumcnt. Et c’en une remarque de Dm."
très judicieufe: mir! [antan a]? in arIolrfimre liber.

S l . V Ice mua-av, 6- m maton ce visant. Nain à lu-



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRIENE. tu
mont ne fit point de tort à l’a réputation. Pré.
fentement il faut le marier , vous voyez comme
il a fixé [on efprit au mariage.

S I M 0 N. ’
Il m’a pourtant paru un peu trille.

D A V U S.
’ Ho, ce n’elt pas de cela qulil cil trille , ë: il
y a une chofe où il le plaint un peu de vous.

S I M 0 N.
Qu’en-ce donc?

D A V U S.
c’en 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.
"fi. joutai un "and" www; valut; à. In 4m14
un fifrelin» fun: fripa-am "la" trifiier’nm. Ira-l
me ad plenum "Un: «fi, quia dixit «land: tu crame:
gandin» fun: , qui» ingtm’nm à amaril nmÆtas in
trïflilïam "trainin- Ces forcer de traire doivent être
bien étudiée par ceux qui travaillent pour le théâtre;
car les caraâèrn, c’en ce qu’ils entendent le maint.

la. N mu]. Un n’en. Efl-ce pour exciter davan-
tage la curiofite du vieillard qu’il diffère de parler , ou
parce qu’il n’a pas encore trouvé fur quoi rejetter la
triflelfe de Pamphile , 8c qu’il l’amufe ainli pour avoir
le terris de chercher? Cette queflion cit de Dont. Le
dernier dl plut vnifemblable ce plus propre au même

NOTES.
I7. M. Bière "tu , n mm [mm à a, un. a.mfifimfn. après hem. P° . y n ,



                                                                     

D A V U S.
dît nimium parcèfacere fumptum.

S I M O.
Mena?

D A V U1 Sï
Ta,

:0 Vine , inquit, dracîzmi: opjbnatu: qflidecem:

Num filio videtur uxarem dore ? .
Quem, inquit , vocal’m ad cœnam mearum æqualiùnt’

Potzflimum nunc? Et, quad dicendum Mafia,
Tu quoque perparcê nimium : non lande.

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

S I M 0’.
Ego ifiliæc rem ut fiant videra.

55 Quirinal»: hoc ni (li .9 quidnam hic volt veteratar
fibi?

Namfi hic mali dl quidquam, hemillic efl haie

rai caput. I

Commovi.

neuroniques.
19. Art NIMIUM PARCE mon]: summum 1. Il à?

que dans une ottflfil’ïl comme celle..i on fait trop pas de il
diprnfe. Il a évité de dire n «un: , que vous faim; il *
I dit finplement far"? , qfl on fuit , comme e’il cni- i
gnoit de fâcher le vieillard. . a20. le , lNQUIT-, DRACHMKS OPSONATUS EST DE. .
CEM]. 11 peine a-t-îl dipenf! d’x drachme: pour larron I
p". La drachme Attique nioit b peu- près cinq ous.. i
C’etoit donc cinquante fous.

26L QUIDNAM noc aux en? 03mm»! tac VOL-r
VETERATOR 5181?]. gère fixmfie tu! ce dialogue ? à-
que 1’01! il!" ce vieux ramier? Ce que Dans vient dei
dire à Simon , que (on fils fa plaint du peu de de en-
fi, qu’il fait pour [ce noces . lu; donne quelque ouzo. v :



                                                                     

SnVI. L’ANDRnlEN-E. m
DAVUS.I

Il cit. que dans une occafion Comme celle-d
on fart trop peu de dépcnfe.

S I M O N.
Qui, moi?

D A V U S.
Vous-même. A peine, dîthîl, mon père a-t-il

dépenfe’ dix drachmes pour le fonper g diroit- on
qu’il marie fou fils? Qui de mes amis pournîvje
prier à fouper, un jour comme aujourdhui? Et
me foi aufiî, entre nous , vous faires les chofct
avec trop de léfine, je n’aprouve pas cela,

S l M 0 N.
Je te prie de le raire.

. D A V U S.Je lui en aï donné.

S I M O N.
J’aurai foin que tout aille comme î! faut. QueZ

fignîfie tout ce dialogUe? à: que veut dire ce
vieux routier? S’il arrive quelque defordre en
Cette maire, il ne faudra pas en aller chercher
l’auteur ailleurs.

REMARQUES.
un, que ce fripon de nier a: hmm: n’nyent dicou-
vm l’mîfice de ce feint maria e. C’en ce qui le jetta-
du" un [and embuas. (c qui uî fait dire. que figniji:
m: ce dialogue? En en même rem: cela explique agar
Dan: vient de dire en f6 tournant du côté des fpe a:
Inn, par" n’êrre pas entendu du bon-homme,.nMo-;-
93,17 [si tu si dural, il a Id par: à Pareille.

NOTES.
to. il! nbfimîum, fur deux M88. . c
86. ibid ho: a]! "in quid bic lel?- 94.!; hic "la;

lprèr tout les M88. à: Bonn. Fuma. [in dl ni, affût
loua le. M58. 6: EUÇIPhÎIIh



                                                                     

mmwwéwawwwwær .
ACTUS TERTIUS;

SCENA I.
murs. arma. DAVUS. m3314.

GLYCERIUM par! rectum.

MTSIS.
[TA pal guider» m efl, ut dixtl, Lelbr’a:

Fidelçm haud fermé "mimi invenia: virant.

S I M O.
A!) Andrid (Il ancilla hæc, quid nanar?

D A V U S.
Ime.

MTSIS. fiSed hic Pamphilus. . .

S I M 0.
Quid duit?

M T S I S.
Fimavîtfidm.

S I M O.

. r Hem
REMARQUES.

I. FIDÈLEM HAUD FER ME MULIERI INVE-
NlAs VIRUM J. L’an m www pnfqm point fluant
film. Dom" dit queftmê cf! ici pour farîlê ,m ne tull-
w [alfuilcmmn Main il (a ici pour fui, pnfquc, m-



                                                                     



                                                                     



                                                                     

am]. LlANDRlnNB. us
ëâfiürîëü’fiéfièîæéë’ââüâëâüâ

ACTE TROISIÈME.
s c E N E I.

MYSIS.81MON. muras. Lnsnm.
GLY CERION dans?" la théâtre.

MYSIO.
EN vérlté ce que vous me dltes et! très ml.

Lesbia , l’on ne trouve prefque point d’a-
mnnt fidèle.

S l M O N. -
Cette femme en de chez cette Andriène,

qu’en dis-tu?

D A V U S.
Oui, Monfieur, elle en efi.

M Y S I S.
Mais pour ce qui en de Pamphile.. ..

S I M 0 N.
Que dit-elle?

s I siIl a tenu la parole qu’il avoit donnée à me
mluefl’e.

r 8 I M O N.Oh!

n Il E M A R (U t 9.
W4: pria! fuyait: gain 7m ne "me! y P0". l0
ne nomma.

N 0 T F. 8.
a. D. 94th! urus! s. tu «fi. Suivant M. B. aima-

cannoit mieux Mylî: que Davos.



                                                                     

nô A N D R 1 A. Acr.IH.
D A V U S.

5 Utinam au: hic fardas, au: hæc muta faflafit.
M T S I S.

Nm quidquid pepenflët, jzgflît tolli.

S I M O.
O 3111W",

Quid ego audio! aüum a]! ,fiquidem [me Nm pre»

dicat.
L, E S B I A.

30mm: Ingem’um narra: adolefcentir.

M T S I S.
. . Optimum.

Scdfequm me intro , ne in mon! illi fis.

L E S B I A.
chuor.

I D A V U S.ko Quel] rmedium nunc huit mata inveniam ?

S. I M O.
nid hoc f

Adem’ a]? (1mm? ex peregrind? jamgïio. Ah!

Via: tandemfenfi fiolidus.

D A V U S.
Qui?! hic f6 ait ?

S I M Û
Hz: prïmüm adfemtr jam "2th ab [me fallacz’a.

Hum: fimulant parer: , que Chremecem abflemm.

REMARQUES.
n. Ex n: un arum? J. 9419i 1 d’une (rugira?

c’en-bali": d’une courzifane. Car, comme ie l’ai re-
marqué ailleurs , on donnoit le nom d’étrangim à rou-
la le: femmes débauchée].
’ et. 71: Hun: sans: noubas]. finit



                                                                     

8c. I. L’A N DnR I E N E. 1’17
D A V U S.

Plût à Dieu que ce bon-homme’fùt lourd, ou
que cette caul’eul’e fût muette.

M Y S I S.
Car ila commandé qu’on élève l’enfant dont

elle accouchera.
S I M O N.

0h , Ïupiter! que viens-je d’entendre? Je fuis
perdu, fi ce qu’elle dit elt véritable.

L E S B I A.
Vous me parlez-là d’un jeune-homme de bon

naturel.
.M Y S I S.

Très bon; mais fuivez-moi au logis , de peur
que vous ne tardiez trop pour ma mamelle.

L E S B I A.
Allons.

D A V U S.
Quel remède vais-je trouver à cet accident?

S I M 0 N.
Qu’eü-ce que cela? cil-il donc fi fou? Quoi!

d’une étrangère? Oh, je fais enfin ce que c’efi.
Que je fuis for! à peine enfin l’ai-je fend.

D A V U S. e
Qu’efi-ce qu’il dit donc qu’il a fend?

S I M O N.
Prémièiemenr c’elt de ce coquin que vient la

friponnerie. ils font femblant qu’elle accouche,
afin de faire peur à Chre’mès.

REMARQUES.
fuir fat! A peine enfin l’ai-je fenri. frima flic bien
voir, que les foupçonneux font aufiî Tujers à Être dupes
que les (ou. Car ce bon-homme à force d’un l’abri!
,preml la vérité pour une rufe , zinfi il le (rompe lute
même. C’efl une remarque de Dom.



                                                                     

a5

20

:18 A N D R I A. Acr.ili.
G L T C E R I U M .

39mn Lucim, fer opem, ferva me, objècro.’

S I .Hui, Mm du) P ridiculum. Poflquam ante oflimn
Me audiw’t flare, approperat: non fat commuté
Divzfa fun: temporibus filai, Dave, bec.

D A V U S.
Milzin’ P

S I M O.
Num ’immemom- difcipuli il

D A V U S.
Ego, quid narrer, ancz’o.

S I M O. V
Hiccîne fi me imparatum in verir nuptiir
Adortu: effet, que: mihi ludos redderet?
Nana huju: perme fit: ego in porta naviga.

REMAJRQUES.
l7. NON SAT COMMODE DIVISA SUNT TEM-

romans T1131. DAVE, rune]. T: a: mnlfartagi
le: rem: de M pièce. C’en une figure prife du théâtre.
Dam une pièce il faut que les relus (bien: ménagés de
manière , que tout Te fuive, 8c que ce ui doit erre au
cinquième A&e, ne pareille ni dans le «and , ni dans
le troifième. Simon reproche donc a Dan: d’avoir mal
obfervé cette règle , en faifant accoucher Glythim fi
promptement; c’efl ce que nous dirons prendra le Ro-
man par la queue

l9. NUM musuoaxs urscrpuu?] Tu4mm oublient-Il: ainfi leur rôle? C’en une fuite de il

sa a:.4à.

r6



                                                                     

SGI. L’ANDRIENE.
G L Y C E,R I O N.

junon Lucine, recourez-moi, je vous prie.
S I M O N.

Ho,ho, (ivite l Cela cit ridicule. Sitôt qu’elle
a (’u que j’étois devant (à porte , elle s’eft hâtée

de crier. Davus, tu as mal pris tes mefures, tu
as mal partagé les (Cm9 de ta pièce.

I19

D A V U S.
Moi, Monfieur? -

S I M O N.
Tes Acteurs oublient-ils ainfi leur rôle?

D A V U S.
je ne (iris ce que vous voulez dire.

S I M O N.
Si j’avais en defl’ein tout de bon de marier

Minox: fils, & que ce maraut m’eût attaqué (ans
que j’euiTe été bien préparé , il m’auroit fait

voir bien du pais: mais maintenant je fuis à cou-
vert de l’es rufes , 8: deformais toutes celles qu’il
fera, retomberont fur lui. °

REMARQUES.
même figure dont il vient de fe fer-vin faraud le: Ace
tenu font dans le troifième Aâe ce qu’ils ne doivent
faire qu’au cinquième, il faut néceiTairement qu’il!
avent oublié leur rôle. Difiipnlî font les Afieure ,- le
Poète s’apellmt Magiflev 6c Dm". Ces Adieu" [ont
donc Mjfir, Luna, (il chien a! l’amphi]: , a: le Maî-
tu. le Dnaeur , c’en aux. C’efl pourquoi Simon l’a
Ipellé Magifimm du" le t9. vers de la rroifièmc (cène
du premier Aae.

: g e Tarn fi qui: Magz’flrum api: ad une nm in»
raban.



                                                                     

un ANDRIA. AcnITI.
au g! - W0- Vte- ne au ou file au yen :913. QUE yeyu: 1* .w në m ë n: a m3 m à.

ACTUSTERTIUS.
.S C E N A 11-1.

LESBIA.SIMO.DAVUS.

LESBIJ.
d D H UC, Archillis, quæ déifiaient, quæque

oportet

Signa adfalutcm efle, amnia haie (03’ video.

Nunc primum fac, iflhæc ut lavez: pqfl deinde ,

Quod jufli si ante bibere , æquamum imperavi ,

5 Date: max ego hua rewrtor.
Per Ecaflor, fiitu’ puer matu: la]? Pamphz’lo,

D60: quæjb . à: fit fupwfies :,quandoquidem iffc
qfl ingenz’a bono,’

Cùmque [mit veritmcfi optumæ adolefcenti facerc
injuriam.

S I M O.
Ve! hoc quia-nm crcdat,qui norit te ab: te (UE3 ortum?

D A V U S. ’
Quidmm ide]? .9

S I-
IBEM ARQUES.

a. NUNC muraux! ne ISTHÆC UT LAVET]. La fr;-
mîin thofe que vont devez faire , c’rfl de In 542:7");
C’Étoît la coutume en Grâce ; dès qu’une femme émit

Iccnuchée on la menoit au bain. Il y a fur ce): un
paflëge remarquabk: dans Caninmque, 8c un autre dans
Lucien. Ma dt un nominatif fingnlier pour (fla. On l’y
Il! (rampé.

4. QUOI) 10551 E! ANTE BIBERE , ET QUANTUM
121 Pl! R A V 1 , DL TE Jpflpri: guai vous lui donnera Â

Un



                                                                     

x rej- .------ A

Sali. banlon-rams. m

ACTE TROISIEME.
s c E N E H.

LESBIÀ. SlMON. DAVUS.

L E S B I A.
jÜl’qu’à préfent, Arquilis , Glycérion a tous

les bons figues que doit avoir une nouvelle
accouchée. Prél’enremeut donc la prémière choie

que vous devez faire, c’en de la baigner; après
quoi, vous lui donnerez à boire ce que j’ai dit. - ï
(St la quantité que fil ordonnée. Je reviens ici
dans un moment. En vériré il eü ne aujourdhui
un.joli enfant à Pamphile; je prie les Dieux de
le lui conferver; puifque ce jeune-homme cil:
(fun fi’bon naturel, ô: qu’il n’a pas voulu faire.
liftant à cette jeune performe de l’abandonner. "

S I M 0 N. .Qui te connaîtra , doutera-r il que tu nel’ois en?
core l’auteur de ce quenous venons d’entendre;

, D A V U S. ’ .
De quoi donc l’auteur, 8: qu’en-ce que c’cft?

«nnunxqus. l J’
La?" ce que j’ai dit, ’6- 1: garantît; que j’ai animal.
Voila une fige-femme u’r prend bien le ton des m.
dccins, jaflî, impénwî. j ai ordonné.

NOTES:
4. Eî’dfii bilera, après la plumules M59. -
n. E: quid 934m lutin, comme nous les M33. 3

Dinar.

Tame I. F



                                                                     

m A N on I AL Acr. ru.
SIMO.

Io Non imperabat coram, quid opm faâo eflët puer-

peræ: vSed , poflquam egrefla a]? , illis , quæ font intu: ,
clamat de viâ : r ï

0 Drive, itan’ contemnor un: te? ont irone tan-
dem idoneu:

Tibi videor effe,quem tain aparté fallere incipia:
dolis ?

Saltem occurotè , ut menai videur tarti , fi "foi-
venin.

DAVUS.
:5 Conté harde nunc hic ipfiufi fallit , [and ego.

* S I M O.
Edixin’ tibi?

Inter-minant: film ne facerer ? num verithquid
rettzilit .9

Credon’ tibi hoc nunc , peperiflè banc à Pamphild?

D A V U S.
Teneo quid erret: quid ego ogam, baba.

S I M O.
Quid mon?

D A V U S.
Quid, credos? quofi non tibi renunciata fini lm

fic fore. - .S I M O.
(20 Mitin’ quifquam 2’

a E M A n 0. v E s.
no. Rhum; ourson M P]. Moi! quelqu’un au

«en; 5’ Voila la bon-home qui t’aplaudi: d’être i
clairvoyang.



                                                                     

50H. L’ANDRIENE. le;
SIMON.

Elle s’ell bien gardée de dire dans le logis ce
qu’il faloit à l’accouchée; mais quand elle a été

(ortie, elle s’en mile à crier du milieu de la rue
aux gens qui font dans la maifon. 0h, Davus,
me méprifes-tu donc de la lbrte, ou me trouves.
tu fi propre à être joué, que tu le folles fi ou.
vertement , 6: d’une manière fi graillera! Tu
devois le faire adroitement, afin que fi je venois
à le découvrir, il partit au moins que l’on me
craint.

D A V U S.
l’ar- ma foi, pour l’heure , ce n’ell pas moi qui

le trompe, c’elt bien lui même.

S l M 0 N.
Ne t’avais-je pas’averti de ne point mettre tes

tul’es en mage? ne t’avois- je pas fait des menn-
ces, en cas que tu le filles? A quoi a Fervi tout
cela? t’en es-tu foucié le moins du monde? T’i-

magines-tu que je donne dans ce panneau , &
que je croye que cette femme l’oir accouchée?

D A V U S.
Je controis l’on erreur, St j’ai ma réponfe 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 cela lèrolrainli.

S l M 0 N. ’Moi! quelqu’un m’a averti?

torse.19. Titi [in natation»: ha, comme au v. 3l.
:0. Min guignant g- adfimulnrî. [Mixeur contre le:
a8.

F 2



                                                                     

m4 ANIran.AœAm
D A V U S.

Eho , on une intellexti hoc adfimularier,’

5 I M O.
Jrrideor.

D A V U S.
&nunciatum a]! :mm qui ijihæc tibi inciditfw.

picio?

. S I M O.Qui? quia te noram.
D A V U S.

i Quafi tu dira: faüum id confina "un.

S I M O:
Cmè enimfcio.

i DAVUS .Non fait? me pernofli etiam qualisfim , Sima.

S I M O. t I
Egme te?

D A V U S.
h Sed,-fi quid narrare occæpi ,continuà dari

25 Tibi verbe confer.
S I M O.
Faire).

D A V U S.
lingue harde nihil jam mutin main.

’ S I M O.
Ho: ego fait) miam , neminem paperiflè hic.

REMARQUES.
36.1412511sz PEPERISSE Hic. au: parfin:

un attouché dans cette muffin. Il cf! bon de remar-
qucr mmimm au féminin, pour aucune ferma.



                                                                     

Sall- L’ANDRrIENF.) ’31;
D A V U S.

Quoi, Monfieur,vous auriez deviné de vous-
mème, que tout cela n’en que jeu?

S L M O 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 foupçon?
S I M ON.

Comment? parce que je te cannois.
Dl A V U S.

Vous voudriez prel’que dire. que cela s’en
fait par mon confiait.

I S I M 0 N.Sans doute, 8: je le fais très bien.

D A V U S. .
Vous ne connoîll’ez pas. bien encore qui je

fuis, Monfieur. .S I M O N.-
Mol, je ne te connais pas?

D A V U S.
Mais voila ce que c’ell tu je n’ai pas plutôt

commencé à vous dire quelque chol’e, qu’aufii.

tôt vous croyez que je vous trompe.

. a si M O N.
ai tort.... ’r m D A V Ü S.Anflî , par ma foi, je u’ol’e plus ouvrir la

bouche devant vous.

S I M 0 N. .Au- moîns lâis- je bien certainement une chou?
te, c’en que performe n’a accouche dans cette

maifon. V iNOTES.
2;. nib , dans la bouche de Davos; après comme

E88, a; Douar. F. a.



                                                                     

426 A N D R I A. AcnlIY.
D A V U 5-.

bnellexti ;
Sod nihilo [coiu’ mon: déferont puera»; hua mon

aflium.

Id ego jam nunc tibi , haro, remania futumm,r
w fcir fiiens :

Ne tu hoc mihi pojierim dico: , Davifaüum con-
filio, au): aïolis.

3° Promis à me opinionem hum: tuons eflë ego ama-
tam vola.

S I M O.
Und: idfcir?

DAVUS.
Audivi -, 5’ credo: malta cancanant final ,.

Qui conjeEturam hum: nunc fado. fait; primâm-
hæc fe è Pamphilo.

Cravidam dixit Wfinnntumqî fugua. Mm:
pzyiquam yidet

Nuptia: damé a parmi, wifi?! q]? smilla illico
’ 35 Olglhnicem arceflitum ad com, à” puerum ut ac?-

ferret fimul.
Hoc nifi fit, puerum a: tu rideau, nil moventur

nuptiæ.

REMARQUES.
98.11) EGO JAM nunc un, un, RENUNTro

FUTURUM]. A: nain, un: un", je vau tu un.
ü: (finement. 61’. Rempli. CR glu! que "lutin,
6e aimanter, rivé!" une clxÊfe comme ml grand furet.
Au une ce tout efi for: plai un. Dan: durcît Simon
de ce qu’il doit exécuter lui-même; :511 qu’il ne par:
l’accufer d’une chofe dont i1 l’a averti.

go. Pkonsus A MI. OPINIONEM BANC nm!
595E EGO AMO’I’AM VOLOJ, je veux ’wfl! a!" nm?-
mnmt une annuaire opmz’nrgu vont aux de nui



                                                                     

813.11. L’ANDRIENÀE. 127
DAVUS.

Vous dires vrai; mais pourtant, ils ne laine-
ront pas d’aporter bientôt un enfant devant cet»
te porte; au moins. mon maître, je vous over.
tîs que cela arrivera, afin que vous n’en préten-
diez caul’e d’ignorance, 8: que-vous ne veniez
pas dire que c’elt par le confeil de Davus que
cela s’en fait, 6L que c’eü une une de fa façon.

Je veux vous ôter emièrement cette mallvaife
opinion que vous avez de moi.

S I M O N.
D’où le finis-tu?

D A V U S.
]e l’ai ouï ’dîre, 8: j’en fuis perfuadé; mîlle

chofes concourent à me faire faire prélèmcment
I cette conjeéture. Premièrement, cette limule a

dît qu’elle étoit grolle de Pamphlle: cela sur
trouvé faux. A préfet): donc qu’elle fait qu’on
fe prépare chez nous à faire des noces, elle en-
voye chercher la (age-femme, (5c lui fait dire
qu en venant elle aporte un enfant, croyant qu’à
moins que vous n’envoyîez un, il n’y a pas
moyen de reculer le mariage de voue fils.

REMARQUES.
c’en ce que fignîâe ici opinîmem banc un. Banc
main cum ltdÏo dixit , hoc (j! . nimù mnltfi’am, mimi:
j’affirme»), nitroit tztnfakicèm, dît Dom".

ç. ET PUERUM UT ADFERRET 511mm].
E: tu! fait dira qu’en 7mn»! «Il: apure du enfant. 0e:-
te friponerîe émit for: ordinaire en Cric: , on fignolai
fatma: de! enim: pour-tromper les vieilludt.

NOTES.
36. Ha: ni fit, tu puma»: au, fana autorité. aux?

du n55 inttllemms, en un un, opté; Paiera. - .

F4



                                                                     

us -K N D R" I" A. Acr. un
S I M O.

nid air! Cùm intellexera?
Id confilii capon, cm non dixti extemplo Pamphilo?»

D A V U S".
Q3"? igitur mon ab illa algfiraxit, ego? nom-

omner nos quidam-
Scimur quam miferè hum: amarit : nuncjibi axai-en).

expetir.
4° Pqfiremù id mihi du negott: tu rem idem lm.

nuptia: .Page face" ira ut fuir; ü id fiera adjuturor
D

’era.
Imà obi inm, ibi me apperire, à? quad parut.

opus qfi’ para;

tout"!ou«cuçnotontnomontiouuv p

ACTUS TERTIUS..
S C E. N A HI.

S’I M i0:

N ON impulii me, hac nuit: mina ut "adam:
Aulne kaudfiio, an, quædixihflnt un: omniar
Sed»parvi.,pendo. Illud mihi malta maxumum afin

un Monteur ne.
- 58. (un roman mon. marna 4mm].
3h , Mouflon , 7.1 a]? «a du: qui Panna-hl de du
rem "in": ï- Sima lui! «mondé pourquoi il ne l’a;
voir pas averti du complot qu’il ravoir. Il n’avoir pu
de bonne réponfe à foire. ou il ne pouvoir pu dire
qu’il en noir averti. Il prend donc un nunc tour 6:

squat-9.10 vieillard , en lui faifnnr entendre que-n’en
bi qui a gagné hmm: de chez GÎJH’YÎOJ. Ce au;



                                                                     

æ: lib L’ A N D R I E’ N’E. la”

S I M O N. ’
Que me dis-tu la! Puifque tu làvols qu’elles -

fanoient ce complot. pourquoi n’en avertifl’ols-

tu pas d’abord Pamphile ?- -
D AV U S. .., Eh, Monfieur, qui. cil-ce donc qui l’a sans

ohé de chez cette créature, fi ce n’en moi? car
nous favoris tous avec quelle paliion il l’aimoit;
8: préfentament il fouhaite que vous lui donniez
une femme. Enfin, Monfieur, lamez-moi con.
duite cette affaire. Cependant ne lailiëz pas de
travailler à ce mariage comme vous avez com-
mencé , & j’efpère que les Dieux favoriferont
narre deliein.

S I M O N.
Va-t-en feulement au logis, attendsvmoi là,

8: prépare tout ce qui elt nécelliiire.

mnæaaruunmnunnn«roumis;
AC T Et T’R-OIS’IE ME;

s c E n E 111.
s li 0 Na: y,

Il. ne m’a pas perfuadé entièrèment, 8: Je ne
fais fi tout ce qu’il min dit cit véritable; mais

je ne m’en mets guère en peine. Le’principal
en, que l’amphile m’a donné là- parole. Maink

R E M Ai RVQÇV E 8.

v elï plia: que d’avoir aneth Fwerrîflëètregâpeut mimi-s
être enfermé du; le telle, «la en tr

n a r x St? à
. . Il]; M. Bi confond cette lutineiancfi "(41535;

ou lift: longue pour lÊtre diflinguée.

l 5l



                                                                     

:30 A N D R I A. Acr. 117.
Qgtîd milzipollim’ efl ipfiugnatux. Nana Chremem

5 Convenianr araba gnan uxorem : idfi impaire.
Quid alià: malim , quàm hadie ha: fieri nuptia?
Nain gnazu: quad pollititu’ (fi , baud dubium dl

mihi, rSi nom, qui?) cum marin) poflîm cogere.
digue adeo ipfo tempo" tout!» ipfum obvia»; Cint-

mem.

figÊ fifi  ëfiü êfi
ACTUSTERTIU&.

s CE.NA 1m
SIMO. CHREMES.

SIMO.
îUB E O Chremetem.

C H R E M E S.
Oh, te ipjùm qzzærcbam.

S I A! O
Et ego te

CHREME&
Optato advenir,

’Aliquot me adiere, ex 2e auditum qui aiebam ,
[ml-i6 filiam

Meam nubere me gnato: id vifa , tune , an 1’115
infamant

. S I 1M O. vAufiulta pluma: (sa quid ego te velim, 65° tu
’ r quad quæris, foies.

- . N O T E S.9. In ïpfà-x’pfnm (foreman , retranchant «bien que
Facm Mois, nuit (in! Chier!!!» ,- comme dans le M3.

de Rivlus. ’



                                                                     

Sc.1V. L’ANDRIENË. x3:
tenant donc je m’en vais trouver Cinéma-5, pour
le prier de lui donner fa fille; fi jiobticns cette
grace, pourquoi ne conclurois-je pas ce mariage
plutôt aujourdhui que demain? Car il n’y a
point de doute que je ne fois en droit de con,-
uaindre "mon fils, s’il ne vouloit plus (a marier.
Mais je vois C hrc’mès, qui vient ici tout à propos.

ouooooooouououo
ACTE TROISIÈME.

S C E N E IV.
SIMON. CHREMES.

SIMON.
J E donne le bon -jour à Chrémès.

C H R E M E S,
Ah, c’en juflement vous que je cherchois.

S l M O N. A
Je vous cherchois auflî.

C H R E M E S.
Vous venez bien à propos. Quelques perron-

nes me font venu trouver, pour m’avertir qu’on
vous avoit ouï dire, qu’aujourdhui ma fille il:
marioit avec votre fiis; je viens voir fi ces germa
là rêvent, ou fi c’eft vous qui avez rêve.

- S I M O N
Écoutez, je vous prie, un moment; vous (au.

rez ce que je fouhajœ de vous, ë: ce que vous

vouiez fâvoir. I
fi o 1° E s.

4. alarmant Muni: à 991M te ego, malgré une du?!
in double de mon 851:: tandems: de Donna

6



                                                                     

132. A-NDRIA. Acnmi
C H R E M E- S.

5 AchuIto: laquera quid yetis.

. S’I- M 0.
Per t: Dm ora Effiwflram. amiéitiàm, Chante;
Que inupta à parvis cum mate accrevitfimul , .

d’erque urticant grattant tuant , 8’ gnatum meum,.

Cujus tibi potqflarfummafervandi datur:
go Ut me adjuves in hac re, arque fia utt’ nuptiæ’

filtrant futuræ-, 15m..

C H R E M E S. .
A5 , ne me abjura: *

Quafi hoc te manda à meimpetrar: oporreav.
Alium eflë cm]?! nunc me, figue olim, cum?

dabam?
Si in rem :11 utriqur, ut fiant , arcefli jube.

’ 15 Sed fi ex et! r: plus mali dix. quàm commodi

Unique: id ora te, in commune ut couffin: :-
Quafi illa tua fit, Pamphilique ego fim pater.-

S il M ’ 0;.

rhô in: vota), itague poflulo tafia, Chremer’
Neque pqflulem ab: te, ni t ipfa ml miment.

C H Il)! M E S.
I Quai dl?"

li Hun-nov xis. ’
tr. A" , NE un cancan]. Jury." me pries

oint. Le canâère de animât ci! le caraâère d’un-
ornme doux 5: d’un bon ami , fini pefe muremenc’

routes chef", fuir Te catira 8c. un: Te rebuter. Cr
«flâne émirmèa’ nécefliîre , afin qu’il [lût sifilet- à

goum on qui (enfumé: f: mm bluemoifiiln



                                                                     

- ---.--.--- -- ------:--:----.-

sc.1v.- L’A- NtD R112 N B. tu?
C H R E Mi E S.

Et bien j’écoute, dîtes ce que vous voulez.

s t M o N..
Au nom dés Dieux, Chrémès, & par l’amitié

qui calfeutre nous depuis notre enfance, 6: qui
I a cru avec l’âge; par votre fille unique ô: par

mon fils , de qui le falot en entre vos mains,
je vous conjure, aidez-mol en carte rencontre,
& que» ce mariage le faire comme nous l’avionr
arrêté autrefois.

C H R.E M E si
Ah, ne me pria point; elbce qu’il en befoiu-

de prières pour obtenir cela de moi? Croyez--
vous que je ne fois pas aujourdhui le même,
que j’étais quanti je voulois marier ma fille avec
votre fils? Si’ ce mariage leur cit avantageux ,
(amyles- venir, St qu’ils le marieur tout à l’heu-
re; mais s’il’peut leur en arriver plus de me]
que de bien, je vous prie d’examiner les choie!
en commun , tant pour l’un que pour l’autre,
& de faire comme. fi mal-fille étoit à vous, (k
que je fuflë le père de. I’amphiie.

S I M 0 N.
C’en parce que c*en’l’avantage de l’un 8: dé

l’autre que je defire ce mariage, 82° que je vous
demande qu’il le faire. Si la choie ne parloit
d’elle-même, je ne vous le demanderois pas;

aux E-M« E 5.-.
Qu’y a- t-il donc?

n’ tu x a qu’es»

ce. 8"l avoit été bquue a: emporté il n’euroitpl:
être prêtent. c’en une remarque de ou." qui en au;
judiciaire.
’ un. Arma J; ni: "en. Le mot aura, J’Wfigv
ça fourrent un terme korrigan Comme fric.

77 .a.

s l



                                                                     

134 A N D R I A. bonni.
S I M O.

to Ire fimt inter Glycerium 69’ gnatum.

C H R E M E S.
Audio.

S I M O.
Ita magma , utjperem pofl’e avelli.

C H R E M E S.
Fabula.

S I M O.
Profeüo fic efi. ,

C H R E»M E S.
Sic hercle, ut dicam tibi :

jrnantiwn iræ , amori: integratz’o efl.

S I M O.
Hem , id te ora , ut ante eamu: , dam tempm datur ,k

25 Dumque eju: lubido occlufa qfl contumeliis.
Priù: quàm harum fadera 65° lammzæ cmy’iüæ do-

li:
Reducunt animum ægrotum ad mijèricordiam ,
Uxorem demis. Spa-0 , confitetùdirze 63°
Conjugz’o liberali devinâum, Chreme,

30 Dchim facilè ex Mi: fefe emerfurum inalis.

C H R E M E S.
Tibi in hoc videtur, a ego-non pqÏe arbitroi-
Neque illum banc papetuà babae,neque me per-

pm’. .S I M O.
Qui ergo (Mmes; fifi puiculum feceri: 2

REMARQUES.
ai. NaQUE. un manu]. E: qu j: ne uà": même l:- juuflrfr, Il veut dure que luLmFme î ne

poumit pas fouffrit que (a au: demeurât avec un hém-
.II° Qui la tru’cexoi: fi mal , 8c qui auroit une maîueflë,



                                                                     

kW. L’ANDRIENE’. 1436
S I M O N.

Glycérîon 8: mon fils font brouillés.

C H R E M E S.
Fort bien.

S I M O N.
Mais fi brouiflés que jSefpère pouvoir mm

cher Pamphile delà. ’
C H R E ME Si

Fables.
S I M O N.

Cela eI’t en vérité.

- C H R E M E S.
Oui, mais de la manière que je vais vous dl-

re: Le: quereller de: aman: nefont que renouvdr
Ier leur amour.

S I M O N.-
Ah, Chrém’ès, je vous en conjure, nuons eut

devant, pendant que nous le pouvons, 8: que (à.
paffion cit rallentîe par les mauvais traitemens de
ces créatures; donnons-lui une femme, avant
que leurs rufes 85 leurs larmes feintes attendriiîr
fent cet efprît malade J’efpère que dans une
union fi belle , 8c avec une performe d’un com-
merce fi doux , il trouvera bientôt des forces

pour le tirer de cet abîme de maux.
’ C H R E M M.

Vous le croyez ainfi ; mais moi je fuis perc
fuadé qu’il ne poum vivre toujours avec ma
fille , 8l que je ne pourois même le fouflïir.

S I M O N.
Comment pouvez- vous le rivoir que vous ne

rayez éprouvé 2 I

NOTES.
I4. ne»: , dans le m précédentyà le place à???

mais (in: autorité. - -n. Soins 5-1- pm’cbmr sans. monofilhbo.



                                                                     

4

r35 -Ar N D R 1 k. 1mm.
C H R E M E S.

dt (filme. germant in film fieri , grava e13,

St I M O:
35 Nmpe incommodifa: darique hue omnir redît:

Sî eveniat, quad D! prohibant, difcqfiioa

At fi corrigitur, quot commoditam !. vide.
Principio arnica film»: reflitueris;
Tibi generum firmum 65’ filiæ invenie: vfru’m.

C H R E M E S.
40 Quid m2221? fifre (filme animum induxti

e a

N610 tibi ullum commodum in me alandier;

S I M O.
Mm!)- te jumper maxumum fui ,I Chrome.-

C H R E, M E S..
Sari quid air?" .

S- I M GE-
Quid ?

C H R E M E S;
Qui fois ce: nunc difcordare mir je!

S I M O.
fg]? mîhi Dam: , qui Intimu’ efi corum-canfiliù,

dixit:

REMARQUES;
215A? rs’rnuc rancune IN FILIAFIEd

l1. GRAVE EST]. Mai: de faire cette [preuve au
daim: de [a fille . cd: e]! fichant C’efl aïoli. à mol-r
Ivil, que ce un doit être rraduit; car «la en dit
[mtmtiçukmmt . ânon en peut fairernne diète-HI:
trous-be. C’en ce qu’une puoîtque Pour I bien and)

p..



                                                                     

sentît L’ANDKIENE.» r37
C H R E M E S.

Mais de faire cette épreuve aux dépens de ra

m1e,- cela en, fâcheux. e
S I M O NÂ S

Enfin tout le mal qui; en peut arriver , c’ef!
que s’il ne vît pas bien avec elle , ce que les
Dieux veuillent empêcher ,t ils fe répareront;
mais s’il le corrige, voyez combien d’agrémens

vous allez trouver dans cette affaire! Premier
rement , vous redonnerez un fils à votre ami,
vous aurez un honnête homrne pour gendre,-&
voue fille aura un fort bon mari.

C H’R E M E S.
N’enparlons plus; fi vous êtes perfuadé que.

ce ou lavantage de van-e fils , je ne veux pas
que vous trouviez en mol le: moindre obllacle

à votre fatlsfaftion. .S.l’-M ON;
C’el’t avec, juflice , mon cher Chrémès , que:

toutemsvie je vous si parfaitement aimé.

C H R E M ES.
Mais à propos. ’ 4à
V S l M O N.Quoi?

l C Il R E M E S;Comment levez-vous qu’ils font brouillés?

* 8*] M 0 N. ’ *Davus, qul’elt le confident de tous leurs î

n s NI A x tu: a sa
m. Memomiïle au... , dit-il . à il me me à.

proverbial: «flirit. , tN- o« r n si
W4gèComodh-înrortludîrr. va]. SUN. 5.1.1. 1h-



                                                                     

138 A N D R I A. Ami".
45 Et i: mihi fuadet nuptias , quantum queom , a: ma-

turent.
Num , eenfer , faceret, filium mfi faire: cade»;
. hæc velte?
Tue: odeo jam ejus audio: yerba: heur ,h avocate

hue Davum.
Argue escum , video ipfiem fora: exire.

(soueouuuueuueufieu
ACTUS TERTIUS.

s C, E N Af v.
DAVUS. SIMÔ.CHREMES,)

DAVUS.
ÀD te ibam.

S I M O.
Quidnam dt?

. Bi! V U S. *Car uxor non arec leur ? jam adve era cit.
’ S I M O fp f

Audin’ tu filant?

Ego dudum non "il reritusfum , Dave, ab: te,
nefaeere: idem

Quod volgurfervorum jeter, dolât utme deludem,
5 Propterea quôd mat film 4’

l

REMARQUES.
a. EGO DUDUM NON Nu. VERITUS son,

PAVE]. Pour moi je t’avoue , ôte. J’ai prr lité d’une
remarque de Donne, qui me paroit confiderabze pour le
flue. Il du que tout difcoqrs qui commente par r Il:
moi, promet quelque chofe de grave 8e de férieux C tfi
pour cela que j’ai mil , pour mi je t’avoue , pour (05’

(une cette propriété, -



                                                                     

mu UANDRIENE. lw
crets, me l’a dit , St il me confeille de prelTer
ce mariage autant qui! me fera pollîblc Croyez-
vous qu’il le feroit , s’il n’ëtoit bien alluré que

mon fils le veut? Vous l’allez entendre vous-
méme; bol: , faites venir Davus : mais le voila ,

je le vois qui fort. ’
taDKeueeueuuueutu)
ACTE TROISIÈME.

SCENE V.
nuvusSIMON.CHREME&

Davus
J E venois vous trouver.

S I M O N.
Qu’y a-t-il?

D A ’V U S.

D’où vient que vous ne faites pas venir nos
fiancés? il le fait déja and.

S l M 0 N.
L’entendez- vous? Pour moi je t’avoue que

j’avois autrefois apréhendé quelque choie de toi,
Davus; je craignois qu’à l’exemple de la plupart
des valets tu ne me jouafles quelque mauvais
tout , à caufe de l’amour de mon fils.

NOTES.
a. M. n. ôte tu film». Judin’ abiolument, comme

A. l. S. VL v. 66. 8c A. V. S. Il. v. 14. alevine
que ce tu tu": a palle d’une gbfe dans le sexte. c’est
été une glofe bien mirer-ables



                                                                     

ne ANI)RIA.’MKM
D A V U S.

Egon’ ifihuc faeerem?

S I M O.
Credidi’:

[ligue adeo-metuenryvo: eelavi quad nunc dieanu

D A V U S.mm
S- I M 0. ASein.

Nom propemodum habeo tilîiîjam fidem.

paçds m U.an et» a a qu lm.
I M O: En

Non fileront nuptDiæ forum.

drus» guide Non?
s I M .

I Sed ce grataSimulavf, vos ut pertentarem.

0A V U S.
Quoi air P

s I M O.
A Sic res

D A V U s.
Vide,

Io Numerus» quivi ego Mûre: Intellegere. Voir , cm
faire»: eallidum.’

3’ I M O;
’ Hue cadi: a: hm te jufli lamie: ,voppmunê les:

fie ruilai 0va . »D A V U S.
Hem , nmnnom perfimu: ?

NOTES.
1. Hein un film. Tandem (agami en! fiera? une

Il NIB- esnt . Je ME «la mm un la



                                                                     

Scuv. L’A N D R ’I e N e. m

DAVUS.
Moi, NIQUÜCIJI’, je ferois une action comme

celle-la?
.s I M o N.

9e le croyois. C’eü pourquoi je vous ai caché
«in qu’a cette heure ce que je vais te dire.

D A VU S.
Quoi donc, s’il vous plait 2

S I M O N.
Tu le vas l’avoir, .car je commence prel’que à

avoir confiance en toi.
D A V U S.

Enfin v0us.connoifl’ez qui je fuis.

’ S l M O N.
Ce que je dirois du mariage de mon fils ne»

toit qu’une feinte.

D A IV U S.
Comment? ce n’était qu’une feinte?

S I M 0 N.
Je ne le faifoîs que pour vous fonder.

V D A V U S. lv .Que,dites-vous la î

S l M O N.
Cela cit comme je le dis.

D A V U S.
Voyez! je n’ai jamais pu pénétrer ce tuilière.

Ah! quelle finelTe!

S I M O N.
je vais te dite tout, écoute. Tantôt quand je

t’ai commandé d’entrer, j’ai heureuferncnt trouvé

’Chrémès qui venoit ici.

D A V U S, bar.
Ah! ne femmes-nous point perdus?

NOTES.
:158. de l’acrn, auxquels M. B. en opol’e un fait! des

[13.



                                                                     

:42 A N D R I A. Acr. 1H.
S I M O.

Narro huic , quæ tu dudum narrafli mibî.

D A V U S.
Quidnam audio!

I S I M O.Gnatam ut det ora , vixque id axera.

D .4 V U 8..

S I M 0.
Hem , quid dîxn’ .9

D A V U S.
Optimê , inquam ,faüum.

. S I M O.Nunc par hum nullaqli mura

CHREMES.
15 Domum mbdà i120: ut apparentur, dicam: arque

[me remmtio.

S I M O.
Nana te ora , Dava, quoniam film mihi eflîecifli

ha: nuptias. . .. .
D A V U S.

Ego verà folus.

Occidi. .

REMARQUE&
’ 1.1n OPTIME . INQUAM , FAc’Tmn]. 941e]:
fuis ravi. Daim: a dit midi , 8c fur ce que Simon lui
demande, ne virm-m de dm? il répond 0min). En.
ne midi 8c optîmê , il y a quelque reflemblance de fun
qui pouvoit tromper le bon-homme , qui n’avoir pas
bien entendu ; c’en ce que Doua; a voulu dire: Bru:
«fin efi marronniez! ourdi è- opn’mi, ut fimilitudîm fal-
lent andîmtem. C’en ce que j’ai tâché de confrrver
aumg: qu’il m’a été poŒble , en lui flairant répondre
a"! 1’ fui: ravi , où il y a beaucoup de ce qu’il a dit,

’fIÏJ mon. v



                                                                     

SC.V. L’ANDRIvENE. :43
S I M 0 N.

je lui ai conté ce que tu venois de me dire.
D A V U S, 1m.

Qu’entends-je! .
S 1 M O N.

Je l’ai prié de donner (à fille à mon fils, 8:
enfin je l’ai obtenu avec de la peine.

D A v U S, bas.
Je fuis mon.

S I M O N.
Hé, que viens-tu de dire?

D A V U S.
Que je fait ravi. i

S I M 0 N.
Du Côté de Chrémès il n’y a préfentemem nul

.obi’cacle.

C H R E M E S.
Je vais feulement jufques chez nous, pour dire

qu on ait foin de tenir tout pïÛt, après quoi je
reviens vous rendre compte de ce que j’aurai fait.

S I M O N. «Préfentement , Davus , puifque c’efl toi feu!
qui m’as fait ce mariage ... ,

D A V U S.
Oui fins doute c’efi moi feul.

REMARQUES.
l7. EGO venir somas]. Oui [au du": à]! moi

[Il]. Simon croît que Dam: parle ainfi en s’aplaudif-
fane, 8c il le dl: en enrageant, a: en (a grondant. Sa-
la, moi (cul, malgré mon maître qui s’y apathie.

NOTES.
le. Hem, dans le ver: précédent.
14,. Hem , dans le vers précédent. M. B. aime ou

la» à la En du vexa. r- i. .
- Ier," la

e-V



                                                                     

un. fi N D 1R I A. Ami HI.
S ’I M O.

Corriger: milzi gnatum’porro enflera.

:D A V U S.
faciam harde fedulô. ’

S I M .0.
Rates "W6 , dum ani-musirritatus efl.

.D A V U S.
A aient.

f SIMO.14g: igitur : ubi nunc a]! ipfiis?

D,A V U .S. -Mimm’m’ demi efl. ,

i8 Ï M O.
-2o ne ad cum, atque cadem hæc,quætibi dixi,di-

cum itidem au.
D A V U S.

- Nullusfiim. ,Quîd cazgfæ e]? , quin bina in pillrinum rami pro.
fioifcarlvid .9

Nihil Lili preci loti reliüum, jam perturbavi omnia:
Herum fefelli: in nuptia: conjeci herilem filium:
Feci lmdie ut fierem, irgfperante 1100,0th invita

Pamphilo. ’ l25 Hem afintia !quôdfi41uieflbm, nihil nanifier mali.
Scd tecum: ipfum video : octidi:
Utinam mihi filet aliquid bic,quô nunc me pre-

cipitem darem. I ’ . 1
ACTUS

REMARQUES.
’ 19.17131 nunc EST ivsusn. Où ajI-il mainte-
1mm? Ce vieillard foupçonneux tâche de faire couper
Dam: , en lui demandant où il! maintenant fon fils;
nazis Davm efl trop fin pour être fixrprîs; il Te fau-
vxent 3;?! a affuré le bon-homme que Pamphîle 8:43
gaur e font brouillé: ; c’en pourquoi il répond [me
rien allure: , t’a? un grand hafard s’il n’tfl tu ’ogïr- 1

as. HEM



                                                                     

ch.V. L’ANDRIENE. 14’s
S l M O N.

je te prie de faire tout ton poflîble pour ra-
mener mon fils.

D A V U S.
J’y ferai de mon mieux.

S I M 0 N.
Il te fera facile à cette heure qu’il efien colè-

re contre cette femme.
D A V U S.

Repofez-vous fur moi.
S I M 0 N.

Travailles-y donc. Où el’t-il maintenant?
D A V U S.

C’en un grand hazard s’il n’en au logis.

. S l M 0 N.]e vais l’y trouver, 8c lui dire tout ce que tu
viens d’entendre.

D A V U S.
Me voila perdu. Que ne vais-je de ce pas droit

au moulin? Deformais les prières font inutiles;
j’ai tout gâté, j’ai trompé mon maure, j’ai jetté

(on fils dans un mariage qu’il dételle, 6.: ce beau
mariage je l’ai fait aujourdhui contre l’attente du

bon-homme, qui n’olbit l’erpérer, 8c malgré
tonte la répugnance de Pamphile. L’habile hum.
me que je fuis! Si je me fuflè tenu en repos, il
ne feroit arrivé aucun mal. Mais voila Pamphl-
le, juflement: je fuis mort: plût à Dieu qu’il y
en: ici quelque précipice où je puma me jetter.

REMARQUES.
2;. H a M A s T u T I A]! L’Iubfls liant»): (un je

fuis! Il paroit que du tems de Don." on liroit lm; a.
tatin ; car il fait cette remarque: Barn: hamac plum-
Iim dixit aflutiac, quafi î: qui abtflflltt affurât, ut d
"un mm [refit-mi. Ainfi il faudroit traduire, que de fi-
mflh,’

Tome I. G



                                                                     

r46 A N D R I A. Acr. 1H.
q üfiüüfiëâfiüfiflfiüMü

j ’ACTUS»TERTIUS.
l s ClzN A VLPAMPHILU& DAVU&

PAMPHILUS
UE1 illicfcelus ejî , qui me perdidit?

D .4 V U S
» Perii.

’ 1’ A M P H I L U S.
l Argue hoc confiteor,à fare * mihi obtigijfe: quandoquidem Mm bien",
j mm multi confilila” Sllm:fervon’ familias mearfme commififlefutili ?
Ergo pretium 0b flultiliamfera: fed inultum id
il nunquam à me auferet.
li - D A V U S.5 Poflhac incolumcm fat fciofore me, nunc fi S d:-

- vira hoc indium.
P A M P H I L U S.

Nam quid ego nunc dicam puni? negabon’ villa
me, modà

* Dali mîhi in vol. 1- Deefi me invulg. S Vulg. m’a.
n E M A R qu s s

3. SERVON’ FORTUNAS MEAS ME corersxssr: F04
TlLl]? Devoir-je tflnfitY ri un coquin de valu, sa. Le
mot futili cl! emprunté de certains vairs apr-liés furil’ia,

l qui étoient pointus par le bas 8: qui avoient l’année fort
large, de maniere que les Miniflres des encres recrées
ne pouvoient les mettre à terre. à qu’ils étoient obli-
Êés de les tenir toujOurs dans leurs mains pendant le
avarice. Delà Tanne a fort bien apellé futile un valet

à qui on ne peut fa fier. 8c qu’il faut toujours avoir
près de roi, fi on veut qu’il ne faire point de futiles.

- 4 ERGO PRETIUM on STULTITIAM FE-
an. Me ruila n’ont pnye’ de ma famille. PrHÎrtm a!
j.ul:i:îlrm, le flip: [ollr’mafifllfh C’cfl-îpdire, I. pi:



                                                                     

Sc.VI. L’ANDRIENE.’ 147
a: et; fi fifi "r 3’: sW fr en; riz-91” 3:3 .au» r me m- ué iræ on m1 in; on ne tu?

ACTE TROISIEME.
SCENE VI.

PAMPHILE.DAVUS.
PAMPHILE.

OU cit ce feélérat qui m’a perdu?

D A V U S.

Je fuis mort. -P A M P H I L
J’avoue que cela m’efi bien dû, puifque j’ai

été fi foc 8.: fi imprudent. Devois- je confier à
un coquin de .valet tout le bonheur de ma vie?
Me voila donc payé de rua forife, mais il ne le
portera pas loin.

D A V U S.
Si j’échape de ce mauvais pas, de’rna 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 QU E S.
de ma finife, comme Plante a dit 12min»: cl: afinor, pou:
pralin»: afinorum.

N 0 T E S.1. Ubî illic :fl? fichu, qui me [10422. Pm’i: une
ho: tmfireor jure, tout en un vers 8c tout dans la bou-
che de Pamphile. M. B; en critiquant Faern firr la le-
çon auwrife’e par tous le: M88. 8c par toute: les édi-
tions , dit que à]! ai: de Ïe’nme , fi on en lift ainfî.
On peut à plus ju e titre marquer ici contre lui en
reproche. Car pour une cornélien fi étrange il n’a
point d’autre autorité que cette leçon de quelque:
M38. Ubi illic (fi fichu , qui me hadie prrdhlit f 85
d’où il a ôté perdidit, parce que les autres Critiques
avoient ôté bodit, il tant efl qu’ils l’uyent trouve dans:

leur: M33. »G 2



                                                                     

148 A N D R I A. Acr. 1H.
Qui fun: pollicitus duce"? qud fiducid id faon:

audeam ?
Net: quid me nunc fadeur, foin.

D A V U S.
Nu ’ quid de me : arque id aga fidulô,

Diana, aliquitl jam inventurum, ut haie mal.
aliquam producam moram.

P A M P H I L U S.

i i Oh .’D A V U S.
m Vifus ïP A M P H I L U S.

Ehodum , bon: vir, quid air? viden’ me conflit:

mi: *Mi arum im editum c e?

f p D AflV U S.i At jam cxpediam.
a P A M P H I L U S.

Erpedie:
D A V U S.

Carte, Pamphile.
P A M P H I L U S.

Hampe m modà.

D A V U S.
Imà meliur fpero.

P A M P H I L U S.
’ Oh , tibi ego ut credam, furtif"?
Tu rem impeditam üperditam affirma? hem , que

fretu’ 1’fiem,

F Vulg. le me quidam, 1- Vulg. fun.

R E M A R (Il E S.

la. HEM QUO FRETU’ SIEM]. Ah! à qui
un": me fuît-je fié! Mo. pue lifoit en. que un:
in. Voila. le manu: à qui Le me fait Ëé. du. f



                                                                     

l

l SC.VI. L’ANDRIENE. 149
lui ai promis il n’y a qu’un moment? De quel
front pontois-je lui tenir ce cüfcours? je ne fais
que faire.

D A V U S. iNi moi par ma foi, St fi j’y pente tout d
bon. Mais afin d’éloigner tant foit peu le mal
qui me menace, il faut que je lui dife que je
trouverai tout à l’heure quelque chofe pour le
tirer de cet embaras.

P A M P H l L E.
0h, vous voila.

D A V U S.

P A M P H I L E.
Aprochez , l’homme homme! eh 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 î

, D A V. U S.
Oui afl’urément, Monfieur.

P A M P H l L E.
Connue tantôt, fans doute.

A V U S.
Non, j’el’père que je ferai plus heureux.

P A M P H I L E. - ’
Eh! pendard , t’imagines-tu que je te croye?

Tu pontois rétablir une affaire entièrement pet-
due 8: defespérée? Ah! à quel manutme fuis-
je fié, qui d’unzétat doux 8: trauquile, me jet-

ll m’a vu.

NOTES.
8. Sein un quid me, pour la grue de la répétitiou’
9 Alîqnid me înytntnrm après quine M38. 0h, a

,0 51W.
G 3



                                                                     

156 A N D R I A. Acr. Il].
Qui me Imdie ex tranquillwîmd re conjeczfii in

nuptiar
15 Anima dixi-lmc elfe futumm?

h D A V U S.
Dixti.

1’ A M P H I L U S.
Qui? menhir?

D A V U S.
Crucem.

Sed paululum fine ad me ut redeam: jam ah’quil
diflàiciam.

P A M P H I L U S.

- Hei mihi,Cùm mm habeofpatium , ut de ttfumamfupplicium,
ut vola :

Namque houe tempur, prœcavere mihi me, baud
te ulcifcz’ , finit.

REMARQUES.
u. (LU ID unnr’rus]? 94:: manu-r. dont r

Cette demande cit prife de la coutume de: Jrhe’nîeur,
qui ne condamnoient jamais performe fans lui deman-
der auparavant quel fuplice il croyoit mériter, a: l’e-
lon la Moule du criminel on adoncifl’oit , ou l’un
augmentoit la peine.
:18. NAMQUE uoccz rumens]. Mai: leur"
qui pnjfn vent que je fange i moi. Tlrem dit en un
feu! vert ce que j’ai dit en deux ligna.

Nuage: lime rempara , pacane mihi me; lia-d n
nlcr’fii, finir.

Et c’en une façon de parler fort remarquable; car il
y a une liberté qui étoit familière aux Latins, 8: que
nous n’oferions prendre. Car dam ce vert il ma ne
un terme qui fuit opofe à finir , qui ne peut pas er-
vir aux deux propofitions qui y (ont enfermées; il
faudroit , "aragne hoc uniprix «si: fumure milzi and a

o



                                                                     

SC.VL L’ANDRIENE. 15!
té dans un mariage que j’apréhendois plus que
la mon. Ne Envois-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 7

D A V U S.
La mort. Mais je vous prie, lainez-mol un

peu revenir a moi; je vais tout a l’heure trouver
quelque remède.

P A M P H I L E.’
Ah. pourquoi n’ni- je pas le loifir de te trai-

ter comme je le fouhaite? Mais le’tems qui
praire, veut que je fouge a moi, 8: ne me per-
met pas de m’arrêter à te punir;

REMARQUES.
Wfim’r le altîfir’. Le rem: "l’otage a? prendre garde 2

rangé» ne me par»!!! pas de r: punir. Il y a mille exem-
ples de ces fortes d’ellipfea, comme dam Philtre, Pub:
KV". Liv. 1V.

Non 7:76 dîmt’tti , wrùm and"! fume.

Mot à mot, je ne défend: par de le "avoyer, maille]:
faire rnorm’r- de faim. Ce qui fait un feus . tout con.-
uaire; ont, Jupiter veut dire, je ne défends pas de le
renvoyer -, mais j’onlonne .qu’on le faire mourir de
faim. Il faut donc fomentent!" jlbfl, qui cil opale à
"tu.

NOTES.
16. M. B. ôte au, comme le plus grand ,mmbredu

M83. 8: Douar.
L 18. Ultx’fci manet, fans autorité. .



                                                                     

:5: A N D "R I A. Acr. 1v..
Ctttliiffitîilü.ilt.t.tflil!tl*0tiICCÙII OÙQÛÜÙÙ

ACTUS QUARTUS.’
S C E N A I.

CHARHRE.PAMPHHAB.DAVU&

CHÀRINU&
HOccine credibile efl, ont memorabz’le,

Tanta vecordia imam miquam ut fier , .
Ut mali: gaudeat * alienir, atque ex incommodi:
Alteriur, fua ut comparer commoda? ah,

5 Idne efl vcrum? Imà id garus efi hammam pedi-

. mum,In dencgando m9516 quais pudor e paululum :
Pofl ubi jam rampa: efl promi a perfici,
Tum coafli nécefl’ariô je aperiunt, E99 tinrent ,

Et tamen rer c0 it en: denegare. Ibî
1° Tum impudentz’ zma corum aratio dl:

Qui: tu es? qui: mihi es? car meam tibi? heur,
Proxi-

’ * Detfi alîenia in MS.

REMARQUES.
a. TANTA vacuum». murera, &c.] 94th: hmm

air la [Mimi Le mot vrrordîa dit plus que lâcher! en
notre langue; car il lignifie proprement une thallium
noire, qui porte un homme à faire du mal.

g. tous EST VERUM? me, m GENUS EST nomma
PESSIMUM]. Ah , "la ferrai! être? tu. J’ai en cet

endroit fuivi le feria qui m’a paru le plurielle, a: je
me fuis éloignée de l’explication de peut, qui expli-
que ce vers.

Il»: efi un": r me id germa a]! bouzin-au pelèrent.

’Comme fi Tirant: vouloit dire . îdne Il? verlan grau
hammam? in; peflÏm-n grau. Sent-ce M de: lionne: f
ni, à la tu: la homme: le: [du même".
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80.1. L’ANDRIENE. r53

amassmmgêst
ACTE QUATRIÈME;

s .c E N E I.
CARINUS. PAMPHILE. DAVUS.

CARINUS.
CEla el’t-il croyable, 8: a-t-on jamais ouï dire

qu’un homme ait la lâcheté de le réiouîr du

mal des autres , 81 de tirer avantage de leurs
malheurs?Ah, cela peut-il être il 0ui.l’on voit
tous les jours de ces fcélér-ats, qui d’abord ont
honte de vous refufer;& lorique le teins en venu
d’accomplir leurs promeiles, Ce voyant prefl’és,
il faut de nécemté qu’ils fuirent voir ce qu’ils

font; ils craignent d’abord de le faire; mais
enfin leur interêt les y oblige, 8: il faut voir leur
impudence 8: entendre les impertinens difcours
qu’ils tiennent alors. Qui êtes-vous? dirent-
ils; a quel degré m’ôtes-vous patent? pourquoi
vous céderois-je celle qui eft a moi? Ma peau

R E M A R Q U E 8. -,8. NEcEssuuô SE APERIUNT]. Ilfm de ’
nfeeflirf qu’il: je montrent tels qu’il: font. Il dît fore i
bien , car étant naturellement méchana, il faut enfin
and: nature le déconne 6c fe manifelîe.

e N 0 T E S.x. M. B ôte efl . comme Prifcien a ln , 8c comme
porte un MS.

6. In, au v. précédent. l’adieu, aprèa un M8.
. M. B. retranche dl.
. E: tinrent .- à- tamm m prurit? denture, en un

ver: , comme il: avec le fuiv. Premi: fizr la plupart
de! M58. En n’en point dans planeurs autres. Enfin

Il. agis tu hem 41-? sur ego mura, fait! matira
65.
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154LANDRIA.Acr.IV.
Proxz’mus fum egomet miln’ : amincit, ahi fiai",
Si rages, nihil putiet. Hic, "bi opus efl ,
Non vermmr: illic, ahi nihil opus efl, ibi ve-

rentur. iSed quid agam? admmne ad eum, 53° cum ce inr
juriam banc expoflulem?

’Ingcram mata mzilm: arque aiiquz’s dicat, nihil
promo vert: :

Multum: moleflus certè cifuero, atque anima moo
rem gqflero.

. P A M P H I L U S.
Charme, 65° me à? te imprudem, m’fi quid Diï

nfpicium , perdidi.

Ë Vulg. M414 ingrmm.

REMARQUES.
la. PROXIMUS suai EGOMET Mini]. M:

peut; m’rfl plus prothe que ma L’Iemîft. Le Latin dit, j?
fui: Vmon fmchtîn li moi-mîm. E! c’ea ce qu’Earripîd:
dit dans la Midér.

(3’; ai; 1;; havât 15 fléau; pïkàn 00.57.

[Imam J’aïm: plus [bi-mime qu’il daim: fim prochain.
Comme c’était un proverbe, proximu [km (goulet m’in’ ,

il a donc fallu le rendre par un autre proverbe, a:
heureufement notre langue m’en fournit un. Les Grec:
difoiem dans le même feus, m’a tunique m’a]? plu pn-
th: que mon manteau , 8: Plant: l’a employé: Truite
papier pallia, dans le Trînum. lis difuien: ami Io-
jambe (fi plus loin qu le gznn: airain"! 5’ 70,19
lM’f-Lrî.

i3. Hic. U131 OPUS EST, NON VERENTUR .
Il: n’ont point de home , quand il: en dwroïzm avoir.
(hum! il s’agir de promettre, ils on: bonze de refu-
er, a c’cfl alors que la honte n’eft pas néceITaire ,-

car on peut refufer» hardiment. Mais quand il s’agir
dImCumpiÎr lrlll’S promeffes , mon ils n’ont point de
hum de minqurr à leur parole, 8: c’elî en ce rem:-
ià 1’421 fini; néceflhire d’un avoir, qar il n’y a rieni
gui doive ClnPÔCAEX de tenir ce qu’on a promis. 13



                                                                     

en. HANDRIENE- :55
m’el’t plus proche que ma chemil’e. Si vous leur

demandez où cil la bonne foi? ils ne s’en met-
tent pas en peine; ils n’ont point de honte,
quand ils en devroient avoir; 6: ils en ont quand
elle n’en: point néceflàire. Mais que ferai -je?
irai-je le trouver? irai-je lui demander raifon
de cette injufiice? je l’accablerai de reproches
6: d’injures. L’on me dira: cela ne vous fervi-
ra de rien: de beaucoup; je lui ferai de la pei-
ne, 8l je me làtisferai.

P A M P H 1 L E. ’
Carinus, je me fuis perdu lins y penfer. 8:

je vous ai perdu avec moi, à moins que les
Dieux n’ayent pitié de l’un 6: de l’autre.

REMARQUES.
mm a ri: ce paillage de la première fcène du l’acné
me de ’Epîdim de Plante:

le’que homînu qui" «in m7117 nferr , fada; .5;
dmdnm (Il,

Hi m defni: pain, "in afin tfl in plut.
Ce]? Il la dlflut de la plupart du gr!!! .- il: ont limé

u , 1"quin n’en fait point avoir , à" n’en ont point;
lufqn’ellr efl Muffin.

16. INCERAM MALA MULTA]. 7e l’accalleraî
limant. Les Latin: on: dit "au , du maux pour
rebras les injures, comme la Grecs, leur)». Hrfiode:

) ) N
Il Je aux?" gnole, nixe: n’ (un); teuf»! ahanem-

Si tu dl: une injure (un mal) tu en entendra: bientôt:
une plus granit.

18. N151 QUID fin RESPiVCIUNT . SI lu
Dieux n’ont pitié de l’un à de Fruit". I y a à la

N O T E S.l4. M. B. ôte un" wrmmr. après un MS. 85 Eu-’
gruphiuo. un: "bi, au v. précéderr, le relie en unZ
un.

17. Nil? pour multum, corne k5 MES:
fia G



                                                                     

156 A N D R I A. Aan.
C H A R I N U S.

Italie, imprudem? tandem inventa a]! caufa: fil-
vlfii fidem.

i A P A M P H I L U S.
20 Qui tandem.

v C H A R I N U S.
Etiam nunc me datera ijii: diüispoflulafl

- V P A M P H I L U S
Q1413 Mime e115?

. » C H A R I N U S.
. Poflquammeamare dixi complacitaefitibi.
Heu me miferum, quum tuum animum ex enim

fpeüavi me!

P A M P H I L U S.
Falfu’ et. iC H A R I N U S.

Nonne tibifau’s efle houifumfolidum efl gau-

i dium, iNifi me laüafle: amantem , 69° falfd me product-. î) t
. ma5 Habear. "* - P A M P H I L U S.

I Habeam? ah , nefcis quanti: in mali: verfer

l maïa;
REMARQUES.

13mn]; le: Dieux ne nous regardait. Les regards des
Dieux étoient pris pour la faveur, la proteûion Indien
qu’on prenoit pour une marque d’avarfioa, quand il?
détournoient la vue.

:9. TANDEM INVENTA en CAUSA] En.
fin vous avez "on! une tartufe. Cette excafe cri, je
m fuir perdu fun: y penfir.

SovasTl F3DEM]. Venu au: bien un: van!
furole. Salve" fidem. c’efl dégager fa foi en faifn:
se qu’on a promit. me une ironie.



                                                                     

sur. L’ANDRIENE. ,57
C A R 1 N U S.

Comment , fans y penfer ? Enfin vous avei
trouvé une excufe. Vous avez bien tenu votre

parole. -- -P A M P H .1. L E.
Que voulez-vous dire avec votre enfin f

C A R l N U S.
Vous prétendez encore m’amufer par ces beaux

dlfcours.
P A M P HI L E.

Qu’efi-ce donc que cela lignifie?

U C A R I N U S. -Je ne vous ai pas eu plutôt dit que j’étois a;
honteux de Philomène, qu’elle vous a plu. Quel
je fuis malheureux d’avoir jugé de votre cœur

par le mien! lle P A M P H Iv L E.
Vous vous trompez, Carinus.

, C A R I N U S.Efi-ce que votre joie ne vous paroilToit pas
allez entière, fi vous n’abufiez un pauvre amant,
& fi vous ne l’amulîez par de faufiles el’pérànccs?
Epoufez-la. ’

P A M P H I L E.
Que je l’époulë? ah , vous ne l’avez pas l’état

e REMARQUES.
ne. Qui TANDEM? . 94:: voulez- vous dire du

votre enfin! Pamphil: n infifle au: fur le mot ramiez! ,-
anfin , 8e avec raifnn 5 car c’e le mot injurieux , 8e
olfenfant, puce îu’il marque une excufe trouvée nprèo
coup , a: par con émient faire : la véritable neuf: pré-
cède l’aâion , puifqu’eile la produit , 6c Il faire n’en
trouvée qu’après, 8c ne fait que la ruine.

NOTES.
ne. 95:4 in Malien? ôtant un: enfaîte; tout cd.

«sorite.
.C 7



                                                                     

:53 ANDRIA. mmQuaerque hic fui: cmfilii: mihi cerfecitfialici-
tudîney.

M614: carnufex. . I
C H A R I N U S.

Quid iflhuc tain mi rum’fl ,fi de te exemplum
tapit .9

P A M P H I L U S.
Haud iflhuc dica:,fi cognori: vel me , vel am:

rem meum.

C H A R I N U S.
Soin ; cum pane altercafli dudum, 65° nunc prop-

terea zibi
30 Succezgfet, nec te quiw’t hadie rager: , illam ut du-

tares.

P A M P H I L U S.
Imà etidm, quo tu minusfci: æmmnas ma: ,
Hæ nuptiæ non apparabantur mihi ,
Ne; poflulabat nunc ququam uxorem dure.-

C H A R I N U S.
Scio; tu conflit: tuai voluntate es.

P A M P H I L U S.

A . Mana35 Nondum etiam [du

REMARQUES.»

91. QUI 19THUC TAN MIRIJM’ST, SI DE ri
un; M p L u M CAP x 1* ]? Cela :fi-îl .fon flamant qu’il
fait" votre exemfle? Comme s’il mon: Faux-il s’émn-
ner qu’il Toit perfide 8c méchant , punfque vous lui en
donnez. l’exemple? Car les valets fe moulent d’ordinaire
fur les exemples de leur: maures,- cc qui a donné lieu
la proverbc, le! maîtrr HI mm. . .

31.1Mè ETIAM QUO TU MIN!!! 5615 raman-
NA S M RA î fait»: Un", Fr’lv C4015 La?! :"trÎr q": 1h M
a: fun: p4: manu muflfnnx. Ce 7m Un 4.11.15: alfa?!
de 14 pain: à tous les luzerprèœs, 6K pas un ne in 0154

y



                                                                     

se. I; L’A N D R l E N Il; a;
pitoyable ou mon pendard m’a mis par les perni-
cieux confeils.

C A R I N U S.
Cela efl-îl fort étonnant qu’il fuive votre

exemple 2
P A M P H l L E.

Vous ne parleriez pas de la forte, fi vous me
connoifiîez, ou fi vous laviez mon amour. I

s C A R l N U S.
J’entends; vous avez longtems combattu avec

voue père; c’eft pourquoi il eft maintenant fi.
fort en colère contre vous; il n’a pu d’aujour--
dhui. vous obliger à lui promettre d’époufer Phi-
iumène..

- P A M P H I. L E.
Mon Dieu , pour vous faire voir que vous ne

àvez pas tous mes malheurs , c’efl que ce me:
riage n’était qu’un jeu, & que performe ne fou--
geoit à me donner une femme.

C A R 1 N U S. lFort bien, c’elt vous-même qui vous êtes fait?
violence.

P A M P H I L E. i
Attendez, vous ne comprenez pas encore ce.

que je vous dis.

REMARQUES.
me. Ce que cf! un ablatif, 8: il faut fouuntendre , il,
id que min-s fris , comme s’il diroit ce que vous [aux
de min: de tout me: malheurs, c’efLàadire la feule cho-
fe qui vous manque pour mon tout me: malheurs . c’db
que, 6re. Cela cit très élégants i

N o a: x a;
I7. Tarn mîrnm , après Engraphîus;-
1;. M. B. retranche illam comme tflë du v. a7.

(me autorité.



                                                                     

in ANDRIL’oAflVIVa
C H A R I N U S.
Scie equidem illa»: duâurum W th

P A M P H I L U S.
Car me tueras? hoc cadi. Nunquem deflitft ’
Infime, ut die-cran, me (fi? duâumm puni ,’
Suadere , urate, ufque adeo , donc: perpulit.

C H A R I N U S.
Qui: homo ifihuc? 4

P A M P H I L U Si
’ Davos.

C H A R I N U S.
Davos?

P A M P H I L U S.
Dam: ’ imerturlâaf.

Z I .C H A R I N U S.
140 Quamobmn? . I

P A M P H I L U Sa
Nefcio; m’fi mihi Deor fart!

Scie irato: , qui aufculmverim si.
C H A R I N U S.-

Faüum hoc efl, Dave?

D A V U S.
Faâum efl’.

C H A R I N U S.-
Hem? quid tu? ,thelur?

At tibi Dii dignum faür: exitium ains,
Elsa , dic mihi , z 0mm: hune conjeâum in nuptiu t.

45 Inimici venant, quad, ni hoc , confilium damne?

VÜ’ Vulg. Davos nmm’l.

N O T È S.
39. M. B. ôte Dan: interturba: qu’il faupçonne -

en: une glo . Il ôte me du v. 40.43: 4.1. fnhfa’ol



                                                                     

ScaL- L’ANDRIENE. 16:
C A R I N U S.

je comprends très bien que vous êtes fur le
point de l’époul’er. -.

P A M P H I L E.
Pourquoi me chagrinez-vous I Écoutez ceci.

Il n’a jamais celle de me prefler de dire à mon
père que j’étais prêt de lui obéir; il m’a con.
(cillé, il m’a prié jufqu’à ce qu’enfin il m’a obli.-

gé de le lui promettre. 4C A R l N U S.
Quel homme ei’t-ce qui a fait cela?

P A M P H I L E.

CARINUS.
P A M P H I L E.

Oui, c’elt Davus qui a fait tout le mal.

C A Il I N U S.
Pourquoi donc?

4 FA M P H l L E.je ne fais; mais je lais très bien qu’il faut:
que les Dieux ayent été fort irrités contre moi,
puifque j’ai été allez imprudent pour fuivre fes-

C A R l N U S.
Cela cil-il vrai, Davus?

D A V U 3..

C A R l N U S.Ah , feélérat , que me distu la? que les Dieux
t’envoyent tous les malheurs que tu mérites.
Dis-moi un peu, fi tous les ennemis avoient vous
lu l’obliger à faire ce mariage , quel autre cou-
feil auroient ils pu lui donner?

Davus.

i Davus? I

- confer .

Très vrai.

u o T a s. , Ï sfans autre autorité que trois M55. qui n ont pomt [du
94mm": neftio, à la fin du v. 39. .Nifi mihiDcu-i:
Ilfllltfltrifi, on un un, retranchant ai.



                                                                     

me A N D RI m manu
D A V U S.

Decepturfum, at non defatigatur.

C H A R I N U S.
Scie.

D A V U S.
Hue ne» fueeeflit , alid aggrediemur 7M :
Nifi id paras, quia primô proeeflit parum,
Non pofle jam adjointe»; converti hoc maltons.

PAMPHILlUS.
5° Imà étiam: nom fati’ credo, fi advigilaveris,

Ex unir gamina: mihi confieies nuptial.

:DAVUS
Ego, Pamphile, hoc tibi pro fmitio debeo,
Canari manibu: , perlière: , noüqfque 69° dia,

Capiti: periclum adire, dans profim eibi :
55 Tuum’ji ,fi quid præterfpem evenit , mi ignofiere.

Parum fucoedit quad aga, ut faoio fedulà ’
- Ve] malin: une aliud reperi , me mifl’um face.

P A M P H I L U S.
Copie: rejiitue in quem me accepijii tecum.

D A V U S.
Faciam.

P AMP H I L US.
A: jam hoc opus gli.

:57. M. il. ôte alitai, après quelque M55. Plus»



                                                                     

Sol. .L’ANDRIENE. sa;
D A V U S.

. J’ai été trompé, mais je ne fuis pas rendu.

C A R l N U S.
Fort bien.

D A V U S.
L’affaire n’a pas réulïî par cette voie , nous

en tenterons une autre. Si ce n’elt que vous
vous imaginiez que parce qu’elle n’a pas eu de
fuccès la première ibis , le mal fait deformais
fans remède.

P A M P H I L E.
Oh , bien plus; je fuis perfuadé que fi tu veux

t’y apliquer avec foin, tau-lieu d’un mariage tu
m’en feras deux.

- D A V U S.Monfieur, étant votre efclave, je dois travail-
ler jour 8c nuit de toutes mes forces pour votre
fervice; je dois expofer ma vie pour cela ; mais
aullî c’eft à vous, s’il vous plait , à me pardon-

ner lorique les chofes arrivent autrement que je
n’ai cru. Ce que j’eutreprens ne réuflit pas com-
me je le îbuhaiterois., mais je n’y épargne pas I
in: peine. Trouvez mieux, fi vous pouvez , de
m’envoyez promener. I ’

P A M P H I L E.
Je ne demande pas mieux; mais auparavant ilz

faut que tu me remettes en l’état ou j’étais avant

tes confeils.
D A V U S.

C’en ce que je ferai. » 1
P A M P H I L E. tMais tout. a- l’heure. .

NOTES.
Rrjiîtce que»: À me . comme tous les une; m

a: Eugraphiut. F4071. . 4 4l



                                                                     

x64 A N D Il I A. Acr. 1v.
D A V U S.

Hem ,fl , mane : crepuit à Glyoerio oflium.

P A M P H I L U S..60 Nihil ad te.
D A V U S.

Queue.

PAMPHILUS.Hem, nuncrine damant?
D A V U S.
A: jam hoc filai invention daim

ACTUSQUARTUS
S C E N A Il.

MYSIS. PAMPHILUS. CHARINUS.
DAVU S.

MTSIS.
AM, ubi «bi erit , inventant tibi rumba, 89’

menton diluâtes»
Tua»; Pamphilum : tu modô , anime mi, noli te

maceron.

PAMPHILUS.Myfir?

REMARQUES.
se. Curseur? A curcuma OSTIUM]. L’a

"un!" la par" de abrévier). Mot à mot, en fait du huit
a la porte le Gljee’rion. Ce qui en tiré de la coutume du
ce temeolà. Comme le: portes donnoient dm ln me 8:
t’envoient en dehors , aux qui flirtoient de la maifon
nvoient foin tunique d’ouvrir de faire du bruit à la
none . afin que les paliure ne Te "cuvellent pas entre

porte et le mur. Toutes les mirons tuoient de ne:

me a] GIÔQCO I



                                                                     

Sc.ll. LiANDRIENE. les
D A V U S.

St, écoutez; l’on ouvre la porte de Glycérion.

P A M P H l L E
Ce n’en pas là ton affaire; cherche feulement

quelque moyen.
D A V U S. Pamphile le "garde.

Je le cherche auflî.
P A’ M P H l L E.

Hé bien enfin l’as-tu trouve?

D A V U S.
Oui, Monfieur, cela vaut fait.

ACTEiQIJAÙÎRIELÆE

A s c E N E Il.
MYSIS. PAMPHILE. CARINUS.

D A V U S.

M Y S I S.
TOut-à-l’heure, Madame, je vous trouverai

verre cher Pamphile , en quelque lieu qu’il
(oit, ô: je vous l’amenerai ; je vous prie feuleo

men: de ne vous pas inquiéter. *
P A M P H I L E.

Myfis?

REMARQUE&
60. NIHIL An TE]. c: un]! pas Il un affin:

herche feulement. C’efl là le fan! de ces mais , ailait
ad n. Pamphile veut que D4101! ne peule à autre cigare
qu’à ce qui le regarde , 8: qu’il cherche des expédxem
pour le tirer d’embzm. D’ailleurs il voit bien que le
Coquin ne cherche qu’à gagner du teins.

N O T E SS94 Opus: fui «rampai: hi»: à Gljtm’o oflium , fan:
autorité.



                                                                     

166 A N D R I A. AŒ.IV.
M T S I S. laise ?hem,Pmnphile optimè mi un 0172".

9’ flPAMPHÎL US.
nid (Il?

M T S I S.Ordre juflit , fifi ame: , hem ,jam ut adfcfe
venias:

5 Vider: ait te tapera.
P A M P H I L U S.

Vah, perii : hoc malum integrafcit.
Siccine me atque illam operd nui nunc miferox foli-

citarier .9
Nam idcirco arceflbr , nuptiat quàd mi apparari

fenfit.
C H A R I N U S.

Qiibu’ quidemfacilè patent quiijci,fi hic quies-
jet!

DAVUS. .A e shic non infam’t fini: ad ponte in in;
g’f MTSIé. f ’ A

Atque edepol.
la Eu re: efl , profierenque nunc mifem in mœrore dl.

P A M P H I L U S.
Myfis a

Par 0mm: tibi adjura Dm numquam eam me rie--
ferturum ,

Non ,fi capiumlo: miln’ fciam e10? inimico: 0mm:
hominem

REMARQUES.
u. NON , SI CAPIUNDOS Mill! SCIAM ESSE mm-

cos OMNES nommas]. NM par même quand je fait.
rai: m’am’nr la haine le tous le: hum"!!! du monde. Ce-
la cl! bien fort Be marque bien la palfion de l’amplif-
lr. Mais dans ce: excès de pallium il ne 13’:ch pas d’y
avoir une bienlénncc qu’il et! bon de remirquer. il
veut parler uniquement de fun père ,- m ils comme t:-
Li auroit Paru (mg émnge 86 (rap dur, il pith- en gé-



                                                                     

sur. L’ANDRIENE. 167
i M Y S I S.Qui en -ce? Ah, Monfieur, je vous rencontre

bien à propos. -P A M P H I L
Qu’y a-t-il?

M Y S 1 S.
Ma maurelle m’a commandé de vous prier de

venir foubàd’heure chez nous,fi vous l’aimez;
elle dit qu’elle defire pallionue’mem de vous voir.

P A M P H l L E.
Ah! je fuis au defespoir: lbn mai augmente.

Faut-il que par ta foule 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 1 N U S.
En quel repos n’auriez-vous pas été , fi ce

coquin s’y fût tenu?

D A V U S.
Courage , aigrifl’ez- le encore , il n’ell pas dei:

allez en colère fans cela.
M Y S l S.

Il ail vrai, elle a apri: ce mariage, 8C elle en
en dans un extrême aoûtement.

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 .
meule quand je (aurois m’attirer la haine de

R E M A R Q U E S.
nénl de tous les hommes. Son père y en compris,
mais il n’en pas nommé. Clel ce que dit Dom":
Mirâ mrrcnndiâ , omne: hommes malnît diton , in in
bis punira fignifrmrn, qmîm aparté dite" parrem, 4.-,
jar matu promzfit nuptîar.

N O T E S.3. Ofportunë te mil: afin: , ôtant quid (Il? fans apr;

tomé. -u. MAI. ôte-pilai, malgré tous les MSS. ’



                                                                     

168 A N D R I A. Acnw.
Hum mihi expetivi, contigit: conveniunt mores :

volcan: ,
Qui inter ne: defidium volant: Imnc,mfi mon,

m! adimet nemo. .
M T S I S.

15 Refipifio.

P A M P H I L U S.
Non Apollinismagi’ vrrum, atque hoc,

refpmfum
Si poterir fieri, ut ne pater per me [latine credat,

r10 minui- hæfierem nuptiæ , vola :fed ,fi id non
poterir ,

Idfaciam, in proclivi quad efi, perme fictif]? a:
craint.

Qui: videur 2’

C H A R I N U S.
Mifer æqué atque ego.

D A V U S.
Confilium quæro.

z- C H A R I N U S.
Fortir.

P A M P H I L U S.
20 Scie quid canera t

D A-
REMARQUES.

19. FORTIS]. filai; pour. Pamphîlt , un!" avez
plus de murage que moi. J’ai fuivi ici la cornélien de

.mon père, qui liroit. a: tu farti: u,- car il paroir que

.Danar avoir lu de même; voici ce qu’il a écrit: i-
fi’r que arque ego : bene arque «a; quia hi: un"!
vexateur à lundi: pauline"; ; ne!» volrbat Pdmphilus
fifi dia’ , a: ne foui: a , quad Hi rumen max diurna-
You: Île: malheureux tout (0mm! moi: il dit bien , tout
Somme moi , parie que Carinus r]? au r amoureux (ne

Pum-



                                                                     

Scll. L’ANDRIENE. :59
tous les hommes du monde. j’ai fouhaité d’en
être aimé; mes fouhaits ont été accomplis; nos
humeurs conviennent; que tous ceux donc qui
veulenr nous réparer s’en aillent bien loin; il n’y
a que la mon qui punie me la ravir.

M Y S I S.
]e commence à refpirer.

P A M P H I L
Les oraclesfi’lipollon ne (but pas plus nm

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 épouië la

fille de Chrënies, j’en Ferai bien aile; mais fi je
ne le puis, je lui [aillerai croire que je ne l’ai pas
voulu; 8L je peule que je n’y aurai pas de peine;
Eh bien que dites-vous de moi?

C A R l N U S.
Nous Pommes tous deux également maihem

reux.

D A V U S.
Je cherche un expédient.

- C A R I N L) S. vMais vous , Pamphile , vous avez plus de
courage que moi .

* P AMPHILE.
Je n’ignore pas à quoi aboutira le bel expé.

client que tu cherches.

REMARQUES.
Pamphile. Maïs il n’pond autre dual? que (e que l’arn-
phile attendoit; car il vouloir que Carinns lui dît, mais
mus, vous avez du courage, ce qu’un lui dira pourtant
dm: la faire. Cela fait Voir clairtmrnr que C’el’l la
véritable leçon. Caïn»: veut engager papi-à Pamph’le
à routenir par honneur ce qu’il vient de dire , qu’il
n’abandonnera jamais Glyn’rînn. .

’20 s c I 0 , Q u i D 605115111: ], je n’ignore pas
lignai aboutira le bel ,HCPËdien! que m rlmclm. il veut

Tome I.



                                                                     

:70 ANDRIA.. Ac-r.IV.
D A V U S.

H00 ego tibi prcfeüô qfeüum reddam.

P A M P H I L U S.
jam hoc opus efl.

D A V U S.
gain jam habeo.

C H A R I N U S.
Quid qfl?
D A V U S.
Hui; non tibi haha, ne errer.

C H A R I N U S.

Sa: habeo. .P A M P H I L U S.
Qgid facies? «de.

A V U S.
Die: hic mi ut fit fan", venor,

:44 agendum; ne vacuum ME * nunc me ad nar-
randum craies?

Proinde hinc vos amolimini: mm mt impedimen-

ta ejiix. .P A M P H I L U S.
25 Ego liant vêlant.

D .4 V U S.
uid tu? qué [zinc tu agix?

C H A R I N U S.
Verum vis divan?

1’ Vulg. Me un.

n E M A R 0,1; a s.

lui dire que le bel expédient qu’il trouvera ne ravir:
u’à le jurer 51ans un plus grand embua: , 8: , com-
: il lui a dép dît, t: mail gnian: alibi lmficin un



                                                                     

Sali. L’ANDRIENE. ,7;
D A V U S.

Rien n’ai]: plué vrai, Monfieur, que je vais

vous en trouver un. I
P A M P H I L E.

Mais il faut que ce fait rouoit-l’heure.

D A V U S.
Et bien tout-à.l’heure.

C A R I N U S.
Dis-moi ce que c’eft.

D A V U S.
Ne vous y trompez pas; ce que je cherche

ne vous regarde point, c’efl pour mon maître,
8: non pas pour vous.

I c A R IN U S.
Cela me fuflit. fi

P A M P H I L E.
Dis-moi ce que tu prétens faire. .

D A V U S.
J’apréhende que le four ne puiflè me fuma

pour limace que je médite; vous imaginez-vous
donc que j’aye leILems de vousle conter? Eloî.
gnez-vous feulement, tous deux d’ici , vous,
m’embarafl’ez..yj ,

P A M B H I L E.
je m’en vais Voir Glycol-ion; a

D A V U S.
Et vous , où allez-vous de ce pas?

"PC A R l N Ù S.
Veux- tu que je te dife la vérité?

a g mon me: s
fin. C’en ce ne Un!" a bien vu ; mais il en émue
mm qu’il ai: enté que ce fait Pamphile qui parle en
ne: endroit, car ce ne parsème que lui.

v 2 .



                                                                     

171 "A N D R I A. ACT. 1V.
D A V U S.

R I Imô diam;Narrationi: incipit mihi initium.
CH A R I N U S.

Quid me fier ?

D A V U S.
E710, impudent, non fini: halle: quàd tibi dicou-

. lam addo,Quantum huic pramaveo nuptias?

’ I AC H A R I N U S.
Dave, Maman.

D A V US. I
( - ’ v Quid ergo?

C H A R I US.
Ut dumm. - R. D A V U S.

Ridiculum!

C H 21 R I N U S. 4
Hue face ad me venin, fi quid patarin

D A V U S. ” ’ "
3o Quid veniam? m7117 Babel);1 ---’

CHARINUS."
’ Annuler» fi quiet. V 4

DAVUS’
. .3 . Âge, veniam.

CHARINUS. . ”
’ l I , ’ usa quid,

Domi en.

a E M la ont 3.5
:6. NÀRRATIONAIS INCIPIT-MlHl trauma. 11

tommfnu une 11719:3. Davus dit cela fur ce que Cari-
nus "en! de date, www yi: Jim»? Van-15711: je te’
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SclLkL’ANDRIENE. :73
I D A V U S.

Ah , ma foi nous y voici, il commence une
hil’toire.

C A R VIN U S.
Que deviendrai v- je 2

D A V U S.
Ho, ho , je vous trouve bien plaifimt; cil-ce

donc qu’il ne vous fuflit pas qu’en reculant ce
mariage je vous donne du tems il

C A R I N U S.
Mais enfin, mon pauvre Davus.

D A V U S.
Qu’y a-t-il donc? e

C A R I N U S.
Que je l’époufe.

D A V U S.
Le ridicule perronnagel

C A R I N U S.
Viens me trouver, je te prie , fi tu fais quel-

que chofe.
D A V U S.

Et à quoi bon vous aller trouver? je ne puis
rien.

C A R I N U S.
Mais enfin fi tu trouves quelque expédient.

D A V U S. s
Allez,.j’iral. I vC A R i N U S.

Io Si tu as quelque choie à me dire, je ferai enEn]. . . -

u M A un s.
lift la virite’ 3 en ce débuhlà nuance d’un long au.
«un.

N O T E S.
31. M. B. retranche me , qui sa place dimfemen

duales M58.
H 3



                                                                     

174 A N D R I A. Ace. 1V.
DAVUS.

Tu, Myfiy, du»; une, parumper op-
perire me hic.

M T S I S.

Quapropur? .D A V U S.
[sa faâo a]! opus.

M T S I S.
Mature.

D A V U S. l
faire, inquam, hic mien.

smsssmsmACTUS QUARTUS.
S C E N A 111.

M. T S I S.

NILNÏÂgnëfroprium. cuiquam ? Dii , vqflrm

Summum bonum e174 hem panka!» hum Panic

philum, « .
Amicum, amatorem, virum in quart: lm
Paratum : venin» est en nunc attifera , quem api:

5 ’Labormîfacflé Me plus Mali efi, m au:

ont -Sari Davu: exit. Mimi» ,quid filma olgfecra dl?
Qui porta: puerum ? --- 

fi Polenta:

l . x 9 T E s.
a. Tarare»: Pour omnium. fana autorité.



                                                                     

30.111. L’ANDRIENE. 175
D A V U S.

Toi, Myfis, mens-moi un peu ici, je vin
revenir.

M Y S I S.
Pourquoi cela?

D A V U S.
Parce qu’il le fiant.

M Y S I S. .Hâte-roi.

D A V U S.
Je reviens, te dia.je.

aggâmwmggg’
ACTE QUATRIEME.

s c E N E 111.
MYSIS.

ESt-il pollîble qu’il n’y ait aucun bonheur qui
fait durable! ô Dieu! je croyois que ce Pam-

phile étoit le plus grand bien qui pût arriver à
ma mamelle; je le regardois comme l’on ami,
comme [on amant, comme fou mari, 8l je le
croyois prêt a prendre les intérêts en toutes ren-
contres. Mais préfentemem combien de chagrin:
mure-vil à cette pauvre femme! En vérité I
lui donne aujourdhui plus d’in uîétude, qu’il ne

lui a jamais donne de plaifir. ais voila Davus
qui fort: ah! qu’en-ce donc, je te prie? où
portes au cet enfant?

Ha



                                                                     

:76 A N D R 1 A. lier. 1v.

ACTUS QUARTUS.
s CIEN..A 1V.
DAVUS. MYSIS.

. D A V U S.
-MTfi:, nunc opus efl tuai

Milri ad kana rem expromgtrl
memorid arque aflutid.

M T’S I S.

Quirinal); incepturus? zD A V U S..
Accipe à me hum- «un;

digue ante noflram jauuam apparue. .
M T S 1 S.

Olgfecro,
5 Humble?

D A V U S.
Ex ard [zinc fume verbaux tfbi ,

Atque earfubflerne.
Quai»

n E M A R tu: E s.
lr. NUNC OPUS EST TUA un" AD BANC REM
macaron MEMORIA noua ASTUTIA]. C’en a am
hem que un min-fie à ta piffent. d’efpn’r me [ont n!-
reflkirn. [furia lignifia l’admire , "remaria . le juge-
ment , la préfence d’efprit. qui fait que l’on ne [a
trouble point, 8: que l’on répond à propos. Au-lieu
de memon’a on a lu "ratifia ; 8C cette leçon en même
fort ancienne; mais je ne crois par quiil foi: néceflaire
de rien changer.

r. Ex A un HINC sur"; vannons Tl-BIJ- De l’autel que voila preux-en du lin-1mn Staliger
le père a écrit que. ce: autel dont parle Tenu", cl!

l’autel
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mm. L’ANDRIENE. 177

eueeeeeeeaaeeue
ACTE QUATRIÈME

SCÈNE 1V.
DAVUS. MYSIS.

DAVUS.
MYfis, c’en à cette heure que ton adrelTe 8:
’ ta préfeuce d’efprlt me fontnécefïaires, pour

l’affaire que je viens d’imaginer.

M Y S I S;
Que veux-tu donc faire?

D A V U S.
Tiens, prens-moi bien vite cet enfant, 8L le

va mettre devant nette porte.
M Y S l S.

Quoi, à terre?
D A V U S.

De l’autel que voila, praos-en des herbes, ô:
les mets fous lui.

REMARQUES.
l’autel que l’on mettoit ordinairement fur les théâtreri
Quand on jouoit une tragédie, l’autel étoit conflué à-
Bauhm; a: quand on jouoit une comedte, il étoit.
confacré à Apnllnn. Main fi j’ol’e dire mon (enfument
après un fiigrand homme , il me (amble que ces aur-
thle de théâtre ne font rien ici; on ne regarde pas cec-
te avantutevcomme une comédie, mais comme une

NOTES;
8C 1V. M. B. confond cette Scène avec la. précôêt
BIC.
a. Malifia, pour "rentoila, aprètquelquet M55,



                                                                     

:73 ANDRIA. Acr.IV.
M T S I S.
Quamobrem id me non fait?
D A V U S.

gin fi fim’ opus ad Imam jutjumndum mihi ,
on apquufflë, ut 5un!) pqflîm.

M T S I S.
Intellego.

Nova nunc religio in te mm inceflît , credo.

D A V U S.
l0 Move ocià: ta, ut, quid «zingaro intellegat.

Pro]: Ïupier! S
M T S I S.

Q1442

D A V U S.
S Sponfæ pater intervenir.

Repudio confilium quad primùm intendant.

M T S I S.
Nefcio quid narra.

D A V U S.
Ego gangue hînc ab dexterl

Venir: me adfimulabo. Tu, ut fubfervia:
ls Omiam’, nuança: opu’fit, verbit, vitic-

-ktququzs.
dore qui fi: afl’e dans Il me; c’efl pourquoi il fait
ne la vnîfem lance y foin à! elle ne peut être. 5
on employa ici un de ces autels de théâtre. Athéna

chaque maifon avoit (on autel [un de la porte de]:
me ,- on le couvroit d’herbe: nouvelle: mu: le: jeun, k
Tenue parle ici d’un de ce: autels.

12.. REPUDIO CONSILIUM que!) panant 1mm
manu]. 3’. qu’a l: defliin ne j’avoh’. Ce Wh
(son fun: un: d’une: "mit le père de Puy!"



                                                                     

-’---v-!rn. 6-...--.-

c.1V. L’ANDRIENE’. 17,
M Y S I S.

Pourquoi ne le fais- tu pas toi- même?
D A V U S.

Afin que, fi par bard il arrive que je (bi:
obligé de jurer à notre bon- homme que ce n’eit
pas moi qui l’ai mis là, je le paille faire en con!

feieuce. zM Y S l S.
j’entends; voila un fcrupule de confeienoe

bien nouveau pour toi. Donne cet enfant.
D A V U S.

Faî promptement ce que je te dis, afin qu’en-
fuite tu tâches ce que j’ai deiïein de faire. 0h!
Jupiter!

M Y S I S.
Qu’y a-t-îl?

D A V U S.
Voici le père de notre accordée. Je quite le

deiTein que j’avois.

M Y S I S.
Je ne 1211s ce que tu veux dire.

D A V U S.
Je m’en vais faire femblant que j’arrive suffi.

8: que je viens du côté droit. Prens bien garde
feulement d’aider à la lettre quand il fera néces-
faire , 8: de ne rien dire qui ne foît à propos.

R E Il A R OJI E S.
qu’on avoit min un enfant devant la porte de 613:8
n’en.

R 0 T E 8.
7. Opus fi: ad herum jurat» m’ln’. 31:, dans tous in

M88. 71mm , fuivant la manière de Terme: . 8c du

Plante. »9. M. B. ôte in. Inceflit d’incljfo, a; non 6’134ng
n. au): a), in: nous 1512133.



                                                                     

180 A Dt R I’ A. Aer. 1V»
G M T S I S.Ego , quid, aga: , nihil intellego :fed ,fi quid qfi ,

. Qtwd med operâ opus fit volois, aut tu plus vides,
Mambo , ne quid vqfirum remorer commodum.

eweeemæaæeeeeeeeîfie
.. ACTUS QUART US..

S C E N A V.
vCHREMfis MYSŒ.DAVU&

CHREMES
REvertor; poflquam, quæ opus fuerc ad nuptiaxr
01mm, paravi , ut jubeam arceflî: jèd quid Roc?
Prier. hercle efl: malin, tun’ ’ pofitifli hune?

L q M T S I S-
Ubï.,

Juin efl ?’

’ CHREMES
L v Non mihi refitondes! Hem ,nufquam vœ-

miferæ mihi ,U

5 Reliquit me homo, atque abiit..
D A V’ U S.

i’ .. th voflram fidcm .’i

934M turbæ efl apud forum! quid illic hammam

" lingam .’i ITum aimant; tara. efl : quid dicam aliud,ne:fcio..

t WVng. Afpofieîfiîe

Nt o ’r E s.
1; T» adpofiu’rî banc ? a rès le: me. édit UN 784.

(la dans le même un. 2 Î J
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une. un N un i E N E. la”
M Y S I S.

Je ne te comprens point t, mais néanmoins en
y a quelque choie en. quoi je vous puifÏe être
utile , 8; où tu voyes plus clair que moi, je
demeurerai, de peut qu’en m’en allant je n’appr-
œ quelque obflacle à vos affaires.

nuaneanannaaauauau
ACTEQUATRIEML

S C E N- E V.
CHREMES. DAVUS. MYSIS-

CHREMES.
Après avoir mis ordre-à. tout ce qui el’r néceæ

faire pour les noces de ma fille, je reviens
afin de faire venir les fiancés. Mais qu’en-ce
que je vois? c’eft un enfant. Eit-ce vous qui;
l’avez mis la?

M Y S 1 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 part. Que je fuis malheuà

renie! mon homme m’a quitée 81 s’en cit allé.

Dv 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 efiî
d’une cherté horrible. Quelle autre chofe ppm»
rois-je dire? je ne fois ma foi.

x A H. 2;



                                                                     

m A N D R I A. Acr. 17.
M T S I S.

Car te abjura hit me folam?
D A V U S.

Hem , quæ lm (Il fabula?
Eho, Myjis, puer hic amie efl i7 quifv: hue matit?

M T S I S.
10 Satin’ es, qui me id rogues?

D A V U S.
uem ego igitur ragent,

Qui hic minium alium vider)?
C H R E M E S.

Miror undefit.

D A V U S.
Diâuran’ c: quad rogo?

M T S I S.
du!

D A V U S.
Canada ad daman.

M T S I S.
Deliras; non une ipfe 3’

D A V U S.
Verbum fi mihi

Unum , præterquam quad te rage , fait, une.
M T S I S.

15 Mal: dieu? i
D A V U S.

Unde (Il î’ die du".

N o T E I.
Io. M. B. ôte ego, contre les M88.
lg. l’abri»: unau mîhi , du» le même ver: , 8mn

fi qui cil inutile. hammam fur in plupart des M88.



                                                                     

au. L’ANDRIENE. a;
M Y s I S.

Pourquoi, je te prie, m’as-tu Initiée ici toute
feule?

D A V U S.
Ho, lao,quelle biliaire cri-ce donc que ceci?

Dis-moi un peu, Myfis , d’où et! cet enfant, 8:
qui l’a aparté ici?

* M Y S I S.lis-tu en ton bon- feus de me faire cette de-
mande 2

D A V U S.
A qui la pontois-je donc faire , puifque je ne

vois ici que roi?
C H Il E M E S.

Je ne fais d’où il peut être.

D A V U S.
Veux-tu me dire ce que je te demande?

M Y S I S.
Ah!
. y D A V U S , on

Mets.toi du côté droit.

M Y S I 8.
Tu es fou; n’eii-ce pas toi-même qui l’as mis là 2

D A V U S.
Si tu me dis un real m0: que pour répondre ce

que je te «modelai . . prens y garde.
S

Tu me menaces?
D A V U S.

D’où el’t donc cet enfant? bas, dis- le fans mi:
fière.

NOTES.
1,. 94th: au. "de! clan’ , dans la bouche de DIS

un. mais [ont autorité. 4mm, pour ha ha à! com.
ne on trouve dans Plante. , S



                                                                     

:34. A N D R I A. ACTJIV.
M T S I S.

A n51»?

D A V U S.
. ’ ’ Ha , ha, ha:

Mirum verô, impatienter malin fi fait nieretrix I
C H R E ME S.

A]: Andrid la]? mailla Izæc, quantum inteliego;

D A V U S.
Idem” videmur vobis efl’e idonei,
In quibus fil: iliudatisi’.

- C H R E M E S.
Veni injcmporo;

D A V U S.
2° Propem adeo puerum tallera [zinc ab janud.’

Mana; cave quoquam ex iflhoc excefli: 1060..
M T S I S.

Dii te eradicent, ira me myemm terriras.-
.D Av V U S,

Tibi ego dico, on non? v

n M -T SI S.nid vis?
D A V U S.

At etiam tagal-2’

Coda , cujum puerum hic appofizifii ? die mil":

M T S I S.25 Tu refais?

REMARQUES.
se. Du TE ERADicmvr]. 941e les Dieux mon;

ment. Le Latin dit’. que le: Dieux te diruriuent. Lev
Romain: ont pris cette façon de parier-des 6m: ,quiv
diroient , perdre ont homme depuis la racine , pour du":
renflammer; a: le: Gras revoient mire des (inhuma



                                                                     

Sc.V. .L’ANDRIENE. 185
M Y S l S.

De chez nous.

DA V U S. IAh , ah , ah! mais faut-il s’étonner qu’une fem-

me foit impudente? .
C H R E M E S.

Autant que je le puis comprendre, cette femme
eft de chez cette Andriène.

DAVUS.
Nous jugez -vous fi propres à être vos dupes,

que ,vous nous ofiez jouer de cette manière ?

C H R E M E S.
Je fuis venu ici bien à propos.

D A V U S.
En un 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’abîment pour les frayeurs que

tu me fais. a
D A V U S.

Eft«ce à toi que je parle, ou non?

M Y S 1 S.
Que veux- tu? I A

D A VU S.
Quoi, tu me le demandes? dis-moi de quiet!

l’enfant que tu as mis la? parle.

M Y S l S.
Efice que tu ne le l’ais pas?

NOTES.
r6. Menhir, dans le v. fuiv. ôtant ami-1h, tout «in

fait autorité. ’



                                                                     

3o

186 A N D R I A. Acr.IV.
D A V U S.

Mine id quad fcio: die quad "go.

M T S I S.
Vqflri.

D A V U S.
Cujut * nqjiri?

. M TS I S.Pamphili.

D A V U S.
Hem! quid? Pamphili ?

M T S I S.
Zho , au non (Il?

C H R E M E S.
Rein ego famper fugi ha: nuptial.

D A V U S.
O faclmu animadvertendum l

M T S I S.
nid domina?

D A V U S.
Quemm ego hart vidi ad vos adferri wharf?

M T S I S.
O hominem oudacem!

*Vulg.wfln’.

x a u A n tu: n s.
sa. Heu! ovin? Pnu’puruti]. Commun! la

Pmphile? Il répète le nom de Pampbile comme pas
indignation ,- mais c’efi afin que le vieillard l’entend:
mieux, car il le prononce d’un con plus haut.

30 VERUM: Vl-D! CANTHARAM SUBFARCI-
NATAM]. je vît hier Canthara qui mini: du: ce?!
avec un gros paquet [ont fa "de. Les anciens Latin: di-
fuient farcin-r: pour funin , [officinal-i , qui en fou-
teur" dedans; a: c’en ce que j’ai exprimé dam ml
et uflion. Il faut bien remarques id flâna-0 d? 17”
"a i d’abord il a dit : Ejlvu que j: in «si; tu Inn a



                                                                     

8cv. L’ANDRIENE. x8]
DAVUS.

Mon Dieu, lnilTe là ce que je fais, 8: me dis
ce que je demander

M Y S I S.
Il cit de voue *

D A V U S.
De qui , de votre ?

M Y S I S.
De votre Pamphile.

D A V U S.
Comment! de Pamphîle?

. M Y S I S.Ho , ho; eflnce que cela n’en pas vrai 2
C H R E M E S.

C’en avec raifon que j’ai toujours eu de la ré.

pugnance pour ce mariage.
D A V U S.

Oh, quelle calomnie punlflhble!
M Y S l S.

Pourquoi cries-tu fi fort?
D A V U S.

Bit-ce que je ne vis pas hie: au roll-porter ce:
enfin: chez vous? ’ .

M Y S I S.
Voila un impofieur bien hardi!

REMARQUES.
fuir peut! tu enfin! de: mm ? Et lei il dît qu’il vît
64mm; qui portoit tu: paquet fou: fa robe. Or il n’y
a foin: de nécefliié que ce paquet fait un enfant , a: il
nç Te (en de ce: argument fi foible, que pour mien:
u’omper le vieillard , qui fur cette Ilîfon frivole tu
manquera a» de f. fortifie: dans le remix-nm: qu’il a.
ne ce: en am n’efl pas fupofé, comme Dan: le "ne
ire croire , mais le véritable enfantée Pamphx’l:,&

c’en ce que Douar a remarqué : E: hoc 43m, in Infini?
"W4: Myfidoln, mm un vinant".

N O T E S.:7. Nmpz, yen: langer, contre le: M38.



                                                                     

188i A N D DR I A. A01. 1V.
D A V U S.

» Verum , vidilCàntharam
Subfardnatam.

M T S S. I
Dû: pal habeo gratias,

Cùm in pariundo aliquot adfiœrunt liberæ.

D A V U S.
Næ fila illum haud novit, cujus mufti hæc incipit»
Chremes, fi ’ pucrum pofitum ante ædex viderit ,.

35 81mm gnatam non dabit : Mura hercle mugi: dabit.

C H R E M E S.
Non [male fadet.

D A V U S.
Nunc adeo, a: tu fisfiiens,

Nipuerum taillis ,jamjam ego hune mediam in viam
Provolvam, taque ibidem pervolvam in luta.

M r s I s.
Tu po] homo mm e: fabriux.

D A V U S.

- Fallacia:4o Alfa aliam trudît: jam [Warrari audio,

Civem Atrium ajfi hune. i
s I ’ C H R E M E S.
’ fil Hem!
n * Vulgu pofinnlf puni».

R E M A R OJI E S;
3:. Aquuo’r ADFUERUNT nanas]. flue!-

glu femme: digne: dl foi ont Il! préftnta. Cu en Gritl
comme en Italie les efclavu n’éiolc l o’ filuncigmgh 1 a P 18:89"



                                                                     

SCV. L’ANDvaEN E. 189
D A V U S.

Rien n’ell plus vrai; je vis hier Cantham qui
entroit chez vous avec un gros paquet fous fa
robe.

M Y S I S.
En vérité je rends graccs aux Dieux, de ce

que [crique ma mamelle ell accouchée , quelques
femmes digues de foi étoient prémices. i

D- A V U S.
En bonne foi , elle ne controit guère 1.1101111116

pour qui elle joue tous ces tours; car voici ce , .
qu’elle s’efl imaginée; fi Chrémès peut voir un

enfant expofé devant la porte de Pamphile, il ne
lui donnera jamais la fille ; elle fe trompe fort,
ciell pour cela qu’il la» lui donnera encore plutôt.

il . CHREMES.Il mien fera rien, je’t’en réponds.

D A V U S. h ’ - .
Sans tant de dilëours, afin que tu le fâches,

fi tu n’êtes tout-àïl’lrcurc cet enfant de devant

chez nous . je vais le rouler au beau milieu de
la me, 61 je te jetterai toi-même dans le.ruifl’eau.-

.MYSIS- * çIl faut que tu fois Livre; en vérité: ï: W - --

D Je v. U s. lUuefripônnerie en àtlîre toujours lune autre,
& déja j’entends dire la l’oreille que cette créa

nue ell citoyenneqd’zlthènes. .
C H R E M E

negro! ’ ’ l " "i
R E M A R (LU E S. .

4:. ClVBM ATTrCAM rassi: neuve] Q," "ne
n’aura (f1 citoyen": d’AHaiutL. Cc maître fripon ne
pouvoir rien dire de plus fort pour efrayer CIm’mh 8:
pour le détourner de ce mariage. Car fi cette parfin"):
fe trouvoit citoyenne d-’Athin::,fon mariage avec P171:-

phil: feroit bon; ’ * * ’«



                                                                     

190 A N D R I A. Acr. 1V.
D A V U S.

Conflit: legibu:
Eam uxorem (lucet.

M T S I S.
.414! abjura, un non-civil a!"

C H R E M E S.
focularium in malum iyifciens pend incidi.

’ D A V U S.ai: hic loquz’mr ? a Chreme , par tempu: advenir .-

ufculta.
CH R E ME S.

Audivi jam omnia.

I D A V U S.
, Anne tu omnia?

C H R E M E S. .
Audivi, inquam, à principio. l

D A V U S. .Audiflz’n’ , objecro?heu

Satine :bhanc jam aporie: in cruciatum * 71in

a ripi. n ’ i ’Hic ille off, non te citrin; Devine huître. v

* M M S I; S". lMe mg’femn! m’hfl pal falfi dixi , mifmex. l

i Il "0H1! E M2381" ’ ’
sa Novi rem omncml, fed q]? Sima infllr? V

D A V U S.’ ,
Intu:.4, :. r .1: x

Ü Deel! bine in MS. y

h N O T E S.4h du: bec tu maïa? comme dans Blufieurs M31
se. ’Nwî "une!" nm : r]? Simoîmu! , 51;, m, NI



                                                                     

SC.V. L’ANDRIENË. 19:
D A V U S.

Et que felon les loix Pamphile fera contraint de
l’époul’er.

M Y S I S.
Quoi donc! cil-ce que cela n’en pas vrai 2

C H R E M E S.
Sans le lavoir je fuis prefque tombé dans un

inconvénient qui auroit fait rire la ville.
D A V U S.

Qui parle ici? Ah , Monfieur , vous venez bien
à propos; écoutez , s’il vous plait.

C H R E M E S.
J’ai tout entendu. q

D A V U S.
Quoi, vous avez tout entendu?

C H R E M E S.
Oui, te dis-je, j’ai tout entendu d’un bouta

l’autre.

D A V U S.
Vous avez entendu? voyez cette coquine, il

faut la prendre tout préfentement , St lui faire
donner la quefiion. Ne t’imagine pas que ce fait
Davus que tu joues , c’efl Monfieur que voila.

’ M Y S I S. -.Que je fuis malheureure l En vérité , Mon
lieur, je n’ai point menti en tout ce que j’ai dit.

C H R E M E S.
le l’ais mute l’affaire. MaisSimon elt-il au

logis? A
D A V US.

Oui, Monfieur.

NOTES.
in: qui": , tout en un vers, confondant la fcêne finiv.
avec celle-ci. quqn’à D Efl , après tous les M38,
pintai, fur la commun de Guyet 8c d’autrer.



                                                                     

l9: A N D R I A. ACT. 1V.
illflilfiimmtilfliü-ii fifi-Hiiilfiilfl

ACTUSQUARTUS
s c E N A v1.

MYS-IS. DAVUS.
M T S I S.

NE me mingar ,fcelefie: p01 Glycerip mm

omnia hæc ..... * V
D A V U S.

E110, impur, nefci: quid fit aâum.

- ’ M T S I S. l ’ .9

D A V U S. gaffa-mm
Hié finn- ejî: alfa patio baud parera: fieri

Ut feint hæc, quæ volumus. I

M T S I S.
". * Hem, prædicerer.

D A V U S. i i
5 Pallium infirme wifis, ex anima omnïa,

:Ut fer; naturaafaciar, ait-de indzrflrid?
ACTUS

il Deell lm» in MS. 4

n E M A R qui E s.

v PAUL "M INTERESSE CENSES . EX ANIMÛ 0M-
NLA, &c. . 0b, .pmju- tu qu’il] au": f!" de tif-inn-
u du (Ira u que l’on fait naturellnnm: é- fm I: (lump.
in effet. la différence en infinie 5 ce qu’une perfuràqe

a - * - g



                                                                     

Sc.VI.- L’ANDRIENE. :93

nunc; M: a en. annutuonænunum

ACTE QUATRIÈME.
SCE’NE VI.

MISIS. DAVUS.
MYSIS. Davusrqflefeula-
va: elle, 6’ il veut la toucher.

NE me touche pas, feélérat: fi je ne dis à
Glycérion tout ce que tu viens de flaire...

D A V U S.
Ho, rote que tu es, tu ne làis pas ce que

nous avons fait.
M Y S l S.

Comment le (aurois - je il
D A V U S.

C’elLlà notre beau-père; nous ne pouvions
autrement lui faire ravoir ce que nous voulions. ,

M Y S l S.
Au moins devois-tu m’en avertir.

D A V U S.
Oh, peules-tu qu’il y ait pende dîfi’érence

des cbofes que l’on fait naturellement , ô: fur
le champ, à celles que l’on a préméditées, 8c
où l’on agit de concert?

a E M A a q U l: s.’
dît martellement a bien une autre force a: un autre aîr
de vérité , ne ce qu’elle dit après qu’on l’a préparée
6: qu’on lui a fait le bec.

N O T E 8.
S. Hîlrm, pour parlant, fans autorité.

Tome I . I



                                                                     

ACTUS QUARTUS.
s c E N A Vll.

CRITO. MYSlS. DAVUS..
CRITO.

I N M: habitnfle pintai (21’51an d? Chrgfidem,

Quæ [a inlwneflê optavit par-are divitia:
Polir): quàm in patrid homfiè palmer vive".
Ejur morte en ad me, lege, radinant bons.

5 Sen! quo: perwnter, video; falvete.
M T S I S.

Oljètro.

gnan videoïh’fllw bic Crito,fobrinur CAP fidiJ?
r 4:13.

C R I T O.
O fllyfir, falve.

M T S I S.
Salvos fis, Cri".

C R I T O.
Itan’ Clzryfir? hem!

REMARQUES.
4. E105 MORTE EA AI) me, nacra, REDIERFM’

ROSA]. Par fa mon tout fin: Mm me de?! ruvnîy fi-
lm le: laîx. Ce caraâère de Grimm en Il caraélere d’un
homme de bien. Et il le marque d’abord en bîâmnl
la conduite de Chryfir, qui avoir mieux armé amnïzr
dg bien hors de fan païs par «les H.)ch dèerîHE’RSI
11W? de vivre chez. elle dans une honnête pauvreté. Il
en)". PUUmnt fun berniez. Tous les héritiers ne En:
pu 11 délias.

Il

Q

n.

II-
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ScVH. L’ANDRIENE. 195

eeeneeneoneeneeno
ACTE QUATRIÈME.

SCENE vu.
CRITON. MYSXS. DAVUS.

CRITON.
L’On m’a dit que c’eft dans cette place que

demeuroit Chryfis , qui aima mieux venir
ici ramifier du bien par des voies deslionnêres,
que de vivre dans in patrie avec une lionneze
pauvreté. Par in mon tout ion bien me doit re«
venir (bien les loix. Mais je vois des gens à qui
je puis m’informer de ce queje cherche. Bonjour.

1V] Y S l S.
Qui eft celui que je vois là? S:roit-ce Criron

le couiin de Chrylis? C’en lui-même.

C R l T O N.
Oh, Myfis, bonjour.

M Y S I S.
Bonjour, Criton.

C R l T O N.
Ph bien donc, la pauvre Chryfis? Moins!

.RE MARQUES.
8. ITAN’ Gamins? HEM]! [Il brin donc, la

fait)": Chyyfis? Hem! Celte réiicence vil plus furie.
ë: jlius rendre que s’il avoir dit: Eh Mn la panure
(Divins rfl donc mon: P Les Anciens (viroient le plu!
qu’ils pouvoient de nommer la mon.

N O T E S.a. 9:4: fifi-parue hic. ’Pizrcn hic , dans in plu-
part des M53. Fana.

le
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Sc Vil. L’ A N D R I E N E. 195
«à; niŒCSëDHŒ 9334? ÆiâËJDfiŒCEZŒ

ACTE QUATRIÈME.
S C E N E VlI.

CRITON. MYsrs. DAVUS.

CRITON.
L’On m’a dît que c’en dans cette place que

demeuroit Cliryfis , qui aima mieux venir
ici muflier du bien par des voies deshonnéres,
que de vivre dans la patrie avec une lionnéze
pauvreté. Par in mon tout fou bien me doit re«
venir felon les loix. Mais je vois des gens à qui
je puis m’informer de ce queje cherche. Bonjour.

M Y S l S.
i Qui et? celui que je vois là? S:roit-ce Criton

le coufin de Chryfis? C’efl lui-même.

C il l T 0 N.
Oh, Myfis , bonjour.

M Y S I S.
Bonjour, Crizon.

C R l T O N.
Eh bien donc, la pauvre Cliryfis? Helns!

RE MARQUES.
8. ITAN’ CHRYSIS? HEM]! [Il brin donc, I4

foui": Chryfirï Helas.’ Cette réticence rit plus furie,
1k plus rendre que s’il avoir dit: Eh Un: la pauvre
(wifi: r]! dans morte? Les Anciens (viroient le plus
qu’ils pouvoient de nommer la mon.

N O T E S.7.. (in; fini-pan" lift. "Pian" hic , dans la plu-
par: des M55. Flan.

O



                                                                     

196 A N D un A. Acr. 1v.
M T S I S.

No: quidam pal méfiera: perdidit,

C R I T O.
Quid var? quo patio hie? fati’ ne raflé?

M T S I S.
Nofne? fie

10 Ut quimu: , aiunt , quando , ut volumu: , non lien.

C R I T O.
Quid Glyeerium P jam hie fqu parente: repperit?

M T S I S.
Utinam!

C R I T O.
An nondum etiam? baud aufiàicato [me

me appuli :
Main pal, fi id , nunquam [me ramifiai»

pedem,
Semper enim rifla dl ejur hæe arque habita eflfiiror:

,5 Que illiu’ fuere, peflidet; nunc me hojjzitem

REMARQUES.
10. UT QUIMUS, AIUNT, QUANDO, UT VOLUMUs;

NON LICET]. 94411, nous? helas, tomme dit le fra-ah,
nous vivons tomme un: panons , &c. Ce m0: au du:
fait voir que c’étoie un proverbe , 6c Milieu J’en CE

un,
Vin: a: prime, glanda mentir ut a’elîr.

Vir comme tu prix , puffin: tu ne par vivre comme il
vaudrait.

1;. N’UNC ne HOSPITEM urus 3mm. QUAI
HIC MIHljSIT FACILE ATQUE UTILE, &c.] P75.
[entament qu’un fumiger tomme mai nille entreprendra
de: prurit, les exemple: der auner me fane voir combien
relu feroit dfiii’i’le dans une ville comme eelle’ri. J’ai

rrouvé à la marge d’un Tirelire de mon père que fut



                                                                     

Sc.Vll. L’ANDRIENE. :97
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 hum?
M Y S I S.

Qui, nous? helas , comme dit le proverbe,
nous vivons comme nous pouvons, puifqu’il ne
nous elt pas permis de vivre comme nous vou-
drions.

C R l T 0 N.
Et Glycérion ?a-t-elle enfin trouvé fes parens?

Y S I S.
Plut à Dieu!

C R 1 T O N. oElle ne les a pas encore trouvés? Je viens
donc ici fort mal à propos. En vérité fi je l’a-
vois ru, je n’y aurois jamais mis le pied. Car
elle a toujours palle pour la fœur de Chryfis, 6:
fans doute qu’elle poflede tout ce qu’a une cet-
te pauvre fille. Préfentement qu’un étranger
comme moi aille entreprendre des procès; les

REMARQUES.
ce mirage il avoir écrit: Hun: hmm non fait: pore]?
intelligere, qui libnnn Xennphonzù angi Alanine"
RDÂHII’M non Irgeriti: relui qui n’aura par [se le petit
Trait! de Xr’nnplion de la Police des Athéniens, n’en-
tendra jamai’: parfaitement u enfilage. j’ai profité de
ce: averiiiTcment. j’ai lu ce petit Traité, 8c j’en ai
été très contente; car j’y ai apris que tous les habi-
tans des villes 8: des il" alliées du Arhmïenr étoient
obligés d’aller pourfnivre leurs affaires à liment: fle-
vant le peuple; il; ne pouvoient plaider ailleurs. A1115

NOTES.
14. seing" fi dieu a]! en? lm, après deux M38. exc;

«pré aï.

1 3
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198 A N D R I A. Acr. 1V,
Lite: faqui, quàm hic mihz’ fitfacile arque utile,

Alîorum, exempla confinement : finzul arbitrer,
fan; efle aligne»; amicum 65° dçfenfiyrem 055114":

ferè

Grandiufcula jam pulsât: efl filins: (laminant,
Ale fycophantam heredz’mrem perfequi,

filandicum. Tram ipjhm dgîjaliàrc non libet.

M T S I S.
O opium: herpes! pal , Crito , antiquum obthzes.

. C R 1 T O.
Duc me ad eam, quando hue vem’ , ut yideam.

M T S I S.
Maxumê.

D A V U S.
Sequar hou nolo me in tampon hoc videatfencx.

REMARQUES.
tn’ron ne devoit pas attendre beaucoup de juflîce de
ce Tribunal, qui certainement auroit favorifé Gy;-
n’on , fœur prétendue de Clxrjfi: érablîe à Albin", cun-

tre un nouVeau venu comme une". Voila pour le
fuccês de hmm, 8: voiti pour les longueurs encore
plus fâcheufes pour un étranger. C’en que les proaèl
ne finiffuient point à Athéna; les Azhz’uîcm avoientran:
d’affaires pour eux-mêmes, 8c ils célébroient un: de
fêtes qu’nl y avoir peu de jour: utiles. G: qu’ainfiles
prosès des érrangers duroient un rem: infini. Outre
l’incertitude a: les longueurs. il y avoit une unifiême
incommodité plus defagréable encore, c’eü qu’nl fal-
loir faire la cour au peuple 8: répandre beaucoup d’il"
gent. C’cfl donc avec bunroup de mm que Cri-
un craint de s’engager dans une affaire fi longue; 5



                                                                     

Se. VIL L’ANDRIENE. 199
exemples des autres me fout voir combien cela
feroit difficile dans une ville comme celle-ci, ë:
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 (lé-je à Cire
allez grande, quand elle partît de chez nous; on
ne manqueroit jamais de dire que je fuis un im-
poficur, un gueux, qui fuis métier de pommi-
vre des fuccellîons. De plus, je ne feulois me:
refondre à la dépouiller.

M Y S I S.
Que vous avez d’homiüretcl En VCl’ÎLÔ, Cri:

ton, vous êtes touîours le nième.

C R I T O N.
Menez-moi à elle, que je la voye, puifque je

fuis ici.
M Y S l S.

Très volontiers.
D A V U S.

Je vais les ruine; car je ne veux pas que ne»
ne bon-homme me voye dans toutes ces con-
jonétures.

REMARQUES.
mineure, 56 dont le fucrès étoit très inccrrzi’m, pour
ne pas dire pie. J’efpère qu’on trouvera ce paillage bien
éclairci. .

24. NOLO ME IN TEMPORE Hoc VIDEAT si”
mm]. Ï: ne van: Pal que "on: lirïrhummr mr in.» il":
route; tu tanjmflmu. Donc! (il le lm! qui ait bien
mis au jour la 5mm de ce ramage. Dam: ne veut
pas aller chez Gin maître, parce qu’il fait que (hum)
y efi entré . 8l qu’il craint que Jim": ne l’oblige de
témoigner k d’affun-r à (brime) que Pamfhîlr en ab- *
folument brouillé avec Gljci’rüm, 8: que cela ne renoua
le mariage, qu’il croit avoir rompu parle arangêml
qu’il vient de jouer.

T E S.
a. Il, pour hic, fur quatre M88!

l t



                                                                     

zoo AN-DRIA. ACT.V.

ACTUS QUINTUS.
SCENAI.

CHREMES. SIMO.
C H R E M E S.

SA T 1’ jam, fati’, Sima, [manta erga te

amicitia efl mea: ,
San" perz’cli incepi ’ adire : orandi jam finem face.

Dam fludea obfequi tibi , pané illufi vitamfiliæ.

S I M O.
Imà em’m nunc quammaxumé ab: te poflulo atque

ora , Chreme ,
5 Ut beneficium, ver-bi: initum dudum , nunc ra com-

probes.

C H R E M E S. .
Vide , quàm iniquu: fispræfludio : du»; eflicia: id

. quad tapir.Neque modum bcnignitatir, flaque, quid me ores,

. cogitas:Nam fi cogite:,remitta: jam me (meure injuriir.
S 1 M

Quibus? lC H R E M E S.
Ah rogitas? perpulzfii me , ut homini ado-

Iefcentula ,
Io In alio accapara aman, abhorrenti ab ra uxorid ,

ACTE
4P Vulg. api.

3 N 0 T E S.4, Cam maniai , comme Doua: 8c Eugnphius on:
la. Fur».



                                                                     

80.1. L’ANDRIENE. son

SŒÊWQQËŒÊSQ
ACTE CINQUIÈME.

s c E N E 1.
CHREMES. SIMON.

v C H R E M E S.C’en allez, mon cher Simon, c’en airez avoir
éprouvé mon amitié: pour l’amour de vous

j’ai couru un allez grand péril; en voulant vous
latisfaire, j’ai penfé perdre tout le repos de ma
fille; cefl’ez enfin de me prier.

S I M O N.4 t
Au contraire, Chrémès, je vous demande

avec plus d’empreffement que’je n’ai jamais fait,

&ije vous conjure d’elleêtuer prél’entement la
grace que vous m’avez tantôt promife.

C H R E M E S.
Voyez combien la paflîon que vous avez de

venir à bout de ce que vous defirez , vous aver-
gle; vous ne penfcz ni aux bornes que doit avoir
la complaifance de votre ami; ni à la prière que
vous lui faites: car fi vous y penliez, vous ces-
feriez alTurément de vouloir m’engager à des
choies fi injulles.

S I M O N.
A quelles choies fi injulles?

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, St qui abhorre le mariage; c’eû-à-dire
à la mettre avec un mari qu’elle lieroit obligée
de quiter dans quatre jours. Vous vouliez qu’aux
dépens de fou repos je remédiaEc au del’ordre

15



                                                                     

no: A N D R I A. Avr. V.
F iliam ’ ut darlmn in fedz’tionem , atqzw imam:

nupuas:
En: labore atque ejus dolera gnan) ut medicarer tua.
Impetrafli: incepi , du"; res rendit : nunc nonfert:

feras
Illam bine civem cf]? niant: puer efl natta: ne:

I miflbs face.
S I M O.

15 Per ego te Dm ora, ut ne Mi: animum induca:
(mitre ,

Quibu: id mammé utile cf! illum (Je quâm dater-
nmzmz.

Nuptiarmn grand [me faut fiât; (1:qu inapte om-
ma.

Ubi en cary!» , quamobrem Izætfacz’unt , erit allema-

IIis, definenr.

C H R E Il! E S.
Erra: : cum Dam cgonm vïdi jurgantcm cueillant.

S I M O.
.Scio.

C H R E M E S.
At

go Vera volta; cùm, ubz’ me adefle , fleurer pampre.
feqferar.

S I M O.
Credo : (9° id faîturas Davu: dudum prædixît mi-

hi :
E; nefcio quid tibifum oblituy batik, a: volai , da?

cere.

i Dcefi ut in Vulg. I Vng. dm».

N 0 T È S.
Il. M. n. ôte nu, après la plupart du édit a: un

un in avant huma: . fur prefque nous la M33.



                                                                     

Sol. L’ANDRIENÉ. m
de votre fils. Vous laviez obtenu, j’avais com.
mencé à donner les ordres ne’Ccll’nires pour ce
mariage, pendant que je croyois le pouvoir l’ai.
te; préfemement je vois que je ne le puis plus;
vous devez vous conformer au tems. On dit
que la maîtrefle de votre fils dl citoyenne d’A.
thèmes a il y en aun enfant3ne peulez plusànous.

SIMON.
]e vous conjure au nom des Dieux de ne rien

croire de tout ce que dilent ces créatures, à qui
il eü avantageux que mon fils ne revienne jamais
de les débauches. Tout ce que vous venez de
me dire ell inventé pour rompre ce mariage, 6:
fitôt que le caufe , pour laquelle elles jouent tous
ces tours, leur fera ôtée, vous verrez qu’elles

celTeront. eC H R E M E S.
Vous vous trompez; je viens de voir moi:

même la fervente qui le querelloit avec Davos.

SIMON.
C H R E M E S.

Point tant chanfons. il ne faloit que voir leur
virage; c’étoit tout de bon, 8: dans un tems que
ni l’un ni l’autre ne favoit que je fulTe préfenta

SIMON.
Je le croîs, Davus m’a tantôt averti qu’elles-

devoient jouer ce mutagène; jeivoulols vous le
dire, ô: je ne fais comment je l’a! oublié.

Chanf’ons.

NOTES.
19. M. B. retranche au fans autorîré;.
il. Fanny», pour faufilant, un: alimentée



                                                                     

r tâÆÇEbDeŒîS’JDtŒSâD’KrâëD’ŒÊIDNÊÎ

ACTUS QUINTUS.
s c E N A L IL

DAVUS. CHREMES. SIMO.
DROMO.
DAVUS.

4flNimo jam nunc an’ofi; e02 impero.

C H R E M E S. ,
Hem Davum tibi.

S I M O.
0nde egreditur.’

D A V U S.
Meo præfidia, arque hofpitis.

S I M O.
nid illud mali (Il .’

D A V S.
« Ego commodiarem hominem , advemum, impur,

non vidi.
S I M O.

Sacha!
Quantum» hic landau: ?v

D A V U S.
Omnir res cjl jam in vade.

S I M O.
Ceflo alloqui P

REMARQUES.
2. UNDE nouent’run]! D’oùfizm ce «qui»! Ce

n’ait pas interrogation , mais admiration, ou plutôt
indignation. Donat: Hic nm interrogat, fui mm ad.
Mirationt, w! mugis tu»: indignation. Simon n’îgnOg



                                                                     

Sali. L’ANDRIENE. 205
4*)(ë)(ë)(ëk)fifi)t(àflt
ACTE CINQUIÈME.

S C E N E Il.
DAVUS. CHREMES.SIMON.

D R O M O N.

D A V U S.

J’Ordonne que préfenrement on foi: tranquile.

H R E M E S.
Ah, tenez, voila Dnvus.

S 1 M 0 N.
D’où fort ce coquin!

D A V U S.
Et que l’on fe repoi’e fur moi 8c fur cet c’-

tranger.
S I M 0 N.

Quel nouveau paquet cil-ce que ceci?
D A V U S.

Je n’ai de ma vie vu un homme arriver fi à
pr0pos, ni dans une conjoncture fi preiTante.

S I M O N.
Le feélérat! de qui parle- t - il?

D A V U S.
Nos affaires font préfentement en bon état.

S l M 0 N.
Pourquoi différer de lui parler?

REMARQUES.
te pas d’où fortuit Dam: , car il le voyoit lbrtîr de
chez Glju’rîon. c’en pourquoi il lui demande plus ba
girelle riflai" a: - tu [à vidant f

l 7



                                                                     

:06 A N D R I A. La. V.
D A V U S.

S Hem: dl : quid agam?
S I M O.

O juive, bon: vin
D A V U S.

Hem Sima , ô tufier Chrome,
Omnia apparata jam fun: iman

S I M 0.
Curafli probè.

D A V U S.
Ubi voles, arceflîr.

S I M O.
Benefonè , ’ i: eninwero hic nuncabefh

Etiam tu hoc rejpondc: ? quid iflhic tibi negoti 6.13 ?

D A V U S. .Milzin’ ?

S I M O.

DAVUS.
S l M O.

Tibi ergo.

D A V U S. ,
Modà intraii.

S I M O.
Quafi ego , quàm dudumid ragent,

D A V U S.
Io Cam tua gnato and.

Ita-

lilihine 2

i Vulg. id.

REMARQUES;
9. M IIIINE]? Efl-te À moi qu! mur parlez .’ Dl;

en: ne fait que répondre; c’en pourquoi il allonge
pour chercher cependant quelque «ont».



                                                                     

36.11. L’ANDRIENE. en?
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 . 8: vous suffi, nov

ne cher Chrémès; tout el’t deja prêt chez nous.

S I M O N.
Tu en as pris grand foin.

D A V U S.
Vous pouvez faire venir les fiancés quand il

vous plaira.

- S l M O N.
Fort bien , il ne nous manque plus que cela.

Mais pontas-tu répondre à ce que je teux te
demander? Quelle aflîxire as-tu là-dedans ?

D A V U S.
Moi?

S I M 0 N.
Oui.

D A V U S.
Elbce à mol que vous parlez?

S l M O N.
A toi- même , puifqu’il faut te le dire tant de

fois.
D A V U 8.

Il n’y a qu’un moment que i’y fuis entré.

S l M O N.
Comme fi je lui demandois combien il y a

de tems!
D A V U S.

Avec votre fils.

NOTES.
7, Id , pour il ; fin: pour M: , comme prefqoe ton:

le; M33. Dom: 8: Engraphius. Hum.
9. Mihi? -- me (,00 innoiri. bannirai , agrès w

ne. Le telle (en: autorité.
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n°8 A N D R 1A. Acr.V.
.S I M O.

Anne dl futur Pamphllur ? cmcz’or méfier.

Elle, non tu dixti rafle inter eor inimieitiar, car-

nufex? . ’D A V U S.
Sam.

S I M O.
Cur igitur hic efl?

C H R E M E S.
Quid illum confer P cum illti litigat.

D A V U S.
Imô vert) , indignum , Chreme, jam facinusfaxo ex

me audiar.
Nefcio quifenex modô venit : ellum,confidens,catu.t:

Cùm faciem videur, videtur file quantivi: preti :
T rifli: feverz’mr inejl in voltu, arque in verbisfider.

S I M O.
Quidnam odpoflas .9

D A V U S.
.Nil equidem, mfi quad illum audivi dicere.

REMARQUES.
1;. me) verso] 0h, il y a bien d’une: "envoiler.

Cette particule imô (en d’ordimire à détourner la con-
verfation 8c à la faire tomber fur un autre fujet.

14, NEscxo QUI SENEX mono VENlT: ELLUM, CON-
rmENS , cATUs]. Il vient d’arriver je ne fait 91e!
yieîllaT-l, &c. Dnvm prononce ces truie vers [allant
femblant de Te moquer. Mais la chore Il! comme il le
dit. Et il s’adreife finement à (brime; , qui et! celui à
qui il veut faire peur.

l6.TRlSTlS SEVERITAS INEST IN voLTU,
mon m venets nous J. Son infuse efl greva é- f6:



                                                                     

Scll. L’ANDRIENE. ne,
SIMON.

Efi-ce donc que mon fils cil là-dedansl? Je fuis
au del’eljaoir. Eh quoi , murant , ne m’avois-tu
pas dit qu’ils étoient brouilles?

D A V U S.
Cela cit vrai arum.

S l M 0 N.
D’où vient donc qu’il y ell 2

C Il R E M E S.
Que peul’ezvvous qu’il y faiTe? Il la querelle.

D A V U S.
Oh! il y a bien d’autres nouvelles , Chrëmès,

je vais vous dire une infolence infuportable. Il
vient d’arriver je ne fais que] vieillard; fi vous
le voyiez, il en ferme ë: alluré, il a tout l’air
d’un homme d’efprit; 8: à voir la philionomie,
vous le prendriez pour un homme d’importan-
ce. SOn virage efl grave 85 févère , 81 dans tout
ce qu’il dîtnil paroit de la candeur G: de la bou-
ne foi.

S I M O N.
En voici d’une autre. Que vîenstu nous con-

ter.
D A V U S.

Rien en vérité , que ce que je lui ai ouï dire.

REMARQUES.
vire, à. du: tout reg-’1’! die il pan?! de la candeur à
de la l’arme foi. Il n’y a point de plus beau vers dans
Tirant. Mot à mot , une wifi: [Mme efl fi" [on 1."-

fage , à la lionne foi dans fer paroles. Une-révérlté
trille , c’eû-à-dire grave , fm’mfe , qui ne "en: rien
de cette moirure a: de ce relâchement que ce qu on
apelle Vulgairement joie , produit d’ordinaire :’ car la
véritable joie et! grave 5: férieufe, comme Sûre-q!!! la
fort bien dit : hmm ra: (fi verrou gardian. Cochon e
dit de même . un 311;: trifie à. intègre, Jude: nm"
à" imager.



                                                                     

ne A N D R I A. ACT.V.
S I M O.

Ouid ait tandem .9

N D A V U S.Glycerium je faire cive»: efle han: Atrium.
S I M O.

Hem, Dromo,Dromo.
D A V U S.
uid off?

S I A! O.
Drame.

D A V U S.
ÀZHÜ.

S I M O.
Verbumfi addiderix: Drom.

D A V U S.
se Audi, abjura.

D R 0M O.
nid vis?

S I M O.
Sublimem hum intro rapt, quantum paru.

D R O M O.

SIMO.
D A V U S.

Quaflwbrem .9

S I M O.
m’a lubet: tape, iflquam.

;DAVUS. ?nid eci

SIMO. Q f Rapt.

Que»: ?

Da mm.

NOTES.vI8.1’.M.n.ô:eInmcdtzmuln’nHamid":
(Il.



                                                                     

Sc.ll. L’AN DRl ENE. au
S I M O N.

Que dît-il enfin?

D A V U S.
Il dit qu’il fiait très bien que Glycérlon cf: CL

royenue d’ALhènes.

h S I M O N.Holu , Dromon , Dromon.

- D A V U S.Qu’y a-t-îl donc?

’ s 1 M 0 N.

D A V U S.
Écoutez-mol , s’il vous plaît.

S l M O N.
Si tu dis encore un Peul mot . Dromon.

D A V U S.
Écoutez, je vous prie.

D R O M 0 N.
Que vous plaît-il ?

S l M O N.
Enlève-moi ce coquin- là au plus vite, 8c me

l’emporte au logis.

Dromon.

D R 0 M 0 N
Qui , Moufieur?

. S I M 0 N.Davus.

Eh .gD A V U S.
ur u01.

po q S. I M O N.
Parce qu’il me plaît. Prens-lc, te dîsfie.

D A V U S.
Qu’ai-je fait?

S I M O N.
Preus-le.



                                                                     

un A N D R I A. Acr.V.
D A V U S.

Si quidquam invem’e: me mentitum , occidito.

S I M O.
MM] audit.

Ego jam te commuta»: reddam.

D A V U S.
Tamen etfi hoc verum cfi.

, S I M O. Tamen
Cura adfervandum vinâum : «que audin’ ? quadru-

pedem confiringito.
:5 Âge nunc , jam ego pal badin, fi vivo, tibl

Oflendam , herum quid fit pericltfallere, a”

un, patrem.
C H R E M E S.
A]; , ne fævi tantopere.

S I M O.
Chreme

Pietatem gnati! nonne te miferet mai,
Tantum laborem capere 0b talent filium?

30 Âge , Pamphile ; exi , Pamphile :ecquid te pudet ?

REMARQUES.
2;. EGO un TE COMMOTUM maman M]. je

mais le faire [triller tomme il faut. Dom" a fort nul
expliqué ce mot tommomm , au moinl fi la remar-
que en de lui, car il l’explique muni, "lutin: ce qui
en abfurde. Commun»: redn’mn cl! pour tommwrb".
proprement je te facturai , je n ftraî fumer ("une
ilfmu. Les Grecs fa [ont rem. de même du verbe
Îmmfiv

a». QUADRUPEDEM cowsrnmox’ro]. Lie.
la: le: phi: 6- Iu main: enfimble comme J un bite.
La coutume de lier aux criminel. les pied: 8: lu mais:
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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 ell vrai.
S I M O N.

Cependant, Dromon , aye foin de le bien lier,
8l de le garder; écoute, lie-lui les pieds à: les
mains enfemble comme à une bote. Va; fi je
vis, je Le ferai voir dans peu, combien il y a
de péril à tromper (on maître; 8: à cet honnê-
te homme qui en là .dcdans , je lui montrerai ce
que c’elt que de jouer fou père.

C H R E M E S.
Ah, ne vous emportez pas tant.

S I M 0.
Ah, Chrémès, eit-ce là le refpeâ qu’un fils

doit avoir pour l’on père? Ne vous fais- je point
de compalïîon? Fautlîl que je prenne tant de
peine pour un tel fils? Hola Pamphile , fortez,
Pamphile; n’avezwous point de honte?

REMARQUES;
enf’emble comme aux bêtes , avoit paire des Grec: aux
Romains. Il y en a des exemple: dans Platon; 8c let
Grec: l’avaient prife de: Hébreux ; car Notre Seigneur
y fait allufion dans le XXII. Chapitre de S. Matthieu,
verre: 1;. Tri-n dans à Bavsàsbç 707; nuant; ,i
Maman-:4 du? 5331; mal zigue; , leur «titis,
&c. dl": le Roi dit rift: fervîtmr: : Lin-ln! le: pied:
é- lu main: enfimble, enlevez-le, Ù:-

NOTES.:6. Et , au v. fuiv.
27. O Chrome, (in prefque tous, les M33.



                                                                     

114. A N D R I A. Acr. V.
«ensunnsnnnsfenïuu
ACTUS QUINTUS.

s C E N A 11L
PAMPHILUS. SIMO. CHREMES.

PAMPIIILUS.
2 UIS me volt Pperz’i, pour

S I Il] O.
gond ais omnium. . . . . ?

C H R E 4M E S.

. Ah;Rem potin: ipfam dia , ac mitte onglé loqui.

S I M O.
Qunfi quidquam in [une jam graviu: dicipoflîet.
din’ tandem , civis Glycerium efl ?

P A Il! P H I L U S.
Ira prædicant.

S I M O.
5 1m prædimnt? ô bagouts"; cozzfizlerztimn.’

Nzun cogitat quid dicat,’ numfafli pigct?
Nom ejns caler pztdorisfigmrn nfquam indices?
Aleon’ inzporenti offs anima , in pneær civium
More." , atquelegc’m, fiffizi volzmtatcm punir,

1° Tomer; [tous babel-e engins czmsjmruno probro?

PAMPHILUS.
.Me suifera-m!

l S I M O.Hem , morions id damnnfonfii , Pamphllc?

NOTES.
7. Nltwnam du, (au: autorité.



                                                                     

«5c.u1. L’ANDRIENE. ,15

ACTE CINQUIEME.
’ s c E N E 111.
PAMPHILE. SIMON. CHREMES.

PAMPIIlLE.
QUl m’apelle? Je fuis perdu,C’ellmon père.

S I M O N.
Que dis-tu, le plus....?

CURE MES.
Ah, dites-lui plllLÔZ ce que vous avez à lui

dire, 8c fans injures.
S l M 0 N.

Comme fi , après ce qu’il a fait, l’on pouvoit

lui duc rien de trop fort. un bien, eullu tu dis
donc que Glycürlon cil citoyenne d’AthC-ncs? -

P A M P Il I L E.
On le dit.

S I M O N.
On le dit? Quelle impudence! Songe-vil à

ce qu’il du? A - t- il quelque déplnilîr de ce qu’il

a fait? Voir-on fur (on vil’uge la moindre marque
de honte 8: de repentir? l’eut on être allez de.
régic- , allez débordé , pour vouloir contre ln cou-

tume, contre les lois de lin: pais, & Coner la
Volonté de (on père , fa marier hontcufement
avec une étrangère?

P A M P Hi L E.
Que je fuis malheureux!

S I M 0 N.
Fil-cc d’urrîounihni (bobinant que vous vous

en flpCl’CCYc-Z? Vous Ll-EVlL’Z , vous deviez vous

en apercevoir des le lll’olllcill que vous vous mi-



                                                                     

216 A N D R I A. Acr.V.
Olim, Mime, olim , cùm in: animant induxti hmm,

uod (ripera, cliqua patio qfficizmdum tibi :
Bode": die (filme verbum veré in te accidit.

15 Sed quid aga? cur me extradai? cur me matera?
Car meam feneïiam huju: folicito amentia’ ?

l An ut pro Izuju: patati: egojùppliciumfuferam? I
Imà Imbeat, valent, vivat mon illd. t

P 11 M P H I L US.
Mi pater.

S I M O.
Quid , mi pater? gunfi tu Imjus indigea: punis.

20 Damas, uxor, liberi inventi invita patre:
Adduâi qui illam rivent hinc dicant. Viceris.

PAMPHILUS.
Pater , Iicetne poum ?

S I M O.
Quid dico: mihi ?

. CHRÉ-R E M A R Q U E S.

u. 01.13! lSTHUC,OLlM, CDN ITA ANIMUM
un) ux T1 TUUM , ôte. ]. Vous devin , Vous deviez
vous en apercevoir, dis le moment que vous vous miter en
site d» [atirfaîrc votre pajfion. Ce paflàge cil parfaite-
ment beau , 8c renferme une maxime tirée de la plu:
profonde philofophie; c’ell que les hommes ont tort
de le trouver malheureux , quand il: (ont tombés dans
le: malheurs qu’ils fa l’ont attirés par leur folie. Il:
doivent le trouver malheureux , lorfque par leur pro-
pre choix il: le livrent 6: s’abandonnenz à cette folie,
dont ces mslheurs ne font qu’une fuite néceanire. il
y a fur cala un beau mirage d’Epiflit: dans Arvien:
94:: u fur un grand ma’hmr pour Paris , quand la
Gras natrium! dans la vrille de Troyc , qu’il: mirent
tout Â fra à ri fait; , qu’il: mirent tout: la famille
dt Priam, àqu’ils emmurèrent les femme: «pives! Tu Il

trompa,
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tes en tête de fatislhire votre paillon à quelque
prix que ce fût: dès ceiour-là vous putes mire
véritablement que vous étiez malheureux. Mais
que fais-je? à quoi bon me ronger l’cl’prît? pour.

quoi me tourmenter. pourquoi me chagriner
dans ma vienlchc pour fa (brilla? lift-ce moi qui
dois porter la peine de l’es fautes? Qu’il la pren-
ne, qu’il s’aille promener, qu’il palle (à vie avec

elle.

PAMPIIILE.
Mon père.

S 1M 0 N-
Quoi, mon père? comme fi vous aviez befoin

de ce père! Vous avez trouvé une maif’on, une
femme , des enfiinS, 8: tout cela contre la volon-
té de ce père. L’on a amené ici des gens pour
affurer que cette créature ell Citoyenne «Allié.
nes. Votre cuufe ell gagnée, je ne m’y opofc point.

P A M P H I L E.
Mon père, voulcz-vous me permettre de voue

dire deux mots?
S I M 0 N.

Que me direz - vous?

REMARQUES.
trompe: , mon ami. Ltlr’nmi malheur le Paris fut qui?!
il pandit la pudeur , la 14.1551”, la modeflliz, 9,41]
viola l’hnfiu’mlîrf. De même le mugir!" d chhille î: ne
fut pas qnmd Parrocle fait tu; , vrai; quand 1147 mir en
colin ; qu’il f: mit À plrmrr fini-us , à (in 1. 01:01:?
qu’il n’c’uît par venu [Ï un: Inn-1119m un": du "in:
truffas , nuis pour faim 7mm une femme a fanfan.
Cela donne un grand jour à ce pamge de Trrtntr.
par: remarque et! de M. gaur: , qui v? donner un
Epiaiu bien diŒérïu mg: celui qu En a vu juiqu rai.

.
1;. sa quid ego me «un»: ennuie P après un MS.

[1.01] M. B. ôte car aPrès miam.

Tome I. i



                                                                     

il: A N D R I A. AGIR-V.
CHREMES.

Tamen, Sima, audi.
S I M O.
Ego audiam? quid audiam,

rhume?
C H R E M E S.
dirimer: dicat fine.

S I M O.
Âge dirai, fine.

P A M P H I L U S.
25 Ego me aman hum: fateor:fi idpeccare a]! ,fateor

id quoque: iTibî, pater, me dada: quidvi: 072m: impane, impera.
V i: me uxorem ducere? hum: amittere P mpotero ,

feram.
H00 modà te objecro, ut ne (rada: à me allegazum

hune fenem:
85m me expurgeai; , arque illum hm: coran; adducam.

S I M O. -
l Adducas?P A M P H I L U S.

Sine, pater.
C H R E M E S.

3o Æqnum pqflulat: du veniam.

REMARQUES.
25, EGO ME AMARE BANC FATEOR]. fa

mue, mon père , que j’aime rem pnfimne. Il ne dit
pas j’aime 617cm0" , de peur de biefTer l’on père par
ce nom qui lui en: odieux. Il ne div. pas non plus
faim: un: êtmngân , car il la croît citoyenne. Mais
il (Il: han: , ce qui cf! plus doux 6: paire plus alfé-
Inent, comme Donc: l’a remarqué.

21. UT romano, FERAM]. je le [upaflluî
tomme je polirai. .Cela. cit très adroit de dire cela de:
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C I-I R E M E S.

Mais encore, Simon, faut-il l’écourer.

S I M O N.
L’écouter? qu’ecouterai-je, Chrémes?

C H R E M E S.
Cependant permettez-lui de parler.

l M O N.
Et bien (oit, qu’il parle.

P A M P H I L E.
J’avoue, mon père, que j’aime celte perlbm

ne; fi c’en un crime, j’avoue encore que je fuis
coupable. Mais, mon père, je viens me mettre
entre vos mains; impolieZOmoi telle peine que
vous voudrez, commandez-moi tout ce qu’il
peut y avoir de plus rude. Voulez-vous m’ar.
racher de celle que j’aime, ô: me marier à une
autre? je le flrporterai comme je pourai; je
vous prie feulement de ne pas croire que j’aye
apolté ce vieillard, St de permettre que je l’a.
mène ici devant vous. ,

S I M O N.
Que tu l’amènes? ’

P A M P I-l I L E.
Soufflez-le, je Vous prie, mon père.

C H R E M E S.
Ce qu’il demande efl julle, permettez-le.

REMARQUES.
un: Chn’mix; qui n’aura garde de confentir à un mai
riagc fi forcé. Obfeqnium fin: voluntatc oflmdit, dit
fort bien Donat. Et multum vain fui Chnmm’s fra:
fumé lm ranftflio ad rnufanda: nuprîar.

N 0 T E S.
2.3. au?! ego alliant? dans la plupart des M85.
27. Han: ois miner: ? comme Furn vouloit qu’on lit.

K 2 -



                                                                     

420 A N D R I A. Acr. V.
P A M P H I L U S.

Sine te * hoc crama.

S I Il! O.
Sima.

Quidvi: cupio, du»; ne ab hoc mefallz’ comperiar,
Clzreme.

C H R E M E S.
Pro peccato magna paulumfupliciifatisqfl patri.

Q***fik**f* il! iffi***fl*****à fâiiiü" H,

ACTUS QUINTUS.
S C E N A 1V.

CRITO. CHREMES. 5mm.
PAMPHILUS.

CRITO.
M I TTE 0mn; una harnm quœvis canfa me.

utfau’am, manet,

Ve] tu, w! quad verum efl, w! quad ipfi cupio
Glytcrio.

. C H R E M E S.
Andrium ego Critonem video? à? carré i:

i Ho: abeflà ms.

REMARQUES.
l. M1172 canas]. un"; d: mpn’er. Voici une

thora afl’ez remarquable: l’amphi]: cf! entré chez. ij:e’.
film pour :mener crin», dès que fan père a eu proxinncé
ce mot fÎno, flJÎt, à la fin de la (cène précédente. D:puis
ce momenri! n’y aeu que deux vers de prononcél. Or ce
mm-» ne fufi’u pas à Pamphile pour entrer chez. fa unî-
uelle , pour parler à Grimm , pour luiexpliquet ce quïlveuc

.-
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Sc.lV. L’ANDRIENE. un
P A M P H l L E.

Que j’obtienne cette gracc de vous.
S I M O N.

Soit: * je foufTrirai tout ce qu’il voudra ,
Chrémès, pourvu que je ne découvre point
quoi! me trompe.

C H R E M E S.
Quelque grandes que foient les fautes d’un,

fils,une légère punition fufli: toujours à un père.

tIÛÙflOOCÜOÙÛMÛÜCQ 4*IOOÛ.IICÔOtCOÙOÛîÛICN

ACTE CINQUIEME.
S C E N E 1V.

CRITON. CHREMES. SIMON.
P A M P H I L E.

C R I T 0 N , à Pamphz’le.

CEflëz de me prier: pour m’obliger à le faire,
une de ces trois raifons fuflit, la part que

vous y prenez,nla vérité, que fou efl toujour:
obligé de dire, 6: le bien que je fouhaite à Gly-
cérion.

C H R E M E S.
Efl-ce Crixon de l’Ile d’Andros, que Je vois?

C’eft rai-même aflurément.

ü l’amphi]: en": du: Glyclrîon.
E M A R Q u E s.

lui demander a; pour lui faire fa prière. Il fautdonc
qu’entre la fcène précédente a: le commencement de
celle-ci, il y air un efpare afTez raifonnable, pendant
lequel Sinon a: (Infini: demeurent fur le lheâm en
attendant le rerour de Pamphir’e qui doit amener Cri-
ton. Mais ces deux vieillards font-ils là fins parler?
il y I de l’açarencc qu’il: gefiiculent comme file me.
loin".

K 3



                                                                     

on A N D R I A. Acr.V.
C R I T O.

Salve: far, Chreme.

- C H R E M E S.
Quid tu Athéna: infulem .9

C R I T O. .Evem’t: fed hiccine efi Sima?

C H R E M E S.
s Hic efl. ’ .

S I M O.
Men: quarra: 2 Eho , tu Glycerium [zinc rivons

efl? ai: ï

C R I T O.

S I I M O.
[me hac puma: advenir?

CR I T O.
Quidam?

SIMO.

Tu negzu?

Rogu?
film impune hac fadas? tune hIc hermine: ado-

lescentulo: ,
Imperito: fugum, adam: liberê ,in fraudanïlli-

a:
Solicitando à? pollicitando eomm anima: Ma?

C R I T O.

S I M O.
1° A: merctricio: «mon: nuptii: conglutinas?

Sanun’ a: ?

NOTES.r. Eh. en. Sima, me» par!!! s. si... sa. une...
deshmeîlleun M88. portent hit. SlM. Sima. un: profil?
on u paroi: que SIM. a 6:6 mis pour CR.



                                                                     

Sc.lV. L’ANDRIENE. :23
C R I T 0 N.

Je vous iàlue, Chrémès.

C H R F. M E S.
Ah! Crlton! quelle merveille de vous voîrà

Athènes! Qu’y venez-vous faire?

C R l T O N.
Cela s’efl rencontré aînfi. Mais cil-ce là Si.

mon?

CHREMES.
S I M O N.

Me cherche-Ml? Ho, ho. vous dites donc
que Glycérion en citoyenne de cette ville?

C R 1 T 0 N.
E: vous, dîtes -vous que cela n’en pas?

S I M 0 N.
Venez-vous donc fi bien préparé?

C R I T 0 N.
Sur quoi préparé?

S I M O N..
Ofez-vous me demander fur quoi? croyez:

vous que vous me ferez ce tout impunément?
Vous viendrez ici faire tomber dans le piège de
jeunes-ben» bien élevés, 8: fans expérience? vous

viendrez par de beaux difcours & par de belle!
promènes vous rendre maître de leur efprit?

C R 1 T 0 N.
Etes- vous en votre bon feus?’

S I M O N.
Et affermir par un mariage légitime des amour!

deshonnêtes ?

Oui.

N O T E Sa
6 and n, après deux M88,

K 4



                                                                     

224 A N D R 1 A. Acr. V.
P A M P H I L U S.

Parii: metuo ut fubjlet hojzner.

C H R E M E S.
Si . Sima , hum: norisfatix,

Non in; arbitrera : bonus hic efi vin

S I M O.
Hic vir fit bonus;

’Ivan’adtemperatèfevenit hodie in ipfi: nuptiis:

Ut venin! antehac flanquons? Efl verà huis cre-
dendum, Clzreme?

P A M P H I L U S.
15 Ni maman plurent, Iznbeo pro Nid re illmn quoi!

meneaux probe

S I M O.
Sycophanta !

C R 1 T O.
Hem.

C H R E M E S.
Sic, Crito, q]? hic; mine;

C R I T 0.
Videat quijict:

Si milzi pergz’t, qua: volt, diane, en, quæ non
volt, ondin.

Ego ijlhæo mono, ont euro! mm tu tuons mo-
lum æquo anima feras?

Namfiquæ dix! , vera, on folle audierir, jam
fciri potefi.

8° Anita: guide]? olim navi froüdoddndrum ajax

tu: e ,
E:

Vulg. franc. 1- Vul . omît.
I Vulg. a: ou dico. g



                                                                     

Sc.lV. L’ANDRIENE. ne!
P A M P H I L E.

Je fuis perdu: j’aprohende que notre étranger
ne puiffe tenir contre tous ces outrages.

C H R E M E S.
Simon, fi vous connoiliiez bien Criton, vous

n’auriez pas cette mauvaile opinion de lui; c’en
un honnête homme.

S I M O N.
Qu’il foi: honnête homme tant que vous vou-

drez, mais d’où vient qu’il arrive fi à propos,
& juflement le jour que je veux marier mon fils:
6: qu’auparavant il ne venoit jamais en cette vil-
le? N’êtes-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 I M 0 N. ’

Cet impofleur!
C R I T O N.

Ohl

C H R E M E S. tQue cela ne vous étonne pas , Criton, c’cfl
là (on humeur, nly prenez pas garde.

C R I T U N.
Que ce Voir fou humeur tant qu’il voudra,

mais s’il continue à me dire tout ce qui lui plait,
je lui dirai affinement des choies qui ne lui plai-
ront pas. je me roucie vraiment bien de tous
vos démêles, 8: j’y prens grand nuera-U. Quoi!
vous n’aurez pas la force de litporter pâthm-u
ment les chagrins qui vous arrivent? Car pour
ce qui en de ce que in vous dis, il eft nife de
ravoir s’il cil vrai ou Vous. Il y avoit un certain
Allrénicn, qui oytuu lixil rutilante il v a quel-
ques années, fur V r p, la alifère dans l’lle
d’Andios, ë; av . i nife dont il ef’t queliion,

y

l Ï)



                                                                     

n26 A N’D R I A. Acnv.
.Et iflllæc unà parva virgo. Tarn file egensfortê

applicat.
Primùm ad Chryfidz’r pattern je.

S I M .
Fabuleux inapte».

CHREMEs’

C R I T O.
banc verô obturbot?

C H R E M E S.
Perge.
C R I T O.

Tum tr mini cognatusfuir,
Qui eum recepa: ibi ego oudivi ex illo,fcfe (Je

Artimon. .
35 I: ibi momon: efl.

C H R E M E S.
Eju: nomen?

C R I T O.
Nomen tout ces tibi ?

C H R E M E s.
Hein, perii!

Ph min.

REMARQUES.
il. FORTE APPLICAT PRIMUM A!) CHRYSIDI!

PATREM]. Fut le primier chez qui aborda ce plu!"
homme. Anima" en le propre terme pour dire ari-
ou? , aborder cher. quelqu’un après un naufrage , ou
quelque autre malheur , comme après un exil: ’efl

urquoi Cr’re’ron a employé le je: applicationis en par-
ant d’un exilé, où il apelle ce droit obfsnr à immun.
Voici (a: propres termes dans le premier Livre de l’O-
nteur: «î Romani Ïn exilions www: , mi Rome: exp-
lore jus effet. fi f: ad alignent qunfi patronat»: applicat-
fet, inrrflaroqne effet merrains, nonne in cri mnfâ jus op-
ylicarionis bifront»: [me 6- t’gnmtm purifiant in j.-
din’o , tuque illujlratum (Il 3 patronna? Un homme and
ou: 7m! en exil à Rome ci il avoir la liberté de par:



                                                                     

3c.lV. L’A-NDRIENE. l9?
qui n’était encore qlfune enfant. Le père de
Chryfis fut par hafard le prémier chez qui abot.
da ce pauvre homme qui manquoit de tout.

S I M O N.
Il nous commence un conte.

C H R E M E S.
LaifTez-le parler.

C R I T 0 N.
Veut-il donc aînfi m’interrompre?

C H R E M E S.
Continuez.

C R 1 T 0 N.
Ce’ père de Chryfis, qui le reçut, étoit mon

parent; c’efl chez ce parent que je lui ai ouï
dire à lui-même qu’il étoit d’Athènes; enfin I

mourut dans cette maîfon. n
C H R E M E S.

Son nom , s’il vous plaît.

C R l T O N.
Son nom fi promptemem? *Pha... Phanîz.

C R E M E S.
Ah, que dît-i1?

* Il à? «la "un le: dans.

R E M A R (LU E 8.

fer tout le mm de fin "il, darda du: un mayen terni -
me thtz, fin pureau", 6- mourut enfuit: fan: faire m-
umem. N’rjf-îl p4: vrai que dam un: taufi le druît d’a-
lavd, qu’on ne!!! droit d’aplicatîon, 6’ qui auparavant
tu?! ohfiur à immun , fut I071 bien filaîm’ à 11571151!
par I’Jrotat ? Je croîs que ce droit n’étoit autre cho-
fe que ce que les un): vouloient que le main: de la
maifon eût des biens que le mourant ab intrfiu: lais-
fait Les Yolx 3-:an en foin de régler ce qu’un hom-
me pouvnîl prendre des bien: de celui qu’il avoit reçu
dans fa maifon.

’ O T .8 S.I9. Audîcrîm, dans deux M89:

K 6



                                                                     

228 ANDRIA.’ACT.V.
C R I T O.

Verum harde, opiner Phaniam.
H06 un?) fCÎD, Rhamnufimn je aielmt (fie.

C H R E M E S.
O Ïupüer!

C R I T O.-
Eadem hæc, Chrcme, multi glii in Andro tu":

muiivere.

C H R E M E S.
Utinam id fief;

Quodflàero , c720 dit milzi , quid i: eam tu"; *, Crito?
3° duanme aiebat elfe?

C R I T O.
z Non.

C H R E M E S.
Cujam igimr?

C R I T O.
* Fratri: filiaux.

C’ H R E M E S.
Cmè mm efl. R

C R I T 0.
Qu’il ais?

’Vu!g.dnm.

REMARQÙES.
’22. FABULAM INCEPTAT]. Il ml: animent!
un un". Sfmnn parle ainfi , parce que Grimm a com-
mencé (on hifioîre par ces mon, J112!!! quidam olim,
qui (on: les mots qui fervent d’ordinaire à tous les
contes. comme en Grec, 7rd r2 , 5m

28. MULTI aux IN ANDRO]. qufimv: pn-
flmner d’jhrdnx. Plufum au": J :9137", c’eû-Ldire.
,II’fiun: auh’j pfirfimnu fzindrn: , mn’fi n11"; Andrîi.
C’en aînâ que Vdrrm a dir , mi 1’» Lydîfr , ces gent
dans la L117: , pour m [affins : 8c c’efl ce qui fait
entendre ce paflige de anvëc: , qui dît dans le qua.-
lrième livre. mm: L’apofula, un: dans le plagie, pou:
un: le puys. ’ ’



                                                                     

rs.

C R I T O N.
Oui en vérité , je peni’e que c’en Phanîa: au

moins fuis-je très fût qu’il fe difoit du bourg de
Rhamnufium.

C HR E M ES.
Oh , Jupiter]

C R I T O N.
Plufieurs perfonnes d’Andros lui ont ouï di-

te comme moi ce que je vous dis.

q C H R E M E S.
Les Dieux veuillent que ce fait ce que j’ef-

père. Mais ditesumoi,je vous prie, Criron,que
difoit-il de cette fille? diroit-il qu’elle fût à lui?

C R l T O N.
Non.

C H R E M E S.
r A qui donc?

C R l T 0 N1
A (on frère.

C H R E M E S.
En vérité c’eil ma fille.

C R I T O N.
Que me dites-vous là?

NOTES.
5;. Page tu. CR. I: mW, in: autorité, mais avec

flîfon.

21-30, Nom": Mm du)? P. Phania. CH. Hem.
dans le même W". Pt’ii- (Ho , tout en un vers;
Rhgmnufinm [Je aida: - Clara" , de même. Malt:
41:7 in Arum andlyne - dit mïhi , and] en un vers.
941M mm un» .9 [11,1va -- fmm’s filiam, encore tout
en un vers ,, ôtant du v. 2;. tfbi , qui n’efl point dm;
deux M38. 8C qui partît ans un sur.1 rrès ancien à la.
place o’un mot effacé , que M. B foupçonnc avoir. été
PAN. Tant, Y. 28. n’allxpoinr dans un M3,

7



                                                                     

9.30 A N D R 1 A. hem-A7.
S I M O.
Quid tu?quid ais?

P A M P H I L U S.
Arrige aure: , Pamphz’lc.

S I M O. A
C H R E M E S.

Phania flic, frater meusfuit.

S I M 0.

Qui credis?

Noram, Üfcz’o.

C H R E M E S.
I: bine bellum fugicnx, maque in Afiam perfe-

quen: , proficzfcitur. -Tu»; illam hic reliuquere efi veritu: : pofl i114 nunc
primùm audio

35 Quid i110 fitfaüum.

P A M P H I L U S.
Vixfilm apud me, in: anima: commo-

tus efl ment. .
Spa , gaudio , mirando lm tenta , tu»: repentir"

bono.

» . S I M O.
Næ zfiam multimodi: tuant inveniri gamin. I

P A M P H IL U S.
- - p Credo, pater.

C H R E M E S.
At mihi anus fcrupulus etiam rifla, qui"): nia-

lè habet.

REMARQUES.
Panna edïflum Il?! un": partît: tu":
Omnibm in rafale, mimoit parmi: ab au.

D’aîllcur: au publication fait: par un flâne , 9’347:
en la vieille: de tout le par)!"



                                                                     

Se. 1v. L’ANDRIENE. 93x
SIMODL

Mais vous-même que voulez-vous dire?

PAMPHILE
Écoute ce qu’on dît là, Pamphile.

SIMON.
Que croyez-vous de tout cela, Chrémès?

CHREMES
Ce Phanîa étoit mon frère.

SIRÆON
Je le fais bien , je le connoill’ois.

CHREMES
Ce pauvre homme s’enfuyant d’ici à calife de

la guerre, partît pour me venir trouver en Mie,
ou j’étais alors; il n’ofa railler ici cette enfant , il

la prit avec lui , 8l depuis ce tems-là , voila les
premières nouvelles que j’en aprens.

PAMPHILE
Je ne me cannois pas, tant mon efpritcfl agité

en même tems par la crainte, par la joie 8c par
l’efpérauce , quand je confidère ce bonheur fi
grand 8L fi peu attendu.

SIMON.
En vérité , Chrémès , je fuis ravi par plus d’une

raifon, que Glycérîon le trouve votre fille.

iPAMPHILEJ’en fuis perl’uadé, mon père.

CHREME&
Mais ,Criton , il me relie encore un ferupuie j

qui me fait de la peine.

REMARQUES.
30. FRATRIS FILIAM]. Lafille defim frirai-es

ancien: Latin: n’avaient point de mot pour dire un nec.
un, une afin; car ne!" 86 tutti: lignifient petit-510,.
.6: petiwfille.



                                                                     

40

232.ANDRIA. Ach.
PAMPHILUS.

Dignmel.
Cum tud religion: odio: nodaux in fcirpa quæris.

C R I T O.
Quz’d ijlud ejl ?

C H R E M E S.
Nome): mm convem’t.

C R I T O.
Fait hercha aliud huit: parme.

C H KEME S.
Quod,Crito?

Nunquid memim’fli?

C R I T 0.
Id quæro.

P A M P H,I L U S.
Egone huju: memoriam patîar mat

V oluptatî obflare , cùm cgomet poflîm in hac mais?

cari mihi ?
Non patiar: hem, Chreme , quad quærix, Pafi-

bula (fi.

REMARQUES.
43.815115, CHREME , QUOD QUÆRIS, PAS!-

Bu I. A EST ]. (bût-ê: , le 7mm que vous cherchez L’rfl
pnjlhnlu Ce n’lfl pas Cr’ln’mù qui cherche le nom de
fa fille , qu’il favoît fort bien ; au: triton qui le cher-
che, comme il vient de le dire , id qua». C’eft pou:-
quoi mon père corrigeoit avec beaucoup de fondement,
hem, (rira. hala, Crfrnn , le nom que vous dieu-lux éc.
Pour foutenir la ltçon reçue, 1mn (ln’emt, on poum]:
du: que Pumrlaîle fada-(fa à and: pour le rendre
attentif, R qu’enfu’nre fa tournant du côté ce Grimm;
il-lui dît, quad quai: , Pajzbnla (Il. La: nom que yen
lbcrthcz , c’efl Pufibnln. H



                                                                     

SC. 1V. L’A N D R I E N E. 233
PAMPHILE. V

Vous mériteriez qu’on vous haï: avec votre
fcrupule; c’elt chercher des dîflicultés à plaiür.

’ C R I T O N.
Qu’eü-ce que c’eft?

C H R E M E S.
Le nom que porte cette fille ne convient pas.

C R l T 0 N.
Il eft vrai, elle en avoir un autre lorfqu’elle

étoit enfant.

C H R E M E S.
Quel efi-il , Crîton? ne vous en fauverie:-

vous point? rC R l T 0 N.
Je le cherche.

P A M P HI L E.
Souffrirai- je que fa mauvaife mémoire s’opofe

àmajoie , pouvant y remédiencomme je le puis?
Je ne le Ibufliirai point; Chiémès, le nom que
vous cherchez c’efl Pàfibula. -

C R 1T O N.
C’eft lui-même.

C H R E M E S.
Levoîla..

I REMARQUES.
IPSA EST. CH. .EA EST . 0:1! [nî- mimi. CH.

Le voila. C’cfl un jeu de menue , il: répondent tout
deux en même teins.

NOTES.
37. Ne Man multimndi: cive»: invam gap!" ,3

canfe de la réponfe de l’amphi]: , par laquelle il paroi:
que Simon lui a adreflë la parole.

43. Pnfilmla, fans (fi, à caufe que la troifième fillabe
en longue en Grec 5 Hartpéhro



                                                                     

:34. A N D Il I A. Au. V.
P A M P H I L U S.

Ex i2]?! millier audivi.

S I M O.
0mm: no: gaudere hoc , Clareme,

45 Te credo credere.

C H R E M E S.
Ira me Dii bene amont, credo.

P A M P H I L U S.
Quz’d rafiot, pater?

S I M O.
famdudrm ra: reduxi: me W21 ln graciant.

P A M P H I L U S. I
O lapidant patrem!

De uxoro in, a: poflcdi, nihil muta: Chremes.

C H R E M E S.
Corda optuma afin-

NM quid pater aliud ait.

P J M P H I L U S.
Nanpe.

S I M O.
Scilicet.

REMARQUES.-
’ 46. JAMnumm RES nnnvxr’r un usa ne
0 RAT [AN]. Mon fil: , ce qui me marrait tantôt (a [0’
le" tout" vous, fait pvz’fmmnem vont paix. Il émoi: en
colère de ce ne Pamphil: vouloit époufer Glycirfon ; car
il vouloir qu’il épeurât la fille de Chrimix. GIthriIn (a
trouvant donc la fille de animât, Simnn efi content, a:
pu ce moyen voila la paix de l’amphi]: faire.

48. N EMPE. SlM. scrncn’r]. (du Pour"?
311m. 3"] dan": la mains. C’en encore un jeu de axé-.-
ue z Il. parient tout deux en même (ont; un! à fi"



                                                                     

il

SC.IV. L’ANDRIENE. 235
P A M P I I I L E.

Je le lui ai ouï dire mille fois.

S I 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.

C H R E M E S.
Oui affurément.

P A M P H I L E.
Après cela, mon père, que telle-Ml?

S l M O N.
Mon fils , ce qui me menoit mmôt en colère

contre vous, fait prélèutemcut votre paix.

PAMl’i-IILE.
L’agréable père! Aparemment que Chrèmés ne

change rien non plus à mon mariage, & qu’il me
[aille polîeflèur de l’a fille.

C H R E M E S.
Cela en très jolie , à moins que votre père ne

foi: d’un autre avis.

P A M P H l L E.
Cela slentend.

. I S l M 0 N.J’y donne les mains.

a E M A a ou E a.
En: lignifient tous deux la même chofe; ce font la:
termes de confina-ment 6: d’aprobation. Doua: s’y cf!
trompé, s’il efi vrai que la remarque fait]: lui; œque
rai de la peine à croire.

N O T E 5. s
4:. Nîfi fi par par ai: au. Nm): il, [au a»,

un . v v
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C H R E M E S. .

Dos, Pamphile, a]?
Dmm talenta. ’

P A M P H I L U S.
Accipio.

C H R E M E S.
Propero ad filiam. Eho mecum,Crito:

50 Nom illam me baud mofle credo.

S I M O.
Car non ilIam hm transferri juber?

L P A M P H I L U S.
Rem admamr. Davo ego iflhuc dedam jam negotl.

SIMO.
. Nonponfi.PAMPI-IIL US.

S I M O.
Qu’a Imbet alitai mugi: ex fefe 55’ mafia.

PAMP HIL US.
Quidnam?

l’influx qjÏ.

Qui f

SIMO.
P A M P H I L US.

Pater, non raflé vinüu: efl.

S I M O.
Haud ira juflî.

REMARQUES.
si. DAVO EGO ISTHUC DEDAM 11m tu?

GOTÎJ- ,7: va”: fait frefmmnmt damier a! ordre
David. Je ne croîs pas que l’on trouve un autre exem-
ple de dldrn dans la lignification qu’il a ici. On dit
la" ifihut "mon? , 6c non pas drdrn il?" mgnii: car
la" 8: dada: font de: termes différent. Il pontoit
bien être que rima: a hafardé ce mot , pour ne pu
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C il R E M E S.

Pamphiie, ma fille aura pour dot dix miens.
P A M P H I L E.

Cela elt très bien.
C H R E M E S.

Je vais la voir tout à l’heure; allons, je vous
prie , Criton, veucz- y avec moi, car je crois
qu’elle ne me counollra pas

S l M O N.
Que ne la faites - vous porter chez nous?

PAMPHILE.
Vous avez railbu ; je vais-tout prélèntcment

donner ce: ordre- [il à Dnvus.
S l M 0 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 coule.

quence pour lui, ë: qui le touchent de plus près.
P A M P H I L E.

Qu’el’c- ce donc?

S 1 M O N.
Il en lié. -

P A M P H I L E.
Ah , mon père, cela n’ait pas bien fait.

S I M O N.
j’ai pourtant commandé qu’il fût fait comme

il film.

REMARQUES.
dire dabs, à; éviter par-là la cnnl’omnce qu’il y auroit
au entre le nom propre Dan St le verbe data. dans le
même vers; Dam) filins tuba, ce qui certainement cl!
rude, 86 doit bielle: les oreilles délicates.

N O T E 3.
54. M. B. ôte hm, falun: la Plupin des M88.

v
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P A M P H I L U S.

Îzzbe folvi, olgfccro.

x S I M O.
A e at.g ’fi PAMPHILUS.

.4! mantra.
S I M O.

E0 intro.
P A M P H I L U S.

Ofauflum 6’ felicem hum: dian.’

fiüfiüfiüfiüüüfifiüüü

ACÎFUS QIJINÎFUS.

S C E N A V.
CHARINUS. PAMPHILUS.

CHARINUS.
P Rovzfo, quid agat Pamphz’lus: atque emmi.

P A M P H I L U S.
Aliqui: fo1fan me puiez,

Non parure hoc ventru : al: milzi nuntfic (0è hoc
verum tubez:

Ego vitam Deorum propterea fnnpitarnam efle ar-

bitror, , ’
REMARQÙES.

g. EGO VITAM DEORUM PROPTEREA 511M-
PITERNAM ESSE ARBIITROR]. La Dieux ne [un
immortel: que parce qu’il: au: de: plaïflrt qui n’a": point
de fin. light": diroit que les Dieux ne pouvoien: p1:
manquer d’être immnnela , puifqu’il: étoient excmpzs
de toutes fortes de maux, de foins 8: de dangers. Mais
Tz’mm donne une autre raîfun qu: en plus po le. si (lai
exprime mieux la joie de Pæmpb’la; car il dit que lrur
mondai ne vient que de la ramdam a: de h durée dt
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P A M P HI L [il

Je vous prie d’ordonner qu’on le délie.

S I M O N.
Allons, je le veux.

P A M P H I L E.
Mais tout-à-l’heure, s’il vous plaît.

S I M O N.
Je m’en vais au logis, 8: je le ferai délier.

P A M P H I L E.
O que ce jour m’efi heureux!

üüüfifiüüüüfiüfifififi

lACÎFE CIDQQIJIEBŒE

" S(3EIJE V
" CARINUS. PAMPHILE.

CARINU&
JE viens voir ce que fait Pamphîle; mais le voila.

P A M P H I L E.
L’on s’imaginera peut. être que je ne Crois pas

ce que je vais dire ; mais ou s’imaginera tout
ce qu’on voudra: pour moi , je veux préten-
tement être perfuadé que les Dieux ne (ont lm.
mortels , que parce qu’ils ont des plaifirs qui

REMAuoUEa
leurs plaîfirt. Je fuis charmée de ce: endroit. Les p16-
camions que Pamphîle prend d’abord en difanr, on Bi.
mnginen: peul-Être , étoient en quelque manière 116ch-
faires . pour faire excufer la liberté que Puces de (a
joie lui faifoir prendre de donner une autre ralfon du
l’immortalité des Dieux , que celles que les Philolo-
plus avoient crouvéet, 8: fur-cou: Eoicms, dom la mé-
moire (toi: encore récente , a: les (enfument prchuo
gueulement reçu.
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Qyôd voluptate: connu propriæ funt; 7mm milzi

immortalitar.
5 Porta efl, fi nulla ægritudo huit gaudie intercala

am. .Sed quem ego porifllmùm exoptem nunc mihi ,cui

[un non-am, dru-i P .
C H A R I N U S.

Quid illud gauchi (fi ?
P A 1U P H I L U S.

Davom, video g nema efl , quem mallem,
ommum; :

Nom hum [do mea folidè falun; gavifurum cfle
gandin.

W:ë’”?"zàvfiff flush; [A V a a V5
igné un on? ami Mâle-3:1?
ACTUS QUINTUS.

s c E N A v1.
DAVUS. PAMPHILUS. CHARINUS.

D A V U S.
P 417112111711: ubinam hic efl?

P A M P H I L US.
’ Dave.

D A V U S.
un Immo’fl?

PAMPHILUS.
E a mm

D A V U S. g f
O Pamphile.

1’444an

N O T E S.
5. cettmnuanormnt mm après un, fur trois M58.
I. (71:52:1ij 1’. Hi: t]! . Dan. u- P. En [Sun

Paul:
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n’ont point de lin, 8: je fuis un aufiî que je ne
fuurois manquer d’être immortel comme eux, fi
aucun chagrin ne fuccède à cette joie. Mais qui
tonitruerois-je le plus de rencontrer à cette
heure, pour lui conter le bonheur qui vient de
m’arriver 2

’ C A R l N U S.
Quel fujet de joie a-r- il?

PAMPIIILE.A, je vois Duvus, il, n’y a performe dont la
rencontre me (ou plus agréable; car je fuis per-
fuadé que qui que ce foi: ne refleurira ma joie
fi vivement que lui.

ââââââââgâggâ

ACTE CINQUIÈME.
s c E N E VI.

DAVUS. PAMPHILE. CARINUS.
D A V U S.

OU peut être Pamphile î

P A M P H l L E.

D A V U S.
Quîefl-ce quit...

” PAMPHILE.
D A V U S.

Ah, Monfieur.

Davns.

C’en moi.

NOTES.
Pamphîhu , fans autorité, mais avec raifon, du moins
pour le premier.

Tome I. L
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P A AI P H I L U S.

LEI-ais quid mihi obtigerit.
1) A V U S.

l Carré : fed quid mihi obtîgerit, foie.

P A M P H I L U S. A
Et quidem ego.

* D A V U S.
libre bominmn evenit, ut quad fimnaâur

mali
Priù: refoifcerer’tu, quàm ego illud, tibi quad

avenir boni.
P A M P H I L U S.

5 lifta Glycerium fac: parente: repperir.
D A V U S.

O faîtum bene!

C H A R I N U S.

P A A! P H I L U S.
Pour andins fiunmus nabis.

U A V U S.
air?

P A M P H I U S.
Chromos.

D A V U S.

11cm.

Narras probê.

P A M P H I L U S.
Nue mon: "Un. efl, qm’n jam uxorem ducam.

C H A R I N U S.
Num illefünniat

En que: vigilan: volai: P

REMARQUES.

7. NU." ILLE SOMNIAT RA Q1755 VIGILANS
VOLUl’r] P Ne’rêw-t-il puim, à en dormant ne croît-il
Pain: unir a qu’il defire. qntnd il (fi fume? C’ell de
ce: endroit que Virgile paroit avoir pris l’idée de ce
beau vers:

Lfi’w u «v

ÜN
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P A M P ll I L E.

Tu ne fuis pas la bonne fortune qui m’en ar.
rivée.

D A V U S.
Non afl’urément, mais je fais très bien la inau-

vaife fortune qui m’en arrivée depuis que je ne
vous ai vu.

P A M P H I L E.
Je le fais bien auiïî.

I D A V U S.Cela arrive toujours. Vous avez plutôt in mon
infortune, que je n’ai apris votre bonheur.

PAMPl-IILE.
Ma Glycérion a retrouvé fes pareils.

D A V U S.
Que cela va bien?

C A R l N U S.

P A M P H I L E.
Son père en un de nos meilleurs amis.

0h!

D A V U S.
Qui eft.il?

P A M P H I L E.
Chrémès.

D A V U S.
Que vous me réjouiriez!

P A M P H I L E."
Rien ne s’opoiè préfentemeut à mes defirs.

C A R l N U S.
Ne rêve-vil point, & en dormant ne croit-il

point avoir ce qu’il defire quand il elt éveillé?

REMARQUES
Credimur? au qui amant ipfi fifi famnia fingum?

N o T E s.4. M. B. retranche ilr’ud, après un MS. comme o.
au v. fuiv.

L 2
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PAMPHILUS.

Tum de puera, Dan?
D A V U S.

A]; define:
Soin: efl’, quem diligunt Dii.

C H A R I N U S.
Salve: fum, fi hm: verafunt.

go ’Âdibo 59° tonloquar.

P A M P H I L U S.
Qui: homo dl ? Charine , in tem-

pore ipfo mi advenu.

C H A R I N U S.
Banc faflum.

P A M P H I L U S.
Hem, audzfii?

C H A R I N U S.
02mm: age , me in tm’xfi’czm-

dix T rebus rtfizz’ce.

Tua: efl nunc Cbrernex: faiturum, quæ voles,
fcio La??? onmia.

P A M P H I L U S.
Immim’ï arque mica longum 42,110: illum expeæ

tara , du": exeat.
Ssquera [me me intu: ad Glycerium nunc: tu Da-

ve , ab; domum ,
r5 Properè and]? hip; qui auferant mm :guidflas?

quid 66110:?

f Arma abefl à vuÎg. f Reims chef! à vulg.

N O T E S.
la. M. B. ôte adfbn à. comme au v. faim in: a:

1:be après plufieurs. M88.

,J
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P A M P Il 1 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 I N U S.
Me voila bien. fi ce qu’il dit en véritable,

mais je vais lui parler.

P A M P H I L E.
Qui et! ici? Carinus, vous venez bien à

propos.

C A R I N U S.
Je fuis ravi de votre bonheur.

P A M P H I L E.
Quoi! avez-vous entendu?

CARINUS.
j’ai tout entendu; préfentement que vous é-

tes heureux, ne m’oubliez pas, je vous en con.
jure. Chrémès efl deibrmais tout à vous, je fuie
perfuadé qu’il fera ce que vous voudrez.

P A M P Il I L E.
C’en mon deiTeîn , Carinus; mais il feroit

trop long d’attendre ici qu’il fouît de chez fa
fille, venez avec moi l’y trouver. Et toi, Da-
vus, cours au logis, 8: fais venir des gens pour
porter Glycérion. Pourquoi dont t’arrêtes-tu?
marche.

N O T E 3.
I4. Inn: apud Gbcniun mm: M, fur tous les M539

L 3
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DAVUS.

60.
Ne expeüetz’: du»; exeant hua: l’azur defponde-

bimr:
Intu: tranfigetur, fi quid dl, quad reflet. Plane

Idite.

FINIS ANDRIÆ.

REMARQUES.
17.1x’rUî TRANSIGETUR, SI on") EST que"

REsTE’r]. 871] a «pulque un!" clac]: A faire, un: f:
termine" d la muffin. On n toujours fort me! tradun
ce mirage: à: je m’en étonne, car Dam" feu! mu.
voit empêcher qu’on n’y fût trempé. Voici la faute;
n’ai! qu’on a réparé Ces mots , fi quid (fi quad "fin,
de’ futur trdnfiflnur, pour les joindre avec planifie. S’il
y a enture quelque tlznjè A fliire , t’zfl , ÀIeflïemr, ont
vous haliez de: "mini. Mais ce n’en abfolument point
ce quià voulu dire Tirmrr, qui dit: st quid e]? quad
"fief, illnd inmr tranfigemr; S’il] a quelqu: au": du]?
a faire, on le vrtîdera 11.171: la muffin. En :fet, pour
finir la pièce il y avoit encore d’autres chofes à faire
après, le mariage de (minus, ô: à vuider les préten-
tion: de 67mn. Mais ces choies-là ne pouvoient pas
fe paiTer fur la fcène, parte que le fpeüateur n’y au-
roit pas pris niiez d’intérêt; ô: que, comme Doua:
l’a fort bien remarqué . ce: deux mariage: auroient
rendu l’a&ion luiguiffante.

P LA U DIT a]. ’Batez de: mains. Dans tous les exemo
plaire: de Te’rmte, avant le mot planifie, on met ou.
le marque a , qui ci! la dernière lettre de l’alphabet
AGrec. Les plus grands Critiques ont cru que d’abord
au-lieu de l’amiga on avoit mis deux no, qui Peu à peu
ont dégénéré en y, 8c que ces deux no lignifioient
31(5): 3,094, tout: la Tronpz , pour faire entendre
que ce mot , planifie , bau: de: mains, émit dit par
nous le: Comédiens enrembie. Mais cela ne paroit
point du tout vnifembiibie, car il n’eil pas vni m5
me que toute la Troupe dit toujours planifie 5 le plus

J),

lm n’ù-P-AW
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DAVU&

]’y vais. Pour vous, Meilleurs, n’attendez
pas qu’ils fortent; il fe marieront dans la mai-
l’on, ôz s’il y a quelque autre choie à faire, elle
s’y terminera aulfi. Adieu , Meilleurs , butez
des mains.

FIN DE L’ANDRIENE.

REMARQUES.
louvent c’éruit le dernier Afleur qui parloit. il y n
plus d’iparence que au a vient des Copiller, qui marc
quoienl mnfi la fin du Ouvragel: comme l’air!" mar-
que la commencement, l’amâi’d marque aluni la lin.

Après le mot plumule , l’on trouve dans tous le!
vieux exemplaire! de Tireur: , ces mon , CALLIG-
rrus RECENSUL En: l’on a cru qu: ce Callfaprui
étoit un des Aûeurs; c’en pourquoi nième dans les
prémiêrer imprellions de Tome: on voit la figure de
ce Calliopiur dans ils taiiieS- douces parmi les autres
Comédiens; mais il faut pardonner cette erreur à un
(aède peu éclairé.

Ces deux mots , Callîopiu: mm ni , lignifient , me!
Calliopîn: ai un: 6- torrige’ terre piire. Et cela vient
de la coutume des anciens Critiques , qui revoyoient
avec foin les manulcrits. Quand il: avoient achevé
de lire 6c de corriger un Ouvrage , ils mettoient tou-
jours leur nom au bas. Nous avons une belle preuve
de cela dans l’orailon funèbre que l’Orareur Ariflirle
fit pour (on Précepteur Âlfxandn, où il dit entre au-
tres choies, que dans tous les Livres qu’il avoit revu!
à: corrigés, on y voyoit l’on nom au bas avec celui
d: [on in)": nm m’ai 1079 [SIÊÀiolç aï glaçât?" 751e
Étymnelèlsmwat fJMÇOÀÜI Êiri ouïr 143 A’Aegmd’çg

flagornerons s’il n’ manie. Et dans tous les Li-
vres qu’il avoit corrigés, il a lailTé cette marque de
l’amour qu’il avoit pour (on Pais; car aprestavou,mrs
(on nom au in; -, il mettoit celui de f2 patrie; c tit-
à-dire , que ce: Alixandr: ne f: contentoit pas de
mettre.

L 4



                                                                     

24s REMARQUES.
AAEEANAPOE AIQPGOEAMHN.

ALEXANDER RECENSUI.
mais il menoit,

AAEEANAPOE 0’ KITIAIOSJ mon.
eozAMHN.

ALEXANDER CUTIÆUS RE-
CENS U1.

Fin de: Remarques fur l’Andriéne.

â î.
Mg 5 V:

[4l .
. UA:

1,;

TITU..
,1



                                                                     

P U B L 1 1.

TERENTII
EUNUCHUS.

a!" u on

L’EUNUQUE ,
DE

TERENCE.

L5
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TITULUS
SEU

DIDASCALIA.
ACTA L UD IS MEG’JLENSIB US,

L. POSTHUMIO ALBINO’, L. COR-

NELIO MERULA ÆDILIBUS CU.

RULIB US. EGERE L. AMBIVIUS
TURPIO, L. ATTILIUS PRÆNES-

TINUS. MODULAVIT FLACCUS
CLAUDII. a TIBIIS DUABUS , DEX-

TRA ET SINISTRA. b GRÆCA ME-

NANDRU. c ACTA II. d M. VALE-

R10. C. FANNIO coss.



                                                                     

25:

LE TITRE
OULA

DÏDASCALIE.
CETTE PIÈCE FUTIOUE’E PENDANT
LA FETE DE CYBELE. SOUS LES EDI-
LES CURULES POBTHUMIUS ALBI-
NUS, ET LUCIUS CORNELIUSMERU-
LA, PAR LA TROUPE DE L. AMBIVIUS
TURPlO, ET DE L. ATTILIUS DE PRE-
NESTE. FLACCUS AFFRANCHI DE
CLAUDIUS FIT LA MUSIQUE, OU IL
EMPLOYA LES DEUX -FLUTES, LA
DROITE ET LA GAUCHE. ELLE EST
PRISE DU GREC DE MENANDRE, ET
ELLE FUT REPRESENTE’E DEUX FOIS
SOUS LE CONSULAT DE M. VALERIUS:
ET DE C. FANNIUS.

L6



                                                                     

m REMARQUES
üLfiùsæLâELELLfifi

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

F. qui a été remarqué fur le titre de l’AndrîÊne,
me: pour le: titres des autres Pièces Il e11 feu-

lement néceflàire d’avertir que l’on a oubîié de mar-

quer dans celle-ci le prix que les Ediles donnerai):
pour cette Comédie. «fuiront nous aprend que Tirer:-
(e en eu: hui: mille pièces . c’erà-dire deux cens é-
cus . qui en Ce rams-là émient une femme fort con-
fidérable. Cela étoit marqué dans les anciennes D:-
lafialîrx.

l Ennuchus quidam bi: dia 404 r0 , mzrnïlqm parfum
quanta nulla amen tujmdam comædz’a , id (j? afin "n’i-
[in mmvmr’m, proprcrsa jummn gang"! tîtulo affin-hlm
L’Eunuque fut jaue’ deux foi: en un jour , à Terme:
tu un Ilu.I:econp plus d’argent qu’on n’en avaïtjumaù tu
d’v (Un? Fière , un on lui 470mm d’un: un: (un: ,- t’tfl
fourqrzui un: fumme e]! mavan’e au ritrr.

a T1 B ils D UA B us, "EXTRA ET 9131m.
’rle]. Où il c-npliya le: deux fiHIIS, lu droit: (9’ Il
414mm. C’en. ce que Dura: nous .imed. Mais il faut
mien-ire cela de la prémière repréfenminn ; car dans
les nuire: je crois qu’elle fut jnuée ribii: d xm’: , avec
deux Rates droites. On peut voir les Remarques fur la
lux-mufle Didafmiie.

b G RÆCA M ENANDRU]. Elle e]? pff? du (7m:
de Allrmndre. Mutant"; , c’en un génitif Grec pour
filtrmni’rnu.

c A CTA Il]. Ellefntjoiur’t dmx fais. Doua! nous
aprend quiche fur jnuec trois fois. He: tdim nm’àm
efi , ù- prmumîaza Teremii Eunuchus, quinpe fun
ndnllâ remmendiflïnnc foène , a: mnizî: infini! ninivi-
lm: papule. Cette mite fut jam? "si: fini: . à. (Il: fut
anflflflif’t ax’nfi, Terenrii Ennurhus; la rfpnmn’m, de
TlngnCC Étant dans [a (on: , 6,021 mérite (un: dal:
grimizlmvmt "tonnu. Pourquoi a- mon donc mis dans
Cette DId-erlnC du Il? il et! certain qu’il manque
quelque chofe à ce (me, 8c qu’il faut écrire, mais Il.
dit, alla li: dit. 2:1":lltfntjonf: deuxfoit m un mât
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1min"; 8C c’eft ce que Sm’rane dit dans le palTage que
je viens de rapaner. Emmclim guident bit die «(la rji.
Au relie le parlage de Douar. que je viens de raporter,
nous api-and une chufe airez fingulièrc à c’efl que quand
on publioit , ou qu’on annonçait les Pièce! d’un Poète
nouveau, qui n’était pas connu , à dan: la répuratiun
n’était pas faire , on mettoit le nom de la Comeau; le
premier, 8: après Cela le nom du Poète: A N l) mA
Temm’i , comme la Puce devant bite connaître le
Poète a mais qumnd la réputation du Poète émit for-
mée. 8c qu’il étoit généralement anime , en annonçant
ou publiant res pièces , on mettoit ion nom avant celui
de (a Comédie , comme ici , TE R EN Tl I Ewmrluct.
Si cette remarque en. vraie, l’Ëmmqn! fut donc la pré-
mière Picce où l’on fit l’honneur àTt’vmu de faire pré-

céder fun nom z ainli fes unis prémicres Pièces, l7!"-
drît’ne, 17122]", à: l’Hmntann’mnmmmo:, furent annon.

cées, Aubin THmn’t’, Hujm Termn’i, Heautonlimorn-
menas Tennn’i. On venu ma Remarque fur le titre des
Adeiphu.

d M. VALERIO , C. FANNIO 0055.]. si." le
Confula: de Martin Vn’en’u Mejfala, è de Caïn Fan-
m’ut Strabon. C’était l’an de Rome ’92. 159. ans avar):

la naifiance de Notre Seigneur, cinq ans après la pré-
mière relatèrent-arion de l’zlndrfâne Dalla! rcmurque for:
bien que cette Pièce cit égale dans touas ("es parties,ôc
qu’on n’y trouve aucun endroit où il parnilTe que le
Poète ait été ou fatigué , ou épuifé g qu’il divertit par-
tout par (et plaifanteries , qu’il iuflruit par des exem-
ples utiles , a: qu’il reprend les vices plus fortement que
dans l’es autres Pièces: Hz: Protafin , Epz’mlîn à Ca-
taflraphen in canule: [label , a: mifqnam dira: longitu-
dîne opnri: Ttrcntx’xm delaflînum dormirujfr. --- In hac
Tertnlx’ut deltflat fautât, prndcfl tact-Input, à vîtia liv-
mima» panlô mordatiù: qua’m in (mais tapît.
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PERSONÆ DRAMATIS.

P R O L OG US.
P H Æ D R I A , Lacheti: filiu: , 65? amator

Thaïdit.

P A R M E N O , fermas Phædriæ.
T H A I S, meretrix.
G N A TH O , parafitus.
CH Æ R E A , adolafcent , amator Pamphilæ.
T H R A S O , mile: , rivait: Phædriæ.
P T TI-I [A S , mailla Thaïdis.
C H R E M E S , adolefcen: , frater Pamphilæ.
ANTIPHO, adolefcenx.
D OR IAS, (mailla
DORUS, EUNUCHUS.
SA N G A, fervus Thrafonis.
SOPHRONA, matrice.
L A C H E si, Phædriæ à)” Clzæreæ pater.

PERSONÆ MUTÆ.
S -I M A L I O.

D ONA X. L Thrafoni: firvi.
S TR IS C US.
P A M P HI LA , paella , Chremm’: foror.



                                                                     

’ finlfqy.

PERS UNE , SIVÎE LARVÆ
ACTORUM . IN EUNUCHUS

TEMNTII .
Phâw. TWWW. 7M. Enfin.

ç J ï *-. î I 3’r’s’ I v En;un



                                                                     



                                                                     

l.

r ’255âmggâmâês:
P E R S O N N A G E S

DE LA PIECE.
L E P R 0 L O G U E.
PH EDRIA , fils de Lachès , 8: amant de

Thaïs.

PAR M E N O N , valet de Phédria.
THAl S , courtifane , maitrelïe de Phédria. I
GNA THON , parafite.
c H ER E A , recond fils de Lachès, & amant de

Pamphila. . .T H R A S O N , Capitaine , rival de Phédria.
P YTH l A S , fervante de Thaïs.
C H R E M E S , frère de anphila.
A N T l P H O N , jeune-homme , ami de Chéréa.

D O R [A S, autre fervante de Thaïs.
DORUS, l5 UNU QUE.
S A N G A, Valet de Thrafon.
S OPHR ONA, nourîce.
LAC H E S, père de Phédria 8: de Chéréa.

PERSONNAGES MUETS.
SIMALION.
DONAX. Svalets de Thrafon.
SYRISCUS.
P AM P H ILA, (beur de Chrémês.
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e56 ,PROLOGUS.
SI quifqzmm dl qui placere je fluzieat boni:

Quaniplurimir, 65° mininzè maltoi- lædere,
In hi: Poëta hic nome): profimur fiant.
Tain fi qui: ejl qui (imam in je inclementiu:

’ Exzflz’mavït elfe; fic exiflimct,

demlfilm, non (litham elfe, quia læfit prier,
Qui bene miaula, 5’ en: defcrz’bemlo malé , et

Græcis boni: Latium fait non bonds.
Idem Menandri Phafma nunc nuper [ledit ,
Atyue in thqfaurofcripfit , caufam diacre

REMARQUES.
l. Bouts QUAMpLutqus]. A tout a qu’il;

4 [honnêtes par. L’on avoit mal traduit ce mirage:
S’il y a quelqu’un qui tâche de plaire plutôt aux honni-
ra gens qu’a’ la vile populace. Car quamplun’mi: ci!
tout en un mot, comme dans ce pillage de Cidre»
dans le HI. Livre de l’influx : impellimur antan "and
a: pvndrjÏt «limai quamplurimit. Nom’u: Marcellin cl!
le premier qui s’y cit trompé : qumplun’mis repond à
mîm’me’ maller.

4. SI QUIS]. Si un terrain homme. C’efl le même
Lard": dont il a été parlé dans le Prologue de 1’421.
driêue.

7, QUI sema VER TENDOJ. sa»; m rmdnifan:
btirntonf. Mot à mot, qui tu bien rradnifam. îlien
cil la pour brimai"? , a: quelquefois il a cette lignifica-
tion (Il notre langue. On s’y cil tromp6,& Mr, 6.1,;
l eu (on de vouloir corriger ce panage , 8c lire qui
"MIE wnmdn.

9. MENANDRI l’HASMA]. Le Phamôme de
Minandre. Voici le litiez de cette Pièce de Ménam’n:
Une femme, qrii avoit une fille d’un de les amans
fans qu’on le fut , (e mari). avec un homme qui avoit
un fils d’i n premier lit; 8C comme elle aimoit un me-
ment fa fille , eîle la fliifoxt éever [CCICEfiTll’nt clam
une maifon qui touchoit à la tienne,- 8t pour n’être

.L

K-f...
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PROLOGUE,
Q’ll y a quelqu’un qui faire l’es eflbrts pour
V plaire à tout ce qu’il y a d’honnêtes gens 8:
pour u’olFeul’er parfume , notre Poète déclare
ici que c’eli lui. Après cela, fi un certain hom-
me qui en traduifimt beaucoup de bonnes Co-
médies Greques , 8: les traduilànt mal , en a
fait de très méchantes Pièces Latines , trouve
que l’on parle un peu trop fortement contre lui ,
qu’il fe fouvielme qu’on ne fait que lui répon-
dre, 8: que c’en lui qui a attaqué. Ce Traduc-

. teur a depuis peu donné le l’hamôme de Méhari.
dre g St fur le fujet d’un tréfor qui [è 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 lc lieu le plus reculé 8c le plus bas
de fa maifon 5 elle cachai: foigncufcment cette ouver-
ture, 85 elle avoit mis là un autel qu’elle couvroit roui
les jours d’herbes 8c de fleurs , 8: où elle faifoi: fem-
blant d’aller faire l’es prières. Le fils dont j’ai parlé
lysa: un jour épié fa belle-mère, vit cette fille , qu’il
prit d’abord pour un phantôme; mais enfin l’ayant vue
de lus près, 8: connu ce que c’était , il en devint fi
pa onnémen: amoureux . qu’on fur obligé de confentir
qu’il 1’! oufât. J’ai voulu expliquer le fuje: de cette
Pièce, ahn qu’on ne la confondit pas avec le Phantômc
de Plus".

Io. ATQUE IN THESAURO SCRIPSIT].
Et fur le fnjet d’un tvëfin qui je trouva dam un tonl-
beau. Ce mirage a fait de la peine à tous ceux gui
on: travaillé fur Tirant , 8: on s’y cit trompé,- car

on

N O T E S.1. Sultan! , somme Doua: a lu , 8: comme a cité
Prifcien.

7. Enfin: finaud. , fuivant trois M88. 8C comme
Paiera a lu.

9. 1mn tu; in», après un MS. de Daim.



                                                                     

258 PROLOGUS.
Priùr amie petitur, aurum quare fit funin,
Quàm illic,qui petit, unde irfit thqfaururfibi,
Aut unde in patrium monumentum pervencrit.

.Dehinc ne fruflretur ipfe fa , out fic cogiter;
I5 Defzmüur jam fuir; , nihil ejl quad dictat mihi :

I: ne errer moneo , à” definat laceflêre :

Haine alia malta, que nunc corzdonabitur,
Q1112 proferentur pofl, fi page! lædere

Ira ut facere influait. Nunc quant (rami fuma:
go Mezzandri Emzuchzmz, poflquam Ædilcr enterrent,

Parfait , fil)! ut lzfpz’ciimdi effet copia.
AÎGS’Îfll’alNS du" il)! allcjfet , accepta efl agi:

REMARQUES.
on a cru , que le "(far étoit le nom d’une Comédie
différente de celle du Pliantâme. Mail in thrfaur» fi-
gnifie far le fujet d’un affin comme dans le Prologue
de l’Andn’r’ne, in ce dïfpnmnt, lignifie, il: di’j’pumnfur

cela. Ce Lnja’m avoit fauté dans fan Pbanzôm: un
incident de quelque trél’nr’qu’on avoit caché dans le
tombeau du pète du garçon , dont il a été parlé dans
la Remarque précédente: ce tombeau étoit dans un
champ qu’un autre vieillard avoit acheté de ce garçon.
Un jour donc que ce jeune-homme voulut envoyer
faire de: libations à fou père , le valet, à qui il don-
na Cet ordre , ne pouvant ouvrir tout feu! la parte du
tombeau . employa le vieillard qui avoit acheté ce
champ. Quand le tombeau fut ouvert, on y trouva un
trèfor caché . dont ce bon.homme (e faifit , en difant
que c’étnit lui qui l’y avoit mis pendant la guerre. Le
Jeune-homme s’y apura 8C redemanda le tréfor , 8:
dans la Comédie on voyoit les plaidoyers de l’un 8c de
l’autre. Ce qui a pu tromper les gens fur ce panage,
8: leur faire croire que le tréfor étoit ici le nom d’une
Pièce. c’eIt que dans le Prologue du Trimmnmu de
"au: , il en parlé d’une Pie’ce apellée le Trffir; mais

s.



                                                                     

PROLOGUE. 259
6C à qui on le demande, avant que celui qui le
demande le mette en peine de faire voir couic
ment ce trefor lui apnrtient , 6: de quelle nia-
nière il a été mis dans le tombeau de l’on père.
Au relie qu’il ne s’abule pas , 8: qu’il n’aille pas

dire en lui-même: Voila qui efl fait, j’en fuis
quite, il ne me dira plus rien: encore une fois
je l’avertis de ne s’y pas tromper , ë: de cefler
de nous faire de la peine; car nous avons encore
beaucoup d’autres choies que nous lui pardon-
nons pour lheure , & que nous ne manquerons
pas de relever à la première occnlion . s’il ne fe
corrige , ë: s’il continue de nous olanl’er Com-
me il a (un fait. Après que les lîdLes eurent
acheté l’làunuque de B’letlnntlre, qui cll in Pince

que nous allons reprélenter devant vous , il fit
tout ce qu’il put pour obtenir la perrir;llî-..m de
la Voir,& il l’obtint. Les Magiiîrats donc émut

REMARQUES.
on devoit prendre garde que cette Pièce étoit de Phili-
mn, 8c non pas de ÎA’ÛIMIUI".

Huit rumen Guru: :fl Thejîmro fabula;
Philemofiripjit, Plautus venir sans.

rem Comédie hydre en Grec le Tréfor 3 Philémon l’a
faire, à Plante l’a traduit: m Latin.

rr.i’n1us UNDE parr’ruu,&c. J. Fait plaider
celui qui l’a enlew’. Unie petit!" , c’en le Défendeur:
qui petit, le Demandeur. Et Voila la Tarife que Tirant:
reproche avec raifon à Lnju’m , d’avoir fait plaiderie
Défendeur avant le Demandeur , contre la coutume 8:
contre le droit; car c’en à mini qui demande à expofer
le premier (et prétentions , 8: au cnfuite au Défen-
deur à le! combatre.

al. PERFECIT sur! UT INSPICIUNDI ESSET coma].
Il fit tout ce qu’il prit pour nblrnîr la pumiflîon de la
voir. Ce pafi’age cit très remarquable; car il nous aprend
que quand les Magiflrars avoient acheté une Puce, ria
la tairoient jouer dans luit maifon avant qu’on la tout:
en public pour le peuple.
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35

360 P R O L O G U S.
E rclavnat , furem , non Poëtam, fabulam

Dcdzfle, 55° nil dedzfle verbomm tamcn.

Colaccm efle Nævt, 8° Plauti yeterem fabulant:

Parafiti perfanam inde ablatam, 69° militis.

Si id efl peccatum, peccatum imprudentid ejl

Poëtæ, non qui furtum facere fluduerit.

Id in eflè jam v0: judicare poteritis.

Colax Menandri efl: in cd dl parafim: Cola,

Et mile: gloria-fus: en: je mon negat

Perfona: trauflulzfle in Emmchmnfuam
Ex Græcd; fed en: fabulasfaüa: priù:

Latina: fiîfle fcfe, id verà pernegat.

Quàd fi perfom’: iz’fziem mi aliis mon lirai;

REMARQUES.
24.131 N11. 135st51; VERBORUM TAMEN .

âne "Fendant il n’avait pas tramp! tu Mrflîmrx. J ai
lârhé d’expliquer la penfe’e de ce Poète médifant , qui
en accul-nm Tzflme d’avoir vole la Pièce de Nizvîn 6c
de Fluxa]! , vouloit faire entendre Que cela étoit plus
avantageux pour ceux qui l’avuient achetée , parce que
fi la Pièce eût été de Tirmu, elle n’aurait rien valu.

go. COLAX M ENANDRI EST]. Minmdn afin
un: Fifre inn’mtr’e le (Max. (ohm elî un mot Grec qui
fignîfiv un fixant; c’efl pourquoi les Anciens donnoicm
ce 1mm aux parafites.

3;. 812D BAS FABl’LAs FACTAS "uns LA-
TINAS 5C î: SE s E SE J. Mai: qu’il animai; [x 9.:
tu Pîëzu afin: il? traduïtu m Latin. Il pareil: pref-
que incroyable que 757:7": (û! pu ignorer que Pinte a:
Ne’rÎm euflem traduit Ces Piècestlà; mais on n’aura pas
de Reine à en être parfumé , quand on fera cette r6-
flénon , que le: manufcriu (un; en fort petit nombre
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I ailemblés, on commença à la jouer Auflitôt il

s’écrie, que clétoit un voleur , (Q non pas un
Poète, qui avoit donné cette Comédie; que ce-
pendant il n’avoir pas trompé ces Meilleurs,
puisqu’au-lieu d’une méchante Pièce de (a façon,

il leur avoit donné le Colax de Névius ÔL de
Plante , d’où il avoit pris entièrement les per-
founages du paralite de du fouler. Si c’cll une
faute . notre Poète l’a faire fans le ravoir , (S:
il n’a eu aucun deflëin de faire un vol, comme
vous l’allez voir tout-à-I’lieure. Ménandre a
fait une Pièce intitulée le Colax; dans cette lPièce
il y a un parafiie de ce nom; il y a aulli un
foula: familial]. Térence ne nie pas qu’il n’ait
pris de la Comédie Croque de lvléunndre ces
deux perronmgcs , 8c quil ne les ait (rampera
tés dans ion humique; mais qu’il ni: jaunis 111
que ces Pièces enlient me traduites en Laiin,
c’efi ce qu’il nie fortement. Que s’il n’eli pas

permis aux Poètes d’aujourdhui de mettre dans
leurs Comédies les in;sz perfonnagcs. que Né-

REMARQUES.
8K par conrëqucnt peu communs, tout le monde ne
pouvoit 9.15 les avoir; 85 que d’ailleurs, comme on n’a-
voir pas encwre eu le foin de remailler en un Feul corpl
tous les ouvrage (un même Poète, on pouvoit en avoir
vu une partie fans les avait tous vusi

3s. QUbn SI PlîRïONlS usmzn’uri Anis NON MORT].
94m 1’11: Je]! par permis aux Paire: d’iminuvrihl’î , but.
Ce paillage émir. foi-c difficile .8: toute la dlflî’ïllfë con-
mon dans le me: 41:7: , qu’il faut joindre avec mon;
8c i’jdrm 4’17: c’eil pour iîfdem ac 4117 munit". S’il D’OR

pas permis de fie finir des mêmes perfonmgea don: le:
autres fr: fervent.

N O T E S.
au. Adcjfmt, après trois des plus anc. M85. -
25. Ejfi nempe, Ennui, fins autorité.
3l. S: hi; mm. Voyez dans le PROL. de l’ANDR.

p NOTE fur le v, 1;.
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26: PROLOGUS.
Qui mugi: licet carrelez: fervo: faribere ,

Bonus matronas facere, mercrrices malus,

Parafimm edaccm , gloriqfinn militent ,

Paerumfupponi , falli perfirvum fencm,

Amare, adifl’e , fitfpicari .? Denique

Nullumqfl jamdit’tum,quodnon diElum fit.priù:.

gyrin æquum efi vos cognofcere , nique ignofcere ,

Quæ vetererfaüimrunt, fi facizmt novi.

Date operam, à)” mm filentio animum attendite ,

Ut pernofcan’: quid fibi Eunuchur Will.

REMARQUES.
36. Qui MAGE LICET CURRENTES sanves scnrnE-

RE]. Paurqnuî leur permehm plutôt d’y "piffent" du
valu: qui murent de tante leur faire? En effet le carac-
tère d’un parafire B: celui d’un roide: , font des carac-
tères auiîi marqués 8: auflî connus que celui d’un efcla-
ve , d’une honnêre femme , d’une courrifanc , 8c d’un
vieillard. Sion défend donc à un Poè:e d’imiter ce:
caraôtères , parc: qu’un autre les aura peint: avant
lui, il faudra auffi lui défendre de meure fur le théâtre
les pallions dont on aura parlé en d’autres Pièces; car
les pallions font roujours les mêmes dans tous les Gècles.
a: ne changent mon plus que les ambleras. Tirant: dit
cela pour faire voir qu’un Poète peut rel’l’embler à un
outre Poète dans la defcription d’un même caraâère 8c
d’une même pafiion , fins avoir pourmrît rien pris de
lui, 8: même fans l’avoir vu.

4o. mamours NULLUM EST MM DICTUM QUOD NON
mou-un sur pains]. En un mot , Mameunggfi une
maxime e!) refile, on ne poum [du parler ni faire; par
en ne 1mn n’en dire aujomdhm’ qui n’ait [Il dît nun-
trefoîx. J’ai un peu ézendu ce vers dans ma traduâion,
pour faire mieux Garnir la force du raifonnemen: de
Trreme. C’eii une réduâion à l’abÎurde , comme par
leur les Philofopbe: , 8: c’en ce que l’on n’avoir pas

-h
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vins 8: Plante ont mis dans les leurs, pourquoi
leur permet-on plutôt d’y repréfenter nos valets
qui courent de toute leur force, des Dames de
condition avec des inclinations honnêtes , des
courtilanes méchantes, des enfants l’upol’es, des
veinards trompés par des valets ? Et pourquoi
fouli’re-t-on qu’ils y reprél’entent l’amour , la

haine, les jaloufies, les foupçons? En un mot,
Meilleurs , fi Cette maxime en reçue , on ne
poum plus parler ni écrire, car on ne peut rien
dire aujourdhui qui n’ait été dit autrefois; fait
pourquoi il en: julle que vous ayez quelque égard
à nos raiforts, üz que vous pardonniez aux Poè-
tes modernes, s’ils font quelquefois ce que les
anciens ont fait fi louvent. Donnez-nous, s’il
vous plaît, une audience favorable, afin que
vous puillîcz bien juger de notre Pièce.

REMARQUES.
bien fenil: Dom: même n’y en: trompé, se après lui
[on Difciple, Saint Ïe’rôme , qui reporte ce mot de
lui; perçant qui ante na: nolisa dl’xtmnt. Tintin ne
témoigne ici aucun chagrin contre ceux qui avoient
traité avant lui les mêmes caraaêres qu’il traire; au
contraire il veut faire voir qu’on a la liberté de faire
ce qu’ils ont fait, comme on a celle de le fervir des
mêmes lettres, des mêmes mots , des mêmes noms,
des mêmes nombres; 8: que fi l’on veut fe faire un
fistupule de fuivre les idées communes 8c générales, il
faudra nulli s’empêcher de parler, parce qu’il n’ait a:
plus difficile de dire des choies nouvelles 2 qu’il lei!
d’inventer des caraâèrts nouveaux. Ce panage cit plein
de force.

43. (Loin venant-:5 FACTITARUNTR SI FACIlYNT
N 0 V! ]. Et que vous 17471107111172. aux Porter modernes,
s’ils fan: quelquefiiùte que le: minent ont fait fi jument.
Tireur: apelle ici vtteru , dans": P08!" , Plante et
Nain: , dont le prémicr n’était mort que neuf au:
après la miliaire: de Tintin, 8c l’autre onze au aupa:
cavant.



                                                                     

P U B L I I

TERENTII
EUNUCHUS.

w. M14. W! j
qm.rî,r.« A

ACTUS PRIMUS.
SCENA I.

,PHÆDRIA.PARMENO.
PHÆDRIA.

QUI D igz’tur faciam ? non sa»; , ne nunc
quidam,

Cùm arcejfor ultra , (m potiù: na me compare»: ,
Non

a! 1,! Vflw W Yl. Vx43! «amiggpgæ.fl;&uü&agLui Ïmï à)": QME 747.6 Ï Vin m5 me in

REMARQUES.
x. g" I D r c I T u R vœux]? 5L0: fir.u’.7’:

dam! Horace a parfaitement imité en endroit dam
la



                                                                     

LEUNUQUE
’ D E
TERENCE.

&üâfifiüüfiêüëîfiüfitââ

ACTE PREMIER.
S C E N E I.

PHEDRIA. PARMENON.

PHEDRIA.
QUE ferai-je donc? n’imbje point préfente.

ment qu’elle me rapelle de fou bon-gré?
ou plutôt prendrai- je une forte réfoludon de ne

REMARQUES.
la «amène Satin du recoud Livre. On ne peut qua
prendre un fingulier plaifir à voir fou imitation.

Tome I. M
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.266 EUNUCHUS. A013].
Non perpeti meretricum contumelias?

Exclufit, revoca: : miam? non, fi me olgfemt. .

P A R M E N O.
5 Siquîdem harde poflis, nil priu:,neque fortiux:

Verùm fi incipies, naquc perficie: naviter,

thue , ubi pali non poteri: , quwm nemo expetet,

www pace, ultra ad com venies, indican:

T a amure, à? ferre non pqflë ; aman: ç]! flint,

m Perlfli: cimier, ubi te viüumfenferit.

Proin tu , du»: qflæmpw, m’a»; nique tian: cogita.

Here , que ra: in je neque nonjîlium ,ineque modum

Hum ullum, en"; conflit rager: non pour.

In (mon hæc vinifia infant filin, injuria,

15 Sufpiciones, inimicitiæ, induciæ,

Ballon» , pax mrfum. Imam hccfi tu piaffoit:

Ration: and facere, nihilo plu: agas,

Quàm fi de: operam , ut mm ratione infimiaù

Et quad nunc une tecum iman cogiw:

R E M A R Q U E 8.
1. 04mm mame EXPETET]. and perron"

ne vox: demandera. Mr. Guy" a eu grand (on de mu-
]njr meure mm: à la place de nunc. Ce mon donne
m une grue merveilleufe. a; et! très naturel; à un!

y en ridicule. -



                                                                     

Sc.I. L’EUNUQUE. :67
plus foui’frir les alitons de ces créatures? Elle m’a

chafl’é, elle me rapelle: y retournerai - je? non,
quand elle viendroit elle. même m’en prier.

l P A R M E N O N.En vérité, Monfieur, fi vous pouvez gagner
cela fur vous, vous ne fautiez rien faire qui
vous [bit plus avantageux, ni qui vous faire
plus d’honneur. Mais (i une fois vous commen-
cez, (à: que vous n’ayez pas le courage de con-
tinuer; fi dans VOS impatiences amoureufes vous
allez vous avifer d’y retourner, lorique perlon-
ne ne vous demandera , 8c que vous ne ferez
pas raccommodés, montrant par ces démarches
que vous l’aimez à ne pouvoir vivre (5ms la
voir, vous êtes perdu fans reffource; c’en en:
fait, elle fe moquera de vous des qu’elle s’a-
percevra que vous êtes vaincu. Enfin pendant
qu’il eft encore tems, peufez 8: repentiez à ce
que vous devez faire; car il ne faut pas s’ima-
giner qu’une choie qui n’a en foi ni raifon ni
mefure, punie être conduite ni par mellite, ni
par raifon Voyez-vous, Monfieur.en amour on
eft nécelTairement expolë à tous ces maux, à
des rebuts, à des foupçons, à des brouilleries;
aujourdhui trêve, demain guerre, ê: enfin l’on
refait la paix. Si vous prétendez que la raifon
fixe des choies qui (ont tout.:l-fitit inconfiantes
8l incertaines, c’elt jufieznent vouloir allier. la
folie avec la railbn. Car pour ce que vous dites
en vous-même préfcntemcnt qu: vous êtes irri-
té; moi, j’irois la voir, elle qui m’a préféré

N O T E S.
6. l’ennuie: , pour prrfiu’e: , dans quelquu- uns de:

pionne, M85. Faem; 8c comme Chariûus 8: Servius
ont Au.

1 r. Ha: cogita, (in: autorité.
13. Eam nm, fana autorité.

l 2



                                                                     

168 EUNUCHUS. Acr.l’.
sa Egone filant? quæ illum?quæ me ?quæ non ?flne

morio?

Mari me malim: [entier qui vir fiera.
H25 verba me hercule and faifa Iacmmula,
Quant , oculo: terendo mzfcrè , vioc v! cxpreflcrit,

Rqflinguet: à? te ultro ’ accufabz’r, à” cidabi:

zS Ultrofitpplicium.

.P H Æ D R I A.
O indignumfacinur! nunc ego 8

Illam feelcflam efle , à? me miferumfentio:
Et roder: à? aman ardco: 8’ prudent, fiions,
Vivur, vidcnfque perco: ne: quid agam fcz’o. ’

P A R M E N O.
Qu’il agar? nifi ut le "dime: captant quàm quad:

30 lilinimà: fi moqueur partiale, at quant! quem:
E1 ne te afiiâer.

P H Æ D R I A.
Itanefuader P

P A R M E N O.
Sifizpir.

Neque, præterquam qua: :713]?! amor molefliar

Il MS. Accufabîr.

neunnmuzs.
:0. Boom: ".an (une ILLUM? qua un

QUÆ NON ]? Ce vers Latin marque bien mieux que
ma traduaion la colère de Pbidrïn, car il et! plein
d’ellipfer qui (ont ordinaire; dans la colère ; mais no-
tre langue ne s’accommode pas toujours de cet fié.
quantes omillions . 8c pour le faire voir il n’y a pet" "
Tanne qui n’eût été choqué fi j’avois traduit: maffi-
nil-là? elle qui l’a? qui n’a? qui hier nu! C’en pour-



                                                                     

Sc.I. L’BUNUQUE. 269
mon rival? qui m’a méprîl’é, qui ne voulut pas

hier me recevoir? Laure-moi faire, j’aimerois
mieux mourir; le lui ferai bien voir qui je fuis.
Tout ce grand feu fera éteint dans un moment
par la moindre petite larme feinte qu’elle fera
fortir de l’es yeux avec bien de la peine, & en
le les frotant bien fort; vous ferez le premier à
vous blâmer, & à lui faire telle fatisfaétion qu’il
lui plaira.

P H E D R l A.
Ah, quelle honte! Préfentement enfin je con-

nuis qu’elle en fcélérate, dz que je fuis malheu-
reux. J’en fuis au defel’poir: cependant je meurs
d’amour, 8: je meurs le connoillimt, le lâchant,
le fautant, le voyant, avec tout cela je ne faisà
quoi me déterminer.

P A R M E N 0 N.
A quoi vous détermineriez-vous, & que pou-

riez-vous faire? fi ce n’eft, puil’que vous êtes
pris, de vous racheter au meilleur marché qu’il
vous fera pollîble; fi vous ne le pouvez à bon
marché, de vous racheter à quelque prix que ce
fait, 8: de ne vous affliger point.

P H E D R I A.
Me le confeilles - tu?

P A R M E N O N.
Oui, fi vous êtes luge; ë: de n’aiouter point

d’autres chagrins à ceux que donne l’amour, 8:
de fuporter courageulement ceux qui vous vien-

.i REMARQUES.
un: la même chef: que dans le mue. mais le génial
de: langues cil différent.

32.. NEQUE, PRÆTERQUAM QUAS rose muon
MOLESLIAS HABETJ. Et de n’ajonm pantin-nm:
chagrin: , En. Parménon pourroit fur le même tu.
Qu’il a dit: Et ne je lflufitl , à leur un infliger
peint.

M 3



                                                                     

.270 EUNUCHUS. Anal.
Habet, addm; (5° illax, qua: habet , reüê feras.
Sed eccn, ipfa egreditur noflri fundi calamitas:

35 Nam quad ne: tapera oporm, hæc intercipit.

égalâficâscââqîéàâeàîeëfiœîptââëbrâàsûæcü

ACTUS PRIMUS.
SCENA 11.

THAIS. PHÆDRIA. PARMENO.

T H A I S.
’Mlfiram’me.’ vereor ne illud graviu: Phædria

Tukrit , nave aliorfum, atun ego. fui , acceperi:
Quod hm’ intromtflu: mm efl.

P H Æ D R I A.

4, Touts, Parmmo,Tram) horreoque, poflquam afpexi banc.

P A R M E N O.
Banc anima es;

5 Anale ad ignem hune , jam caqum plu: fais.

REMARQUES.
. un SED ECCA, IPSA EGREDITUR Nos’nu tun-
Dl CALAMITAS]. Mai: la raid, la gril: qui ravage
tu: "un: hæ’n’Iagt. Antoine de ’Bakf traduifit cette me.
ce en vers fou: le règne de Chalet 1X. Sa traduétion
et! for: bonne; à la réferve d’une vînn’me de mirages
qu’il a mal pris, tout y en fort ingénieufcmem tourné.
Voici comme il a mil ce patrage:

- -- - 0! voici Pans:au: grêle tout narré barrage,
Et rien: "fin 6- partcvnir
Tu: la finît: que daim: «Voir.
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5c. Il. DE U N U Q U E. 271
drout de ce côtéJà. Mais la voici, la grêle qui
ravage noue héritage; car c’en elle qui enlève
tout ce que nous en devrions retirer.

râcâàâpsîécîàcïàcîbcïàciârââbâârflscësïa

.ACTE PREMIER.
S C E N E Il.

THAIS. PHEDRIA. PARMENON.

THAIS.
QUe je fuis malheureufei 8: que je crains que

Phédria ne fait en colère de ce qui s’en
paiTé, ô: qu’il n’ait mal pris le refus qu’on lui

fit hier de le laîlTer entrer chez moi!

PHEDRIA.
Mon pauvre Parmënon , depuis que je l’ai

aperçue, je tremble 8c je fuis tour en indou.

PARMENON.
Prenez courage, aprochez de ce feu, dans un

moment vous vous échauxïercz de refle.

REMARQUES.
On ne fautoit mieux faire. Calnmîm: et! un mol du
champs,- il lignifie proprement une tempête de grêle
qui brife 8: qui emporte tout. De ralamm on a fai:
"lamina. Grimm s’en s’en. fervi en ce rem-là du:
la prémièrc Oraifon contre Venir , Sea. XXVL l N4»:
m Un prafrflu: (Il quantique îttrfm’t, tjufmodrfair,
mm u: Lrgatm Pupnlî Ramanî, [:11 tu guindant minui-
tu: privative viderai". DE: qu’il fut parti, pluton
où il fuma, il ne fgmbloi: par que te fût lm Envoyé du
Peuple Romain, mais un orage qui ravageait 1:11:33.

4.



                                                                     

272 EUNUCHUS. AGI-.1.
T H A 1 S.

Qui: hie loquitur? hem, tun’ hic aras, mi Phædn’a.
Qui hic fichas? cm- mm reâà introibar?

P A R M E N O.
Cetemm

De cxclufione verbum nullum.

T H A I S.
nid tacet?

P H Æ D R I A.
Sanè, quia van) hæ mihi patent femper forer;

m dut quia jam apud t: primas.
T H A I S.

Mura Mime face.
P H Æ D R I A.

31ml , "24:02:76 Titan , Thon, minant effet mm
ars æquo amoris recum; ac pariter finet,

Ut au: hot: tibi dolent itidem, ut mihi doler;
Au: ego illhuc ab: tefaEtum nihili penderem.

T H AIS.

REMARQUES.
7. CETERUM DE mamelon VERBUM NULLUM].

Et de la par" fermât . il tu t’a: parle point. De naïf -
n fur: bien traduit cela:

du Diable le me: de l’amie
au! au: fut hier rtfrfi’e.

n. UTINAM ESSET Mil-[I]. FM: a Dieu
l’amour fût (gaiement partagé en": un. L’expre

Latine cit merveilleufe. v
- 3 771.23, Thai’t, urinant afin 1:1th
Par: d’un amati: muni, a: par?" fient;

Ce par?!" finet et! une métaphore tirée de l’attelage
ide: chevaux 3 on dit qu’ils araine-ut également, quand
il [ont nuai forts l’un que l’entre, 6c qu’il! marchent

d’un

V”



                                                                     

8c. H. L’EUNUQUE. 273
T H A 1 S.

I Qui parle ici? quoi! vous étiez-là, mon cher
Phédria? d’où vient que vous vous y teniez!
pourquoi n’entrîez-vous pas?

P A R M E N O N.
Et de la porte fermée, il ne s’en parle point.

T H A I S. I
Pourquoi ne dites- vous rien 2

P H E D R I A.
Vous avez raifort de me demander d’où vient

que je n’entre pas, car cette porte m’en tou-
Jours ouverte, 8c je fuis l’amant favorifé.

T H A l S
Mon Dieu, ne fougez plus à cela.

P H E D R I A.
Comment, que je n’y fouge plus? ah , Thaïs;

Thaïs, plût à Dieu que l’amour fût également
partagé entre nous, ô: que ce que vous m’avez
fait vous touchât aufli fenfiblement que moi, ou
que je ne m’en fouciaffe pas plus que vous. l

REMARQUES.
d’un par égal; a: c’efl fait dont: ce: endroit qui a dans]
né à Honte cette idée dans l’Qde XXXY. du Liv. I.

-- - «titiFtrre jugal» par?" 141d;-

Mot à mot , du mir trompeur: A porter 441mm: le
joug. Il auroit donc fallu traduire dans Tirant: .- Pli:
Æ Dieu que l’amour fût rgaltmmt yang! un: un: ,
à que non: portaflinnr également [on joug, du m’a
cela m’a paru trop long.
J4. Au’r EGO ISTIIUC ABS TE FACTUM mm

PENDEIŒM]. Ou que jl ne m’en funin t par plut que
vous. Car ce feroit une marque qu’il, n auroit par un:
fumoit,

M 5



                                                                     

274 EUNUCHUS. ’Acr.I.
THAIS.

15 Ne smala te, objecro, anime mi,mi Pliædria :
.Non pol,quo quemquam plus amem ,autplus dili-

am
fui: ffd in: erat res: faciundum fait.

P A R M E N O.
Credo, tu: fit, mifera, pro: aman exclufifii hune

foras.

T H A I S.
Siccine ’ agi: , Parmenoî age. Sed, hac qud gratid

Te arcqflî juflî, aufrulta. P

P H Æ D R 1 A.
Fiat.

T H A I S.
Die mihi

i H00 primant, potin’ a]? hic tartre?

P A R M E N O.

p Egom? optumê.Verùm heur tu, lege hac tibi meam ayirmgo
fidcm :

Que vent audivi, tacca , 8’ contineo optumê:

IREMAÀQUES.

1G NON POL, ovo QUEMQUAMI PLUS AMEN,
un nus DlchAM.] C: n’en pas qu: j’aime, on
au je thhîfl? 9 8re. Ce palTage me paroir remarqua-

le par la PTOPriété des termes; car il (omble qu’ici
Thaï: rnchérît rur le mot aman par celui de duègne.
Cependant nous voyons que (héron met touiourr 4m4-
n au - deiTus de diligae. Clodîm wifi me dilîpit, w! Il,
ËMŒanxwflrv valdi me 4mn. Dans une autre

- Lettre , au: annulai: me , au, que toment-t [in . di-
liger. Cela en encore plus marqué dans une han



                                                                     

Se. Il. DE U N U Q U E. 975
T H A I S.

Ne vous chagrinez pas,rje vous prie, mon
cher Phédria; ce n’efi pas que j’aime, ou que
je chérifl’e qui que ce foi: plus que vous;ce que
j’en ai fait, c’en parce que mes affaires le deman-
doient, 6: que j’y ai été obligée.

P A R M E N O N.
(Je le crois, 6: cela fe fait d’ordinaire; pauvre

en am, c’efr par un excès d’amour que vous lui
avez fait fermer la porte au nez.

T H A I S.
C’efl ainfi que tu en ufes, Parménon? la, là.

Mais Phédria, écoutez pourquoi je vous avois
envoyé prier de venir chez moi.

P H E D R I A.

T H A I S.
Avant toutes choies dites-moi, s’il vous plaît;

ce garçon fait-il le taire?
.P A R M E N 0 N.

Qui, moi? parfaitement;mais je vous en aver.
tis, je ne promets jamais de me taire qu’avec
condition. Si ce que l’on dit en véritable, je
le tais fort bien , ô: le garde le mieux du
monde; mais s’il cit faux, ou ridiculement exa-
géré, ou inventé à plaifir, je ne l’ai pas plutôt

Je le veux.

REMARQUES.
qu’il. écrit à Dolabella: 941i: au: qui puma: a en»!
aman": , que»: aga te habebam, poll": aliquîd and": P
"un": acreflît, m mïhi "un; darique aman videur, an-
tu 4:7er. (mi doit-on croire de ces deux grand:
Auteurs de la Langue Latine ? Pour le: accorder (ou!
deux, dira-(on que Tlmï: a mis le terme le plus faible
lprès’ le plus fort? Cela n’efl pas vraifembluble.

NOTES.
18. Exclufli , comme niaisera a cru qu’il falloir lire;

6
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276 EÙNUCHUS. A0131.
Sinfalfum. aut vanum, au! fiâum efl, continuà

palam a]! :

Plant: rimarum jam. hac nique illac perflua.
Prain tu, marri fi vis, vera dime.

T H A I S.
Samia mihi mater fait: ca Izabitabat Rhodr’.

P A R M E N O.
Potefl tacm’ hoc.

T H A I S.
Ibi tum matn’ parvolam

PueIlam dona quidam Mercator dôdit,
Ex Anisa hinc abreptam

P H Æ D R I A.
Civcmne ?

T H A I S.
Arbitror z

Certum non fcimus: marris mimer: ë? paris
Dicebat ipfa: patriam (5° figna cetera

, Ncque faibatmeque per ætatem and»: potuerat.

’ REMARQUES.
’14. SIR FALSUM, AUT VANUM, AU? "(ITEM

15T]. Mai: s’il (j! faux, on rîdicultmmf exagéré, a.
inverti! a plaifir. Voila trois degrés de fauflëté. F41.
fan , ce qui efi abfolument faux , fans avoir aucune
ombre de Vérité. Venin», ce qui cf! vain 8: ridicule-
ment exagéré. Fiflnm, ’ce qui cl! feint adroitement 8c

ui n’a qu’une aparence de vrai. Dam! dit fort bien,
Bru-Inn lanÎ, munirai: (fi ; flflnm, (m’lidi; vnnxm,flsln’.

27. SAMIA un" MATE K. FUIT; EA HABlTAllA’l’
nHODI]. M4 mât fait de Sumer, 6.4!]: demeuroit

A J Rhum. Elle dit honnêtement que fa mère émit une
Courrifane; car les femmes qui paflbient leur vie ail;
leur; que dans le lieu de leur naiflànce, nieroient pas
on bonne odeur; Cid! pourquoi le: Courtifanes éteins
primairement amenées du (transira. .



                                                                     

Se. Il. DE U N U Q U E. en
entendu , que tout le monde en cit informé,
voyez-vous, je ne le garde non plus qu’un pa-
nier percé garde l’eau? Oeil pourquoi longez
à ne rien dire que de vrai , fi vous voulez que
je fois fecret.

T H A I S.
Ma mère étoit de Samos, & elle demeuroità

Rhodes.
P A R M E N 0 N.

Cela le peut taire.
T H A I S.

La un certain marchand lui fit préfent d’une
petite fille qu’on avoit prife dans l’Attique, ici
même,

P H E D R I A.
Quoi, une citoyenne d’Athèues?

T H A l S.
Je le crois; nous ne le lavons pas bien ocré

tainetnent. Cette jeune enfant difoit elle-même
le nom de l’on père & de la mère; mais elle ne
(avoit ni (a patrie, ni rien qui la pût faire re-
connoltre: auiii n’etoir -elle pas en age de cela.
Le marchand ajoutoit qu’il avoit ouï dire aux
pirates de qui il l’avoir achetée , qu’elle avoit

REMARQUES.
28. POTEST mon! H00 J. Cela f: par Min. Cette

réponfe efl plus malicieufe qu’elle ne paroit; c’en corn-
me il P4100107: difoic; il e]! vrai , votre mire fait Il"
«tartufe, je n’ai n’en À dire Â "la.

go. Ex Arum un": ABREPTAM]. 943m un: pri-
fe dam l’Arrz’qu: , id mlmr. Il ne Te contente pas de
dire en 11mm, cela ci! trop vague. il ajoute hins.pour
faire entendre que la fcène efl à Arhânu.

N O T E S.
24. 81’» falfiun admira a: flan» , continuo; ylang

(in: autorité.
ce. Pevpulo, malgré tous in M53.
3;. Paris en", fane autorire.’ u

P4 7



                                                                     

278 EUNUCHUS. Anal.
Mercator hoc addelmt : ê prædonîbur,

35 Unde amerrit, je andine, abreptam è Sunio.
M1!" ubz’ acrcpir, mon: fludiofè omnia:

Dorure , aimera, ira mi fi effet filin:
Sorarem pin-igue efle oredebant meam :
Ego une i150 , quo mm uno rem Imbebam tum , ho:-

ne,
40 Abii huî,quimihi reliquit hæc quæ habeo omnia.

P A R M E N O.
Utrumque hoc falfum efl: eflluet.

T H A I S.
Qui Mime?

P A R M E N O.
PQuia

.Neque tu une erar contenta, nequejblu: dedir :
Nam hic quoque bonam magnamque partent otite

amuît.

TIIAIS.
En efl, fed fine me pervertire, quo vola.

45 Imam: miles, qui me amure acceperot,
In Cariam ejl joufflue; te interea Ioci
Cognovi. Turc foi: pofl illa quàm intimant
Halva»: 2e , 55° mea ronfilz’aut tibi credo»: 00min.

P H Æ D R I A.
Negro: hoc quidem tacebit Pomme.

P A R M E N O.
Oh , dubiumne id efl?

N O T E S.
49. M. B. ôte guidait, après un MS.



                                                                     

Se. n. L’E u N u Q u a. 279
été prii’e à Sunium. Sitôt que ma mère l’eut en-

tre les mains, elle commença à la bien élever,
8: à lui faire aprendre tout ce qu’une jeune fille
doit favoir, avec autant de loir: que fi elle eût
été fou enfant; deforte que la plupart des gens
croyoient qu’elle étoit rua fœur. Pour moi quel-
que tems après je quitai Rhodes, 8c je vrns lCl
avec cet étranger , qui étoit le foui en ce(tems-
la avec qui je folle en commerce ,81 qui m a lm
Té tout ce que vous me voyez.

P A R M E N O N.
Voila deux articles que je ne pontai taire,ils

[ont faux tous deux.

T H A l S.
Comment cela 2

P A R M E N O N.
C’en qu’il n’en pas vrai que vous ne fumez

en commerce qu’avec lui, ni que ce foitlui feu!
qui vous ait donné tout le bien que vous avez;
car mon maître vous en a donné une partie.

’T H A I S. .
Cela en vrai; mais laine-moi venir où je veux.

Dans ce tems-là ce Capitaine, dont je vous par-
le, fut obligé de s’en aller en Carie , 6: ce fut
pendant (on voyage que je commençai à vous
voir. Depuis cela vous [lavez combien vous m’a-
vez toujours été cher , 8: avec quel plailir je vous
ai confié tout ce que j’ai eu de plus feeret.

PHEDRIA.
; Voila encore ce que Parménon ne taira pas

flutément.

P A R M E N O N.
’Oh, cela s’en va fans dire.



                                                                     

2.80 EUNUCHUS. A6131,
THAIS.

50 H00 agite, amabo. Mater met: illic montra e]?
Nuper : ejur frater aliquantum ad rem efl avidior.
I: ubi Izarzcceformd viriet bonefld virgiliens,
Et fidiburfcire; pretium fierons, illico
Producit, vendit, ortè fortund adfuit

55 Hic meus arnicas: mit eam dona mihi,
Irnprudens horum rerum ignarufijue omnium :
I: venir. Poflquam jènjit me tecum quoque
Rem habere, fingit tarifas , ne dot ,fedulà :
Ait, fi fidem habeat, je iri præpofitum tibi

60 Apud me; ac non id metuat, ne, ubi com art-ope-
rom,

Sefe relinquam, voile je illam mihi dore.
Verùm id vererr’. Sed, ego quantum fufpicor,

Ali virginem animum adjecit.

P H Æ D R I A. .i Etiamne ampliur?
T H A I S.

Nilmamquæjivi. Nana ego mm, mi Phædrz’o,
65 Multæ fun: oaufæ , quomobrern ” cupiam abducere.

Primùm, quàdforor efl diffa: præterea, utfur’:

Reflitunm ne reddam. Sala [14m ; Imbeo hic nani-
mm,

* Vulg. rupin.

R E M A R (LU E St.
6;. ETIAMNE [menus]? Ne J’tleÏI a)» p43?

une aux? C’efi afl’ure’ment le l’en: de ce: mon . comme
h réponl’e de Thuï; le fait un. connaître. Pamphïle foi
fert de: même: termes dans l’Andriiue. quand il demain
de à Carinns r

x Un»: "une": amplis; flirt une i113 fait, Chariot:

«An-æ A-



                                                                     

842.11. L’EUNUQUE. ne:
T H A I S.

Écoutez la fuite, je vous prie. Depuis quel-
que tems me mère cl! morte à Rhodes; l’on frè-

re, qui en un peu avare, voyant que cette fille
étoit bien faire , 8c qu’elle (avoit 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 tems- là, 61 il racheta pour me
la donner , neil’achant pourtant rien de tout ce
que je viens de vous dire. Préfentement il el!
arrivé; mais lorl’qu’il a apris que je vous voyois
nullî; ll a feint je ne fais quelles mirons pour ne
me la pas donner. ll dit que s’il étoit anuré d’oc.

cuper toujours dans mon cœur la première place,
6: qu’il ne craignit pas que lorsqu’il me l’aurolt
donnée , je ne le congédiafl’e, il m’en feroit pre-

fent, mais qu’il en a peut. Et mol , autant que
je le puis conjeéturer , je penl’e que c’en qu’ü

en amoureux de cette fille.

« P H E D R I A.
Ne s’elt- il rien palle entre eux?

T H A l S.
Non , car je l’ai interrogée. Prél’entemcnt,

mon cher Phédria, il y a mille tairons qui me
font l’ouhaiter de l’avoir; premièrement , parce
qu’elle pafl’olt pour ma lueur; 8: fecondement,
pour la poquir rendre à l’on frère. ]e fuis l’eu-
le, je n’ai ici perlonne qui me protège, ni ami,

REMARQUES.
Et la précaution que 77mm prend ici émit nécefl’aire
pour la bienféance 5 car il falnit ôter les (aunons que
les fracassa-un auroient pu avoir contre cette fille.

67. Hamac HIC NEMINEM,NEQUE aucun].

N O T E 8.52. 3.0? banc, à caufe qu’au v, fuir. il y n frire.



                                                                     

282 EUNUCHUS. Ami.Neque amicum, neque cognatum; quamobrem,Phæ-
na,

Cupio aliquo: parure arnicas benqficio me .-

70 Id, amabo, adjuta me quad id fiat faciliter.
Sine illum prions parte: hqfce aliquot die:
Apud me Imbere. Nihil rquondes?

P H Æ D R I A.
Peflîmta,

Egon’ quidquam tu»: (flirfaflir tlln’ ravaudent»: ?

P A R M E N O.
En tufier, lande : tandem perdoluit; vir es.

P H Æ D R I A.
75 At ego mfcibam, quorfum tu ires: parvola

Hinc efl abrepta: eduxit mater pro fud:
solin]? diüa : cupio abducere , ut reddamfuis.
Nempe omnia hæc nunc verba hue redetmt darique ,
Excludor ego, ille reeipitur : qud gram! ,

80 Nifi quia ilIum plus amas, quàm me, 59° Ulm
nunc rimes,

Quæ adveüa a]! , ne illum talent præripiat tibt’ î

T H .4 I S.
Egon’ id timeo? I

P H Æ D R I A.
A uid te ergo aliud folicitat? cedu.
Num [01m file dona dut? Nuncubi meam

REMARQUES.
y: n’ai in. perlent: qui me profile. Comment peuvent

nier ainfi , puifqu’elle avoit PhMria? C’cR parce que
et jeunes»gena n’nfoient pas toujours aruyer tu forte:

de femmes , & paroit" ouvrrrcment pour elles. dl: fait
de Te deshonorer Par cette conduite , 8: d’obliger leurs
peut à la demeurer.



                                                                     

Se. Il. L’E U N U Q U E. 283
ni parents c’efl pourquoi je ferois bien-aile de
me faire des amis pur un fervice fi confidémble.
Aidez-moi ,je vous prie, afin que je le puille
plus facilement. Soulirez que pendant quelques
jours je vous le préfère. Vous ne dites rien?

P H E D R I A.
Méchante, que puisnje vous répondre après ce

que vous faites? -
P A R M E N 0 N.

Courage, cela me plait; enfin vous avez du
reli’entiment; voila ce qul s’appelle être homme.

P H E D R 1A.
Je ne Envois à quoi tendoit tout ce grand dis-

cours; une petite fille fut prife ici il y a quel-
ques années; ma mère la fit élever comme fi
c’avoit été (à fille; elle a toujours palle pour ma
fœur; je l’ouhaite de l’avoir pour la rendre à
fou frère. Tout ce dialogue ne tend enfin qu’à
me chalTer 8: à receloit mon rival. Pourquoi
cela ? li ce n’eft 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 H A I S.
Moi, j’apréhende qu’elle me l’enlève?

P H E "D R l A.
Que feroit-cc donc?parlez. Elt-il le l’eul qui

vous fait des préfens? Vous êtes-vous jamais
aperçue que ma libéralité fût tarie pour vous?
Lorlque vous m’avez fait connaître que vous

- norias.63. Nequ muon, "(que cagnatum, fans autre autori-
té que ce mirage du PHOR. A. 1. S. Il. v. 48. N02
gale nous , un": cognant.

80. NUE fi illmn , dans quelques M88.
8;. Nm titi manu, fan: autorité.



                                                                     

:84 EUNUCHUS. Anal.
Benignimemfenfifii in te alandier?

85 Nonne, mihi ubi dixti eupere te ex (Éthiopie!
.Ancillulam. reliüir rebu: omnibus,

uæfivi? Eunuchum porrô dixti velte te,
Quiafolæ utuntur hi: reginæ; repperi :
Heri mina: viginti pro ambobu: dedi .-

90 Tomen contemptus ab: te , hac habui in "remarié:

0b hæefaüa ab: te fpernor.

T H A I S.
Quld (filme, PhædrioP

Quamquam illam eupio abducere , tuque [me re or-
bitror

Id fieri pofle maxime; veruntomen,
Potiù: quàm te inimicum habeam ,faciam adjuge.

ris.
P H Æ D R 1 A.

95 Utinam iflhuc verbum ex anima ac verè dicerer

REMARQUES.
si. Norma , un" un! DrxTr CUPERE ne

2x ÆTHIOPIA ANCILLULAM]. LorÏqte vous
m’a-w: fait tonnai": que vous aviez e11"? d’avoir une
par" rfildv: d’Ethîopx’r. Nour ne pouvons pas douter

ne Tarente ne peigne au naturel in mœurs du terne de
filandre; c’eeoit la folie de ceux qui étoient ridicule-

ment vaine d’avoir de: efclavee d’Erbiopie. The’aphrafle,
difciple d’ArUIore , 8: par conféquent contemporain
de Merlan!" , qui naquit l’année même de la mon
d’Arionre , ont fe moquer d’un homme vain dont il
fait le car-zaïre . parmi fer autres folie: il ne man ne
pas de marquer celle- ci , qu’il a grand foin de le ai.
tu fuivre par un efilave d’Erbîofie, nui ÉwigsAvSivm
e kan; attire; à Éxclaaà Alvin; ïîül. Voila. Il

vanité de cette courtilàne qui veut avoir une efclave
E’b’l’filmïl , Parce que les grandes Dames en avoient.
Cette vanité mais des Gym chez les Romain: , à: des



                                                                     

au UEUNUQUE us
aviez envie d’avoir une petite el’clave d’Ethio-
pie, n’ai-je pas tout quité pour vous en cher-
cher une? Enfin vous m’avez dit que vous l’ou-
haitiez 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 aulli. Hier encore je don-
nai foixaute pilioles pour eux deux ,&.tout mal-
traité que je fuis, je n’ai pas laifi’é de me l’ouve-
ni: d’exécuter vos ordres , de voila ce qui fait
que vous me méprifez.

Tunis 5 lC’en donc ainli que vous le prenez, Phédria?
Et bien quoique je defire pallionnément d’avoir
cette fille, de que je fois perfuadée qu’il me l’e-
roit facile de l’avoir de la manière que je vous al
dit; néanmoins, plutôt que de me brouiller avec
vous, je ferai tout ce que vous voudrez.

P H E D R I A.
Plut à Dieu que cela fut vrai, 6: que ce que

vous venez de dire partit du cœur! Plutôt que

REMARQUES.
Romain: elle a palle jul’qn’a nous. Le ridicule que
Thfopbnfle , Minimum a: Tintin lui ont donné da-
Vroit l’avoir corrigée.

89. Hum MINAS vromrr PRO limonas DEUX]. Hier
encore je donna! [biseaute pifialu pour en: Jeux. Il y a
dans la texte vingt mina. La mine Attique valoit à peut
près vingtvhuit livras de notre monnoie. mais pour ai.
te le compte rond je l’ai mire a dix écus. vingt mine:
font donc faixanre piaules , deux cens écus , 6e j’ai
mieux aimé compter niai l nom manière. que de
mettre vingt mines, ce qui n’en poins du tout agréable
en me langue.-

N O ’1’ E 8.

34. louvetai!" . comme danal’ANDR. A. 111. 8. 1V.
v. 4l. se ruina: les m M85» dont quelques-une par:

au: inunlndier. .



                                                                     

236 E U N U C H U S.. A0131.
[Potius quàm te inimitum habeom.’ ]fi zfihut m-

derem

Simeré diti, quidvis poflem perpcti.

P A R M E N O.
Labaftit, vidas uno verbo: quàm tità !

T H A I S.
Ego non ex animo, mifera, dico? quant jota

me Rem voluîfli à me tandem , gain perfeceris ?

Ego impetrare nequeo hoc ab: te biduum
Sultan ut tontedas folùm.

P H Æ D R I A.
Siquidem biduum :

Vtrum , ne fiant 171i viginti dies.

Prqfeüà non plus biduum, ont .. .o

P H Æ D, R I A.
dut? m’hil murer.

T H A I S.
,05 Non flet: hot matit) fine tu exorem.

P H Æ D R I A.
Stilitet

Foeiundum efl quad vis.

antennules.
99. (aux 10cc REM vor.urs’rr A un TAN’

lien, &e.]. Qu’efivu que un: avez jamais "dg! de
mal, même m riant? Le feu! morfla, mime en riant,
fondu tout la raifonnernerit de Thaïs; car elle die a
PhIMa . votre ne m’avez jamais rien demandé , non

mima en raillant. que e ne l’aye fautât Quand ’
je vous demanda fort féries; amant une chef: qui m’ait



                                                                     

Se. Il. L’E U N U Q U E. :87
de me brouiller avec vous! Ah! fi je croyois que
vous parlalllez lincèrement , il n’y a rien que
je ne faire capable de foulfiîr.

P A R M E N O N.
Le voila déja ébranlé? il s’en rendu pour un

mot; que cela a été fait promptement!

T H A 1 S.
Moi, je ne vous parlerois pas du cœur?

Quelt.ce que vous avez jamais exigé de moi,
même en riant , que vous ne l’ayez obtenu?
moi je ne puis obtenir de vous que vous m’ac.
cordiez feulement deux jours.

P il E D R I A.
Si je croyois qu’il ne fillût que deux jours;

mais je crains que ces deux jours n’en devien-
nent vingt.

T H A I S.
Non en vérité , je ne vous en demande que

deux; ou ’P H E D R I A.
Ou? il n’y a rien à faire , je n’en veux plus

entendre parler.
T H A 1 S.

Eh bien non; je vous.all’ure que je ne vous
en demande que deux , Je vous prie de me les
acc0rder.

PHEDRIA
1 C’elLa- dlre, qu’il faut faire ce que vous vous
cz.

REMARQUES.
très importante. je ne fautois l’obtenir devons. Cola
fais voir que ceux qui ont voulu Changer jota en "a.
je vous pria, n’en ont pas connu la benne.

N O T E 8.
p8. mm . fans salaud.



                                                                     

288 EUNUCHUS. Ac-r.I.
T H A I S.

Marin) amo te: bene fade.

P H Æ D R I Il.
Ru: ibo : ibi hoc me "mambo biduum.
Ita facere cenum a]! : me: gerendu’ efl Thaîdî.

T u hue, Parmeno, fac 1’115 adducantur.

P A R M E N O.
Maxumi.

P H Æ D R I A.
HO In hoc biduum, Titan, yak.

T H A I S.
Mi Phædrla,

le en: mmquîd v1: alitai?

1’ 1145 D R I A.
Egone quid un"; P

Cum milite iflo præfem, algfens ut fies:
Die: 710thqu me amas: me defideres:
Me femmes, me exfiieüee: de me cogites:

[I5 Me fperes, me te obleâes: mecum tata fi: :R
Mm: fac fi: peliremô anima: , quando ego jam

MIN.

reg?

ACTUS



                                                                     

Sali. L’EUNUQUE. sa
T H A I S.

j’ai bien miton de vous aimer comme je fait.
Que je vous si d’obligation! l

P H E D R I A. c .rirai à la campagne; 6: là, pendant ces deux
jours, je me tourmenterai, je m’afliigerai; voi.
là qui cit réfolu, il faut obéir à Thnîs. Toi,
Parménon , aye foinsde faire mener chez elle
ces deux Efciaves.

P A R M E N O N.

Fort bien. jP H iE D R I A. :Adieu , Thaîs , pour ces deux jours.
T H A I S.

Adieu. mon cher Phédria, ne vouiez-vous

rien davantage? AP H E D R I A.
Moi, que voudrois-je? fi ce n’en que peu.

dan: tout le teins que vous ferez près du Capi.
mine, vous en (oyez toujours loin; que jour 6c
nuit vous rongiez à moi; que vous m’aimiez;
que vous me defiriez; que vous m’attendiez a-
vec impatience; que vous n’ayez de plaifir qu’à
penfer à celui que voussurez de me revoir; que
vous rayez toute avec moi; enfin que votre
cœur fait tout à moi, puifque le mien en tout
à vous.

Tome I. N



                                                                     

I

.90 souvenus. Ami.
eeeueeueeueeueeue

ACTUSPRIMUS
soENA m

T H 11 I S. y
ME msferam! forfitan hie mihi parum habeat

fidem ,
Atque ex,aliamm ingmii: nunc me judicet.
Ego pal, quo mihi fum confiia , hoc certà fcs’a ,

Neque me finxifle falfi quidquam, neque mec
5 Cardi eflë quemquam cariera»: hoc Phædrid:

E; quidquid Imjusfeei, eau d virgini:
Feci : mm me eju: fperofratrem propemodum
fait: reppenfle , adolçfcentem adeo nabilem : 69°
I: hodie venturum ad me conjiituit domum.

go Concedam bine inero , atque exfpeâabo , du": veule.

ususuqussu
I. un Minium]! 944e i: fui: malheure-fi! Il

flue bien remarquer ici l’admire de Te’mcee, qui fait
que TIMÏI ne parle du frère de cette fille , qu’après
que Phldria 8: l’amena" (on: fortin; afin que rien ne
pût empêcher l’amener: de donner à Cbe’n’a le con-
feil qu’il lui donne dam la fuite; car il fuiroit ord
le faire, s’il avoit fu que cette fille étoit dehz’m’enu.
6: qu’elle noir déja trouvé res pneus.

a. ATQuz 12x ALIARUM iNGBNIIS nunc me m.
DICET J. Et qu’il je: e de mol pur le: 4mm. Tenue.
fait voir pst-li aux masseurs, qu’il a le l’acte: de
menu fil: le (cène des «raflâtes nouveaux , qui ne

«W



                                                                     

Se.Ill. L’EUNUQUE. j . 29!

mewewmnemem e
A c T E P R E M I E R.

SCENE III.
THAIS.

QUe je fuis malheureul’e! peut-être qu’il n’a

pas grand’foi pour ce que je lui viens de
dire, 8: qu’il juge de moi par les autres. En
vérité, je n’ai rien à me reprocherde ce côté-
là; je fais très bien que je n’ai rien dît que de
véritable, 8c qu’il n’y a performe qui me foi:
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 fou frère
en un jeune-homme de cette ville, de très
bonne maifon, 6L il doit venir me trouver au-
jourdhui. Je m’en vais donc l’attendre au logis.

REMARQUES.
En: pas moins naturels que ceux qu’on y nioit défi
mis , a: qui font autant de plaint.

NOTES:
CC. HI. M. B. confond cette fcène avec la précéJ

lente ,- mais comme ’e l’ai déja dit fur l’ANDR AJII.
S. HI- elle cit alfa. ongue ont être difiingue’e.

1. Forfnn pavant hie [la (a: "il": fidem, fans autre
sunnite qu’un parlage de lete,où il x a parmi Mm.

8, 9. Et au v. uiv. Et i: fi Indre, après les me.
(dît. qui ont ventru» je.

filé)

N a



                                                                     

un EUNUCHUS. Acr.ll.

SWWQQSËÂW
ACTUS SECUNDUS.

SCENA I.
PHÆDRIA. PARMENO.

, PHÆDRIA.I T A face, a: jufli, dedumntur lyse.

P 4R ME N O.
Fada»).

1’ H Æ D R I A.

n de diligenter.
P A R M E N O.

Fia.
P H Æ D R I A.

A: mature.
1’ A R M E N O.

Fiat.

P H Æ D R I À.
Satin’ hoc mandatant efl Mi?

P A R M E N 0.
Ah, rogitare? quafi définie fiat. Utinam.
Tan: aliquidfaeilè invertir: poflis, Phœdria,

5 Hou que)!» perdait!

P H Æ D R I A.
Ego qaague and perco; quad ml a]? urine;

Ne mime un; inique potion anime.



                                                                     

&L UEUNUQUL un

SWWACTE SECOND.
S C E N I.

PHEDRIAPARMENOM
PHEDRIR

FM, comme je t’ai ordonné, que ces Efclr
ves (bien: menés chez Thaïs.

e P A R M E NO N.
Cela le fera.

P H E D R I A.
Promptement.

P A R M E N O N.
Cela fe fera.

* P H E D.R I A.Mais de bonne-heure. .
P A R M E N 0 N.

Cela le fera.
P H E D -R I A.

Cela t’en-il allez recommandé?

P AÇR M E N O N.
t Ah,belle queliîonl comme fi c’était une chu;

fe bien difficile. Plut à Dieu, Monfieur, que
vous fumez aulli fût, de gagner bientôt quelque
chol’e de bon, que vous êtes alluré de perdre
tout-à-l’beure ces deux efclnves.

. P H E D R l A.
je perds une chofe qui m’en bien plus chère;

je perds mon repos. Ne te chagrine pas fi fort
Ide ce prêtent.

N3



                                                                     

494 -EUNUCHUS. deuil.
P A R M E N O.

Minimê: quia
Efeflum «labo. Sed nunquid alitai imperu?

P H Æ D R I A.
Mana: noflmm ornaeo verbir, quad poterie: a
112mm malin», quad poterie, ab :4 peut".

P A R M E N O.
3° Memlnl , tometfl nullur monade.

’ P H Æ D R I A. ’
I Ego me il», coquejbi and».

P A R M E N 0. n
Cenj’eo. ’

P H Æ D R I A.
Sed heu: en.

P A R M E N O.
par?! vis?

a? H Æ D R I A.
Cenfen’ pofl’e me obfimare, 5’

Perpeti , ne redeam interea?

P A R M E N O.
Te-ne? non herele arbitror:

ïNam ou: jam revendre, au: max nofiu te diligent
horfiimrinfomnio.

ne manucures.

’ ’13. NM: au? un REVERTERE, un max]. Il
faut bien remarquer ces deux termes jar a; mon Ce
dernier pour un tenu ph! éloigné. 7m, multicu-
se j m, tantet.



                                                                     

SGI. L’EUNUQUE.- :95
P A R M E N O N.

je ne m’en chagrine point du tout, a: j’exé.

curerai vos ordres. Mais ell-ce la tout ce que
vous avez à me commander?

P H E D R I A.
Embellis notre préfem par tes paroles tout

autant que tu le poum, 8e fais de ton mieux
pour cimier ce fâcheux rival de chez Thals.

P A R M E N 0 N. .
i je l’aurais fait, quand vous ne me l’auriez -

du. ’pas j R H E D R r A.
Pour mol je m’en vais il la campagne, &j’y

demeurerai.

. P A R M E N ON.
C’en bien fait. *

P H E D R l A.
Mais dis-moi.

P A R M E N O N.
Que voulez-vous?

P H E D R I A.
Crois-tu que je puilTe gagner fur moi de ne

point revenir pendant le tems que j’ai accordé
à Thaïs?

P A R M E N O N. l
Vous? mon , je n’en crois rien ’; 8: je fuis

un, ou que vous reviendrez fitôt que vous y
ferez arrivé; ou que ne pouvant dormir cette
nuit, vous n’attendrez pas-le jour pour en prurit.

NOTES.
1. Fada»: labo, Paris autorité, 8: son précédent;

après Yann.
8 , 9. E: mm omnium, au v. prenaient. PAR. .45,

au- lieu d’un, qui f: trouve dans les me. édit. à la En

du un. - ..- N4 ’ ’



                                                                     

996 EUNUCHUS. Acr.l!.
P H Æ D R I A.

Opus faciam, ut defatiger ufque, ingratii: un
deo-miam.

P A R M E N O.
10 Vigilabi: laflîu’: hoc plusfaciex.

P H Æ D R I J.
Ah, nil dicis, Parmeno:

.Ejiciunda hercha hæc molliriesunimi :nimi:*mihi
indulgeo.

Tandem ego non illd caream,fi fit opus, vol totum

z triduum?
P A R M E N O.

I Hui.ÏUniver nm triduum! vide quid a as.

f P H Æ D RI- Statfçntentit.

omnuuuuücoctctuotunmcunncm

ACTUS SECUNDUS.

SCENA Il.
PARMENO.

D11 boni! quid hoc morbi ajHadcon’ bouzine:
immutarier

En aman, ut non coganca: eundum elfe? Ho:
mofuit

o Minus ineptu: , mugi: feveru: quifquam, nec ma-
gi’ tontinons.

Sed qui: hic efi,’qui hucpergit? et, et, hic
quidem cf! parqfitu: Gnatho.

5. Mimi:
* Vulg. au.

N O T E 3.
l6. Han]: a)? lm, après un MS. Mimi: un.

-.--..



                                                                     

Sali. L’EUNUQUE. 29;
P H E D R I A.

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 laflèrez 8:

vous ne lüflerez pas de veiller.

P il E D R I A.
Ah, ne me dis pasicela, Parménon; je veux

me défaire de cette molefl’e de courage, je me
fouffre trop de foiblefi’es. Bit-ce enfin que Je ne
ramois être trois jours tout entiers fans la voir,
s’il le falloit l?

P A R M E N O N.
Ouais, trois iours tout entiers (âne la voir!

Songez bien à quoi vous vous engagez.
P H E D- R I A.

J’ai pris mon parti, voila qui en réfolu.

fi"! nemnmnmme W lm
ACTE SECOND.

S C E N E11.
PARMENON.

GRands Dieux, quelle maladie ei’t-celà! Bit-il
pomme que l’amour change fi fort les gens ,

qu’on ne puîfl’e plus les reconnaître? Perfonne
n’étoit moins foible que cet homme-là, perron-
ne n’était plus liage ni plus maître de (ès pas-
fions. Mais qui cit celui qui vient ici! Ho, ho!
c’efl Gnathon le parafite du Capitaine; il mène
à notre voifine une jeune fille; bons Dieux,

N o T z s. I8C. Il. M. B. mêle encore cette frêne avec la pré-
cldenre ,- fur quoi voyez ce que j’ai dit fur la S. in.

je l’Aa il. i N 5



                                                                     

me racinienne. Ann.5 Mimi: ducitfecum unà virginem huic dona : papa!
Fade lianeflâ. Aliment ni ego me turpiter Ïoodie

hic daim.
Cum mec decrepizo hoc eunucho. Hæc juperat ip-

fam Thaîdem. ,
me"intutnoutnutflune"cette".

ACTUS SECUNDUS.
S C E N A 1H.

GNATHO. PARMENO.PAMPHILA. ANCILLA, I.
GNATHO.

DIIimmortales, homini homo quid præfiat ! flui- .
tu intelligent

Quid interefl.’ Hoe adeo ex hac re venit in mentent
milzi :

Converti hodie adveniem quendam moi loti bine ot-

que ordinis, ’
Hominem haud impurum, itidem patrie qui abli-

l gurierat bond. .5 Vida fentum, fqualidum , ægrum, panné: ami:-
’ que obfitum

REMARQUES.
x. HOMINI HOMO Qum DRÆSTAT! STULTO na

Tunisiens]. flanelle dîfi’e’renu il a d’homme A bon-
ne, que] marnage on: les gens 421;me le: fin! l’air-
me bien la remarque de Donne, qui nous avertit que
Theme fait ici une in: faire tic-Ron Gècle, en intro-
domine ce enfin, qui traite de fou 8c de (à: celui qui
en plein e pudeur 8c de modem" 8e ui apdle
homme fige, homme d’efprit, intellrkmem, e trinqui pour aller à [ce liaisonne: mutes lottes daman,
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[kum LEUNUQUE. 2m
.qp’elle et! belle! j’ai bien la mine de jouer au.

jourdhui un rot perfonnage avec mon vieux pelé
d’eunuque. I Cette fille rurpafl’e Thais elle-même

en beauté. il’Œ-ustürŒfifDufiuDrfififldeDr

ACÎFE SEC()Nil
SC EPJE 1M

GNATHON. PARMENON.
P A M P H I L A. Une fermante.

GNATHON.
’GRands Dieux, quelle différence il y a d’homû

me à homme! quel avantage ont les gens
-d’ef’prit 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
,6: de ma profeiiion, un honnête homme, nul.
lement avare, 8l qui, comme moi, a fricafl’é
tout l’on patrimoine. Je l’aperçois tout défait,
fale,-craflèux, malade, courbé tous le faix des
années, chargé de vieux haillons. Eh,qu’eii-ce,
lui ai-je dit, dans quel équipage te voila? C’efl,
m’a-nil dit. que j’ai été niiez malheureux pour

REMARQUES.
Cela refiemble un; au portrait qu’Homee fait des R03
and»: de [on rem: dam la Satire de Tiréjiar, plus de
fiat vingrs une après Tarente. On dit que les jours fa
fuivenr 8: ne fe refTemblent pu, mais noua voyons que
les fècles le fuivent 8c fe reliemblent. .

5. PANNrs ANNISQUE onstTUM]. en")!
me le faix des 47min. Tireuse a dit nhfimm ami: ,
comme Virgile , obfim: ovo .- "ont me djinn 351; 8G
Plus", foutant: okfitu. , ’
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Io

35

nid 1’]th , inquam, amati 2j" uoniam mie
Q fer , quad habui, perdidi.Q
Hem, qua redaüusfum! omnes anti me atque u-

miei deferunt.
Hic ego ilion: contemji pre: me: Quid, homo, in.

quant, ignaviflime,
Itane parafli te, utfpes nulla relique in tefiet tibi ?
Simul confilium ou»; re amifli? Viden’ me ex ea-

dem ortum loco 3’

Qui caler , nitor, veflitus, que: habituda d! aor-
parfit?

Omnia habea, neque quidquam habeo: nil dans
- off , nil defit rumen

At ego infelix neque ridiculu: elfe, naqueplagas

pati. *Pqflum. Quid? tu his- rebu: credis’fierIPtotoier-
nu vid.

Olim ifii fuil: generiquondam quæflusapuu’feclum

a prima
q R E M A R (1U E S.7. OMNES NoTt ME ATQU E AMICI DESERUNT].
Tous aux qui me tonnoîfimt, tous me: amis m’abandon-
uent. Nui ci! ici a&if . 8c veut dire aux qui me un.
unifient. En voici un bel exemple dans Phèdre , Un.
1. Fol). XI.

"unir expeu verbir jaffant glaviota.
[gnons fallir, mais (fi derifia’.

Celui qui n’ayant point de une vante fer benne faire;
trompa aux qui ne le connoiflènt par; mais il [effleuro-
qser de aux qti’le’tnûnifl-ebtt .

13. NEQUE RIDICULUS ESSE. maque PLAGAS
PAT! POSSUM]. Je ne puis, ni Être faufila», ni fiufrir
le: coupe.» C’efl la véritable: définition du "alite, qui
fortifioit tout ; c’el’t pourquoi Plus" Pape le plagipui-
la»? dans ces beaux Vera de: Captifs, A&e 11L Scèo,

ne . v. a. ,Ilieet parafiticl ne; maximum in "dm "la!!!
i IN inventa: je»: ridicule: inapefque de fe [3314413

Nil"! maman" jam Latence inti fidfellii vina,
Flamand», quille: [une mu au fun à- puai). 4
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8c. Ill. un U N U Q U E. 301
perdre tout le bien que j’avois. Voyez aquoi
je fuis réduit; tout ceux quime connement, 6:
tous mes amis m’abandonnent. Alors je l’ai tec
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 état, qu’il ne te relie au-
cune efpe’rance ? xis-tu perdu ton erprit avec

itou bien? Je fuis de même condition que toi,
regarde que] teint, quelle propreté, quels ha-
bits, quel embonpoint. Je n’ai aucun bien, (Se
j’ai de tout; quoique je n’aye rien, rien ne me

manque. Pour moi, m’a-tri! dit, j’avoue mon
malheur; je ne puis ni être boufon, ni lbufl’rir

.les coups. Comment? tu crois donc que cela i’e
fait de cette manière? Tu te trompes; c’étoit
jadis que les gens de notre profeflion gagnoient
leur vie de la l’orte- c’était chez nos premiers
pères dans le vieux rams; mais aujourdhui noue

REMARQUES.
Il fait dire adieu A la profiflion de profite, elle s’en au
à vau-l’eau. La Ïmnefle ne fait plus de en: de en
pauvre: batifolas ; elb ne fe joule plus des braves l’ané-
démonicns. de ces gens du bar am, de m [enfle-dol:
leur: qui Jeux,» des paroles pour tout bien.

If. OLtM 1511 FUIT GENERI QUONDAM QUÆSJ
Tus APUD SECLUM putrysl. c’mi: jadis, au. ohm
ne: primierr père: , dans le vieux un". C’efl ainû que
ce vers doit être traduit. Gnuthm ne fe contente pas
de dire olim , jadis, il ajoute quindam , nnlyefnir,
il charge encore en ajoutant and falun: prias, dans le
vieux tenir. 111i generi fitnifie ici d cette profefl’inn. Car
pas: efi (cuvent employé pour manière, mûhode,’
comme mon père l’a remarqué dans Phidre. cÆfipî
genets, la manière finira d Elàpe, Prol. Lib. Il. a:
ailleurs, «fa: moufla germe, fed rebut nwir ; en fe [en
au»: de l’ancienne manière, mais de forjeta tout nouveaux.

N O T E S.7. En, pour hem, fur un MS. 8e au v. précédent.
9. Inn-fis , après la plupart des M53. à: D95
(a Flan,

la N Z
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Hoo novurn efl qucupium; ego’adeo hune primas

"mon: 31mm.

genus hominum, qui 4:0? primasfe omnium
renom velum ,

I Neo finit: ho: confeüar : hijee ego non par-amen:
rideront,

Sed ci: ultra arridea , à? cor-uni ingem’a admirar ji-
mul :

3° Quidquid dictant , laudo: id rurfumfi negant , lau-
do id quaque.

Negat quir? nego: ait? nia: pqflremô impuni
egomet mihi

Omnia afintari: i: quæflu: nunc (Il multà uber-
"mais.

PARMENO.
Soitum horde hominem! hic hamines parai-fie"; a

flulti: infano: facit.

’ G N A T H O.
Dum hæc loquimur , intcrea looi ad maoellum ubi

advenimus ,
O

REMARQUES.
19. ET 30mm INGENIA ADMIROR smut..] En

admirant toujours leur Le! olim? ; car l’admiration per-
pétuelletefl un des améliores du flareur; c’ell
quoi l’Aureur de l’Ert.’e’fiafii’q::e dit à fil?" fermant:
un nz’mimki’tnr. XXVlI. 26. comme Gratins. l’a ra»
marqué.

zu-POSTRBMÔ tMPERAvt EGOMET tutu];
Enfin je me fuis fait une loi. Ce mot lmperavieflbean.
Diodore a dit de même: 8.70 M3? èr 13v n74» hum;

3’87"," veinai; je m’impafe cette lai d ami-min".
:3. HIC HOMINES PRORSUM 12x STULTIS mm-

. NOS FACIT]. On n’a qu’d lui donner de: fols, il en
fera bientôt du fane. il faut fuivre nécefl’airerncnt la
mrreaion de mon père, qui liroitfaxit, c’en-àdiu

Inuit. r ït .n
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métier et? une nouvelle manière de tendre aux
oifeaux, 8: d’attraper les lots 5 c’ei’t moi qui ai

trouvé le premier cotte méthode. il y a une
certaine efpèce de gensqui prétendent être les
premiers en tout, quoiqu’il n’en (on rien pour-
tant; ce font la les gens que je cherche. je ne
me mets pas auprès d’eux fur le pied de bou-
fon :, mais je fuis le premier a leur rire au nez,
à me moquer d’eux, en admirant toujours leur
bel efprit. Je loue tout ce qu’ils dilèrit; & fi
dans la fuite il leur prend fantaifie de dire le con-
traire de ce que j’ai loué , je l’aprouve dt je le
loue comme auparavant. I Dîfent-ils , cela u’efi
pas , je fuis de cet avis: cela en , j’en tombe
d’accord: enfin je me fuis fait une loi d’aplaudir
à tout, 8: de cette manière notre métier eit 8:
plus facile de plus lucratif.

P A R M E N O N.
Voila , ma foi, un joli garçon ; on n’a qu’à

’ lui donner des fors, il en fera bientôt des fous.

GNATHON.
Cependant en nous entretenant de la forte,

nous arrivons au marché. Aulhtôt je vois venir

REMARQUES;
I :4. INTEREA LOCI AI) MACELLUM un! au.
VENIMUS]. Nous arrivons ars marcha”. On veut que
matellurn foi: proprement la boosthorie , a "malmena p;-
torihs. Mais je n’ai pas dû me fervir de ce mur dans
la traduaion; car aujOurdhui parmi nous la boulimie
n’tfl que le lieu où l’on vend la viande que nous a-
pellom la grafl’e viande; au -lieu qu’à Albinos , com.
me à Rome , maceli’um étoit un lieu Où l’on vendoi:
mon feulement la grolle viande , mais toutes fortes de
provifions de bouche. J’ai donc mis ou marehr’, art-lieu
de 2 la boucherie. Au relie Douar remarque ici que
Tireuse a fait une faute en mnfportant à Athènes ce
gui ne f: trouvoit Qu’à Rome , à: il open: cette faute
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:5 Concummt læti ml obviant cupedinarii mues,

Cetarii, lanii , agui, fartore:,pgfcatore:, aucu-
p" a.

Quibm- 8 refalvâ a? perditd prianam , 8p".
jam fæpe:

Salutant: ad cama"; vacant : adventum gratulavr

tur. i111e ubi mifer famelicu: vider me (a? in tante ho-
non,

3° Et un: facile riflant quarre", ibi homo cœpitme
olzfecrare ,

Utfibi liant dg’fcere id de me :jèüan’ juflï,

REMARQUES.
chaînant» zoarium , in palliatâ m Roman: [qu’un
Mai. je doute que cette remarque fait de Dom: ,- il
étoit trop ruant pour ignorer qu’il y avoir à JlbËneI.
comme à Rome , un lien où Te trouvoient ces fortes de
vendeur; , comme on le voir dans Arîfiophane ,1: [me
recourir à Avijfnpbant , le Tu’nummn: de Plut: cil Inflî
une Pièce pnllîata , Greque , a: dans cette Pièce Plan
a mi: les même: gens que Tirant: me: ici:

il Pifinm. pïfior JMIIIÎI 5 Ilnîi, "qui,
OIîtonx, myvopols. datages, confit du) ,
sa.» fi tu abjirîa; farmid: papaverem.

Le pêcheur , le MIMI" en ont empan! leur par! , la
hucher: , le: ruifinîen, le: vendrai: d’htrfiex, la pnfn-
un", le: rlmfl’mrs; «la (fi pintât fait que vos: n’a."
riez jeu? aux fourmi: une poignit de graine de pavot.
A62. Il. Scène 1V. v. 6-

:5. CUPEDXNARII 0MNES].TMJ le: mfiflëm.
Capedînarîi émient proprement des gens qui vendnim:
cfledia , des friandîfu , 9’21! pourquoi j’ai traduit du
gmfiflïun.

:6. PISCATORES , AUCUPES]. La pitbml.
le: Majeurs. On prétend que le un: lampe: ne peut
entrer dans le vers, de man père roman: même que
ce me: n’ell qu’une explication de fatma: , qui l’on:
ympremen: du mima" en blanc l de: gang qui en;
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alu-devant de moi, avec de grands témoignages
de joie , tous les confifTeurs , les vendeurs de
marée , les bouchers, les traiteurs, les rotie-
feurs , les pêcheurs , les chaflèurs , tous gens
à qui j’ai fait gagner de l’argent pendant que
j’ai eu du bien , 8: depuis que je l’ai eu perdue ’

& à qui j’en Paris gagner tous les jours encore.
Ils me l’aluent, & dilènt qu’ils l’ont ravis de me
voir. . Quand ce milërable animé a vu qu’on me
[ailoit tant d’honneur , 6: que je gagnois fi airé-
ment ma vie , alors mon homme s’en mis à
me conjurer de vouloir bien qu’il apflt cela de
moi. Je lui ai ordonné de me fuivre, pour voir
s’il ne feroit pas poflîble que, comme les (côtes

REMARQUES.
grainent toute forte de volaille, avian’i. Home a pour-
tant joint «une: avec les pêcheur: , dans la Su. m.
du Il. Liv.

Edicît pifintor uni, pommier, «pep.

Il fait: afirber p17 - tout , que le: pêcheur: , le: vendeur:
jafnu’t , les rhaflëxrr.

Et il y a bien de l’aparence qu’Hamre avoit ce 1’3ng
de 77mm devant les yeux.

30.131 HOMO coron m: OBSECRARE].AIan
mon homme fr]! mis à me tonjunr. Autre trait de fui-
te : la flagelle ne tient pas longtems contre la contagion
de l’exemple,dans une ville où la vertu meurt de faim:
rama»: Maritatîs nimbus»: felîeitas fumpfit , dit fort
bien Derme.

31. SECTARI JUSSI]. je [si aï "du"! de me [m’-
vn. Ce terme fierai, fuivre, f: dit proprement de ceux
qui s’attachent à certains Philofophes. Et c’en delà me:
me que le mot flafla: a été pris.

NOTES.
28. Al tout» votant. Il: m’inviter)! à finpn. On Me;

D. a oublie cela , ou c’efi une faute d’impreflion.
29, au. M. B. retranche in, après quelques M83. Inc.- .v I

le, au v. précédent. i
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Si pari: efl , rauquant Phiquophorum brabant défet?»

plinæ ex ipfi:
Vocabula , parafiti itidem w Gmtlzoniei meneur.

P A R M E N O.
Viden’otium , à” eibu’ quid furia: alicante: ?

G N A T H O.
’ Sed e o cefl’e35 A! Tholdem 7mm: deducereEg’rogltare muant

ut veniat.
Sert Parmmonem me: ofllum. Thaldlr lrljiem vl-

deo
Rivalirferzmm; faire ç]? res : nimlrum hic homi-

ner frigent.
Nebulonem hune eertum qfl halera.

PARMENQ
’ Hifce hoc mariera arbitrantur

8140m Thaîdem que.

G N A T H O.
Plurimd alun l’emmena"

4° Summum fuum impartit Gnat o :quid agitur?

P A R M E N O.
Statue:

G N A T H O. j

I Vider:Nunquidnam hic , quad nolis, vides?

P A R M E N O.
Te.

G N A T H O.
Credo: at nunquid alitai P

REMARQUES.
32.TANQUAM PHILOSOPHORUM DISCIPLI-

NIE]. Comme les eût: de: Philofipher. Difeiplim ligni-
fie par. Cidre» l cl! louvent fervi de ce mot , comme
dans les Livret de le Nature du Dieux : Tri-n "in
üftlplùunrm prierai a auvent ’r. Les Gym les a un:

dWMJMÆMefi. w
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des Philofophes prennent le nom de ceux qui en
font les Auteurs , les parentes aufiî le nommalfenr
de mon nom ,anathoniciens.

P A R M E N O N.
Voyez-vous ce que fait l’oifiveté, 8c de vivre

aux dépens des autres?

V G N A T H O N.
Mais je tarde trop à mener cette el’clave chez

Thals, 8: à l’aller prier à louper. Ah , je vols
devant chez elle Parmënon , le valet de notre
rival; il en trille , nos affaires vont bien; je
fuis fort trompé fi les gens ne le morfondent à
cette porte. Il faut que je joue ce faquin.

P A R M E N O N.
Ces gens ici s’imaginent déja que ce beaupré.

[ont va les rendre entièrement maîtres de litais.
G N A’T H O N.

Gnathon l’alue de tout (on cœur Parménon le
meilleur de les amis. Eh bien, que fait. on?

P A R M E N 0 N.
On en fur les pieds.

. G N A T H 0 N.
a le vois, mais n’y rut-il point ici quelque

choie que tu voudrois n’y point voirÎI

P A R M E N O N.

G N A T H 0 N.
je le croîs. Mais n’y a-t-il point quelque

antre choie?

Toi.

NOTES.
32. Difti Ili pour dîfiiplt’ne fur deux M83. I

sa. Un»,P l;l’ hideux, comme Fuern à cru qu’tl Mg
lait lire, apr t un MS. où il y a idem.

3;. Rogare, dans musico M53.
35. Ante afin»: apparu! rrijlem, fans autorité.
37. Salve m: tannin»: bite, malgré les M33.
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PARMENO.

Qui dam?
G Ï A T H O.

«in tri i’ es.

Q P A R M E N O.
Nihil equidem.

G N A T H O.
4 Ne fis: fed quid vident.En 33H maupium?

P A R M E N O.
Non matu»; harde.

G N A T H O.
. Uro hominem.P A R M E N O.

Ut fuma *animo efl!

i G N A T H 0.Quàm hoc manu: gratum T haïdi arbitra: w? ?

M P A R M E N O.
I Hoc nunc diois,45 Ejeüo: bine nos: omnium remm,heu.r,viciflitudo çfi.

G N A T H O. i ’Sex ego te totos , Parmeno , ho: menjè: quittant» I
reddam;

Ne furfum deorfum morfles. me afin: ad luce!»
vigiles:

Ecquid bio te?
P A R M E N Ç.

Mm? papæ?
G N A T H O.
’ Sic filao arnicas.

1’ A R M E N O.
Loulou

ÎfiVulg. niai.

N O T E 8.
mon. Nil guidon. 9554m fi: la 1)!qu de)
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P A R M E N O N.

Pourquoi cela?
G N A T H o N.

Parce que je te vois trine.
P A R M E N 0 N.

Point au tout.
G N A T H O N.

Il ne faut pas l’être aufii. Que te l’emble de
cette effluve?

P A R M E N 0 N.
Elle n’en pas mal faite, vraiment.

G N A T H O N.
Je fais enrager mon homme.

P A R M E N O N.
Qu’il cit trompé!

G N A T H O N.
Combien penfes- tu que ce préteur va faire de

piaifir à Thaïs?

P A R M E N 0 N.
Tu crois déja que cela nous va faire chafTer.

Ecoute; routes les chofes du monde on: leurs
révolutions.

G N A T H O N.
Mon pauvre Parménon , je vais ce faire repo-

fer pendant tous ces fix mais , 6e t’empêcher de
courir de côté 8: d’autre, 8: de veiller iui’qu’au

jour. Eh bien, n’en-ce pas là un grand fervice
que je te rends ?

P A R M E N 0 N.
A moi? fins doute, ha, ha, ha!

G N A T H 0 N.
C’en: aîufi que j’en ufe avec mes amis.

P A R M E N O N.
Je te loue de cette humeur bienfaifante.
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G NA T H O.

Detineo te: fartofie tu profeüurus alio fuma: ?

P A R ME N O.
5° Nufquam. .G NA T H O.

Tum tu igitur paululum da ruilai operæ,
fac ut admittar

P A R M E N 0.
Age modà, nunc ti bi patent fore: lue : qui.

iflam mais.

G N A T H O.
Num quem evocori [zinc vis foras?

P A R M E N O. .
Sine, biduum hoc prameot :

Qui mihi nunc ana digitulofores aperisfortunatur,
Ne tu ifla: ,faxo , oalcibur fæpe infultabisfmlira.

G N A T H O.
Etiam nunc hic flar, Parmena ? e110, numnam tu

hic reliüus enflas ,
Ne qui: farté internuntiu: clam à militaadifiam

ourfim ? - vP A R M E N O.
tapoté diæum! mira verô, militi que placent? i
5M videra herilem filium minore-m lm: advenire.

Ali illam.

REMARQUES.
n. 8mn BIDUUM une marronner? J. Fatima

[giflez feulement paflèr ces deux jours. l’amena" pro-
nonce ce: trois ver: pendant que Gandi-n cil entré chu
Thaïr. Il le; prononce fort lentement . Ii’rès quoi il Î!
ramène en méditant 8: gefliculan:,juùu’à ce que Gua-
mn forte me: avoir fait en peu de mon fou magne

mon à Theü. .
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G N A T H O N.

Mais je te retiens ici; peut- être que tu Vou-
lois aller ailleurs.

P A Il M E N O N.
Point du tout.

G N A T H O N.
Puisque cela cil , je te prie de me faire la

gmce de m’introduire chez ’l’liaïs. I
P A R M E N O N.

Va, va , préfemcment la porte t’efi: ouverte;
parce que tu mènes cette fille.

G N A T H O N; -Ne veux-tu point que je te faire venir le!
quelqu-un de là-dcdans?, Il cidre.

P A R M E N 0 N.
Patience , [allie feulement palier ces deux

jours: tu as préientement le bonheur de faire
ouvrir cette porte en y touchant du petit bout
du doigt a mais laine-moi faire , il viendra un
teins que tu y donneras bien des coups de pied:
inutilement.

GN A TH ON, qui revient de chez litais.
Quoi , Parménon , te voila encore? ho , ho!

cit-ce qu’on t’a laiiTé ici pour garder la porte.
de peut qu’à la l’ourdine il ne vienne à T1181!
quelque meiï’ager de la part du Capitaine? i .

j P A R M E N O N. .Que cela en plaifament dit , 65 qu’il y a il
d’ei’prit! Fautvil s’étonner. que ces belles enclins

plaifeut à un Capitaine? Mais je Vois le jeune

3l!

norme.
. "a miam»: tu hic, Manon où il CG . au! ou!!!"
inimité qu’un M8. il: les édit. une. où il y a "la.
ÎÜ in

et. Curfn , comme Facto l corrlgd.



                                                                     

sa EUNUCHUS. Atrium
Miror , qui ex Piræeo abierit : nant ibi enfla: pu.

blicè efi nunc.
60 Non tenure efl : 55° propanier: atonie : nefcio quid

cireurineüar.

"ma IiMflme*fl*Ifll-fflf W9
ACTUSSECUNDU&

SCENA 1v.
CHÆREA. PARMENO.

CHÆREA.
OCCIDI : neque virgo ejl ufquom, neque ego,

qui illam ’ê eonfpeüu amifi meo.

Ubi quæram ? ubi invefligem ? quem permuter?
quem infijiam Main .9

Incertwfumluna [118612083 efl, ubiubi (Il, dia tee
lori non potefi

Ofaciem paieront! delco imine: dehinc ex anime
maliens.-

5 T ado: quotidionarum harum formarum.
PARv

REMARQUES.
1:9. NAM un CUSTOS PUBLICE EST NUNC].
Car Il cf prifentement de garde. Les jeunes libertine:

I commençoientleur aprentifl’age de guerre à l’â e de dix-
buit une , G: d’abord on les employoit à gar et la vil-
le. Quand il: s’étaient bien aquitél de cette fonâion.
ou les envoyoit garder les châteaux de l’Jm’qse , les

ports . En. .3. UNA flÆC spas EST , uni DE! EST , Dru
CELA!!! NON POTE 5T J. vMat’l une (bore me donna
de l’efpe’ranee , t’a]! qu’en quelque lieu qu’elle fait , en.

ne peut J (ne languier: mon. Cette penfée et! très go.-
lalte a: ne; vraie. .

1. T4505;



                                                                     

5C. 1V. L’E U N U Q U E. 3x3
fils de notre maître qui vient ici; je fuis furpris
qu’il ait quité le port de l’iree, car il cil pré.
fentement de garde; ce n’efi pas pour rien; il
vient avec trop de hâte; je ne fils pourquoi il
regarde de tous côtés.

i emnnwmnnmmmme
ACTE SECOIWD

SCENEIV.
CHEREA.PARMENOM

CHEREA
E fuis mort: je ne vois cette fille nulle part,
je ne iàis ni où elle eft , ni ou je fuis. Où la

puis- je chercher? quel chemin prendrai-je? Je
n’en fais rien. Mais une choie me donne de l’es.
pérance, c’en qu’en quelque lieu qu’elle l’oit,

elle ne peut y être longtems cachée. Quelle
beauté, grands Dieux! quel air! del’ormais je
veux bannir de mon cœur toutes les autres fem-
mes; je ne puis plus foufl’rir toutes ces beautés
ordinaires 8: communes.

REMARQUES.
y. TÆDET QUOTIDIANARUM HARUM FORMA-

RUM] je ne prix plus foufln’r tout" ces leur)? ordi-
naire: à commun". On ne peut jamais traduitece ver.
fan: lui faire perdre beaucoup de fa pace. qui confine
dans ce: trois définauces 4mm , qui trinquent Idmira-
blement bien le dégoût. 86 qui le tout même (engin
miro" a fort bien imité ce vert; je ne me rouvieux
par de l’endroit.

N O T E S.r. Ouidî, en un vers , Fann.
a gui biffin»: via . après deux M35. ô: les me.

(du. 6c le témoignage de Doua.

Tonte I. U



                                                                     

au EUNucnus Ann.PARMENQ
Ecce auteur alterniez ,

De amore nefcio quid loquitur; ô infortunarum
ferrent!

Hic verà efl, qui fi occeperit*amare ,,ludum jar
tunique dite:

l’ai-[Te illum alterum,præut hujus rabie: que dabit.

C H Æ R E A
Ut Dî illum Deæque fenium perdant , qui me ho-

dic remoratur efl ,
m Meque adeo , qui refliterim: tum auteur qui illum

flood feterim.
Sed eccum Parmeuonem : falve.

P A R M E N 0.
Quid tu es trijlis, quidve E: alunis?

Unde Li?
C H Æ R E A.

Egone? mfiio harde, nequeunde sont, flaque

qumjum mm. .Ira prorfum oblimrfiun mei. j
P A R .M E N O.

Oui quæfo? »W’ CHÆREA
Auto

P A R M E N O.
Ellem.’

C H 1E R E A.
Nulle , ’Parmeno , te oflende: qui vîr fies.

15 Soi: te mihifæge pollicitztirtefi- Chier-ca, aliquid .
inverti

bleuît) quad rimes: in ed re utilitatem ego fadant
ut nzgfcas menin:

1’ d’une dccii in vulg.

N 0 T E S.7, 8. Hic-emplir, en un vers, ôtant amure. Ln- i
dam-d’uriner, auiiî en un vers, comme le une.

9. Ut illum Di De: omner [cuiront -jît. fur un MS.
hors fit.



                                                                     

Se. 1V. L’B’U N U Q U E. 3:5
P A R M E N O N.

Voila-t-il pas l’autre. qui parle aufii d’amour?

Oh , malheureux vieillard! fi celui-ci a une fois
commencé à être amoureux, on poum bien dire
que tout ce que l’autre a fait u’eli que jeu, nu-
prix des (cènes que donnera ce dernier.

C H E R E A.
Que tous les Dieux 8: les DéefTes perdent ce

maudit vieillard qui ln’a- atnuië aujourdhui; ô:
moi aulii, de m’être arrêté àlui, 8: d’avoir feu.

lemenr pris garde qu’il me parloit. Mais voila
Parménonr, bonjour. .

P A R M E N 0 N.
Pourquoi êtes-vous trille? D’où vient que

vous pareille]: fi empreiÏé? d’où venez vous?

’ C H E R E A.
Moi? Je ne fais, en vérité, ni d’où je viens,

ni où je vais, tant je fuis hors de moi.

i P A R M E N O N.
Pourquoi donc, je vous prie?

C H E R l; A.
Je fuis amoureux.

P A R M E N 0 N
Ho, ho!

C H E R E A.
C’eli à cette heure, Parménon, que tu dois

faire voir ce que tu es. Tu fiais que toutes les
fois que j’ai pris dans l’Ofiîce toutes fortes de

provifions pour te les porter dans ta petite lo-
ge , tu m’as toujours promis de me fervir. Ché-
réa, me difois-tu, cherchez feulement un objet

NOTES.
x4. Hein-glandai: , pour la mefure du vers.
16. Cagnofcu , après troll MSS. Dam: 8: les me.

édit. d’où M. B. ôte 930.0

- 2



                                                                     

316 EUNUCHUS. Ann
Cùm in pallidum ad te 1mm: perm»: omnem cange.

rebam clanCulum.

P A R M E N 0..
1go, inepte.

C H Æ R E A.
Ho: harde faüum efl :fu fi: nunc promg’flà

appareant.
wa mica digna m a]! , Aubl tu nerves Intenda- mu.

la Haudflmilir virgo cfl virginum nojirarum, qua:
marre: fêtaient

Damlflî: humeris (fie , vinât) peaora, ut gracile:
fient.

Si qua efl habiller pua» ,pugllcm gy? dans: do-
duount cibum:

Tamezfi houa a]? mura, "ridant curaturd janv
cm:

1;ng ergo menhir.
P A R M E N 0o

gala! ma (Mme?
C H Æ R E A.

Novafigura nm.
P .4 R M E N O.

Papa!
C Il Æ R E A.

.5 Cam varus, corpurfilidum, (9° farci plenum.

P A R M E N O.
Ann"

-REMARQUES.

:8. Ann . INEPTE Allez ladin æ ’. . o on»!gqüulcîgîrcffl’fed’ ou air (amblant de ne pas «01::

ru tu i: comme ’ ’Prouve minimum"; la réponfe de filma le



                                                                     

se. 1V; L’EUNUQ’ÜE. 31.7
que vous puimez aimer, 8:. je vous ferai con.
noltre Combien je vous puis être utile.

PARMENONAllez, badin.

CHEREA.Ce n’eft pas raillerie; j’ai trouvé ce que tu
me cillois que je cherchaflë; fais-moi voir les
effets de ces promeiïes, principalement en cot-
te OCCafioil, qui mérite bien que tu employes
tout ton efpr’ît. La fille dont je fuis amoureux.
n’el’c pas Comme les nôtres , de qui les mères
l’ont tout ce qu’QiIEsÆeuvent pour leur rendre
les épaules amurer, le fait: ferré, afin qu’el-
le! (oient de belle taille. s’il y en I quelqu’uno
au! ait tant fait peu trop d’etnbonpolm , elles

lient que c’en un franc athlète. on lui torr-n.
cire de in nourriture; deforte que bien que leur
tempérament fait fort bon. il force de foin on
les rend l’échec. 8: tout d’une venue comme des
bûtom. Cela fait au!!! qu’on en en fort amou-
relut.

P A R M E N 0 N.
Et in votre. comment cil-elle donc faite?

. H B. R E A.
C’en une beauté extraordinaire.

Pli RM ENON.
Ouil

l C H E R E A.
Un teint naturel. un beau corps, un embelli

point admirable.

P A R M E N O N.
De quel age?

NOTES.
:6. M. n. au un. un on. que Fana. mi: «la

j: flué hon du un.

03



                                                                     

.318 EUNUCHUS. Acr.ll.
CHÆREA.

Ami fedecim.

’ P A R M E N O.
F10: ipfe.

C H Æ R E A.
Hum tu mihi vel ri, w! clam, vel pro

carra ,
Fat initias: mai nil rqfcrt, dam patiar modà.

P A R M E N O.
Qui?! , vlrgo raja efl?

C H Æ R E A.
Nefcio hurle.

P A R M E N O.
Unde efi?

C H Æ R E A.
Tantundem.

P A R M E N O.
Ubi habitat?

C H Æ R E A.
N: id quidem.

P A R M E N O.
Ubi vidrfii?

C H Æ R E A.
In m’ai.

P A R M E N O.
Qud ration: amififii ?

C H Æ R E A.
50 Id aquilins advenien: mcum flomhabar morio:

Neque quemquam hominem elfe ego arbitror, oui
mugir banc

Felicitater omner advelzfæ fient.
Qui?! hoc efl facien’s! pali.

N.OTES.
49. 91.2 "rimé i114»: amëfli, fini autorité, hon

Millî.



                                                                     

ilr

3c. 1V. L’E U N U Q U E. 319
C H E R E A.

De faizeans.
P A R M E N O N.

C’eli juliement la fleur.

C H E R E A.
Il faut que tu me la l’alTes avoir de quelque

manière que ce foit, ou par force, ou par adres-
l’e, ou par prières; il n’importe, pourvu qu’elle
foi: à moi.

P A R M E N 0 N:
Et quoi, à qui en donc cette fille?

C H E R E A.
Je n’en l’ais rien.

P A R M E N 0 N.
D’où cri-elle?

C H E R E A. lJe ne le fais pas mieux.
P A R M E N O N.

Où demeure- t.elle ?
C H E R E A.

Je n’en l’aise rien non plus.

P A R M E N O N.
Où l’avez-vois vue ?

C H E R E A.
Dans la rue.

P A R. M E N 0 N.
Pourquoi l’avez-vous peràue de vue?

C H E R E Il. -C’en de quoi je peliois tout-à-l’henre en ar
rivant, & je ne pe’hfe’pas qu’ily ait au monde

un homme comme moi, qui profite li mai des
bonnes rencontres. Quel malheur! je fuis incon-
lblable.

0 4l



                                                                     

3m EUNUCHUS. Acr.II.
P A R M E N 0.

Qyid faâum (Il?

C H Æ R E A.
Rogus?

Patrir cognatum arque œqualem Arclzidemidem
35 Noflin’ ?

P A R M E N O.
Quidni?

C H Æ R E A.
Ïr, dumfequor harle, fit mîhi obviant-

P A R M E N O.
[picaillmodë lamie.

C H Æ R E A.
Imà minium igfoiicitsr:

Nain incommoda alla fun: dicmda, amena.
11mm liguai mihl aidera" hi: "renfilait:
Sen: apte»: profil»; mm vidifla proxunvir,

4o Ni s nunc, du» minimd vallons, miniméque opus
ait.

Elle, nonne hoc monflri fimiir ail. quid air?
P A R M E N O.

Maturité.

C H Æ R E A.
Continuô accul-rit ad me. quàm long! quidam ,
Incurvur, tremulw, labiir demifih, garum:
Hua, heur. tibi dico,Chærea, inquitl "fini.
Scin’. quid ego le voirbamîDic. Cm "du
iridium. Quai tian? Ut diligent" slangs: I

N O T I la ’
47-. Anvocnus Mil-n un]. h» Malin J fu-

mir mon droit. drivant". n’était pu lion ce que
nous apeurant un Avatar. Animent! (golem la aussi:
qui accompagnoient ceux qui avoient des Imiter. à.

qui



                                                                     

SmIV. L’EUNUQUE; sa:
P A R M E N O N.

. Que vous eli- il donc arrivé?
C H E R E A.

Le veux-tu lavoir? Connais-tu un certain-pa-
rent de mon père, ô: qui cit de fou âge; un
certain Archidémidès?

P A R M E N 0 N.
Je ne comtois 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 maiheureul’emeenti. Le mer,

mai- à-propor, eii pour des accidens ordinaires,
Parménon. Je puis jurer que depuis fix ou reps
mois je ne l’avois vu que tantôt que j’en av’oî’s

le moins d’envie, 8: qu’il étoit le moins néces-
l’aii-e que je le ville. Eh bien, n’eli-ce pas la une
fatalité épouvantable? qu’en dis- tu il

. P A R M F. N 0N..
Cela eli vrai.

C H E R E A.
D’abord , d’aufii loin qu’il m’a vu, lia couru

à moi, tout courbe, tremblant. efi’oufle, les
lèvres pendantes , 8: s’el’r mis à crier: Bols,
Chéréa , hala , c’en à vous que je parle. Je me

fuis arrêté. Savez-vous ce que je vous veux,
m’a-t» il dit? Dites-le moi donc.- J’ai demain une

afiiiire au palais.. Eh bien? Je veux que vous.
difiez de bonne heure à votre père qu’il fe (ou.

REMARQUES;
qui les faimient, ou pour fait faire honneur. ou pom-
leur fenil: de témoinl, ou pour leur fend: de.qgelnpuc

peut: manière. v05.



                                                                     

3M EUNUCHUS. Atrium
Patn’ , advocatu: inane mihi (Je ut meminerit.
Dum hæc ’ loquitur , abiit hem. Rage , numquid

veiit.
Re&é, inquil. Alma. Cùm [me refiiicio ad virgi-

mm
50 Illafefe frimez: commodum hua advorterat

In noflram haut: plenum.

PARMENO.Mimm ni banc dicit, modô
Hui; quæ data efi dona.

C H Æ R E A.
Hue dans advenio, radia crut.

P A R M E N O.
Comma: femtifcilicet finit vifgiflem?

C H Æ R E A.
Verum , parqfitu: mm ancilld.

P A R E N O.
I a e kilz’cet ilicet.

55 Dqfine, jam conclamatwâfeflfi U
C H Æ R E A.

alias res agis.
V P A R M E N 0.

Ifihuc aga equidem.

C H Æ R E A.
Nqflin’ que fit? dia ruilai: au:

P A R M E N O.
Vidi mm: fcia qui abduüa fit.

Vidiflin’ ?

* Vulg. dizir. 1- Stilicet. Deefl in Vulg.

NOTES.
et. M. B. ôte fit’lr’ret.

56. 94.4.. pour qul fit dans un M31



                                                                     

Sc.IV. L’EUNUQUE. gag
vienne d’y venir le matin. pour m’aider à fou-
tenir mon droit. Une heure s’eli écoulée peu-
dant qu’il m’a dit ces quatre mots. Je lui ai de.
mandé s’il ne me vouloit rien davantage, il m’a

dit que non. Je l’ai quité en même teins, 8.:
dans le moment j’ai regardé ou étoit cette fille,
elle ne faifoit juflement que d’arriver ici dans
none place.

PARMENON,ba.r.
Je fuis bien trompé, fi ce n’en elle qu’on vient

de donner à Thai’s.

C H E R E A.
Cependant quand j’ai été ici, je ne l’ai point

vue.
P A R M E N 0 N.

Il y avoit aparemment des gens qui la fui-
voient.

C H E R E A.
Oui, il y avoit un parafite & une i’ervante.

PARMENON.ba:,C’en elle-môme, cela en un. haut. Cefl’ez de
vous inquiéter, c’ell une affaire faire.

t C H E R E A.Tu fouges à autre choie.
P A R M E N 0 N.

Nullemeut; je fouge fort bien à ce que vous
me dites.

v C H E R E A. - .lin-ce que tu fais qui elle en? Dis le moi, je
t’en prie, l’as-tu vue?

P A R M E N 0 N.
Je l’ai vue, je la connais, je fais qui elle eli,

& où elle a été menée. p
. ’ y .u

NOTES.
58. M. Il. retranche PAR. Novi, après le Douai: dt

Lindrnburg. O 6



                                                                     

344; EUNUCHUS. Adam
C H Æ R E A.

Elzo, Parmeno mi, nofiin’?

P A R M E N O.
Novi.

C H Æ R E A.
Et fais ubifiet?

P A R M E N O.
Huc deduEta efi ad meretricem T haîdcm: ci dom-

duta dt.
C H Æ R E’ A.

6° Qui: i: (Il Mm pattu: mm tanto mufle" lm?
P A R M E N O.

Mile: Thrajb,
Plzædriæ rivalisa

C H Æ R E A
Dura: fratri: parte: prædicaso

P A R M E N O.
Imô mû», fifcia: quad danum huic dona cm

campant ,
En» mugi: id dicast-

C H Æ R E A.-
Quodnam , Quæfo harde 2

P A R M E N O.
Eunuchum.

C H Æ R E A.
. Illumne, obfecra;Inhonefium hammam, quem menant: dl beri.,[e-

nm mulierem ?

PARMENO.
6 I mipum. -51h f CHÆREH.Homo quatietur cané mm dam) forai.-

Sçd me»; Ilmïdem mm faim" nabi: vicinam..

v u o ’r n 8..
. M. B. 6:0 ml. ut- lieu.d’id que han. 6003..



                                                                     

86. 1V. L’E U N U Q U E; 32;
C H- E R E A.

Quoi ,mon cher Parménon, tu fais quielle en?
P A R M E N 0 N.

C H E R E A.
Et où elle a été menée?

FA R M E N 0 N. .
Elle a été menée ici chez Thaîs , à qui on en.

a faiL préfem.

Oui.

C H E R E A..
Qui cit le grand Seigneur qui peut faire un

préfent de cette importance?

P A R M E N 0 N.
Cel’c le Capitaine Thmfon , le rival de l’hé-

dria.
C H E R E A.

A ce que je vois, mon frère a affaire là à fêt-

te partie.
PARMENON.

0h! vraiment , fi vous faviez 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?

P A R M E N O N.
Un Eunuque; ’

C. H E R E A.
Quoi, ce vilain vieillard qu’il acheta hier?

P A R M E N O N.
Le même.. ,

C H E R E A.
En bonne foi il. fera chaire avec fou prièrent;

æaîs 1e ne avois pas que Thaïs fût none mi:

e; *or



                                                                     

va EUNUCHds AnnPARMENQ
C H Æ R E A.

Perii : nunquamm etiam me illam vidzflè.’ ehav
dam, die mihi,

Eflne, utfertur ,formd ? - - - -
P A R M E N O.

Sand.
C H Æ R E A.

A: nihil ad noflram kana ?

PARMENO.
C H Æ R E A.

OIsz’cro le herche , Parmeno ,fac utpotiar.

P A R M E N O.
Faciam fidulô , a;

7° Daim operam , adjutabo: mmquid me olim! .9
C H Æ R E A.

uà nunc ù?

PARMENO.

Haud dia Æ.

me; re: efl.

Domum ,
U: mancipia [me , in: ut juflit frater , deducam ad

Thaïdem

C H Æ R E A.
Ofortunarum iflum E zmuchum,qui quidam in banc

detur domum!

PARMËNO.
C H Æ R E A.

Cogitas ? Summd formd femper tonfcrvam
Dnmi

Vzdebit, conlaqlzctur, aderz’t unà in uni: ædibm,

Quid fla?

NOTES.
68. 41L: m, fins rfl, fur [in MS. hum. CONS

lu v. fuw. a: , fana autorité. I



                                                                     

SCC’Na 1:1! U N U Q U E0
P A R M E N 0 N.

Il n’y a pas longtems qu’elle Peii.

C -I-I E R E A.
Tenrage: faut-il que je ne l’aye jamais vue!

cit-ce, comme l’on dit, une beauté li... ..?
P A R M E N O N.

Oui, en vérité, elle en: très belle.

C H E R E A.
Mais non pas comme la nôtre?

P A R M E N O N.
C’efi une autre affaire.

C H E R E A.
Je te prie, Parménon ,que je la puiiïe pofTéder’.

P A R M E N O N.
]’y travaillerai tout de bon , 8: je ferai de mon

mieuxsje vous aiderai. Ne me voulezwous plus-
rien?

C H E R E A.
Où vas-tu préfentement?

P A R M E N O N.
Au logis , afin de mener ces efciaves à Thais,

comme votre frère m’a commandé.

C H E R E A.
Ah,que ce vilain homme eli heureux d’entrer

dans cette maîl’on!

P A R M E N O
Pourquoi cela? n

C H E R E A.
Peux-tu me faire cette demande? Sans l’ortîr

de chez lui il verra à tous [1101116118 une compa-
gne comme celle- la , belle comme le jour , Il"
lui parlera , il fera dans la même marlou , quel-

u o T r: s;
7x. Ut; juflit finir, 31mn. me: «1qu M556»

a: Fuma
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328 PRUNUCHUS» AchIB’
75 Cibum nonnunquam capiet mm 24 ,interdum prop-

ter damier.
P 11R M E N O.

Quai, fi nunc une fortunaturfiar?
C H Æ R- E A.

Qud re , Parmeno?
Rafionde.

P A R M E N Or
Capia: tu illu’ veflem?

C H Æ R E A.
Vefiem .9 quid tu»: poflia?

P A R M E N O.
Pro i119 te deducam?

C H JE R E A.
Audio.

P A R M E N O.
Te M]? illum dicam.’

CHÆREA.
PARMEN’O.

T a illisfruare communiât, quibus tu illum diceba:
modô:

to Cibum and capias, wifis, tungar , luths, propre!-
dormia: ?

Quandoquidemillamm neque quifquam te noria,
nequefcit qui fier.

Præterea forma , ætas ipfa efl ,facilê ut tepro Eu-
nucho probes.

I nteIIega.

RÉMARQUES

75.04111», s1 NUNC TUTE FORTUNATDS 51.581? tr
fivprffenremem on: in): a: heureux-li î Il Eu: neuf-
fiiremen: lire comme mon père a corrigé: gala, fi
un: me ü fatum: fias? Inn-lieu de fi 1mn (riez
âme-u , il faut lire fi vous liiez. ce: heureux-là. (fait
agui donne une mon transmet ce Mage.- "
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quefois il mangera avec elle , quelquefois même
il couchera dans la même chambre.

P A R M E N 0 N.
Et fi préfentement 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 fes habits?

, C H E R E A.Sas habits? Et bien, après cela?

P A R M E N O N.
Que je vous mensure en lit place?

CHEREA.
A P A R M E N O N.

Que je dine que vous site: celui qu’on lui et»

voch
C H E R E A.

Je comprends.

P A R M E N 0 N.
En que vous loul’mez des menuet pina" don:

vous dites qu’ll jouirai de manger avec elle, de
le voir . de le toucher, de rire avec elle. 6: de
coucher dans là chambre? pulfqu’aulii bien au-
cune de touret cet femmes ne vous connolt.6:
ne (il: qui vous êtes. De plus , vau-e vlliige 6c
Vngfie age vont feront facilement me: pour ce
qu e .

J’enteudtI

80’!!!-
r. M l remuait! le recoud ni . une un Ml.

à Font) à "au Ipfo a, jam en a". .15! à»
un Ml. a: d’un c (tout: ameublie M. a. a me tout!
à leçon.
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CHÆ REA.

Dixti pulcrê : mmquam vidi meliu: confiiium dari.
go , camus intro : nunc jam orna me, abduc,

quantum potes.
P A R M E N O.

85 Quid agis P jocabar equidem.
C H Æ R E A.

Garris.
P A R M E N O.

Porii ,quid ego agi mrfir!
Quo nadir? perculeri: jam tu me? tibi quidam

dico, mana.

CHÆREA.

P A R M E N O.
Pergin’?

C H Æ R E A.
Cenum qfl. v

P A R M E N O.
’ Vide ne nimium calidum hoc fit marli.

C H Æ R E A.
Non (Il profeüô -fine.

P A R M E N 0.
A! enim (filma in me cudeturfaba.

C H Æ R E A

P A R M E N O.
F lagitium facimur.

Eamur.

L

A]: E

REMARouEa
88. A’r ENlM ISTHÆC IN ME CUDETUR FA-

IA ]. Car tout l’orage tomberafur moi, ou barra ces jè-
ws fur "roi , comme on fait aux médians coifiniere,
quand le: rêva: ne [ont pas bien cuite; On exylique auiii
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Se. 1V. L’E U N U ’Q U E. 33:
’C H E. R E il.

Orme peut pas mieux parler: je n’ai de ma
vie vu donner un meilleur confeil; marchons,
allons au logis, ajnfle-moi tout-à-l’heure, mène-
moi, conduis-moi au plus vite.

P A R M;E N O N.
Que voulez-vous faire? je riois en vérité.

C H E R E A.
Tu te moques.

P R M E N O N.
Je fuis perdu. Qu’a! - je fait, mlférnhle que je

fuisl A quoi m’obligez-vous? c’el’t à vous que je

parle, au moins; laiiTez moi.
C H E R E A.

P A R M E N O N.
Vous continuez?

C H E R E A.
Cela en réfolu.

P A R M E N O N.
Prenez gardeique cela ne fait trop périlleux.

t C H E R E .A.’ il n’y a nul péril. .Lailiè’moi faire.

P A R M E N O N.
Il n’y en a point pour vous,car tout l’orage

tombera fur moi.

CHrErREA.
Ah!

PARMVENON.
Nous allons faire une aman malhonnête.

Allons.

REJMARQUES.
te mirage de certains fouets, où l’on mettoit des fèves
aux rœuds de chaque corde n. Mais de quelque maniè-
re qu’on l’amende , cela auroit site Muporlahle en ne:
en: langue.



                                                                     

3;: EUN-UCHUs. dent!
C H Æ R E A.

An idflagitium dl , 4 in dm»: mm-
triciam

po Dedwar, Ü HIE: minibus, que nos, nqfiræmqm
adolefmztiam

Habent defpicatam , à? quem un: famper omnibw

, cruciant "radis, . .Nana referam grqzz’aim ,at ne tu itidemfallam in

ab ’ hixfallimur.   I 4An potiù: hæc Patfi æquum efifim’ ç ut à me" ludd-

tur dola? . .Quai qul rçftierint, mimi: : film! "karité jam»
aulnesâôuteizr.

A R M E N O.
9S and Wmflfi cama»; qfifmflJadaslmàm

m p4]? conforta *Culpam du me
C H Æ Il E A.

Non fadant.

P A R M E N O.
jubq’m I

c H Æ R E A.
ubao,Hnunôco 0,0: un»! m:

Nunqum dofugîzmauüommmë q P

fi Vulg. "tu. 1h lama «on in "Il.

a I u A a tu: I l.
91. NUNQUAM nuruamu nucmmMnu Il Il

"fa au! la un via de dl" Il d’0! un! qui un! .0qu
de o du. Defqm «aman . un proprcmn: au
voulu r pu mon: qui l’on fol: Hum: du ce qui I M
fait. "jan-r au: fur lu «un. ricin:

il «animal u «mu»
un film» un a. pondu-z.

a: «tu un: dl" un): «la u n n’tfl a vau
fa? fuit fait: , a» un «153m. . à n’aifaqnîfi

.30 3
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C H E R E A.

Ethce une aëtion malhonnête de fe faire mener
dans la maifon de ces Demoîfelles, 81 de rendre
la pareille à des coquines qui nous méprirent,qui
fe moquent de noue jeunefl’e , S»: qui nous font
enrager de routes fortes demanières 7 Efl-ce une
vilaine aman de les tromper comme elles nous
trompent tous les jours? Eft-il plus jatte que je
trompe mon père 6L que je le joue , afin que je
fois blâmé de tous ceux qui le auront? Ali-lieu
que tout le monde trouvera que j’aurai uèa bien
fait de les traiter de la Forte.

I’ A R M E N O N.
Vous le voulez aînfi? Si vous êtes refolu de

1e faire, à la bonne-heure ; mais au moins dans
la fuite , n’allez pas rejetcer toute la faute (a:
mol.

C H E R E A.
Je ne le ferai pas.

P A R M E N O N.
Me le commandezvvous? *

C H E R E A.
Je te le commande . je te l’ordoune, 6: je

le veux abfolument; je ne refuferai de ma vie
de dite que dei! moi qul .t’al obligé de le faire.

REMARQUES.
z: 0km» dam l’Oraiûm pour 81114 : Imam attende

in: . Torquate ,qunm ego mm defuglqm auflorlmxm me.
fnlattu ml. l’une; dam gamin Torquuul. à a qu Jo
"Il un»: dl",- je fui: fi llm’gnl du dofqvomr mu a qui
J’Ifl fat! [un mon Confnlat, 0:.

NOTES.
91. Dolplmu . purifiant»! . quioû dm Plante.
9;. Pafiùi par «que «un» (Il, par" I! à me, fait!

Inutile.
p6. M. B. ôte 3mm).



                                                                     

.34 EUNUCHUS. ACT.1I1.a
P A R M E N O.

Sequere: Dii variant benë!

SWQWSSSW
.mCTUSTERTIUâ

s c E N A 1.,
THRASO. GNATHO.

PARMENO.
THRASO.

M Agnas ver!) agar-e gratias leaï: mz’hi .9

G N A T H O.
Ingentex.

T H R A S 0.
Ain’ tu, læta dl ?

G N A T H O.
Non Mm ipfi guider»

Donc, quàm ab: te datum elfe: id 1*eràferià
Triumphat-

P A R A! E N O.
[Im- proa’ifo, in, 11125 tfiflljill: fiat,

5 Dedumm : jed emmi, milita».

T Il R A S O.
fifi ifllmc datura

Pnfeâà milzi, ut fiat grata , qnæfacio omnia.

G N A T H O.
VAdvorti harde animmn.



                                                                     

SGI. L’EUNUQUE. 355
PARMENOM

Suivez-moi donc. Que les Dieux donneur un
heureux fuccès à noue entreprifc!

WŒWSQQACTE TROISIEME;
SCENE I.

THRASON. GNATHON.
PARMENON.
THRASON.

THaïs me fait de grands remercimens , fans
doute ?

G N A T H O N.
Très grands.

T H R A S 0 N.
Dis-tu vrai? efl elle bien-aire?

G N A T Il O N.
Elle n’eft pas fi touchée de la beauté du pré-

fent, qu’elle eft ravie de ce qu’il vient de vous;
c’efl fur quoi elle triomphe.

PARMENON.
Je viens voir quand il fera tems de prëfemcr

ces efclaves. Mais voila le Capitaine.
T H R A S 0 N.

Il faut avouer que la nature m’a fait une gram
de grace; c’cfl que je ne fais rien qui ne fait
trouvé agréable , 6c dont ou ne m’ait de l’oblia

ganou.

I G N A T il 0 N.Çcla en vrai, c’en ce que j’ai toujours remar-

que.



                                                                     

336 EUNUCHUS. AC’r.IIL
I T H R A S O.

Ve! Rexfcmper maxuma:
Mihi agebat, quidquidfeoeram : ahi: non item.

G N A T H O.
le Lahore alieno magna partam gloriam

Verbi: [sapé in f: trazrfmovet, qui habet faim ,
Quoi! m ta e11.

T H R A S O.
Haber.

G N A T H O.
Box te ergo in coulis. . .

T H R A S O.
Seniors.

G N A TH O.

T H R A S O
17m) : credere omnem exercimn ,

G N A T H O.
Mirum.’

T H R A S O.
Tum,ficubî ou»: fatieto:

Hammam. ont negoti fi quando odium toperas,
[5 Requiçfcere obi volebat, qua; .. . noflin’?c

Gejtare.

Canfilia.

REMARQUES.
7. Val. REX SEMPBR MAXUMAS un" ACE.

BAT . Jufli il falloir Voir toutim le Roi un un"
mu. ’avois traduit autrefois ce pillage , au]: (allaitoit
Wh [nubien le Roi damer]? . &c. Cela pontoit peut.
être fa fournir r en dans le «me que Mbmndn flu-
riflbit. il pouvoir y avoir un Capitaine qui auroit fervi
En! Darius dernier Roi de Perfc; mais comme il et!
sanglé de P "En: dans cette même PlèCt’ . cela ne peut
l "un", Je anis que ce paiTage dal: Plutôt être en -
rendu de www, Roi 4’11an

u. Œïvïl
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T H R A S O N.

. hum il falloit voir combien le Roi me remer-
nom cioit des moindres choies que je faifois. Il n’en
ou» ufoit pas de même avec les autres.

G N A T H O N.
Quand on a de l’efprît, on trouve toujours le

u; moyen de s’aproprier par les difcours la gloire
que les autres ont acquîfe avec. bien de la peine
ê: du travail, à c’elt là. ce que vous avez au

’fouverain degré.

T H R A S O N.
. Cïflbœnüu
filai GNATHON.y Le Roi donc n’avoir des yeux. ..

î T H R A S 0 N.Sans doute.
G N A T H 0 N.

Que pour -vous. ’
T H R A S O N.

Non: il me confioit la conduite de fou armée
ô: tout le fiacre: de l’Erat.

G N A T H 0 N.
Cela eft étonnant!

T H R A S O N.
Et loriëu’il étoit las du monde, qu’il étoit fa.

tigué des affaires, quand il vouloir le repofer,
comme pour... entends. tu l?

nzmnnquea
a). Qunsr-rvosrm’]? Comme-entendr-tuî

Ce for veut que les autres entendent ce qu’il n’a pas
I’efprit d’expliquer. Gratê rarprefit flulti infantîam mi-
ürir, qui une and: inullîgi qui faim, qui»: ipf: dinar.
E: profil? b0; morale fifi flolidi,fiw "dite? log-omît-
Dom:

NOTES.
Io. 95: [il bain, en faveur du ver: , 8: à calife de

’ud qui fait.

Tome I. l P
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338 EUNUCHUS. ACT.11I.
GNATHO.

Scio:
Quafi ahi illam embuera mifeu’am ex anima.

T H R A S O.
Terres.

Tum me convivam falun: abducebatfibi.
G N A T H O.

r Hui!Rogem elegantem navras.

T Il R A S O.
Inzà fic homo

Efl perpaucorum hominwn.
G N A’ T H O

lmà nullarum arbitrer,
Si recum. vivit.

T H R A S O.
1an liera ouvre: mihi,

.Mordere clanculmn: ego fluai pandore :

REMARQUES.
15 QUASI un! rLLAM rompu-mur MISERVAM EX

Annie]. Comme forlr L’mfiH l’aurai. Exjfturc ligni-
fie éloxgnel’ , rnafl’cr faire futur; à: ce n’efi pas un
vilain mot, comme Douar l’a cru. Lucrùc o’endl
leur dans les (ajuts les plus nobles, comme dans le
Livre Il. exhaure n: «mima ratinant: à: Pline dans le
Clnp. Il. du Livre L Affine «2141.1» Ignï, rxfprrîiuf.
Milïrria , mil?" , en and? un fort beau mot pour dire
annal , chagrin. 3.1I’flc s’en en fervi dans la Préfa-
ce de la Guern- de Cufilnna: Igilnr «à; anima: ex nul-
tF; mijrrîî: arque [tr-ioulai "Minuit. finaud dam: apr?!
mille chagrin: à mille dragua: , mon (finît jar un:

ml).
q 18. IMÔ SIC HOMO EST PERPAUCORUM HOMP
NIÎMJ. Ho, c’rjf un l’anime qui floconnai: ne fan pt:
dag-us. Cela cil du en bonne part d’un homme de
bon goût, qui s’accommode ne peu de gens. CielÏ
ainfi qu’Hnmte a dit de Mécénas,yarzmmw kantinnw.

1’. [Hà NULLORUM ARBITROR, 51 TECUM VIT



                                                                     

SGI. L’EUNUQUE.I 339.
CNATHON.

Fort bien; comme pour cimier l’ennui que la
foule de l’es courtil’ans lui avoit cauFé.

T H R A S O N.
T’y voila. Alors il ne manquoit jamais de me

prendre pour me faire manger avec lui tête-à-

tete. -. G N A T H ON.
Diantre! Vous me parlez-là d’un Prince qui

choifi: bien fon 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 0 N.

Un, me foi, il ne s’accommode de performe,
puiiZ1u’il vous goûte.

T H R A S O N.
Tous les Courtifims me pondent envie, 8:

me donnoient des coups de dentlàns faire fem-
blant de rien; mais moi je les mépril’ois; ils me

REMARQUES.
61T]. Ho, m4 foi, il ne J’arrnmmnd: de performe pælfi
in?! 1mn goths. Dom! cran: que.Gna:hnn (a détourne.
en dirai" ceci , pubr n erre pas entendu du Capitaine;
mais il le irompe , il s’adrclïe à lui-même , 8L c’ell
un mot à double entente. GnaIIIon veut dire que fi le
Roi goûœ un fi for homme . il n’ai! pas poilible qu’il
s’acmmmode d!- qui (ne ce fait car NM une marque
qu’il n’a ni goûr’ni e nm, 6c qu’aucun honnête hom-
me. aucun nuinmc d’LlPÏ’ll ne (Î-uroit lui plaire. Et le
Capitaine l’intcnd comme fi Gutkon lui diroit que par
(on e’prîr il Jéguùlé le Rui de tous les outres, 8:
qu’ils lui promeut (ou! de: [ou amples de lui.

NOTES.
19. 19. Sic homnfl.- homimzmfl , pour Il mefurc,

des vexa
P 2



                                                                     

540 E UN U C H U S. Acr. 11L
Illi invidere miferè; verùm unit: rame»
Impmfê, elephami: quem Indici: præfecerat.
I: ahi nidifia: magi: dl : Quæfo , inquam , Sucre,

a5 Eone esferox, quia haha: imperium in baillas?
’ . G N A T H o.

Pulcrê mehercle diüum à? fioient": pape!
Ïugztlaras hominem: quid file?

T H R A S O.
Mura: illico;

G N A T H O.
Quidni e et?

P A R M E N O. .
D! voflram fidem , hominem perdition,

Miferumque, 8’ illum facrilegum!
-T H R A S O.

A Quid illud , Gnatho,30 Quo paüo Rhodium tetigerim in convivio,
’ Nunquam tibi dînai? i

» * Vulg. qum’n’.

REMARQUES.
sa. un INVIDERE .MISERE].Ï Il: un "a

me": tu: une envie furieuje. Cette répétition en in
4:." (a; , c’efi ce qui marque le: cânâèrea: voih
quoi il faut être exaù à conferve! capelât: (nicha
[aux y rien changer,

2;. ELEPHANTIS QUEM INDICE PRÆl-ECERAT].
Celui qui commandoit le: dépliais Indiens. Celui à qui
ce: Roi: donnoient le: dépluma à commander étoit
d’ordinaire un homme confidérable , qui avoir fou; lui
un: grande quantité de valets. L’Hifiorien du Matchr
bé" l’apelle wpfl’réiflfæ fr" alpin-an , 8c il parle
du grand nombre de gens qu’il avoit fous lui. Ce n’é-
loi: donc pas un peut exploit pour Thmfim d’avoir
eu alïaire à un homme de cerne importance a la roda.
nomade nid! pas mauvaife. Le mot Indien: ne de-
mi: pas être oublié; car ce pauvre (a: croit qu’il a-
joure beaucoup àçfa hardiefl’e, 8c qu’un homme qui
commande du 61612th Indien: et! bien plus redouta:
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sc.1. L’EUNUQUE. 34,:
portoient tous une envie furieufe; un , entre
autres , celui qui commandoit les éléphans ln-
diens. Un iour qu’il me chagrinoit plus qu’à l’or-

dinaire: Dis-moi, je te prie, lui dis-je, Stracon,
efl-ce parce. que tu commandes a 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 donnates-là un coup de
mamie; que put-il répondre? .

r T H RAST.O.N.H
Il demeura muet. 1

G N A T H 0 N.
Comment ne l’auroit- il pas été 2

P A R M E N 0 N.
Grands Dieux! voila un homme entièremçnr

perdu, il cil achevé , 8l ce fcélérat! ’ -

I T H R A S 0 N.Mais, Gnathon’, ne t’ai-je jamais conté de
quelle manière je traitai un jour à tableur! Rho’.

dieu? .REMARQUES.
lile qu’un homme qui commanderoit «l’aune: éléphant.
Au relie les éléphans Indien: pafl’oient pour le: plus
grand: de tous. Lucie» dam le Marteau. en parlant de.
chiens d’He’cau , dit qu’ilr étoient humilies: fixing.

me" ? 15311071: plus grandrqu le: éltphan: du Indes.
2.8. Roumain FERDITU’M. MISERUMQUE, ET

ILLUM SACRILBGUM] l Voila un homme entièrement pn-
du, il a]! aluni, o- ce fifle’mt.’ Les mots hominem per-
dition, mffnuqur, font dits du Capitaine, 8: ceux-ci
à 511m fatrïltgum, [ont dits de Gnarhon. Ma traduc-
tion le fait alfa entendre. On s’y e11 trompe.

go. R HODIUM 3. Un Rhodim. Il choifit un Rho-
dia; , parce que les hndîen: panoient pour des peu-
pler courageux, fiiper es 6c peu endurant. Horaire me-
me les apelle 474.7684; leur réputation étoit donc
bien ancienne. Caton a dit quelque par: . Rhodia!»

parias cf: airant.Je I P 3



                                                                     

242 EUNUCHUS. Atrium.
G NA T H O.
Numquam: [cd narra , abfecro.

(Plu: millier jam audivi. )

T H R A S O.
Unà in envi-aie

12m: hic, quem dico, Rhodia: adolefcentulus’:
Forte habuifcortum: cæpit ad id alludere ,

35 Et me irrédere. Quid agir, inquam, homo impu-
en:

DM: tut: et: 65° pulpamentum quem?

GNATHQ
I Ha,ha,ha.’

THRASO.
Q3413 cf! P

G N AIT-H O.
Pureté, lapidé ,elaute’: nihil fiipra.

Tuumne, objecroje, hoc diâum erat? vezu’crev
didi.

T H R A S O.
«Indium? ’

G N A T H O.
iSæpe, à” feriar in primir.

a en A non E s.
3;. RHomus]: (in: mu de Rhin. Il a peut

qu’on oublie que cet homme étoit Rhudim, à: que [on
nation ne paroiiTe point (i hardie.

38. VETU’ CREDIDI]. je l’ai "qui": prix pan
4m du meilleurs mon du Anciens. and Voiture a Ira.
.duit venir, un vitre: mlîbet. il n’a par pris garde que
venu cit pria ici en goum pa . car il lignifie un bon-

.mot de quelque Ancien. ’
39. sans , ET FER TUR IN Minus]. Tve’r

fiuyrnt ,19 il «fi des plurrflimir. Car ce’mnr étoit
de Liyiu Andnmiar; un des plus anciens Poètes La-
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SGI. L’EUNUQUÈ. 343
G N A T H O N.

amais; dites -le moi, je vous prie. bas. Il
me l’a dit plus de mille fois.

T H R A S O N.
Un jour que j’étais à un feilin avec ce jeune-

homme dont je vous parln, é’z qui émit de lillo-
des , par hnfard j’avais mené avec moi une cour-
tifauc; il il: mi: à folâtrer avec elle 5: à le mo-
quer de moi. Que vaux-tu dire, lui dis-je lm.
pudeur, infâme, cil-ce qu’il te faut des main-et:
res à toi?

G. N A T H O N.
Ha, ha, ha?

.T H R A S O N.
Qu’as-tu à rire?

G HN A T H O N.
Que cela cil fin, qu’il y a là de gentillclTe,

qu’il y a d’efprit! il ne fe peut rien de mieux.
Je vous prie , Moulieur, ce mor-là efi-il de
vous? je l’ai toulours pris pour un des meilleurs .

mots des Anciens. IT H R A S O N.
L’avoîs-tu ouï dire?  

G N A T H O N.
Très (bavent, 8: il en des plus animés.

REMARQUES.
tins, qui En: ioder (Il prémîère Pièce quarante-fi): am
avant la naifl’ance de Tt’rmce. Mais ce n’efl pas de lui
que Tireur: l’avoir pris; il l’avait pris fans doute de ’
Minandre, qui étoit mon: cinquante-deux ans avant
que Liyîm Indium?" fût connu. E: Minandu l’avoir.
prix de l’ancienne Comédie.

NOTES;
3s. Me imitai-e, fans autorité. Homînî fuguant, fur

un MS.
38. TImm affura ne lm, fulv. le: anc. édit.

P 1).



                                                                     

344 EUNUCHUS. M3311).
L. T H R A S O.

Muni efl.
G N A T H O. ’

4.0 Dole: dm». impmdmti adolefcenri, à? liber.-

P A R M E N 0.
a: te Dt perdant!

G N A T H O.
- Qui?! file, quæfo?

T H R A S 0.
. Perditus

Rift: 0mn", qui minant, emoriri :dmique
Mmæbant mimer jam me. o

G N A T H O.
Non injurid.

T H R A S O.
Sari heu: tu, purgon’ ego me de T Midi,

45 Quai mm me amure fujpicata a]! ?

V . G N A T H O.
Niln’l minus,

Imô mugir auge fufiùicionem.

TIH R .4 S O.
Car?

(3sz-
REMARQUES:

ï a. Rxsu aunas, QUI ADERANT, immun];
Tom en: qui fait»: à able nenni": la rire. Dom
remarque ici que c’efl la mame des Poètes Comi-
ques. de donner au! perfonnagu ridicules des femt-
Inenl infenfés, a: de leur meure dans la bouche des
mon vicieux 8! gramen don: le: gens poli: ne (e fer-
vent point , 8: il prétend que le mm «wifi en un de
ce: mina greniers pour mari. Mail je ne crois pas

ne cette remarque fait de Donat; car le: Anciens f:
a: fervis de "urbi, pour mari. Plante, Afin. l. 1..

mm»

l
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56; I; DE U N U QUE. 34-5
T H- R A S 0 N.

Il eli de moi.

G N A T il O N. wJe fuis fâche que poull une légère imprudence
vous ayez piqué fi vivement un jeune-homme de
bonne maifon. - .

. ’ P A R M E N O N.
Quel les Dieux te confondent!-

. -GNATH.O N.Que vous répondit-il, je vous prie?
T H R A S O N.

Il fur déferré, 8: tous ceux qui étoient en!»
file mouroient de rire. Enfin depuis ce-tems [à
tout le monde me craignoit. iG N A T H 0 Nm

Ce démit pas fans raifon.

T H R A S O N;
Mais à propos, dis-moi; dois-je me dirime

par auprès de Thaïs fur le foupçon qu’elles en:

que j’aime cette fille? n *
G N A T H O N; .

Rien moins que cela; au contraire, il Faut.
que vous augmentiez ce foupçon de plus en plus.

T H. R. A. S O Ni
Pourquoi!

REMARQUES;

muid fi aima "and". E: dans le: a". tu; v; au!
man’n’ renia: (fi: Et comme on a fort bien dl: emarf
pour mort, on a pu suffi for: bien dire amuïr! pour
muid [me parler grofiierementi A I

4;. NON 111111km]; Ce n’irai? p4: finfïdllfimè
Cela cil équivoque; le Capitaine l’entend parce qu’ili
et! redoutable, 8: le puante le dit our faire entendre
fi(gril en fou: en: on n- toujours mande culminai

"5? .
B’ 5



                                                                     

345 EUNUCHUS. Acr.lll.
G N A T H O.

Rogas?
Srin’ , fi quando fila mentionem Pltædriæ

Furie: autfi laudat, te ut malè ara: . . .
T H R A S O.

Semis.

G N A T H O.
Id ut ne fiat , hm rer fila efl remedz’o:

50 Ubî .120’nliliflbït Plzædriam, tu Pamphilam

Continuà: fi quand!) fila dicet, Phædriam
Chiiziizifiàtrtzn intromiflamw; tu, Pampllilam
Commun) pro-vaccmus. Si laudabit hæc
1115:1: formant; tu Imju: contra; denique

55 Par pro pari referto , quad eam remordeat.

T H R A S O.
Siquidem me amant , tu»; ifllzuc prodeflet , (inamo-

’G N A. T H O.
gamma illud , quad tu dur , exfiveîtat atqueamat ,
3mn dudit": amat te: jam dudum illi facile fit:
gym dolent: * Metuet femper, quem ipfiz nunc

tapit
6° Fruàum , ne quando francs tu alià tariferas.

P Vulg. mardi.

l ntmnnquna
36. s 1 Q U IDE M ME AMARET, 8m] SI et]:

m’aimait un peu, etc. Dnndf nous fait remarquer une
grande adtclle de Tr’rcnre pour la conduite du Poème.
Car en Lilian: parler ainfi le Capitaine , fi elle m’.;.
"il?! un p00, il fait voir qu’il cit tout difpore’ à Te Voir
préférer Phin’rz’n. Sans ce]: il faudroit quil Pl: id")
lût chiffe , ou que lemfon eût une douleur li vérin-



                                                                     

SGI. L’EUNUQUE. 34,7
G N A T H 0 N.

Me le demandez-vous? l’avez-vous bien ce
que vous devez faire ? Quand elle parlera de
Phédria , ou qu’elle s’avil’era de le louer pour
vous faire dépit. . ..

T H R A S O N.

G N A T H O N.
Voici le feul moyen que vous avez de l’en cm.

pêcher; quand elle nommera Phédrin, vous d’as
bord nommez Pamphila; (St li elle vous dit, fai-
fons venir Phédria pour faire colation avec nous,
vous direz auliîtôt, fail’ons apeîler l’amphiln pour

chanter devant nous. Si elle loue la bonne urine
de votre rival, de votre côté louez la beauté de
cette fille. Enfin louveriez-vous de lui rendre
toujours la pareille, afin de la faire enrager à fun
tout.

T H R A S O N.
Cela feroit très bon, li elle m’aimait un peu.

G N A T H O N.
Puîl’qu’elle attend avec impatience vos préfens,

8: qu’elle les aime, il n’y a point de doute qu’el-
le ne vous aime de tout fou cœur, sa ce n’ei’t
pas d’aujourdhui qu’il cil facile de lui donner du
chagrin i’ur votre chapitre. Elle craint touiours
que li elle vous fâche, vous ne portiez ailleurs
le bien qu’elle reçoit de vous préfcntcment.

J’entends.

REMARQUES.
bic de r. voir exclus, que cela feroit une catafirophe ne;
gigue dans une Comédie. Cela cl! très fenfe’e.

N 0 T E S.sa. M. B. ôte tu , fur la plupart des M85. 8: du
anc édit. 8c le porte au v. (Liv. après murant, au - lieu
de tamarin".

il T"; Pour prn, qui ne le trouve point dans qui
ne M53. Mordmt’, pour guignier", une: hein.

6



                                                                     

au EIHNUCHUS AŒJm
T H R A S O.

Ben: dixti: a: miln’ iflkuc non in mente"; venant.

G N A T H O.
Ridiculum; non min: cogitant.- ceterùm,
Idem hoc tut: meliù: quanta invemflès, Thrafo!

mmmææmmææmaææemæ

A CTUS TERTIUS.

SCENA H.
THAIS. THRASO. PAKMENOt

GNATHO. PYTHIAS.
Sen: Æthîops. Cbæren. Thaîdîs fervæ.

; T H A I S.flUdire votent vifafum maria infinis:
Argue accum: juive, mi Thrafo-

T H R A S O.
O Thal: men,

Meum fuavüzm , quid agitur? acquit! ne: and:
De fidùind (liftât ?

EEMARCLUIS.

"6:. Rxnlcunuu] au en rïtîzde. Je ne fifi
rois m’empêcher de dire ici un purée; je crois que ce
mot. que tomes le: édition: donnent à Gamba , dei:
être dit par 111749». Comment «la u m’e’tait-x’l ,4:

un: du: 17":: 3 Cala :1) ridimlc. Ce Capitaine en
fi plein de ui-même. qu’il et! tout étonné qu’une
Donne chofe fait plutôt venue danLI’cfpri: d’un un.

que dans 1g fieu. -x. AUDIRE voeu: VISA sans mob 14mm],
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3c. Il. DE u N U Q U E. 34g
T H R A S 0 N.

Tu as milan, comment cela ne m’étoît-il pas
venu dans l’elbrit?

G N A T H O N.
Cela eft ridicule, c’en que vous n’y aviez pas-

peufé; car fi vous y eufiiez penl’é, vous l’auriez

encore beaucoup mieux trouvé que moi.

ACTE TROISIÈME.
s c E N E 11-.

THAIS. THRASON. PARMENONî
GNATHON PYTHIAS.

LŒfclave Ethiopîenne. Chéréa habillé en Eunuquc;

Le Servante: de T haïs.

T H A I S.
IL m’a femblé entendre la voix du Capitaine;

Le voila aulfi. Bonjour, mon cher Thrafom
T H R A S O N.

O ma chère Thaîs, mes délices,. que faites.
vous? Eh bien, n’aimez-vous un peu pour le-
préfent que je vous ai. fait de cette joueufe d’in»

firmans?
R-EMAARQUEUW’

Il n’a fenil! "lundi: la voix du Capitaînt. Il fiat
bien remarquer que quand elle parle à elle.mêmç«
elle l’apelle miln , qui en un terme de mépris. En
quand elle lui adrcfi’e la parole, 8: qu’elle l’a vu, elle-
le nomme par fun nom mi Thmfo , ce qui cil une don»
aux. Cette remarque cit de Durant.

N O T E S.11;, Ho: au anti»: nm invrmflu, (in: amarinée.

B2



                                                                     

35° E U N U C H U S. ACT. 1H.
P A R M E N O.

uàm venuflè.’ quad dedz’t

5 Primipz’um adveniem!

T H A I S.
Plurimùm merlu) un.

G N A T H O.
Emma ergo ad cænam: quid fias?

P A R M E N O.
’ Hem altcrum:

Ex homine hune "arum dicar.
T H A I S.

Ulvi vis, non moror.
P A R Il! E N O.

Adibo atqne adfimula’m qzmfl nunc exeam.
Iluran’, Tha’is, quopiam a?

REMARQUES.
6. HE M A LTERUM]. mm;- t. il par l’autre? ce

paillage avoit fait naître une grande dilpure entre Vai-
turc a: on", 8: M. de Clmvignî même s’en émir me.
lé. Cafinr lui donnoit le mnème feus que moi: 8:
Poing" lui répond dans la Leu. 136. P0!" votre m-
plimrïon de hem alterum ,lj: ne l’aprnuyz par : [par
Gnathon (tous vruifemblablzmm: plus virus: que Thm.
Ion , un du moins dl 7115m: âge , gaza": tprxrtm! que
Térence Vil!!!" a?" nn’il ,L-wh air que Thrafun a?! fui!
l’autre .7 E: dans la Lettre 186. il lui écrit: Ï: derma-
n en quglqne fige): [faraud de votre (xplitatîan de hem
alterum , mais te fins-[.2 ne me [omble gain dague d:
Térence. Turf]? bien un!" pour l’amour de lui en "ou.
vu un antre. Vufmn avoir (on; à mon avis, de tron-
ver ce fans inlignc de Tz’r’nu; car il me ami: au
contraire qu’il n’y a que celui-là qui en En: digne.
La raifon qu’il donne de ce l’entimenz n’cfl pas bun-
ne; allùrémenr le parafite Gnathnn étoit plus irunc
que le Quinine, 8: Parmr’nm en le voyant fi gradin
P(’m’0ît fur: bien dire , qu’il (ambloit qu’il fût né de

ce faquin, qui émir. le plus brutal, 8c le plus lot hom-
me du monde. M. de Chavfgui lui donnois une une



                                                                     

A? sa. u. un U N U Q U E. 351i
P A R M E N O. N.

Qu’il ell poli! ë: le beau début qu’il fait en

arrivant!
T’H A I S.

Pouroit- on ne pas aimer un homme de voue
mérite?

G N A T H 0 N.
Allons donc louper , àquoi vous arrêtez-vous?

P A R M E N O N.
Voilmt-il pas l’autre .’ vous diriez qu’il dl fils

de ce faquin, tant ils le rell’cmblenr tous deux. ’

T Il A I S.
Nous irons quand Vous voudrez ; je fuis tou-

te prête. 4 vP A R M E N O N.
Je vais les aborder , & ie ferai comme fi je

ne failbis que de venir de chez nous. Madame,
devez-vous aller quelque part?

R E M A R QU E S. q
erplicazion. que l’allure raporre dans la Lettre 147. Le
lendemain M. de Chavigni me dit qu’il ernyoit grz’üfnlox’:

mettre un point [navigant ,ex homine hune natum di-
cas? trairiez-vous que niai-M fini: fil: d’un homme? ne
prendriezsvam pur ce brutal-1.? pour une bitePI’our mnï,
ajoute Voiture, "la m- me rIr’pInî: pus; je riante feulement
fi un homme qui parle tout final, peut nfrr d’înterrngeaur,
tomme s’il parlai: à une truffant: pedum". Cette diffi-
culté fur le point interrogeant n’en pas ce qui doit em-
pêcher de recevoir le fans de M. de Chayignï; car il cl!
confiant qu’un homme qui parle leu] , peut Te l’avis-
d’iutetroeeanr; il y en a pluiieurs exemples dans Ti-
reuse même. Mais il me femhlc que, parce qu’un hom-
me en for , on ne peut pas inférer delà qu’il n’en pas
ne d’un homme, mais d’une bête : cela. cit trop éloigné;

8c me paroir froid. v
r N O T E S.7. Aôdorm’nî hum: , comme on trouve me»: uhlan;-

tu. dans Cicéron, 8c dans Trébellius Galliéno- Cette
nureclmn me yawl: and) admirable qu’elle et! 6m91.

86 maurelle. ’



                                                                     

352 EUN’UCHUS. [1012111.
T H A! I SL

Ehem, Pomme,
I0 Ben: pal failli: hodie itura.

P A R M E N O.
Quo 2e

T H A I S; t
Ecquid hum: non me»:

P A R M E N O
"du , 55” tœdet: ubi 711:, dona olifant cibi

A Phædrid. - .
T H R1 S Or

Q’m’d flamm? car non imu: Bine?

PARMENQ
Quæfo horde ut liceat, pace quodfiat cul.
Dan haie..quæ volumu: , convenir: 8 conloqyi;

. T H R J S O;ts.Perpulcm credo dona : houri nqflri: fimjlià;

P A R M E N O.
Re: indicabit. Heu: jubete iflo: fora
Exire, quo: jufll , ociùs: procede tu 1ms."-
Ex Æthiopiâ efi ufque hem.

TH R A S 01
Hicfunt ne: mirez;

REMARQUES
r8. Ex- ÆTHIonA EST usquz mac]; au

"fin; a]! du fi); fond de I’Etbînpie. j’aivvoulu me fera
vit ici d’un mot qu’on a en tort-de biffer perdre en no-
ue langue , a: qui feu] peut exprimer la force du mort
.fque, qui fignîfie de Poxrrémité ,43: asthùyiâ d? n-
au lm y du fi» fluai de I’Etbïœîfv Ce fin parerait;



                                                                     

3:. Il. L’E U N U Q U E! 353
T H A l S.

Ah, Parménon , tu viens fort à propos, ou
je vais fortin

P A R M E N O N.
Où allez-vous donc?

T H A I S, bar.
Quoi , ail-ce que tu ne vois pas cet homme?

P A R M E N 0 N.
Je le vois, 8: j’en enrage: quand il vous plaî-

ra vous aurez ici les préfens que Phédria vous
envoye.

T H R A S O N.
Pourquoi nous tenons-nous ici? d’où vient

que nous n’allons pas?

P A R M E N O N.
Je vous prie qu’avec voue permilïîon nous

plumons donner à Madame ce que nous avons
à lui donner; qu’il nous foitpe’rmls de l’aprocher,

G: d’avoir avec elle un meurent de converfntion.

T H R A S 0 N.
e crois que ce font là de beaux préfens , 6;

qu Ils [ont bien comparables aux nôtres.
P A R M E N O N.

I On en jugera en les voyant. Halo, faites venîr
tout- à-l’heure ces efclaves. Avancez. Cette fille
en du fin fond de l’Ethiopîe.

T H R A S 0 N.
Voila qui vaut huit ou neuf pilloles.

REMARQUES.
du Latin fini: . on de l’Itnlîen fine, qui (ont tout dent

employé: dans le même rem. .
N 0 T E S.

le. M, B. ôte par malgré tous le: M38. a: les-suc.
(du. à Il: quid, nprèx (ou: le: M88. Boni: 5L Fiera.

I 2. du, comme Fana vouloit qu’on Inn,



                                                                     

354. EUNUCHUS. A0121".
G N A T H O.

Yix.

P A R M E N O.
Ubi tu et . Dore .9 occedo hue : hem eunu-

clmm tibi,
20. Quo»; Iiberaii facie, quàm ætate inregrd .l

T H A I S.
1m me Di amant, honeflus efl.

P A R A! E N O.
uid tu air, 07min?

Numquid baba: quad contournas? quid tu auteur,

:171?an .9 i
Tacem: fati: laudant. Foc periclum in literir,
Foc in palæflrâ , in mufici: : quæ liberum

:5 Scire æquum efl adolofcentem, folertem dabo.

T H R A S O.
Ego illum etmztchum, fifi; opur, val fobrius.

P A R M E N O.
Arque hæc qui mifit, mon fibi joli poflnla:
Te vivere, (5° fud caufd excludi ceteror:
Neque pugna: narrat, neque cicatrice: fun:

30 Ojlentat, neque tibi obfiat, quad quidam facît.
Verùm, ubz’ moleflu-m mm erit,ubi tu voler,

Ubi rompu: tibi cric, fat habet,fi tum recipirur.

THRASO.
Apparetfirvum hunc efle domini pauperi: t
Myerique.

R E M A R QU E S.

33. APPARET SERVUM "(INC ESSE DOMINI PANE-
.Rlî L’on voie bien que c’rfi le 11a!!! d’un ;urrx é-
d un myemble. Le Caprtame tu: cette confcqunnc: «il



                                                                     

r

5c. IL DE U N U Q U Es 355
G N A T H O N.

Tout au plus. . -P A R M E N 0 N.
Et toi, Dorus, où es-tu? aprochez. Tenez,

A Madame , voyez cet efclave; qu’il a bonne mi-
ne! voyez quelle fleur de joutielle.

T il A I S.
Oui en vérité il a bon air.

P A R M E N O N.
Qu’en dis-tu , Gnathon? niy trouves-tu rien

à redire ? Et vous, Monfieur? ils ne difent rien,
c’ell allez le louer. Examinez le fur les fcieno
ces; eprouvcz-le fur les exercices ë: fur la mu-
fique; je vous le donne pour un garçon qui
fait tout ce que les jeunes-’gcns de condition
doivent mon.

T Il R A S O N.
En vérité, à un bcfoin il palTeroît pour une

fille , 8: tous avoir bu on s’y méprendroit.

P A KM EN O N, à Tiroir.
Cependant celui qui vous fait ces préfens ne

demande pas que vous viviez toute pour lui, 8c
que pour lui vous chafiiez tous les autres; il ne
conte point les combats; il ne fait point parade
de les bleflilres; il ne vous gêne point comme
un certain homme que nous connoiflbns .3 mais
lorfqu’il ne vous incommodera point, quand vous
lui permettrez de venir , quand vous aurez le
loilir de le recevoir,il fe trouvera trop heureux.

T H R A S 0 N.
On voit bien que c’en [à le valet d’un gueux

81 d’un milëmblc.

.

0

REMARQUES.
compliment que Parmr’mn vient de faire à 77m7:- DE"
ce compliment Il n’y a rien qui ne fait d’un bourrue
fort humble ô: fort lournis 5 5c il paroir à ce Calmar-



                                                                     

3’56 E’U N Il c H U s. AcanIIÈ
G N A TH O.

Nom horde nemo pojfet ,facfcio,
35 Qui [roberez qui parant alium, hune perpeti.

P A R M E N O.
Tace tu , quem ego efle infra infimo: merpuro
Hommes: nam, qui huic animum aficntari à!

durais,
E fiammd petere te cibum pofle arbitrer.

A T H R A S O.
firme imu: P

T il A I S.
Ho: prius introducom, à? que volt

I 4° Simul impepz’bo: pojho, continuo exeo.

T H R A S O.
Ego bine abeo: tu ijiam opperire.

P A R M E N O.
Haud convenir,

Unà ou»: amicd ire imperatorem in via.

T H R A S O.
Quid tibi ego malta dicom? domini fimili: et.

R E M A R QI! E 8.
ne, que ce ne doit pas être la manière d’un aman: ri-"
clic , a: qui fait des préfins ; car le bien rend fier a:
fuperbe. démit-là la peufée de Tbrafon ; mais and-
thon . r fe moquer de Pantin»: , le prend en un
autre au. ’

38. E FLAMMA Harem: TE CIBUM FOSSE
un: 11’110le Ïefiu’s par qu’il a” a par»: d’înfamic

que tu ne [bis capable de commettre par rempli! ra panfi.
Il y a dans le texte , je fuis [in ne tu irai: enlever la
viande du milieu du luncher. Quart: on bruloit les corps
mon: , on jettoît dans le hucher. du pain 6c des vian-
des; 8: le plus grand aEronr qu’on pouvoit Faire à une

erfonne, c’était de lui dire qu’elle étoit capable d’al-

r enlever ces viandes du milieu des flammes: à flam-
ra , c’efl pour à rage. Ludlin: , en voulant donner in



                                                                     

3C. Il. L’E UN U Q U E. 35?
GNATHON.

Vous avez raifim, car un homme qui auroit
dequoi en acheter un autre, ne pontoit jamaio
fouffrir tceluLlà.

P A R M E N 0 N.
Tai-toî, le dernier des faquins; car puîfque tu

es la lâcheté de complaire en tout à cet ’homme4
a , je fuis fût qu’il n’y a point d’înfamîe que tu

ne fois capable de faire pour remplir ta panfe.
T H R A S O N. -

Nous en irons-nous donc enfin?
T H A 1 S.

Je vais faire entrer auparavant ces délaves,
6: donner quelques ordres: je reviens dans un
moment.

T H R A S O N.
Pour moi je m’en vais . attends-la ici.

’ P A R M E N O N.
11 n’en pas de la gravité d’un Géneraî d’ar-

mée d’être vu dans les rues avec fa maurelle.

T H R A S O N.
Qùe veux-tu que je te dife davantage ? tel

maître, tel valet.

REMARQUES.
tarama du plus grand coquin du Monde, dit, un;
dia! Pin" dans»: à «un expediat , ê finaud au». Il
iroit 117014" À belles dans de l’argent au milieu d’un
buriner, 6- du «viande: au mais: d’un 5mm. Cela cit
plus runique que d’entendre fimpîement à 124mm),
du milieu du fut , En. attife; tannante , comme dît:
Homère: mais comme cette coutume efl entièrement
élaguée de nos manière: , a que cela ne (croît pas
feulement entendu en notre langue , j’ai Pris la ltberté
de le changer dans la amination; ce que 1’ y si mu fat:
le même rem.

NIOTES.
43. 0min: fini: a, (en: wtçt’tté, mais avec airez a

influent.



                                                                     

358 EUNUCHUS. Let-.111.
G N A T H O. -Ha, ha, hæ !
T H R A S O.
nid rides?
G N11 TH O.

[filma quad dîxti me .71,

45 Et 1’11!th de Rhodia diâum en»; in mentent venir.

Sari filai: exit.
T H R A S O.
Abi , præcurre, ut fin: demi

Parata.
G N A T Il O.

Fiat.

T H A I S.
Diligenter, Pytln’a: ,

Far: cures; fi Chreme: hm farté advenait ,
U: ores, primàm utmsneat: fi id mon commodum

50 Ut radez: ;’ji id non poterz’t, ad me adducito.

I P T T H I A S.Itafaciam.
T H A I 8-.

gym? quid aliud valut” diacre?
Hem, (urate îflam diligenter virginm :

Demi adfim, facite. *
T H R A S O.

Emma.

T H A I S.
T Vos me fiquîminî.

u o T E. s.
,t’45. 151 n. s ’ tde Pdmémf’. . au un, ce qu- eR une belle-carreau



                                                                     

.5 EN.l’au M

in me!

Ü

5c. Il; L’E U N U Q U 1:. «5,
G N A T H 0 N.

Ah , ah . ahi
T H R A S O N.

Qu’as-tu à rire?

G N A T H O N.
De ce que vous venez de dire a 8: quand ce

que vous dires jà ce Jeune Rhodien, me vient
dam l’eî’prit, je ne puis m’en empêcher encore.
Mais ’i haïs fort de chez elle.

T H R A S 0 N.
Va-t en devant , cours, afin que tout foît prêt

nu logis.
G N A T H O N.

Soit.

T H A I S.
bye bien foin de tout ce que je t’ai dit , Py-

thias; fi par hntàrd Chrémèa venoit ici, prie -le
de m’attendre; s’il n’en a pas ie IClilS, prie le de

revenir une autre fois; s’il ne le peut, amène-le
moi.

P Y T H I A S.
je n’y manquerai pas.

t T H A I S.Qu’y n-t-il encore 2 que voulois-je dire? Ah,
ayez bien foin de cette lille , (S: vous tenez à la
marlou.

T H R A S O N.

Marchons. .T H A l S.
Suivez-moi , vous aunes.

NOTES.
49. Redur,pnur manne N au v. fuîv. "unau, pour!

"au", ce qui ictnble être autorité par les v. 27. 8c 28.
de la 5c iuiv.
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36° E U N U C H U S. Acr. HI.
àî’êâificâaiâfifivfififiëâëêëüfi

ACTUS TERTIUS.
s c E N’iA 111.

CHREMES. PYTHIAS.’
CHREME&

PRofcüô, quantô magis- nutgijîlue cogito ,

Nimirum dabit hæc T haï: mihi magnum miam:
1m me video ab cd aflutè labefaâarier.

33mn tum, cùmprimùm iuflit me ad fa (truffier,
(Roget guis, quid tibi 0mn i114? ne noram quia

cm.

Ubi veni , caufam ut ibi manerem repperit:
Ait rem divinam femfle je , 69° rem feria»!
V elle agar: mecum. Ïam tu»: eratfujpicio
D010 main hæc fieri amuïe, ipfa accumbere

Mccum , mihifefe dan ,fermonem quatre.
UN

R E M A R Q U E S.
l. P3053011), QUANT?) MAGIS MAGISQUE

c o onc]. En vérité phi: je par]. a nm 46411.75. j’ai
fuivi dans mil mdnôtion l’idée que D0114: m’a donnée
du caraaère de Cbrlmis. Doum dit que dans Mômnln
comme dans Terrain , c’en le caraétère d’un homme
greffier; c’ell pourquoi r03 dlfcoura n’efi pas trop fui-
vi: naturellementil devroit dire, quanti mai: nugx’fgu
cogito, nimirnm invenio: Plus je par]? À cette affin.
plus je fuis perfude’ que cette Tiroir. Mail il n’y re-
garde pas de fi près , a: ce font ce: forte: de choies
qu’il cit bon de (tire remit.

3. As EA ASTUTE LABEFACTARIER ]. A m «mir
faire tomber dans fer pièges. Il foupçonne que Thai’r ne
longe qu’à le rendre amoureux d’elle.

to. Mini 51:51; auna, SERMONEII QUÆRE-
RE]. Elle me fit une; les mame: imagijdlu, éIÎII-fl

T tu:



                                                                     

in. ’L’EUNUQUE. .35;
&Ëü*fiâûfifi*ë*üüëëëë

’ACTE TRCHSIEME.

S C E N E 111.
CHREMES. PYTHIAS.

C H R E M E S.
EN vérité plus je peule à cette affaire, c’eil

un grand hafard fi cette Tha’is ne me fait
quelque t0ur de fou métier, de la manière fine
dont je vois qu’elle fe prend à me vouloir faire
tomber dans l’es pièges. Lorfqu’elle m’ont fait
prier de l’aller voir, 8c que je fus chez elle;
[on me demandera , quelles affaires aviez-vous
avec cette créature-là? Je ne la connoiflbis pas
feulement] Quand je fus donc chez elle,d’abord
elle trouva un prétexte pour me retenir; elle
me dit qu’elle avoit fait un (acrifice, 6: qu’elle
avoit à m’entreteuir d’une allaite très importan-

te. Dès ce moment-là je foupçoxmai que tout
cela fe faifoit pour m’attraper. Elle fe mît à ta.

REMARQUES.
en: le: lieux tonnant. Je ne l’aurais mieux dire en
François ce que le Lulu dit; car fifi (lare fe dit d’u-
ne pcrfonne qui ne ménage rien; 8c qui fait toutes le:
avances qu’on poliroit fouhaiter; a: il faut fe fouvenir
du faupçon de Chréme’: qui croit toujours ne Thai’r
veut l’engager. Pour fermanm quatre; c’e propre-
ment cc ne nous dirons , fpuifzr tous le: lieux mn-
man: , lor qu’on cherche à entretenir quelqu’un , 8: à
l’amufer. Dom: a fort bien remarqué que firman")!
9mn": , c’en quand pour fournir à la converfation ,
on demande Il)! gens des nouvelles de leur famille. de
leur une, à qu’on leur parle de la pluie 8: du beau:
un".

N O T E S.,- Eâ. pour 511A, après sa: les M33. bon un.
Tome I.



                                                                     

.362 EUNUCIIUS. AcnIIL
Ubi frigct, hue evafit, quampridem pater

Mihi 53° mater moflai cflènt? dico, jam dia.

Ru: Suniijcquod habeam, 5’un longèà man?

Credo ci placera hoc: [peut je à me aveline.

I5 Poflremà, arqua inde parva pariiflet foror ?

laguis cum 2d unà?quid habuîflèt, cùmperiz’z?

Erqui: mm 1M]?! injure? Hæc car quæritct?

N175 fi illam farté, quæ olim pas?! parvola

Sont, hum je intendit efle, ut a]! audacia:

20 Verùm en, fi vivit, arma: nain çfl fidecim,

Non major: Thaïx, quàm ego jam, majzgfcuIa

Mtfit porro ordre, ut imz’rem: feriô,

Au! dieu: quad volt, au: molqfla ne fier:

Non hercle voniam tmiè. Hem, hem.

P T T H I A S.
Hic qui dl?

C H R E M E S.
2-5 Ego fun: Clzremes.

REMARQUES:
l6. QUI!) HABUISSET, cuu DBRHT]? fla!!!

hdbitt, qui: bijoux :11: and: quand me fut pif: ? Un"
damandoi: cela avec tairon; car le: pima qui avoient
enlevé quelque enfant. gardoient avec grand foin tout ce
que ce: enfant avoit fur lui, afin qùè cd: fervît un jour
à le faire reconnaître pu fa parent, a: que par cc
moyen il! puma: a: du: un 9m: plus commuable.



                                                                     

Sein. L’EUNUQUE. se;
ble auprès de moi. elle me fit routes les avances
imaginables, épuilà tous les lieux communs. En-
fin quand elle vit la converfation 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 deja du tems. Elle voulut l’avoir
enfuite fi je n’avais point de malfon de campagne
a Sunium, 8: fi cette mail’on étoit bien éloignée

de la mer. Je crois que cette malien lui plaît, se
qu’elle efpèœ de pouvoir me l’efcroquer. Enfin

elle me demande fi je ne relis pas une petite
fœur il y a quelques années qui étoit avec elle?
quels habits, quels bijoux elle avoit quand elle
fut prîfe? 6: qui la pouroîtreconnoître? Pour-
quoi me fait.elle toutes ces demandes , fi ce
n’efl , comme elle en fort hardie , qu’elle a peut-être

delTein de pallier pour cette petite fœur? Mais fi
cette fille eü en vie, elle n’a que feize ans tout
au plus, 8c je croîs que Thai’s en un peu plus
âgée que moi. Depuis cela elle m’a encore en.
voyé prier de la venir trouver; mais qu’elle me
dîl’e, fi elle vent, ce qu’elle a à me dire, 8:
qu’elle ne m’importune pas davantage; car en
vérité je ne reviendrai pas une troifième fois.
11013 , hala , quelqu’un.

q P Y T H I A 8. .
Qui eû-ce?

. C H R E M E S.
C’en Chrémès. L

«N 01T il 3.? R

1 6. Ecqm’d. pour quid, fans autorité.
19. En»: [Je imamat , ôtantjàror. comme Engra-

yhius a cité. . ’34. [acquis bi: , une: un MS. où rfl élut 6cm d’une

autre main. Fun- .
Q2



                                                                     

364 EUNUCHUS. Acnllï.
P T T H I A S.

O capitulai» lepidwimum!

C H R E M E S.
Dico ego in! infidia: fieri ?

P T T H I A S.
Thon maranta

To araba: open ut cm: rediras.
C H R E M E S.

Ru: on.

, P T T H I A S.
Foc, umbo. ’

C H R E M E S.
Non poflum , triquant.

P T T H I A S.
A: apud no: hic mm,

Dam mica: iffa.

CHREMES.
Nihilminur.

PTTHIAS.
Car, mi Chromos?

. C H R E M E S.3o Mahon in rem obi: him?

PTTHIAS.Si (filme in «du»: çfl tibi,

44011350, a: illuc nitrifias, ubi 11h: off.

C H R E M E S.
E0.

P T. T H I A S
loi, Dorine, du) hum: dodue: ad militent.

NOTES:
de. J: n 4nd. finirent tout la un.
3°. M41". un Mu un! fur la plupart du M88.



                                                                     

8cm. L’EUNUQUE. 365
P Y T H I A S.

0h, le joli homme!

l C H R E- M E S.N’ai-je pas bien dit qu’on me tend quelque
piège?

’ P Y T H I A S.
Thals vous conjure de revenir demain, fi vous

en avez la commodité.

’ C H R E M E S.
je vals à la campagne.

P Y T H l A S.
Fuites .lul cette gratte, je vous prie.

C H R E M E S. e
Je ne puis pas. te dis-je.

P Y T H 1 A S. »
Attendez Je donc ici.

C H R E M E S.
Encore moins.

P Y T H 1 A S.
Pourquoi cela. mon cher Clin-émeri

C H R E M E S.
Va te promener.

P Y T H I A 8.
Si vous avez ubfolument rélblu de ne faire rien

de me: cela. ayez la bonté d’aller trouver me
maurelle où elle en, il n’y a que deux pas.

, C H R ELM E S.
Je le veux.

P Y T H I A S. e
Dorias, cours vite, mène Monfienr chez le

Capitaine.

"Q3



                                                                     

365 nouucnus. Atrium.

gammaACTUS TERTIUS.
SC.E,NI4.IV.

JNTIPHO.
HI: R I cliqua: adolefcentuii roümur in Pinta,

In hum dieu: ut de fymboli: 40mm. Chœ-
ream ci roi

Præfetimur: (inti tumuli: locus, usurpa: conflin
tutu": efi. .

Priam-fit tempu: quo in loto diflum S efl ,parati
nihil e ,

5 Homo ipfe nidifiant] efl: montjoie , quid diront,
r ont quid conjeâem. r,

Nunc mihi hoc argot! mari dallé", ut illum qu:-
mm:

quue adeo vifluu . fi dom (Il. Quîfnam bine à
[Tlmîdc exit?" ’

1: efl, on non efl? ipfw efl. Q3454! hoc boudoir?
qui a l hic antitrust

Ü’AbcflàMS. ., l
REMARQUES.

1. BER! ALIQUOT ADDLESCENTUL! comme m
PlRÆEO]. 95:14,": jeune: pas glume-l (tissu loin a
par: de Pire’e. il y a en une aflcrdifpute fur ce un,
pour ravoir fi 18mm ami! é tir ,’ in Pian , ou , in
Piment; 8: la choie n’en par encore dédiée: je
m’en (tourte , car il émia facile d’établir la véritable
leçon par des tairons inconreflablca. Si ce: jeunes-gens

(qui font panic de faner enrouille. envient dia (A.
rilsan au Pirée, D’une: n’aurait par manqué d’écrire.
infime: in Pineau". Mais il faut le rouvrait qu’il: de-
meuroient au Pirée, 8: qu’ils y étoient de garde: c’eR
pourquoi Tirant n’a pu dire que toiimur in Pinta , ô:
«la ne fzuroit être détruit pu le témoignage de (i-

. 4



                                                                     

3c. N. L’EUNUQUE. 357

gagssgâââgmg
ACTE TRiOlISIE MEr

SCÈNE 1V.
ANTIl’II-ON...

QUelques jeunes«gens que nous étions hier
au port de Pirée, nous limes partie de main

ger aujourdhui enfemble ,- ô: de payer chacun:
notre écot. Chëréa fut chargé de commander
le louper , 8c nous lui domaines nos anneaux
pour gages. L’on convint du lieu 8: de l’heure ;.
l’heure qu’on avoit prife en pante, ë: il n’y a

rien de prêt au lieu ou l’on avoir dit que ron-
mnngeroit. Chéréa même ne (a trouve point, ë:
je ne fais que dire ni que croire. Prélèntemen:
les autres m’ont donné charge de le chercher:r
c’eft pourquoi je vais voir s’il feroit chez lui.
Mais qui ell-ce qui l’or: de chez Thnis? lift-ce
lui, ou ne faire pas? C’cft lui-même! Quelte
efpècc d’homme clive là? & quel ajuflement av
t-il? quel malheur peut-il lui être arrivé? je ne

R E M A R QI! E S.
ilion, quidam la Lettre 1H. du V11, Livre à laïc
nu, cite ce vers; cofîrnns in l’imam,- car ce peut âne"
ou une faute de mémoire de (itéra): . ou une hure du

Copines. --8. Is EST, AN NON EST] .5 EjI-u M. au ne
frjf-n a: ? Il ne faut pas s’étonner que ohms «in.
rrompé hnï: a: tu"! (en domefliqua, puilqu’A-miplnu,
qui (mi: fou meilleur ami, a de la peine (abord i le
reconnaître. Cette remarque et! de Dom».

N O T E S.7. sa quifnm a Timide un ! aprèl tous la M88: .
a; les anc. édit. (mm bina qui ne f: trouve poins dam:

un M8. ’8. ana hoc "natif? danshquelques MSS.-’

Q4



                                                                     

368 EU N U C H U S. Acr. 1H.
Quai illud mali e13? nequeofatir mirari, neque

conjicere:
[a Nifi quidquid e , prend him- liber priu’ , quid

fit, czfcitari.

eueeueueeeuueeu
ACTUS TERTIUS.

S C E N A V.
CHÆREA. ANTIPHO.

îv U M qui: hic efi? Nemo efi. Nm» qui: [zinc
L me fequitur? Nemo homo efl.
famine erumpere hoc lice: mihi gaudium, Pro

upiter! .
Nana a]? profeüo tempu’ , cum perpeti me poflun

imerfici.
Ne hoc gaudium contaminer vira œgritudine aliqud.
Sed neminemne curiqfum intervenir: nunc miln’ ,

5 Qui me fequatur, quique jam rogitando obtundat,
encrer?

Quid gefliam, (un: quid lætus fini, que pergam,
amie emergam , ahi fient

Ve (-

R E M A R Q U E S.
a. NUNC EST PROFECTÔ Terrpu’, CUM PERPETP

un rassura INTERFICl]. ce]! panama: que je
nenni: volvation. Chérie lui: ici le [intiment de ceux

ni on; cru qu’il valoit mieux mourir, quand on étoit
en: le bonheur que quand on étoit dans le malheur,-

fenrimen: trèl vrai 8: très ralfonnable. Quel on et!
heureux on n’a qu’à perdre par une longue vie . 6c
quand on en malheurenx on a un changement à croirez.
on à. fourmi! (on malheur avec courage.

s. 8E0 NEMlNEMNE cunrosuu mnmvzxmn
NUNC M1311]. Mai: (fi-il poflîblt qu’il Il viendra Ici
une» nuis". Dam le premier ver! il n’ofe faire (de-

(et



                                                                     

L’l’Xl’l ACÆ4 41’. V.



                                                                     

.vaWe--:.:vr.-- e-..--w..-o.--n--.....,.r..7,.



                                                                     

Sc. V.;. L’E U N U Q U E. v 369
puis allez m’étonner de tout ceci, 61 je ne un.
rois deviner ce que ce peut être. Mais avant
que de l’aborder, je veux tâcher de découvrir

d’ici ce que c’en.

.eueeeueeeuueuue
ACTE TROISIÈME.

s CE N E V.
CHEREA. ANTIPHON.

C H E R E A.
’Y a-t»il ici performe? Je ne vois qui que ce

fuit. Perfonne de la maifon ne me luit- il?
Perfonne. M’ell- il enfin permis de faire éclater
Ira joie? Oh, Jupiter! c’ell préfentement que
je mourrois volontiers, de peut qu’une plus Ion»
gue vie ne corrompe cette joie par quelque chu.
grin. Mais cit-il poliible qu’il ne viendra ici
aucun curieux, qui me iuive par- tout, 8: qui me
rompe la tête à force de me demander d’où vient
cette grande (motion , pourquoi je fuis fi gai,

REMARQUES.
tu fa joie fans avoir vu auparavant fi parfume ne Voir.
ravoir: 8: ici il fouhaite de trouva dts gtm à qui

conter [on bonhnir. Cela paroit d’abord (Unitaire, mai:
il ne l’tR pas pourtant; un [tu] petit mm du premier
vers mufle tout , c’efl 117m , u’il ne faux pas ablier
dans la tradnâion. (bhfa, en errant apréhtnde d’être
fuivi par quelqu’un du lrgis , il meurt d’crvie de ton-
[tr [on aventure , mais il veut la Cacher à ceux de la

maifon: dela en naturel. 4
l N O T E S.a. Pro fitpfl’fi! jwfircr, ôtant (carmina, far: rumini-

6. figurer quinqua (un. fuit un MS. 64 bigarriez-



                                                                     

37h EUNUËÏHIÏS.r Athlll.
Veflitum hune maux, nid mihi quæram , fana:

fim, aune infirmant?
A N T I P H O. I

Ajibo, atque ab eo gratiom liane, quant video

velle. inibo. .Io Chenu, quid efl quodfio geflir? quidfibi bic ve-
flitus quærit?

Qu’à (li, quad haousfir? quid tibi vis? fatifize
fanas? quid me

AflJeüaI? quid races?

, C H Æ R E A.
r i O’fqfllu: die: hominir! aortite,

Salve: nemo efl omnium, quem ego mugi: nunc
oupeârem quàm. te.

A N T I P H O.
Nana imine, quæjb, quid fier.

C H Æ R E A,
Imo ego to objecro Imcie,ut audion

15 Noflin’ banc, quumfraoer amas ?

.14 N T I P H O. .Novi : nempe opiner. Émilien.

Cl H Æ R E A.
Ifiam ipfom.

’ A N T 1 P H O.
- Sic mnmminemm.

C H Æ R E A.
r Quædam hodie ejl si dona dam I
f Virgo. ngid ego du: ribi nunc fadent prædicem ,

ont laudem , Amipho;

REM ARQUES.
11.0 resrvs D1125 mn1m9]tlh.ntirer ami. L’exprefiion Latine et! remarquable , fu-

tu: dia: bouillir cil pour [une qui cl M filin: dîna
un homme qu’on unit une le même plaijir qu’on fait un
jam de fête. C’eû ainfi que Plant! a dit dans la Cufin.

Jim, amoks, muni et mm fifi!" dia.



                                                                     

se. V; L”E U N UQ’U’E;1 37,:
où je vais, d où  je fors, où j’ai pris ce: Habit,
qui je cherche, fi je fuis rage, ou fi je fuis fou 2’

A N T I P H O N.
e vais Paborder, ô: lui faire le plaifir que je

vons qu’il fouhaite. Chéréa , d’où vient cette
grande émoüon il Que veu! dire ce: habit? Qu’ns.

tu à êtrefi gai! Que veux-tu dire? Es-tu en ton
bon-feus? Pourquoi me regardesatu ?’ PaurqruoL
ne me répons-tu pas ? 

C H F. R E A.
Ah; mon cher ami, bonjour; il n’y a perrons.

ne que je fouhaite plus de rencontrer que toi.
ANTIP’HON".

Conte-moi donc, ce qu’il y a, je t’en prie.-

C H E R E A.
E: moi je ce prie de l’entendre.- Commis-(m

hmattrefl’e de mon frère? i

A N T I P H O N.
Oui, c’en Thaïs, à ce que je mais.

C H E R E A.
Elle-même.

AN T I PH 0 N.
Son nom m’étoî: demeuré dnns l’eiivrir..

C H E R E A;
On lui a fait préfem aujourdhui d’une cari

mine fille. Mais à quoi bon m’arrêteroîs- je à!
le» la louer,. tu fais que je fuiîafl’ez délicat cm1

1c o r" E 3.. 0
n. nyefln, au v. précédent. 94H?! Inn?!) frjh’ir

dm, n me": amüus, falvt, 66 10men qu vers, 8c toutï

cela fans autorité:   . . .1;; M. B. avant cygne»: rétablu auner que Page-m»,

muent: M59; En)». .Q 6’ .   .g



                                                                     

37: EUNUCHUS. 1mm
Cinn me ipfum mil, quàm elegansformarumfpeo

tatar flan ?
In hic (ammona- fun.

A N T I P H O.
Ain’ tu?

C H Æ R E A.
Primera dice:.fcio,fi ridais.

go Ouid "mita verlan? aman tapi. F orté fortuné demi
Puidam "a: mandai, quem merratu:fu:ratfra-

ter Tlmîdi :

Nequc i: deduüu: etiam tu»: ad mm. Summonui:
me l’amena

112i ferma, quad ego arrf;ui.
A N T I P H 0.-

szid id ([3?
C H Æ R E xi.

Tacefis, citiù: audit: z
Ut raflent mm i110 mute"; : (5° pro il.’o jubeamme

illuc ducier.

A N T l P H O.
,5 Pro eunuchon’?

C H Æ R E A.
SicA N T I P H O.

Quint tandem ex cd r: ut capem
tommodi î

. C H -Æ R E A.
lagmi? videra": , audirem , eflem and , quant»: cu-

piebam, Antipho,
Num pana cnufa, au: pana ratio efl? tradiru:

film malieri.

R E M A R Q U E s.
in. FORTE FORTUNA]. Heure-fluent. Je croîs

avoir obfeîvé que les bons Auteurs n’ont jamais em-
yloyé fart: fortunâ. que pour marquer quelqu; joie;



                                                                     

VSC.V. L’EUNUQUE. 373
beauté, 8: que je ne m’y connais pas mal. Cel-
le-là m’a charmé.

A N T l P H O N.
Dis-tu vrai? .

’C H E R E A; -
Et je fuis fûr que li tu la voyois , tu tombe-

rois d’accord qu’elle l’urpafTe toutes les autres
beautés. En un mat, j’en l’uis devenu amoureux.

Heureufement il y avoit un certain Eunuque que
mon frère a acheté pour Thaîs, 8: qui ne lui
avoit pas encore été mené. Parménon m’a dom
né un confeil que j’ai l’uivi fans balancer.

A N T l P H O N.
Quel confeil?

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 efcla-
ve, 8a de me faire mener chez Thaïs en l’a place.

o A N T I P H O N.Comment? en la place de cet Enanue?

C H E R E A.
Oui.

A N T I P H O N. l
Mais enfin à quoi bon ce changement, & quel

avantage en pouvois-tu tirer?
C H E R E A.

Peux-tu me le demander? Par-là je pouvois
voir St entretenir celle dont je fuis amoureux,
6: être avec elle. Trouves-tu que cela n’en vaille

REMARQUES.
elque bonnir; a: c’en à quoi ’ceux qui écrivent;

tian: prendre garde.
N 0 T K 8;

:7. Pneu "Il. . comme a lu merlus;
Q7



                                                                     

375 E U N C H U S. AcnIII,
Sufpeâans tabulant quandampiâam ahi inerat pic-

tura hæc; faveur
Quo patio Danaœ "rififi? niant quondam in gro-

miumjimbrem aunant. t
Egomet quoque id fpeüare cœpi , Œth confmi-

lem luferat ,fait: olim file ludum 5 impendio mugir animu’ gau-

débat mihi , V
4° Deum fafu’n hominem convertiflè, arquez)" GIÏC’

na: regain:
Vertige clanculum par impluvium ,fucum faâum

mulieri.
A: quemlDeum.’ qui templa mali filmma fouira

tonnait ;

REMARQUES.
36. SUSPECTANS TABULAM QUANDAM menu, au. J.

Et "gardoit un labium tu? l’on rayait rrpyrfi-nte’ Ïnfiur,
05":. Ce linge cil bien confidérahle; car il fait vair ce
que dei; que ces tableaux qui re réfentcnt des fujers
indécent 6: opofés à la pudeur. C’e ce tableau qui en-
courage China à entreprendre cette aEtion infime. Il y
l ici une remarque de Donc: qui doit faire honte à ceux
qui ont de tu tableaux. 6’21) au invention merveillnfe,
dit-il. d’un"? "il: ce tableau dans la maffia d’une rouv-
tïfime, un": la thajlerf, tout" la parcimonie , un": l4
Jigm’fl, tu": la parieur. V

37. Quo FA CTO DANAÆ MISISSE AIUNT].-
Il; , tomme m dît, ès. Ce morflait ci! fort impor-

tant ici, 8c mrque’la fagefl’e du Poète, qui en parlant
d’une hiflnire suffi hamada à fa in; c convenablc
à une confirme, n’a garde de ladite ab olumentg mai!
Il ajoute, comme on dit. Ce comme a]; dit, s’zplique éga-
lement 8c à ln vérité 8: à la fable; Chr’n’a le prend dans

le prémitr fan: 5 car nous interprétons toujours favo-
rablement ce qui fine no: panions. Mais le Poète-l’a
pris dans le dernier , pour fa juflifier dans l’efprit de
ceux qui l’enrendront. -
4o. DEUM sur: IN HOMINEM CONVE russe-t]:

94’101 Dia [à fût mftamorjhoff a hmm. Il garou



                                                                     

A

Sc.V. L’E UN UQUE. 377
les l’ajui’toieut dans une petite chambre , elle
étoit afiife , 8: regardoit un tableau, où lion
voyoit repréfenté jupiter, qui, cpmme on dit,
faifoit defcendre une pluie d’or dans le giron de
Dame. je me fuis mis aum à le regarder; 8c
comme il avoit fait juflement ce que j’avais dea-
fein de faire. j’étois d’autant plus ravi de voir
qu’un Dieu fe fût métamorphofé en homme; 8:

que pour tromper cette fille , il fût defcendu à
la fourdlne parles tuiles d’une mail’on étrangère.

Mais quel Dieu! celui qui par la voix de fou
tourière ébranle toute la varie étendue des cieux.
Et moi qui ne fuis qu’un milërable mortel, je
ferois plus lège? non alibi-émeut. Pendant que
je fais toutes ces réflexions, on l’apelle pour le
mettre au bain. Elle va, elle fe baigne , elle re-

REMARQUES.
par ce paffage , que ce tableau étoit Fait de manière
«flanc l’on y voyoit d’un côté la pluie d’or tomber dam
a chambre de Banal; 8: de l’autre Ïupîter , qui fous

une forme humaine palToit par le chemin que cette
pluie lui avoit ouvert. glapît" n’étant donc pas chan-
gé en luie , comme on le peint aujourdhui. -

4a. Ut TEMPLA coran SUMMA som’ru CON-
CUTIT]. Celui qui!" la voix de fou tannin. ce vers
en dans le genre ublime t Te’renre l’avoir pris (ne
doute de quelque ancien Poète tragique. Dont! affir-
re que c’en une parodie d’Emn’us ; je l’ai traduit le
plus noblement que i’ai pu. De En)" avoit bien fente
cette grandeur, 8c il l’a fort bien contentée dam f1 ln-
duaion:

Mai: que! Dieu! Il Dieu Rai de: Dinar,
au" des plus haut: temple: du tînt
Hoche le plu: orgueilleux faîte
D’un feu! [du de f4 tempête.

NOTES. -4°. Se]? in purin»: .. . à- pn , comme Horace-I
die, nmærfo in pralin» Un. Et par, (a: les M35.

4l. P" Pllïîflm, fait Illimité.
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378 ECNUCHUS. 51mm.
[gr hollande kat M fxnmhgeren’ fr

ci, a: lutent
En dura tergal: "pute, argüer levaer iman

ne virgo.
B , havit, "dl: : écimée film in 1’250 il: muleta-ri.
Su exfiæêw ,fi quid alibi ÏmWHIÎ. Van? une,

heur,tu,inquit,Dnre,
Cape hu- flabellum, ramdam huitfic fuite , dan

laverait: .-
Ubi ne: latrrimur,fi voles, lavera. Attipio trù’îik

A N T I P H O.
Tant :thme ifllmc a: tuum impudeur vider: ni-

miwn Titien], .Qui effet flans : fiabellulum terrer: te nfinum tan-
mm!

C H Æ R E A;
Vix datura (Il hoc ,farujïmul mœrpraruuntfe:
Abattu lavazum, perflrepunt, in; utfit, domina”

ubi abjinzt.
[1mm fomnu: virginem apprimît , ego litnîsfiaeâo
Sic par flabellum clmtculum , Es” fimul aliacircum-

fpeüo,

Satin’ exploratajïnt: vida ejfi:pq[fulum tilla 01m..

A N T I P H 0;
Quid mm ?

C H Æ R E A.
Quiet? Quid mm? fallut!

REMARQUES.
Templd en un ancien mot dont on r: ferroit pour dire
lmgrands efpncta , la vaille étendue. Nepr-m’o temple,
Jrhrmfin "rupin.

4;. EGO nommera HOC NON "maman?
But) VER?) ILLUD FEFLAC LUMENS]. Et me; je fini:
plu: juge? un. afmlmmt. Il faut lire comme mon
percera 9nd îllmi faim», panique (Muf- parle de?
IGflêXIOnI qu’il faifoit avant que d’avoir rien entreprit



                                                                     

mm UEUNUQUE nevient, après quoi les filles lamentent 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: fai * comme cela un peu de vent à Cette fille
pendant que nous allons nous baigner: quand
nous aurons fait , tu te baigneras li tu veux. Je
prens l’éventail en fail’ant le trille , comme li.
j’étais fâche d’avoir cette commiliion.

A N T I P H O N.
Par ma foi je voudrois bien avoir vu ton

impudence, ô; la contenance que tu avois; um
grand âne comme toi tenir un éventail!

C H E R E A. . ’
A peine a-t-elle achevé de parler. qu’elles

Torrent 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 sfendort; je regarde du.
coin de l’œil, en mettant ainfi l’éventail de-r
vaut moi :pje jetteiaulii les yeux de tous côtés,
pour voir s’il n’y avoit rien à craindre. Je vois
que tout audit le mieux du monde; je ferme lat
porte au,verrou. ,

A N T I P H 0- N,
Après celai 1 .r q HEREAComment? après cela? Set!

Ù’Elle lui mon": comme»: îlfaru "’1’! fuma

’x’ o T n 3.. ’ -

43, Pearl»: . pour fatum , et pour fui . comme h
fens 8c le vers [amblent le demander.

4’. lit-mm in hélium i114 (enfermant, après pres-
que tous les M53. Dont: à Fatrn’, hon in , qui cl?
dans d’autres.

41. Et "umlaut; fiat tout neurale: les "un
:4. M; Il ôte 6* , (nitrant la plumule: M33. I



                                                                     

380 EUNUCHUS.’ A015!!!
JN T I P H O. ’

Fateor.
C H Æ R E A.

Egon’ occafionm

Milli oflantatam , un; brevet» ,tam optatam, me
infperatam

Aminerem? Tant pal ego i: elfes vert: , qui ad-
fimulabar.

.4 N T I P H O.
San! hmle . a: dlclr : cd Merlin de balle
. ’ nid du ejl? f A lm

C H Æ k E A.
6° l’amant e11.

al N Tl P H O.
Frugi et: ubl î domin’?

C H Æ R E .4.
Imà apud liberty"; Dilem-

A N T I P H O.
Parlongè dl.

C H Æ R E A.
Sed tantà otiù: properemue.

A N T I P H O.
Mura veflm.

C H Æ R E A. -Ubt’ matem?perii .- ne»; dama exulo nunc. Mm
flairent,

Ne Mu; fit: pana autan, pater ne rare radiers?
am.

J A N T I P H 0.
Forum ad me: ibi proxumum a]! ubi muter.

NOJ’IC».
n. Ml Meneur , unau , un bien». Tarn;

dans la plupart des M33. Menuet , comme Servir!



                                                                     

So.V. L’EUNUQUE. 381
A N T l P H 0 N.

. je l’avoue.

. C H E R E A.Bit-ce que j’aurois perdu une fi belle occafion
qui s’offrait à moi, 8: qui devoit li peu durer,
que j’avais tant délitée 8c fi peu attendue? Il
auroit falu que j’euli’e été celui de qui je par.
mis l’habit.

A N T l P H 0 N.
Tu as milan. Mais à propos, quel ordre aI-tu

donné pour le louper?

C H E R E A.
Il cit prêt. I Qv , A N Tl P H O N.
Tu es un brave homme. En que! lieu? chez

toi?
C H E R E A.

Non , c’en chez notre affranchi Dil’cul.

A N T I P H O N.
C’en bien loin.

I C H E R E A.
ï C’en pourquoi il faut nous bâter.

A NT1 P H O N.
Change (l’habit.

C H E R E A.
Où en puis v je changer? je fuis au delèlpolr,

car préfentement me voila banni de chez nous.
j’apréheude d’y trouver mon frère. 8: peut-être

même que mon père fera revenu de la campagne.

.- v I ANT IPH’O N.
Allons chez mol, c’en le lieu le plus proche

ou tu punies aller nuiter cet habit. v

NOTES.
Il Purin ont lu. » I .63. hmm. comme lump, avec nifes



                                                                     

37a EUNUCHUS: Acta!!!
Cùm me ipfum nom- , quàm elegamformrumfpee

tatar fiem ? rIn hâc commotur fum.

A N T I P H O.
Ain’ tu?

C H Æ R E A.
Primam dives ,fcio,fi videriez

go Qu’il malta verbe? amure eæpi. Fortèfortund demi
Quidam ara: mnuclzur, que»; mercaturfuemtfm-

ter lea’idi :

i Neque i: deduâu: etiam tu": ad mm. Summonyît
me Parmeno

Ibi favus, quad ego am’puz’.

t H N T I P H 0.-
qu’d id efi?

C H Æ R E A.
T ace fis, titille audits :

Ut raflent mm illo mutent : à? pro illo jubeamnte
illuc ducier.

A N T I P H O.
,5 Pre eunuchon’?

C H Æ R E A.
Sic dl.

A N T I P H 0.
Quid tandem ex et! r: ut tapera

commodi ?
C H -Æ R E A.

Roger? videra»; , audirem , efl’em and , quartent cu-
piebam, Antiplzo,

Nnm parva cnufa, au: panna ratio yl? rraditm
film mulieri.

R E M A R Q U E s.

3.. Fours FORTUNA]. Hennfemrn. Je croie.
avoir obfervé que les bon: Auteurs non: jamais em-
ployé fane formera. que pour marquer quelque joie.



                                                                     

x;

SC.V. L’EUNUQUE. 373
beauté, 8: que je ne m’y connois’ pas mal. Cet.
le-là m’a charmé.

A N T l P H 0 N.
Dis-tu vrai? .

C H E R E As
Et je fuis fût que fi tu la voyois , tu tombe.

rois d’accord qu’elle furpaflè toutes les autres
beautés. En un mot, j’en fuis devenu amoureux.
Heureufement il y avoit un certain Eunuque que
mon frère a acheté pour Thaïs, & qui ne lui
avoit pas encore été mené. Parménon m’a dom
né un confeil que j’ai fuivi fans balancer.

A N T l P H 0 N.
Quel confeil?

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 efcla-
ve, & de me faire mener chez Thaîs en [à place.

- A N T l P H O N.
Comment? en la place de cet Ennuque?

C H E R E A.
Oui.

A N T I P H 0 N. l
Mais enfin à quoi bon ce changement, 8: quel

avantage en pouvois-tu tirer?

C H E R E A.
Peux-tu me le demander? Par-là je pouvois

voir 6: entretenir celle dont je fuis amoureux,
ô: être avec elle. Trouves-tu que cela n’en vaille

REMARQUES.
elque bonheur; 8: c’en à quoi iceux qui écrivent;

33mn: prendre garde.

N 0 T E 8."
:7. Puma m3., comme I in l’aimait";

Q?



                                                                     

3T4 E U N U C HiUiS; ACTL 1H.
me initia ubi me accepit, læta w") ad fi.- amincit?

domum ,
Comrmndat virginm..

A N T IIP H O.
Cui , tibine?

G Il Æ RE de
Mil"?

A N - T I P H 0..
Sam mu) 20mm;

C H Æ R E A;
3° Edicit , ne vir quifiluam ad eam adeat , (5° "11715,.

ne algfcedam , imperat,
In interiore partout mancam faire: cumfold; Ante

nua
. Yen-am imam: modeflêp

’ A N T I 1’ H O.-
Mifer.’ I

0 H- Æ R E A;
Ego , inquit l ad tænam [zinc en r:

’Abdutitfecum McillM:paucæ , que circum illam ’-
q[[ent,manent

Novitiæ paellæ. Continuà [me adornant, ut lat-et : i
35 Adlwrtor properent. Dam apparatur, virgo in.

conclavi fideî,

REMARQUES.
31. IN INTERIORE PARTE]. Dam I4 chamûrr

[a plu recule? de la nui un. En Grèce les femmes nice-
cupoient jamais le devant de la maiforl, leur apurement ’
(toit toujours fur le derrière, a: l’on n’y laiffuir iamaia 1
entrer que les parent, a? la cranes malfaire: pour ler

fervir. l:4. CONTINUà HÆC. AnoANKNT, UT LAVET].
D’abord fila fr 12m: mi a à In 44134:1!" pour la un.
m au 5min. Cet lm dl remarquable , en i113



                                                                     

8c; v; un u N U ou a; 375.1.
pas la peine? rai donc été donne à Thal’s , quiï
ne m’a pas eu plutôt reçu, qu’elle m’a mené chez:

clic ,fort contente,.m’a recommandé cette fille..

A N T I P H O N.
il A qui,je te prie? a toi?

C H E R E A;

A N Tl P H O N.
Elle ne s’adreflbit pas mal vraiment;

C H E R E A.
me m’a commandé de ne laifl’er aprocher d’elér

le aucun homme, & de ne m’en éloigner pasr
de demeurer feu! avec elle dans la chambre la
plus reculée de la maifon.. En regardant la terre
modeflement, j’aifait ligne de la tête que j’exécu--
tétois les ordres.

ANTiIP BON.-
Pauvre garçon!

C H E R En;
Ie m’en vais louper en ville, m’a-t-elle dit.

En même teins elle a pris les filles avec elle. de
n’en a [aillé que quelques jeunes fort novices
pour fervir cette belle-perfonne D’abord elles
fe font mires à la deshabiller pour [la mettre au
bain. Je leur dis de le dépêcher. Pendant qu’el-

A

REMARQUES.
be. Plante à dît de même me: pour :724 , du: h"

ÀIMellaîn: I
Na»: M4: varan, que fé unguentir’undinnf.

l Car tu vieille: qui fi: parjiment.

Et "la: pour in: dans les Eacrhidn: 914M filer du;
cela cl! venu de ce qu’on diroit lm: . 1754:: . fileta,-
enfiiire on a (api-inné l’e...
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37 EUNUCHUS. AcnlII,
Sujpeâan: tabulant quondamplâom ahi filera: pic-

turo hæc ; faire»:

Quo poüo Danoœ mijîfle alun: granulant in. gro-

miumjmbrem aureum. t
Egomet quoque id [poêlon cœpi , Efqm’a confemr’-

lem luferat
fait; olim ille ludum *, impendio mugi: anz’mu’ gau.

débat mîhi ,

4° Deum fejêvin hominem convertiflè, otqueper alib
na: togula:

Vemfl’e clanculum par impluvium, fatum foüum

mulieri.
dt quemlDeum! qui templa (œil fumma fouira

(amatit;

RVEMARQJJES.

36. Suspncnrvs TABULAM QUANDAM PICTAM, &c.].
Et "gardoit un rablnau où l’on vil-701.! "riff"!!! yafitn,
6-5. Ceîfaffage et! bietl’conlîdérablc; car il fait voit te

que ce: tableaux qui regréfentent des fujersque c’e

indéCem à opales à la pudeur. C’e ce tableau qui en-
courage ou»; à entreprendre cette aâion infirme. n y
a ici une remarque de Donc: qui doit faire honte à ceux
qui ont de ce: tableaux. C’tfl ne invention merveilleufe,
dit-il, d’avoir un): u tableau dans la mafflu: d’un: rouv-
rlfime, tout" la thafletr’, tout" 14 parcimonie , «une la
1’10"." , coutre la parleur.

37. Quo FA CTO DANAÆ MISISSE AIUNTJ.
fifi; , comme on dû, ée. Ce mornifle cl! fort impor-
tant ici, a: mai-quel: fagelTe du Poète, qui en parlant
d une biliaire ami honteufe à Je: à" e convenable
à une courtifane, n’a garde de ladite ab olument 3 maie
il ajoute, tomme on dit. Ce comme on dît, a’aplique éga-
lemenr ô: à la vérité 8! à la fable; Chin’a le pend dan
le prémitr fins 3 car nous interprétons toujours favo-
rablement ce qui flore me pallions. Mail le Poète l’a
pris dans le dernier , pour le juflifier dans l’efprit de
ceux qui l’entendront. -
4°- DEuM SESE IN HOMINEM cornu: RTISSE a

2&3"): Dieu je fût me’tomovihofi a hmm. Il peton
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et

SC.V. L’EUNUQUE.’ 377
les l’ajufioient dans une petite chambre , elle
étoit ailii’e , 8: regardoit un tableau, où l’on
voyoit reprél’enté Jupiter, qui, cpmme on dit,
foiroit del’cendte une pluie d’or dans le giron de
Donné. Je me fuis mis aulfi à le regarder; de
commeil avoit fait juliement ce que j’avois del-
fein de faire. j’étols d’autant plus ravi de voir
qu’un Dieu le fût métamorphol’é en homme; 8:

que pour tromper cette fille , il fût defcendu à
la l’ourdine par les tuiles d’une miton étrangère.

Mais quel Dieu! celui qui par la voix de fou
tourière ébranle toute la varie étendue des cieux.
Et moi qui ne fuis qu’un mil’érable mortel, je
ferois plus (age? non ail’urément. Pendant que
je fais toutes ces réflexions, on l’apelle pour le
mettre au bain. Elle va, elle le baigne , elle re-

REMARQUES.
par ce mirage , que ce tableau étoit fait de manière

e l’on y voyoit d’un côté la pluie d’or tomber dan!
a chambre de Banal; a: de l’autre 7mm , qui fou!

une forme humaine paifoie par le chemin que cete-
pluie lui avoit ouvert. jxpher n’était donc pas chan-
gé en pluie , comme on le peint aujourdhui.
i 4:. Qur 141211an coran SUMMA 50mn! con-
CUTIT]. Celui quillier la voix de [on tonne". Ce ver:
cil dans le genre ubllme; Tt’rmre l’avoit pris [ne
doute de quelque ancien Poète tragique. Dont! niât-
re que c’efl une parodie d’Enm’nx g je l’ai traduit le
plus noblement que i’ai pu. De fiaif avoit bien fenil
cette grandeur, de il l’a fort bien conferve: dam fi (ne
duâion:

Mai: que! Dieu! la Dieu Roi de: Dieux.
au de: plu: hmm temple: du du:
mon le plu: orgueilleux fait:
D’un feu! [du de f4 tempête.

. NOTES.4o. Se]: la puma» . . . à p" , comme Horace I
dit, conveyfi in purin!» Du. le par, [il le! M53-

41. l’or pluvian, fana autorité.
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378 E U N U CHU S. fier. UT.
Ego hammam hoc nm faunin? aga vcrà 171:4de

ci , ac lubens
He: dam mccym reputa, anceflitur lavatum inteo

"a virgo.
R , lavit, redit : deinde illam in [2&0 illæ (animant.
&o exfpeüam- , fi quid milzi importai: Venir mu,

heu: , tu , inquit , Dore ,
Cape hoc flabellum, ventulum huicfic faire , du":

lavamu: :,
Ubi ne: laverimw,fi voles, tante. Accipio trima

A N T I ’ P H O.
Tum quidam iflhuc a: tuum impudem vider: ni-

mium une"; , -Qui (Un fla’tur : fiabellulunrrcmre 2e afinum tan-
tum .

C H Æ R E A:
Pi): clown e]! hoc ,forwfimul mnnproruuntfn
Abeunt lavatum, puflrepunt, in ut fit , dominî

ubi (djinn.
Lin-na fomnu: virginem opprimit , ego limisfiàe8o
Sic perfiabellum clanculum , à? limai clic circum-

- [perla ,Smin’ explorattlfiht: vida; (mupqlfizlum qfiîo abria,

ANTIPHO;
C H Æ R E A;

Quai? Q1421! mm? fume!

Quai mm P

REMARQUES.
Taupin en un ancien mot dom on fe fanoit pour am
1st grands erpaces , la vafle étendue. Nrptmia rempli,-
Athevufirx trmpIA.

4;. E00 HOMUNCIO HOC NON FACEREM?
EGO vnnb ILLUD FECLAC LUBENsI Et moï je fini:
plus fugc? un. 411?"!an Il faut lire comme mon
père , ego 9776 îllud filial, puifque (Mule parle du
n’fléxiom qu’il hircin avant que d’avoir rien enuvplil

.un-u-n-qnhfln-v.
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8cv. L’EUNUQUE. 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,
ô: fai * 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
prens l’éventail failânt le trille , comme fi.
j’étais fâché d’avoir cette commillîon.

A N T I P H O N.
Par me foi je voudrois bien avoir vu ton

impudence, 8: la contenance que tu avois; nm
grand âne comme toi tenir un éventail!

C H E R E A. . ’
A peine a-t-elle achevé de parler. qu’elles

fartent toutes enfemble pour aller au bain. Elles
font un grand bruit , comme les valets ont au
coutumé de faire quand les maîtres font abfens.
Cependant cette fille s’endort; je regarde du
coin de l’œil, en mettant ainii l’éventail de.
vaut moi :,»je jette auflî 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. 3

A N T I P H O N,
Après cela i 1 .,  CHEREeComment? après cela? Sotl

.’ Elle la! ventre amen»! ilfut prix? fifi.

VU O T E 8.. V
43, Panna . pour fatum , a: peut fief , comme le

fins 5: le ver: femblent le demander.
41. lit-mm in 0014m i114 lardonnant, après pres-

que tous Ier M55. boni: de Fkrn’, hon il: , qui dt
dans d’autres.

47- Et "mut-m; tir rom les une: les anciédir.
un M. E. ôte à, fûînnr la Piupfllldu M58.



                                                                     

380 EUNUCHUS.’ Amant
JN T I P H O. ’

Fanon
C H Æ R E A.

Egon’ occafionm

Milu’ (fientaient , tant bravent ,tam optatam, un:
infiltrera";

Amitterem? Tous pal ego f: (Jeux un) , qui ed-
fimulabaf.

A N T I P H 0.
Sana hem: . a: dieu : ad interna de bali:. ’guwaeumw f A".

CHÆREÂ.
6°Paratumçli.

.4 N TI P H O.
Frugi en un? dmln’?

C H Æ R E A.
Imâ apud tamtam thcum.

A N T I P H O.
Parlongê dl.

C H Æ R E A.
Sed tant!) otiùrpropermur.

A N T I P H O.
Mute veflm.

C H Æ R E A. "UTn’ mutent il parti : mm dom encula nunc. Mme
frouent ,

Ne lm: fic: perm autan ,pater ne rare redieri:
jam.

A N T I P H O.
En!» ad me: ibi proxumum d! ab! muter,

N0»T5&e
n. Ml Mental , tamtam , un: bruma. Tanner; i

il!" la fluette des M33. gemma . comme Servir:

1
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ANTIPHON.

C H E R E A.
Efi-ce que fautois perdu une fi belle occalion

qui s’offrait à moi, 8e qui devoit fi peu durer,
que j’avois tant défirée 8: fi peu attendue? Il
auroit fallu que j’eulïe été celui de qui je par.
to’ls l’habit.

A N T l P H 0 N.
Tu as mon. Mais à propos, quel ordre sas-tu

donné pour le louper?

C H E R E A.
Il e11 prêt. I lA A N Tl P H O N.
Tu es un brave homme. En quel lieu? chez

toi?
C H E R E A.

Non , c’en chez notre affranchi lecur.
A N T I P H O N.

C’en: bien loin.

. C H E R E A.
’- C’el’t pourquoi il faut nous bâter.

A N,T I P H 0 N .
Change (l’habit.

C H E R E A.
ou en puis-je changer? je fuis au delèfiaolr,

car préfentement me voila banni de chez nous.
j’epréhende d’y trouver mon frère. 8c peut-être

même que mon père fera revenu de la campagne.

r v A N T 1 P H O N.
Allons chez mol, c’en; le lieu le plus proche

ou tu pailles aller qulter cet habit.

. Je l’avoue.

’ i N O T E 8.
I: Yann ont in. » - , l53. hmm comme fuma. en: nifes.



                                                                     

.38n EU NU C H U S. Acta 1V.
C H Æ R E 11.7

Reâê divis.
65 Eamur : S’idetflhdc 1:31:14,th paâo panopoflîm

faire , confih’um vole copere and rem.
A N T J P H 0.

Fiat.
4*)(tï’ëDt’KâDt’ŒüD’Œâflt’ŒflrD

ACTUSQUARTUS
’ s c E N A x.

DORIAS.
1 TA me Dii bene amena , quantum ego illum tu?

A di , non nihil timeo
lilifera, ne quam ille lzodie infanu’turbam forint,

ont vim Thaïdi.
Nain poflquam (lie advenu Chrnne: , adaqucen:

frater virginie,
Militem ragot , 1’11sz admirai ut jubeat: il]: can-

tinuà irafci , traque
5 Negare ululer: , Thaïs perm influa , ut hit-5mn

invitez: id . IlFaciabaa ramenai infus confit: çw’a fila que cu-
piebat

De farare du: indican adam rem tempur non crut.
Invitat "(fiât : manfit il» : fila (un; i110 fermant!»

occipit.
Miles verà fiai pute" adduüum ante amie: amu-

Ium: IIo Voluitfacerc tantra haie dgn,’ : (leur, heur, ino
qui: , puer . Pamphilam

R E M A R (LU E 8.
to. Huns , nous , moum- . puna , PAMPHILAM j;

Hou, dît-il , qu’on [a]: vizir Pampbîln. Voila com.
mon f: fart brutalement des leur: que Gnatbu luit
avoit dominant hymnes: du (nœud ne.



                                                                     

A

50.1. L’E’UNUQUB. .333
C H E R E A.

C’el’t bien dit, allons; aulii bien je veux con-
fulter avec toi ce que je dois faire pour poire.
.dcr toujours cette fille.

A N T l P H O N.
Très volontiers.

amamnaeauaaamw
ACTE QUATRIEME.

s c E N E I.
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 où il en , il
ne loue quelque tout à ma maurelle, ou ne lui
faire même quelque infulte; car le frère de la
fille qui elt au logis, ce Chrémès que je viens
de lui mener étant arrivé , elle a prié ce fou
d’ordonner qu’on le fît entrer , mais d’abord il

a pris feu, il n’a olé néanmoins la refufer. En-
fuite elle l’a preiïé de le faire mettre à table a.

vec eux , 8l: cela, afin de le retenir, parce que
ce u’étoit pas le tems de lui dire ce qu’elle de.
liroit qu’il fût de la fœur. Enfin malgré lui il
l’a invité , il elt donc demeuré. Ma maurelle a
commencé à vouloir s’entretenir avec lui. Le
Capitaine croyant que c’était un rival qu’on lui
amenoit à (a barbe , a voulu de (on côté faire
dépit à. Thaïs: hola , a- t-il dit, qu’on faire va.

N O T I S. .I. M. B. ôte bene. après la plupart des M53. a: le.
édit. une. 8c me: puffin: dan! ce un.

a. jldvnumt adnlcfcm: , ôtant 61mm: . fiaime
deux M38.

8. Invitatnfl: mfit: il»; , fana autorité.
9, la. Putain - En: . inuit , par . i, l’amphi.

un . (un: autorité.



                                                                     

384 E U N U C H U S. ACE-r. 1V;
Arcefl’c, ut deleEtet hic nos. Illa exclamas, mini-

- and gentium.
Tun’ in convivium film? miles tendue; inde ad

jurgium.
[mercis aurum fibi dam maller demie, du: mihi

ut auferam.
H06 qfl figm’, ubz’ primùmpourit ,fefe illincfub:

duce; , flic.

uamnmmuu I liuflinim
«ACTUS QUARTUS.

SCENA Il.
PHÆDRIA

D U M ru: en, cœpi egomet mecum inter m’as,
Ira ut fit, au quid in anima efi malefl’iæ,
Allant rem ex alid cogitare,fj’ ca mania in
Pejorem panera. Quai opu’ efl verbis? dans hac

reputo , ,5Præterii fmprudens villamdongè jam abiemm,
Cùmfcnfi: mica ruffian , malè vert) me habens.
Ubi ad ipfum vem’ divortiwlum , confiiti :
Occcpl mon»: cogitare: Hem ,biduum hic
Manendum yl joli fine 311d? Quid tum pigiez?

no Nikil
Il E M A R 0.0 E s.

la. Tuu’ IN convrvxuar ILLAM]? 94mn [A
la!" venir a un flflînl’ En Gre’u les filles 8: le: fem-
mes ne panifioient jamais à table quand il y avoit du
(«tangent celles qui auroient été à un feflin , auroien:

peut infimes.
- la. INTEREA AURUM un! CLAM MULIBR
DIMI’I’]. Cepma’ant un Malilïtflb . [au faire feuillu!
Il rît». a tiffe: bijoux. Deux chofel l’obligeoiem a la

. ont:



                                                                     

Sc. Il. L’E UN U Q U E. 335
nir Pamphila pour nous divertir. Auflitôt Thaïs
s’efi mire à crier qu’on [n’en fit rien; quoi, la ’

faire venir à un fefiin! Il continue à s’opiniâtrer
8: à la Vouloir faire venir; fur cela ils le l’ont
querelés. Cependant, fans faire fèmblantde rien.

telle a été les bijoux , 8: me les a donnés à apor.

ter; c’elt une marque qu’elle le tirera delà le
plutôt qu’il lui fera pofiîble.

ëâëêfiêâëîëâëâëîëîëâëêëêîëüëêëê

ACTE QUATRIÈME.
S C E N E Il.

EN m’en allant à notre mail’ou de campagne,
par les chemins, comme il arrive d’ordinaire

quand on a quelque chagrin dans l’efprit, il m’ait
venu mille penfées l’une après l’autre, que j’ai

tournées du plus méchant côté. En un met,
occupé de toutes ces choies, jai paire la mai-
fon fins y prendre garde , 8: quand je m’en fuis
aperçu, j’étois déja bien loin. dje fuis retourné
(urines pas, bien fâché; ’quan j’ai été au dé.

tour vis-à-vîs de la maifon. je me fuis arrêté,
8c j’ai fait d’abord cette réflexion en moi-me.

me, quoi! pendant deux jours il me faudra de-
meurer l’eul ici fans elle! Quimporte? ce n’en
rien. Comment, ce n’en rien? lift-ce que s’il

REMARQUES.
ôter; la première. Parce qu’elle aprélrendoît que le
Capiraine ne les lui ôtât ; 8c la reculade, parce qu’il
n’était pas permis aux Courtifancs de porter de l’or
ni du pierreries dans let ruer : quand elles vouloient
être parées. elles tairoient porter leur; ornement dans
les lieux ou elle: devoient aller, elles les prenoient ê:

les quimient
. Tome Iv ’ . R

-... ,,-r.

--n..5,.r:.-;-



                                                                     

3M nouucnua Aœm
j 10’ Nihil efl. Q4121, nihil? fi non rangendi copia (li,

Eho, ne videndi quidam erit? fi illud non lion,
Saltem hac licebit° cm6 extremd lima

41men, baud nihil (Il: villa»; pneumo fiiens.
Sel quid hoc , quoi timidafubità egreditur Pytliiar?

ACTUS QUARTUS.

S C E N A in.
PYTHIAS. i’HÆDRlA. D’ORIAS.

i PTTHIA& V
U B I illum ego fader-olim mïfera nique impiml

invoniam? au: ubi quæram ?
Homme mm audax faoinurfaoere dfe aufum!

P H Æ D R I A.
Parii: hoc quidfit, vereor.

REMARQUES.
" 1:. Canna EXTREMA LINEA A-MARE, Hum un.
un. EST]. Et en amour Le moindre rimeur e]? une
jeun quelque ehnfe. Mot à mot, certainement, aine!
leur la demie’ye ligne, t’efl (palan: ahofr. Ce paliàge
a été expliqué fort (liverfement; ceux qui ont le plus
aproché du but , Ont dit que c’était une métapho-
te prife de: courfea de chevaux 6: de chariots, dam
lefquellea celui qui court dans la première ligne, cil
plus près de la borne que celui qui mon dans la fe-
mnde; 6: celui qui court dans la («ronde , en efi
plus prêt que celui qui court dans la troifième; a: aira.
fi des autres jufqu’au der-nier. qui cit le plus éloignai
du but, mais qui ne laide pat de le Voir, 8c de cou.
tir-fin! quirer la partie. Mon père diroit que c’était
une métaphore tirée de la Peinture , où les prenne"
d’un font de peindre le: corps par les damier" il:

’-

nm-»ernnnn

’ÂF’! .741! un k T7

PAS»;



                                                                     

ne «4mn...

3c. un. L’E U N U Q u a. ’f ,3,
ne m’eft pas permis d’en amocher, il me rem
agui défendu égayoit? Si l’un m’en interdis,

au moins l’autre ne le fera pas; 8: en amour.
[a moindre "clameur efl toujours quelque chofa.
Dans cette penfée je m’éloigne de la maifon,
à deffein ceug fois, Mais qu’efl:èe que ceci 2
d’où vient que Pythias fort avec tant de précipt- î
(mon, 5: qu’elle en fi troublée!

scâQQŒMQæggsë
ACTEQUATRIEMg

s. c En E .1211.  
PYTHIAsePHEDRiA";andins;

P Y T H I A S. l
MAlbeureuf’e que je fuis, où pontais-je trou.

ver ce méchant, ce fcélérat? où le chey-
cheraî-je ? Avoit qfé entreprendre une acïion

fi hardie! . ,, Rampnxm
é Je [une perdu; que 1 apréhende ce que ce pet;

ne! ’ ’ - ln REMARQUES.
guet, que St. 4eguflîn4pellc gemma ,h’nummu, le!
devqîtn liniment. Mais il me femme que Cette expli-
cation e dure, a; gène l’cfptir. on; trouvera que Mr.
Dacitr a mieux rencontré p quand il a expliqué ce ver:
par un panage de Lmîm, qui dît que l’Amour"a [du
échelle, dom chaque degré au unfde feu phËfirsi [se

rémîer de ré e A. t" ,H t5: c’e ceu’x e
à vue. Ce êrémâfLeËÆdëvgcgeîlge au: Te’mm wel-
le ici exhuma lima,- cu’ le prémîer degré pour ceux qui
"chai Manier, Bit le demies’ pop: 66:18" qui déran-

(leur. Il 74 . c " -A N 0 : T E S.z. P1711, du" la bouche de Pythiu, fuivant pulque
tous let-M88. hales-(dînas: ’

1K": 3 ,u .. .1 .. L: i



                                                                     

au LUNUCHU&?Ame
r *.-’IPTTHIAS.. Quiet infuper m’amfçelui’, peliquam ludificatu’

. a]! virginm , ’
quflem 0mm; Zuybæ , en»: CBPÎIIO

ca ci in
P H Æ D R I A.

SÆMcü" **P T T H I A S.
ai nunc fi detur mihi ,

U: ego ungfiibu’s fait! illi in oculus involem ve-

ne c0. -l’ L P. H Æ D R I A.
Profeüà fifi-i? quid algfente nabi: turbatum efl

on"; .
Adibo: Quai iflhuc? quid fçflinax? au: que»;
I I ’ I 4mm. ’PythiaJ? . A ’ ’

B T T H I A S
[o Hem, Phædria, egan’ quem quæram? obi him-

quo dignu’ e: ou»: dom: tuf:
Tarn kpidix.

i P 11111?le si I A.ui i me e roi?
gÎTHIA&

Rogas me ?l Eunuchum quem dedi i nabis, qua:
turba: dedit?y l H V V -

Pitiavit virginem, qua»: hem (laient dona ruiler.

iPHÆiD-R’IA. " ’*
l ’ Q3433 ais?

PTTHIAS.? ..En".
j ’nEMARQlU’Eis.

Â.6. (La! nunc s: 01215011 min]. mm je puni
vais trouver ce maudît fortin. Doua I cru que 15:th
nielle ce: efclave vmrfimm, puce que l’amour et! un
pomma Mais ici muffin en proprement un farcie:
qui change les objcu; 8: elle dit «lu parce qu’il étoit.
zou: autre qu’il ne pacifiât. 1



                                                                     

Saur. L’EUNUQUE. 389
P. Y T H .1 A S.

Cet enrage ne s’en pas contente de l’urprendre

cette pauvre fille , -il lui a encore brutalement
déchire. les habits, l8: arraché le: cheveux.

il". PV.HEDR,PA.I
-P Y T H I A S. v I M

Ah, (î je pouvois le trouver, ce maudit for-
cîer, que je me jetterois de bon cœur fur lui ,6; ,
que je lui arracheroisnvoiontiers les yeuxilï

nP H EÏDIRI A.
VEn men ablènce il en arrivé quelque delbrdre

dans cette mifonyilïfaut quejeluiparle. Qu’ell-
rce. que ceci, Pythias, pourquoi es-tu fi troue
blée, 8: qui cherches-tu?

V P Y T H i AÀS.
Ah, Monfieur, qui je cherche? allez vous

promener avec vos chiens de préfensfl L ”
. ., iPH’EDRIIA.’
Que veux- tu dire 2. a ,,

iPYTHIAa y .Vous me le demander? vL’elfclave que vous .
nous avez donne a fait un beau ménage chez
nous! il’ arvîole la. fille que le Çapitaine a don.
née à me maîtrefïe. i ’ t *

P H E- D R I A.

Que dis-tu? h * tP Y .T H I A S.
Je fuis perdue.

Un un 3,",

0h!

E .

I " l 4 .: r9.123. par guru» ? à? En . fil: quelque! M58.

Flan». i l v I;il. 815m? EIInuhM, Il)!!! un M8. qui PUE":
cf?gin.



                                                                     

un EUNUCHus. hum
P H Æ D R I d.

Tamarin es.
P T T H I A. S. i

” Uiifmm fic-fient, mihi qui Mal! volant!

iID’ O’R I AS. i
du! obfecro , men Pytkiai, quid iflhucnam "in?

flrifuit î .PHÆDRIA
x5 Ïrgfunir; gui ijiliucfacm Eunuciuu panait?

.
L
r

R 2’ T H Il il 8.

Î I - A k Ego film» "(fric
. ai funin hoc. quod fait, ratifia-indican

irgo igfalacrumat, quu au,» rogne: guldfit,

audet diceret I . A V111e auteur bonus vir nufluamwapareti criait: hoc

mtfera fufpiçor , .Miquîd dom abeuutem abfluhfl’e,

L P,Hv D RYI A.
. ’ J ’ V b Nequeo mirari jam

’ gui) abire ignavor illepoflit langiùr , nlfi damant.

20 9 ’
né ad no: radin; l

l l P T T H I A S.
Vire, amabo, numfit. I

PHTÆDNRIIÀ. i.
. , ,. , fam,faxo,ifiiu.*
TURTAtI VInii, abjura; mm. infaudum farinier, bien",

ne audivi guider». il

n E M A R Q U E S.
. . .4 T O î;

l3. U-TlNAll stc SIENT, MlHlQUt MAL: vor
mua-L3; apr. ne: "mm. la, [www-m ont: En:
fouhaite que le: ennemis foienr ivres tomme elle ,- a:

relitn’ça au! in: dahlia ,. mais. in! de malheur . û
l’on peut parler ainfi. [un mg" f: e17? abriant, [d un
vina, 7min male chia; [de inullîgi. Doua.



                                                                     

sa lu. L’E U N U Q U E. 391-
P H E D R I A.

Tu es ivre.

I, P Y T H I A S.Que mes ennemis le fuirent comme mon

D O R I A S.
Ma chère Pythias, que] prodige ell.ce donc

que cela, je te prie? i
P H E D R I A.

Tu es folle, Pytliias. Comment un homme
comme lui auroit-il fait ce que tu dis?

P Y T H l A S. ,je ne [ils ce qu’ll en; mais la chute même fait
v0 r la ver-lie de ce que je dis. Cette fille pleu-
re, 8: quand on lui demande ce quelle a. elle
niolè le dire; G: ce bon coquin ne paroir point;
je fuir même bien trompée s’il n’a vole quelque

choie en s’enjtllnut. ,
P H E D R 1 A.

Je ne muois croire que lâche 8: mon cqmue
il en, il foi: allé ibrt loin. Sur me parole, il
fera retourne chez nous.

P Y T H l A S.
Voyez je vous prie s’il y en.

P H E D R l A.
Tu le filmas tout à-l’heure.

. A D O R I A S. IGram Dieux! avoir oie fairelune mon, S .
.horrible! Ma chère, je niai jamais oui parler de

pareille choie; "i ’ , .
vN’OTES.

. u. 94.11.3111.; un: monfinm fuît, fur quatre M83.
16» Ho: , au v. précédent , ôtant qui faim. contre

mon: le: M88.
no. 95. hîn: Elle alfa-urf fi damant. En, pour,

le vers, le relie fans autorité. l .
Kg



                                                                     

39 nnNUCHua Mmm
P T T H 1 A S.

A p01 ego amateur malierum en? audiemm m
mame: ,

8:4 nil pœeflè: verùm luffa-æ Mn in "rentera vr-

nerat I
:5 Nm ilIum aliqul conclufijfem, nequ illi cam-

mififlem virginem.

eceuceuceucuuceue
ACTUS QU-ARTUS.

s c E 11 A 1v.
, PHÆDRIA. Bonus. PYTHlAS.

. DOR1A&
.PrHÆDRIAo.

E X I foras, fiekjh: a: niant reflua,
Fugitive? prodi, mali commute.

r D 0 R U S.
” Objecn.PHÆDRIA

m,
Illud vide , a: ut filai diflorfit cmfex.
Quid hue: reditio efl? quid vqflir "Matin e11?

s Quid mflaïmsaïtm fi «flafla», Pythiu,
Dminono i m:r’ta1amalomarat

’ B T T H I A S. filmHabefnc hominem, malin? I
P H Æ,D R I A.

’ Quidm’ habens?

P T T’H .I A S.
I Ofaüum bene!

. D qI u o T n s.4. 94W la: fil; "diriofl, après plufieurr M55.



                                                                     

P Y T H I A S.
J’avais bien oui dire que ces fortes de gens

aimoient fort les femmes. Mais ce quil a Fait
ne me feroit jamais venu dans l’elprit; autrement
je l’aurois enfermé quelque part, 8c je ne lui
aurois pas confie cette fille. .

(fififiD’ŒËDÆÊ’D’ŒmDDŒbMÊë

ACTETQUATRIEME.
s c E N E 1v.

PHEDRIA. DORUS. PYTHIAS.
DonrAs

PHEDRIA.
SOrs, [célémttx tu te tiens encore la, fugitif?

avance. Voila un bel achat que j’ai fait la?

D 0 R U S.
Je vous prie" ..

P H E D R I A.
0h! voyez le bon coquin; Comme ce pendard

tord la bouche! D’où vient que tu es revenu ici?
pourquoi ce changement d’habits? qu’as-rush
dire? Pythias, fi j’entre tant foit peu tardé , je
ne l’eulie pas trouvé à la maifon, il avoit déja fait é -’

fou paquet.

I P Y T H LA S.
Avez-vous notre homme , je vous prie?

PHEDRIA. "vSans doute. ’ i I I
.I’, Y T H 1 A S. i

Ah, que j’en fuis aire! I v l
R5



                                                                     

.394, E U N ÜJCH U. S; Acr. 1v.
D’ O R ’1’ J S.

[filma p01 vert) hem. I   « -. . .
PYTHIAS. -ïL . Ubi

P H Æ D R I A.
’ U ’Rogitas? "nonlvidesî

P T T H I A S.
rideaux. obfecro , quem?

, P H Æ D R I 4.Hum fcüicec.’ .

P T TAH I À S. I
r ui: hic: homo?

P H Æ D RQ’I A. fi
1° Qui ad vos deduâu: badin efi. ’ ’

I T TH I A S.
Hzmc orulfsfizz’:

Nuflramm manquant ququaœ vîdit, PlIæJrz’c.

Pv H R I A.
PYTH’I 21-8: -

An tu hune cradùùfii eflè, obfccra,

Ad ne: deduflum? hP H Æ.D;R 1 A;
’ Nam quem ?  olim: habui mutinent.

P T TE 143.,

-- » eau!.’ .lNec omnfarandu: hidquîdemadillulmefl: i114 en:
15 L(1,021424faitbWiIut’ralit’   ’   , À

Non Mir?

*Namue. r -.q REMARQUES.
r4. NEC COMPARANDUS me QUlDEM A!) aux

EST]. Vous votif flaqua ,  7l,h’j a p.1: de tympanüfm
de Mini-ri À "lui qui ell 17mn dm: nous. Il en kn-de
remarqua ici la beauté du auna don; Tz’ymu- r.
feu. Il y a bien de il: déférence entre ne: nmynun-
du: ad iman, ô: me tnmmundu fuil cg unifia: le
plmier marque une male: infime; a le dam



                                                                     

sntx-v

En»:

«3c. 1v. DE u N U Q un; se,
D0R1A&

Ah, que j’en fuis ravie!

P Y.T H I A S.

P H E D R l A.
Quelle demande! ne le vois-m pas?

P Y T H l A S.
je le vois? Qui donc, je vous prie?

P H E D R I A.
Eh, celui-là.

P Y T H l 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 perfonne decheznoœ

l’a jamais vu cet homme» là.

P H E D RIA.
Perfonue de chez vous ne l’a vu?

1’ Y T H l A S.
Eh quoi, Monfieur, efl-ce donc. je vous

prie, que vous avez cru que ce: homme avoit
été mené chez nous?

P H E D R I A.
Quel autre aurois- je pu croire qu’on y eu!

mené, puil’que je n’avoîs que lui ?

r P Y T H I A S.
Ho, vous vous moquez , il n’y a pas de com.

parailbn à faire de celui-ci à celui qlfnn nous:
mené. Il étoit bien fait, 6: il avoit la mine d’un
garçon de bonne malfon.

REMARQUIS.
marque feulement qu’il n’y a pas de companîfon l
faire , quoique cela ne fait pas inégal en tout. Il n’y
a que China à TÉVUIM où l’un puifië ucuvu est,
juflelrc 8c cette propriété des termes.

N O T E S.
13. Nougat, mm: deux M83.

R 6

Où cit-il?



                                                                     

395 EUNUCHUS. Acr.IV.
P H Æ D R 1 A.

Ita vzfu’ a]!

Dudum , quia varid vefle exornatu: fuit:
Nunc tibi vidctur funins, quia illam non habet.

P T T H I A S.
Tacc, obfecro: quafi vert) paulum interfiet.
A4 ne": deduüu: hodie a]! adolqfirentulus,

no 91mn tu videra verà vents, Phœdria:
Hue]! venu, vietur, vetemofw, fmox,
Colon muflelinn.

P H Æ D R I A.
Hem , quæ kæc fabula?

là redigi: me,u: , quid egerim , egomet nefcian’l.

En tu, cmin’ ego te?

D O R U S.
Emifii.

P T T H I A S.
314M mihi dentu.

Rtgfpondcat. NHI

REMARQUES.
2.0. QUE» TU VIDERB Vunô vannas]. au

un: feriez. vau-même nui le Voir. Vous-même, roui
qui vous calaminez fi fort en beauté. E: il fin: bien

Dremarqucr l’adreflè de rama. qui pour mieux relever
h beauté de Chat: , trouve le ferre: de le faire louer
par la perfunne qui efi le plus en colère contre lui.

n. COLOR! MUSTELINO]. 1141: "in de
couleur de fuie dévernie. Le Latin dît , de («leur le
5:15". Donna accufe Tireur: de n’avoir pas entendu
le Grec de Milllldn , qui avoit écrit , 97,49.- (à.
75194:5"); 7.19.1, 8: qu’il filait traduire "la" fiel-
I’nm’x, de milan le lézard , 6: non pas colon 51-11014.
Minou!" vouloit dire que l’efclave dom il émit ques-
tinn , avoir la rein: marqueté comme un lézard. Le
même Doua noue: que cette faute vient de ce que

4



                                                                     

8c.lV. L’EUNUQUE. 391
’ P H E D R I A.

Tantôt cela t’a paru ainfi , parce qu’il avoit
des habits de diverfes couleurs , 6c préfentcment
qu’il en ad’autres, il te paroit mal bâti.

P Y T H I A S.
Ah , tairez-vous, je vous prie, comme s’il y

avoit une petite différence. Je vous dis que ce-
lui qu’on a mené chez nous, eft un jeune-hom-

.me que vous feriez vous-même ravi de voir.
Celui-ci eft vieux, il ne peut fe foutenir, c’eii
un homme confifqué entièrement 6: dans la der-
nière caducité , il a le teint de couleur de fuie
détrempée.

i P H E D R I A.Ho! quelle fable cit-ce donc que cela? tu me
réduis à ne (avoir pas moi-même ce que j’ai fait.
Hola , toi, parle, t’ai-je acheté?

D O R U S.
Oui, vous m’avez acheté.

P Y T H I A S.
Ordonnez-luî de répondre à. ce que je vais

lui demander. i
REMARQUES;

Tirant a confondu and?) qui lignifie une belète , avec
glanons s qui fignifie un lézard. Pour finir fi cette
critique cf! inde, il faudroit favoir li AMr’nandm a voul-
dire que ce: efclnve avoit le teint Infant , nué. ou
qu’il étoit lintigimfm , marqueté , qu’il avoit des ne

dm fur le virage : car pour ce qui si! de yflednç,
les Grec: l’ont fouvont mis pour 1’065».

24.. Jour. MINI DENUO RESPONDEAT]. 074
donna-lui de ripondre A ce que je vais lui demandai

N O T E S. *I7. E0, pour tîh’ . après deux une. MSS. *
22. Cala" flellîonîm. Voy. la Rem. de Me. D. i ,

12;. Radius, fur un MS. 94:54 tanin, après Dom 1

- film ; ’.R 7



                                                                     

393 EUNUCHUS. Achv.
P H Æ D-R I A.

Rage.
P T T’H I A S.

Veniflin’ Izodie ad nus? nagez.

A: in: alter venir , aunas natusfedcci-m :.
Quant fatum adduxîr Parmeno.

P H Æ D R I A.
Agedum, hoc mihi expedi

Primùm: iflam , quem Izabe:,unde halte: 742m ?
tacet?

Monflrum liominis, mm diüurus?

D O R U S.
Venit Chærea.

PHÆDRIA.
Fraterne?’

. D 0* R U S.
Ita efl.

P H Æ D R I A.
Quanda?

D 0 R U Sa
Hodic.

PHÆDRIA.
Quamdudum?’

D OR US.

PHÆDRIA.
M0413.

Quinoa?

’ REMARQUES.
Il n’était mis d’interroger un valet en la été".
de fou sur; , qu’après en avoir demandé bigami-
fion au maître même.

24. Auuos NATus- SEDECIM]. Cr fumas
en» de feize au. Il falult qu’il en tût pour le moins
dix-neuf, puifqu’il émit de and. au finie. Mais il

rupin: pu in «la amurer firme: d’avoir oublié ce
qui! a dit ailleurs. (kirch étoit fi hm , que cm.



                                                                     

Vs. T. u- ’1’.’ 4-.

le. W; L’E U N U Q U E. 399
P H E D R I A.

Interroge - le. j
P Y T H l A St

Es-tu venu aujourdhui chez nous .9 vous-
voyez bien qu’il fait ligne que non. Mais cet
autre, que Parménon nous a mené , ce jeune
garçon de feize ans , y eli venu.

P H E D R I A.
0 Ça, répons-moi premièrement à ceci : ou.

as- tu pris l’habitvque tu as? tu ne dis rien?

D O R U S.
Chéréa en venu. . . .

PH E D R’I A.
Qui, mon frère?

D O R U S.

Oui. in h P H E D R l A;
Quand? . t . t. A DO R U S. I
Aujourdhui.

Pnunuim
Combien Ay a - t--il de teins? 7

’Douus.

runnntmAvec qui’étoitî il Ê . r

Tantôt. .1.

ununmouza
fille pouvoit bien le iprendre pour iplu jeune qu’î

n’évite i ï q ’ iN O .T E
V150. Mgrs: fureur! [au autorise. ’ . . t, le

3:. M. B. retranche ce ver: , et»: un , après trois
Mss.

3;. M. B. ôte un", en faveur drivers auquelil
jouit un.



                                                                     

.4co EUNUCHUS AcTJY.
D O R U S.

Cam Parmemme’

P H Æ D R I A.
Norty’ne mon priùs?

D O R U S. A
Non: nec, qui: efl’ct, unquam audieram dicicr.

P H Æ D R I A.
Unde igiçur meum franc": (Je fâcha?

D O R U S.
Panna»

Dicebœ mm 402:1: dedit mihi banc veflm.

P H Æ D R I A.

D O R U S.
35 Meam ipfe induit: po]! and umbo abiemntfomr.

P T TH I A S.
je»: faîi’nçggisfobriam eflè me , 69° nil mitans

jam fat? 09mm e]! virginm vitiatam efl’e.

1’ H Æ D R I A.

4g: nunc, balla,

Occidi.

Gredi: huit quad dictat? L

l PTTHIA&. Q9471 ifli enliant? res igfa indicat.

L- .PHÆDRI4V.
Canada iflhuc nahua"; 5 aqcfin’ ? m’a»: mm:

» paululuml” fa": D’
T 4o pic dam hoc rurfum, Clmëqn’- mm 7:th da-

"Mit tibi?

L -13 ,1,

(



                                                                     

8c.ÎIV. L’ E U N U Q U E; 401

I DORU&Avec Parmënon.

5P HÏE D R 1A. l
Le connoîffois- tu avant cela?

D O. R U Sa
Non. Et jamais je u’avois ouï dire qui il étoit.

l PHEDRI&Comment l’avais-tu donc que c’étoit mon frère 1

D O R U S.
-’ Parménon le, diroit. C’en ce Chétël qui min

donné ce: habit ....

I P H E D R I A.Je fuis perdu.

D 0 R U S.
Et qui a pris le mien. Après quoi ils font

tortis tous deux. .» P Y T H 1A8. -
Croyez-vous préfentemen: qûe je fols ivre,

6: que je ne vous ave pas dit la vérité? Il me
femble qu’il et! airez clair que cette pauvre fille
a raifon de l’e plaindre.

" P H E D R 1A.
Allons , courage , bête. Tu crois donc ce

qu’il dit?

’ P Y T H I A S.
Qu’ai .je affaire de le croire? la chofe ne par-

le- belle pas d’elle- même?

PHEDRIA,àDoru:.
Avancetoî un peu de ce côté-là, enrensntu?

encore un peu. Cela efi bien: dis-moi encore
tout ce que tu m’as dit; Chéréa t’a ôté ton

habit? I



                                                                     

40: EUNUCHUS. Acr.N.
D OR U S.

Faâum;

P HÆ D1214.
t: de]! indutw

D 0 R US.
Faüum.

P HÆ DR Id.
Etpro te hucdoduâu’çfiî’

D, O R U8
Ba.

P H Æ D R I A.
jupitor mgancolofium mm oudacen hominem!

P T T H I A S.

- r Va mlhilEn". mon: non crodl: , Indignl: ne: on? loufe:

modis? .,P H Æ D RA I A.
Mira»: ni credo: quod (fla dimuuidcgn,m«

650.
45 (Heu: tu negalo mfum). Pofliunne ego haliez

te exfculpere . ’
Forum? vz’diflin’ franco: Chacun?

. ’ ’ D O R U S.
Non. .

P H Æ D R I A.
Non potefi fin:

REMARQUES.
. 4a. l0 SCELESTUM nous AUDACEM nom): J!
l Voila au [filtrat ça; efl bien havit. Phe’drïa parle de
« Dom: a: non a: de fou frère, ni de: Parnlnm ,- la

zéponf; de 1’]:qu le fait airez voit.

44.,Mnum NI CREDAS quo» un morfil.
G: [ont un grand vimkfi au minque dit." garnir



                                                                     

1

Se. 1V. ,L’E U N U Q U E. 4o;

- Donna rIl me l’a été. . - .v
PHEDRIAD

Et il s’en eft habillé? i I ’*

(DonnaIl s’en ei’t habillé. I a

" P H E D R I A.Et il a été mené en tu place!

i . D O R U S.. Oui , en ma pince. - I
i P H E D R 1 A.HGflmd junker! voila un coquin qui en bien a

hardi!

. . . P Y T HI A S.Que je fuis malheureufelquoilvous ne croyez
pas encore qu’on nous a traitées de la manière
du monde la plus indigne 2

- 1P un Bru Il.
Co (en .un grçnd miracle, fi’tu ne croîs ce

que dithce’mâraud; il dît ceci bogie ne iàis ce
que le dois faire. H01: ,I nie tout ce que tu as
dit. haut. Bonsaï-j; aujourdhui tirer lat-vérité de
toi? as-tu vu mon frère Chéréa? .n .L ’ 1

sDQSUà
.PHIDD’BJ A a

. Je vois bien quiil n’avoueksl sien fans être ba-

Non.

"REMARQUES.
l’he’a’ria un: dira que le: "les: font toujours porta à

«du ce que difent les valets. I - ,- 1- ’

, . N S S.’4o. un", fur la 1mn" du; M58.
4.3. 6mm, ôun: un, 1’03th un MS- , , 4 .

. 44. Ni tu magnum trois MÊà   ; , v
- a :wîdmin. immun v, la plant

c .. .



                                                                     

p4 EUNUCHU& unm J
Mule fatm’ , vida. Sagan: me hac :modo ait , m-

dà negat. ’ 4.0m me. . v ’ lD O R U S. v
Obfuro tq un), Phædrs’a.

P H Æ D R I A.
’ ’ I mon nunc jam.

il) O R U S.
P H Æ D R I .4.

allia patio ho doua modo hm ahan nefèia:
50,48km eflfiqal m. Ta me hic «la»; , moula , la-

dlfioabm?

1-103,th

.WIQHWHHHWHQIWQ
ACTUS QUARTUS.

s CENA kif
PYTHIA&ÂD0RIÀ&

P T T H Id S. - ’Pdrmenonl: tout fclo eflë banc technam , mon

me visera. -DORIAS.
I P T T H I A S.Mania»; cl hodie porcin «obi rferaon gratin.

Sod nunc qu faciendum ’fuadu, Don’as?

G Vulg. soufis.
R E M A R Q U E 8.

48. ORA Il! ]. Fat": [milans le on: "la. La ré-
ponfe de Don: n’auroît pas été fondée en notre lan-
gue , fi j’avais mis Emplemem comme firent, psi:-
un. :.pour h faire. femir il filois traduire comme

Q, Il En: , fa! puma: de me psi" ,- m c’en le vérin-
’fi!: de ce inflige. comme le 1:16 a. la riponfc le

l o

Sic off.



                                                                     

-&NÜVUEUNUQUEW ni
tu. Viens , maraud: tantôt il avoue , tantôt il
nie, bar. . Fais femblant de me prier.

D O R U S. ,Je vous prie afibrément, 8: tout de bon.

P H E D R I A.
Entre préfentemenr. ; . . j -

. u T l) O RU S. Phédria le bat.

’ PHEDRIA,bar.
Je ne fais de quelle. autre manière j’aurais pu

me tirer de ceci honnêtement; je fuis perdu li
ce qu’il dit cit vrai. haut. Maraud , tu me joue-
ras de la forte? il s’en va. ’

nmuænnnnmwfllmnnnon me
ACTE QUATRIÈME.

s Ç E N E .V. ’ " ’

PYTHIA&WDORIA&

I -.-PYTHI.AS.. .IL en auiii vrai que c’ei’t là un tour de Parméo.

non, qu’il en vrai que je, fuis en vie. ’

Q DIORIPA SUNIl n’y apas de doute. - ’ I t
P YT H I A S.

Par ma foi la jouméevne. fe mirera pas que je
ne lui rende la’parellle. Mais bréfentement qu’es:

tu d’avisque je faire, Damas? . I- ..

.H ne me. s. fil h j
r48. M. B. ôte mon flammes tout letMSS. hlm un.
:9. Abfizdam, pour 45mm, fiant autorité. à *

c. V. 14:8. confond cette Scène avec la prou:
lente. -ou fanfan «un-nm du me. A - - .» - I



                                                                     

p6 Eunrucrrver main
D O R I A S.

F 1 De iflhac rag:
Virgîne? l ï ’I

P T T H I A S.
r Ira : utrum taceainn: , an prædicem?

D O R Id S.
* a * le l’Tu pol,fifapz’r,

5 Quoi! fois,ridoir,ncquejeEunuohoîmquedab
tin wrgmm I ’i ’ i -- .-

Hac re E5” le omni turbd evolvcrgæilli grattant
866175.

Id modà dia abijfe Dorum. -
P T T H I A S.

a. . w IMfMiÜ’lnwa -. y-

., DOjRAIvAS. a 1i H i ’ r Sali yideon’Chrmem?
Thnis jam aderit. . ,

’ P T TH I A S.
nid ha? j

D. O R I .4 S.
m’a 1mimièabeo V am me

Turba iméreorîqlu   . w I au"’PTÎFJK&’*
, Tu alifer’aurüm hoc , ogofciho a: in;

ramifier.
B x M oignes.

Il. ET un an’rum’ Ïrutilants . in:
rat plaifir A Tba’ir. Il y a dans le Latinjà- In (uni
nr. plat’fir. Il en que f taquinait à qui elle feroit
plaint . ou": la fille à qui ce malheur Venoit d’arriver.
09 à rom, Tous 1.:va fui un malique Tinte.
n ont pas in; la moindre miel; té fut «in, a: il: ont
agoras a [néflier fondaient. Mi! la ne. fautoit m
Cuivre. tmonda nicol: trop bien néo pour. voiloit
me ce qui in: (son urgé) ..,ç’grrroiq et; y radiné:



                                                                     

I

v-..p;.s..er-

5c..V. L’EUN’UQUE. 407
D O R l A S.

Sur le fujet de cette fille?

P Y T H l A S. y
Oui. Dois- je dire ce qui lui en arrivé.ou le

doîs- je taire?

D 0 R I A S.
Si tu et fige, ru ignoreras ce que tu liais 8:

de l’cfclave (S: de la fille. Par ce moyen tu te
tireras d’embaras , St tu feras plaiiir a Tliaïs.
Dis feulement que Dorus s’en eii allé.

P ,Y T H I A S.
Je fuivrai ton confeil.

DORIAS.
Mais cfi- ce Chrémès que je vols? Thai’s l’en

ici dans un moment. t a ’ V
PYT-HIAS.

Pourquoicela? .
D 0 R I A S.

Parce que lorl’qne je fuis venue , il comme.
gai: à y avoir de la brouillerie entre eux.

I’YTHIAS.l
Va - t- en porter ces bijoux au logis , 8: me].

f aurai de Chrémès ce qu’il y a.

REMARQUES.
en quelque manière , qua de le cacher; la venu ne

aunoit pas ces dégotifemcpg ,1 elle peut être triclinium.-
e. mais elle ne peut être coupable. Il ell donc certain

que c’en à Thaï: que Pythîa; devoit faire plaifir, en en.
chaut ce qui émir arrivé à Pimphîld ; car Thaï: devait
[bunker que ce]: fût tenu furet juf à ce que cintrai:
eût reconnu l’a fœur , de peut que l cela éclatoit capa.
l’avant. l’affront qui retomberoit in: lui . ne l’ompêchù

de la reconnaitre, Ï -



                                                                     

408 EUNUCHUS.’ Acan.

smsgsmsm
ACTUS QUARTUS.

SQJEN A VL
CHREME&PYÎHIA&

C H R E M E S.
AH ! m data harde verba mihifunt : n’ait vinais

quad bibi.
An, dum accubabam, quàm vidtbar mihi (napal-

crê fabriuxl
Poflquam urrexi , neque pas, neque memfatisfuum

n ium fuit.
PTTHIA&,

Chreme. l ,C H R M E S.-
QuirejHehem, Pythiu, 90h,quantonanc

fomwfior
5 Vider: mihi,quàm dudum! -

P T T H I A S.
Certê quidam tu pal multà 41mm.

C H R E M E S.
.Verbum hercle hot: verum efl , fin: Caen 31,2’-

bero friget Venus.
Sed T liai! malté ante venit?

P T T 111,11 S.
Anhbiit jam à milite?

-C H 4R E M E, S. -je»: dudum- , æwem : lite: faâæ fun: inter au
» I Vmaxumæ.

- P T T H I AS;Nil dixit mm, ut fequererefejë?
CHRÉ-

    * N O T Il S.5. En? pour w, après fiois M35. Fana. ’
7. Ma



                                                                     

St. VI. DE U N U Q U E. 409

ACTE QUATRIEME.
S C E N E VI.

CHREMES. PYTHIAS.
C I-I R E M E S.

H! ma foi j’en tiens; on m’a ntrapé. Le vin
que j’ai bu a le dsfîus; cependant quand j’é-

tois le ventre à la tàble, que je me trouvois lào
ge, 6: en bon état! Mais fi;ôt que j’ai été de-
bout, je n’ai trouvé ni pied, ni tête qui ait vou-
lu faire [on devoir.

1’ Y T H I A S.
Chrémès.

C H R E M E S.
Qui m’apellc? Ah, Pyrhias. Oh, que tu me

parois bien plus jolie que tantôt!
P Y T H I A S.

En vérité vous me ramifiez auflî de plus bel-

le humeur. ’C H R E M E S.
En bonne foi rien n’efl plus vrai que ce pro.

verbe ,fan: le bon vin à? la bonne chére, l’amour
efl bien froid. Mais ’lhai’s n’en-elle pas arrivée

longtcms avant moi ?
P Y T H I A S.

Eüoelle déja l’ortie de chez le Capitaine?

C H R E M E S.»
Il y a un fiècle. Ils fe (ont tout-à-fait brouillés

P Y T H l A S.
Ne vous a-t-elle point prié de la fuivre?

N 0 T.. E S.. Me antewm’t? fans autorite. Ann: clam, fur la

plupart de: M83. V
Tom: I. S



                                                                     

4m EUNUCHUS. Acr.lV.
C H R E M E S.

Nihil: m’fi abien: mihi innuit.

P T T H I A S.
Io E720, nonne id fiat erat?

C H R E M E S.
A: nefciebam id diacre illam, quia

Correxit miles,quod intellexi minus: nom. me ex.
trafic foras.

Sed eccam ipfam video: mirer, ubi huit ego am:-
vorterim-

n*nm*æ*anuwmmm**nnum
HACTUSQUARTua

S C E N A VIL
THAIS. CHREMES. PYTHIAS.

ï T H A I S.CRedo eqm’dem illum jam adfuturum (ne , filant
ut erz’pz’at: fine veniat:

dtqui fi illam digito atligerit une, oculi Mite
fodientur.

Ufilue adeo ego illiu’ ferre poflum ineptias, 8°
, magm’fim ver-ba,
Verba dam fint: verùm enim, fi ad rem confe-
i rentur. vapzllabit

C H R E M E S.
5 Thais. ego jam dudum hic adfum.

REMARQUES.
à. Ocuu ILLICO EFFODIENTUR]. je lui

lrruhertï le: je". Donc: remarque for: bien que ce
font les menaces ordinaires des femmes. a: qu’elles en
veulent toujours aux yeux; comme on le Voir non leu-
lcment dans le: Comédies. mais dans les Tragédie:
mégie 5 témoin ce qu’Hlmbc fait à PoIJmneflor dans E.-
npx a.



                                                                     

Se. V11. DE U N U Q UE. 41:
C Il R E M E S.

Non;elle m’a feulement fait ligne en s’en allant.

P Y T li I A S
Eh quoi, cela ne lutinoit-il pas?

C H R E M E S.
Mais je ne favois 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 m’a mis dehors. Ah, la voila qui vient; je
fuis furpris comment j’ai pu la devancer.

à un" sonotone au parotuttunuuonunü

ACTE QUATRIÈME.
s c E N E vu.

THAIS. CHREMES. PYTHIAS.

T H A I S.
E crois en vérité qu’il fera ici dans un moment,
pour m’enlever cette fille. Mais qu’il vienne;

s’il la touche du bout du doigt, je lui arrache.h
rai les yeux. je [hum-irai toutes res impertinen-
ces 8: fes rodomontades, pourvu qu’il en demeu-
re là; mais s’il en vient aux effets, il s’en trou.
vers mal, fur ma parole.

C H R E M E S.
Thaïs, il y a déja longtcms que je fuis ici.

NOT.E8.
x. Âdflturum ut Ulm à me, dans quelque: M58. Fana.
a. Aniyn’t, oculi illi Mn, fans autorité.
à. M. B. ôte ego , après les me. édit. de Douar.

* 4. M. B. retranche mim , comme Bonn 8! les Inc.
’ dit.

y. Expert), pou: enfieflabm. Tous les M53. on:

«flafla. t.S 2



                                                                     

4m EUNUCHUS. Acr.lv.
T H 11 1 S.

O mi Chreme, te ipfum exfieâ’abam:
Sein’ tu turban; halte propter te ejfe faüam? Ü

adeo ad te anirzere hune
Omnem rem?

C H R E M E S.
Ad me? qui? quafi iflhuc!

T H A I S.
Quia tin-m tibi farorem fludeo

Reddere , (5° rejh’tuer’e, Izœc arque hujufinodifitm

mrtltapafla.

, C H R E M E S.Ubi en efl?
T H A I S.

Demi apud me.

C H R E M E S.
Elzem!

T H A I S.
Quid efl ?

m Eduüa ita, mi teque illdque dignum dl.
C H R E M E S.

uid air?
T H A I S.

1d quad res efl.
Han: tibi dona de, neque repero pro illâ ab: te

quidquam pretii.

REMARQUES.
9. Uni un EST]? 0.; (Il-elle? 171433 n’a pas plu-

tôt dit à Chn’mir qu’elle veut lui rendre là fœur, que
En: autre compliment il demande où e]! cette fie-r:
il en fi allumé de l’avoir qu’elle et! entre les mains d’u-
ne courtifane, qu’il veut d’abord s’éclaircir de cela.

E111! M]! 4b! c’en un cri de douleur. Chrllùq



                                                                     

a

5c. V11. L’F. U N U Q U E. 413
T H A I S.

Ah, mon cher Chrémès, je vous-attendois.
Savez-vous bien que c’en vous qui êtes caufe
de ce defordre, 6c qu’enfin toute cette affaire
vous regarde?

C H R E M E S.
Moi? 8: comment? comme s’il y avoit de

l’aparence!

L 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’ail’oufl’ert tout

ce que vous avez vu , 8: mille autres chofes
femblables.

C H R E M E S.
Où efç-elle cette l’œur?

THAIS.
Chezmoî.

CHREMES.Ah!
THAIS.Qu’avez-vous? ne craignez rien, elle a été

élevée d’une manière digne d’elle & de vous.

I C H R E M E-S.Que me dites-vous là?
T H A 1»s.

La vérité. Je vous en fais préfent, 8: je ne
vous demande quoi que ce foi: pour elle.

R E M A R 0.0 E s.
en au défefpoîr d’aprendre que fa Tueur en chaud
enlumine, C’en your la bienféance.

N O T E S.
7. fiai qufo ïflu? fur deux M58, f î

. s a



                                                                     

414. EUNUCHUS. Acr.lV.[
’ C H R E M E S.

Et habetur 55° referetur, T hais, à me, in mi
marin es, Gratia.

T H A 1 S.
A: em’m cave, ne priù: quàm hum: âme

unifias, (minas,
C7;reme;nam hac sa efi , que": mile: âme fi mm:

venît ereptum.

15 Abi tu, ciflellam, Pythias,domo affl- cum mo-
numenm.

C H R E M E S.
l’iden’ tu illum, Tlmz’s?

P T T H I A S.
Ubi fita efl!

T HI Af S. urf fnrzco: a ma, ce a:
C H R E M E S. J

Militant forum ad le quanta: copia: adducm!
Ami.

T H A I S.
Numformidoquus, obfecro , a: , mi homo .9

C H R E M E S.
4mumEgon’ formidolofus? nemo efl hominum , qui vi vœ

minus.

T H A I S.
go digue in opu’ efl.

C H R E M E S.
Ah, metuo, qualem tu me w]: hominem

cxifiumes.

Remanqua
:8. HUM FORMIDSLOSUS, assuma, ES, MI HOMO].

Mon cher Chre’mê: , flânant: poïnt un [un poltron 9
Elle a raifon de lui Rixe cette demande fin ce qu’il
ment. de dire. qui!" lumps! Il prend quatre ou cinq
coquins pour une armée.



                                                                     

chn. L’EUNUQUE. 415
C H R E M E S.

je vous ai bien de l’obligation, & je vous té-
moignerai ma reconnoifiànce.

T H A I S. r.Mais prenez garde que vous ne la perdiez a-
vant que de l’avoir entre vos mains, car c’eli elle
que le Capitaine veut préfentement venir m’enle-
ver de fume. Pythias, allez-vousentout-à-l’heu-
re au logis querir la callëte ou (ont les enl’eignes
qui peuvent la faire reconnaître.

C H R là M E S.
Le voyez - vous . T haïs?

P Y T H I A S.
Où elt-elle cette comte?

T H A I S.
Dans le cafre. Que vous êtes liaïiijable avec

vos lenteurs!
C H R E M E S.

Quelles troupes le Capitaine amène ici contre
vous, grands Dieux!

T H A I S.
Je vous prie, mon cher Chrémès, n’êtes-vous

point un peu poltron?
C H R E M E S.

Vous me faites injure; moi poltron? il n’y:
perfonne au monde qui le foit moins.

T H A l S.
C’en comme cela aulii que doit être un hon;

nête homme.
C H R E M E S.

Ah, je crains de palier dans votre efprit pour
un... .

NOTES.
la. 27mn, in, après deux MSS. Dom", a une à

talion de Pril’cien. Gratin dans ce vers. ’
14. chum, au v. précédent.

se



                                                                     

416 EUNUCHUS. Acr.IV.
THAIS.

Imà hoc cogitato: quicum res tibi efi, peregrinur ell,
lllinu’ poteur quàm tu , minu’ nom: , amicorum hic

habens minus.

CHREMeES.
Scie iflhuc:fed tu quad cavere poflî: ,flultum ad-

mimre dt.
Alain ego ne: profpicere, quàm hum: ulcifci ac-

ceptd injurid.
25 Albi tu, atque oflium obfcm futur, ego dum Izinc

trargfiurro ad forum:
Volt) ego adejjè hic adrocatos nabis in turbâ luit.

T H A I S.
Marre.

C H R E M E S.

Malins efl. .. T H A I3.Mana.
C H R E M E S.
Omitte, jam adora.

T H A I S.
Nil opus efi iflis, Chreme:

Ho; die matit) .fororem illam tuam «(Je , 8 repar-
vam virgiliens

Amififlë, "une cagnq[]?3: figue oflt’nde.

r P T T H I A S.Adfimt.
T H A I S.

ï Cape.3° Si vimfacict , in jurducita hominem : intellextin’?

. CHRÉ-REMARQUES.
’ la. sa!) TU QUOD CAVERE POSSIS, nonne

V ADMIT’IERE EST]. Mail à]? une fimTe d: 14:17" ar-
river l: un! qu’on par tmfirber. Il fait allufxon au

l Ph)?



                                                                     

8C. V11. L’EUN UQUE.- 417
T H A I S.

N’en parlons plus; mais fouvenez-vons que
l’homme à qui vous avez alliaire el’t un étranger,
qu’il el’t moins puifiànt & moins connu que vous,
(il qulil a ici moins d’amis.

C H R E M E S.
Je fais tout cela; mais c’en une foule de laifi’er

arriver le mal qu’on peut empêcher; &r je trouve
qu’il elt plus à propos de le prévenir, que de
nous en venger; allez-vous-en chez vous, de
fermez bien votre porte, pendant que je vais
courir à la place. Je veux avoir ici des gens
pour nous faconrir dans ce tumulte.

T H A I S.
Demeurez.

C H R E M E S.
Il eii mieux que j’aille.

T H A I S.
Demeurez, vous dis-je. -

C H R E M E S.
Laifi’ez-moi. je ferai ici dans un moment.

T H A 1 S,
On n’a pas befoin de gens; dites feulement

que cette fille eit voue fœur, que vous l’aviez
perdue toute petite enfant, S: que vous venez
de la reconnoître. Faites-lui Voir comment.

P Y T H 1 A S.
Voici la caillète.

T H A l S.
Prenez-là; s’il vous fait quelque violence,me- k

nez-le aufiitôt devant les Juges,entenclez-vous?

REMAR-QUES.
Proverbe Grec qui en dans Platon, 25.77,5, n’a-m au.
flâna 715ml, rampa injurïâ flairant»: mon rapt".

5 5



                                                                     

4:3 EUNU’CHus. Acnlv.
CHREMES.

T H A I S.
F00 anima hac præfenti dicas.

C H R E M E S.
Faciam

T H A I S.
Attolle pallium.

Perù’; haie ipfi opus patrons qfl’ , quem defenfom

para.

-aaaaaaaaaaaeeaa
ACTUS QUARTUS.

SCENA VIH.
THRASO. GNATHO. SANGA.

DONAX. SlMALION. SYRISCUS.
CHREMES. THAIS.

T H R A S O.
HAnccim ego ut coutumeliam mm infignm in

me accipiam , Gnatho ?
-Màri me furia: dt. Simalio, Donax , Syrifrc,

faquimini.
Prumùm æde: expugnabo.

G N A T H O.
RcEtê. .

jT H R A S O.
Virginem eripiam.

Probè !

REMARQUES.
31. ATTOLLE PALLIUM] Relevez varve anar;

grau. Son manteau minoit, parce que 271433 l’aventu-
Jours tenu par-là.

J
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4:3 EUNU’CHUS. Acr.IV.
CHREMES.

Probê!

I T H A I S.Foc anima hac præfenti dicos.
C H R E M E S.

Faciam
T H A I S.

Attolle pallium.
Pen’i,’ lzuic ipfi opus patrono efl , quem dqfenfom

para.

3:3ACTUS QUARTUS.
SCENA VIll.

THRASO. GNATHO. SANGA.
DONAX. SlMALION. SYRISCUS.

CHREMES. THAIS.
T H R A S O.

HAnocim ego ut contumeliam tout infignem in
me accipz’am , Guatho ?

rMàri me furia: efl. Simallo, Donax, Syrrfre,
fequimini. .Prumùm arde: expuguabo.

G N A T H O.
ReEtê. ’

jT H R A S O.
Virgiuem eripiom.

REMARQUES.
gr. Ara-ours PALLIUM] Relevez a?!" au»:

grau. Son manteau traînoit , parce que 77ml": l avoit son»
Jour: tenu par-là.
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8C. VIH. L’E U N U Q U E. 41,
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 préfent. .C H R E M E S.
Je le ferai. ’

T H A I S.
Relevez voue manteau. Me voila bien; ce-

lui que j’ai choifivpour mon défenfeur, a befoin
de défenfeur lui-même.

ACTE QUATRIEME.
SCÈNE VIII.

TH RA S 0 N. GNATHON. SANGA;
DONAX. SIMALION. SYRISCUS.

CHREMES. THAIS.

T H Il A S O N.
Uoi , Gnathon, fouffriraî- je un amont fi
infigne? [aime mieux mourir. H013, Si-

maiion, Donax, Syrifcus, fuivez-moi. Prëmîè-
toment je prendrai la maifon d’afïaut. I

G N A T H 0 N.
Fort bien.

T H R A S O N.
J’enleverai cette fille.

NOTES- fi, ’31. Ut dans, après lessmciennel édit,

6



                                                                     

"420 ÈUNUCHUS. Acr.1v,
G N .1 T H O.

Probê.

T H R A S O.
Malè mulâabo ipfam.

’ G N A T H O.
Pulcré.

T H R A S O.
bi. medium hua agmen mm veüi, Douar;

5 Tu: Simalio, in finiflrum cornu,- tu Syrifce,ig
dexterwn :

Cedo alios: ubi Centurio efl Sanga,fj’ lilahipu.
lus furmn?

S A N G À.
Eccum midi.

T H R A S O.
Quid , ignave, peniculon’ pugnare, qui yin", bu;

* portes, cogitas?
S A N G A;

Egone? Impcratoris virtutem noveram, 8 vin;
militant:

Sine fanguine hoc fieri non page; quid abflergg.
rem rainera.

T H R A S O.
1° Ubi alii?

REMARQUES.
4. MALE MULCTABO IPSAM ]. 7: 101m"...

mille in": à 1716:. Il faut lire comme mon pare,
"MIE 777141:4an Multnn veut du: meurtrir de (6.78,
à: mulüun efl autre chofe.

IN MED l UM nue AGMEN CUM mon, Doux].
Domax. avant: Li mm ton levier. C’efl de ce: endroit
que Lucien a pris l’ordonnance de bataille dans rafla-.1:

i que pomma,» va donner à du courtifanes, dans un de in

dialogues. ’



                                                                     

SC. V111. LÎE U N U Q U E. r 421
G N A T H O N.

Encore mieux.
T H R A S O N.

Et je donnerai mille coups à Tlmi’s.

G N A T H U N.
Ciefi avoir du cœur.

T H R A S O N.
Donax, viens ici avec ton levier,pour faire

le corps de bataille; toi , bimalion , paire à l’ai-
le gauche, 8c toi , Syrilcus, à la droite. Où four
les autres? ou el’t le Centurion Sanga , 8: la bri-
gade des voleurs?

S A N G A.
Les voici. ,

T H R A S O N.
Quoi donc , lâche , eft-ce avec un torchon

que tu viens combatre?
S A N G A.

Moi ,i je connois la valeur de notre Général,
81 le courage de nos Foldats ; je làis que ceci ne
le pillera pas lins qu’il y ait bien du fang répan-
du , 6l c’elip pour elTuyer les bleifures que j’ai
aporté ce torchon.

T H R A S O N.
Où font les autres?

REMARQUES.
r 6. Un! CENTURIO EST SANGA , ET MANI-
ruLus FURUM] ’ Où :fl le Centurion Sanga , 6-14
brigade de: velum? Le Centurion émit un Capitaine de
cent hommes, a: ces cent hommes étoient partagés en
quarre corps au brigades que les Rnnminr apelluiem mn-
nïpuloxg 8c alu-lieu de dire manipulm hdflalnmm, ou neh
liner", ou trimiomm , il a dit fumm , de: voleur], [au n
y penfer, 8c comme entraîné pu la vérité, en: il in

yen avec lui que de; bandits. ,1 r

S7 * j



                                                                     

ne EUNUCHU& Aœm
SANGA

Qui , malum , alii?Solm Sanniofervat domi.
T H R A S O.

Tu 7zqfce infime : bic ego ero pofl principia:iude
omnibus fignum dabo.

G N A T H O. IIllud ejlfapere: ut Infie infirmait, ipfiu [ibioc-
’ rit loco.

T H R A S O.
Idem hotte Pyrrhus faflitavir.

C H R E M E S.
Viden’ tu , leair, quam hic rem agit?

Nimimm cmfilium illud reflum efl de occludmdis

ædibus. ’T H A I S.
15 Sanè , quad tibi nunc vir videatur 40e, hic nabu-

Io magna: ejl.
Ne metuar.

REMARQUES.
n. Hic aco une posrr PRINCIPIA]. Pur

mi je ferai â Paulin-garde. Les premiers Latin: apel-
laient principe: 8e primipia l’avant-garde , les premiers
bataillons que l’on opoloit aux ennemis, Mais ce: ordre
de milice ayant changé , on fit palTer ces bataillon: aux
flet-onde: lignes,6r on les mit après ceux que l’on pipel-
loi: hafletor , entre les Infini a: le; "La"? ; 8c on ne
laifl’a pas de leur latilTer leur premier nom , 8c de les

, apeller toujours prinn’pes. Ce Capitaine (e me: donc ici
après le corps de bataille, pour être plus en fureté, a:
pour ne pouvoir être pris par derrière. Proprement il
fait la tête de l’arrière-garde.& c’était le lieu le moins
expofé; est il falnit que l’avant-garde 8C le corps de
bataille me." battus avant qu’on vint à lui ; aînfi d’un
côté il étoit à rouvert des coups , Be de l’autre il étoit
Enfiler: propre pour gagner au pied facilement en ces d:
e 0m.



                                                                     

8c. VIH. L’E U» N U Q U E. 423
S A IN G A.

Comment les autres! que voulez-vous dire?
Sanuion tout feul garde la maifon.

T H R A S O N.
Range ces genslà en bataille. Pour moi je

ferai à l’arrière- garde , 8c delà je donnerai le f1-
nul.

g G N A T H O N.
C’eft la être (âge , après avoir rangé fes gens

en bataille , il a foin de fe mettre en lieu de
fureté.

T H R A S O N.
Pyrrhus en ufoit toujours de la forte.

C H R E M E S.
Thais, voyez-vous bien ce que fait cet horn-

me? Je fuis bien trompé fi le confell que je
vous donnois tantôt de fermer votre porte , u’ell;

fort bon. rT H A I S.
je vous.alfure que cet homme . qui vous pa-

roit préfentementli redoutable, n’elt qu’un grand
poltron; ne l’apréhendez pas.

REMARQUES.
1;. tout nocer: Pynnuus FACTITAVIT].

Pyrrhus en infini: toujourr le la ferre. Si Tireur: a fuivi
ici Minandre , comme il n’en faut par douter , il cil
confiant que cette Pièce en une de: dernière! de ce
Poète Grec ç a: voici ma raifon: c’efl que Mineur!"
mourut à la fin de l’olympinde CXXI. Et en ce tenu-
là PJrrhrn n’avait par encore fait grand’ choie; il n’y
avoit que deux ou trois en: qu’il avoit été apellé au
trône d’Eplre. Et c’elt ce qui me parfonde qu’au-lieu
de flaireroit , Minandre 8e Tireur: avoient écrit, fut
plus, à]! eînfi qu’en a]? Pyrrhrn.

NOTES.
Il. M. B. retranche hic, fur un M8.
13. Ho; jam Pyrrhus , fuivan: planeur: M53.



                                                                     

42.1. EUN UCHUS. ACT.IV.
THRASO.

Quid videtur?
G N A TH O.

Fundam tibz’ nunc nimir vellem dari,

Ut tu i110: procul [tine ex occulta cœderes: fate-
rem fugam.

n T H R A S O.
Sed eccam Thaïdem ipfam vider].

G N A T Il O.
Quant max irruimur?

T H R A S O.
Alan:-

Onmia priùr experiri verbz’r, quàm armir fapien

rem dent. r20 Qui fcir au , quæ julien"; ,fine ri fariat?
G N A T H O.

Dit’ voflramfidem ,

Quanti e]? fapere! numquam accedo ad te , qui): ab:
te abeam damer.

REMARQUES.
16. (Loin mouron]? au: croîs-n qu’il fan]:

faire? Ce caraaère du Capitaine elt merveilleufemeut
bien conduit. D’abord , quand il cil loin des ennemis.
il dit à le: foldars [niwz-mer’, figuimr’ni, comme fr ef-
feélivement il alloit les mener à l’attaque. Quand il
Iproche un peu plus près, cette impétuofité diminue, il
trouve à propos de fe mettre à l’arrière-garde , bi: en
paf? printipia; 86 enfin quand il eli en préfence , il ne
fait plus que faire , 8c il demande confeil à Gnalben.
Cela va par degrés, 84: n’el! point précipité , 8c c’en le
principal dans les caraëàêres.

FUNDAM T131 NUNC NIMIS VELLEM DARl].
je donnerais quelque chu-fa de ban que Un!!! enflez une
fronde. Cette réponfe du parafite cil merveilltufe en ce
qu’elle cil proportionnée à la lâcheté du Capitaine , a:
à fa vanité ,- cu- fi d’un côté on f: bat de loin avec une



                                                                     

Sc. VIH. L’E U N U Q U E. .415
T H R A S O N.

Que crois tu qu’il faille liure, 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 chargenllîez de loin, il!
prendroient la fuite.

T H R A S O N.
Mais voila Thaïs.

G N A T H O N.
Allons-nous les charger tout prélëutement?

T H R A S O N. -Attends; un homme lège, avant que d’en ver
nir aux mains . doit tout mettre en ulàge , 8C
employer les paroles plutôt que les armes a que
faîs- tu fi elle ne fera pas de bonne grace ce que
je veux?

G N A T il O N.
Grands Dieux , quel avantage c’eft que d’être

habile homme! jamais je n’aproche de vous, que
je ne m’en retourne plus lavant.

REMARQUES.
fronde. c’en toujours fe barre j 8: dans Ier armées il y
avoir ordinairement des foldarr armer de fronde: , fem-
ditnrer. Cela cf! fort adroit.

19. OMNIA PRIUS EXPERIRI VERBIS QUAM
un"; SAPIENTEM DECET]. Un hommefiertCe
Ce fanfaron ne laine pas de dire de très bonnes chum;
rien n’ell plus conforme à la raifon que cette maxime.
Auffi Dieu avoit-il donné cette loi à Ton peu le,fi
garantie (surfai: ad expugnandam civitntem , «Ère: ei
primai»: pater». Deureron. XX. le. On peut vair fur
cela la remarque de 6min.

NOTES,
u. 94th! tïbi -- videur , comme plufieurs M88.

’onat. 8: les édit. une.
19. M. a. retranche nabi: , fan: autorité, lifanr "au.

nomme Doua: l’a infirme.
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» «faire: dom? j’ai fuivi ceux qui donnent ci: punks 1

426 EUNUCHUS. Acr.lV.
T H R A S O.

Thaix, primant hoc mihi rquande: quum tibi du
1:12am virginem,

Dinin’ ha: mihi die:foli dans te?

T H A I S.
Quid tu»; pojiea ?

T H R A S O.
Ragitar?

Que ml ante oculus coran: amatorem adduxifli
"mm?

Quid mm i110 ut aga? 55° mm en clam fuIJa’xr
xzfii te mz’Iu’ .9

IHAIS.
T Il R .4 S O.

Pamphilam ergo hue raide, nifi vi mavi: oripi.

C H R E M E S.
’Tibi illam reddat ? aut tu eam tanças? omnium . . . .

G N A T H O.
Ah , quid agi: .9 me.

T H R A S O.
Q9171 tu zibi vis? ego non tangam mon: ?

C H R E M E S.
Tuam autan; ,fumfer ?

G N A T H O.
Cave fis: nçfcis cui maledica: nunc vira.

Libuit.

R E M A R Q U a S.
2;. Qum CUM 11.1.0 UT AGAS]? Pour qui!" T

à Thufon. Dam: 8c quelque: autre: les on: pourras! T
doguin à Tbnï: , 8c ont lu , quid tu»: fila agns .9 qu v
favus-vau ne; m [remariât flqik voudroit dire PU?



                                                                     

Sc.VlII. L’E U N U Q U E. m
T H R A S 0 N.

Thaïs , répondez à ce que je vais vous dire.
Quand je vous ai donné cette fille , ne m’avez-
vous pas promis que vous ne feriez qu’à moi
feu! pendant tous ces jours?

T H A I S.
Eh bien,que voulez-vous dire par-là?

T l-l R A S 0 N.
Me le demandez-vous? vous qui à mon nez

m’avez amené votre galant, 8: qui vous êtes dé-

robée de chez moi avec lui? pour quelles mais
res donc, je vous prie?

T H A l S.
Il me plaîfoît d’en ufer aînfi.

T H R A S 0 N.
Rendez-moi donc Pamphila muté-l’heure, à

moins que vous n’aimez mieux que je vous l’ô«

te par force.
C H R E M E S.

Qu’elle te la rende 2 ou que tu l’êtes par fors
ce? de tous les hommes le plus ... .

G N A T H 0 N.
Ah que dites-vous? ne parlez pas aînfi.

T H R A S O N.
Que veux-tu dire? je ne prendrai pas une

fille qui m’apanîent?

C H R E M E S.
Comment , faquin , qui t’apartient?

G N A T H O N.
Mon Dieu, prenez garde, vous ne five: pas

à qui vous dites des injures. ’

n E M A R qu E s.
l’a que ce Ca imine en un (ou qui ne mérite pas qu’ot
lui rende rai on.

N O T E S. I2;. Cu!» illoc 1341? - se [autrui 1110; aytël FM
fleur: M88.

25 Nïfifi m1953. fumant le: meilleurs M38.



                                                                     

428 EUNUCHUS. Acr.IV
C H R E M E S.

Non tu bine abis?
30 Scin’ tu ,14: tibi res fe habeat ?fi quidquam hodie

hic turbe: cæperis,
Fada»; m huile: laci, dieîque, meiquefemper m-

mmem.
G N A T H O.

Mifi’ret tui me , qui hune tamtam hominem fa-
cia: infinitum tibi.

C H R E M E S.
Diminuam ego reput tuum hadie, mfi obis.

G N A TH O.
Aln’ verô,tani.r,

T H R A S O.
aï: tu e: homo? quid tibi vis? quid un

illd reî tibi 61j? ?

C H R E M E S.
35 Scibis. Principio eam efle dico liberam.

Siceine agi: P

THRASO.
Hem!

CHREMES.
CivemÆticem.

THRJSO.
Hui!

CHREMES.
Meurs forarm.

REMARQUES.
33. DIMINUAM EGO cnpu’r TUUM nous].

je vais le caflEr la tête, Doua; remarque fou bien que
Terme: fait parler Chrr’mù comme un homme grol-
fier. Naturellement il devoit dire. diminuant fifi u-
p-lt; mais au-lieu de cela il dit comme un païfan , di-
minua" "tu! me". Pour conferve: la grue de a



                                                                     

8c. VIH. L’E U N U Q U E. 42;,
CHREMES, à Thrqun.

T’en iras-tu d’ici? fais-ru de quelle manière
ceci ira pour toi ? Sld’aujourdhui tufius lemoin-
drc bruizdcvaur cette porte , je ferai que toute ta
vie tu [e fouviendras du lieu, du jour,&demoi.

G N A T H 0 N.
Vous me faires pitié , de vous aizircr un fi

grand ennemi.

C H R F. M E S.
Si tu ne t’en vas tout» à-l’heure, je vais te

calier la tête.
G N A T H O N.

Ell-ce donc ainli que tu parles , impudent?
ef’c-ce ainfi que tu en m’es?

T Il R A S O N.
Qui os - tu? que veux-tu dire? quel intérêt ell-

ce que tu prens à cette fille?
C H R E M E S.

Tu vas l’aprcndre. Premièrement je foutiens
qu’elle cit libre.

T H R A S O N.

C H R E M E S.
Qu’elle en citoyenne d’Athèues.

T H R A S O N.

C H R E M E S.
Qu’elle cf: me fœur.

Oh!

Ah!

REMARQUES.
mirage , il auroit fila traduire , je vais caffer M en;
mais je n’ai pas voulu le hnFarder , de peur que ceux
qui ne liroicn: que ma mduëtiun , 6c qui ne connu"
noient pu la naïveté de l’original , ne maccul’aflen:
d’avoir fait cette funin]; moi-même, ù d’avoir pl,-

u fun pommaient, .
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430 EUNUCHUS. ACT.IV.
T H R A S O.
O: durant.

C H R E M E S.
Miles , nunc adeo edico tibi ,

Ne vim facies ullam in illam. Thaz’: , ego ad So-
phronam eo

Nutricem, ut eam adducam, Effigna oflendam lier.

7 T H R A S O.
Tun’ me prohibas:

Meom ne tangam?
C H R E M E S.
Prohibeo , inquam.

G N A T H O.
fludin’ tu ? hiofuni je alligat.

Son’n’ hoc off tibi?

T H R A S 0.
Hue idem tu ais?

T H A I S.
garera qui refiMna’ufi

T H R A S O.
Qyz’d nunc ogimur?

REMARQUES.
36: Os DURUM]. T411: ph. Dom: a: les autres

ont expliqué ce: a: durion, glu! impudent .’ en prenant
u pour le virage . or , cri: ,- mais ce n’ai! point là du
tout le feus. Ce que Chre’mù dit que cette fille cilli-
bre, citoyenne d’Arhe’nu, a; fa fœur, (ont trois cou?!
de foudre qui étourdifl’ent le Capitaine. Au prémicr il
dit, hm!.ah.’ au recoud, hui! ô: au troifieme , qui en
le plus grand de tous, il dit, a: durant; comme s’il di-
foi: , mon: un coup bien "de à par" , un a: bien du,
ce: c’en: or, cflîr.

39. AUDIN’ TU? HIC FURTI se ALUGAT]. En.
tendrzvyonr comme il fa hilare Coupable de ya’? Giu-
thon dit cela in: ce que Chrime’rdit qu’il empêchai



                                                                     

3c. VlIl. L’E U N U Q U 43.
THRASOM
CHRE MES.

Préfentement donc, Monfieur le Capitaine,
je vous avertis de ne lui faire aucune violence.
Thai’s, je mer. vais chercher Sophroua la nourî-
ce de ma fœur , afin que je l’amène pour lui
faire reconnaître ce qui cit dans cette caillète.

T H R A S 0 N.
Tu m’empêcheras de prendre une fille qui eft

à moi?
C H R E M E S.

Oui, te dis-je, je t’en empêcherai.

G N A T H O N.
Entendezevous comme il le déclare coupable

de vol? cela ne vous fufllt-il pas?
T H R A S O N.

Thaïs, en dites-vous autant?
T H A I S.

Cherchez qui vous réponde. .

T H R A S O N.
Que tairons-nous?

Tant pis.

REMARQUES.
Tbrafim de prendre la fille qui lui apartient : car en
avouant que cette fille étoit à. lui , à: en difimt qu’il
l’empêcheroit de la prendre , c’étoit déclarer ouverte-
ment qu’on vouloit retenir fou bien 3 8: Cela donnoit
lieu au Capitaine d’avoir aâion contre Chre’mês. G114.
thon ne cherche qu’à faire cellier la difpute; c’el’t pour-
quoi il fait cette chicane, 8c il tâche de prendre CM-
7nd: par res propres paroles. Tbrafm voudroit biens
faire la même choie a Thai’r , mais elle connaît fol

linaires. INOTES.
4o. Sari: n’h’ 4?? Il": lm tu air, Tbnïr.’ fan! au.

gonze.



                                                                     

432 EUNUCHUS. Acr.IV
G N A T H O.

Quin redeamus: jam hæç tibi aderitfup-
plicans

Ultra.
T H R A S O.

Credin’?

G N A T H O.
Inn) cané : novi ingem’um 771155671sz

Nolzmt ubi velz’:; ubz’ nolis , cupz’unt ultra.

T H R A S O.

V Benc pima.G N A T H O.
3mn di-mîtto exercitum ?

T H R A S O.
Ubi vis.

’ G N A T H O.
Sang; , in; utiforte: dans

45 54271105, domifocz’que fac viciflîm ut memineris.

S A N G A.
jam dudum anima: efl in patinis.

GNATHO.
Frugi es.

T H R AS O.
Vos me hac fequimim’.

ACTUS

R E M A R (LU E s.

4’. DOM! FOCIQUE FAC nous 1M UT M!-
MINER l5]. Gaule: le: plaz’fin de la "mue. Il cil in-
pomhle de conferver dans la traduétion la grace de ce
paflàge, qui confifle toute dans les mots domî fin’que,&
dans le verbe mtmïmïù. Qxand on vouloit exhorter de
braves [bidets à bien cnmbatre , on leur diroit qu’ils fe
influait): idem maifim: é- d: [nm fifi". Demi fuïqu

f»:



                                                                     

5c. Vin. L’E U N U Q U E. 43,
G N A T H O N.

Si vous m’en croyez, tetoumons-nous-en;
fur ma parole; elle viendra bientôt d’elle-même
vous demander quartier.

T H R A S 0 N.
Le crois- tu?

G N A T H O N. -Rien n’efi plus vrai; je conuois l’efprit des
femmes; quand vous voulez quelque choie, cl.
les ne veulent pas; 8c quand vous ne le voulez
plus , elles en meurent d’envie.

T H R A S 0 N.
Tu as mifon.

G N A T H O N.
Je vais donc congédier les troupes?

T H R A S 0 N.
Quand tu voudras.

G N A T H 0 N.’
Sangn, après cette expédition, allez vous re-

pof’er comme de braves foidats , & gourer les
plaifirs de la cuifine.

S A N G A.
C’en bien dit, il y a longtems que j’ai l’efprît

àla loupe.
G N A T H O N.

Tu vaux trop.
T H R A S O N.

Suivez-moi.

R E M A R sur E s.

fa.- mmimm. E: ici on s’en (en pour le: congédier;
à: pour leur faire quirer les armes , en prenant dumi
pour le repos, 8: fui pour la tuifine. Le verbe mfmînc-
ris étoit encore un terme ordinaire dans in exhorta-
tians que l’on faifoit aux bidets, comme dans Horaire,

puer; 179! suffira; 05N539- Cela ne Peut jauni. à":
cun’ervé en notre langue. I

Tome I.



                                                                     

434 EUNUCHUS. Ac-r.V.

ACTUS QUINTUS.
S C E N A I.

THAIS.PYTHIAS.
THÀIS.

PErgin’, feelefla, mecum perplexê quzti ?

Scio, nefcio: abiz’t; audivi, ego mm adfui.
Non tu ifllmc mihz’ (imam aparté es, quz’dquid efl?

Virgo cothiflâ vefle lacmman: abrita ;
5 Eunuchu: abiit : quamobrem? quid faâllm efl’?

* tacet?
P T T H I A S.

Qui?! tibi ego (15mm, myera?illum eunuchztm ne.
gant

Fume.
T Il A I S.

ais fait igitur?
P T T H I A S.

Ifle Cintra.
T H A I S.

Qui Chærea?

P T T H I A S.
Ifle epltebu: frater Phœdriæ.

REMARQUES.

4. LACRUMANS cancer). Elle fleure, è
ne 1517!: point. Dam" fait ici une remarque très con-
fidérable, pour faire connoîrre le génie de la Langue
Latine. Il dit que racer: f: dit proprement de: des-
feins, "cama: confilîa 5 que mime r: dit de la dou-



                                                                     

SGI. L’EUNUQUE.* 435

Sâââmâmmg
ACTE CINQUIEME.

s c E N E 1.
THAIS. PYTHIAS.

T Il A l S.
COntinueras-tu longtems à me parler avec ces-

ambiguïtés , méchante que tu es? Je le liais:
je n’en fais rien; il s’en ell allé; je l’ai ouï dire;

je n’y étois pas. Ne veux-tu doue pas enfin me
dire clairement ce que c’ell? Cette fille a fes ha-
bits déchires, elle pleure 8: ne parle point. L’es-
clave s’en el’t allé; pourquoi cela? Qu’y and!

eu? ne veux-tu point parler?
P Y T H I A S.

Que voulez.v0us que je vous dire, malheu-
rcufe que 3e fuis? On prétend que l’efclave que
Phédria vous a donné, n’étoit pas ce qu’on s’i.

maginoit.
T H A I S.

Qu’étoît - il donc ? c

P Y T Il I A S.
Chétéa.

T H A I S.
Qui, Chéréa?

P Y T H I A S.
Ce jeune frère de Phédria.

REMARQUES.
leur, raflant!!! dahus; a: qu’un-Yen le dît de: choies
qu’un a honte de découvrir. c’en pourquoi Tintin adi:
ici de cette fille, abriter. Cela fait Voir que les Anciens
ont eu raifon de dire que parfume n’aprochoit de Te”.
"me pour la propriété desrtermas.

2



                                                                     

436 EUNUCHUS. Acr.V.
T H A I S.

21ml ais, venefica?

P T T H I A S.
Atqui certà comperi.

T H A I S.
to Quid is, objecro,adnos?quamobrem adduüu’efi?

P T T H I A S.
Nef-cio,

. mufle credo Pamphilam.
T H A I S.

Hem mifera , OECÎdi ,

Infeiix , fiquidem tu illhæc vera prædicar.
Num id Iatrumat virgo?

P T T H I A S.
eId opinor.

T H A I S.
I Quid ais, furilega?

Mliuccine interminata fum hinc abiem tibi ?

P T T H I A S.
15 Quidfacerem? ita un tu jujii, joli ondin

T H A I S.
Scelefla. ovem lape commififli. Dijpudet ,
Sic mihi data efl’e verba. Q’liid illuc homini: eji?

P T T H I A S.
Hem men, tace, salifiera, faim limas: hominem
Habemu: ipfum.

REMARQUES.
18. Hum MEA. TACE]. Tcïfez-wm , Madame,

tairez-vau. Ce n’en pas pour lui commander de f:
raire, mais pour lui faire prendre courage: Non film-
Iimn indiunlî: efl; fil [entrant faimn’hcomme Doua:
l’a fort bien remarqué.



                                                                     

SGI. L’EUNUQUE. 437
T H A l S.

Que me dis-tu là, forcière que tu es?
P Y T H l A S.

Ce que je vous dis en vrai, j’en fuis frire.

T H A I S.
Et je vous prie,qu’ell-il venu faire chez nous?

pourquoi l’y a-t-on amené?

P Y T H l A S.
je ne l’ais, fi ce n’elt que je crois qu’il étoit

amoureux de Pamphila.

v T H A I S.A11 , miférable! je fuis perdue, li ce que tu
me dis ell vrai! fifi-ce il le fujet des larmes d

cette fille? .P Y T H I A S.
Je le crois.

T H A I S.
Que me dis-tu là, pendarde? Quand je fuis

fortie ne t’avois-je pas commandé exprefiëmenr
de ne la pas quiter , & d’en avoir foin ?

1’ Y T H I A S.
Que pouvois-je faire ? je l’ai confiée à celui-là

feu] à qui vous m’aviez ordonné de la confier.

T H A l S.
x Malheureure, tu as donné la brebis à garder

au loup. je meurs de honte qu’on m’ait fait un fi
vilain tour. Quelle erpèce d’homme cil-ce donc?

P Y T H I Il S.
Tailez-vous, Madame, tairez-vous, je vous

prie, nous voila bien; nous tenons notre homme.

NOTES.
Io. dl me, au: quamohem addnflufi? 4M me. rani

autorité. lut, fur tous les M53. hors un. t
16. Camm’fi, malgré tous les M88.
r 9, Habnmu hominem ipfum. Vîdm ?pour non vider?

au. v. filiv. ôtant en , a: tout cela après un MS. qui a
3154491: .’ Perm.

T 3 a



                                                                     

]38 EUNUCHUS. Acr. V.
T H A I S.. Ubiirefl?

P T T H I A S.
Hem ad finiliram, non vides?

THAIS.
P T T H I A S.
Comprehendi jube, quantùm potefl.

T H A I S.
Quid i110 facies, flulta?

. P T T H I A S.
nid faciam rogor?

Vide, «umbo, fi non, tian afpiciar, or impudent
Videtur.’

T H A I S.
Non.

P T T H I A S.
Tum que du: confidentia e]?!

ACTUS QUINTUS.
. s c E N A 11.

CHÆREA. THAIS. PYTHIA S.

A C H Æ R E A.
[11’ U D Antiphonem uterque mater ê? pater .

Quaji deditd operd, demi orant, ut nuilo mode

ne. En.

V irien.

R E M A R QI] E S.
I’î 2.2. VIDE, AMABo, 51 NON, CUM ASPICLAS, os

IMPUDENS vmnTuR]! Voyez, je un prie, s’il n’a pas
l’air bien impudeur! Dans ce «reflète de Pythiut, Ti-

I "me marque le cordière de la plupart des femmes qui
j . ne jugent que par pallient.t1. MATER ET PATER]. Le père 6.1.1 mire

d’Amîplzon. 6115764 rend ici des nil-uns fort naturel-
A la pourquoi il n’a pas changé d’habit , ô: c’ell en ce-
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sùm UEUNUQUL 43
THAI& ’

l PYTHIÀ&St, à votre main gauche. Le voyez-vous? le
voila.

Où cil-il?

THAIS.
P Y T H I A S.

Faites-le prendre au plutôt.
T H A I S.

Eh, qu’en ferions-nous, [ôte que tu es?

P Y T H l A S.
Ce que nous on ferions? me le demandez.-

x’ous? Voyez. je vous prie, s’il n’a pas l’air

bien impudent!
T Il A I S.

Point du tout. , -
P Y T H I A S.

Et avec quelle aimance il vient ici!

fifiiÊCËÛÜ’ËÆbÇÊËME’Œ-JÊWÊÏË(Ë?)A

ACTE CINvaIEME.
si C E N EMÂI; ,

CHEREA. THAIS. PYTI’IIAS.

C Il F. R E A. ”LE père 8: la mère d’Amiphon il: (buttons
deux trouvés chez lui, mimine s’ils s’étoicn:

Je le vois.

n E M A R Q U E S.
la qu’il faut bien remarquer l’adrnfi’e de Tt’flme; en

la faire du fujn demandoit mahatma]: Que (kirch
parût encm’e devant Thaï: avec le même habit qu’il

avoit chez elle. 1 ,T E S.
et. 9441’dîllu fdzïcmu: , [lulu î fait! fdiilh furia;

fuiVant quelques M58. 8: Douar. ranima: . comme
Priam.

T4



                                                                     

44° AfloV’Introir: poflem, quin viderent me: interim
Dum ante cflium fla, nota: mihi quidam obviant

5 Vernis. Ubi vidi , ego me in paies, quantùmqueo.
In ngiportum quoddam defertum, inde item
In aliud, inde in alitai, ita’mifem’mu:
Fuifugitando , ne qui: me cognafceret.
Sec! eflne hæc Thais, quam video ? ipfa efl, hæreo.

1° Quid faciam?quid med autan: ? quidfaciet mihi 3

T H A I S.
Azieamus. Bon: vir, Dore, falve : dit: mîhï,
Aufugiflin’ P

C H Æ R E A.
Hera , faüum.

T H A I S.
Satin’ id filai placet ?

C H Æ R E A.

T H A I S.
Credin’ te impune abiturum?

C H Æ R E A.
Unam han: noxiam

Omitte :fi aliam umquam admifcro allant , occidin.

T H A I S.
15 Nain memfævitiam verim: et?

C H Æ R E A.
Non.

Q3413 igitur ?

- CH Æ -
THAI&

NOTES.
I 13. Habiturnm. après plufieurs M53. .

I l4. Anal-

-àfi A gr.-.



                                                                     

Sc.II. L’EUNUQUE. 44!
donné le mot; de forte que je ne pouvois entrer
qu’ils ne me vilTent. Et comme je me tenois de.
vaut la porte, j’ai vu un homme de ma con-
noiflànce qui venoit droit a moi. Sitôt que je
l’ai aperçu , je me fuis mis à courir de toute ma
force dans une petite rue détournée où il n’y a
prefque jamais performe , de celle-là dans une
autre, 81 delà encore dans une autre; enfin pour
empêcher qu’on ne me connût, il m’a falu cou-
rir comme un miférable. Mais ell-ce-là Thai’s
que je vois? C’en elle- même, je ne lais ce que
je dois faire. A quoi me refondre? Que m’im-
porte enfin? que me fera- belle?

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 efl vrai, Madame.
, T H A I S.

Aprouves- tu cette aflion?
C H F. R E A.

Non: j’ai tort.

T H A I S.
Et crois- tu que tu l’auras faire impunément?

C H E R E A.
Pardonnez-moi cette faute, je vous prie; fi

jamais j’en fais une autre, tuez-moi.
T H A l S.

Aprëhendois-tu que je ne fulTe pas home

maîtrelfe? vC 1-1 E R E A.
Non.

T H A l S.
Que craignois- tu donc?

NOTES.
14.. Amine. ôtant «114m, fur la plupart du MSS.-, ,

Il! h.
A.



                                                                     

442 EUNUCHUS. ACT.V.
C H Æ R E A.

Han: matai, ne me criminarerur tibi.

T H A I S.
Qu’a! ferma? I

C H Æ R E A.
Paululum quiddam.

PTTHIAS.
Eho . paululum, impudem’?

du paululum ejÏe hoc tibi videtur, virginaux
Vitiare Civem?

C H XE R E A.
Confervam e172! credidi.

P T T H I A S. l
go Confervam? vix me contineo, quia involem in

Capillum, monflrum.’ etiam ultro derifum ad-
venin

T H A I S.
Abîn’ hinc, infirma?

P T T H I A S.
Quid ira verà.Debeam,

Credo , 172i quidquam furtifero, r id facerim,
Præferrim tzlrnjèjèrvomfateamr tuum!

REMARQUES.
no. le ME CONTINEO QUlN lNVOLEM IN ÇA.

ELLUM]. je ne fait u qui 1m lien! que je ne m: jet-
le â m (hennit. Pyrhîa: en mien-"ée de ce que Chai.
vient de dire, qu’il n’avoir deshunoré Cette fille que
parce qu’il 2701: cru que L’rtoit û compagne de feni-
ce; car c’était dire que les valet: pouvoient aborn- im-
,unémenr des (cranta.

041m INVOLEM IN CAPILLUM. au: je ne me
je": à m rimeur. Il faut fa fouvenir que cette Cr



                                                                     

80.11. L’EUNUQUE. 443
C H E R E A.

Que cette fille ne me rendit un mauvais oilïce
auprèslde vous.

T H A I S.
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 [bit une bagatelle que d’avoir
deshonoré une fille qui et! citoyenne d’Athèncs?

C H E R E A.
Je croyois que ce fût une efclave comme ,

moi, 8: ma compagne de fervice.
P Y T Il 1 A S.

Ta compagne de l’ervice! Je ne fais qui me
tient que je ne me jette à tes cheveux, monilre,
qui as encore l’influence 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 rafle à ce pendard, quand j’aurois fait
ce que je dis, fur-mut puii’qu’il avoue, comme
il fait , qu’il eiÏ votre efclave!

REMARQUES.
média en Grèque. Les Romain: portoient lu cheveux
[on courts, mais les Gym les portoient for: longs,
c’en pourquoi Homàe les qui]: "Faxwgw14, clic:
velus.

N O T ’E S.

17. un...» quid. en. pedum, fuiv. deux ms; i
hors quid.

19, Muni confirmant "Midi, fan: autorité.

T 6



                                                                     

444. EUNUCHUSL Ach.
T H A I S.

35 Mina hæc faciamu: Non ce dignum, Chærea,
Feczfii: nain, t ego digna hâc contumeliâ
Sam maximè , tu: tu indignu: qui facere: tamen.
Neque ædepol , quid nunc confiiii capiam , fcio ,
De virgine iflhac: in: conturbafli mihi

30 Ratione: 07mm, ut eam non poflîmfuis,
Ita ut æquom filera: , atque utfludui , tradere, a:
Solidum parera»: hoc mihi beneficium, Chenu-

C H Æ R E A.
At nunc delzinc fpero ætcrnam inter nosgratiam
For: , Thaï: : fæpe ex hujufmodi n quapz’am, ü

35 Malo ex principio , magna familiarita:
Confiant Q4121, fi hoc quifpiam volait Deux?

T H A I S.
Equidem p01 in eam partem accipioque (9° 1’010;

C H Æ R E A.
Imô in quæfo , unum hoc fiito , contumeliæ
Non me fume mufti , fui amoris.

T H A I S.
go Et pal propterea mugi: nunc iganco filai.

Non adco inhumano ingem’o film, Clzærea,
Neque tam imperita, ut , quid amor valsant, anciamu

CHÆREA.
Te quoque jam , T hais, in me Dii beneament, in".

NOTES»
ne  30. Nt poflîm, fil! Û! M53.

p. Inuit u. fans amariné. « .



                                                                     

Sali. L’EUNUQUE. 445
T H A l S.

Finiiions ces dil’cours. Chéréa , l’aâion que

vous avez faire cil fort malhonnête; car quand
même j’aurois mérité cet affront , la choie ne
lailTeroit pas néanmoins d’être indigne d’un hum.

me comme vous. En vérité je ne liais prél’cnte-

ment ce que je dois faire de cette fille ; vous a-
vez li bien rompu toutes mes menues , que je
ne la puis plus rendre à l’es pareils dans l’état où
elle devroit être, (St où je voulois qu’elle fût,
pour leur rendre un fervice entier ,.& dont ils
poilent m’avoir quelque obligation.

C H E R E A.
Mais, ThIais, j’efpère que derormais il y aura

entre nous une éternelle union ; il efi (cuvent
arrivé qu’une choie fâcheufe & embaraflëe dans

fou commencement , a fait naître une fort gran-
de amitié; que favonsnous fi ce n’en point quel-
que Dieu qui l’a voulu?

T H A l S. IEn vérité c’en ainfi que je le prends, 8c je
fouhaite que cela foit.

C H E R E A.
1e vous en prie aufiî; (oyez bien perl’uadée

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’y a
forcé.

T H A I S.
]e le l’ais; 8: c’en ce qui fait que j’ai moins

de peine à vous pardonner: je ne fuis pas d’un
naturel fi làuvage, Ch orée, 81 je n’ai pas fi peu
d’expérience,que je ne (ache ce que pentl’amour.

C H E R E A.
Que je meure, Thnïs, fi je ne vous aime.

déja de tout mon cœur.

T r7



                                                                     

.446 EUNUCIiUS. Acr.V.
P T TH I A S.

Tum p01 ab mime tibi, hem,cavendum intellego.
C H Æ R E A.

45 Non aufim.
P T T H I A S.

Nihil tibi quidquam credo.

T H A I S.
Definas.

C H Æ R E A.
Nana ego te in [me re mihi ora ut adjutrix fies:
Ego me mæ communia 55° committo fidei.
Te milzîpatronom cupio, leais: te abjura:
Emoriar, fi non hune uxorem duxero.

T H A I S.
50 Tamen, fi pæan...

CHÆR EA.
nid .? a]; , volet , certô [rio ,

Civir modà lm fit.

T H A l S.
Paululum apperirz’er

Si vis, jam frater ipfe hic aderit virginir:
Nutricem arceflitum lit , que illam alun parvolam :
In cognofcendo une ipjê hic aderi: ,Chærea.

C H Æ R E A.
55 Ego verà maneo.

T H A I S.
Vifne interea dam i: venir,

Domi opporiamur potins, quàm hic ante olifant?
’ ’ C H Æ R E A.

Imà percupio.

NOTES.
50. and, dans la bouche de Thaïs, fins morflât



                                                                     

les. n. un U N U Q U E. 447
P Y T H l A S.

Si ce qu’il dit el’t 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 tr0p de confideration pour Thai’s , je ne

ferai rien qui la puifie fâcher.
P Y T H l A S.

Je ne me fie nullement à vous.
T H A I S.

Tel-toi.
C H E R E A.

Préfentement je vous prie de m’aider en cette I
rencontre; je me mets entre vos mains , je mas
prends pour ma prorec’trice , ne me ref’nfez pas
voue recours ; je mourrai affureinent fi je me.

’poufe cette fille.

T H A i S.
Cependant fi votre père...

C H E R Ë A.
Quoi? Ali, il le voudra , j’en fuis fût, pour-

vu qu’elle fiait citoyenne d’Athenes.

T H A l S.
Si vous voulez attendre Un peu , [on frère

fera ici dans un moment; il en allé faire venir
la nourice qui l’a élevée , vous ferez préfent à ,
la reconnoifi’ance.

C H E R E A.

THAIS.
Voulez - vous cependant que nous rallions at-

tendre à la maif’on . plumât que de nous tenir ici
devant cette porte?

C H E R E A.
De tout mon cœur.

j’en ferai ravi.



                                                                     

443 EUNUCHUS. Acr.V.
P T T H I A S.

Quant tu rem abîma , ahi-ocra , es?

T 11 A I S.
Nain quid ira?

P T T H I A S.
Ragirar ? 1mn: tu in rade: cogita:

Rcciperz poflhac ?

T H A I S.
Car non?

P T T H I A S.
Credo hoc me fidei,

60 Dabit hic aliquam pagne»; donna.

T H .4 I S.
Au, race, abjura.

P T T H I A S.
Parum peiflaexifl’e ejus videra audaoiam.

C H Æ R E A.
Non faciam , Pythia

P T T H I A S.
Non pal credo, Chærea,

Nifi fi oommiflum non aria.
C H Æ R E A.

Qui» Pythias,
Tu mefervato.

P T T H I A S.
Neque polfervandum tibi

65 Quidquam dore aufim , flaque tefervare; apage se.

T H A I S.
Optimê: adefl ipfe frater.

C H Æ R E A.
Parii hercle: olgfem.

Abeamu: intro, T hais: nain, me in vit!
Cum hac vefle vident.

N O T E S. .a 61. l’apex: :ij ruilai vide", (in; autorité.,



                                                                     

Sali. L’EUNUQUE. 449
P Y T H l A S.

Madame,qu’allez-vous faire, je vous prie?

- T H A I S,Comment cela?
P Y ’1’ H I A S.

Me le demandez-vous? vous rongez encore
a recevoir ce: homme dans votre malien, après
ce qu’il a fait?

T H A I S.
Pourquoi non ?

P Y T H I A S.
Croyez- m’en; Fur ma parole il vous fera en-

core quelque del’ordre.

T H A l S.
Mon Dieu, lai-toi, je te prie.

P Y T H i A S.
Il l’emble que vous n’ayez pas encore niiez de

preuves de ce qu’il fait faire.

C H E R E A.
Je ne ferai nul dei’ordre, 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 il l A S,

Ma foi je n’oferois , ni vous garder, ni vous
donner qui que ce (oit en garde. Allez vous
promener.

T H A l S.
Ah , cela va le mieux du monde. Voici le

frère de Pamphila.
C H E R E A.

Ah, mon Dieu, je fuis au defel’poîr; entrons,
je vous prie, je ne veux pas qu’il me voye dans
la rue avec cet habit.



                                                                     

m n u N u on us. Acr.V.
T H A I S.

Quantabrem tandem? un quia putiet?

C H Æ R E A.
Id ipfitm.

P T T H I A S.
Id ijgftnn? virgo vomi!

T H A I S.
I [me ,fequor.

7° Tu Mine inane , ut (Virement introdumr, Pyrlziar.

fitfiêüïëüüàïêâëîïiiîîîîê .èî-ÏÏTÊHËS

ACTUSQUINTUS
s c E N A 111.

PYTHIAS. CHREMES. SOPHRONA.

P T T H JAS.
UID ? quid venin in mentent nunc papi! mini?
Quidnam? qui referam facrilego illi gratiam,
Qui hune fitppofuir mais?

C H R E M E S.
Man verô ociùr

S O P H R O N A.
Matteo.

C H R E M E S.
Video, fed nil promut.

Te, nutrix.

R E M A R QU E S.
69. VIRGO vanè]! V9712 1.: in»: peut]!!! c’efi

le (en! véritable (me de ce mot. l’yÀt’a: parle sirli
fur ce que amie vient de dire qu’il a honte d’être n!
dans ce: équipage. Et comme cette honte ne factor



                                                                     

Se. 11L L’E U N U Q U E. 45:
T H A l S.

Pôurquoi donc? [fifi-ce que vous avez honte?

C H E R E A. hC’en cela même.

P Y T H l A S.
Cela même! voyez la jeune pucelle!

T H A l S.
Entrez, je vous fuie. Toi, Pythias, demeu-

re pour faire entrer Chrémès.

ÊËËËËËËËflâïËÏËËïËËË

ACTE CINQUIÈME.

S C E N E  1H.
PYTHIÀS.CHREMES.SOPHR0NA.-

PYTHIA&
QUE pourois-je trouver P Que pontoit-il pré-

fentement me venir dans Permit? Quoi 9
Comment me vengerois- je de ce (hélera: qui
nous a fait ce beau préfent?

C H R E M E S.
Marchez donc , nourice.

"S O P H R O N A.
- Je marche auflî.

C Il R E M E S.
Je le vois bien, mais vous n’avancez guère.

REMARQUES.
de guère avec ce qu’il a fait, Pylh’u dit, mye: [4 jua-
n: pucelle! comme li elle difnit , ne dimihnn pas Que
c’en une jam: fille à qui la moindre indécence fait
peut?



                                                                     

452 EUNUCHUS. Acnv.
P T T H I A S.

S yawl: qflnuiifli figna nutrici?

C H R E M E S.
Omnia.

P T T H I A S.
4mabo , quid ait, cognofcitne?  

C H R E M E S.
Ac memon’ter.

P T T H I A S.
Ben: edepol narras: mm illi faveo virgini.
Ite intro : jam dudum hem va: exfiveâat demi.

Virum bonum cæcum Parmmonem incedere
m Videa: viden’ ut œiafu: it! fi Dû: 1mm,

Spero me habere ,qui hune mec excmciem mode.

Ibo intro , de cognitione ut tenu»; faim.
Pofl exibo, nique hune penerrebo facrilegum.

  eeMwwMa-Meww
ACTUS QUINTUS.

s C E N A 1V.
PARMENO. PYTHIAS.

P A R M E N O.
R E V ISO , quidnam Chærea hic remm gent.
Quàd fi afin rem traflavit , Dii vqflram fidem,

N O T E S.
13. Eau, fut la correàion de Paris



                                                                     

Sc.1V. DE U N U Q U E. 453
PYTHIAS.

Avez-vous déja fait voir à cette nourice tou«
tes les marques qui (ont dans la cafète?

CHREMES.
P Y T H I A S.

Et qu’en dit-elle , je vous prie? les controit-
elle?

CHREMES.
Comme fi elle ne les avoit jamais perdues de

vue.

Toutes.

P Y T H I A S.
En vérité cela me fait un grand plaifîr; car je

fouhaite beaucoup de bien a cette jeune fille.
Entrez; s’il vous plait, il y a déja du tems que
ma maitrelTe vous attend. Mais voila cet hon-
nère- homme de l’arménon; voyez avec quelle
nonchalance marche ce maraud! je crois que
j’ai trouvé le moyen de me venger de lui com.
me je le l’ouhaite , 6: de le faire enrager. Mais
je veux entrer auparavant pour l’avoir fi cette
fille en reconnue , après quoi je reviens pour
faire une belle peut à ce fcélérat.

(êDfiâÊDKfiDtflêëfl’Œ’nîé-Drfiflü

ACTE CINQUIEME.
S C E N E 1V.

PARMENON.PYTHIAS.
P A R M E N 0 N.

JE viens voir ce que fait ici Chéréa. S’il peut
avoir achevé (on entreprife finement 8a fans

bruit , grands Dieux , quelle joie l combien de
louanges en recevra Parménon! Car fans Pa"



                                                                     

m EUNUCHUS. Acr.V. i
Quantam (5° quàm velum lande-m capiet Parmeno!

Nain ut minant, quid ei amarem difficillimum , à?
5 Cariflînum ab meretrice averti , virginem

Quart; amabat, eam confeci fine mole-flirt,

Sine fumptu ,fine dzfiJendio : tum hoc alterum ,

Id verà efl , quid ego mihi puto palmarium,
Me repperilfe, quo morio adolefcentulur

1° Alerelricum ingenia 6’ more: puffin: moflera:

filature; ut cùm cognorit, perpetuà oderit.

Que dam farirfuslt , "Un"! ridait" mundiu: ,
Ne: mugi: rompofirum quidquàm, nec magi: ele-

ganr :
Quo: , mon amatore [un goum contant, liguriunt.

15 111mm; videra ingluvicm, fardes, inopiam,

REMARQUES.

t4. 041m cm1 AMATORE suc QUUM con-
N A N T, L I G U R 1U N T ]. 94mm! 4’!ch loupent avec [un
gainas, elle: mangent proprement, à" dr’lr’mtemenr. Lign-
rire , c’efi manger proprrmmt , dr’lr’mrzmmr. [mini a
profité de ce: endroit clins le Dhlngue de Cîobjlt 8c de
(Mime , 8; il explique admirablement ce lignifiant de
Tz’flnte. Crolyle [une d’une courtiûne qui avoit beau-

. a m , , . t L ..coup de réputation, a de TON me: ara-5M; 5,7" 35t-
«vos lapé-rac mormon, 5.115 mâta-157m, uzvuys’Àar-çu

t N I t p n75 and M1087" Yo; àvËprç ne; "ménagé?! (arusp-
popsî’nu 19’ 6’st drsrgoméhaç , il») urgea-arum:

. r N ..un in"; TOI; âme-thon , 7mm?) æ "à; idée-ri; à:
5’15 épris-rime N’uçüëdile Tri; nuiez; , tarin; à

î I nmuez à yœAÂBv , on): man-«wons’m. si M [4 "à A
quelque flflin , a!!! Il! 3’011.er point; Mr "la tfi barrî-
bla . é il 71’] a rie» sa: le: homme: brima: un: ,- [Ut

F.- 4-..-



                                                                     

SC. 1V. L’E U N U Q U E. 455
Ier de la facilité avec laquelle je lui ai fait trou.
ver la fatisthétion qu’il defiroit dans un amour
qu’il étoit très dillicile de fatisfaire, «St qui lui
auroit coute fort cher , s’il f: fût mis entre les
mains d’une courtilane avare; je lui ai fait pos-
feder fans aucun embaras , fans aucune dépens
fa , fans qu*il lui en ait rien conté, une perlon-
ne dont il étoit amoureux. Mais j’ai fait encore
une choie bien plus glorieule , ce qui doit fans
vanité remporter le prix; jlai trouvé le moyen
de faire connaître a ce jeune-homme les mœurs
8l les manieres des courtilitnes , afin que lescon«
noillànt de bonne heure , il les baille toute [à
vie Quand elles vont dans les rues , rien ne
paroit plus propre , plus compofé , plus ajulié:
quand elles loupent avec leurs galans, elles font
les délicates, Mais quand elles font feules chez
elles , il faut voir comme elles (ont mal-propres ,
dégriuiantcsg tout cil en tielotdre dans leur mai-
(un , 8a elles [ont li allumées, qu’elles dévorent

REMARQUES.
ne [a gorge 1ms de viande , à ne rempli! pas f4 bouche
du Jeux rôti: ,t mais elle prend de peut: morceaux PTIO*
permit ava le hourde fi: doigts: elle bail nujfi a fait:
"du , à mm pas tout d’un tramp.

n. HARUM vrnnnr: INGLUVlElilI. Ellrrfont
mal-pufirt’s. Au-lieu de inglnvirm , qui lignifie (cloutan-
mvlr, j’ai lu, comme il y a dans quelques edittons, m-
Iuyicm , qui lignifie mabpmprete’.

NOTES.
a. 95m amabat , en»: , comme Dom: a: Erlgraphiut

l’ont infinué.

r4. M. B. qui ôte [un , prétend que ce vers en fu-
pore.

tr. In’nvîem , dans prel’que (ou les M83. Voy. Il
Rem. de Me. D.



                                                                     

456. EU’NUCHUS. Ach.
Quàm inhoneflæ folœ fin: demi arque avidæ cibi,

Quo paüo ex jure hcfiemo panem arum vorent;
N01]? amnia lm , faim efl adolçfcentulis:

P T T H I A S.
Ego po] te pro ifli: diâi: à? faüis, fichu,

20 Ulcifcar; ut ne impunè in ne: inluferis.

.I üflflfifimwflfiflü’fl ili- INIÜIIÆI’IËH

ACTUS QU’-INTUS.
s c E N A v.

PYTHIAS. PARMENO.
PTTHIAS.

PRO Deûm fidem, facinus fœdum! dinfelicem
’ I adolefæntulum!

O fielqflum Parmenonem , qui hue adduxit!
P A R M E N O.

x Quid efl?P T-
R E M A R (LU E S.

17. Quo FACTO Ex [URE HESTERNO PAVE)!
A T R U M v0 R 1-: N T]. Elle: divan"! du pain mir,
qu’dlu rumpmt dan: de "litham haillon. Paris px j.-
n, c’efl proprement du pain trempé dans du bouillun,
8: il: le n’empoient à mefuro qu’ils le mangeoient.
Vamn a dit de même, pane»: ne auto. du pain tumpi
du: du 91367573; 8c buflimm ne «en, du choux tren-
pe’: dans du vinaigradriflophan: n dit de la même ma-
nière, Hg"; il ÇUFË, de Il viande du: in leur?!" 5
a: 11min info! SE üâ’œ1& a du frouant "(tupi
dam de l’un.

1,. E GO FOL TE , 8m]. je me vengera IF"!-
nmat. La conduite de Tireur: en mcrveilleufe , «En
voir hi: en forte que Pyzhîas conferve toujours la
même animofitë conne Pdrme’mn ,- 8: que Panama. ,

pu



                                                                     

Il P (si: .ünx .

111.527,40. Il sa: v, fiant.
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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.

P Y T H l A S.
]e me vengerai allurément de tous tes dits 8:

faits, fcélémt, 8: tu ne te feras pas moqué de
nous impunément.

fltttothnlCIOItifitttOtOttnotfltttoon.’

ACTE CI NQUIEME.
S C E N E V.

PYTHIAS. PARMENON.
P YT H I A S , fartant de chez Thaïs.

GRands Dieux, quelle horrible aftion! ah, le
pauvre jeune-homme! ou, le méchant Par-

ménon qui l’a amené chez nous!

P A R M E N 0 N.
Qu’y a t-il?

REMARQUES.
par tout ce qu’il dît, l’îrr’nte toujours davantage; car
c’en ce qui amène le dénouement. Pytln’a: fait peut
à Parmr’non; cerre peur oblige Pavmr’nan de tout décou-
vrir au vieillard, B: c’en ce qui fait entrer le vieillard
chez Thaïs. où la reconnoilrance fe fait, 8: ou il con-
firme le mariage. Cela en très naturel, a: Douar a en .
raifon d’apeller cette adrefl’e mirum arlîfirîum , 8: de dire,
hg: ergo unifie bus à Hadith, "rem fprfldton’bm’ Pair:
exhibez: Tireur: propnfe ces rap: aux Maître: de l’art.
à aux Savon; le "fla cf? pour le! fpeflanurr,

N O T E S.ce. M. B. ôte În . comme dans le PHOR. A. v.
Sc. V1. v. un. Sari; 15:an inludin’r me, ô: ailleurs.
d SC. v. M. B. confond cette (cène avec le récé-

cm9.

T «me I. t V



                                                                     

458 EUNUCHUS. ACr.V.
P T T H I A S.

Méferet me: itague, ut ne viderem, mù’Z’ra [me
gîtagi foraJ.

Quæ fatum exempta dictent in au»: indigna!

P A R M E N O.
O jupiter.’

5 Que: illæc turba ejl? numnam ego perii?adibo.
nid ifllzuc, Pythiar?

Q1117! air? m quem exempla fient?

P T T H I1! S.
Rogitas, audaciflîme?

Perdidzfli iflum , quem adduxti pro eurmcho,
adolqjèentulum ,

Dam flude: dure ver-ba nabis.

P A R M E N O.
Quid ha? eut quid faflum dl ? cedo.

l P T T H I Il S.
Dicam. Virginem (fiant, T [raidi hodie grue dona

data efl.
[o Scin’ eam [zinc rivent rafle, 53° du: fratrem ad-

prime nobilem ?

P A R M E N O.
Nzflio.

P T T H I A S
dignifie inventa efi. Eam ifle vitiavît mifer. l

111e ubz’ nfiivr’tfaâum frater violmifimus. . . .

P A R M E N O.
Quidnam fait?

P T T H I A S.
Coniigavit primùm eum mtfefi: nadir.

NOTES.
10. E: franc»! a? efl’e, fur tout les MSS. hors en.
n. Id faim, fuirent tous les-M53. hon deum



                                                                     

P Y T H l A Sa
il me fait compallion , 8: je fuis l’ortie pour ne

pas le voir. Quel exemple terrible on dit qu’on

va faire de lui! ,P A R M E N O N.
0h Dieux, que! dei’orâre eli- ce la! ne fuis-

je point perdu.9 il faut que je lui parle. Qu’ell." e
ce que c’en, Pyihias? que dis-tu? de qui va.

t-on faire un exemple? .
P Y T H l A S.

Le peux-tu demander, le plus hardi 62 le plus
impudent de tous les hommes ? En voulant nous
tromper , n’as-tu pas perdu le jeune-homme que
tu nous as amené au-licu de l’efcla’ve qui avoit
été donné à Thaïs?

P A R M E N 0 N.
Comment cela? 8: qu’elt-il arrivé? disle moi.

P Y T H I A S.
je le veux. La fille que l’on a donné aujourdv

hui à ma mairreiïe, fais-tu qu’elle en citoyenne
de cette ville, .8: que [on frère en CR un des
principaux? ’

P A R M E N O N.
Je ne l’ais pas cela.

P Y T H 1 ’A S.
Et moi je te l’apreus. Ce mil’erable l’a violée.

Son frère, qui cil l’homme du monde le plus
emporté, l’ayant l’u....

P A R M E N 0 Na
Qu’a- t- il fait?

P Y T H- I A S.’
D’abord il a lié ce pauvre garçon d’une mu

trière qui faifoit pitié.

N O T E S. l I14,. El "un: 5 contre tous les M35. ôtant hem qu?
ne t’y trouve point. . a.



                                                                     

460 convenus. Acr.V.
P A R M E N 0.

Couligavit? hem!

. . P T T H I A S.Argue equidem orante, ut ne idfoceret,

u.- .- r P A R M E N O.l5 Quid ait?

4 P T T H I A S.Nunc miniratur porrofefe id *faüurum;
quad mæchirfolet!

Quod ego numquam vidi fieri, neque velim.
P A R M E N O.

. Quo audacidTautum faciaux auriez ?

i P T T H I A S.Quid ira, tantum?
P A R M E N O.

Annon hoc moxumum y? ?
Qui: homo pro mæcho umquam vidit in dama me.

V retricidDeprelzendi quemquam ?

P T T H I A S,
- Nejbio.P A R M E N O.

At, ne hot: nefciatis, Pythiar,
in Dira , adira volois , nqlirum me (Hum hen’lem fie

- Iium . . . .PTTHIAS
Obfecra , on i: efi?

Hem!

5 F48M and! à vulg.

R E M A R qu E 8.
19. Nuscm]. je ne fait «au. Cette r6 nô

fe en très adroite. Pythin fui: bien que Parme’npn: a
mon. c’en pourquoi elle ne a’amufe point à difpelv
ter pour routerait le fait; car elle voit bienqu’elle er-
drort enfin toute créance. Elle dit donc je tu frit.



                                                                     

ne; :53. le.

w

l

8C. V. L’EU N UQUE. 461i
l P A R M E N O N.Il l’a lié? ho, bol

P Y T H I A S. IOui, quoique Thaïs l’ait extrêmement prié de

ne le pas faire.
P A R M F. N 0 N.

Que «me dis-tu là! I
P Y T H [A S.

A prêtent il le menace encore de le traiter
comme on traite les adultères; choie que je n’ai
jamais vue, 6: que je ne veux jamais voir.

I P A R M E N 0 N.
Efl-il bien fi hardi que d’entreprendre une

aâion li téméraire?

P Y T H I A S. I (Comment, fi téméraire? en
,. PARMENON. v LQuoi! elle ne te paroit pas d’une témérité hon

rible? Qui a jamais vu prendre qui que ce foi:
pour adultère dans la maifon d’une coutume?

’ P Y T H l A S.
’ Je ne un pas cela. I

P A R M E N O N.
Mais afin que vous le lâchiez. Pythias. je voue

dis 6c vous déclare que ce jeune-homme en fils
de mon maître... . .

. P Y T H I A S.
Ah! cela cit-il bien vrai? à:

R E M A R QI! E S.
fail’mt connaître qu’elle r. contente de raporter un fait;
fana difcuter le! raifone ni pour ni contre, qu’il ne lui
convient point de favoir.

NOTES.
l9. hardi, après plulieur: M85. qui portent finirai

Hi. Fltfllo
V a



                                                                     

462- EUNUCHUS- Amy.
I? (I R M E N O.

Ne qua»; in illum T hais vimfien’finat,

ligue adeo aure»; un non egomet 1’er eo ?

P T T H I A S.
’ Vida, queno,

Quid agar, ne 118un illi profi: , (fut panas: mm
hoc putain,

Quidquidfaüum efl , ex te (Je ortum.

P A R M E N O.
Quid igitur fada»: rayer?

:5 Quidve incipiam? ecce amen: yideo rare radeau-
tem fanent. , . V.

Dicam huic,an non? dicdm hernie, et]; mihim-
gnum indium

Silo pensum, fed mafia dl, huit ut fubvem’at.

- P T T H I A S.

i I SapinEgo ubac intrant. Mi Man-m 9mm miment,
"t faümn fila .

Vilg. Mm "dine. Il, Imam un enlia.

i . .N 0. T E 8.
I6. A» un 41...: Je. bath a En! motté.

1k à. (ï,



                                                                     

Sc.V. L’EUNUQUE. 463
P A R M E N O N.

Afin que Thai’s ne f’oufl’re pas qu’on lui faire

aucune violence. Mais pourquoi n’entrer pas
moi-même dans cette maifon?

P Y T H I A S.
Songe à ce que tu vas faire,mon pauvre Par-

ménon;prènds garde que tu ne lui ferves de rien,
8: que tu ne t’ailles jetter toi-même dansmn péril
d’où tu ne pouras te tirer: car ils font perl’ua:
des que c’en par ton confeil qu’il a tout fait.

P A R M E N O N.
Malheureux que je fuis! que ferai- je donc; 8:

à quoi me refondre? Oh! voila notre bon-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-
ceflàircment qu’il le fache, afin qu’il aille fecou.
rir l’on fils.

P Y T H l A S.
Oeil être Page. Je m’en vais; tu ne (aurois

mieux faire que de lui conter bien exaftement
tout ce qui s’en paire.

NOTES.
:8. Nana 0mn uridine. Nu", du; deux M55. L0

telle dans un. Paris.

"en

V4



                                                                     

464. EUNUCHUS. Acr.V.

aunannaaaaaaanaaau
A CTUS QUINT US.

s c E N A v1.
LACHES. PARMENO.

LACHES.
EX mec propinquo rare hoc copia commodi :

Neque agri , troque urbi: odium me tanguant
percipit :

Ubifatia: tapit cri , commuta 10mm.
Sed eflne ille no cr Parmeno? à)” une i fur dl.

5 Quant præflolare, Parmeno, hic ante affin": :t
P A R M E N O.

Qui: homo e]? ? hem, falvum te advenir-e, litre,
gamin.
fi L A C H E S.

uem præ olareï?

Q P A R M E N O.Parii; lingua hæret matu
L A C H E S.

Hem ,
Qu’à efl? quid trepida: ?fan” ne faim? die mihi.

P A R M E N O.
Hem , primant te arbitrari id, quad un]! , velim :

Io Quid-

REMARQUES.
l. Ex MEO PROPINQUO nous Hoc euro com-

nom . M4 maffia de campagne efl fi pria d’ici que
«la u a]! d’une grande emmodr’rf. Voici un vieillard
paifible qui n’a aucun fouci dans la tête . qui ne foup-
çonne rien de mal . 6c qui ne peule qu’a la commodi-
té qu’il y a d’avoir une mûron de campagne qui ne
oit pas trop éloignée de la ville. El: cela en fort bien

ménage . aux: que ce bon-homme fente plus vivement

- la



                                                                     

mvn UEUNUQUE. m5
ëüfifiüüëüüüüüüfiü’

ACTE CINQUIEM-E.
s c E N E vr.

LACHES. PARMENON.
L A C H E S.

A mail’on de campagne elt fi près d’ici que
cela m’el’t d’une grande commodité; je ne

fuis jamais las ni de la ville, ni des champs; Car
fitôt que l’ennui commence à me prendre en un
lieu , je vais à l’autre. Mais elt-ce la Parménon?
C’en lui-même. l’arménon, qui attends.tu de.

vaut cette porte? I
P A R M E N O N.

Qui cil-ce? Ah, Monfieur, je me réjouis de
vous voir en bonne fauté.

L A C H E S.
Qui attends tu la?

P 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.

Premièrement, Monfieur, je vous prie d’é-
tre bien perfuadé de cette vérité, que tout ce

R E M A R Q U E 8.
la nouvelle que Parmtnm va lui aprendre , k que c0
changement d’état Toit mieux marqué , a: dive-nille de-
vantage les fpeûateurs.

N T E S.6. Harnnd ? Ehem -- advmifle , ôtant hm, après quel-
ques M33. hors dm".

944M :fl qui tu mpîdu .7 Tu, fur la plupart du

I .



                                                                     

466 EUNUCHUV’S. Acta-V
Io Quidquid me?! faflum efl , culpd non faâum (Il

. me .

v l L A C H E S.
Quia?

I P A R M vE N 0.
Relié une inte ’: ’

Rem præunafliz Je. oâtîfnzdarzpî’rîïflrù

Eunmhum, quem dona haie durer.

L A C H E S.
Cui?

P A R M E N O. .
Thaz’dt’.

l L A C H E S.15mn? perii harde. Quanfi?

P A R M E N O. j
Viginti minis.

L A C H E S.
15 Afin»;

P A R M E N .0.
T am qtmndam fidz’ea’mm amas hic Cher-en.

L A C H E S. lHem, quid, nanar? anfcir jam file, quid me":
trix fier? ’ ’ ’

dt; in 4qu Tenir? aliud ex alz’o malum.

P A R M E N O.
11m, ne mefpeâ’eq: me impulfare [me non farcit-

REMARQUES.
,17. A N IN A s T U venu]? Savoir-il venu a
Jrln’n»: ? Alla A! un mot Grec qui fi u’zfie ville; au
commencement il fc difnit de la feule ville dama-
"!l; toutes les autres Villes étoient apellâes yang;
mais peu à peu le met afin devint plus cannant. I De



                                                                     

Se. vr. 1: E U N U Q U a. 46;
qui vient d’arriver ici, n’en point du tout arrivé

par ma faute.
L A C H E S.

Quoi?
P A R M E N O N.

Vous avez raîlbn de me faire cette demande,
je devois avant toutes choies, vous conter le
fait. Phédria aacheté un certain eunuque pour
en faire préfent à cette femme.

’L A C H E 8.
A quelle femme?

P A R M E N O N.
A Thai’s.

’ L A C H E S.
1l a acheté un eunuque? je fuis perdu. Com.

bien l’a.t-il acheté?

P A R M E N 0 N.
Soixante pilioles. I

L A C H E S.
C’en ell fait; je fuis ruiné.

P A R M E N O N.
De plus , l’on frère Chéréa eii amoureux d’une

certaine joueuiè d initrumens. I
L A C H E S.

Comment, Il en amoureux? eû-ce qu’il en:
déja ce que c’el’t que ces Demoil’ellcs? lieroit-il

revenu à Athènes? voila mal fur mal.
P A R M E. N O N.

Ne me regardez point, ce u’ell pas par mon
couleil qu’il fait tout cela, au moins. I

l REMARQUES.
afin on a fait affuras, fin, mfe’, parce que les habitant
des villes [ont plus fins que ceux de la campagne.

N O T E S.I6. Hem, au v. précédent, en faveur de la mitre.
V 6



                                                                     

468 EUNUCHU’S. AcanV.
L A C H E S.

Omizte de te dione : ego se, furtifer ,
:0 Si vivo ..... Set! Uîhuc, quidquid efl, primant

expedir

P A R M E N O.
I: pro illo eunucho ad Timide"; ° han: deduâu: (Il.

L A C H E S.
Pro eunuchon?

P A R M E N O.
Sic dl : hune pro mæclzo pofiea

Comprehendëre futur (5° conflrinxére.

L A C H E S.
Oocidî.

P A R M E N O.
dudaez’am meretrioum fpeâa.’

L A C H E S.
Numquid efi

25 Alfred mali damnive , quoi non disait,
Reliquom?

P A R M E N O.
T antum off.

L A C H E S.
Ceflon’ [me intrommpere?

P A R M E N O.
Non dubz’um (fi, gain mihi magnum ex [me refit

malum ,
Nifi, quia neeeflefuit hocfacere: id gaudeo,
Propter me hifce aliquid ejÏe eventurum mali:

30 Nom jamdiu aliquam caufim quærebatfenex,
Qmmobrem infigm aliquid forerez ifs: nunc reps

perir.

i’ En: abeii à vulg.

N O T E 3.
sa. HUI, comme A. Un S. lys Yo 59! 5M 1011040



                                                                     

æVL DEUNUQUE 4m
LACHEs

CelTe de parler de toi. Eh pendard , fi je vis,
je te . . . Mais conte-moi premièrement ce
qu’il y a.

P A R M E N 0 N.
Il a été mené chez Thaïs , au.lieu de l’eunuque.

L A C H E S.
Air-lieu de l’eunuque!

P A R M E N O N.
Cela cil comme je vous le dis. Ils l’ont pris

enfuite pour un adultère, (St ils l’ont lié.

L A C H E S.
je fuis mort.

1’ A R M E N O N.
Voyez l’audace de ces coquines!

L A C H E S.
El’t-ce la toutes les mauvaifes nouvelles que

tu avois à me dire? n’en oublies-tu point?

P A R M E N 0 N.
Non, voila tout.

L A C H E S.
Pourquoi différé - je d’entrer là-dedans 1

1’ A R M E N O N.
Il ne faut pas douter qu’il-ne m’arrive bien du

mal de tout ceci ç mais il étoit abfolument nécel’-
faire de faire ce que j’ai fait, :5: je fuis ravi d’être
calife qu’on traite ces coquines comme elles mé-
ritent; car il y a longtems que notre bon-homme
cherchoit une occafion de leur jouer quelque me-
chant tout; il l’a enfin trouvée.

NOTES.
33. 944mm». enquit! 4ng fumet, fait: lutoritë.

.V 7 ’



                                                                     

470 EUNUCHUS.’Ac-r.V.

unauenuaaaaeuaeueu
ACTUSQUINTUS

s c E N A vu
PYTHIAS. PARMENO.

P T T H I A .5.
NUmqrmm edepol quidqnam jamdiu quad magi:

voilent evenire ,
Mi evem’r , qua’m quad modà fenex filtra ad nos veo

nir errons.
M ihi faire ridiculofuit, quæ. quid timerel,fcibam.

P A R M E N O.
uid hoc autem efl ? .

Q P T T H I A S.. Nana idprodeo, ut conveniam Parmenoneîn,
5 Sed ubi, abjura, efl?

P A R M E N O.
Me quærz’t hæc.

P T TH I A S.
V Argue aman video , adibo.
’- P A R M E N O.

Quid efl , inepta? quid tibi vis? quid rides?
pergùf?

P T T H I A S.
Perii.

Dofefla jam fum mofera te ridem’a.

P A R [il E 1V O.
Quid ira?

P T T H I A S. j A
Rogz’rnr?

Numquom pal hominem fltzlaiorem sidi , nec vide-
bo: ah,

in o T E s. I I
5. Efl, pour vis, pour le vers.



                                                                     

semi. L’EUNUQ’UE. 4?:

SsmwsrssæmACTE CINQUIEME.
s c E N E V11.

PYTHtasmARME’NON.

PYTHIAS.
MA foi, il ne m’en de ma vie rien arrivé qui

m’ait fait plus de plaifir que de voir tout-
à-l’heure ce bon - homme entrer chez nous tout
élbufiié, ê: l’efprit rempli d’une choie qui n’é-

toit point. Le plaifir n’a été que pour moi feule

qui l’avais la frayeur où il étoit. *
P A R M E N O N.

Qu’en-ce donc que ceci?

P Y T Il 1 A S.
Je fors maintenant pour trouver Parménon.

Mais où elt- 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, impertinente?que veuxitu ?qu’as«

tu à rire? ne miteras-tu jamais? .
P Y T H I A S.

e n’en puis plus, je me fuis mii’e entièrement
hors d’haleine à force de rire à tes dépens.

P A R M E N U N.
Pourquoi cela?

’ v P Y T HI A s. .Belle demande! je n’ai jamais vu, 8: je ne
verrai de ma vie un li for homme que toi. Je.



                                                                     

412 EUNUCHUS- Acnv.
Non poteflfati: mrran’, que: lad?! præbueri: influe

1° A: etx’am primà cal.1:’dwn êÎdyanum credidi ha-

minent.

PARMENO.
Quid ?

P T T H I A S.
Illîrone credere en, quæ dixi , opomu’t te?

An pœnitebat flagitii , le azzâore quad faim:
Adolçfcens, ni mgferum injùper etiam pari indi-

carex?
Num quid iHi credi: animitumfuiflë, ubi relient

vidic
15 1111m (fie ewn indurant pater? quid ?jamfci: te

pariifle ?
P A R M E N O.

En»; , quid dixti , pefluma? un mutin; a: .9 etiam
rides?

Itan’ lapidant tibi vîfum a]! ,fcelur, ne: im’dcre?

P T T H I A S.

PARMENO.
Siquidem Mita: impunê habueris.

P T T H I A S.
Verum.

P A R M E N O.
Reddam lierait.

Nimium.

REMARQUES.
1°. A1 ETIAM mm?) CALLlDUM ET DISERTUM CRIE."

mm HOMINEM . Vraiment . autrefois je le prenais pour
un hmm fin 111?. La fignîfication de ce me: diffl-
tm cf! remarquable ; car il ne fignifie pas ce que nous
dilatas, dîfm , éloquent , mais me , qui a un dxfceme-
nem jufie, qui Net! jamais nom-ré, ni furpris.

12. AN POENITEBAT FLAGITII .? N’Itnù-m pu m-
un: de la fait? Ces mon ne fgnîfien: pas , comme
quelques-uns l’ont cru , ne u n’penmu p4: i mais, n’i-
nî: tu pas content? n’était-ce pas ajfiz par toi ? Cd!
paraîtra plu; du: par ce: exemple de Plus". *



                                                                     

SmWL rnuwuqua 4m»
ne fautois dire le dîvertilTement que tu as donné
chez nous. Vraiment autrefois je te prenois
pour un homme fin 8: rufé.

P A R M E N O N.
Comment?

P Y T Il I A S.
Faloit-il croire fi vite ce que je te dilbis? n’é-

tais-tu pas content de la Faute que tu avois fait
faire à ce jeune’homme , fans aller encore le dé-
couvrir à l’on père? En que! état pentes. tu qu’il
a été quand fon père l’a vu avec ce bel habit?
Eh bien , croîs tu enfin être perdu?

P A R M E N 0 N.
Ah, méchante , que me dis-ru là? ne mens-

tu point encore? tu ris? trouves-tu un figrzmd
plaifir à te moquer de moi, coquine?

PYTHIA&
Très grand.

P A R M E N O N. ’ r
Pourvu que tu le fanes impunément.

P Y T H 1 A S. ’
Cela s’entend.

P A R M E N 0 N.
je te le rendrai fur ma parole.

R E M A R Q0 E S.
E: fi dans»! puînbîr , inquit , trident!" dut.

Br fi tu n’en a: par 402:: de du: , dît-il, on en qui
un Jeux aura.

NOTES.
9. Non puffin»: Inti: "mm , contre les M83.
r I. 94ml? dans la bouche de Pythîas , (nivaux pres-,

que tous les M38.
16. Hem par dixifiî, une. quelque. M88: ’



                                                                     

4u EUNUCHU& Mnm
P T T H I A S.

Credo.
Sed in die»: iflhuc , Parmeno, efi fonafle, quad

minitare:
ce Tu jam pendebir : qui finira»; adolçfiæntulum nobi-

lita:
Flagitiir, 55° enndem indican maque in te exem-

plu edent.

P A R M E N O.
Nullurfum.

P T T H I A S.
Hic pro 5110 mimera tibi hem: a]? habitua

Abea.

P A R M E N O.
Egomct meo indicio mzfer , quafi for-ex , hodieperii.

PÊâRPNRfiÊRRNRPN

ACTUS QUINTUS.
SÇENA vm.

GNATHO. THRASO.
GNATHO.

QUID nunc ? qud fin: , aut quo confilia [me
’ imur? quid inccptar, Thrafo 2

. R E M A R (LU E S.
a3. Ecounr unoîrnnxczo MISER , ou"!

son: x, HODlE PERlI]. Mn]bnrrnm,je "refais n-
jourdhru’ découvert mai-même par Iran fat babil. Il y a
dam le une, j’ai fait tomme la finir , qui phi: (rift
diamant elle-même. Mais cela n’en pu agréable en
une langue.

l. QUID NUNC ? 941e faifinr.nou dans prifanç
un"? percaline e toujours fâché de quint lagm-



                                                                     

A

8c. Vill- L’E U N U Q U E. 475
P Y T H l A S.

lie le crois. » Mais . mon pauvre Parménon,
peut-être que ce n’eii que pour l’avenir que tu
me fais ces menaces, (il des nujourdhui tu feras
traité comme il faut, toi qui rends un jeune
garçon célèbre par des crimes que tu lui fais
commettre , 8: qui eli enfuite le premier à le
déclarer à fan père; ils feront l’un 8: l’autre un

exemple en ta performe.
P A R M E N 0 N..kmhmm.

P Y T H I A S.
C’en la la récompenfe qui t’en due pour le

. W préfem: que tu nous as fait. Adieu.
P. A il. M E N 0 N.

Malheureux! je me fuis aujoutdhui décou-
vert moi-mème par mon for babil.

ACTE CINQUIÈME.
s c E N E Vin.-

GNATHON. THRASON.
G N A T H O N.

QUe failbns-nous donc préfentement? fur quel-
le efpérauce . 15C à quel demain venons-nous

ici? Que voulez-vous faire?

n a M A n qu E s.
fine , a: de voir que [on maître va n’expofer à de non-

Velu: dirons. N sO T E .19. Minou , fur la plupart de: M58.
. no, u. mm, qui - à parti indien , En: auné

m2410" pari. qui f: trouve dam deux M58. me.
un



                                                                     

476 EUNUCHUS. Acr.V.
T H R A S O.

Egone? ut Thaîdi me dedam, &faciam quad ju:
beat.

G N A T H O. finid a 2
T H R A S 0. Q

Qui minus huic,quàm H crouler fervi vit Omphalæ?

G N A T H O.
Exemplum placet.

Utinam tibi commitigari videamfandalio Input!
5 Sed fore: crepuere ab eo.

T H R A S O.
Perii :qut’d autan hoc a]? mali?

Hun: ego nunquam videront mon; : quidnam pw
peut]: hlm: profilit?

REMARQUES.
z. UT THMD! ME 131mm , ET FACIAL! QUOI) ju-

BEAT ]. 7e vous me rendre À Thnïr À diftrition. Thu-
fin parle toujours en gnerrier;c’eli pourquoi j’ai traduit
me rendu a difire’zion , qui font des termes de guerre,
comme en Latin dorien"

a. qui MINUS nunc , QUAM HERCULES sanvrvrr
OMPHALÆ]?Puvquoi lui ferois-j: nuira: filtrai: qn’Her-
«le n: l’émir a Outphal: ? Tireur: peint bien ici la cou-
tume du lâcher , qui prennent ronron" dam le: grands
exemples ce qu’il y n de mauvais. 6: biffent ce qu’il y
a de bon. Hercule fut roumi: à Omplule, il efl vrai.
mais c’était Hercule ; 8: pour avoir le droit de l’imiœr
en C911 . il faut l’avoir imité en une choie. Haute a
fort bicn dit:

a 9 2XH .
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Sc.VllI. L’EUNUQUE. 477
T H R A S O N.

lMoi? je veux me rendre à Thnïs à difcré-
tion, 8c faire tout ce qu’elle ordonnera.

G N A T H O N.
Comment?

T H R A S O N.
Pourquoi lui ferois-je moins fournis qu’Her

cule ne l’étoit à Omphale.

G N A T H O N.
L’exemple me plaît. Dieu veuille que je vous

voye aufli careffer à coups de pantoufles! Mais
pourquoi ouvre t-on la porte de Thaïs?

T H R A S O N.
Ilo, ho! je n’avais jamais vu celui-là; qu’ell-

ce que ceci? eli-ce encore un rival? d’où vient
qu’il fort avec tant de hâte?

R E M A R Q U E 8.
Doripit (tremplin virîx’r inhabile.

4,. UTINAM un! COMMITIGARI erEAu
SANDALIO CAPOT]. Dieu and": que je vau: un):
un r mon" à coup: de pantoufler. Il y avoir fans doute
à Athènes quelque Comédie des amours d’HercuIe a;
d’Omphale. on y voyoit ce Héros filer près de in maie
11’ch , qui lui donnoit des coupa fur la tête avec fol

nuer.

à N O T E S.
z. gaie! air , fans autorité.
5. Crtpunmt -hot aunmfi, fur tout le: M35.

w



                                                                     

478 EUNUCHUS. Acnv.

gmsâsâsmssg
ACTUS QUINTUS.

s c EN A 1x.
CHÆREA. PARMENO.- GNATHO.

THRASO.

CHÆREA.
0 Popularer, «qui: me vivit hodie for-moutier?
Nome liarde grafignant: nant in ne plané Dii po-

teflatem Juan;
Omnem aflendère, cui taon jubito toi congruerint

commoda.

P A R M E N O.
Quid hic tout: efl 3’

C H Æ R E A.
O Parmeno mi , ô mettrions voluptatum omnium

5 Inventer, inceptor , petfeâ’or, fiin’ me in quibus
fim gaudiir?

Soir Pamphilam "mon: inventant civem?
P A R M E N O.

Audivi.
C H Æ R E f f l ’

si: par: am mi il .
P A R M E N O.

Boue, in; me Di lament , fumant!
G N A T H O.

Aztdin’ tu filant quid ait?
C H Æ R E A.

T am auteur Phædn’æ,

Meôfratri , gaudeo amorem wje omnem in tran-
quillo: ana efl Mur:

. N o T E s.a. Conngerînr, pour «riparia: , lptèl tous les MSSc



                                                                     

Se. 1X. DE U N U U E. 479

ACTE CINQUI-EME,
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 fuis? Non allii-

rément il n’y a performe, ô: les Dieux ont vou-
lu faire voir fur moi toute leur puiliànce ; 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-
chevé, fais-tu la joie où je fuis? Sais-tu que
ma Parnphila cil citoyenne d’Arhènes?

P A R M E N O 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 O N.
J’en fuis ravi.

G N A T H O N.
Entendez-vous ce qu’il du?

C H E R E A.
De plus, j’ai un grand plaifir de voîrrnon ne-

re en état de jouir tranquilement de fou amour.
N 0tre mail’on à; celle de Thaïs ne feront qu’une

N 0 T E S.7. Hic, pour illum,lir’rvant touries M88. knout.



                                                                     

480 EUNUCHUS. Acr.V.’
Thaîr puni je commendavit in clientelam Effidem:

10 Nobir dedit je.
P A R M E N O.

Fratrir igitur Thair rota efl î
C H Æ R E A.

P A R M E N O.
fait: hoc aliud efl quad gaudeamus, milerpelliiur

foras.

Scilicet.

C H Æ R E A.
Tarn tu , frater , ubi ubi efl, fac quarnprimùu

hoc audiat.
P A R M E N 0.

Vifam domina.
T H R A S O.

Numquid , Guatho , dubitas, quia ego nunc per-
pattu) perierz’m?

G N A T H O.
Sine.

Dubio opinor.
C H Æ R E A.

Quai commemorem primùm , aut quem tandem
maxime?

I5 Illum ne qui mihidedit confiiium ut facerem, on
me, qui id aufn’ fim

Inti-
R E M A R (LU E S.

le. FRATRIS IGITUR THAIS TOTA en]?
Elle (fi dom: tout: Â votre frère? N’en déplaire à TE-
nnte ou à Ménand" , voici une choie très vicieufe.
Car qu’y a- t- il de plus opofé à la fagelTe 8e aux bon-
net mœurs . que de voir que la mail’on d’une courri-
fane a: celle d’un honnête citoyen ne vont plus être
qu’une maifon, a: que le père de ces deux jeunesphorn-
mes , je ne dia pas reçoit fait fa proreâion rem
courrifane , car à la bonnhheure , cela pouvoit Te fai-
re avec honnêteté smalt qu’il confente que [en fris
thdrü continue avec elle (on commerce ordinaire.
a: qu’à la vue de tout le monde ce Pbldria [01:ng

qu!



                                                                     

Sc.lX. L’EUNUQUE. 43,
deformnis; elle s’en jeuée entre les bras de mon
père, elle lui a demandé (à proteéüou, ô: s’en:

I donnée toute entière à nous.
P A R M E N O N.

l Elle eft donc toute à votre frère?
C H E R E A.

Sans doute.
P A R M E N O N.

Voici encore un autre l’uje: de joie; le Capi-
taine cit chafi’é.

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.

je vais voir s’il eft au logis.
T H R A S O N.

Préfentement, Gnathon, doutes-tu que je ne
fois perdu?

G N A T,H O N.
, Je n’en doute nullement.

C H E R E A.
Qui dirai- je qui a le plus contribué à ce bon-

heür’, 8L qui de nous deux dois-3e le plus louer?
lui de m’avoir donné ce confèil, ou moi d’avoir

REMARQUES.
que le Capitaine foi: reçu cher. fa maîtrefl’e en recoud!
voila un mité le plus indigne don: on si: ouï parler.

VOn peut dire pour les excufer . que dans ce rem: de
ténèbres la débauche étoit pers-nife, pourvu que l’adulq
tète n’en fût pas: mais en vérité ce]: et! trop public ,i
8: le miré fait entre gens» graves ne peut guère en
excufé.

N O.T E 3.
l2. M. I. retranche Mm, après un M8. Farrn.
1;. T. dnln’m. Jim, au v. firiv. commç dans un

MS. Etna.
l4o M. B. ôte quem, fur plufieurs M38.

l u. Mi dedî: --fnm. 5m. rut un M39

Tome I. X



                                                                     

4": EUNUCHUS. 1&an
Incipm? un fcnum canardez, pagaient-

tri: fait,
Que m m, aux. tan oppmunè in imam

dufit dieu? en
313i patrixfeflivitatem 6’ facilitatel? 6 fifi?!»

Serva, abjura, lm nabi: bond.

ammmmmæma
ACTUS QUINTUS.

SCENAX.
PHÆDRIA. CHÆREA. PARMENO.

GNATHO. THRASO.
P H Æ D R I A.

D Il vofiram fidem! incredibilia
Parmeno modô que narravit !fed ahi eflfrater?

C H Æ R E d.
Præflo .

P H Æ D R I A.

C H Æ R E A.
Satircredo. Nihil efl mue me, Mental

digniu:Quorl amerur, ira infime eji mifautrixfWM

P H Æ u R I A. .
w Hui M1711,[Nain lamina?

REMARQUES;
4 18. o JUPITER. sanvn, onsxcno, au N05?
nom . O jupiter. (enfuyez-mur, je vous prit. W
ce: l: un. Le! Latin: Te renvoient de cette fifi!
parler. portraire : 6 Ïufiter , un flamme: sur!!!
w bacnfaiu , nous ne un en 4Mo»: pfl’dfl’Mfl’
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n olé l’exécuter ?Donnerai-je l’honneur du l’accès à

la Fortune qui a tout conduit, 8: qui a fait arri-
ver fi à pr0pos dans un feul jour tant 8: de fi fa-
vornbles conjonôtures? Ne louerai-je point aufiî
la facilité de mon père 3 &là complaifance? OJu.
piter , confervez-nous , je vous prie , tous ces biens.

;eneneennnnnnnnn
ACTE CINQUIÈME.

SCENE x1
:PHEDRI-A. CHEREA. l’ARMENON.

GNATHON. THRASON.
P H E D R I A.

GRANDS Dieux, les choies furprenamcs que
me vient de dire Parménon! Mais où dt

mon frère?

- A RCHEREA.’ILeVOici.

e "- PHEDRIA.Iefuisravî.....t v
RCHEREA.

en fuis perfuadé. En vérité, mon frère,
performe ne même plus d’être aimée que votre
Thaïs, pour tous les bon, omces mena non

rend. : T i u. , P H E D R I A.fi
’ ho , ne, allezëvous me la louer:

inorsls;
se, x. M. l. mêle cette Scène "ce la pflcldm
a, a. 4..G4Ideol. in v; fillv. Digits. anti a t»

finir. Mil», mon en v. faim comme Fana, v
X2



                                                                     

434 E’UNUCHUS. Act.V.
R T H A S O.

Perii , quantà fpei efi minu’, tantô magimma.

5 Obficro, Gmtho, in te fpe: q?
G N A T H O.

Quiet vis fadant?
T H R A S O.

Perfice hoc
Precibus, pretio, ut hæream aligna in parte w

men apud leaïdem. ,
G N A T H O.

Dificile efl’. h l

.T H R A S O. ,
Si quid coniibuit, novi tr. Hoc fi efl’ecerir.

.andvi: dormm, præmium âme 012mo ,id optatun

, fores. lG N A T H O.
Italie?

v T H R A S O.Sic "in
G. N A T H Q.

Hocfi eflicio, 130]!qu ’ut’ tua mîhi damas,

10 Te præfentemlgfente ,potegtfinvocata ut fi: [and
Sampan

T H R A S O.
Do fidem in: futurum.

G N A Il! O.
Acciugar; ,. 1 .

P H Æ D R (1,4. »
i’ ne»: hic e cardia?

O 171Mo! gTHRÂSQ
Salvere. li l * ’

nib n! E a; l
, . l , 3’ a * 4 4 17. Cunlîsitumji, agrès nous. a: Dont.
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Sc.X. L’EUN-UQUE. 435
T H R A S O N.

Je fuis perdu: moins j’ai d’efpérance, 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 faiTe?

T H R A S 0 N.
Obtiens-moi ou par prières ou par argent,

que je puiiïe être reçu quelquefois chez Thaïs.
G.N A T H O N.

Cela cit difficile.
T H- R A S O N.

Je te connais, tu n’as qu’à le vouloir, tu
m’auras bientôt fait ce plaifir. Si tu le fais, Il]
peux me demander tout ce que tu voudras , tu
ne feras pas refulë.

G N A T H 0 N.
Cela eft-il bien fur?

T H R A S 0 N.

G N A T H 0 N.
Eh bien, fi j’en viens à bout, je demande

que votre maifon me (bit toujours ouverte, fait
que vous y (oyez, ou que vous n’y (oyez pas:
6: que fans être prié, je paître toute ma vie y
manger quand il me plaira.

T Il R A S 0 N.
Je te donne ma parole que cela fera ainfi.

G N A T H 0 N.
j’y vais travailler.

P H E D R I A.
Qui entends- je ici? 0h , Thralôn!

T H R A S O N.
Bon jour, Mefiieurs.

Très fur.

NOTES.
Hg M. B. ôte in, fur plufieurs M883.

X a.



                                                                     

4.86 EUNUCHUS. Athv.
P H Æ D R I d.

Tu fartafli: faüa que hic fient
Nçfcir.

T H R A S O.
Sein.

P H Æ D R I A.
Car te ergo in hi: ego confiicor regiom’bw?

T H R A S O.
7012i: frein:-

P H Æ D R I z].
Sais qudm fretur? films, alita tibi,

15 Si in pintai lui; ne qucndero pqfl maquant, nihil
e]! quad dica: mihi,

dlium quærebam, iter hac habui: periifli.

G NA TH O.
Eia, haudfic deceli.

P HÆ D R I A.
Diüum efl.

G N A T H O.
Non coganco veflmm tain fuperbum.

P H Æ D R 1 A.

G N A T H 0.
Priù: andin parais: quàdcùm dixero, fiplacum’t,

Facitotc.

Sic ait.

PHÆDRIA.
’Audiamur.

29

REMARQUES.
l7. NON COGNOSCO VESTRUM TAM SUPERBUN].

.7: ne fartai: pas que 7ans fuyiez fi fic". C’en le pan-
file qui dit cela à Pbr’dria ,- vejlyum ,- il faut fouten-
dre ingmr’um , lou ûniml’n. Dom: l’explique amn-
rnent, car il me: vaflrâmlau génitif pluriel, de il fait



                                                                     

sc.x. L’EUNUQUE.1 432
P H E D R I A.

Vous ne fiavez peut-être pas ce qui en arrivé
ici?

T H R A S O N.
Pardonnez - moi.

P H E D R. I A.
D’où vient donc que je vousyrrouve encore?

T H R A S 0 N.
M’apuyant fur votre générofiié.. ..

P H E D R 1 A.
Savez-vous bien l’apui que vous avez la.

Monfieur le Capitaine? Je vous, déclare que ii
deformais je vous trouve dans cette place, vous
aurez beau dire, je cherchois quelqu’un, c’é.
toit mon chemin de pachr par ici; il n’y aura
point de quartier.

G N A T H O N.
Ah, Monfieur, cela ne feroit pas honnête.

P H E D R l A.
Cela efi dit.

G N A T H O N.
Je ne penfois pas que vous fuiriez fi fiers;

P H .E D R l A.
Cela fera comme j’ai dit.

G N A T H O N.
Avant que de rien refondre, écoutez ce que

j’ai à vous dircgfi ce que je vous dirai vous plaît,

faites-le.
P H E D R I A.

Écouteur.»

a E M A R tu: a: s.

dire i Gratin», j: a: farcir par que m sa: fumer fi
fins’ N o T r: s.

1;. M. B. ôte uibit dl, après un MS. 8c Douar

XI:



                                                                     

483 EUNUCHUS. Acnï.
G N A T H O.

Tu cancale paulum (filma, Ï7Ir4f0.

Principio ego vos ambo and": hoc mihi vehemm-
ter velim ,

Me , Imju: quidquid faciam , idfacere maxnmê
mufti mm.

Verùm idem fi vobi: prodejl, vos non facm in-
jcizia efl.

P H Æ D R I A.
Ouid efl .9
’æ

G N Il T H O.
.Militem ego rivalem recipizma’um cen en.

P H Æ D R I A.
Hem,

Recipiwndum.’

G N A T H O.
Cogita modô. Tu harde cum ma, Phædria,

25 Et Ifbenter vivis, (eteniln benê libemer viâitah)
Quel! des pauluhwz dl, (9’ mufle efi multum ac-

cipere Timide"; ,  
Ut tua amorî fitfipeditari poflit fine fumptu tua ; ad

0mm?) lzæc mugi: opportunu: , nec mugi: ex ufu tua

REMARQUES.
1;. Mur-nu! EGO RIVALEM REGIMUNDUM-

CENSEO]. f7: fui: d’avï: que vu: finfriez que le Cu
9min; fait "fa aux votre maîtrefl’e. C’efl ainfi , à
mon avis, que ce mirage doir être entendu: Gutbon
ne dit as à Phr’drïa qu’il doit recevoir le Capitaine
qui et! a rival l mais qu’il le doit recevoir pour ri-
val. Ce qui en encore davantage ; car étant rival, il
fournira à la dépcnfe . alu-lieu que fi on lui défendoit
de parler de (on amour , il le rebuteroit 8c ne donne»
roi: rien.

2.1.. Tu HERCLE CUM nus, 9mm, 1:1: U:
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SC.X. L’EUNUQUE. 489
GNATH ON, à. Thrafon.

.Vous, Moufieur, éloignez-vous un peu. Pré.
Iprèrement je vous prie d’être bien perfuadés
lun 8L l’autre que tout ce que je fais en cette
aŒlire, ce n’efl que pour mon propre intérêt;
mais fi mon intéret s’accommode avec le vô-
tre s 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’ell-ce que c’efl’?

GNAT H ON.
Je fuis d’avis que vous (bluffiez que le Capïv

rame foi; reçu chez voue maurelle.

P H F. D R I A.
Quoi, que je fouille qu’il y fait reçuè

G N A T H ON. "Songez y bien feulement. Vous ne pouvez.
vous pafïer tous deux de faire bonnechère; car
vous aimez les bons morceaux; ce que vous
avez à donner en peu de chofe, & Thaïs n’en
pas d’humeur à fe contenter de peu; il faut l’ai;
re de la dépenl’e auprès d’elle , fi vous voulez

vous conferve: fes faveurs. Il efi donc ques-
tion de trouver quelqu’un. qui vous défraye.
Voyez-vous, il n’y a performe qui foi: plus pro:

REMARQUES.
DENT]!!! vrvrs , ETENIM une LIBENTER marins I;
Vous ne pouvez vous pajfer tout darde faire bonne
chère , car vous aimez le: Irons marteaux. Le! Latin: di-
foien: libmur virer: , [fienter cœnure , pour dire , faire
bonne sbire, f: bien tuiter, manger beaucoup. Carmin];
Vole: in convPvîo maltant laïka: cœnurequ "barrer.

N O T E 8.2;. 944w id (Il? fuivan: cinq MSS. a: le: édit. me.
25 , 26. Ut libertin, fur un MS. Panlnmfl , après rrois..
:7. Suppzditare poflinr,ôun: ad ,couue tous le: M88...

hors fuppcdimm
X s



                                                                     

490 EUNUCHUS. Acr.V.
Nana efl. Principio à? habet quad des, à? du:

nemo largiùu:

3° Fatma efi âninfulfu: , tarda: , flertit noBejjëw,
fief .’

.Ncque tu iflum mon: ne omet malin :pellarfa-
du, ubi velir.

P H Æ D RiI A.
Quid agiota: ?

G N A T H O.
Præterea hoc etiam , quad ego vol primait:

pan,
’ÂL’CÎPÏÊ homo nemo matit): prorfur , neque prolixiur,

P H Æ D R I A.
Mimi» ni illoc homme quoquo puât; opus efl.

C H Æ R E A.
Idem ego arbitrer.

G N A T H O.
35 Reüè facitir. Unum etiam hoc vos on, ut me

in veflrum gregem
Recipiatinfati: diu hoc jam [mon volve.

P H Æ D R I A.
Recipimur.

C H Æ R E A.
Ac Iibenter.

REMARQUES.
36. SATIS Dru HOC JAM SAXUM vonvo]. Il

J a 41]): languît: que je "Il: une pinn- ll fa compa-
re plaifamem: à Svfiph: , k il compare le Capitaine au
rocher qu’il rouloit.

N 0 T E 8.
go. fiords: . 11ml: man à die: . comme tous le!

M88. hon deux. and», fans Inscrite.

-4



                                                                     

86. X. DE U N U Q U E: 49:,
pre à cela , ni qui foit mieux votre fait que
l’homme dont il siagît. Premièrement il a de-
quoi donner, ë: performe n’eft plus libéral que
lui. De plus , c’en un fac qui n’a nul cfprit;
c’en une malle de chair fans mouvement , qui
ronfle nuit 8l jour; 8: vous ne devez pas crain-
dre qu’il foi: aimé de la Darne: vous le chaire-
rez facilement quand vous voudrez.

P H E D R I A.
Que feronsmous?

G N A T H 0 N.
Une autre chofe que j’eflime encore plus que

tout , c’efi que performe ne donne mieux à
manger que lui, ni avec plus de profufion.

P H E D R l A.
2 De quelque manière que ce fait, je ne fiais fi
nous n’avons point befoin de cet hommelà.

C H E Il E A.
Je ne l’ais auflî.

G N A T H O N.
Vous m’obligez extrêmement. Mais j’ai en-

core une prière à vous faire, c’en de me rece-
voir dans votre (aciéré :1 il y a airez longtems
que je roule cette pierre.

P H E D R I A.
Nous te recevons.

C H E R E A.
Et avec plaifir.

NOTES.
32. Q1131 agha-s r dans la bouche de Chérie.
a4. Mm: - qui a! , dans la bouche de curés.

Idem ego Mimi» , dans celle de Phédria , comme Do-
nat l’a infirmé.

35. M. B. retrancha bac , après tous le: M33" les
une. édit. a; une citation de Servir".



                                                                     

En souvenus. Ach.
C N A TH O. l

A: ego pro 1121m, Phædria , (9° tu , Chærea,
Hum comedendum E99 deridendum vobis propino.

C H Æ R E A.
Placer.

P H Æ D R I A;
Dignu: efl.

G N A T H O.
Throjb , ubi vis, accede. r

T Il R A S O;
Obfeuo te , quid agïmur?

G N A T H O.
4° Quî’dfifii te ignorabant. Pofiquam ci: mon: o:-

rendi tuas.
Et collaudavi facundùm fnâa à? vînmes tuas,

Impetmvi.

TH R AS O.
René fecifli ; gratiam habeo mnrumam.

Numquam etiam fui ufquam , quin me 0mm: (uneb
rem plurimùm.

numnnquuæ
Ç;8. Hum: COMEDEND’UM ET DERIDENDUI
Vonls pnopmo ]. En revanche, Meflimr, je vous
le livre. mangez-le. La gram: de ce pliage ne peut; être
cor-nervée dans la traduâion. Prnpîmm , mutin":
Te diroit proprement de ceux qui après avoir bu , dou-
noîent la coupe à celui à qui il: portoient la famé

u’ils venoient de boire 1 mais ce qu’il y a de plui-
m, c’en que curium change l’orage du mot ,1 ne

l’on n’employe en ce feus-là que pour boire,& il s en
fer: en parlant d’une chofe folide qu’il donne à man-
ger. Platon a du: auflî de Sunna, 1’23; 61:7; murin",
Qu’il bavoit fi: "affin, pour dite qu’il le! dévorois:



                                                                     

54X; L’EUNUQUE. 493
G N A T H O N.

En revanche, Meilleurs , je vous le livre,man-
gezJe, dévorez-le , 8: vous moquez de lui tant
qu’il vous plaira.

’ gC H E R E A.

Cela eft bien. .
PHEDRI A.

Illemérite’.

GNATHON, à Thrafin.
Monfieur, vous pouvez aprocher quand vont

voudrez.
. ,T,.H R A S O N.

En bien, en que! état font nos allènes?

G N A T H Q N.
En quel état? en fort bon état; ces Mellîeurs

ne vous connoillbient pas. Sitôt que je leur ai
eu nprîs qui vous étiez, ô: que je leur ai eu par-
lé de votre mérite 8c de vos grandes actions,
j’ai obtenu ce que je demandois.

THRASON.
Tu m’as fait un grand plaifir. Meilleurs ,

vous pouvez être affurés de ma reconnoill’ance.
je n’ai encore jamais été en aucun lieu où je ne
me fois fait aimer de mut le monde.

REMARQUES;
Mure: adonc a: mon de vouloir corriger ce an’age;
a: lire palan , alu-lieu de prapîm. On n’a jamais vu
de critique plus malheureule; ce: ce qu’il dit que la
première final): de prapîm en brève, 8: qu’elle doit
être longue , cela ne fait rien pour lui : quoique pra-
pino ait naturellement la première brève , Te’nnu n’e
En laiflë de la faire longue . a: d’autres Auteur: l’ont
ai: me; lui.

NOTES.
33. 535ml!!!" . pour derîdmlum, fin! amuïr? u

tu»;

l



                                                                     

494 EUNUCHUS. «un
G N A TH O.

Dixin’ ego vobi: , in hoc eflè Atrium degantiam?

P H Æ D R I A.
45 Nil prætermifl’um a]? ; in hac. Va: valeta , 8

plaudite. .REMARQUES.
4.5. un. pnm’rnnmssuu un]. Rial n’

un ne. Cela pore: fur le Capitaine 8c le! Guru»;
ou MM: veut dire . il ne maque n’en a portrait
,5: tu nous a: fait de lui 5 au: trouvons en lui tout a
«a a un a a dit. Ceux qui on: lu, sibil pute!

TOMI PRIMI FINIS.
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GNATHON, à Phédria 65’ à Chéréa.

Ne vous lai-je pas bien dit que Monfieur a
toute l’élégance ô: toute la polîtelïe Attiqueâ

P H E D RI A.
Rien n’y manque. Allez-vous-en par là; 8:

vous Meilleurs les fpcétateurs , huez des mains.
Adieu.

n z M A R (Lu z s.-

promijfm :fl . Te font for: éloignés de ce que fluas?

a voulu dire. LN O T E 3.
4.3. Nil pas" pommions et, dans tous les M53.

FIN DU PREMIER TOME.


